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Séance thématique

Maladies cardio-vasculaires du sujet âgé

Introduction

André VACHERON *

L’homme et la femme ont l’âge de leurs artères. Cette assertion est confortée par

l’épidémiologie. L’impact sur le cœur, le cerveau et les reins de l’artériosclérose qui

augmente la rigidité des artères et de l’athérosclérose qui réduit le calibre artériel et

se complique d’oblitérations thrombotiques et d’embolies systémiques conditionne

en grande partie la longévité et la qualité du vieillissement. Les maladies cardiovas-

culaires sont la première cause demorbidité et demortalité après 70 ans en raison de

leur prévalence élective dans les tranches d’âge les plus élevées et du vieillissement de

la population.

L’espérance de vie à la naissance dépasse aujourd’hui 80 ans. Dans la première

moitié du vingtième siècle, un homme de 60 ans pouvait espérer vivre encore treize

à quatorze ans. Actuellement il peut espérer vivre encore 21,5 ans et une femme

26,5 ans. LaFrance compte aujourd’hui unmillion et demi d’octogénaires de plus de

85 ans dont plus de 16 000 centenaires. Dans plusieurs départements français, le

nombre des plus de 60 ans dépasse celui des moins de 20 ans. Il dépassera celui des

moins de 20 ans dans la France entière en 2020. Il est réconfortant de constater que

l’espérance de vie sans incapacité augmente plus vite que l’espérance de vie propre-

ment dite. Entre 1980 et 1990, nous avons gagné deux ans et demi d’espérance de vie

à la naissance mais trois ans d’espérance de vie sans incapacité. Cependant le

nombre des affections déclarées chez un même individu augmente avec l’âge et est

plus élevé pour les femmes que pour les hommes : de 4 chez l’homme et de 5,3 chez

la femme entre 40 et 64 ans, il s’élève à 6,5 chez l’homme et de 7,6 chez la femme à

partir de 80 ans. Les polypathologies sont la règle chez les personnes âgées : atteintes

de la vue, de l’audition, maladies cardio-vasculaires et ostéoarticulaires qui attei-

gnent respectivement les trois-quarts etplusde lamoitiédespersonnesâgées, diabète,

cancers, maladie de Parkinson. La prise en charge des maladies cardio-vasculaires

chez le sujet âgé s’inscrit donc souvent dans un contexte polypathologique avec

atteinte pluriviscérale et dégradation de la fonction rénale dont il faut tenir compte

* Président honoraire de l’Académie nationale de médecine
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dans les prescriptions thérapeutiques. Le vieillissement cardiovasculaire est marqué

par une intrication de la sénescence pure analysée par Bernard Swynghedauw à des

pathologies de prévalence et de gravité croissantes.

La prévalence de l’hypertension artérielle atteint 70 % après 70 ans et l’élévation de

la pression artérielle systolique augmente le risque relatif d’accident coronaire et

cérébro-vasculaire et la mortalité cardio-vasculaire. Comme le démontre Pierre

François Plouin, même chez le sujet âgé, le traitement antihypertenseur réduit le

risque d’accident cardiovasculaire et d’accident vasculaire cérébral.

La prévalence et la gravité de l’athérosclérose coronaire augmente avec l’âge et cette

dépendance avec l’âge est plus marquée chez la femme que chez l’homme. Aux

Etats-Unis lamortalité après 65 ans est due dans 55 %des cas à lamaladie coronaire

et 75 % des décès d’origine coronaire surviennent après 65 ans. Jean-Paul

Bounhoure nous expliquera les raisons du pronostic sévère des syndromes corona-

riens aigus du sujet âgé en dépit des progrès thérapeutiques actuels, et notamment de

ceux de la revascularisation myocardique.

L’insuffisance cardiaque des sujets âgés est l’un des grands problèmes de santé

publique en ce début du vingt et unième siècle. Sa progression est une conséquence

des progrès réalisés dans la prise en charge des syndromes coronariens aigus et de

l’hypertension artérielle qui prolonge la vie pendant de nombreuses années sans

effacer totalement les conséquences délétères de l’ischémie et de l’hypertrophie

myocardiques. Son incidence annuelle atteint cinquante pourmille après 75 ans. Son

pronostic est sévère, la survie dépassant rarement 40 %, cinq ans après le diagnostic

initial.

Les troubles du rythme et de la conduction cardiaques sont fréquents chez les sujets

âgés et la prévalence de la fibrillation auriculaire qui expose aux accidents thrombo-

emboliques notamment cérébraux avec le risque de handicap résiduel sévère,

dépasse 10 % après l’âge de 80 ans.

A côté des traitements médicaux qui permettent dans la majorité des cas la prise en

charge efficace des affections cardiovasculaires du sujet âgé, en tenant compte de la

vulnérabilité particulière due à l’âge, la chirurgie cardiaque conserve des indications

même aux âges très élevés, spécialement dans le rétrécissement aortique calcifié serré

et dans lesmaladies coronaires tritronculaires sévères où elle donne de remarquables

résultats au prix d’un risque opératoire acceptable.

L’augmentation régulière de la longévité de la population française durant ces

dernières décennies est due en partie à l’amélioration du dépistage et du contrôle des

facteurs de risque cardiovasculaires mais ce contrôle est généralement insuffisant

notamment pour l’hypertension artérielle et il a des limites, la progression de la

prévalence de l’insuffisance cardiaque en est un bon exemple.
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Biologie du vieillissement cardiaque et vasculaire
M- : M . V. T. C-

 . D.

Biology of cardiac and vascular senescence
K- : C . A. T. C,

. D.

Bernard SWYNGHEDAUW *, Sophie BESSE ** et Patrick ASSAYAG ***

RÉSUMÉ

Il existe un grand nombre de théories du vieillissement, mais aucune ne rend compte de la
globalité du processus, chaque théorie ne traite que de l’un des aspects de ce processus très
complexe, mais chacun de ces aspects est réel. Chacune de ces théories repose sur une
donnée exacte, mais aucune sur la globalité du vieillissement. Ces ‘‘ théories ’’ sont les
suivantes : la théorie évolutionniste et son corollaire développemental, la sénescence repli-
cative et la théorie radicalaire, les théories issues des recherches en protéomique, et enfin les
théories dites systémiques. Le vieillissement cardiovasculaire est d’abord un vieillissement
vasculaire. L’âge est associé à une augmentation de l’impédance caractéristique de l’aorte
dans la genèse de laquelle la glycation des protéines pariétales joue un rôle déterminant.
Cette augmentation est la source d’une surcharge d’impédance du ventricule gauche et d’une
hypertrophie cardiaque gauche compensée, laquelle associée à de la fibrose, est la cause
d’une véritable insuffisance cardiaque propre au très grand âge. Le vieillissement est associé
à une augmentation de la fréquence de l’insuffisance cardiaque, de la fibrillation auriculaire
et de l’hypertrophie ventriculaire gauche pathogène. Avec l’âge, la pression systolique croît
mais la pression diastolique décroît. C’est ainsi que l’élément artériel le plus caractéristique
des sujets âgés est la pression différentielle ainsi que les mesures non invasives de la
compliance artérielle.

SUMMARY

None of the many theories of senescence can account for the aging process in its entirety.
These theories include the evolutionary theory of aging and its EvoDevo corollary, the

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine

Centre de Recherches cardiovasculaires de l’INSERM, Hôpital Lariboisière, — Paris.

Bernard.Swynghedauw@larib.inserm.fr

** Laboratoire de Croissance cellulaire, réparation et régénération tissulaires, CRRET. UMR

CNRS 7149, Faculté des sciences, Université Paris 12 Val de Marne, 94010 Créteil cedex.

*** Service de cardiologie. Hôpital du Kremlin-Bicêtre — 94275 cedex

Tirés à part : Professeur Bernard S, même adresse.

Article reçu et accepté le 27 mars 2006.
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replicative senescence and free radicals theory, theories based on large-scale analyses
(proteomics, etc.), and systemic theories. Cardiovascular senescence is first and foremost
due to vascular senescence. Aging is associated with enhanced aortic characteristic impe-
dance, which is mainly due to glycation of vessel wall proteins. This increased impedance
overloads the left ventricle and causes compensatory left ventricular hypertrophy, usually
associated with fibrosis. Extreme aging (>80 years in humans, >30 months in rats) is
associated with age-related heart failure.Senescence favors heart failure, atrial fibrillation
and cardiac hypertrophy. It is also associated with increased systolic pressure and decreased
diastolic pressure. The most characteristic features are enhanced pulse pressure and arterial
compliance.

Pendant longtemps on a recherché une cause simple, unique à l’origine du vieillis-

sement, un gène de longévité ou le déclin d’une fonction essentielle et unique, cette

manière de voir est maintenant abandonnée. Le vieillissement est maintenant

considéré comme une processus multifactoriel [1], et il y a maintenant un consensus

parmi les biologistes pour penser que, contrairement à l’opinion générale, le vieillis-

sement n’est pas programmé, et que, même s’il existe des gènes affectant la longévité,

cette composante héréditaire influence finalement peu la durée de vie humaine

moyenne [2].

On sait, par exemple, que les cellules en culture ne peuvent se multiplier à l’infini, et

ce que l’on appelle la sénescence réplicative est le fait que, in vivo, certaines cellules

perdent leur capacité de se diviser, mais, d’une part il est des tissus dont les cellules

ne peuvent se diviser à l’âge adulte, ces tissus vieillissent quand même, et d’autre part

il existe d’autres formes de vieillissement cellulaire, comme la fibrose, qui n’ont rien

à voir avec la perte de cette propriété. On ne peut réduire le vieillissement à un seul

processus, voire à une seule théorie et définir le vieillissement est aussi difficile et

hasardeux que de définir la vie.

Il existe un grand nombre de théories du vieillissement (Tableau 1), aucune ne rend

compte de la globalité du processus, chaque théorie ne rend compte que de l’un des

aspects de ce processus très complexe, mais chacun de ces aspects est réel, en d’autres

termes chacune de ces théories repose sur une donnée exacte, mais aucune ne rend

compte de tous les aspects du vieillissement.

L’une des difficultés pour appliquer ces données expérimentales à l’homme est que,

chez l’homme, la situation est d’une grande hétérogénéité, l’hétérogénéité ayant

tendance à croître avec l’âge. De plus, les deux seules ‘‘ thérapies ’’ validées du

vieillissement sont, tous les cardiologues le savent, la restriction calorique et l’exer-

cice physique. Le message passe, et cela accroît l’hétérogénéité.
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T 1. — Principales modifications observées au cours du processus général du vieillissement

[d’après 1]

Aspects évolutionnistes :

— Accumulation de mutations pathogènes

— Disposabilité limitée du soma

— Pléiotropie antagonistique

Aspects moléculaires :

— Changement dans l’expression de gènes régulant développement et vieillissement

— Anomalies au niveau de la traduction

— Catastrophe, diminution de la fidélité de la traduction en protéines avec formation de protéines

anormales

— Mutations somatiques avec accumulation de dommages de l’ADN

— Dys-différenciation

Aspects cellulaires :

— Mort cellulaire programmée par apoptose

— Sénescence replicative et télomères

— Radicaux libres

— ‘‘ Wear-and-tear ’’ (usure et déchirement)

Aspects systémiques :

— Vieillissement neuroendocrine

— Vieillissement immunologique

— ‘‘ Live fast, die young ’’

LES ASPECTS FONDAMENTAUX DU VIEILLISSEMENT

Le vieillissement sous un angle évolutionniste

Comme chacun sait, l’évolution procède par pression sélective, en bref une mutation

survenue par hasard et qui va donner à son porteur un avantage, sera conservée, à

l’inverse les mutations délétères disparaissent avec le temps. Cela veut bien sûr dire

que le porteur d’une mutation avantageuse soit encore à l’âge de procréer. Les sujets

âgés ayant dépassé l’âge de la reproduction peuvent exprimer des gènes dont la

pénétrance est retardée, et l’on peut imaginer que le vieillissement soit dû à l’accu-

mulation de mutations délétères à expression tardive, il y en a sûrement quel-

ques’unes, mais ce n’est pas un mécanisme prioritaire, même si on y ajoute le fait que

les processus de réparation de l’ADN sont atténués avec l’âge.

Une vue plus ‘‘ EvoDevo ’’ 1, proche de la précédente, est celle selon laquelle, certain

gènes dont les effets sont bénéfiques au cours du développement, peuvent être

1. « EvoDevo » est une nouvelle branche de la biologie qui concerne les relations entre le

processus global de l’évolution et le développement, les origines évolutionnistes des gènes du

développement. La théorie de Haeckel selon laquelle l’ontogenèse récapitulerait la phylogenèse (les

stades du développement s’ajouteraient aux stades préexistants) est au centre de l’EvoDevo. Cette

théorie est abandonnée dans sa forme première, mais sa critique est toujours d’actualité.
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reéxprimés chez les sujets âgés et contribuer à la sénescence (pléiotropie antago-

niste) comme le gène responsable de l’ostéogenèse et des calcifications valvulaires,

cette vieille hypothèse a sûrement un fond de vérité [3].

Les aspects moléculaires du vieillissement

Le vieillissement modifie l’expression de nombreux gènes, ceci a été clairement

montré par les techniques globales d’analyse de l’expression génique, comme les

puces à ADN ou la protéomique [4-6]. Cette approche a permis de définir un profil

‘‘ vieillissement ’’ de base qui est un outil pour étudier les interventions pharmaco-

logiques ou diététiques supposées modifier le processus du vieillissement [9] :— chez

l’homme, sur des biopsies musculaires, l’âge (>65 ans) augmente l’expression d’envi-

ron 50 gènes (sur les 4 000 étudiés). Il s’agit de gènes responsables de la structure, du

métabolisme ou des régulations [6] ; — le travail de Lee et coll. [4] sur le muscle de

souris apporte le même type d’informations avec quelques précisions. L’âge affecte

les gènes en rapport avec le stress, le métabolisme et certains aspects de la neuroge-

nèse qui sont affectés. Surtout, ces changements sont réversibles sous restriction

calorique, qui est la seule intervention connue qui puisse ralentir le vieillissement

chez ces animaux ; — il existe enfin des banques de données organisées en réseaux,

comme GenAge, cette banque suggère des analogies entre développement et vieillis-

sement, on y reviendra [5].

Les recherches de ce type ont mis en évidence chez les souris, chez la Drosophile et

chez les lombrics, une voie de signalisation majeure, de type insulinique, dont

l’activation accroît la durée de vie. Chez l’homme, le vieillissement extrême semble

bien être une exception. Une étude récente faite chez des centenaires a en effet

identifié un locus (sur le chromosome 4) lié à cette exceptionnelle longévité et

démontré, chez ces sujets, que la mortalité dans la fratrie était moitié moins élevée

que la mortalité moyenne américaine en 1900 [7].

Les aspects cellulaires du vieillissement

Il existe une limite au repiquage des cellules en culture, après un nombre fini de

repiquages la culture s’arrête et les dernières cellules ont une physiologie altérée.

Une des causes de cette sénescence replicative est maintenant connue, c’est la perte

progressive des télomères qui, finalement, empêche toute division. Il y a, expérimen-

talement, corrélation entre le potentiel replicatif et l’âge, et la longueur du télomère

et/ou l’activité télomérasique ont été proposées de nombreuses fois comme facteurs

de risque cardiovasculaire [8]. Cette explication si satisfaisante est, là aussi, incom-

plète : elle est incompatible avec le fait que l’âge est associé au cancer, les souris

transgéniques déficientes en télomérase ne vieillissent pas plus vite que les autres,

enfin il y a beaucoup d’exceptions à la règle selon laquelle sénescence replicative et

raccourcissement télomérique seraient liés.

Les radicaux libres (‘‘ Reactive Oxygen Species ’’, ROS) sont soit produits de façon

endogène soit apportés par l’extérieur, leur accumulation jointe aux déficiences du
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système tampon (comme celui assuré par la superoxide dismutase, SOD) a la

capacité, délétère, d’oxyder l’ADN (et par là de rendre compte de mutations

neoformées), les protéines, ou les lipides. Le mécanisme a été proposé il y a déjà

longtemps, il a fait souvent l’objet d’intenses campagnes médiatiques, reposant sur

des bases plus mercantiles que scientifiques, les seuls essais vraiment sérieux, pre-

nant en compte tous les facteurs confondants et consistant à adjoindre un supplé-

ment antioxydant au régime, ont été totalement négatifs [9]. Le rôle déterminant de

ce mécanisme d’oxydation dans la durée de vie est bien établi directement et par

diverses manipulations transgéniques. La démonstration est déjà plus incomplète

chez la souris chez qui, par exemple, une déficience transgénique en SOD ne modifie

pas la durée de vie. Le rôle des radicaux libres est souvent invoqué, sans qu’il y ait

vraiment de preuve convaincante, pour expliquer les effets positifs, indiscutables, de

la restriction calorique chez le petit rongeur. L’accumulation de composés oxydés

joue sûrement un rôle dans le vieillissement, mais ce processus est loin d’être le seul

et probablement loin d’être un déterminant majeur.

Les aspects systémiques du vieillissement

Le vieillissement affecte les fonctions endocriniennes et en particulier celles qui sont

liées à la reproduction. Un des aspects les moins discutables du vieillissement

neuroendocrinien est celui des horloges biologiques, dont un exemple bien connu est

le rythme circadien de la fréquence cardiaque. Le pace-maker hypothalamique joue

en effet un rôle capital dans l’homéostasie, les déficits hormonaux liés à l’âge et la

diminution du tonus sympathique (responsable du fait que, à l’effort, le sujet âgé se

conduit comme un sujet jeune sous bêta-bloquant). Il existe une hypothèse fondée

sur des données expérimentales et qui est potentiellement importante, selon laquelle

une voie insulinique ancestrale serait déterminante. Cette voie jouerait un rôle

coordinateur assurant un certain degré de longévité, l’homme en possède plusieurs

éléments. L’immuno-sénescence est enfin un phénomène bien connu, mais qui

n’affecte pas de la même manière les différents éléments du système immunolo-

gique.

LE VIEILLISSEMENT VASCULAIRE ET CARDIAQUE

L’âge est associé à plusieurs maladies vasculaires, mais le vieillissement des vais-

seaux artériels est un phénomène bien particulier, et dont les origines sont distinctes

de celles des altérations artérielles observées au cours de l’hypertension artérielle

essentielle ou dans l’athérosclérose [revue dans 10-13]. Le vieillissement artériel est

par ailleurs à l’origine d’une surcharge d’impédance gauche laquelle est un déter-

minant majeur de la fonction myocardique du cœur sénescent [13]. Ce processus se

retrouve également dans tous les modèles animaux.
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Le système artériel du sujet âgé normal

L’impédance aortique

Au cours du vieillissement, l’aspect morphologique des artères change : — le

diamètre, mais aussi la longueur (les artères deviennent tortueuses) augmentent ; -

l’intima et la media s’épaississent ; — les artères deviennent plus rigides et la

quantité de collagène présente dans la media augmente, alors que le contenu en

élastine reste stable ou inchangé. Les facteurs responsables de cette fibrose sont

complexes, puisque l’accumulation du collagène est à la fois d’origine transcription-

nelle et d’origine post-transcriptionnelle [2], de plus, la structure et les propriétés du

collagène sont modifiées par un processus très propre au vieillissement, la glycation

qui rend les fibres du collagène moins facilement dégradables et plus rigides. Chez le

rat, le produit de la réaction, les « advanced glycation end-products », ou AGE, joue

un rôle important dans le déterminisme des modifications de la compliance arté-

rielle liées à l’âge.

La rigidification de la paroi artérielle est une constante du vieillissement, et l’impé-

dance caractéristique de l’aorte double presque entre 30 et 70 ans. L’impédance

étant aux pressions et débits pulsatiles ce que la résistance est à un écoulement

continu, son élévation est due à la combinaison de plusieurs facteurs, c’est en fait la

véritable charge du ventricule gauche. Elle exprime la relation entre pression et débit

pulsatiles enregistrés en un même point d’un vaisseau et dépend, bien entendu, des

résistances périphériques (l’impédance augmente dans l’hypertension), mais égale-

ment de l’inertance, de la compliance et du diamètre du vaisseau et enfin des

différentes ondes pulsatiles « en retour » [14]. Ce sont ces trois derniers paramètres

qui sont modifiés avec l’âge.

La pression artérielle systolique augmente avec l’âge, alors que, au contraire, la

pression diastolique diminue, et que la pression différentielle augmente. Après 60

ans le meilleur prédicteur du risque cardiovasculaire est donc la pression différen-

tielle, alors que, avant cet âge, c’est le niveau de la pression diastolique [14, 15].

La dysfonction endothéliale et ses déterminants

La réponse à l’acétylcholine qui signe le dysfonctionnement endothélial diminue

progressivement avec l’âge et la capacité des vaisseaux à produire du NO en réponse

à divers stimuli et de réagir au NO est réduite. L’âge modifie à la fois la production

par l’endothelium de substance vasoactives comme les prostacyclines, l’angioten-

sine II et l’endothéline, la réactivité vasculaire et la perméabilité endothéliale. La

réponse de la paroi à une lésion par un ballonnet est exagérée avec augmentation de

la prolifération périlésionnelle et des migrations cellulaires. Par ailleurs, la fonction

endothéliale se dégrade progressivement avec l’âge, avec production de molécules

adhésives, diminution de la production de NO et de l’angiogenèse, diminution de la

réactivité vasomotrice [14, 16].
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Le vieillissement normal du myocarde

L’augmentation de l’impédance aortique crée une surcharge ventriculaire gauche

qui n’est pas due à un changement des résistances périphériques. Le cœur gauche, et

les myocytes du ventricule gauche, sont hypertrophiés et plusieurs données expéri-

mentales montrent l’existence d’une surcharge mécanique gauche. Les modifica-

tions de l’impédance des artères pulmonaires sont par contre sans conséquence sur

le ventricule droit parce que, chez le sujet jeune, l’impédance artérielle pulmonaire

est faible. Au plan physiologique, l’hypertrophie est compensée. Le cœur du rat de

vingt-quatre mois se contracte et se relaxe moins vite, et le cycle contractile est plus

économique au sens thermodynamique du terme puisque la courbure de la relation

de Hill est moins prononcée [13]. Il a été démontré que le type d’hypertrophie —

excentrique versus concentrique — dépendait directement de la distensibilité arté-

rielle [17]. Néanmoins, il existe maintenant des données suggérant que le grand âge

peut, en soi, être cause d’insuffisance cardiaque, sans altération des coronaires. Il a

été en effet démontré que chez le rat de vingt-huit et de trente-deux mois (l’équiva-

lent de l’homme de 90 ans) il y avait non seulement une dysfonction diastolique

majeure, mais aussi des anomalies importantes de la fonction systolique [18].

Les mêmes altérations se retrouvent au niveau des coronaires. Elles rendent compte

à la fois de la diminution de la réserve coronaire et de l’augmentation de la sensibilité

du myocarde à l’ischémie qui sont des constantes du cœur sénescent aussi bien chez

l’homme que chez l’animal. Le tonus vasculaire, les fonctions endothéliales et la

densité du lit vasculaire coronaire sont réduits avec l’âge. La réserve coronaire est

altérée et, expérimentalement, à réduction de débit coronaire égale, les performan-

ces du cœur sénescent sont plus fortement modifiées que celles du cœur du sujet

jeune. Expérimentalement, une réduction du débit coronaire de 70 % provoque une

altération de la tension active comparable à celle obtenue chez l’animal jeune en

réponse à une réduction de 85 % du débit coronaire, ce qui correspond à des

données cliniques bien connues [19]. La plus grande vulnérabilité du cœur sénescent

à l’ischémie s’explique également par le fait que le réseau coronaire du sujet

sénescent répond à l’ischémie par une vasoconstriction [10-12]. Cette vulnérabilité

est accessible à la thérapeutique [20]. Tout ceci rend compte de l’incidence élevée de

l’insuffisance cardiaque d’origine ischémique chez les sujets âgés. L’ischémie même

brève induit l’activation de systèmes de réparation. Cette activation est réduite chez

le sujet âgé [19].

Pathologie cardiovasculaire associée à l’âge

L’âge favorise la survenue de plusieurs affections vasculaires. Les modifications

induites par la simple sénescence à l’appareil vasculaire peuvent être considérées

comme un terreau qui facilite le développement des affections cardiovasculaires [11,

12].
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Les facteurs de risque

L’âge est le premier des facteurs de risque cardiovasculaire. En tant que tel, l’âge est

un risque si important qu’il masque progressivement, en épidémiologie, tous les

autres facteurs, il est par exemple impossible de mettre en évidence un effet toxique

cardiovasculaire du tabac après 75 ans. Il y a à cela plusieurs raisons :

— l’âge prolonge le contact avec des facteurs de risque connus, tabac, surnutrition,

glycémie, cholestérolémie, triglycéridémie, hypertension artérielle, pollution

atmosphérique,

— l’âge facilite l’expression de gènes délétères à pénétrance faible, c’est ce qui fait

toute la difficulté et les incohérences des recherches actuelles sur les polymor-

phismes génétiques liés à l’infarctus, à l’insuffisance cardiaque, ou à l’hyperten-

sion ;

— enfin l’âge comporte des facteurs de risque qui lui sont propres, sédentarité,

isolement et misère, lesquels sont des facteurs de risque cardiovasculaire indé-

pendants et identifiés en tant que tels.

Il faut souligner que les modifications de la paroi artérielle facilitent l’athérogenèse.

Le primum movens de l’athérogenèse est la dysfonction endothéliale, laquelle

s’accroît avec le vieillissement. L’âge est également associé à une augmentation de la

réponse inflammatoire, deuxième facteur athérogènique avec le cholestérol, et à une

diminution des capacités angiogéniques.

Maladies vasculaires liées à l’âge

Les résistances périphériques et la pression artérielle ne sont pas modifiées par l’âge

(la pression artérielle systolique dans l’étude Baltimore est en moyenne de 115 mmHg

à 30 ans et de 130 mmHg à 75 ans). L’hypertension systolique et diastolique reste

une maladie et doit être traitée comme telle chez les sujets âgés, il y a consensus sur

ce point. L’hypertension systolique pure est, on le sait, un autre problème, elle

s’observe chez 10 % des sujets âgés, et s’accompagne d’une hypertrophie ventri-

culaire gauche, mais par définition ce type de sujets a été exclu de l’étude de

Baltimore.

L’incidence de la maladie coronaire et des accidents vasculaires cérébraux croit avec

l’âge, et l’ischémie silencieuse telle qu’on peut la détecter en combinant une scinti-

graphie myocardique au Thallium et une épreuve d’effort maxima avec réponse

électrique positive, est présente chez environ 10 % des sujets en bonne santé appa-

rente de plus de 70 ans [11]. Son pronostic est mauvais et 50 % des sujets avec une

double épreuve positive développent dans les cinq ans un accident vasculaire

sévère.
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L’hypertension artérielle du sujet âgé
M-C : H /. P .

Hypertension in the elderly
K-W : H/T. B .

Pierre-François PLOUIN *, Patrick ROSSIGNOL * et Guillaume BOBRIE*

RÉSUMÉ

La pression artérielle systolique augmente avec l’âge. La prévalence de l’hypertension,
notamment de l’hypertension systolique, définie par une pression systolique de 140 mmHg
ou plus avec une diastolique inférieure à 90 mmHg, atteint 70 % environ après 70 ans. Une
systolique élevée est associée à tout âge à une augmentation du risque relatif de mortalité
cardiovasculaire ou de morbidité coronaire et cérébrovasculaire. Le traitement antihyper-
tenseur réduit, à tout âge, le risque d’accident cardiovasculaire aigu, mortel ou non,
notamment dans les hypertensions où la systolique est habituellement égale ou supérieure à
160 mmHg. Cette réduction est en partie compromise par un contrôle insuffisant de la
systolique dans les hypertensions traitées, car la normalisation de la systolique est difficile
chez les sujets âgés, et parce que l’objectif tensionnel du traitement— abaisser la systolique
à moins de 140 mmHg sans hypotension orthostatique — est négligé par une majorité de
prescripteurs.

SUMMARY

Systolic blood pressure rises with age, and the prevalence of hypertension (systolic pressure
of 140 mmHg or more and diastolic pressure below 90 mmHg) exceeds 70 % after the age
of 70. At any age, high systolic pressure is associated with an increased risk of cardiovas-
cular death, stroke andmyocardial infarction. Antihypertensive drugs reduce cardiovascular
mortality andmorbidity in patients with systolic pressure exceeding 160mmHg. The ability
of blood pressure reduction to prevent cardiovascular events in elderly hypertensive patients
is often compromised by poor systolic pressure control. This is due to the relatively limited
efficacy of antihypertensive medications to normalize systolic blood pressure, but also to the
fact that many physicians fail to follow systolic hypertension treatment guidelines.

* Unité d’hypertension artérielle, Hôpital Européen Georges Pompidou, 75908 Paris cedex 15.

Tirés-à-part : Professeur Pierre-François P à l’adresse ci-dessus.
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DÉFINITIONS ET SEUILS

L’âge et la pression artérielle (PA) ont une distribution continue et normale. Il est
arbitraire, mais commode et convenu, de faire une dichotomie des niveaux de PA
pour distinguer les sujets normotendus, qui ont habituellement une PA normale, et
les hypertendus, qui ont habituellement une PA élevée. L’accord s’est fait dans les
instances officielles, notamment en 2005 à la Haute Autorité de Santé (HAS), pour
définir comme hypertendues les personnes qui ont une PA systolique habituellement
égale ou supérieure à 140 mmHg et/ou une PA diastolique habituellement égale ou
supérieure à 90 mmHg (voir http : //www.has-sante.fr/anaes/).

La définition du sujet âgé est également arbitraire mais n’a pas fait l’objet d’un
consensus. L’HAS se réfère aux grands essais d’intervention pour parler des hyper-
tendus âgés au-delà de 60 ans, et très âgés au-delà de 80 ans. En fait les principaux
essais consacrés à l’hypertension artérielle du sujet âgé utilisaient des seuils de 60
[1, 2], 65 [3, 4] ou 70 ans [5, 6], les seuils le plus bas provenant des études les plus
anciennes.

Une distinction plus pertinente que l’opposition entre hypertension du sujet jeune et
hypertension du sujet âgé s’établit entre hypertension systolique (HTS) et hyperten-
sion systolo-diastolique. L’HTS est définie par une PA systolique de 140 mmHg ou
plus alors que la diastolique est inférieure à 90 mmHg : elle est donc quantitative-
ment et qualitativement différente de l’hypertension systolo-diastolique. On préfère
actuellement parler d’HTS que d’hypertension systolique isolée car cette dernière
appellation suggère à tort une moindre gravité [7] : on avait jadis estimé qu’une
élévation isolée de la systolique, avec une diastolique normale, était bénigne, ce qui
est maintenant établi comme faux. Dans l’HTS, une augmentation de la rigidité
artérielle compromet la fonction tampon des artères de gros calibre qui devrait
restituer en diastole une partie du flux d’éjection systolique, et modifie l’onde de
réflexion du flux systolique. Ceci augmente la PA différentielle ou PA pulsée, c’est à
dire l’écart entre PA systolique et PA diastolique (revue des aspects hémodynami-
ques dans [8]).

DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Age et prévalence de l’hypertension

Prévalence globale de l’hypertension

La PA augmente avec l’âge [9], et en conséquence la prévalence de l’hypertension
augmente également. Dans les pays à économie demarché, la prévalence de l’hyper-
tension est de 14 % avant 30 ans et de 71 % après 70 ans chez l’homme, les chiffres
étant chez la femme de 6 % et 80 %, respectivement (Figure 1) [10]. Comme par
ailleurs l’âge moyen de la population augmente avec le temps, la prévalence de
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F. 1 : Prévalence de l’hypertension en fonction de l’âge (adapté de [10]).

l’hypertension doit augmenter dans les prochaines années. On estime que 26,4 % de

la population mondiale était hypertendue en 2000 et que cette proportion atteindra

29,5 % en 2025 [10].

Prévalence de l’HTS

La PA systolique augmente de façon continue avec l’âge alors que la PA diastolique

cesse d’augmenter après 55-60 ans, et tend même à se réduire au-delà [11]. En

conséquence l’augmentation de la prévalence de l’hypertension avec l’âge concerne

principalement l’HTS : la proportion d’HTS est inférieure à 20 % avant 40 ans et

dépasse 80 % après 70 ans [12]. Outre l’âge et la présence antérieure d’une PA

normale haute, les prédicteurs d’HTS sont le sexe féminin et la prise de poids [13].

Dans le contexte d’une plus grande espérance de vie des femmes et de l’épidémie

actuelle d’obésité, on peut prédire une accélération dans les prochaines années de la

croissance du nombre des HTS.

Conséquences de l’hypertension en fonction de l’âge

On avait pensé jusqu’aux années soixante-dix que l’élévation de la PA avec l’âge

pourrait être une adaptation homéostatique nécessaire au maintien des débits

viscéraux. L’épidémiologie descriptive et les essais d’intervention montrent qu’il
n’en est rien.
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Age, hypertension et accidents cardiovasculaires aigus

A tout âge, la PA habituelle est positivement liée au risque de mortalité cardio-

vasculaire : plus haute est la PA, plus grand est le risque de mortalité cardiovascu-

laire totale, par accident vasculaire cérébral (AVC), par cardiopathie ischémique ou

par insuffisance cardiaque. La relation entre PA et risque cardiovasculaire a fait

l’objet d’une métaanalyse portant sur des cohortes totalisant près d’un million de

personnes [9]. Ses enseignements sont les suivants. Dans toutes les décennies de

40-49 ans à 80-89 ans, la mortalité cardiovasculaire croît avec la PA systolique et

avec la PA diastolique. Le risque relatif associé à un écart de 20 mmHg pour la

systolique est voisin du risque relatif associé à un écart de 10 mmHg pour la

diastolique. Il n’y a pas d’âge où cette relation positive disparaît ou s’inverse,

notamment pour la PA diastolique. Pour un écart de PA donné, le risque relatif est

plus grand avant 50 ans qu’après 70 ans, mais le risque absolu est beaucoup plus

grand après 70 ans. En conséquence, la différence de risque absolu liée à une écart de

20 mmHg de systolique, ou de 10 mmHg de diastolique, est plus grande après 70 ans

qu’avant 50 ans.

Pression systolique, diastolique ou pulsée ?

Dans une métaanalyse portant sur les groupes témoins de huit essais d’intervention

consacrés à l’HTS (n=7.757), le risque relatif de mortalité cardiovasculaire croissait

avec la systolique (p=0,007) mais tendait à décroître avec la diastolique (p=0,08), ce

qui mettait en valeur le rôle de la PA pulsée comme indicateur pronostique [14]. La

métaanalyse plus vaste (n=958.074) et plus récente citée ci-dessus ne confirme pas

l’influence négative d’une diastolique basse [9]. Elle indique que la meilleure infor-

mation pronostique est apportée par la prise en compte des deux composantes,

systolique et diastolique, de la PA. Par rapport à cette double information (100 %),

l’information pronostique apportée par la PA systolique seule, par la PA diastolique

seule et par la PA pulsée seule est de 89, 83 et 37 % respectivement pour la mortalité
par AVC, et de 93, 73 et 43 % respectivement pour la mortalité par cardiopathie

ischémique. Ces deux métaanalyses soulignent, en revanche, la valeur pronostique

dominante de la PA systolique. Cette valeur pronostique dominante est également

présente dans l’HTA traitée [15].

Hypertension et déclin cognitif

Des études d’observation ont montré un lien entre PA et déclin cognitif [16], mais

ces deux paramètres sont étroitement liés aux antécédents d’AVC. Il est alors difficile

d’exclure que le risque de démence chez l’hypertendu soit indépendant du risque

d’AVC.

Réduction des risques par le traitement antihypertenseur

Les essais d’intervention réalisés chez les sujets âgés et/ou dans l’HTS ont montré
que le risque cardiovasculaire est significativement réduit par le traitement antihy-
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pertenseur [1-6, 14]. Chez les sujets de moins de 80 ans, le traitement réduit les

risques de mortalité cardiovasculaire globale, d’accident coronaire majeur, d’insuf-

fisance cardiaque et d’AVC hémorragique ou non. Après 80 ans on dispose de moins

de données. La métaanalyse des données individuelles provenant des sujets les plus

âgés inclus dans les essais de prévention montre que le traitement réduit la morbi-

dité, mais non la mortalité cardiovasculaire dans le grand âge [17]. Ces données

établissent la PA comme un facteur causal — et pas seulement comme un indicateur

de risque — à tous les âges. La relation de causalité entre PA et déclin cognitif est

moins bien établie car les essais contre placebo n’ont pas montré que le traitement

antihypertenseur réduisait le risque de démence indépendamment de la réduction

du risque d’AVC [6, 18].

APPROCHE CLINIQUE

Mesure de la PA

Méthodes et seuils

Les méthodes de mesure de la PA sont les mêmes à tout âge chez l’adulte. Ce sont la

mesure clinique en milieu médical utilisant un manomètre à mercure ou un appareil

oscillométrique validé, et les alternatives à la mesure clinique : automesure à
domicile ou mesure ambulatoire par un moniteur automatique. Selon la Haute

Autorité de Santé, ces alternatives peuvent être désormais utilisées pour le diagnos-

tic positif d’hypertension : on retient comme seuil diagnostique une moyenne

d’automesure ou d’enregistrement ambulatoire diurne supérieure ou égale à 135 ou

85 mmHg, au lieu du seuil de 140/90 mmHg utilisé pour la mesure clinique.

Indications

Les alternatives à la mesure clinique sont utiles pour écarter la surestimation liée à
une réaction d’alarme, qui semble plus fréquente chez les sujets âgés [19]. Elles ont

également une meilleure valeur pronostique. Dans l’étude SHEAF portant sur

4 939 hypertendus âgés en moyenne de 70 ans [20], un incrément de 10 mmHg de la

systolique en automesure était associé à une augmentation de 17,2 % du risque

d’événement cardiovasculaire, alors qu’il n’y avait pas d’augmentation significative

du risque pour le même incrément de PA en mesure clinique. La mesure clinique

reste néanmoins nécessaire lors des premières visites pour rechercher une anisoten-

sion et une hypotension orthostatique. Une anisotension est une différence d’au

moins 20 mmHg entre les deux bras ; elle reflète généralement une sténose athéro-

scléreuse de la sous-clavière du côté où la PA est la plus basse : la PA doit être alors

mesurée au bras opposé. Une hypotension orthostatique est une réduction d’au

moins 20 mmHg pour la systolique entre les positions couchée et debout. Sa

présence doit être prise en compte pour le choix des antihypertenseurs et pour

définir l’objectif tensionnel du traitement.
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Bilan de l’hypertension

Bilan minimum

Le bilan recommandé par l’Organisation Mondiale de la Santé [21] et par la Haute

Autorité de Santé est nécessaire à tout âge : mesure à jeun de la créatininémie, de la

kaliémie, de la glycémie, du cholestérol total, de sa fraction liée aux lipoprotéines de

haute densité et des triglycérides ; dépistage par les bandelettes réactives du sang,

des protides et des nitrites dans les urines ; électrocardiogramme. En effet l’âge est

souvent associé à une réduction du débit de filtration glomérulaire dont il faut tenir

compte dans les choix médicamenteux. La créatininémie permet de l’estimer par

l’équation à quatre paramètres du Modification of Diet in Renal Disease Study

Group, plus fiable chez les sujets âgés que la formule de Cockcroft et Gault [22]. Le

dépistage d’une hyper ou d’une hypokaliémie participe également à la sécurité des

prescriptions médicamenteuses. Enfin les co-morbidités comme le diabète et l’hyper-

cholestérolémie augmentent en fréquence avec l’âge, et l’utilité du traitement par les

statines en prévention cardiovasculaire est bien documentée après 65 ans [23].

Les hypertensions secondaires chez les sujets âgés

Les maladies qui entraînent une hypertension secondaire chez les sujets âgés sont

dans l’ensemble les mêmes que chez les sujets plus jeunes : glomérulopathies,

polykystose et autres néphropathies avec insuffisance rénale ; exposition à l’alcool

ou à des produits presseurs ; hyperaldostéronismes primaires par hyperplasie ou

adénome ; sténoses de l’artère rénale ; phéochromocytomes. Toutes les hyperten-

sions secondaires ne sont pas curables [24], et ceci est particulièrement vrai chez le

sujet âgé. En effet les néphropathies avec insuffisance rénale, souvent liées au

diabète, augmentent en fréquence avec l’âge et n’ont pas de traitement étiologique.

Un traitement à visée étiologique existe dans les tumeurs de la surrénale, mais le

bénéfice tensionnel de la surrénalectomie se réduit avec l’âge [25-27] parce que le

remodelage cardiovasculaire qui permet le retour à une PA normale ne se produit

pas sur des artères rigides ou calcifiées.

Le cas des sténoses de l’artère rénale est particulier. Les sténoses athéroscléreuses

sont fréquentes chez les sujets âgés : une étude systématique par Doppler rapporte

une prévalence de 6,8 % dans la population générale des sujets de plus de 65 ans [28].

Cependant leur traitement par angioplastie expose à de plus nombreuses complica-

tions que chez les sujets plus jeunes et le bénéfice tensionnel est plus modeste [29]. Il

est alors sage de limiter l’indication de revascularisation aux cas d’hypertension

réfractaire, d’insuffisance rénale progressive ou induite par un traitement inhibiteur

de l’enzyme de conversion (IEC) ou antagoniste des récepteurs de l’angiotensine II,

ou d’évolution vers l’atrophie rénale (réduction documentée de 1 cm de la hauteur

rénale sur deux échographies successives) [30].
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APPROCHE THERAPEUTIQUE

Objectifs tensionnels

L’objectif général de la prise en charge d’un hypertendu est de lui apporter une

prévention cardiovasculaire globale et efficace, et en particulier de réduire sa PA au

dessous du seuil qui définit l’hypertension, c’est-à-dire à moins de 140 mmHg pour

la systolique et de 90 mmHg pour la diastolique. On trouve à ce sujet quelques

intéressantes nuances dans les recommandations récentes. L’Organisation Mon-

diale de la Santé a proposé en 2003 un objectif purement systolique : abaisser la PA

systolique à moins de 140 mmHg [21]. Elle revient à un objectif systolo-diastolique

pour le cas des patients ayant une hypertension associée à un diabète ou à une

insuffisance rénale, pour lesquels l’objectif est plus strict, fixé à moins de 130/80

mmHg. La Haute Autorité de Santé a donné en 2005 un objectif général de moins de

140/90 mmHg, et adopté également l’objectif de moins de 130/80 mmHg chez les

diabétiques et insuffisants rénaux. En revanche elle a fixé un objectif systolique un

peu plus modeste, inférieur à 150 mmHg, pour les hypertendus de plus de 80 ans.

Toutes les recommandations soulignent l’importance de mesurer la PA en posi-

tion couchée et debout et de prévenir l’hypotension orthostatique chez les sujets

âgés.

Traitements non médicamenteux

Les recommandations nationales et internationales conseillent de proposer des

mesures non-médicamenteuses de réduction de la PA à tous les hypertendus, et de

maintenir ces mesures même si le traitement pharmacologique devient nécessaire.

Les mesures qui ont fait l’objet d’essais contrôlés sont nombreuses : réduction des

apports caloriques, sodés, d’alcool ou de café ; augmentation des apports en cal-

cium ou potassium ; augmentation de la dépense physique ; relaxation et lutte

contre le stress. La diététique et la dépense physique ont un effet favorable bien

documenté, même si elles réduisent moins la PA que les médicaments antihyperten-

seurs aux doses courantes [31]. Elles améliorent le profil de risque cardiovasculaire

dans les domaines hémodynamique (réduction de la PA et de la fréquence cardia-

que) et métabolique (glycémie, insuline, lipides), mais on n’a pas montré jusqu’à
présent qu’elles apportaient un bénéfice en termes de réduction des événements

cardiovasculaires. Un essai d’intervention diététique spécifiquement consacré aux

sujets hypertendus âgés a montré que la réduction des apports caloriques et en

sodium était efficace et bien tolérée de 60 à 80 ans [32]. Enfin une récente étude de

cohorte suggère qu’une dépense physique régulière après 65 ans réduit l’incidence de

la démence [33].
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Traitement médicamenteux

Efficacité du contrôle de la PA dans l’HTS

De nombreux essais ont établi la valeur de prévention du contrôle pharmacologique

de la PA quand la systolique dépasse 160 mmHg, seuil généralement adopté pour

l’inclusion dans les essais de prévention. Dans les essais portant sur l’HTS [14], les

traitements actifs réduisaient en moyenne la PA systolique et diastolique de 10,4 et

4,1 mmHg respectivement, soit de 6,0 % et 4,9 % respectivement de leurs valeurs

initiales. Cette réduction de PA a permis de réduire la mortalité totale de 13 %, la

mortalité cardiovasculaire de 18 %, et l’incidence de l’ensemble des événements

cardiovasculaires de 26 %. Les accidents coronaires et les AVC étaient réduits de

30 % et 23 % respectivement. Le rendement de prévention, estimé par le nombre de

personnes à traiter pendant cinq ans pour éviter un évènement cardiovasculaire

majeur était fort bon : 18 hommes ou 38 femmes. Il augmentait même avec l’âge : 39

personnes pour les hypertendus de 60 à 70 ans, et seulement 19 après 70 ans.

Les zones d’incertitude

Le bénéfice en prévention cardiovasculaire du traitement antihypertenseur est

parfaitement établi dans les domaines bien explorés, celui des hypertendus âgés de

60 à 80 ans et celui des niveaux de systolique dépassant 160 mmHg. En revanche le

niveau de preuve est moins bon après 80 ans et dans les cas où la systolique est

comprise entre 140 et 160 mmHg. On a vu que la métaanalyse des données portant

sur les petits sous-groupes d’hypertendus de 80 ans et plus, inclus dans les essais de

prévention de l’HTS sont encourageants pour la morbidité, sinon pour la mortalité
[17]. L’essai pilote de HYVET (n=1283 patients) a comparé en ouvert l’abstention,

un diurétique et un IEC chez des patients âgés de plus de 80 ans ayant une

hypertension systolo-diastolique ou une HTS. Il a montré que les traitements actifs

réduisaient l’incidence des AVC sans réduire la mortalité [34]. L’essai principal de

HYVET, mené en double insu, est en cours. En ce qui concerne l’HTS limite, où la

PA systolique est comprise entre 140 et 160 mmHg, il est possible que nous

n’ayons jamais de donnée probante. En effet l’essai dédié à ces niveau de PA a été
interrompu, en partie du fait des effets secondaires du traitement actif, mais en partie

aussi parce qu’il s’est avéré très difficile d’inclure des patients dans un essai qui com-

portaitun groupe placebo,mêmeàcesniveaux trèsmodestesde PAsystolique [35].

Réduction de la systolique et de la diastolique en prévention cardiovasculaire

Dans toutes les formes d’hypertension et à tout âge, l’efficacité de la prévention

cardiovasculaire est principalement liée à la réduction de la systolique. Une méta-

analyse récente des essais d’intervention a comparé les résultats obtenus dans trois

tranches d’âge : 30 à 49 ans, 60 à 79 ans, et 80 ans ou au-delà [36]. Par rapport aux

groupes témoins, les groupes traités ont bénéficié d’une réduction de PA de 8,3/

4,6 mmHg, 10,7/4,2 mmHg et 9,4/3,2 mmHg respectivement. Le bénéfice de préven-

tion était égal dans les 3 tranches d’âge, et augmentait donc avec le rapport de la

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 4, 793-806, séance du 4 avril 2006

800



systolique à la diastolique. Les auteurs notaient toutefois que l’incertitude de la

mesure de la diastolique par la méthode auscultatoire (disparition des bruits de

Korotkoff) est plus grande que pour la mesure de la diastolique (apparition de ces

bruits), ce qui pourrait influencer l’analyse des résultats. Il n’en reste pas moins

qu’un antihypertenseur particulièrement efficace sur la systolique, voire exclusive-

ment efficace sur celle-ci pour le traitement de l’HTS, serait le bienvenu.

Classes d’antihypertenseurs et prévention cardiovasculaire

Cinq classes d’antihypertenseurs ont fait la preuve de leur efficacité en prévention

cardiovasculaire : les diurétiques thiazidiques, les bêtabloquants, les antagonistes

des canaux calciques, les IEC et les antagonistes du récepteur AT1 de l’angiotensine

II. La plupart des essais d’intervention ont utilisé des diurétiques, soit en première

intention, soit en complément des autres classes thérapeutiques. Les diurétiques ont

fait régulièrement la preuve de leur efficacité en prévention cardiovasculaire, à tous

les âges et pour tous les types d’hypertension, notamment les HTS. Il n’y a pas

d’essai chez les sujets âgés où les bêtabloquants aient été l’option initiale, et la valeur

en prévention primaire de cette classe thérapeutique est actuellement controversée

[37]. Les données concernant les trois autres classes d’antihypertenseurs sont les

plus récentes et les plus largement diffusées par leurs promoteurs.

Les méta-analyses mises à jour après la publication de chaque essai ont constam-

ment montré que le bénéfice de prévention cardiovasculaire était une fonction

directe de la réduction de la PA, indépendamment de la classe thérapeutique utilisée

[38-40]. En outre, les différents essais qui ont inclu des hypertendus dans de larges

tranches d’âge ont montré qu’il n’y avait pas de différence dans l’efficacité de

prévention d’une classe d’âge à une autre (Tableau 1) [41-43]. En conséquence le

choix de la prescription est fonction des comorbidités (voir Tableau 2). Dans la

mesure où le contrôle tensionnel requiert une polythérapie dans la grande majorité
des cas et à tous les âges, on peut considérer que la plupart des hypertendus âgés ont

besoin d’un diurétique, associé si nécessaire à un antagoniste des canaux calciques,

à un IEC ou à un antagoniste du récepteur de l’angiotensine.

Contrôle de la PA dans le monde réel : ‘‘Lost in translation’’

Les médicaments antihypertenseurs — et les médicaments cardiovasculaires en

général, en incluant les antiagrégants et les statines — ont un excellent potentiel de

prévention, mais ce potentiel est compromis par leur prescription insuffisante. Ce

constat a été fait à maintes reprises, notamment par Claude Lenfant, l’ancien

directeur du National Health Service américain, dans une mise au point intitulée

‘‘Lost in translation’’ 1 pour exprimer que les données probantes obtenues par les

grands essais ne passent pas dans la pratique quotidienne [44].

1. Claude Lenfant, et sans doute Sofia Coppola dans son récent film, font une allusion implicite à la

phrase désabusée du grand poète américain Robert Frost (1874-1963) « Poetry is what get lost in

translation »
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T . — Risque relatif [intervalle de confiance 95 %] d’événement cardiovasculaire en fonction

du traitement antihypertenseur et par tranche d’âge

Essais Traitements à la randomisation Sujets jeunes Sujets âgés

ALLHAT [41] Amlodipine vs chlorthalidone 1,03 [0,94-1,12] 1,05 [0,99-1,12]

Lisinopril vs chlorthalidone 1,05 [0,97-1,15] 1,13 [1,06-1,20]

INVEST [42] Verapamil vs atenolol 1,06 [0,94-1,20] 0,93 [0,84-1,03]

ASCOT [43] Amlodipine vs atenolol 0,85 [0,74-0,98] 0,83 [0,76-0,90]

Selon les analyses, la césure entre sujets « jeunes » et sujets « âgés » était faite à 60 ans (ASCOT),

65 ans (ALLHAT) ou 70 ans (INVEST). Les événements sont les accidents cardiovasculaires

combinés (infarctus du myocarde et accidents vasculaires cérébraux fatals ou non) (ALLHAT,

INVEST) ou l’ensemble des accidents et interventions cardiovasculaires (ASCOT). Les traite-

ments comparés sont les prescriptions initiales attribuées par randomisation ; toutefois la

plupart des patients avaient une polythérapie en fin d’essai.

T 2. —Éléments pour le choix de la première prescription d’un médicament antihypertenseur

(adapté des recommandations 2005 de la Haute Autorité de Santé)

Indication spécifique Classe thérapeutique proposée

Sujet âgé, hypertension systoli-
que

Diurétique thiazidique, inhibiteurs des canaux calci-
ques à longue durée d’action

Néphropathie diabétique Inhibiteurs du système rénine angiotensine, diuréti-
que thiazidique ou de l’anse en cas d’insuffisance
rénale avancée

Cardiopathie post-infarctus Inhibiteur de l’enzyme de conversion, bêtabloquant

Angor Bêtabloquant, inhibiteurs des canaux calciques à
longue durée d’action

Insuffisance cardiaque
systolique

Diurétique thiazidique, inhibiteurs du système
rénine angiotensine, bêtabloquant, antagoniste
minéralocorticoïde

Antécédent d’accident
vasculaire cérébral

Diurétique thiazidique avec ou sans inhibiteur de
l’enzyme de conversion

Comme on l’a vu plus haut, on peut affirmer avec un niveau de preuve très élevé que

le traitement antihypertenseur est utile aux personnes âgées, et plus particulièrement

pour réduire la PA systolique. Or la qualité du contrôle tensionnel chez les hyper-

tendus traités est médiocre en France comme dans le reste du monde [11, 12, 15, 45].

Seulement 5 à 9 % des hypertendus ont une PA inférieure à 140/90 mmHg sous

traitement [11]. Le contrôle est d’autant plus médiocre que les hypertendus sont plus

âgés, donc à plus grand risque absolu [46], et le défaut de contrôle porte particuliè-
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rement sur la PA systolique [11, 12, 15, 45, 46]. Il est possible que le contrôle de la PA

systolique soit plus difficile à obtenir que celui de la PA diastolique. Mais il est

notoire que la majorité des prescripteurs n’a pas un objectif tensionnel adapté pour

les sujets âgés, plus particulièrement pour le contrôle de leur PA systolique. Dans

une étude prospective réalisée par des médecins informés et motivés, la PA de

huit cents Veterans était en moyenne de 146/84 mmHg au début de l’étude [47].

Après deux ans d’adaptation du traitement, elle était en moyenne de 145/83 mmHg.

Les médecins n’avaient renforcé la prescription que chez 22 % des patients

qui avaient une systolique de 165 mmHg ou plus et une diastolique inférieure à
90 mmHg. Beaucoup reste à faire pour mettre au point des médicaments efficaces et

bien tolérés dans leur capacité à réduire la systolique, mais également dans l’éduca-

tion des prescripteurs à la prise en charge des HTS.
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DISCUSSION

M. Yvan TOUITOU

Existe-t-il une relation linéaire entre une réduction de la pression artérielle systolique et la
réduction du risque cardiovasculaire ? En l’absence d’hypotension orthostatique, existe-t-il
la notion d’une valeur optimale la plus basse à atteindre ?

Le bénéfice en prévention du traitement antihypertenseur est directement proportionnel
à la réduction de la pression artérielle, plus particulièrement de la pression artérielle
systolique. Ceci est régulièrement démontré dans chaque méta-analyse indépendante, la
plus récente, réalisée après la publication de l’essai ASCOT. Tout récemment les investi-
gateurs d’ASCOT, qui défendent l’idée qu’un traitement à base d’amlodipine est supé-
rieur à un traitement à base d’aténolol en l’absence de différence sur la pression artérielle
radiale, ont attribué cette supériorité à un meilleur contrôle de la pression artérielle
intra-aortique. Cette hypothèse, qui demande confirmation, conforte le rôle prééminent
de la réduction de la systolique dans la prévention cardiovasculaire. En conséquence, la
pression optimale est la plus basse qui soit bien tolérée.
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Les syndromes coronariens aigus chez le sujet âgé
M- : I  .  .  .

 .

Coronary syndromes in the elderly
K- (Index Medicus) : M . C . A

. M .

Jean-Paul BOUNHOURE *, Didier CARRIÉ **, Jacques PUEL **

RESUMÉ

Les syndromes coronariens aigus (SCA) sont fréquents chez le sujet âgé, leur pronostic est
médiocre malgré les progrès récents survenus dans leur traitement et l’essor des techniques
de revascularisation myocardique. L’extension de la maladie coronaire, les pathologies
associées, les aspects atypiques, le retard du diagnostic et du traitement expliquent la
mortalité élevée et la fréquence des complications. Deux types de SCA sont aujourd’hui
distingués selon les recommandations des experts : les syndromes avec sus-décalage du
segment ST et onde Q, correspondant à l’infarctus classique et les syndromes sans sus-
décalage de ST correspondant aux diverses formes d’angor instable et d’infarctus sous-
endocardique. Le traitement des SCA avec sus décalage de ST est fondé sur une revascula-
risation urgente, avant la sixième heure soit par thrombolyse intra-veineuse, soit par
angioplastie immédiate. Malgré les risques hémorragiques, la thrombolyse donne des
résultats bénéfiques chez ces patients de plus de 70 ans. L’angioplastie de première intention
pratiquée dans des centres spécialisés et par des cardiologues exercés, pour un patient pris en
charge précocement, semble la technique la plus recommandable. Les SCA sans sus-
décalage de ST posent des problèmes car le traitement est encore mal codifié. On propose
une attitude conservatrice (traitement médical et coronarographie différée) ou une attitude
agressive avec une coronarographie précoce et, selon les lésions une angioplastie ou une
chirurgie d’urgence. L’emploi, d’anti-agrégants plaquettaires, d’anticoagulants et des médi-
caments inhibiteurs des récepteurs plaquettaires des glyco protéines GP IIb IIIa, semble,
avec une stratégie interventionnelle, donner des résultats supérieurs à ceux de l’attitude
conservatrice. Ce sont la réduction des délais de prise en charge et l’application des
recommandations qui amélioreront le pronostic de syndromes grevés encore d’une lourde
mortalité. Des essais thérapeutiques randomisés évaluant les différents traitements chez les
sujets âgés permettront de mieux définir les attitudes thérapeutiques.

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.
** Service de cardiologie, CHU Toulouse-Rangueil, 2, avenue J. Poulhes — Toulouse 31403.
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SUMMARY

Acute coronary syndromes (ACS) are frequent in the elderly and carry a poor prognosis.
Severe coronary artery disease, frequent comorbidity, late diagnosis, and treatments them-
selves are responsible for high morbidity and mortality rates. Reluctance to treat elderly
patients with new mechanical or chemical revascularization techniques is due to the higher
risk profile. ACS may or may not be accompanied by ST elevation : STEMI corresponds to
acute myocardial infarction before myocardial necrosis, while non STEMI corresponds to
unstable angina and subendocardial necrosis. Despite the high incidence of STEMI in the
elderly, older patients have been excluded from large randomized trials. Chemical and
mechanical reperfusion are the two recommended treatments for patients hospitalized
before the 6th hour. Intravenous thrombolysis is the most common strategy : it offers a 26 %
reduction in mortality compared to conventional treatment, but carries a higher risk of brain
hemorrhage than in younger patients. In high-throughput centers with experienced cardio-
logists, primary angioplasty seems to be the optimal strategy, with fewer deaths and
recurrent ischemia. Two approaches are possible for NST-ACS : conservative or interven-
tional. The latter includes medical treatment, early coronarography and revascularization
by angioplasty or surgery. This strategy, combined with aspirin, clopidogrel, and glycopro-
tein II B/IIIa receptor inhibitors, offers a larger absolute reduction in the 30-day major
adverse clinical event rate than conservative management. Dedicated randomized trials are
needed to provide a more thorough picture of ACS management in the elderly.

L’âge est reconnu comme un facteur de risque prépondérant dans le développement

de l’athérosclérose et la prévalence de l’insuffisance coronaire, aiguë ou chronique,

augmente régulièrement à partir de 70 ans. Cette pathologie se répartit alors

également entre les deux sexes et la prédominance masculine de l’athérosclérose
coronaire disparaît surtout chez les patients de plus de 75 ans [1-2]. Les aspects

cliniques des différentes formes de la maladie coronaire à cet âge ont quelques traits
caractéristiques :

— l’angine de poitrine et l’infarctus du myocarde sont souvent atypiques : l’angor
d’effort classique est moins courant, l’ischémie silencieuse fréquente, les formes

masquées par une sémiologie d’emprunt prédominent, causes de retard dans le

diagnostic et le traitement.

— les pathologies associées, hypertension artérielle, diabète, insuffisance cardiaque

diastolique, insuffisance rénale, pneumopathies chroniques, favorisent les com-

plications et peuvent rendre le traitement difficile.

— le sujet âgé présente souvent des infarctus du myocarde sans onde Q, des

infarctus avec sous décalage du segment ST, sous endocardiques, évolutifs et

récidivants, dont le traitement est encore mal codifié.

— l’extension des lésions coronaires, l’étendue de la masse nécrosée, une prise en

charge tardive, prédisposent à l’insuffisance cardiaque et aux complications

mécaniques qui grèvent lourdement le pronostic.

— jusqu’à ces dernières années, une certaine réticence du corps médical à entre-

prendre des explorations sanglantes, des thérapeutiques agressives, réduisaient

l’indication des techniques de reperfusion.
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Tout ceci explique le pronostic médiocre des syndromes coronariens aigus, et chez

l’octogénaire, la mortalité hospitalière est élevée, multipliée par trois ou quatre,

pouvant atteindre 30 % alors qu’elle se situe actuellement autour de 8 % pour des

patients d’âge inférieur à 60 ans. Mais cette surmortalité est-elle la seule consé-

quence des effets délétères de la sénescence ou résulte t-elle d’un traitement plus

conservateur, moins agressif, fondé sur un faible pourcentage de revascularisations

urgentes ? Le retard du diagnostic, les indications moins fréquentes de la coronaro-

graphie, de la thrombolyse, de l’angioplastie, de la chirurgie coronaire ne rendent-

elles pas compte de la morbidité élevée et de la surmortalité ?

Nous centrerons notre étude sur les syndromes coronariens aigus (SCA) en distin-

guant, selon les recommandations des sociétés savantes, les SCA avec sus décalage

du segment ST (infarctus du myocarde en voie de constitution) et les syndromes sans

sus décalage du segment ST, correspondant aux angors instables et aux infarctus

sous endocardiques.

L’origine de ces syndromes est la fissuration ou la rupture d’une plaque d’athérome

avec occlusion totale ou incomplète de l’artère par un thrombus.

Syndromes coronariens aigus avec sus décalage du segment ST et onde Q

Leur présentation chez un sujet âgé est éminemment variable et peut être atypique.

Des travaux récents montrent que le tableau caractéristique avec un syndrome

douloureux thoracique intense et prolongé ne se rencontre que dans 40 à 45 % des

cas et l’aspect clinique habituel est fréquemment masqué par une complication

immédiate ou des signes trompeurs. Dans notre expérience, sur 72 cas d’infarctus du

myocarde chez des patients d’âge supérieur à 80 ans la nécrose myocardique a réalisé

dans 36 % des cas seulement le tableau clinique classique. Dans les autres cas

l’infarctus a pris l’aspect soit d’un œdème aigu du poumon brutal (23 %), soit dans

13,6 % des cas d’une forme neurologique (accident vasculaire cérébral ischémique,

épisode confusionnel ou syncope) soit dans 15 % des cas d’une forme digestive.

Dans 15 % des cas c’est une insuffisance cardiaque récente sans syndrome doulou-

reux qui justifiant un électrocardiogramme a permis la découverte de l’infarctus [3].

Quelquefois l’infarctus est totalement silencieux soit à cause d’une neuropathie

sensitive ou d’une augmentation du seuil nociceptif et c’est à l’occasion d’un

électrocardiogramme systématique que l’on détecte la nécrose.

Au plan clinique l’examen constate fréquemment une arythmie complète ou un

bruit de galop, surtout chez les patients atteints de cardiopathie hypertensive. La

présence d’un souffle systolique ne signifie pas toujours une complication mécani-

que, insuffisance mitrale ischémique ou rupture septale et peut témoigner d’une

lésion valvulaire aortique ou mitrale préexistante.

Les aspects électrocardiographiques sont variables et on peut constater :

— des altérations typiques évocatrices avec un grand sus décalage du segment ST de

plusieurs mm dans au moins deux dérivations contigues, précédant l’apparition
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de l’onde Q, et imposant une reperfusion urgente. L’onde Q pathologique

(d’amplitude égale ou supérieure au 1/3 de l’onde R suivante et d’une largeur

égale ou supérieure à 0,004 seconde) si une reperfusion rapide est instituée ne

devrait plus apparaître.

— un bloc de branche gauche. Le bloc de branche gauche peut masquer les signes

d’un infarctus antérieur avec une onde Q de faible voltage ou un simple croche-

tage de la branche ascendante de S dans les dérivations précordiales droites.

L’augmentation rapide de la troponine I ou T indique une ischémie sévère et

implique des mesures thérapeutiques urgentes. Les altérations enzymatiques, habi-

tuelles, plus tardives confirment la nécrose, avec une élévation des taux de créatine

phospho kinase CPK, et de son iso enzyme spécifiquement myocardique, CKMB.

Les élévations des taux de transaminases, SGOT et de la LDH sont tardives et moins

spécifiques.

Le pronostic de l’infarctus est défavorablement influencé par le vieillissement et les

sujets de plus de 80 ans sont des patients à haut risque. Montagne et coll. ont

démontré que l’âge avancé était un facteur indépendant du pronostic, la mortalité

hospitalière d’un infarctus constitué dépasse 20 % et 18 % de décès supplémentaires

surviennent au cours de la première année de l’évolution [4]. Le sexe joue aussi un

rôle et dans l’étude de Framingham, la mortalité hospitalière s’élève à 28 % dans le

sexe féminin contre 16 % chez l’homme. D’autres études confirment cette surmor-

talité féminine chez les patientes de plus de 80 ans [5, 6].

Les complications sont favorisées par l’état myocardique antérieur, les pathologies

associées, l’extension de la maladie coronaire, le retard dans la prise en charge

thérapeutique et des indications plus réduites de la revascularisation. L’insuffisance

cardiaque immédiate ou différée survient dans 40 à 60 % des cas. Les facteurs

favorisants sont l’étendue de la masse musculaire nécrosée, la présence d’une

hypertrophie ventriculaire gauche et d’une fibrillation auriculaire qui altèrent le

remplissage et la relaxation ventriculaire. Une atteinte coronaire multitronculaire,

souvent une atteinte valvulaire, des troubles conductifs préexistants prédisposant à

la désynchronisation intra et inter ventriculaire, favorisent son apparition. Un choc

cardiogénique est la cause fréquente du décès soit après une complication mécani-

que, insuffisance mitrale ischémique ou rupture septale, soit après une rupture

cardiaque. Une dissociation électromécanique après un infarctus aigu survient chez

35 % des patients après 70 ans versus 13 % avant 60 ans [7]. L’insuffisance rénale

chez les diabétiques et chez les patients atteints de nephroangiosclérose est une cause

de surmortalité. Elle peut être facilitée par les explorations iodées pratiquées sans

préparation adéquate.

Les diverses techniques de reperfusions

Toutes les recommandations soulignent qu’une reperfusion doit être systématique-

ment envisagée chez les patients hospitalisés dans les douze premières heures. La
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logique voudrait que ces sujets à haut risque bénéficient des thérapeutiques les plus

éprouvées et les plus efficaces pour ouvrir rapidement l’artère coronaire en cause et

réduire l’étendue de la nécrose. Hélas, en dépit de la gravité de l’infarctus avec sus

décalage du segment ST chez les patients d’âge supérieur à 75 ans, la majorité des

essais contrôlés évaluant les techniques de reperfusion mécanique ou chimique les

ont exclus systématiquement. Ceux qui les ont inclus ne comportent qu’un faible

pourcentage de patients d’âge supérieur à 75 ans. [8] Environ 5 à 7 % des patients de

75 à 85 ans sont traités par thrombolyse alors que l’on estime que 20 à 30 %

pourraient être éligibles. Au-delà de 80 ans seulement 2 % des patients sont soumis

à une tentative de reperfusion [9]. La sous-utilisation paraît liée à la crainte d’un

risque accru d’accident hémorragique cérébral, et à une prise en charge au-delà de la

douzième heure.

La forte comorbidité, le retard apporté à l’hospitalisation expliquent la faible

utilisation des techniques actuelles. La proportion de patients éligibles pour une

reperfusion diminue avec l’âge et passe de 64,8 % pour les patients entre 65 et 69 ans

à 50,4 % entre 75 et 79 ans, 35 % entre 80 et 84 ans et 20 % après 85 ans [9].

Effets de la fibrinolyse par voie intra-veineuse

Elle demeure la stratégie de reperfusion la plus utilisée dans l’infarctus avec sus

décalage du segment ST mais le risque hémorragique augmente avec l’âge, particu-

lièrement avec les agents spécifiques de la fibrine [9]. Le « Fibrinolytic Therapy

Trialist’s Group » met en évidence une réduction de mortalité : la fibrinolyse permet

de sauver onze vies pour mille patients âgés de moins de 65 ans traités, et trente

quatre vies pour mille patients traités quand l’âge est supérieur à 75 ans [10]. Dans

l’essai GUSTO I la réduction de mortalité absolue la plus importante apparaît chez

les patients dont l’âge est compris entre 65 et 85 ans. Par rapport à la streptokinase,

l’utilisation de l’activateur tissulaire du plasminogène versus la streptokinase

entraîne de meilleurs résultats mais au delà de 85 ans ce bénéfice s’estompe et la

streptokinase s’avère plus efficace [11]. Toutefois comme le pourcentage de patients

de plus de 85 ans inclus est très faible, les auteurs ne se permettent pas de recom-

mander ce thrombolytique. Les nouveaux agents thrombolytiques, reteplase, tenec-

teplase, sont en évaluation. Cependant dans l’essai ASSENT 2, les auteurs consta-

tent que la tenecteplase entraîne un pourcentage plus faible d’hémorragies

cérébrales que l’activateur du plasminogène (8,33 vs 15,5 %) [12]. De plus en

comparant les doses d’héparine à bas poids moléculaire utilisées ils rapportent que

les faibles doses prescrites dans les essais ASSENT 2 et 3 entraînent moins d’hémor-

ragies que dans ASSENT 1 [13].

Diverses études d’observation, non randomisées, ont soulevé des doutes sur la

sécurité et l’efficacité de la thrombolyse après 70 ans. Le bénéfice à court terme de la

thrombolyse, les rethromboses précoces et les risques d’hémorragie cérébrale rédui-

sent l’intérêt de cette technique particulièrement chez les femmes de plus de 80 ans.

Bien qu’on observe un pronostic favorable après douze mois d’évolution quand le
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vaisseau en cause a été reperméabilisé, aussi l’angioplastie de première intention

a-t-elle de nombreux partisans.

Fibrinolyse versus angioplastie immédiate

Un nombre non négligeable de patients, après une fibrinolyse, n’a qu’une reperfu-

sion incomplète, une sténose résiduelle persiste et les réocclusions sont fréquentes.

L’étude ISIS-2 trouve chez les patients traités par streptokinase un taux de mortalité

à six semaines de 18,2 % chez les patients âgés de plus de 70 ans, quatre fois plus élevé

que chez les patients de moins de 60 ans [14].

Une méta analyse de vingt deux essais randomisés comparant l’angioplastie à

différents fibrinolytiques a montré que l’angioplastie diminue de manière supérieure

la mortalité hospitalière, les récidives, les hémorragies cérébrales [15]. L’essai

GUSTO- II b a montré avec l’angioplastie immédiate, chez les patients de plus de 70

ans, une plus faible mortalité à court terme [16]. La Primary Coronarography

Angioplasty Study démontre aussi une efficacité supérieure de la revascularisation

mécanique par rapport à la fibrinolyse chez les patients de plus de 70 ans [17].

Aucune étude randomisée n’a comparé l’angioplastie primaire au ballon versus

l’implantation de stent chez le sujet âgé au cours de l’infarctus du myocarde. Une

analyse de sous groupes à partir d’une étude américaine suggère que l’implantation

de stent durant une angioplastie primaire est plus efficace pour réduire un critère

combiné décès-événement cardiovasculaire majeur que l’angioplastie au ballon

chez les sujets de plus de 65 ans (OR à 0,58, IC 95 % 0,38 à 0,85) [18].

Syndromes coronariens sans sus décalage de ST : angor instable, infarctus sans onde Q

La prise en charge des patients atteints de SCA sans sus décalage persistant du

segment ST pose des problèmes difficiles. Ces patients, de plus en plus nombreux,

sont des sujets à haut risque, pour lesquels l’attitude thérapeutique optimale est mal

définie. Deux stratégies sont possibles : une stratégie conservatrice proposant un

traitement médical à la phase aiguë et un test d’effort avant la sortie pour évaluer le

risque ischémique et une stratégie dite interventionnelle. Celle-ci est appliquée dès

qu’il existe au moins un marqueur de risque : élévation de la troponine, instabilité

hémodynamique et électrique, diabète. Cette stratégie associe au traitement anti

thrombotique complet (association d’aspirine, de clopidogrel, d’héparine, d’antiGP

IIb/IIIa) avec des risques hémorragiques indéniables, la programmation précoce

d’une coronarographie [19]. Une telle attitude peut elle s’appliquer sans réserve à des

patients le plus souvent octogénaires ? Dans l’étude TACTICS- TIMI 18 trial, 90 %

des patients de plus de 70 ans ont un score de risque élevé, supérieur à trois, contre

seulement 63 % des patients d’âge inférieur à 65 ans [20], (présence d’un taux élevé

de troponine, d’hypotension, de signes d’insuffisance cardiaque, avec variations

fréquentes du sous décalage de ST). Une stratégie d’intervention précoce a réduit de
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manière significative la mortalité par rapport au traitement conventionnel. Les

patients âgés devraient donc bénéficier d’une stratégie d’intervention rapide, or

l’analyse des registres montre qu’ils sont traités de manière moins « agressive » que

les patients plus jeunes : moindre utilisation des anti GPIIb /IIIa, des bêtabloquants,

peu d’indications de coronarographie et de revascularisation immédiate. Pendant

une période de trois mois, un registre prospectif multicentrique régional français,

(cinq services de cardiologie de l’Ouest) a comparé les diverses attitudes thérapeu-

tiques pour les patients atteints d’un SCA, 126 patients âgés en moyenne de 79 ans

ont été inclus. Les prescriptions à l’entrée comportaient de l’héparine des antiagré-

gants plaquettaires dans 70 % des cas mais seulement dans 12 % un anti GP IIb IIIa.

Une angioplastie coronaire fut réalisée chez 82 patients, 11 patients ont été pontés et

31 furent soumis à un traitement médical. Trois complications majeures sont

survenues chez les patients traités par angioplastie (un décès, deux accidents vascu-

laires cérébraux) comme dans le groupe traité chirurgicalement. Il n’y a pas eu de

complication hémorragique majeure. Au sixième mois 6,5 % d’accidents graves ont

été recensés pour les patients traités par angioplastie et 9,5 % pour le groupe de

patients non revascularisés. Les auteurs concluent qu’une stratégie interventionn-

nelle est possible chez un patient a haut risque avec des résultats encourageants [21].

Les facteurs prédictifs d’événement cardiovasculaire dans ce type de SCA, en

analyse statistique multivariée sont deux facteurs de risque, une stratégie attentiste,

non interventionnelle, une élévation enzymatique à l’admission. Les essais TAC-

TICS —TIMI 18 et GRACE font apparaître une réduction significative et impor-

tante du taux de décès et d’infarctus du myocarde pour les patients de plus de 75 ans

soumis à une angioplastie, dans les 48 premières heures, (10, 8 % vs 21,6 % p= 0,001)

[21-22]]. Dans ces études l’emploi d’un anti GP IIb/IIIa était constant. Ce bénéfice

sur la prévention d’évènements cardio-vasculaires graves est contre balancé par un

risque hémorragique accru qui doit être pris en compte dans l’option thérapeutique

(16,6 % d’hémorragies vs 6,5 % dans le groupe médical) [22].

Chirurgie de pontage aorto coronaire

La mortalité et la morbidité péri-opératoire des techniques de pontage augmentent

chez le sujet âgé en particulier quand ces patients sont en angor instable et qu’ils

relèvent d’une chirurgie en urgence [23]. Les risques de complications rénales,

neurologiques, l’extension des lésions coronaires, la fréquence d’une insuffisance

cardiaque limitent les indications. Toutefois les progrès de la réanimation, la maî-

trise croissante des chirurgiens font que les résultats actuels s’améliorent. Ce point

sera détaillé dans l’article spécifique consacré à ce thème.

Traitements médicamenteux en dehors de la thrombolyse dans les différents types de

SCA

Le traitement anticoagulant s’impose dès l’hospitalisation dans tous les types de

SCA, l’héparine non fractionnée et les héparines de bas poids moléculaire étant
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utilisées en fonction des habitudes des équipes. Le risque hémorragique, surtout

intra cérébral, fait discuter l’association des antithrombotiques aux fibrinolytiques

chez les patients très âgés. Les bénéfices et les risques des deux formes d’héparine, en

association à divers fibrinolytiques semblent similaires. L’utilisation des anti-

GPIIbIIIa est controversée en association aux fibrinolytiques vu le risque élevé de

complications hémorragiques mais l’abciximab associé à l’angioplastie primaire ne

semble pas augmenter le risque d’hémorragie grave [17].

Les anti agrégants plaquettaires, aspirine et clopidogrel, sont recommandés dans les

deux types de syndromes coronariens même au-delà de 75 ans. Les dérivés nitrés

sont utilisés à la phase aiguë surtout s’il y a des signes de dysfonction ventriculaire

gauche. Les bétabloquants dont l’effet de protection myocardique est bien démontré

sont cependant prescrits avec réticence par les médecins à un patient d’âge avancé,

malgré la réduction de mortalité qu’ils entraînent. Les effets secondaires sont

particulièrement redoutés, surtout leur effet dépresseur sur la conduction auriculo-

ventriculaire. Malgré l’absence de données spécifiques, les patients de plus de 70 ans

ayant été exclus des essais cliniques, il est logique de les prescrire en respectant les

contre-indications classiques. L’effet bénéfique des inhibiteurs de l’enzyme de

conversion pour éviter le remodelage ventriculaire après un infarctus est largement

démontré et l’étude GISSI 3 retrouve chez les patients de plus de 70 ans une

réduction significative des décès et insuffisances cardiaques avec le lisinopril [24].

Les statines sont aujourd’hui utilisées dans les SCA et l’étude MIRACL permet

d’observer, chez les sujets d’âge moyen de 63 ans, pour les patients traités par

Atorvastatine une réduction de la mortalité et de la morbidité [25].

En conclusion, les différents types de SCA chez le sujet âgé posent toujours des

problèmes thérapeutiques, ces patients n’étant pas inclus dans les essais cliniques

randomisés et contrôlés. Toutefois pour les patients avec un sus décalage de ST et un

infarctus en voie de constitution, une reperfusion coronaire s’impose. La stratégie

fondée sur la thrombolyse intraveineuse ou angioplastie, faite par une équipe

entraînée, rompue à cette technique est recommandée, si le patient est hospitalisé

avant la sixième ou dixième heure. Le succès est à ce prix.

Pour les SCA sans sus décalage de ST, cadre complexe, correspondant à des lésions

variables, on s’accorde à reconnaître la supériorité d’une approche interventionnelle

pour réduire les récidives et la mortalité.
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DISCUSSION

M. Daniel LOISANCE

L’angioplastie coronaire impose un traitement anti-agrégant plaquettaire efficace et défi-
nitif. Ce traitement n’expose-t-il pas à un risque particulier chez le sujet âgé, souvent
candidat à une intervention orthopédique ou urologique ?

L’angioplastie coronaire avec implantation de stent donne des résultats remarquables
dans les SCA du sujet âgé. L’inconvénient de cette technique est qu’en effet les patients
ainsi traités seront soumis à un traitement antiagrégant plaquettaire qu’il faudra inter-
rompre au minimum cinq jours avant une intervention chirurgicale lourde (on peut
poursuivre le traitement lors d’une intervention ou extraction dentaire). Cet inconvé-
nient qui ne devrait pas être négligé, compte finalement peu dans les situations urgentes
telle un infarctus aigu ou un angor instable sévère lors de la décision du cardiologue
interventionnel.

M. Daniel COUTURIER

J’ai cru comprendre que les fibrinolytiques étaient plus utiles chez les sujets âgés atteints de
syndrome coronarien aigus que chez les sujets jeunes. Est-ce en rapport avec la spécificité
lésionnelle ?

Le temps qui m’était accordé ne m’a pas permis de détailler les résultats des grands essais
contrôlés. La fibrinolyse est d’autant plus bénéfique qu’elle s’adresse à des patients à haut
risque. La baisse relative de mortalité, d’après les statisticiens, est de 20 % dans les sous
groupes analysés. Le bénéfice absolu, exprimé en nombre de vies épargnées est d’autant
plus important que les patients ont un risque élevé. Pour 1 000 patients traités le nombre
de vies sauvées est de 49 pour un infarctus antérieur grave, de 11 pour les patients de
moins de 55 ans, de 37 pour les patients de plus de 70 ans. Le bénéfice du traitement est
fonction du risque.
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L’insuffisance cardiaque du sujet âgé :
modalités spécifiques de prise en charge
M- : I /. S .

Management of heart failure in the elderly patient
K- (Index Medicus) : H , C/. A.

Michel KOMAJDA *

RÉSUMÉ

La prévalence de l’insuffisance cardiaque a considérablement augmenté dans la population

âgée dans l’ensemble des pays occidentaux. Cette pathologie s’associe à une lourde morta-

lité et à des hospitalisations prolongées et répétées. L’objet de ce travail est de présenter les

résultats d’une enquête européenne, l’étude euro heart failure survey, conduite sur 2 780

patients octogénaires à partir d’une cohorte de près de 11 000 patients hospitalisés pour

insuffisance cardiaque dans cent quinze hôpitaux appartenant à vingt quatre pays membres

de la Société Européenne de Cardiologie. Les résultats montrent que les investigations

pratiquées pour faire le diagnostic, comme la prise en charge thérapeutique, ne sont pas

conformes aux recommandations internationales. Par ailleurs, l’insuffisance cardiaque de

l’octogénaire s’associe à une très lourdemortalité intra-hospitalière et à court terme à douze

semaines.

SUMMARY

The prevalence of heart failure increases exponentially in the elderly population, particu-

larly in western countries. Heart failure is associated with multiple and lengthy hospital

stays and carries a high mortality rate. The authors analyzed management modalities of

2780 octogenarians enrolled in the 11 000-patient cohort of the Euro Heart Failure Survey

I study. The patients were admitted for suspected or confirmed heart failure to 115 hospitals

in 24 countries belonging to the European Society of Cardiology. The results show that

diagnostic investigations and treatment modalities do not comply with international guide-
lines. The in-hospital and 12-week mortality rates were high.

* Service de Cardiologie Médicale — Institut de Cardiologie — Groupe Hospitalier Pitié-

Salpêtrière — 47/83 boulevard de l’Hôpital — 75651 PARIS cedex 13.
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INTRODUCTION

L’insuffisance cardiaque est associée à une lourde mortalité, des hospitalisations
fréquentes et prolongées et constitue un fléau croissant pour les systèmes de santé
dans les pays européens.

La prévalence augmente considérablement avec le vieillissement. Peu de données
européennes sont disponibles sur les cohortes de patients âgés atteints de cette
pathologie. Des études internationales suggèrent que la prise en charge de ces
patients n’est pas conforme aux recommandations internationales concernant le
diagnostic et le traitement de cette pathologie.

L’objet de cette présentation est de résumer les principales caractéristiques d’une
cohorte de 2 780 patients octogénaires inclus dans l’enquête Euro Heart Failure
Survey et d’analyser les modalités de prise en charge de ces patients.

Méthodes

Euro Heart failure Survey I a été conduite sous les auspices de la Société Euro-
péenne de Cardiologie entre mars 2000 et mai 2001 [1, 2]. L’objet était d’étudier
l’application des recommandations européennes sur une cohorte de patients inclus
dans cent quinze hôpitaux appartenant à vingt-quatre états membres de la Société
Européenne deCardiologie. Les inclusions ont été faites sur la base du volontariat et
ont associé des « tandems » constitués d’hôpitaux généraux et d’hôpitaux universi-
taires.

Les critères d’inclusion étaient les suivants :

— diagnostic clinique d’insuffisance cardiaque à l’admission,

— diagnostic d’insuffisance cardiaque porté à tout moment au cours des trois
dernières années,

— administration d’un diurétique par voie intraveineuse pour une raison autre
qu’une insuffisance rénale dans les vingt quatre heures précédant l’hospitalisa-
tion, le décès ou la sortie, administration d’un traitement pour l’insuffisance
cardiaque dans les vingt quatre heures précédent le décès ou la sortie.

La base de données a permis de regrouper 10 692 patients dont 2 780 étaient âgés de
80 ans ou plus (26 %) et nous avons comparé leur profil clinique, les modalités de
traitement, la mortalité intra-hospitalière et à douze semaines à celle des patients
âgés de moins de 80 ans (74 % de la cohorte).

Analyse statistique

Les valeurs catégorielles ont été comparées par le test du Chi de Person et les
variables continues par test de Wilcoxon. Le niveau de significativité de 0,05 a été
retenu pour la valeur de P.
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Résultats

Démographie — co-morbidités — investigations :

Le tableau 1 indique les principales données démographiques dans les deux grou-

pes : « A » âgés de 80 ans ou plus, « B » âgés de moins de 80 ans. On retient que chez

les patients octogénaires, la proportion de patients de sexe masculin est plus faible et

l’index de masse corporelle est également plus bas. Les octogénaires ont plus

souvent été pris en charge dans des hôpitaux locaux ou généraux et dans les

structures de médecine interne ou de médecine générale que les patients plus jeunes.

A l’admission, l’insuffisance cardiaque était moins souvent la cause principale

d’hospitalisation. On observait plus souvent un diagnostic de fibrillation auriculaire

rapide. L’étiologie ischémique était moins fréquente chez les octogénaires de même

que des antécédents d’hypertension artérielle ou de diabète.

A l’exception de ces deux derniers facteurs, les autres facteurs co-morbides étaient

constamment plus fréquents chez les patients octogénaires comme l’indique le

tableau 2 : 15 % des malades octogénaires n’avaient pas de facteur co-morbide

associé comparés à 25 % pour les patients âgés de moins de 80 ans. A l’inverse, les

octogénaires avaient, dans 34 % des cas, au moins trois facteurs co-morbides contre

24 % dans le groupe B.

L’analyse de la fonction ventriculaire gauche a été faite moins fréquemment chez les

octogénaires. Notamment, la fraction d’éjection ventriculaire gauche n’était rap-

portée que dans 38 % des cas contre 65 %, les dimensions ventriculaires rapportées

dans un quart des cas seulement chez l’octogénaire. Lorsqu’elle était disponible, la

valeur médiane de la fraction d’éjection était plus élevée chez les octogénaires que

chez les malades plus jeunes. Ceci indique une fréquence plus élevée de l’insuffisance

cardiaque à fraction d’éjection préservée dans ce groupe de patients.

Pour les investigations biologiques, on retrouve plus fréquemment une anémie

sévère chez les patients âgés et une altération significative de la fonction rénale. De

même, il existe une plus grande fréquence de l’hyponatrémie chez les octogénaires

que chez les patients du groupe B.

Les autres investigations cardiopulmonaires ont été faites significativement moins

fréquemment chez les octogénaires que chez les patients plus jeunes (tableau 3).

Pronostic

La mortalité globale lors de l’hospitalisation a été significativement plus élevée (13,2

versus 5,3 %) chez les patients âgés et la mortalité non cardiovasculaire est égale-

ment augmentée (6,8 versus 2,7 %). Il n’a pas été observé de différence du mode de

décès cardiovasculaire entre les deux groupes. On note par contre une tendance à
l’augmentation des décès liés à l’infection chez les octogénaires. A douze semaines,
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T 1. — Données démographiques

Groupe A
(≥ 80 ans)
n = 2 780

Groupe B
(< 80 ans)
n = 7 912

P

Age (années)

Sexe masculin

Index masse corporelle

Admission en :

Hôpital local (%)
Hôpital universitaire (%)
Médecine interne (%)
Cardiologie (%)

Cardiopathie ischémique (%)

Fibrillation auriculaire/TSV

85,3 %

37 %

24,7 %

88 %

55 %
64 %
21 %

55,1 %

49 %

69 %

59 %

26,7 %

75 %

67 %
42 %
47 %

61,8 %

40 %

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001
<0,001
<0,001

<0,001

<0,001

T 2. — Co-morbidités

Groupe A

(≥ 80 ans)
n = 2 780

Groupe B
(<80 ans)
n = 7 912

P

AVC/AIT

Syncope

Démence / confusion mentale

Hypertension

Insuffisance rénale

Diabète

Anémie sévère

Hb < 11,5 g/dl (hommes)

Hb < 10,5 g/dl (femmes)

Goutte

Pathologie articulaire

Infection

21,8 %

18,0 %

22,5 %

51,3 %

21,1 %

22,3 %

22,9 %

6,6 %

13,0 %

41,5 %

15,2 %

14,3 %

8,2 %

54,3 %

15,8 %

28,9 %

19,3 %

4,9 %

9,6 %

30,2 %

<0,001

<0,001

<0,001

0,008

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,01
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T 3. — Investigations paracliniques

Groupe A
(≥ 80 ans)
n = 2 780

Groupe B
(<80 ans)
n = 7 912

P

Laboratoire

Hémoglobine (g/dl)*

Créatinine (µmol/l)*

Filtration glomérulaire (ml/mn)*

Hyponatrémie**
Potassium (mmol/l)

Cholestérol

Cholestérol total (mmol/dl)*

Investigations cardiopulmonaires
(proportion de patients)

Coronarographie

EFR

Imagerie de stress

Test d’effort

ECG

Radio thorax

12,4

112

47,5
18,2 %

4,2

46,1 %
4,8

7,2 %

7,1 %

1,5 %

2,9 %

98,5 %

93,7 %

13,1

102

60,3

14,1 %

4,3

66,8 %

5,0

39,0 %

19,4 %

6,5 %

19,0 %

98,9 %

92,4 %

<0,001

<0,001

<0,001

0,008

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

0,10

0,02

* médiane et quartiles

**# sodium < 135 mmol/l

la surmortalité observée chez les octogénaires est retrouvée (21,8 versus 10,2 %). Par

contre, la durée d’hospitalisation élevée dans les deux groupes est non significative-

ment différente.

Traitement

En ce qui concerne le traitement, des différences significatives ont étéobservées entre

les deux groupes (tableau 4) : les agents diurétiques sont plus fréquemment prescrits

chez l’octogénaire. Ceci est lié essentiellement à l’utilisation plus importante du

furosémide. A l’inverse, les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC), les bêta-

bloquants (BB), la spironolactone et les agents inotropes intraveineux sont moins

fréquemment prescrits chez les octogénaires que chez les patients plus jeunes. Par

contraste, l’utilisation de médicaments symptomatiques tels que les dérivés nitrés ou

la digoxine est plus importante chez les patients âgés.

On retrouve également une diminution des associations recommandées de médica-

ments tels que IEC/bêtabloquants dans le groupe A. De même, il existe un sous-
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T 4. — Traitement

Groupe A
(≥ 80 ans)
n = 2 780

Groupe B
(<80 ans)
n = 7 912

P

Diurétiques

Furosémide

Thiazidiques

Spironolactone

IEC

IEC fortes doses*

IEC / ARA II

Bêtabloquants

Fortes doses BB**

IV

Nitrés

Digoxine

Agents antithrombotiques

Anticoagulants oraux

Aspirine, Clopidogrel ou Dipyri-
damole

Anti-arythmiques

Hypolipémiants

Traitements gastro-intestinaux

Suppléments diététiques

Antibiotiques

Bronchodilatateurs

Médicaments neurologiques

Anti douleurs

91,5 %

83,7 %

7,6 %

14,6 %

50,5 %

13,9 %

53,6 %

23,8 %

4,6 %

4,9 %

49,4 %

34,4 %

74,2 %

14,7 %

53,1 %

12,0 %

6,7 %

40,1 %

31,2 %

36,5 %

23,3 %

35,5 %

25,8 %

85,6 %

73,9 %

12,3 %

22,7 %

66,0 %

25,9 %

69,7 %

41,6 %

10,7 %

8,0 %

46,8 %

29,8 %

79,1 %

25,9 %

50,6 %

15,7 %

25,3 %

33,7 %

22,8 %

28,4 %

19,2 %

28,0 %

16,6 %

<0,001

<0,001

<0,001

0,008

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

0,02

<0,001

<0,001

<0,001

0,02

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

* Enalapril ≥ 20 mg/jour ou Captopril ≥ 75 mg/jour ou Ramipril ≥ 5 mg/jour ou Perindopril ≥

4 mg/jour ou Lisinopril ≥ 20 mg/jour

** Metoprolol succinate ≥ 100 mg/jour ou Aténolol ≥ 100 mg/jour ou Bisoprolol ≥ 5 mg/jour ou

Carvedilol ≥ 25 mlg/jour

dosage des médicaments recommandés lorsque ceux-ci sont utilisés et, en particu-

lier, la proportion de doses élevées d’IEC et de bêtabloquants est plus faible dans ce

groupe.

Concernant les anticoagulants et les antithrombotiques, les deux classes sont pres-

crites moins fréquemment chez les octogénaires. Cela est essentiellement lié à une

diminution très importante de la prescription de Warfarine et des anticoagulants

oraux alors que l’utilisation d’aspirine, clopidogrel et dipyridamole est discrètement

augmentée chez l’octogénaire.
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Discussion et conclusion

Cette importante cohorte d’octogénaires nous permet de mettre en évidence le fait

que le profil clinique des patients est différent de celui des patients plus jeunes avec

une augmentation très importante du nombre de facteurs co-morbides. Les moda-

lités de diagnostic de l’insuffisance cardiaque sont également significativement

différentes de ce qui est observé chez les patients plus jeunes avec un moindre recours

aux investigations cardiologiques et, notamment, à l’évaluation de la fonction

cardiaque par échocardiographie ou autre test cardiopulmonaire.

Au plan thérapeutique, il existe une sous-prescription à la fois en pourcentage et en

dosage des médications recommandées telles que inhibiteurs de l’enzyme de conver-

sion et bêtabloquants, alors que des médicaments symptomatiques de l’insuffisance

cardiaque tels que dérivés nitrés et digitaliques sont prescrits plus fréquemment.

Le pronostic lié à l’insuffisance cardiaque du sujet âgé est significativement plus

péjoratif que ce qui est observé chez le sujet plus jeune. L’enquête européenne

permet de le confirmer à la fois au cours de l’hospitalisation et à douze semaines de

suivi.

De nombreux facteurs peuvent être invoqués pour expliquer le fait que la prise en

charge du patient insuffisant cardiaque âgé est différente de celle du sujet plus jeune :

— difficultés liées à la fragilité du terrain et à l’existence de facteurs de

co-morbidité,

— apparition d’effets secondaires des médicaments recommandés,

— contre-indication à l’emploi de certains médicaments,

— profils particuliers de l’insuffisance cardiaque de l’octogénaire avec une plus

grande prévalence de l’insuffisance cardiaque dite à fonction systolique préser-

vée [3].

Quoi qu’il en soit, il existe un contraste entre une mauvaise application des recom-

mandations internationales sur la prise en charge de l’insuffisance cardiaque du

sujet âgé et une lourde mortalité hospitalière [4, 5].

On a montré qu’une adhésion aux recommandations concernant le traitement de

l’insuffisance cardiaque était associée à une réduction des hospitalisations cardio-

vasculaires et pour insuffisance cardiaque [6]. Cette observation justifie donc

d’entreprendre une meilleure éducation des acteurs de santé impliqués et de renfor-

cer les liens entre gérontologues et cardiologues afin d’optimiser la prise en charge de

cette pathologie dans ce groupe de patients.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Dans votre étude sur la prise en charge des sujets âgés en insuffisance cardiaque, vous notez
la fréquence de l’anémie aussi observée par Yves Logeais dans sa série chirurgicale. Ne
transfuse-t-on plus assez en France ? Vous avez aussi montré qu’un nombre insuffisant de
sujets âgés avec insuffisance cardiaque n’est pas hospitalisé en cardiologie. Doit-on créer des
services de cardiologie pour sujets âgés ?

L’anémie observée au cours de l’insuffisance cardiaque est multifactorielle et non liée
seulement à une hémorragie occulte. Des facteurs inflammatoires jouent un rôle impor-
tant notamment les cytokines. Des études ont lieu actuellement pour tester le bénéfice de
supplémentation en fer et de l’érythropoïétine. La fréquence très importante de l’IC chez
le sujet âgé devrait conduire à une meilleure articulation des spécialités gérontologie et
cardiologie et à une réflexion sur des structures de soins spécialisées dans la prise en
charge de cette pathologie comme il en existe dans de nombreux pays.

M. André VACHERON

Quelle est la proportion des insuffisances cardiaques à fonction systolique concernées dans
l’étude Euro Heart Failure Survey ?

Dans le sous groupe de patients chez lesquels était mesurée la fraction d’éjection, 46 % de
la population globale et 61 % des octogénaires répondaient aux critères de fraction
d’éjection préservée.

M. Alain LARCAN

Ayant fait ma thèse (1957) sur les syndromes cardio-hématiques dans le syndrome cardio-
anémique, l’anémie même modeste, peut être un facteur révélateur d’une cardio-angio-
sclérose jusque-là silencieuse. Ne faut-il pas être très prudent dans la prescription des IEC et
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des spironolactones, compte tenu de la très grande fréquence de l’insuffisance rénale chez le
sujet âgé ? Enfin, il ne faut pas oublier l’aspect inotrope négatif des bêta-bloquants qui
peuvent être à l’origine d’œdèmes pulmonaires aigus, peut-être en raison d’imprudence de
prescriptions.

L’emploi des IEC et des antagonistes de l’aldostérone doit être effectivement précaution-
neux chez le sujet âgé, du fait de l’altération de la fonction rénale. Certaines études ont
montré, en particulier au Canada, que l’utilisation inappropriée et sans contrôle sérieux
de la spironolactone avait induit une forte augmentation des hyperkaliémies sévères. Il
faut donc surveiller de près la fonction rénale et le ionogramme chez ces patients. A
l’inverse, il n’y a pas de raison scientifiquement établie de ne pas prescrire les traitements
recommandés dans ces limites. Pour les bêta-bloquants, il est recommandé pour éviter les
intolérances de débuter par de petites doses puis d’augmenter progressivement la poso-
logie sous surveillance.
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Les troubles du rythme cardiaque du sujet âgé
M-C : F A. T   . A

. S    . S .

Cardiac arrhythmias in the elderly
K- (Index Medicus) : A . A, A,

. H  . A.

Louis GUIZE *, Olivier PIOT, Thomas LAVERGNE, Jean-Yves LE HEUZEY

RÉSUMÉ

Les troubles du rythme et de la conduction se caractérisent, chez les sujets âgés, par leur
fréquence élevée, leur diagnostic parfois difficile, leur tolérance souvent médiocre, leur
traitement délicat. La fibrillation atriale, dont la prévalence dépasse dix pour cent après
l’âge de 80 ans, est fréquemment liée à une cardiopathie hypertensive ou ischémique, et est la
cause ou la conséquence d’une insuffisance cardiaque. Elle est surtout source d’accidents
thrombo-emboliques fréquents, dominés par les accidents emboliques cérébraux. Les dys-
fonctions sinusales et les blocs auriculo-ventriculaires sont souvent mis en évidence ou
aggravés par des médicaments. Les antiarythmiques, notamment de classe I, et les anti-
thrombotiques comportent un risque iatrogène élevé chez les sujets âgés et doivent être
particulièrement surveillés. Le contrôle de la fréquence ventriculaire en cas de fibrillation
atriale est une option souvent plus sûre que le contrôle du rythme sinusal. Les méthodes
ablatives et les techniques de stimulation cardiaque diversifiées, avec leurs améliorations
récentes, s’intègrent parmi les stratégies thérapeutiques.

SUMMARY

In the elderly, cardiac arrhythmias and conduction disturbances are characterized by their
high frequency, diagnostic difficulties, low tolerance, and delicate treatment. Atrial fibrilla-
tion, the prevalence of which exceeds 10 % after 80 years, is usually related to hypertensive
or ischemic heart disease, and is the cause or the consequence of heart failure. It is first and
foremost a cause of thromboembolic events, and especially cerebrovascular embolism. In
elderly patients, sinus node dysfunction and AV block are often induced or aggravated by
drugs. The iatrogenic risk associated with antiarrhythmic drugs (especially class I) and
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Service de Cardiologie A de l’Hôpital G. Pompidou, 20 rue Leblanc, 75015 Paris.
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antithrombotic drugs is elevated in the elderly, and these agents must thus be used with great
care. Ventricular rate control is often a safer option than sinus rhythm control for atrial
fibrillation. Ablative methods and cardiac pacing techniques are other therapeutic options.

INTRODUCTION

Les troubles du rythme et de la conduction cardiaques ont une forte prévalence chez

les sujets âgés. La fibrillation atriale d’une part et les dysfonctions sinusales d’autre

part, posent les problèmes pratiques les plus fréquents. Comme à tout âge, l’identi-

fication précise des arythmies est fondamentale. Cela peut être difficile sur certains

électrocardiogrammes remaniés par le vieillissement et par les pathologies fréquem-

ment associées ou causales. Lorsque l’arythmie est intermittente, l’établissement de

son lien avec les symptômes est indispensable. Même si ces symptômes apparaissent

mineurs, les conséquences des arythmies peuvent être sévères en raison d’un risque

potentiel d’aggravation brutale avec décompensation hémodynamique, mais aussi

en raison du risque thromboembolique qui augmente fortement avec l’âge. Traiter

en urgence puis au long cours les troubles du rythme peut être difficile chez les sujets

âgés et comporte un risque iatrogène non négligeable. A côté des traitements

médicamenteux antiarythmiques et des anticoagulants souvent nécessaires, la ryth-

mologie interventionnelle prend une place grandissante avec les techniques ablati-

ves, la stimulation cardiaque antibradycardique ou antitachycardique et le défi-

brillateur implantable.

ÉPIDÉMIOLOGIE ET ÉTIOLOGIE

Plusieurs notions expliquent le lien entre le vieillissement et la fréquence élevée des

troubles du rythme et de la conduction [1-3]. Les phénomènes de fibrose qui

s’accentuent avec l’âge sont propices à la constitution de blocs de conduction et de

circuits de réentrée de l’influx électrique, mécanismes fréquents des arythmies. Cette

fibrose est la conséquence du vieillissement cardiaque normal mais aussi celle du

retentissement myocardique ventriculaire et auriculaire gauches de l’hypertension

artérielle et de l’athérosclérose coronaire ou des lésions microvasculaires dont les

prévalences sont élevées chez les sujets âgés.

Des désordres hydro-électrolytiques, notamment l’hypokaliémie souvent iatro-

gène [4] ou l’hyperkaliémie, l’hypercalcémie et l’hypomagnésémie sont fréquem-

ment impliqués dans le déclenchement de l’arythmie. Les dysthyroïdies, dont les

symptômes sont volontiers atypiques chez le sujet âgé, peuvent représenter un

facteur déclenchant ou aggravant de l’arythmie.

Les traitements médicamenteux souvent multiples que prennent les sujets âgés

peuvent être impliqués dans la genèse des arythmies soit par effet direct cardiaque,

soit par création de désordres métaboliques : ralentissement de la fréquence sinu-

sale, augmentation des durées de l’onde P, de l’intervalle PR, du QRS et de

l’intervalle QT de l’électrocardiogramme [5, 6].
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Troubles du rythme

La fibrillation atriale (FA) est de loin le plus fréquent des troubles du rythme

cardiaque soutenus. Sa fréquence est sous-estimée car les formes paroxystiques sont

souvent méconnues, notamment lorsqu’elles sont asymptomatiques.

Son incidence augmente fortement avec l’âge, doublant à chaque décennie après

l’âge de 50 ans. Elle est environ une fois et demie plus élevée chez les hommes que

chez les femmes. Cette différence s’atténue toutefois avec l’âge, mais persiste. Après

l’âge de 80 ans, l’incidence de la FA dépasse 15 pour 1000 par an chez les femmes et

20 pour 1000 par an chez les hommes [7-9].

La prévalence de la FA est en conséquence d’autant plus élevée que l’on est plus âgé.

Elle se situe vers 5-6 % chez les sujets âgés de 70-80 ans et entre 7 et 14 % chez les

sujets âgés de 80-90 ans [9-12]. Allant de pair avec l’allongement de la durée de vie,

la prévalence augmente dans la population. Après l’âge de 75 ans, plus de 60 % des

personnes qui ont une FA sont des femmes [13]. La prévalence ajustée sur l’âge a par

ailleurs augmenté durant ces dernières décennies. Cela est à rapprocher de la

réduction de la létalité de certaines pathologies causales, telles les cardiopathies

ischémiques, l’hypertension artérielle, l’insuffisance cardiaque, la chirurgie cardio-

thoracique [14].

Les causes de FA sont nombreuses et beaucoup d’entre elles augmentent avec l’âge

[15, 16]. La FA et l’insuffisance cardiaque suivent des courbes d’incidence et de

prévalence parallèles, exponentielles avec l’âge. Plus l’insuffisance cardiaque est

sévère, plus la fibrillation est fréquente notamment chez les sujets de plus de 75 ans :

la prévalence de la FA est de 10-26 % en classe II-III de la NYHA, de 50 % en classe

IV [16, 17]. L’Odds Ratio (OR) de l’insuffisance cardiaque dans la survenue de FA

varie de 3 à 6. Le risque attribuable est estimé à 10 % chez les hommes et 12 % chez

les femmes [15]. Cette incidence apparaît favorablement influencée par les inhibi-

teurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine et les antagonistes des récepteurs

de l’angiotensine II [18]. Les valvulopathies, notamment mitrales dégénératives,

sont une cause fréquente de FA chez les sujets âgés ; l’OR est de 3 environ. Pour

l’hypertension artérielle, chez les sujets indemnes de valvulopathie, l’OR est de 1,7 ;

le risque attribuable est de 14 %. L’hypertrophie ventriculaire gauche augmente le

risque de façon indépendante. Une FA complique près de 10 % des infarctus aigus,

d’autant plus souvent qu’ils sont étendus. A long terme, chez les sujets ayant un

antécédent d’infarctus du myocarde, l’OR se situe entre 1,4 et 3,6. Le risque

attribuable est de 8 % chez les hommes et de 3 % chez les femmes. Le diabète, avec un

OR de 1,5, a un risque attribuable de 4 % [15]. Les troubles de conduction inter ou

intra atriaux, les dysfonctions sinusales, sont des facteurs de causalité de la FA.

L’apnée du sommeil, l’alcool peuvent être des facteurs déclenchant la FA.

Le flutter auriculaire est environ dix fois moins fréquent que la FA et rencontré cinq

fois plus chez les hommes que chez les femmes. Il est souvent associé à la FA. Ses
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causes et facteurs de risque sont semblables. Il est en outre fréquemment la consé-

quence d’un traitement antiarythmique pour FA mal adapté [16].

Les tachycardies atriales dues à une automacité majorée d’une zone de l’oreillette ou

à une réentrée focale doivent toujours faire évoquer chez le sujet âgé une intoxica-

tion digitalique.

Les tachycardies nodales et les tachycardies du syndrome de Wolff-Parkinson-White

peuvent se rencontrer chez le sujet âgé, mais sont plus fréquentes chez le sujet jeune

[19].

Les épisodes arythmiques brefs sont au mieux évalués par les enregistrements

Holter de l’électrocardiogramme [20, 21].

Les extrasystoles auriculaires sont observées dans 88 à 100 % des cas ; les salves

d’arythmies atriales sont observées dans 13 % des cas. Elles ont les mêmes causes

que la FA.

Les extrasystoles ventriculaires sont présentes dans 76 à 96 % des cas ; les salves

d’extrasystoles ventriculaires et les tachycardies ventriculaires non soutenues sont

observées dans 2 à 5 % des cas. Les tachycardies ventriculaires soutenues sont

heureusement rares. Ces arythmies ventriculaires sont le plus souvent en rapport

avec une cardiopathie ischémique ou dilatée, plus rarement secondaires à une

cardiomyopathie arythmogène.

Troubles de conduction

Les dysfonctions sinusales sont fréquentes chez le sujet âgé. Elles se manifestent par

une bradycardie sinusale marquée, des pauses sinusales ou des blocs sino-

auriculaires, voire par une simple incompétence chronotrope. Les causes sont

souvent intriquées, associant une atteinte intrinsèque par fibrose et/ou ischémie et

une atteinte extrinsèque par désordres métaboliques (hypothyroïdie, hyperkaliémie)

avec influences neurovégétatives [22]. Les dysfonctions sinusales latentes sont sou-

vent démasquées par des médicaments à visée cardiovasculaire (bêtabloquants,

inhibiteurs calciques y compris les dihydropyridines, amiodarone et autres antia-

rythmiques), mais aussi par d’autres médicaments tels la cimétidine, le carbonate de

lithium, les phénothiazines... Le trouble de conduction devra être réévalué après

sevrage de tous les médicaments bradycardisants (ce qui n’est pas toujours facile),

avec en règle vérification par enregistrement Holter.

La maladie rythmique auriculaire qui associe une déficience sinusale et des tachycar-

dies supraventriculaires, une FA dans 80 % des cas, augmente de fréquence avec

l’âge, expose particulièrement aux accidents thrombo-emboliques et complique le

traitement [16, 23].

Blocs auriculo-ventriculaires (BAV)

Un BAV du premier degré est trouvé dans 3 à 10 % des cas chez les sujets de plus de

75 ans. Les blocs auriculo-ventriculaires du deuxième degré de type 1 (nodaux) et les
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blocs du deuxième degré de type 2 et du troisième degré sont moins fréquents mais

volontiers symptomatiques et pour les deux derniers sévères [24, 25].

La prévalence des blocs de la branche droite est de 5 à 10 % dans les populations

âgées, celle des blocs de branche gauches de 2 à 5 % et peut atteindre plus de 10 %

chez les nonagénaires. Les blocs de branche gauche sont associés dans plus de la

moitié des cas à une cardiopathie ischémique ou hypertensive [26, 27].

Les troubles de conduction auriculo-ventriculaires sont le plus souvent d’origine

dégénérative [28] ou surviennent dans le cadre d’une cardiopathie ischémique ou de

calcifications septales (le rétrécissement aortique calcifié est fréquent chez le sujet

âgé).

Pour les troubles de conduction auriculo-ventriculaires, les médicaments sont là
aussi souvent des facteurs aggravants : bêta-bloquants, amiodarone, antagonistes

calciques, digitaliques et substances vagomimétiques pour la conduction nodale,

antiarythmiques de classe I et antidépresseurs imipraminiques pour la conduction

hisienne et intraventriculaire.

DIAGNOSTIC

Il faut savoir penser à une arythmie intermittente devant des symptômes banals, tels

des accès de fatigue ou de dyspnée, des douleurs thoraciques, des pseudo-vertiges ou

une instabilité, des éblouissements. Ces symptômes ont des causes diversifiées chez

les sujets âgés, dont les effets iatrogènes de nombreux médicaments. L’enregistre-

ment électrocardiographique de longue durée (Holter) ou les enregistreurs avec

déclenchement à la demande en cas de symptôme, sont particulièrement utiles pour

le diagnostic de ces arythmies intermittentes [29, 30]. Une syncope à l’emporte pièce

doit faire évoquer prioritairement un trouble de conduction paroxystique, mais un

trouble du rythme avec cadence ventriculaire élevée peut être en cause. L’explora-

tion électrophysiologique endocavitaire, voire l’implantation d’un Holter, peuvent

être nécessaires [29, 31].

Les critères diagnostiques des troubles du rythme et de la conduction ne varient pas

avec l’âge. Cependant, l’électrocardiogramme du sujet âgé fréquemment anormal,

et ce d’autant plus qu’existe une cardiopathie, peut rendre difficile le diagnostic des

arythmies. La sénescence entraîne un ralentissement de la conduction avec un

allongement de la période réfractaire du nœud auriculo-ventriculaire, rendant

compte de la diminution de la cadence ventriculaire, souvent salutaire, des aryth-

mies supraventriculaires. Mais surtout, le faible voltage de l’activité électrique des

oreillettes lié à la fibrose et à la réduction du nombre des myocytes peut rendre

difficile le diagnostic tant des troubles du rythme auriculaires que des troubles de

conduction sino-auriculaires ou auriculo-ventriculaires, d’autant plus que ces diver-

ses arythmies sont souvent associées chez les sujets âgés. Le repérage des auriculo-

grammes n’est pas toujours aisé et peut nécessiter l’amplification du signal notam-

ment en V1 où l’auriculogramme est le mieux visible, voire la dérivation de
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Lian (électrode du bras droit en dérivation V1 et électrode du bras gauche en

dérivation V6). Les ondes f de FA peuvent être non ou à peine perceptibles.

Le repérage des auriculogrammes est important aussi pour le diagnostic d’une

tachycardie à complexes QRS larges : celle-ci peut être soit une tachycardie ventri-

culaire, soit une tachycardie supraventriculaire (atriale ou jonctionnelle) avec bloc

de branche préexistant ou fonctionnel voire faisceau de Kent.

TOLÉRANCE ET PRONOSTIC

La tolérance et le pronostic des arythmies dépendent de leur type, de la pathologie

causale ou associée fréquente. Mais, même en l’absence de cardiopathie définie,

l’altération liée à l’âge de la relaxation et du remplissage rapide diastolique ventri-

culaire gauche rend compte de la détérioration hémodynamique plus marquée chez

le sujet âgé provoquée par la perte de la contraction auriculaire ou par sa désyn-

chronisation des ventricules [32]. Pour la même raison, une cadence rapide des

contractions ventriculaires est moins bien tolérée. Aux anomalies de structure du

myocarde sénescent s’ajoute une altération de la réponse cardiaque aux catéchola-

mines par désensibilisation des bêtarécepteurs. Les mécanismes réflexes compensa-

teurs d’une baisse de la pression artérielle ou du débit cardiaque sont altérés. Tous

ces facteurs, associés à l’augmentation de la rigidité artérielle, ainsi qu’à l’atteinte

cérébrovasculaire sous-jacente possible, expliquent la mauvaise tolérance périphé-

rique tant des tachycardies que des bradycardies.

Chez les sujets en FA, le risque de survenue d’insuffisance cardiaque est de 33 pour

mille par an et le risque relatif de mortalité est de 2,7 chez les hommes et de 3,1 chez

les femmes [17]. Il peut même se développer une véritable cardiomyopathie rythmi-

que lorsque le rythme ventriculaire reste trop rapide [33].

Le risque de thrombose auriculaire et d’embolie artérielle, notamment cérébrale, est

d’autant plus élevé que le sujet est âgé et prédomine chez les femmes. Le risque

annuel d’accident vasculaire cérébral attribuable à la FA atteint 23,5 % à l’âge de

80-89 ans [9] et les formes mineures sont souvent méconnues. Leur fréquence est

particulièrement importante en cas d’insuffisance cardiaque, de cardiopathie isché-

mique, dilatée, hypertensive, valvulaire mitrale, de diabète [9, 16, 34]. Le risque

embolique du flutter auriculaire est comparable.

Le risque de mortalité spécifiquement lié à la FA se situe entre 1,5 et 2 [12, 35, 36].

Dans la cohorte des IPC (Investigations Préventives et Cliniques, Paris) [12], comme

dans l’étude de Framingham [35], il est plus marqué chez les femmes (1,8-1,9) que

chez les hommes (1,5). Le risque de mortalité cardiovasculaire est de 4,3 dans

l’Enquête Prospective Parisienne [36] ; il est de 2,2 chez les hommes et de 3,4 chez les

femmes dans la cohorte des IPC.

La forte prévalence des extrasystoles témoigne de leur caractère banal et le plus

souvent bénin. Toutefois, les extrasystoles auriculaires en salves prolongées font
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craindre un passage en FA. Les extrasystoles ventriculaires très fréquentes, en

particulier bigéminées, peuvent avoir un retentissement hémodynamique significa-

tif. Le pronostic est essentiellement dépendant de la fonction ventriculaire gauche et

de la présence de cardiopathie ischémique, dilatée, ou hypertensive [37-39].

La tolérance des troubles de conduction sino-auriculaires et auriculo-ventriculaires

est dépendante de la durée des pauses cardiaques ou du degré de la bradycardie.

Chez le sujet âgé, des pauses sinusales ou ventriculaires supérieures à 3 secondes ou

une fréquence cardiaque inférieure à 40 par minute peuvent être symptomatiques.

Le pronostic dépend essentiellement du siège du trouble de conduction : il est

d’autant plus sévère que celui-ci est bas situé.

Le bloc de branche droit isolé est en général bénin. Le bloc de branche gauche et les

blocs bi ou trifasciculaires ont un pronostic plus réservé. L’exploration électrophy-

siologique endocavitaire, justifiée en cas de symptômes suspects ou de progression

des signes, aidera à la décision thérapeutique [29].

TRAITEMENT

Les médicaments

On dispose de plusieurs médicaments pour réduire ou contrôler les arythmies.

Cependant, à la suite d’études qui ont montré l’effet délétère possible des antiaryth-

miques de classe I, plus encore pour le traitement des arythmies ventriculaires que

supraventriculaires [40-44], une grande prudence concernant cette classe est surve-

nue, notamment chez les sujets âgés. Les antiarythmiques de classe I sont contre

indiqués en cas de troubles de conduction, de QRS larges (blocs gauches notam-

ment), de cardiopathie ischémique, d’insuffisance cardiaque, de cardiopathie hyper-

tensive hypertrophique sévère.

Les antagonistes calciques bradycardisants (vérapamil, diltiazem) sont contre indi-

qués en cas d’altération marquée de la fonction ventriculaire gauche.

Les bêtabloquants sont parfois médiocrement tolérés, entraînant fatigue, gêne

respiratoire, troubles circulatoires périphériques. Ils sont cependant particulière-

ment intéressants en cas d’arythmies avec cardiopathie ischémique ou insuffisance

cardiaque.

De nombreux antiarythmiques, surtout le sotalol et la digoxine, sont métabolisés

par les reins, ce qui situe les patients âgés avec fonction rénale altérée à haut risque

de toxicité.

L’amiodarone est principalement métabolisée par le foie et entraîne souvent une

légère élévation des transaminases. La posologie en sera diminuée s’il existe une

altération de la fonction hépatique. C’est toutefois le plus efficace et le plus sûr des

antiarythmiques, bien que l’on observe près de 5 % d’effets indésirables à long terme

[45, 46].

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, nos 4-5, 827-841, séance du 4 avril 2006

833



Les effets indésirables proarythmiques sont fréquents chez les sujets âgés : troubles

de conduction sinusaux et nodaux (classe I, bêtabloquants, amiodarone, antagonis-

tes calciques, digitaliques), hisiens et intraventriculaires (classe I), transformation

d’une FA en flutter avec accélération de la cadence ventriculaire (classe I), torsades

de pointes favorisées par la bradycardie et l’allongement de l’intervalle QT (quini-

diniques, disopyramide, sotalol, amiodarone), voire tachycardie ou fibrillation ven-

triculaire (classe I). Les quinidiniques représentent un risque supplémentaire de

torsades de pointes lorsqu’ils provoquent de la diarrhée, et en conséquence une

hypokaliémie.

Ainsi, les médicaments antiarythmiques ont une marge thérapeutique réduite chez

les sujets âgés et la fréquence des pathologies associées limite les choix possibles.

Leurs posologies seront systématiquement réduites et la surveillance électrocardio-

graphique accentuée, avec tracés de repos mais aussi ambulatoires et nocturnes.

Les antagonistes du système rénine-angiotensine-aldostérone réduisent l’incidence

de la FA [18, 47] et, comme les bêtabloquants, celle des arythmies létales [48, 49].

Mais en raison du risque d’hyperkaliémie, les posologies devront être adaptées à la

fonction rénale.

Les médicaments antithrombotiques font partie intégrante du traitement de la

majorité des arythmies. Ils sont particulièrement indiqués en cas de FA et de flutter

auriculaire. Les médicaments antiplaquettaires, tels l’aspirine et la ticlopidine,

n’apportent pas un bénéfice suffisant. Bien que les risques iatrogènes soient impor-

tants, le rapport bénéfice/risque est en faveur des anticoagulants, héparine ou

antivitamine K (INR 2 à 3 ; éventuellement réduit vers 2, entre 1,6 et 2,5 en

prévention primaire chez les sujets de plus de 75 ans lorsqu’existe un risque

hémorragique accru) [16, 50]. L’espoir mis dans un antithrombine, le ximelagatran,

n’a pas été concrétisé [51].

Les traitements non pharmacologiques

Choc électrique externe

Indiqué d’urgence en cas d’arythmie mal tolérée notamment ventriculaire, un choc

électrique externe sera éventuellement envisagé dans un deuxième temps, après

traitement médicamenteux, pour la réduction d’une arythmie persistante, telle une

fibrillation atriale.

Dans ce cas, en raison du risque thromboembolique important chez le sujet âgé, une

anticoagulation efficace (INR 2-3) préalable durant au moins trois-quatre semaines

(comme pour la cardioversion pharmacologique) est préférable à une anticoagula-

tion courte avec contrôle par échocardiographie trans-oesophagienne. Les posolo-

gies des médicaments bradycardisant seront réduites, la digoxine arrêtée plusieurs

jours avant le choc et une kaliémie normale assurée. L’anesthésie brève devra tenir

compte du temps circulatoire souvent allongé. On délivrera en règle un choc

antéro-postérieur biphasique de 200 Joules ou plus [16]. Les études récentes incitent
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à poursuivre le traitement anticoagulant sans interruption, en raison du risque

marqué de rechute de la FA malgré le traitement antiarythmique [68].

Méthodes ablatives

Les techniques d’ablation simples ne sont pas limitées par l’âge et conservent un

taux de succès élevé avec des complications à peine plus marquées que celles

observées chez les sujets plus jeunes [52]. Il est prudent toutefois de les réserver aux

arythmies sévères ou lorsque les antiarythmiques comportent un risque iatrogène

important. L’ablation par courant de radiofréquence reste aujourd’hui la méthode

de référence [53, 54]. La cryothérapie pourrait prendre une place croissante, en

raison de son caractère indolore et moins iatrogène [55]. Chez les sujets âgés,

l’ablation de l’isthme pour le flutter auriculaire est l’indication la plus fréquente [52,

56], celle des voies atrio-nodales ou des voies accessoires auriculo-ventriculaires

pour les tachycardies jonctionnelles est plus rare.

Le traitement curatif des FA par radiofréquence est plus complexe et long. Les taux

de succès sont proches de 70 % sans antiarythmique, avec en règle une amélioration

de la fonction ventriculaire et des signes d’insuffisance cardiaque [57, 58]. Cepen-

dant, le risque de survenue d’accident embolique cérébral, de réaction péricardique

et de perforation cardiaque n’est pas exclu, particulièrement chez les sujets âgés. Les

indications en restent donc encore rares. Chez les patients qui ont une indication

opératoire notamment valvulaire, cette ablation pourra être effectuée sans les ris-

ques de la technique par cathétérisme endocavitaire [59].

Une autre approche purement symptomatique, mais souvent très efficace, est l’abla-

tion de la jonction auriculo-ventriculaire, en cas d’arythmie atriale avec tachycardie

des ventricules, liée à une perméabilité nodale exagérée, réfractaire aux médica-

ments. Les résultats sont globalement favorables, mais cela nécessite la mise en place

d’un stimulateur cardiaque [54, 60], éventuellement biventriculaire [61].

Dans de rares cas, une ablation ventriculaire pourra être proposée pour des aryth-

mies ventriculaires répétitives très mal tolérées ou soutenues réfractaires.

Stimulateurs cardiaques

La stimulation cardiaque fait disparaître ou atténue les symptômes liés aux troubles

de conduction. De plus, elle permet de prévenir certains troubles du rythme ventri-

culaire, notamment les torsades de pointes favorisées par un rythme cardiaque lent,

et d’utiliser des médicaments indispensables aggravant une bradycardie symptoma-

tique ou un trouble de conduction sévère [62]. La stimulation auriculaire, notam-

ment septale, prévient aussi mais dans une moindre mesure la récidive de FA ; des

algorithmes spécifiques peuvent être adjoints [63].

L’implantation d’un stimulateur cardiaque a clairement amélioré la survie des

patients ayant un bloc auriculo-ventriculaire complet. Bien que le même bénéfice

n’ait pas été démontré chez les patients âgés avec dysfonction sinusale, l’améliora-

tion fonctionnelle est nette [62, 64].
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Les développements techniques ont permis de se rapprocher au plus près de la

stimulation physiologique mais en ont rendu les modalités plus complexes. Les

patients qui bénéficient le plus de la stimulation double chambre (atriale et ventri-

culaire) sont ceux qui ont une intolérance à l’effort due à une altération de la

conduction auriculo-ventriculaire avec fonction sinusale préservée ou ceux qui

souffrent du « syndrome de pacemaker » associant des épisodes d’asthénie ou de

lipothymie par baisse de la pression artérielle et du débit cardiaque résultant de

l’asynchronisme auriculo-ventriculaire persistant ou d’une conduction ventriculo-

auriculaire rétrograde. L’augmentation de la fréquence de stimulation cardiaque en

réponse à l’effort à l’aide de capteurs d’activité physique est intéressante chez les

sujets qui gardent une bonne autonomie. Ces modalités améliorent la qualité de vie

[62] mais pas la durée de vie [65]. Les algorithmes de replis ou de commutation de

mode autorisent l’implantation des stimulateurs double chambre même en cas

d’arythmie atriale. D’autres algorithmes permettent de favoriser la conduction

auriculo-ventriculaire spontanée en gardant la sécurité d’une stimulation double

chambre. En cas d’asynchronisme ventriculaire et d’insuffisance cardiaque réfrac-

taire, la stimulation multisite ventriculaire est indiquée [66, 67].

Stratégie thérapeutique

La tolérance clinique de l’arythmie est la préoccupation prioritaire, en sachant

qu’elle peut rapidement se détériorer chez le sujet âgé. Une insuffisance cardiaque

aiguë, un collapsus, un état de choc, un trouble de conscience impliquent une

hospitalisation rapide si besoin par transport médicalisé. En cas de tachycardie, le

ralentissement ventriculaire doit être réalisé d’urgence ; un choc électrique externe

peut être indiqué. En cas de bradycardie et d’absence de réponse à l’atropine ou à
l’isoprénaline, une sonde de stimulation ventriculaire sera mise en place. Un mas-

sage cardiaque externe préalable peut être nécessaire.

En dehors de ces situations où le risque vital est immédiatement mis en jeu, on

appréciera le retentissement de l’arythmie en tenant compte des occupations habi-

tuelles du patient, de son degré d’indépendance, de sa capacité d’effort, de ses

fonctions cognitives et des comorbidités. Cela contribuera à apprécier le bénéfice à
attendre d’un choix thérapeutique par rapport au risque iatrogène potentiel qu’il
comporte.

Troubles du rythme

Concernant la FA et les autres arythmies atriales, le traitement immédiat impose un

traitement anticoagulant et le contrôle de la cadence ventriculaire. Les digitaliques

ralentissent le rythme essentiellement au repos. Les bêtabloquants le font d’autant

plus que la stimulation sympathique est plus marquée (éveil, activité). Le vérapamil

et le diltiazem ont un effet équilibré. La combinaison de ces médicaments sera

réalisée en fonction de leur tolérance et de leur action que l’on pourra au mieux

analyser par enregistrement Holter [16].
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Puis se pose la question du choix entre la réduction de l’arythmie avec traitement

préventif des rechutes et le seul contrôle de la cadence ventriculaire, car le rapport

bénéfice/risque n’est pas le plus souvent en faveur de la première stratégie chez le

sujet âgé [68]. Cependant, la tentative du maintien du rythme sinusal (après choc

électrique externe si besoin), plus habituellement ici par l’amiodarone que par les

antiarythmiques de classe I (souvent associés à un bêtabloquant ou à un antagoniste

calcique bradycardisant), est justifiée chez les sujets dont l’état des oreillettes ne fait

pas craindre une rechute à court terme. Les techniques ablatives et de stimulation

cardiaque complètent parfois l’une ou l’autre de ces stratégies (Cf. supra).

Les arythmies ventriculaires sévères font appel aux bêtabloquants, à l’amiodarone,

parfois à l’ablation ou au stimulateur-défibrillateur implantable [45, 54, 69].

Troubles de conduction

Les indications d’implantation d’un stimulateur cardiaque chez les sujets âgés ne

diffèrent pas de celles des sujets plus jeunes. L’âge médian des implantations en

France en 2002 était de 77, 3 ans chez les hommes et de 79,5 ans chez les femmes [70].

L’implantation pour dysfonction sinusale représente 40 % des indications. Celles-ci

en sont : des pauses sinusales, ou une bradycardie <40 par min, spontanées ou

secondaires à des médicaments indispensables (par exemple pour maladie rythmi-

que auriculaire ou ischémie cardiaque) avec symptômes corrélés documentés, une

incompétence chronotrope symptomatique, une syncope inexpliquée avec dysfonc-

tion sinusale [62].

Les indications de la stimulation dans les BAV (45 % des cas) excluent ceux du

premier degré et du deuxième degré de type 1 asymptomatiques et les blocs transi-

toires (médicaments, ischémie aiguë, maladie de Lyme...) [62].

En cas de blocs de branche chroniques bi ou tri fasciculaires (10 % des implanta-

tions), la stimulation est indiquée en cas de BAV intermittent du deuxième ou

troisième degré, de bloc de branche alternant, de syncope sans autre cause explica-

tive, de bloc infrahisien marqué (intervalle ≥ 100 ms spontanément ou après stimu-

lation atriale ou ajmaline) [62].

Dans le registre français, les modes de stimulation double chambre représentent

environ 80 % des implantations à l’âge de 70-80 ans et moins de 50 % après 90 ans.

La stimulation fréquence asservie est utilisée dans 40-50 % des cas chez les plus âgés

[70].
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Pharmacocinétique
des médicaments cardiovasculaires
chez la personne âgée.
M- : P. C. V.

Pharmacokinetics of cardiovascular drugs in the elderly
K- (Index Medicus) : P. C. A.

Jean-Louis IMBS *,**, Marie WELSCH**, Silviana LATES**

RÉSUMÉ

Le risque de iatrogenèse médicamenteuse est majoré par le vieillissement. Cela est particu-
lièrement évident pour les médicaments cardiovasculaires, de maniement souvent rendu
difficile par un index thérapeutique étroit. Ce risque s’inscrit dans un ensemble rendant
compte d’une vulnérabilité particulière des personnes âgées atteintes d’un handicap moteur
ou mental, souffrant de solitude et soumises à des conditions hygiéno-diététiques défavora-
bles. C’est à cet ensemble que lesmodifications de la pharmacocinétique liées à l’âge peuvent
s’ajouter pour favoriser la survenue d’effets indésirables. La diminution de la fonction
rénale, inévitable et progressant avec l’âge même en l’absence de néphropathie, entraîne une
réduction proportionnelle de l’élimination des médicaments ou de leurs métabolites excrétés
dans les urines sous forme active. Elle impose une adaptation des posologies selon la valeur
de la clearance de la créatinine, estimée par la formule maintenant classique de Cockcroft et
Gault. Les conséquences des modifications du métabolisme hépatique ou de la distribution
des médicaments dans l’organisme sont moins facilement prises en compte. Leur interpré-
tation est rendue particulièrement difficile par la polymédication souvent indispensable et les
interactions pharmacocinétiques ou pharmacodynamiques qu’elle favorise. Le suivi vigilant
des thérapeutiques, guidé par des marqueurs validés tels que l’INR pour les anticoagulants
anvitamine K, est actuellement la seule réponse pratique à cette situation particulièrement
complexe

SUMMARY

Adverse drug effects are more frequent in elderly patients, especially with drugs that have
small safety margins. This is the case of many cardiovascular drugs. Patients who are frail,
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owing to their age and their psychomotor, nutritional and social stratus, are particularly at

risk. Two pharmacokinetic factors appear to be of major concern, namely the age-related

decrease renal function and changes in drug metabolism and distribution. Renal function is

probably the single factor most responsible for altered drug levels in the elderly. The normal

age-related decrease in creatinine clearance can lead to the accumulation of drugs that are

normally excreted by the kidneys without being inactivated. Dose adjustment of such drugs

is usually based on the Cockcroft-Gault formula of creatinine clearance. Changes in hepatic

metabolism and drug distribution are less commonly taken into account. The avoidance of

drug toxicity requires familiarity with the medications prescribed and particular vigilance

for signs of adverse effects.

Le risque de survenue d’effet indésirable médicamenteux augmente avec l’âge [1].
Les modifications de la pharmacocinétique liées au vieillissement en sont l’une des
raisons, mais cela résulte aussi d’un ensemble de situations particulières à chaque
patient : le nombre de pathologies traitées, le nombre de médicaments prescrits et
pris, le degré de dépendance physique ou mentale, l’isolement familial ou social.
Même si le seuil définissant la « personne âgée en bonne santé » a été élevé à 75 ans
pour tenir compte de l’augmentation de l’espérance et de la qualité de vie, plus que
de l’âge calendaire, ce sera cet ensemble quimarquera la sénescence, caractérisée par
une perte d’importance variable selon les personnes des réserves fonctionnelles
physiologiques.

Les variations de la pharmacocinétique avec l’âge résultent des modifications
physiologiques du vieillissement : diminution de la masse maigre en raison d’une
fonte musculaire, augmentation des graisses, diminution de l’eau totale, diminution
de la synthèse protéique hépatique pouvant entraîner une baisse du taux de l’albu-
mine plasmatique. Il est habituel de les décrire en suivant le cheminement du
médicament dans l’organisme, depuis sa résorption digestive jusqu’à son élimina-
tion, en passant par la distribution dans les compartiments liquidiens et le métabo-
lisme. Il est ici plus simple d’insister sur les deux paramètres le plus souvent en
cause : l’élimination rénale et le métabolisme hépatique.

PRINCIPAUX EFFETS DU VIEILLISSEMENT SUR LA PHARMACO-

CINETIQUE

En dehors de toute pathologie, le vieillissement et les changements des paramètres
anatomiques et physiologiques qui l’accompagnent vont modifier la cinétique des
médicaments [2-4]. Cela doit être pris en compte dans le choix des thérapeutiques.
L’adaptation des posologies essentielles au bon maniement des médicaments sera
rendue difficile par la variabilité interindividuelle : le vieillissement n’est ni univoque
ni homogène et va se traduire par une diminution progressive et éventuellement
dissociée des performances des différentes fonctions.Des personnesmême très âgées
pourront conserver certaines fonctions proches de celles de l’adulte, sans que les
raisons en soient comprises, du moins actuellement.

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, nos 4-5, 843-853, séance du 4 avril 2006

844



Fonction rénale

Â partir de 40 ans, le débit de filtration glomérulaire et le flux plasmatique rénal

diminuent de 2 à 10 % par décade. Ainsi, même en l’absence de pathologie rénale, il

est attendu de constater une réduction de la clearance de la créatinine endogène

(marqueur habituel de la fonction rénale) d’environ 40 %. Cette baisse varie avec les

habitudes alimentaires comme par exemple l’apport en protéine et sera aggravée par

l’association de facteurs de risque tels une hypertension artérielle ou un diabète

sucré. Le plus souvent silencieuse, elle peut s’exprimer lors d’une déshydratation à
l’occasion d’une fièvre ou lors de la prise de médicaments interférant avec la

régulation de la filtration glomérulaire tels que les anti-inflammatoires non-

stéroïdiens ou les inhibiteurs du système rénine-angiotensine [5]. L’altération de la

fonction rénale réduit l’élimination des médicaments ou de leurs métabolites élimi-

nés sous forme active par le rein, majore leur demi-vie d’élimination et risque de

mener à des concentrations mal tolérées ou toxiques.

Si leur index thérapeutique est étroit, la posologie des médicaments éliminés dans les

urines sous forme active doit donc être adaptée à la fonction rénale [5, 6]. Le taux de

créatinine plasmatique, indice fiable de la fonction rénale chez l’adulte, ne peut être

utilisé directement chez la personne âgée. Chez celle-ci, la réduction de la masse

musculaire fait que la production endogène de créatinine baisse. Cette réduction est

particulièrement forte chez des sujets grabataires ou dénutris. En pratique, la

concentration plasmatique de la créatinine doit être interprétée en fonction de l’âge,

du sexe et du poids selon la formule de Cockcroft et Gault [7]. Cette formule

évaluant la clearance de la créatinine endogène n’est pas validée chez les personnes

très âgées ou très amaigries. La formule utilisée dans l’étude MDRD (Modification

of Diet in Renal Diseases) est préférable dans ces conditions extrêmes [8] ; elle a

d’autre part l’avantage de ne pas faire intervenir le poids, échappant ainsi aux

erreurs liées à l’importance des œdèmes et à leur variation. Son résultat est souvent

exprimé en ml/min/1,73 m2 à partir de tables donnant la surface corporelle en

fonction du poids et de la taille.

Métabolisme hépatique

La famille des cytochromes P450 (CYP) joue un rôle prépondérant dans le méta-

bolisme oxydatif des médicaments, rendant plus polaires et donc hydrosolubles les

produits exogènes liposolubles qui peuvent alors être éliminés en solution aqueuse

dans les urines ou d’autres émonctoires Ces enzymes mitochondriaux existent en

dehors du foie, tel le CYP 3A4 dans la paroi intestinale et le CYP 2D6 dans le

cerveau.

L’imagerie met en évidence chez des sujets âgés en bonne santé une réduction

parfois impressionnante du volume du foie, variant selon les publications de 17 à
46 % et s’accompagnant d’une diminution du débit sanguin hépatique. La clearance
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hépatique des médicaments semble diminuée en proportion. Des études longitudi-

nales seraient nécessaires pour confirmer ces résultats obtenus lors d’analyses

transversales. L’ensemble des ces données est retrouvé lors d’expérimentations chez

l’animal.

Les réactions d’oxydoréduction et d’hydrolyse caractérisant la phase 1 du métabo-

lisme hépatique des médicaments est facilement explorée par la cinétique de l’élimi-

nation de l’antipyrine : la démonstration d’une réduction de la clearance de l’anti-

pyrine, parallèle à la réduction du volume du foie, est classique [9]. Elle atteignait

20 % dans un groupe de sujets sains âgés de plus de 75 ans par rapport à des témoins

de 20 à 29 ans.

Les informations plus spécifiques sur l’activité, l’induction ou l’inhibition des

cytochromes P450 hépatiques en fonction de l’âge sont encore parcellaires et

souvent discordantes. Ainsi, George et al. [10] constatent une diminution avec l’âge

des concentrations hépatiques de CYP 2E1 et 3A4 chez des patients atteints d’hépa-

topathie chronique, cependant que Hunt et al. [11] ne détectent pas de baisse de

l’activité du CYP 3A4 en l’absence de pathologie hépatique. Moins de travaux

encore ont exploré l’influence de l’âge sur le polymorphisme des cytochromes P450.

Il ne semble pas que la fréquence des métaboliseurs lents soit majorée chez les

personnes âgées. Cependant, Kinirons et al. [12] ont observé une réduction notable

de la clearance du propranolol chez des sujets âgés déficients en CYP 2D6 par

rapport à une même déficience phénotypique chez des sujets jeunes. Enfin, l’effet du

vieillissement sur les protéines de transport et en particulier la P-glycoprotéine, reste

pratiquement inconnu.

Divers travaux ont souligné la notion de vulnérabilité de certains patients âgés et ses

conséquences sur la variabilité du métabolisme des médicaments. Cette « fragilité »,

associant à un âge avancé une motricité limitée et une dépendance pour les activités

de la vie quotidienne, s’accompagne par exemple d’une baisse de l’activité de

certaines estérases ou d’une réduction de la conjugaison du paracétamol [11].

Aucun examen clinique ou biologique simple ne permet de prévoir l’efficacité du foie

à capter les médicaments liposolubles et les métaboliser en dérivés hydrosolubles

actifs ou inactifs. En fait, l’ensemble de ces données se traduit par une plus grande

variabilité inter-individuelle du métabolisme des médicaments. L’influence de

carences nutritionnelles va s’y ajouter, telle qu’un déficit en glutathion hépatique

susceptible de limiter la détoxification des xenobiotiques.

Autres paramètres

Absorption digestive

Chez la personne âgée, la sécrétion gastrique acide est diminuée et parfois inexis-

tante, le débit sanguin intestinal baisse de façon importante, l’épithélium digestif

involue lentement mais progressivement, la vidange gastrique est ralentie et la

mobilité intestinale amoindrie. Bien que clairement documentées, ces altérations
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ont peu de répercussions en pratique clinique. Globalement, l’absorption des médi-

caments n’est pas diminuée mais seulement ralentie. Toutefois, leurs conséquences

peuvent être majorées par des facteurs associés tels que l’immobilisation, la réduc-

tion du bol alimentaire et de l’apport en eau, ou encore l’existence d’une dysauto-

nomie par exemple chez le diabétique.

En réduisant un effet de premier passage hépatique, la diminution du flux sanguin

hépatique peut améliorer la biodisponibilité d’un médicament à fort coefficient

d’extraction hépatique. Dans le cas d’un promédicament, cette diminution du

premier passage hépatique réduira la vitesse d’apparition et la concentration maxi-

male du métabolite actif. En pratique, il n’est pas possible de systématiser une

attitude univoque à partir de ces situations particulières.

Distribution

La liaison aux protéines plasmatiques, les débits sanguins viscéraux et les compar-

timents liquidiens de l’organisme sont les principaux déterminants de la distribution

d’un médicament, indépendamment de ses caractéristiques physico-chimiques.

Tous trois sont modifiés par le vieillissement : la concentration d’albumine est

abaissée et la diminution de la fixation protéique qui en résulte aura pour consé-

quence d’augmenter la diffusion tissulaire de la fraction libre du médicament

pouvant majorer les effets pharmacologiques de façon dangereuse si l’index théra-

peutique est étroit. La baisse des débits tissulaires ralentit les transferts et prolonge

la phase de distribution. Le volume de distribution du médicament est susceptible

d’être modifié par la réduction du volume de l’eau intracellulaire, l’augmentation

des graisses pouvant favoriser la constitution d’un compartiment profond d’un

médicament liposoluble. Les conséquences pratiques de ces données théoriques sont

généralement inapparentes, car elles sont susceptibles de se compenser mutuelle-

ment.

En résumé

Dans leur ensemble, les effets du vieillissement sur les différentes étapes de la

pharmacocinétique vont dans le sens d’une majoration des concentrations du

médicament dans l’organisme et de la prolongation de leur durée de vie. Il semble

que la réponse pharmacodynamique soit diminuée par l’âge, avec une réduction du

nombre de récepteurs disponibles et des altérations dans la transduction des

signaux. L’addition de ces effets opposés devrait mener au maintien d’une réponse

sans changement. En pratique, c’est une plus forte variabilité dans l’importance des

effets thérapeutiques qui est constatée. Elle oblige à un suivi le plus individualisé
possible des réponses thérapeutiques.
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PHARMACOCINETIQUE ET EFFETS INDÉSIRABLES DES MÉDICA-

MENTS CARDIO-VASCULAIRES CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

Vulnérabilité liée à l’âge

L’analyse [13] de près de 200 000 notifications d’effets indésirables médicamenteux

concernant une cohorte de patients d’un âge médian de 54 ans et répertoriés de 1986

à 2001 dans la banque de données du système français de pharmacovigilance, retient

que les effets mettant en cause des médicaments cardiovasculaires sont les deuxiè-

mes plus fréquents (19 %) après les médicaments du système nerveux (23 %) et avant

les anti-infectieux (17 %). Dans une étude prospective, Queneau et al. [14] ont évalué
le nombre des hospitalisations associées à un effet indésirable médicamenteux à
21 % sur environ 1 500 admissions ; les médicaments le plus souvent incriminés

furent les spécialités utilisées en pathologie cardiovasculaire (anticoagulants, diuré-

tiques et autres spécialités représentant 36,4 % des effets indésirables). Auparavant,

analysant un échantillon de plus de 2 000 patients représentatif des malades hospi-

talisés dans les hôpitaux publics français, le réseau des Centres Régionaux de

Pharmacovigilance avait évalué le taux de prévalence des effets indésirables médi-

camenteux à 10,3 % (IC95 : 8,7 — 11,9), dont 12 % liés à des médicaments utilisés en

cardiologie et angiologie [15]. Le même réseau a ensuite estimé l’incidence des

hospitalisations en hôpital public français pour effet indésirable médicamenteux à
partir d’un échantillon représentatif de plus de 3 000 patients [16]. Cette incidence

augmente avec l’âge passant de 2,62 % (IC 95 : 1,6 — 3,7) de 16 à 64 ans à 4,1 % des

hospitalisations (IC94 2,7 — 5,5) pour plus de 65 ans. Les traitements à visée

cardiovasculaire furent le plus souvent en cause (9,3 % de traitements cardiaques,

7,8 % d’antithrombotiques, 7,8 % d’antihypertenseurs, 5,2 % de diurétiques, soit

environ un tiers des médicaments en cause).

En Angleterre, une étude prospective [17] a montré que 6,5 % de 18 820 admissions

dans deux hôpitaux généraux étaient motivées par un effet indésirable médicamen-

teux ; le plus fréquemment, il s’agissait d’une hémorragie gastro-intestinale. Après

les AINS incluant l’aspirine (29,6 % des cas) les médicaments les plus souvent en

cause étaient les diurétiques (27,3 %), la warfarine (10,5 %), les antagonistes du

système rénine-angiotensine (7,7 %), les bêta-bloquants (6,8 %), la digoxine (2,9 %)

et le clopidogrel (2,4 %). Les patients admis pour effet indésirable médicamenteux

étaient plus âgés (médiane : 76 ans, intervalle interquartile : 65 — 83) que les autres

(médiane 66 ans, 45 — 79 ; p. < 0,0001).

Exemples d’effets indésirables

Diurétiques

Les effets indésirables les plus fréquents, favorisés par le vieillissement et surtout la

vulnérabilité créée par l’amaigrissement, l’isolement et une alimentation déficiente,
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sont la déshydratation, l’hyponatrémie ou les dyskaliémies [18]. Il s’agit d’une

iatrogénèse médicamenteuse potentiellement grave, pouvant engager le pronostic

vital par ses complications (syndrome confusionnel, troubles du rythme cardiaque).

Ces effets ne résultent pas directement de l’altération de la fonction rénale liée à l’âge

mais plutôt d’un syndrome de fragilisation où les traitements associés inhibant les

mécanismes homéostasiques susceptibles de les compenser (inhibiteurs du système

rénine-angiotensine ; moindre perception de la soif) prennent une place importante.

La réduction du volume de l’eau totale est sans doute un élément favorisant.

Héparines

Le vieillissement ne modifie pas, à lui seul, la pharmacocinétique de l’héparine non

fractionnée, inactivée par le métabolisme hépatique. En revanche, la réduction de la

fonction rénale avec l’âge nécessite une adaptation des posologies d’héparine de bas

poids moléculaire selon la valeur de la clearance de la créatinine (généralement

calculée par la formule de Cockcroft en disposant d’un poids récent du patient) :

l’héparine fractionnée est en effet éliminée par le rein sans être métabolisée et donc

sous forme active.

Le risque hémorragique favorisé par les difficultés de cette adaptation posologique,

évalué par une enquête récente du réseau français de pharmacovigilance, a été jugé
excessif en cas d’insuffisance rénale sévère (clearance de la créatinine à environ 30

ml/min) et a mené à sa contre-indication à dose curative chez ces patients malgré le

bénéfice de l’héparine de bas poids moléculaire, plus maniable que l’héparine non

fractionnée grâce à son excellente biodisponibilité.

Digoxine

L’efficacité des glucosides tonicardiaques en cardiologie est démontrée par un recul

de plus de 200 ans. Le développement de l’arsenal moderne disponible pour le

traitement a cependant logiquement rendu nécessaire le positionnement de la

digoxine en raison de son index thérapeutique étroit. Depuis l’étude DIG [19]

plusieurs essais ont confirmé l’étroitesse du créneau thérapeutique tel qu’il peut être

saisi par les concentrations plasmatiques de digoxine.

K.F. A et al. [20] viennent de le vérifier dans une étude rétrospective comparant

la morbidité et la mortalité sous placebo (plus de 3300 patients) et sous digoxine

(près de 1 600 patients) en cas d’insuffisance cardiaque systolique. Après quatre

semaines de traitement, les concentrations plasmatiques de digoxine, mesurées de

six à trente heures après la dernière prise sont associées à une réduction de la

mortalité ou de l’aggravation de l’insuffisance cardiaque si elles sont comprises entre

0,5 et 0,9 ng/ml de plasma. En revanche, des concentrations allant de 1,2 à 2 ng/ml

sont associées à un risque de décès majoré par rapport au groupe placebo. La gravité
des effets indésirables potentiels de la digoxine fait que ses indications sont souvent

limitées au ralentissement de la fréquence ventriculaire en cas de fibrillation auricu-
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laire plutôt qu’au traitement de l’insuffisance cardiaque. A concentrations plasma-

tiques égales, les effets pharmacologiques de la digoxine chez la personne âgée ne

diffèrent pas de ceux d’un sujet adulte. Il est cependant indispensable d’adapter la

posologie de digoxine à la fonction rénale, car le glucoside est éliminé par le rein sous

forme active.

Anticoagulants antivitamine K

Lors de l’étude de l’incidence des hospitalisations pour effets indésirables médica-

menteux par le réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance [16], les

hémorragies sous antivitamine K et/ou AINS représentaient 21 % des effets obser-

vés. Le taux d’incidence des hémorragies liées aux anticoagulants atteignait 0,41 %

pour l’échantillon représentatif des patients admis dans les hôpitaux publics fran-

çais.

Ce risque s’exprime de façon majeure chez la personne âgée malgré l’existence d’un

marqueur validé pour ajuster les posologies, l’INR. Pourtant rien ne permet d’incri-

miner l’un ou l’autre des facteurs de risque pharmacocinétique déjà évoqué. Ce sont

les facteurs de la vulnérabilité de la personne âgée qui s’expriment : polypathologies

entraînant inévitablement une polymédication, variabilité des apports alimentaires

en vitamine K en particulier en cas de troubles digestifs avec anorexie et/ou diarrhée,

incompréhension des modalités du suivi favorisée par l’isolement.

A ceci, s’ajoutent une cinquantaine d’interactions médicamenteuses, le plus souvent

d’origine métabolique, répertoriées dans les monographies du dictionnaire Vidal.

Fixé pour plus de 95 % aux protéines du plasma, les antivitamines K sont inactivés

par le système des CYP450 avant d’être éliminés par le rein. Les dérivés coumarini-

ques sont utilisés sous forme racémique, la forme S (trois à cinq fois plus puissante)

étant principalement métabolisée par le CYP 2C9 et la forme R par le CYP 1A2, le

CYP 3A4 et de façon moins importante par le CYP 2C19 ; Certaines de ces actions

enzymatiques sont associées à un polymorphisme génétique. Certaines interactions

sont difficilement décelables face à une telle complexité. Par exemple, l’induction

métabolique provoquée par le millepertuis, plante utilisée pour son action antidé-

pressive, peut annuler l’effet anticoagulant d’une antivitamine K en induisant son

métabolisme. Dans le cadre des phytothérapies prises en automédication et promues

par une publicité dangereuse sur Internet, une consommation de millepertuis est

rarement rapportée par le patient [21].

Une conséquence délétère de la difficulté du suivi d’un traitement anticoagulant

chez une personne âgée, serait de l’exclure d’office devant un risque ressenti comme

ingérable. Malgré les démonstrations évidentes de l’efficacité du traitement anti-

thrombotique, cette attitude existe trop souvent. De nombreuses études observa-

tionnelles ont montré que moins de la moitié des patients atteint de fibrillation

auriculaire en bénéficient. De plus, lorsque l’antivitamine K est utilisée, il est dans

environ 50 % des cas sous dosé avec un INR < 2 [22].
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CONSÉQUENCES POUR LA PRESCRIPTION

L’altération progressive et jusqu’à présent jugée inévitable de la fonction rénale est

l’élément le plus déterminant des modifications de la pharmacocinétique induites

par le vieillissement. Quantifiée de façon grossière mais utilisable en pratique par la

formule de Cockcroft et Gault à partir du taux de créatinine plasmatique, elle

permet d’adapter la posologie des médicaments ou de leurs métabolites éliminés

sous forme active par le rein, notamment si leur index thérapeutique est étroit. Ces

deux informations, élimination rénale sous forme active et proximité des concentra-

tions toxiques et thérapeutiques, sont disponibles dans les résumés des caractéristi-

ques des médicaments (p.ex. dans le Dictionnaire Vidal). Elles doivent être vérifiées

lors de la prescription d’une nouvelle thérapeutique.

Les modifications des volumes de distribution ou du métabolisme hépatique ne

peuvent être prises en charge de façon aussi directe. Elles doivent être analysées avec

l’ensemble constitué par les facteurs de fragilisation de la personne âgée et selon les

risques d’interactions pharmacodynamiques des polymédications souvent inévita-

bles devant l’intrication des pathologies [23]. Le prescripteur devra être attentif à
tout nouveau symptôme : par exemple l’hypotension orthostatique survenue avec

l’adjonction d’un alpha-bloquant pour prostatisme à un traitement antihyperten-

seur, les troubles du rythme apparaissant sous digoxine lors d’une hypokaliémie

favorisée par un thiazidique ou d’une hyperkaliémie due à une association à la

spironolactone, ou encore le trouble de la conduction auriculo-ventriculaire lors de

l’ajout d’un collyre bêtabloquant à la prise d’un médicament de la même classe déjà
présent pour traiter une cardiomyopathie ischémique.

Les recommandations publiées par des instances réglementaires préoccupées du

bon usage des médicaments chez la personne âgée rassemblent les précautions à
prendre [24, 25]. Des tables répertoriant les médicaments les plus difficiles à manier

chez la personne âgée ont été publiées par plusieurs équipes anglo-saxonnes [26, 27,

28]. Ces précautions participent sans doute à l’évolution de la santé de la population

dite du quatrième âge. L’espérance de vie sans incapacité augmente plus vite que la

longévité : les français vivent plus vieux, mais vivent aussi plus longtemps en bonne

santé. Les médicaments interviennent sans doute dans ce progrès. La difficulté dans

la gestion du risque médicamenteux chez la personne âgée ne doit pas mener à
l’abstention thérapeutique, telle qu’elle fut constatée dans une étude récente chez

des coronariens de plus de 70 ans [29]. Cette difficulté implique une vigilance

constante après toute prescription

BIBLIOGRAPHIE

[1] M N., I J.L. — Effets indésirables des médicaments chez la personne âgée : une analyse

de la banque nationale de cas en pharmacovigilance. Rev. Prat., 1996, 46, 396-399.

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, nos 4-5, 843-853, séance du 4 avril 2006

851



[2] T N., S P.J., L D.T. — Geriatric pharmacology : basis and clinical

considerations. Ann. Rev. Pharmacol. Toxicol., 1992, 32, 271-302.

[3] R D.P., B A.D. — Pharmacokinetic consequences of aging. Ann. Rev. Pharmacol.

Toxicol., 1977, 17, 49-65.

[4] P F., B C.L., S R.L. et al. — Pharmacogeriatrics. Pharmacotherapy, 1985, 5,

314-326.

[5] C J.P., M L. — Les conséquences du vieillissement rénal en thérapeutique. Revue de

Gériatrie, 1996, 21, 447-452.

[6] T L., P L., V J.M., C B. — Vieillissement rénal : mécanismes

cellulaires des troubles de l’équilibre hydrique. Thérapie, 1999, 54, 147-154.

[7] C D.W., G M.H. — Prediction of creatinine clearance from serum creatinine.

Nephron., 1976, 16, 31-41.

[8] N K F — The kidney disease outcomes quality initiatives. Clinical

practices guidelines for chronic kidney disease : evaluation, classification, stratification. Am. J.

Kidney Dis., 2002, 39 (suppl. 1), S1-S266.

[9] S C.G., H M., H M., R C.V. — A study of antipyrine in relation to

liver size in the elderly. Eur. J. Clin. Pharmacol., 1978, 14, 149-152.

[10] G J., B K., F G.C. — Age but not gender selectively affects expression of

individual cytochrome P450 proteins in human liver. Biochem Pharmacol., 1995, 50, 727-730.

[11] H C.M., W S.R., S M., W J. — Human hepatic cytochrome P450 3A4

activity in the elderly. Mech. Ageing. Dev., 1992, 64, 189-199.

[12] K M.T., O’M M.S. — Drug metabolism an ageing. Br. J. Clin. Pharmacol., 2004,

57, 540-544.

[13] T F., R E., M-S G. et al. — Trends in spontaneous adverse drug

reactions reports to French pharmacocivigilance system. Drug Saf. 2005, 28, 731-740.

[14] Q P., B B., C F. et al. — Effets indésirables médicamenteux

observés dans des services d’accueil et d’urgence français. Bull. Acad. Natl. Med., 2003, 187,

647-670.

[15] I J.L., P P., H F. et al. — Iatrogénie médicamenteuse : estimation de sa

prévalence dans les hôpitaux publics français. Thérapie, 1999, 54, 21-27.

[16] P P., H F., I J.L., B B. — Admissions to hospital caused by

adverse drug reactions : cross sectional incidence study. BMJ, 2000, 320, 1036.

[17] P M., J S., M S. et al. — Adverse drug reactions as cause of admission to

hospital : prospective analysis of 18 820 patients. BMJ, 2004, 329, 15-19.

[18] N G. — Age-related effects of diuretics in hypertensive subjects. J. Cardiovasc. Phar-

macol., 1988, 12 (suppl. 8), S51-S59.

[19] G R., G R., S T., Y S. — The effect of digoxin on mortality and morbidity in

patients with heart failure. N. Engl. J. Med., 1997, 336, 525-533.

[20] A K.F., P J.H., G W.A. et al. — Relationship of serum digoxin concentra-

tion to mortality and morbidity in women in the digitalis investigation group trial. J. Am. Coll.

Cardiol., 2005, 46, 497-504.

[21] M-F, M, R K., R K.D., et al. — Undeclared exposure to St John’s
Wort in hospitalized patients. Br. J. Clin. Pharmacol., 2004, 58, 437-441.

[22] L G.Y.H., B C.J. — Antithrombotic treatment in atrial fibrillation. Heart, 2006, 92,

155-161.

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, nos 4-5, 843-853, séance du 4 avril 2006

852



[23] G R., C P. — Polypathologies du sujet âgé et réponses thérapeutiques : les

pièges à éviter. La Presse Médicale, 1999, 28, 1780-1788.

[24] Haute Autorité de Santé. — Prescription médicamenteuse chez le sujet âgé. Programme

d’évaluation et d’amélioration des pratiques professionnelles : http : //www.has-sante.fr (rubri-

que « nouveautés »).

[25] AFSSaPS — Mise au point. Prévenir la iatrogenèse médicamenteuse chez le sujet âgé. Bon

usage. www.afssaps.sante.fr.

[26] F D., T E., G G. et al. — Potentially inappropirate modication use

among elderly home care patients in Europe. JAMA, 2005, 293, 1348-1358.

[27] H T., S P.G., S D.H. et al. — The quality of pharmacologic care for

vulnerable older patients. Ann. Intern. Med. 2004, 140, 714-720.

[28] B M.H. — Explicit criteria for determinating inappropriate medication use by the elderly :

an update. Arch. Int. Med. 1997, 157, 1531-1536.

[29] C M., C J.P., Q S. D N. — Motifs de sous- utilisation des

thérapeutiques de prévention secondaire chez les coronariens de plus de 70 ans. Annales de

Cardiologie et d’Angéiologie, 2005, 54, S17-S23.

DISCUSSION

Mme Monique ADOLPHE

Dans la pharmacovariabilité dont vous nous avez parlé, existe-t-il une différence de sensi-
bilité comme pour les bloquants, les inhibiteurs de l’enzyme de conversion par exemple ?

Des études in vitro sur cellules sanguines mononuclées, suggèrent que l’affinité des
ligands pour les récepteurs bêta-adrénergiques diminue chez la personne âgée. Cette
cause potentielle de diminution de la réponse adrénergique est très largement contreba-
lancée par des autres facteurs de variation de la réponse aux médicaments bêta-
bloquants : l’altération de la conduction auriculo-ventriculaire qui, en s’accentuant avec
l’âge, favorise la survenue de bradycardies ; la réduction de la fonction rénale majorant la
demi-vie plasmatique des bêta-bloquants hydrosolubles éliminés sous forme active par
les reins. Une situation analogue existe pour les inhibiteurs de l’enzyme de conversion
(IEC) : ils sont tous éliminés sous forme active par le rein et leur action pharmacologique
sera prolongée par la baisse progressive de la fonction rénale. Le fait que la sécrétion de
rénine baisse avec l’âge, peut être en proportion de l’évaluation de la pression artérielle-
n’intervient sans doute pas dans la réponse aux IEC.
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RÉSUMÉ

Les affections cardiaques des sujets âgés constituent un véritable problème de santé publi-

que. Leur fréquence est liée au vieillissement de la population qu’augmente la prévalence des
affections cardio-vasculaires dans les âges les plus élevés. Nous rapportons une analyse
rétrospective de 8 871 malades, âgés de 70 ans ou plus, opérés entre 1974 et 2004. Deux
cardiopathies se situent au premier plan : Le rétrécissement aortique en est l’exemple le plus
fréquent. Son traitement est chirurgical lorsqu’il devient serré car il constitue à la fois une
gêne fonctionnelle et une menace vitale. Les résultats du remplacement valvulaire sont
spectaculaires. L’insuffisance coronaire vient en second. En dépit des progrès du traitement
médical et de la cardiologie interventionnelle, la chirurgie de pontage conserve une place
importante dans les situations les plus difficiles : lésions tritronculaires, troncs gauches,
sujets diabétiques. Les résultats des revascularisations chirurgicales sont remarquables par
leur qualité et leur durée.

SUMMARY

Cardiac disease in the elderly represents a major burden on public healthcare. Their
frequences is linked to ageing process of general population and prevalence of cardiovascu-
lar diseases in older ages. Two diseases are of primary importance in elderly: Aortic valve
stenosis is the most common. Valve replacement is the procedure of choice in the majority of
patients. In coronary artery disease, although drug eluting stents have improved the results
of percutaneous coronary intervention, coronary artery bypass grafts have still has an
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important place in the treatment of severe lesions: multivessel disease, left main and

diabetes. Our report is a retrospective review of 8871 patients aged 70 years or more

operated on between 1974 and 2004.

Les affections cardio-vasculaires représentent la première cause de mortalité et de

morbidité après 70 ans [1]. Leur fréquence est le résultat d’un double phénomène, le

vieillissement de la population dans les pays industrialisés joint à la prévalence

élective de ces affections dans les tranches d’âge les plus élevées.

Malgré les importants progrès qui permettent à la cardiologie d’assurer leur prise en

charge dans la majorité des cas, la chirurgie, qui a su développer de nombreuses

améliorations, conserve de nombreuses indications, même à des âges très élevés.

Nous les passerons en revue au travers de l’expérience recueillie au CHU de Rennes

qui porte sur 8 871 malades âgés de 70 à 93 ans opérés entre 1974 et 2004.

LES REMPLACEMENTS DE LA VALVE AORTIQUE (RVA)

Matériel d’étude

Ont été exclus les remplacements et les plasties des valves mitrales et tricuspide

et inclus les pontages coronaires associés. Le groupe concerne 4 596 opérés,

2 478 hommes (54 %) et 2 118 femmes (46 %) âgés de 70 à 93 ans (âge moyen

76,2 ans).

Le retentissement fonctionnel est sévère : 2 190 cas (48 %) sont au stade III de la

classification NYHA, 438 cas (9,6 %) au stade IV. La dyspnée d’effort est le signe le

plus fréquent (3 818 cas), suivi par l’angor d’effort (1 770 cas), spontané (476 cas) ou

de menace d’infarctus (113 cas) et les syncopes d’effort (633 cas). Un antécédent

d’infarctus myocardique (IDM) est retrouvé dans 364 cas. Une insuffisance ventri-

culaire gauche clinique (IVG) est présente chez 1 603 malades, une insuffisance

ventriculaire droite (IVD) chez 336.

Deux mille sept cent cinquante patients (60 %) ont des facteurs de risque de

l’athérosclérose et 2 133 (46 %) présentent une ou plusieurs pathologies associées.

Un antécédent de chirurgie valvulaire ou coronaire existe dans 223 cas (4,9 %).

Le rythme cardiaque est en règle sinusal (3 911 cas, 86 %) ; moins fréquente est la

fibrillation auriculaire (496 cas, 11 %). Un trouble de la conduction est noté chez

1 398 malades (30 %). La fraction d’éjection du ventricule gauche (FEVG) appré-

ciée par l’échocardiographie et/ou le cathétérisme (3 760 examens) est en moyenne

égale à 45 %. Elle est très altérée (<30 %) dans 111 cas (3 %), altérée (de 30 à 50 %)

dans 1 055 cas (28 %) et normale (>50 %) dans 2594 cas (69 %). L’index cardiaque

moyen est abaissé à 2,5 l/min/m2. L’angiographie VG confirme la diminution de la

cinétique dans 38 % des cas.
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Une hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) systolique >40 mmHg existe dans

32,5 % des cas (377/1159), >50 mmHg dans 15 % (174 cas) et >60 mmHg dans 7 %

(82 cas), une HTAP moyenne >25 mmHg dans 8 % des cas (84/1025), une pression

capillaire pulmonaire moyenne >20 mmHg dans 15 % des cas (146/979) et

>30 mmHg dans 2,6 % (26/979).

La lésion valvulaire est un rétrécissement aortique pur (RA) dans 3 796 cas (85 %),

une insuffisance pure (IA) dans 205 cas (4,6 %) et une maladie aortique (RA+IA)

dans 446 cas (10 %) (le gradient de pression ventriculo-aortique moyen est à
52 mmHg en échographie et à 64 mmHg au cathétérisme).

Les étiologies retenues sont les suivantes : athérome dégénératif 84 % (3746),

bicuspidie 7,6 % (337), RAA 3,3 %, endocardite infectieuse 1,9 % (84), lésions

dystrophiques (anévrysme des sinus de Valsalva, prolapsus, Marfan) 1,6 % (75).

A la coronarographie (3 858 examens répertoriés), des sténoses supérieures à 50 %

sont présentes 1 946 fois (50,4 %) intéressant l’interventriculaire antérieure (IVA)

(68 %), la droite (55 %), la circonflexe (39 %), la latérale du VG (31 %), le tronc

commun gauche (8 %).

L’intervention

A été réalisée en urgence dans 256 cas (5,6 %). Le remplacement de la valve (RVA) a

été effectué par une bioprothèse le plus souvent (4 029 cas, 87,6 %) et par une

prothèse mécanique dans 567 cas (12,4 %). Une revascularisation coronaire a été
associée chez 857 opérés au moyen d’un pontage (550 cas, 64 %), de deux pontages

(244 cas, 28 %) ou de trois pontages (62 cas,7 %) utilisant l’artère mammaire

interne 285 fois (43 %), un greffon veineux 253 fois (38 %) ou l’association des deux

(121 fois, 18 %). Une résection partielle pour dilatation ou une endartériectomie de

l’aorte ascendante a été associée dans 223 cas (4,8 %).

Mortalité et morbidité post-opératoires

Le décès est survenu dans 382 cas (8,3 %). Les causes prédominantes sont la

défaillance ventriculaire gauche aiguë (196 fois, 51 %) avec ou sans infarctus,

souvent favorisée par la déchéance myocardique préopératoire, les complications

abdominales (ischémie mésentérique ou nécrose colique) dans 46 cas (12 %), les

septicémies (33 cas, 8,6 %), les complications pulmonaires (29 cas, 7,6 %), les

accidents vasculaires cérébraux (27 cas, 7 %), les difficultés de technique chirurgi-

cale ou de réanimation (27 cas, 7 %). Les complications liées à la prothèse ont été
rencontrées dans 10 cas (2,6 %).

Les suites opératoires ont été marquées par diverses complications : bas débits

cardiaques (582 cas, 13 %), infarctus myocardiques (99 cas, 2 %), complications liées

à la prothèse (55 fois chez 35 patients, 0,8 %), complications neurologiques (119 cas,

2,6 %), insuffisance rénale (293 cas, 6 %), complications digestives (42 cas, 0,9 %).
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Des reprises chirurgicales ont été nécessaires : révision médiastinale et péricardique

pour tamponnade (143 fois, 3,1 %) ou pour hémorragie (136 fois, 3 %) ou reprise

intracardiaque (41 fois, 0,9 %).

Les contrôles échocardiographiques de sortie montraient une FEVG moyenne à
57 %,une surface fonctionnelle aortiqueà1,4cm2, un gradientmoyenà15,9 mmHg.

Résultats éloignés

Sur 4 214 survivants à l’opération, 3 091 (73 %) ont fait l’objet d’un suivi. Le recul

moyen est de 5,2 années, le plus long de 23 années. Au total, il représente 15 866

années/patient.

La mortalité à distance est de 1 240 cas (27 % des 4596 opérés) et représente un recul

moyen de 6,15 années et un total de 7 629 années/patient. La défaillance myocardi-

que, avec ou sans infarctus, est la plus fréquente des causes de décès (299 cas, 24 %),

suivie par les associations morbides (184 cas, 15 %) dont 163 cancers et 21 accidents

traumatiques, les accidents vasculaires cérébraux (155 cas, 12,5 %), la défaillance de

l’état mental et général (127 cas, 10 % dont 19 suicides), des causes diverses (156 cas,

12,5 %) parmi lesquels 16 complications liées à la prothèse. La cause du décès

demeure inconnue dans 319 cas (26 %).

Un traitement anticoagulant est présent chez 1 384 patients. Des complications de

prothèse sont notées chez 207 patients, représentées par un accident des anticoagu-

lants (169), un accident thrombo-embolique (89), une désinsertion aseptique (50),

une détérioration de la bioprothèse (44), une endocardite plus rarement (22). Une

réintervention a été nécessaire 67 fois.

La survie actuarielle est de 70 % à cinq ans et de 38,5 % à dix ans. La grande majorité
des opérés a retiré un important bénéfice fonctionnel, 93 % d’entre eux se situant

aux stades I ou II de la classification NYHA et menant une existence normale. A

l’ECG, le rythme cardiaque est sinusal dans 77 % des cas ; 44 patients sont porteurs

d’un pace-maker. Les échographies de contrôle montrent une FEVG moyenne

normale (60 %), un gradient valvulaire moyen à 17,5 mmHg et une surface fonc-

tionnelle aortique égale à 1,36 cm2.

LA CHIRURGIE DES CORONAIRES

Matériel d’étude

Ont été retenus les patients opérés de pontages coronaires à l’exclusion des compli-

cations mécaniques de l’infarctus et des interventions associées sur les valves

cardiaques (RVA, RVM, plasties) et/ou l’aorte ascendante. La sélection porte sur

2 968 malades opérés entre mars 1980 et décembre 2004, la grande majorité au cours

de la décennie 90 (1581, 53 %) et des années 2000 à 2004 (1 118, 38 %).
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L’âge va de 70 à 88 ans (moyenne 74,3), le sexe masculin est prépondérant (2 267,

76 %). Un antécédent de chirurgie cardiaque était présent chez 97 patients.

Tous les patients avaient présenté des douleurs d’angor sous des formes diverses :

angor d’effort 2 265 fois (76 %), angor spontané 1 496 (50 %), syndrome de menace

1068 (36 %) ; 1 185 avaient un ou plusieurs antécédents d’IDM (40 %), 288 (9,7 %)

avaient des signes d’IVG.

La sévérité de l’angor définissait un stade fonctionnel élevé NYHA III (1 417,48 %)

ou IV (650, 22 %).

La fraction d’éjection du ventricule gauche (FEVG) mesurée à l’échographie était

en moyenne à 52 %.

L’angiographie ventriculaire gauche notée chez 2 709 patients traduisait une alté-

ration de la cinétique dans 55 % des cas (1 481 patients).A la coronarographie, des

lésions serrées étaient présentes chez 2 946 patients et siégeaient sur l’interventricu-

laire antérieure (2 731,92 %), la coronaire droite (2 284, 77 %), la circonflexe (1 946,

66 %), la latérale (1 511, 51 %), le tronc commun de la coronaire gauche (1036,

35 %).

Quatre vingt deux patients avaient un antécédent de chirurgie coronaire, 12 de

chirurgie valvulaire et 257 d’angioplastie coronaire.

L’intervention

Réalisée en urgence dans 770 cas (26 %), elle a comporté un total de 6 336 pontages

(2,1 par patient) : un pontage 555 fois (18,7 %), deux 1 551 fois (52 %), trois 764 fois

(26 %), quatre ou 595 fois (3 %).La revascularisation a intéressé la face antérieure 3

361 fois (53 %), latérale 1 977 fois (32 %) et inférieure 964 fois (15 %). Il s’agissait de

pontages saphènes (16 %), mammaires (30 %) ou mixtes (53 %). La technique « à
cœur battant », sans circulation extra-corporelle, utilisée à partir de décembre 1998

a concerné 627 patients représentant 21 % du total des 2 968 opérés et 47,7 % des 1

315 opérés depuis décembre 1998.

Mortalité et morbidité post-opératoires

Cent quatre vingt douze décès sont survenus dans la période post-opératoire, soit

une mortalité de 6,5 %. La mortalité du groupe à cœur battant a été de 3,2 % (20 sur

627).

La défaillance myocardique avec ou sans infarctus et la sévérité des lésions coronai-

res ont été retenues dans 135 cas (70 %), suivies par les complications abdominales

17 fois (9 % dont 13 infarctus mésentériques), les accidents vasculaires cérébraux (11

cas, 6 %), les complications pulmonaires (9 cas, 5 %) et les causes diverses (20 cas,

10 %).
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La morbidité a comporté 440 bas débits cardiaques, 44 assistances mécaniques,

183 infarctus du myocarde, 174 ventilations prolongées, 33 complications neurolo-

giques dont 9 avec séquelles. La révision chirurgicale cardio-médiastinale pour

hémorragie 72 fois, tamponnade 52 fois et une reprise d’intervention 16 fois ont été
nécessaires.

Résultats éloignés

Chez les survivants à l’intervention représentant 2 776 opérés, le suivi est renseigné
chez 1 723 d’entre eux et totalise 2 228 années/patient, avec des extrêmes de deux

mois à vingt ans et une moyenne de 2,8 années.

Un décès est survenu chez 79 patients dans un délai de deux mois à 15,8 années

(moyenne 2,8 années) et le recul total est de 219 années/patient. La cause de décès la

plus fréquente est la défaillance myocardique (18 cas, 23 %), suivie par les cancers

(15 cas, 19 %), les complications pulmonaires (8 cas, 10 %), les accidents vasculaires

cérébraux (7 cas, 9 %) et les causes diverses (20 cas, 25 %). La cause n’a pu être

précisée dans 11 cas (14 %).

Un traitement anticoagulant est présent chez 526 malades et une réintervention a été
nécessaire chez 24 patients.

La grande majorité des opérés présente une importante amélioration fonc-

tionnelle : 486 (70 %) sont au stade I de la classification NYHA, 163 (23,5 %) au

stade II, 45 (6,5 %) au stade III ou IV. Le rythme cardiaque est sinusal chez 92 % des

patients.

La survie actuarielle totale (mortalité opératoire incluse) peut être validée jusqu’à
six ans, terme auquel 123 patients sont vivants. Elle s’établit à 78 % à 5 ans et 75 %

à six ans.

LES REMPLACEMENTS VALVULAIRES MITRAUX (RVM)

Matériel d’étude

Ont été inclus les remplacements avec ou sans plastie tricuspidienne associée et

exclus les RVA, les complications mécaniques de l’infarctus du myocarde et les

interventions associées sur l’aorte ascendante. Ils sont au nombre de 454, avec une

prédominance féminine (278, soit 61 %). L’âge varie de 70 à 84 ans ; 27 sont des

octogénaires (6 %) et l’âge moyen est de 74 ans.

Le signe clinique le plus habituel est la dyspnée (409 cas, 90 %) plus rare est l’angor

(35 angors d’effort, 22 angors spontanés). Une IVG était présente 270 fois (59 %),

une IVD 105 fois (23 %). Le stade fonctionnel NYHA traduisait la sévérité cli-

nique : 238 malades (52 %) au stade III, 95 (21 %) au stade IV, 92 (20 %) au stade II.
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Un trouble du rythme auriculaire existait dans 254 cas (56 %) alors que 191 patients

(42 %) étaient en rythme sinusal ; 155 (34 %) présentaient un trouble de conduction

atrioventriculaire ou intraventriculaire.

La lésion mitrale précisée par l’échocardiographie était une insuffisance pure (IM)

dans 247 cas (54 %) importante ou massive dans 165 cas (67 %). Il s’agissait d’un

rétrécissement (RM) dans 155 cas (34 %) (RM pur 77 fois, RM + fuite 78 fois). Une

insuffisance tricuspidienne était associée dans 60 cas (13 %).

L’étiologie de la lésion mitrale était diverse : prolapsus 127 fois, rupture de cordage

98, syndrome de Marfan 5, rhumatisme articulaire aigu (RAA) 112, athérome 88,

endocardite infectieuse 28, traumatisme 1.

Au cathétérisme, la pression capillaire pulmonaire était élevée (de 5 à 67 mmHg,

moyenne 19), de même que la pression moyenne de l’artère pulmonaire (de 5 à
85 mmHg, moyenne 21) et l’index cardiaque était abaissé (moyenne à 2,4 l/min/m2).

La coronarographie (330 examens) montrait des lésions coronaires dans 110 cas, de

caractère serré dans 52 cas.

Des facteurs de risque de l’athérosclérose étaient présents dans 147 cas (32 %), des

antécédents d’infarctus du myocarde dans 25 cas (5,5 %), une ou plusieurs associa-

tions morbides dans 170 cas (37 %). Cent dix patients (24 %) avaient déjà été opérés

une ou plusieurs fois : remplacement valvulaire mitral 50, aortique 23, tricuspidien

5, commissurotomie mitrale 39, plastie mitrale 10, tricuspidienne 1, pontage coro-

naire 8.

L’intervention

Réalisée en urgence 59 fois (13 %) comportait par définition un remplacement

de la valve mitrale par une bioprothèse (230 cas, 51 %) ou une prothèse mécanique

(224 cas, 49 %). Ont été associées une plastie tricuspidienne 52 fois, un remplace-

ment tricuspidien 9 fois, un ou plusieurs pontages coronaires 45 fois (un pontage

32 fois, deux pontages 9 fois, trois pontages 4 fois).

Mortalité et morbidité post-opératoires

La mortalité opératoire a été de 78 cas (17 %). Les principales causes de décès ont été
la défaillance cardiaque (50 cas, 64 %), les accidents vasculaires cérébraux (8 cas,

10 %), les infarctus mésentériques (4 cas, 5 %), les complications pulmonaires (4 cas,

5 %), les complications liées à la prothèse (3 cas, 4 %), les complications per-

opératoires ou de réanimation (9 cas, 11 %).

La morbidité est dominée par les bas débits cardiaques (119 cas, 26 %) et les

complications neurologiques (25 cas, dont 10 avec séquelles). Chez 25 opérés,

une reprise chirurgicale a été nécessaire pour tamponnade (13 fois) ou hémorragie

(12 fois).
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Résultats éloignés

Le suivi des 376 survivants opératoires est documenté dans 276 cas (73 %). Le recul

varie de deux mois à seize ans et représente un total de 1 159 années/patient

(moyenne 4,2 ans).

Un décès à distance a été enregistré 118 fois dans un délai maximum de 16 ans et

moyen de 4,8 années. Les causes de décès sont dominées par la défaillance cardiaque

(38 cas, 32 %) suivie par les cancers (21 cas, 18 %), les accidents vasculaires céré-

braux (13 cas, 11 %), les affections respiratoires (6 cas, 5 %) ou abdominales (4 cas,

3 %), les septicémies (4 cas, 3 %) et les complications liées à la prothèse (6 cas, 5 %).

La cause est demeurée inconnue dans 22 cas (19 %).

Un traitement anticoagulant est connu chez 123 patients. Il est absent dans 40 cas,

bien équilibré dans 80 cas, insuffisant ou excessif dans 3 cas.

Des complications liées à la prothèse ont été notées chez 23 opérés : 8 accidents

thrombo-emboliques, 7 désinsertions, 5 endocardites infectieuses, 2 altérations de

bioprothèse, 2 dysfonctions et 11 accidents hémorragiques sous traitement anticoa-

gulant.

Huit patients ont eu une implantation de pace-maker.

Une réintervention a été nécessaire chez 22 patients dans un délai moyen de

3,8 années avec des extrêmes de deux mois à douze ans. Pour trois d’entre eux, il

s’agissait d’une 3ème intervention.

L’amélioration du statut fonctionnel est nette dans 87 % des cas (NYHA I 54 %,

NYHA II 33 %) alors que 13 % sont au stade III ou IV.

La survie actuarielle est de 56 % à cinq ans et de 40 % à neuf ans.

LES PLASTIES MITRALES

Dans un total de 345 plasties valvulaires, 218 ont porté sur la valve mitrale, la

plupart pour une insuffisance organique (204 cas) et l’on dénombre dans ce cadre

107 ruptures de cordage et 95 prolapsus. Moins nombreuses, les IM ischémiques

consécutives à un infarctus du myocarde sont au nombre de 14. Vingt-huit ont été
effectuées en urgence et 39 ont comporté un remplacement associé de la valve

aortique. Dix sept décès sont survenus dans les suites opératoires,soit une mortalité
de 7,8 %.

La survie actuarielle à cinq ans est de 77 %, mortalité opératoire incluse.
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AUTRES INTERVENTIONS

Les complications mécaniques de l’infarctus du myocarde

Elles sont au nombre de 122 et ont porté sur 65 ruptures septales responsables d’une

communication interventriculaire, 43 anévrysmes du VG, 28 RVM pour IM isché-

mique, 8 ruptures de la paroi libre avec hémopéricarde compressif et 6 interventions

pour troubles du rythme ventriculaire rebelles.

Quarante trois opérés de ce groupe sont décédés, soit une mortalité opératoire de

35 %.

Les doubles remplacements mitro-aortiques

Ils ont intéressé 198 patients, 90 hommes (45 %) et 108 femmes (55 %) âgés de 70 à
82 ans (âge moyen 73 ans). Une insuffisance ventriculaire gauche était présente dans

108 cas (55 %), droite dans 50 cas (25 %), une insuffisance cardiaque globale dans 40

cas (20 %). Le signe le plus fréquent était la dyspnée (179 cas, 90 %) et le retentisse-

ment fonctionnel était marqué : NYHA III 117 cas (60 %), NYHA IV 44 cas (23 %),

NYHA II 33 cas (17 %). La pression capillaire pulmonaire moyenne était augmen-

tée à 22 mmHg.

Soixante trois patients (32 %) avaient une ou plusieurs morbidités associées et 31

(16 %) un antécédent de chirurgie cardiaque. Sur 151 coronarographies documen-

tées, 59 (39 %) montraient des lésions significatives.

La lésion la plus fréquente de la valve aortique était la sténose (76 fois, 41 %), celle

de la valve mitrale la régurgitation (103 fois, 56 %). Les étiologies se répartissaient

entre athérome dégénératif (97), RAA (74), prolapsus (27), rupture de cordages

(14), endocardite infectieuse (6).

Le double remplacement aortique et mitral a été effectué par des bioprothèses

porcines dans 108 cas (55 %) et par des prothèses mécaniques dans 90 cas (45 %).

Chez 33 opérés a été associée une plastie tricuspidienne et chez 19, de un à trois

pontages coronaires.

Cinquante trois patients sont décédés dans les suites opératoires, soit une mortalité
de 27 %. La défaillance myocardique était en cause une fois sur deux. Sur 145

survivants opératoires, 120 dossiers font état d’un suivi moyen de 4,7 années avec un

maximum égal à 16 années. Neuf réinterventions tardives ont été nécessaires et

soixante et un patients sont décédés entre 3 mois et 14,5 années après la première

intervention (en moyenne 5 années). La défaillance cardiaque est la cause la plus

fréquente (14 cas, 23 %) suivie par les accidents vasculaires cérébraux (11 cas, 18 %)

et les cancers (5 cas, 8 %). La survie actuarielle est de 50 % à 5 ans et de 38 % à 7 ans.

L’amélioration fonctionnelle est très nette, 88 % des patients se situant aux stades

NYHA I ou II, 12 % aux stades III ou IV.
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Les interventions sur l’aorte

Au nombre de 323, la grande majorité a porté sur l’aorte ascendante. Beaucoup

(228) qui ont été associées à un RVA et ont déjà été considérées dans le groupe des

aortiques, sont ici exclues. Les 95 patients restant ont eu une résection de l’aorte

ascendante pour dissection ou anévrysme avec mise en place d’un tube aorto-

aortique (75 cas) ou réalisation d’une plastie de résection (11 cas). Figurent dans ce

groupe 7 réparations de l’aorte descendante sous CEC pour anévrysme et 3 tubes

VG-aorte dans des sténoses irréparables de l’éjection aortique.

Trente opérés sont décédés dans les suites, soit une mortalité de 32 %.

Interventions diverses

Soixante deux patients ont subi des interventions diverses : 33 pour des tumeurs du

cœur, 15 pour des gestes associés (carotides, aorte abdominale), 4 CEC pour une

affection extra-cardiaque (cancer du rein), 2 pour embolie pulmonaire et 8 pour des

raisons diverses. Douze décès sont survenus dans la période post-opératoire, soit

une mortalité de 19 %.

COMMENTAIRES

Les limites de cette étude tiennent à son caractère rétrospectif et au caractère

disparate des pathologies qui ne sont ici réunies que par le critère de l’âge. Le choix

des 70 ans en tant que point de départ a été fixé arbitrairement. La longueur de la

période couverte par cette étude peut être considérée comme une condition d’hété-

rogénéité. Elle mérite d’être nuancée car la chirurgie des patients âgés ne s’est

développée que dans les années récentes. Dans notre série, plus de 60 % des patients

(5 421) ont été opérés dans les neuf dernières années et près de 30 % (2 606) l’ont été
dans les seules années 2001-2004.

L’exploitation de ces dossiers n’a été possible qu’au moyen de la base de données du

service dont la création avait été rapidement envisagée et a permis la saisie de

dossiers remontant au début des années 70. Si le recueil d’un suivi régulier est une

tâche difficile et laborieuse, les données pré, per et post opératoires du dossier

d’hospitalisation, souvent quantitatives et chiffrées, se prêtent bien à la saisie et

l’informatique permet l’étude facile d’un grand nombre de dossiers.

Au cours de cette étude, la constatation la plus frappante a été l’augmentation

considérable du nombre des malades âgés dont le pourcentage est passé de 3,6 % au

début de la décennie 1970 à 52 % dans la période 2001-2004 (figure 1), et qui a

représenté sur l’ensemble de la période 34,6 % des 25 529 interventions. Cette

augmentation est facilement expliquée par l’évolution démographique des pays

occidentaux et le vieillissement de leur population. [2-4] Il est estimé qu’aux Etats-
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F. 1. — Chronologie et fréquence.

Unis, en 2035, près d’un individu sur quatre sera âgé de plus de 65 ans, alors qu’en

France, en 2050, sur une population de 60 à 65 millions, le 3e âge (60-74 ans)

représentera de 12 à 22 millions de sujets. Un second facteur est la prévalence des

affections cardio-vasculaires dans les âges élevés où elles représentent la première

des causes de mortalité. Il faut y joindre enfin les progrès qui ont porté à la fois sur

les investigations, la chirurgie, l’anesthésie et la réanimation, dont ils ont diminué les

risques, ce qui a abouti à banaliser l’usage de la chirurgie cardiaque qui se voit

désormais proposée à des âges de plus en plus avancés et à des lésions de plus en plus

sévères. Ce qui est favorisé par l’organisation sociale et la boucle hospitalisation-

investigations dans laquelle l’intervention apparaît comme l’issue logique et justifi-

cative de la spirale des soins. Refuser d’intervenir dans ce contexte prégnant, c’est

prononcer le refus de la dernière chance.

Sans évoquer les considérations économiques qui s’attacheraient à un certain

consumérisme, il faut bien reconnaître que tout se passe comme si les ressources du

système social étaient illimitées alors qu’une crise de la protection sociale ne peut

que se confirmer [1]. La réflexion n’est pas collective mais bien individuelle.

Il est vrai que l’appréciation doit se faire au cas par cas. Le risque n’est en effet que

partiellement fondé sur l’âge et celui-ci ne saurait donc à lui seul constituer une

limite à l’indication opératoire. A âge égal, des variations interindividuelles de l’état
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physique peuvent exister. Dans notre étude, malgré un écart relativement large entre

70 et 93 ans, l’âge n’est pas un facteur significatif de risque (p= 0.07). De nombreux

autres facteurs sont à prendre en compte, et notre étude (tableau 1) individualise

24 facteurs significatifs en analyse bi-dimensionnelle, dont 12 sont confirmés par

l’analyse multivariée en régression logistique (tableau 1 bis).

T 1. — Facteurs de risque opératoire. Analyse bi-dimensionnelle.

T 1 bis. — Facteurs de risque opératoire. Analyse multivariée, régression logistique multiple.
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En concordance avec la littérature, ces facteurs tiennent en trois rubriques :

— le type de la lésion qui conditionne l’importance de l’intervention : chirurgie de

la valve mitrale plus risquée que celle de la valve aortique, lésion associée des

coronaires ou de l’aorte ascendante, chirurgie pluri-valvulaire, complications de

l’infarctus du myocarde.Un antécédent de chirurgie cardiaque constitue tou-

jours un élément aggravant.

— l’état de la fonction cardiaque : ancienneté de la cardiopathie, degré d’évolution,

stade fonctionnel, état de la fonction ventriculaire, degré d’HTAP, contexte

d’urgence, de réanimation et d’assistance circulatoire.

— le terrain : les morbidités associées sont fréquentes et certaines peuvent peser

lourdement sur le pronostic (insuffisance rénale, artérite des membres infé-

rieurs...).

Dans notre étude, largement étalée dans le temps, on doit tenir compte de la date

opératoire, et les années récentes montrent d’ailleurs une amélioration sensible des

résultats (figure 2).

F. 2. — Chronologie et mortalité opérations

Enfin, il faut souligner l’intérêt des scores (Euroscore, [5]) dont l’utilisation est de

plus en plus répandue et facilite une évaluation objective, validée par un consensus

international et citer aussi les logiciels de calcul disponibles sur certains sites de

sociétés savantes. La Society of Thoracic Surgeons [6] incorpore les modèles de

risque d’une base de données de plus d’un million et demi d’opérés cardiaques [7].

sociétés savantes. La Society of Thoracic Surgeons [6] incorpore les modèles de

risque d’une base de données de plus d’un million et demi d’opérés cardiaques [7].
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T 2. — Mortalité opératoire par groupe.

Mais la décision d’opérer ne se limite pas à l’estimation du risque opératoire ni de

l’espérance de survie escomptée. Elle se fonde aussi pour beaucoup sur la qualité de

vie qui peut être raisonnablement attendue. Au delà de l’état cardio-vasculaire et

général, il est de première importance de préciser l’état mental et psychique, la

motivation personnelle du patient et son besoin fonctionnel replacé dans son cadre

de vie. C’est ainsi que l’on peut voir dans notre série, le cas de huit patients âgés de

90 à 93 ans. L’un d’entre eux devait décéder dans les suites de l’intervention, mais

les sept autres survécurent dans de bonnes conditions avec un recul moyen de

4,6 années et l’un d’entre eux, vivant près de onze années après l’intervention, est âgé
de 101 ans.

Les différents groupes de lésions présentés dans cette étude montrent des risques

opératoires très différents (tableau 2).

L’indication chirurgicale la moins discutable est celle du rétrécissement aortique

(RA) [8-17]. C’est aussi la plus rencontré. Lorsqu’il devient serré, le RA est très

invalidant et menace la vie, parfois de façon subite. Trop longtemps négligé, il

dégrade de façon irréversible la fonction ventriculaire. Le remplacement valvulaire

réalisé à bon escient, au prix d’un risque actuellement voisin de 5 %, transforme

radicalement ces données, s’accompagnant très généralement d’un résultat specta-

culaire, tant au plan fonctionnel qu’à celui de l’espérance de vie qui se trouve

normalisée. C’est dans ce groupe que se situe le plus long recul de notre série

atteignant 23 ans.

Au prix d’un risque opératoire faible, voisin de 4 % dans la période 2001-2004, les

résultats de la chirurgie dans l’insuffisance coronarienne sont généralement excel-

lents, avec disparition de l’angor. Surtout, ils sont stables et se maintiennent dans la

durée. Ces constations sont d’autant plus remarquables que ce sont les lésions les

plus graves et les plus menaçantes qui sont désormais confiées à la chirurgie : lésions

tri-tronculaires, sténoses du tronc commun gauche, sujets diabétiques [18].

La chirurgie est mise en balance avec la cardiologie interventionnelle [19] quin, de

façon moins invasive, permet la dilatation au ballonnet des sténoses coronaires si

elles sont accessibles dans de bonnes conditions. La resténose secondaire, sanction
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de la réaction inflammatoire locale, a vu sa fréquence diminuer grâce à l’utilisation

désormais quasi-systématique des stents et aux progrès réalisés par l’industrie et en

particulier à l’adjonction de substances anti-prolifératives ralentissant la réaction de

resténose [20].

Si les stents actifs ont largement diminué le risque de la resténose, ils n’ont pas

modifié la survenue des évènements cliniques majeurs que sont les infartus et les

décès [21-23]. Ce qui s’explique très logiquement, car en atténuant la réaction

inflammatoire, ils laissent le stent exposé et augmentent le risque de thrombose,

événement brutal et beaucoup plus grave. Compte tenu de leur coté élevé, leur

indication se limite aux risques élevés de resténose : diabétiques, sténoses longues,

artères de petit calibre.

En attendant que les études en cours disposent d’un meilleur recul, la chirurgie de

pontage conserve sa place, d’autant plus qu’elle a développé des abords moins

invasifs, des revascularisations sans CEC [24, 25] et multiplié les pontages artériels

qui ont fait la preuve d’une longévité sans égale avec l’excellente perméabilité des

artères mammaires jusqu’à douze ans [26, 27]. Il n’existe pas à l’heure actuelle des

consensus bien établi dans le traitement des insuffisances coronaires sévères. Des

disparités existent entre les États-Unis et l’Europe, ainsi qu’au sein des pays euro-

péens [28] qui devraient se décanter dans les années à venir.

Dans les autres affections, la chirurgie comporte un risque opératoire (RO) plus

important, mais conserve une place dans ces situations de gravité qui échappent au

traitement médical dans la mesure où elle demeure l’ultime chance.

Dans les affections mitrales et en particulier les IM ischémiques, les plasties, qui ont

un risque inférieur à celui des remplacements (15 %), sont à privilégier mais ne sont

pas toujours réalisables dans de bonnes conditions [29-32].

Dans les affections de la racine aortique, où l’on associe au remplacement de la

valve, la réparation de l’aorte ascendante avec ou sans réimplantation des artères

coronaires, le risque opératoire est majoré (17 %).

Les affections pluri-valvulaires qui nécessitent deux voire trois gestes voient aussi

leur risque s’élever sensiblement (22 %).

Enfin, le risque le plus important est celui qui s’attache aux complications de

l’infarctus du myocarde (35 %) mais il s’agit ici — surtout dans les ruptures du cœur

— de situations d’une extrême gravité qui peuvent être mortelles en quelques heures
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DISCUSSION

M. Pierre RONDOT

Quelle est la fréquence des infections à l’origine d’une mortalité précoce après intervention
cardiaque

Sur la série globale des 8 831 opérés, la mortalité précoce a été de 9,5 %. Sur les 843 décès,
le rôle joué par les infections a été le suivant : — greffe infectieuse sur prothèse valvu-
laire : 1 cas (0,1 %), — médiastinites : 8 cas (0,9 %), — septicémies : 35 cas (4 %) —
total : 44 cas / 843 (5 %)

M. Jean-Paul BOUNHOURE

La chirurgie coronaire à cœur battant est jugée, par certaines équipes, difficile chez le sujet
âgé et très âgé. Votre statistique est remarquable. Pensez-vous que cette chirurgie puisse se
généraliser ?
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La chirurgie coronaire à cœur battant est plus difficile sur le plan technique et requiert du
chirurgien davantage d’investissement, une phase d’apprentissage et donc une motiva-
tion forte. Il y a donc un coëfficient personnel d’adhérence et certains font près de 100 %
de leur chirurgie coronaire à cœur battant. La collaboration étroite de l’anesthésiste est
indispensable à la facilitation des conditions opératoires (rythme cardiaque,volume
ventriculaire et remplissage,...). L’âge de l’opéré n’apporte pas de caractère restrictif.
Même une double mammaire peut être réalisée.

M. Denys PELLERIN

Vous avez fait état de 20 050 années de survie. Jean-paul Bounhoure avait parlé de « vies
sauvées ». Pouvez-vous nous donner quelques informations sur la généralité de ces survies,
en matière d’autonomie, de lieu de vie, de maintien au domicile ? Stress ? Il y a là un aspect
santé publique auquel l’Académie se doit d’être particulièrement attentive tant du point de
vue médical que social. Vous avez fait état d’une série personnelle impressionnante par le
nombre des patients opérés. Jamais notre Compagnie n’avait entendu une telle série
personnelle de chirurgie cardiaque. A quoi pensez-vous pouvoir rapporter les fréquences de
celle-ci en Bretagne ?

La chirurgie cardiaque obtient un allongement de la durée de vie, au point de rejoindre
l’espérance de vie d’une population normale appariée en âge et en sexe, ainsi que je l’ai
rapporté à cette tribune en 2001 dans une série de 4 129 rétrécissements aortiques et dans
plusieurs publications. Le résultat chirurgical serait néanmoins bien incomplet s’il ne se
doublait fort heureusement d’un résultat fonctionnel de grande qualité. Ce résultat a en
outre, très habituellement, un caractère quasi immédiat qui lui confère un côté spectacu-
laire. Cette amélioration fonctionnelle restaure en effet une véritable qualité de vie : 93 %
des opérés appartiennent aux stades I ou II de la classification NYHA,78 % sont en
rythme sinusal et 63 % n’ont pas de traitement anticoagulant. La plupart des patients
retrouvent une vie normale pour leur âge, qu’ils peuvent mener de façon autonome et à
leur domicile. Ces considérations rendent compte d’un intérêt social certain, sans qu’y
échappent les préoccupations d’ordre économique qui font partie de notre responsabi-
lité. De nombreuses études — telles celles portant sur l’insuffisance cardiaque avançée —
ont bien montré qu’un traitement actif, y compris chirurgical, s’avérait en définitive
moins coûteux pour la collectivité que les traitements médicaux conventionnels dans
lesquels les hospitalisations se répètent au fil de l’évolution pour aboutir à l’invalidité
chronique et à l’hospitalisation permanente. Quant à l’importance de la série que vous
voulez bien souligner, il ne me paraît pas exister en Bretagne une propension particulière
pour ces affections cardiaques. Les recherches que nous avons faites (fréquence de
l’athérosclérose, étroitesse relative de l’orifice aortique...) n’ont pas retrouvé de risques
électifs. Beaucoup plus important me paraît la localisation géographique centrale de
Rennes au sein de la Bretagne et des départements adjacents desservant une population
importante. Ce n’est pas non plus l’augmentation de l’âge qui est une spécificité régio-
nale. Il fait partie des données démographiques des pays occidentaux. On ne voit pas au
nom de quelle raison l’on pourrait refuser, au prétexte de l’âge d’état civil, une interven-
tion qui a toutes les chances de réussir chez des sujets très bien conservés ayant mené une
existence responsable, sobre de consommation médicale et ayant cotisé, tout au long de
leur vie active, à une couverture d’assurance.
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Conclusion

Jean-Paul BOUNHOURE *

Dans les pays industrialisés, l’espérance de vie ne cesse d’augmenter et le recul de la

mortalité aiguë entraîne un accroissement régulier des pathologies cardiovasculaires

dont la prise en charge est un des problèmes majeurs de la médecine actuelle.

Le vieillissement peut se définir comme la somme des modifications survenant dans

notre organisme entre la conception et la mort. Son étude se heurte en permanence

à l’intrication de deux processus, la sénescence proprement dite et des pathologies

souvent latentes dont la prévalence s’accroît avec l’âge. Aucune théorie cherchant à
expliquer l’origine du vieillissement ne rend compte de la globalité du processus.

Bernard Swynghedauw a évoqué l’accumulation de mutations pathogènes, des chan-

gements dans l’expression de gènes, la sénescence replicative, le rôle du stress oxyda-

tif. Le système cardiovasculaire subit avec la sénescence des modifications structura-

les et fonctionnelles altérant la compliance vasculaire et la performance myocar-

dique. Il apparait une fibrose spécifique, une augmentation des résistances vasculai-

res et de l’impédance aortique qui entraînent l’hypertrophie du ventricule gauche. Au

niveau vasculaire la dysfonction endothéliale, réduit la vasomotricité artérielle, flux

dépendante, et la capacité de vasodilatation. L’hypertrophie concentrique du ventri-

cule gauche diminue la relaxation ventriculaire et le remplissage, cause d’insuffisance

cardiaque à fonction systolique conservée. Le cœur du sujet âgé est très dépendant de

la systole auriculaire pour assurer un remplissage normal. La réserve coronaire est

altérée, le myocarde devient très sensible à l’ischémie favorisée par la forte prévalence

de l’athérosclérose coronaire. Si le vieillissement affecte peu la performance cardia-

que au repos, il limite considérablement l’adaptation au stress et à l’effort.

Pierre François Plouin a montré la forte prévalence de l’hypertension systolique qui

survient chez 70 % des sujets de plus de 70 ans, augmentant le risque relatif de

morbidité et de mortalité cardiovasculaire. (pression systolique de 140 mmHg ou

plus, diastolique inférieure à 90 mmHg). L’augmentation de la rigidité artérielle

explique ce phénomène particulièrement fréquent dans le sexe féminin et chez les

sujets ayant une surcharge pondérale. Dans toutes les décennies, de 40 à 90 ans, la

mortalité cardiovasculaire croît avec l’augmentation de la pression systolique. Chez

les patients de moins de 80 ans les traitements pharmacologiques diminuent le

risque de mortalité cardiovasculaire globale et les complications par atteinte des

organes cibles. L’objectif du traitement est une prévention cardiovasculaire globale,

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine
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fondée sur la réduction des chiffres tensionnels. La Haute Autorité de Santé a fixé les

objectifs : moins de 140 ¢ 80 mmHg en général, moins de 130-80 pour les diabéti-

ques et les insuffisants rénaux et pour les sujets de plus de 80 ans, une pression

systolique seulement inférieure à 150 mmHg. Il est important de rechercher une

hypotension orthostatique, fréquente et dangereuse chez les sujets âgés. Le bénéfice

du traitement pharmacologique est démontré chez les hypertendus âgés de 60 à 80

ans ayant des niveaux de pression systolique > 160 mmHg. Une méta-analyse

constate une réduction de la mortalité totale de 13 %, de la mortalité cardiovascu-

laire de 18 % et de l’incidence des évènements vasculaires de 26 %. Pour les hyper-

tendus de plus de 80 ans les traitements actifs réduisent la morbidité, particulière-

ment les accidents vasculaires cérébraux mais sans diminuer la mortalité. Les cinq

classes d’anti hypertenseurs disponibles ont fait la preuve de leur efficacité, mais

quand une polythérapie est nécessaire on prescrit un diurétique associé à un

inhibiteur calcique, à un IEC ou un antagoniste des récepteurs de l’angiotensine.

Les syndromes coronariens aigus ont un substrat physiopathologique commun, la

rupture ou l’érosion d’une plaque d’athérosclérose intracoronaire, entraînant la

formation d’un thrombus, totalement ou partiellement occlusif. Leur pronostic est

médiocre au-delà de 70 ans parce que trop souvent ces patients ne profitent pas des

acquis de la cardiologie actuelle. Mais la réduction des délais de prise en charge,

l’utilisation des avancées techniques récentes de revascularisation myocardique,

devraient réduire la morbidité et la mortalité. L’infarctus en voie de constitution est

souvent atypique, masqué souvent par une complication immédiate ou des signes

trompeurs, qui retardent le diagnostic et la revascularisation avant la sixième heure.

Deux techniques sont possibles, la fibrinolyse intra veineuse ou l’angioplastie de

première intention. Malgré des risques hémorragiques augmentés, la fibrinolyse

donne des résultats bénéfiques, avec un pourcentage de vies sauvées supérieur à celui

qui est constaté pour les patients de moins de 60 ans. Cependant quand elle est

pratiquée dans des centres qualifiés par des techniciens entraînés, l’angioplastie

immédiate pour un patient vu précocement est la technique la plus recommandable.

Les syndromes coronariens aigus sans sus décalage de ST, extrêmement fréquents à
partir de 70 ans, correspondent à des angors instables ou des infarctus sous endo-

cardiques. L’hospitalisation en unités de soins intensifs permet de surveiller l’état

hémodynamique, l’électrocardiogramme, les dosages de la troponine et des enzymes

cardiaques. Deux attitudes sont proposées : la revascularisation précoce et la

revascularisation différée. Pour un patient à haut risque, une attitude active avec

coronarographie précoce et selon les lésions, revascularisation par angioplastie ou

chirurgie, est recommandée. Pour un patient à faible risque la coronarographie et la

revascularisation sont différées. L’emploi des antiagrégants plaquettaires, des anti-

coagulants, des inhibiteurs des récepteurs plaquettaires des glycoprotéines IIbIIIa

semble donner avec une stratégie interventionnelle des résultats supérieurs à ceux de

l’attitude conservatrice, avec revascularisation différée.

Comme l’a souligné Michel Komajda, l’insuffisance cardiaque (IC) du sujet âgé, est

une cause courante de décès et de réhospitalisations. Les résultats de l’European
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Heart Survey incluant une cohorte importante d’octogénaires, mettent en évidence

les traits caractéristiques du syndrôme, de son évolution et de son traitement. On

constate chez 2870 octogénaires, une forte co- morbidité (34 % des patients ont

d’autres pathologies qui compliquent l’évolution et le traitement), la fréquence de la

fibrillation auriculaire. Les formes à fonction systolique préservée, conséquence de

l’hypertrophie ventriculaire et de la fibrose myocardiques, la présence d’une anémie

sévère, d’une altération de la fonction rénale, caractérisent l’IC après 70 ans. La

mortalité en cours d’hospitalisation atteint 13,5 % vs 5 % chez les sujets de moins de

65 ans et à 12 semaines la surmortalité se confirme (12 % supplémentaires vs

10,2 %). Les décès sont favorisés par les infections, les complications thromboem-

boliques, les arythmies. Il faut déplorer que les médecins et les cardiologues ne

respectent pas les recommandations thérapeutiques des sociétés savantes : moindre

utilisation des IEC, des béta bloquants et de la spironolactone avec surtout des

prescriptions à des doses insuffisantes. Cette étude souligne la nécessité d’une

meilleure éducation du corps médical et d’une meilleure coopération des médecins

de gériatrie et des cardiologues.

Avec le vieillissement, le tissu nodal subit une fibrose et une dégénérescence prédis-

posant aux troubles conductifs et à la formation de circuits de réentrée, mécanismes

courants des arythmies. La fibrose résulte de la sénescence mais aussi du retentisse-

ment myocardique de l’hypertension artérielle et de l’athérosclérose coronaire mais

quelques arythmies ont des origines iatrogènes. La prévalence de la fibrillation

auriculaire varie de 6 % entre 70 et 80 ans à 10-14 % entre 80 et 90 ans. Elle est

souvent associée à l’insuffisance cardiaque et les deux atteintes pathologiques ont

des courbes d’incidence et de prévalence parallèles, exponentielles avec l’âge. La

fibrillation auriculaire complique aussi les valvulopathies dégénératives, l’hypertro-

phie ventriculaire gauche, l’hypertension artérielle. Les dysfonctionnements sinu-

saux sont fréquents et parmi les troubles conductifs on retiendra la fréquence du

bloc auriculo-ventriculaire du premier degré, les blocs du deuxième degré et du

troisième degré étant plus rares souvent symptomatiques et graves. Louis Guize a

souligné le caractère atypique de la symptomatologie fonctionnelle, l’utilité des

enregistrements de longue durée ou des enregistrements à la demande pour préciser

le type de l’arythmie et sa gravité. Le sujet âgé tolère mal les arythmies, les risques

d’insuffisance cardiaque, de collapsus, de syncope, d’accidents thrombo emboliques

sont importants. Au plan thérapeutique la prudence s’impose, beaucoup de médi-

caments étant mal tolérés ou ayant une marge thérapeutique réduite. L’amiodarone

demeure le médicament le plus sûr dans la prévention des récidives d’arythmie

auriculaire ou ventriculaire. Parmi les traitements non pharmacologiques les tech-

niques d’ablation ont un taux de succès élevé surtout pour le flutter auriculaire. Le

traitement curatif de la fibrillation auriculaire est utilisé avec des taux de succès

proches de 70 % mais avec des risques de complications. Les stimulateurs, de plus en

plus perfectionnés, donnent des résultats remarquables dans les blocs auriculo-

ventriculaires, avec une amélioration de la tolérance à l’effort et de la qualité de vie.

Chez les insuffisants cardiaques mal équilibrés par le traitement médical la stimu-

lation multisite ventriculaire est recommandée.
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La forte prévalence de la pathologie cardio vasculaire chez les sujets âgés justifie de

nombreuses prescriptions et Jean Louis Imbs a montré que le nombre des effets

indésirables médicamenteux augmentait avec l’âge. Le vieillissement modifie la

cinétique des médicaments, surtout la fonction rénale et le risque de iatrogénèse est

particulièrement élevé. Une adaptation des posologies est nécessaire. L’absorption

des médicaments est ralentie, leur distribution modifiée, le tout aboutit à une

augmentation de leur concentration et à la prolongation de leur durée de vie. A

partir de 75 ans, les prescriptions impliquent donc une grande prudence et la prise en

compte des particularités individuelles : alors que l’hétérogénéité des fonctions

physiologiques s’accroît, l’adaptabilité diminue avec l’âge. Surtout la polymédica-

tion, pratiquement constante, augmente le risque de développer des interactions

médicamenteuses. Le sujet âgé est exposé à un risque élevé d’accumulation et parfois

de toxicité médicamenteuse. Une adaptation des posologies et surtout une sur-

veillance régulière sont indispensables, la vigilance étant de règle après toute pres-

cription. Mais la difficulté ne doit pas conduire à l’abstention thérapeutique et le

sujet d’âge avancé doit bénéficier en pathologie cardiovasculaire des progrès théra-

peutiques actuels.

Yves Logeais a montré la place importante conservée par la chirurgie cardiaque chez

le sujet âgé. Il nous a fait part de l’analyse rétrospective de 8 871 malades âgés de plus

de 70 ans opérés dans son service entre 1974 et 2004. Les deux cardiopathies les plus

fréquemment responsables de l’indication opératoire étaient le rétrécissement aor-

tique orificiel et l’athérosclérose coronaire.

Le rétrécissement aortique a justifié 4 596 interventions. L’âge moyen était de 76, 2

ans, 54 % des patients étaient des hommes. L’insuffisance cardiaque, l’angor sévère

et les syncopes étant les indications les plus fréquentes. Une bioprothèse valvulaire

a été utilisée dans 87 % des cas associée dans 40 % à une revascularisation coronaire

par greffon veineux ou mammaire interne. Le taux de décès hospitalier est de 8 %, le

plus souvent par insuffisance cardiaque ou accident ischémique cérébral. La survie

actuarielle est de 70 % à 5 ans et de 39 % à 10 ans, ce qui est remarquable. La

chirurgie coronaire conserve une place importante : près de 3 000 patients ont été
opérés entre 1980 et 2004 pour un angor sévère, l’âge moyen étant de 74 ans, les

hommes étant les plus fréquemment atteints. L’intervention a comporté un taux

moyen de 2, 2 pontages par patient et la technique à cœur battant a été utilisée pour

47 % des opérés depuis décembre 1998. La mortalité hospitalière totale est faible, de

6,5 % et de 3,2 % pour les patients opérés à cœur battant. A six ans la survie

actuarielle est de 78 %. Yves Logeais a démontré que la chirurgie de pontage

conserve une place importante dans les situations les plus difficiles, lésions tritron-

culaires, sténoses du tronc coronaire gauche, sujets diabétiques et à mauvaise

fonction ventriculaire gauche. Les revascularisations chirurgicales sont remarqua-

bles par la qualité des résultats qui restent satisfaisants à long terme.
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RÉSUMÉ

Les oxydants pourraient être impliqués dans la physiopathologie de la BPCO (Broncho-
Pneumopathie Chronique Obstructive), définie par une diminution des débits aériens
progressive et incomplètement réversible. L’HO-1 (hème oxygénase-1) est un antioxydant
puissant. Il a été montré qu’un polymorphisme microsatellite du promoteur du gène de
l’HO-1 (répétition de paires de bases (GT)) était capable de moduler la transcription du
gène en réponse au stress oxydant. Un promoteur long serait associé à une expression de la
protéine HO-1 moindre. Nous avons émis l’hypothèse que ce polymorphisme pourrait être
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associé au déclin de la fonction pulmonaire chez des sujets exposés à une agression oxydante

importante comme les fumeurs. Pour tester cette hypothèse, nous avons génotypé 749 sujets

(âgés de 20 à 44 ans, 50 % d’hommes et 40 % de non-fumeurs) examinés en 1992 et en 2000

dans le cadre du recueil des données françaises de l’étude ECRHS. Nous avons comparé les

porteurs d’allèle long (L) ((GT)n ≥ 33 répétitions sur un ou deux allèle(s)) aux autres. En
longitudinal, nous avons observé que le déclin de la fonction pulmonaire était accéléré chez
les porteurs de l’allèle L par rapport aux autres. En outre, il y avait une interaction entre
l’allèle L et le tabagisme : le déclin de la fonction pulmonaire était accéléré dans le groupe
des gros fumeurs porteurs de l’allèle L par rapport aux gros fumeurs non-porteurs de l’allèle
L et aux porteurs de l’allèle L non-gros fumeurs. Nos résultats suggèrent donc qu’un
promoteur long du gène de l’HO-1 serait associé, chez les gros fumeurs, au développement
d’un trouble ventilatoire obstructif.

SUMMARY

Heme oxygenase (HO1) acts against oxidants which are thought to play a major role in the
pathogenesis of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). A (GT)n repeat poly-
morphism in the HO1 gene promoter can modulate the transcription of this gene in response
to oxidative stress. We postulated that this polymorphism might be associated with the
degree and decline of lung function in subjects exposed to oxidative stress (smokers). We
genotyped 749 French subjects (20-44 years, 50 % men, 40 % never-smokers) who were
examined in both 1992 and 2000 as part of the ECRHS. Lung function was assessed by
measuring FEV1 (Forced Expiratory Volume in 1 second) and the FEV1/FVC (Forced
Ventilatory Capacity) ratio. We compared long (L)-allele carriers ((GT)n ≥ 33 repeats for
one or two alleles) to non-carriers. During the 8-year study period, the mean annual FEV1
and FEV1/FVC declines were ¢30.9 fi 31.1 ml/year and ¢1.8 fi 6.1 units/year, respecti-
vely. The FEV1/FVC decline was steeper in L-allele carriers than in non-carriers
(-2.6 fi 5.5 vs ¢1.5 fi 6.4, p=0.07). There was a strong interaction between allele L and
smoking. In 2000, allele L was associated with lower FEV1 and FEV1/FVC values in heavy
smokers (J20 cig/day) only (p for the interactions, 0.07 and 0.002 respectively). Baseline
heavy smokers carrying allele L showed the steepest FEV1 decline (-62.0 fi 29.5 ml/year)
and the steepest FEV1/FVC decline (-8.8 fi 5.4 units/year) (p for the interactions, 0.009
and 0.0006). These results suggest that a long (L) HO1 gene promoter increases the risk of
airway obstruction in heavy smokers.

INTRODUCTION

Un niveau bas et une diminution accélérée de la fonction pulmonaire prédisent la
mortalité respiratoire et toutes causes [1, 2]. Le stress oxydant, résultant d’une
augmentation de la quantité d’oxydants et/ou d’une insuffisance des systèmes
antioxydants (déséquilibre de la balance oxydants/antioxydants), est très probable-
ment impliqué dans la diminution du niveau de la fonction pulmonaire et dans le
déclin accéléré de la fonction pulmonaire. Ce phénomène de diminution des débits
aériens, appelé aussi trouble ventilatoire obstructif, progressif et non complètement
réversible, définit la Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) [3, 4].
L’hypothèse de la présence d’un stress oxydant permet d’expliquer pourquoi les
fumeurs sont plus à risque de BPCO : ils sont exposés à la fumée de cigarette qui
contient de très grandes quantités d’oxydants comme les espèces réactives de
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l’oxygène (Reactive Oxygen Species — ROS) [3, 5]. Cependant, le tabagisme ne

conduit à la BPCO que chez 15 % à 20 % des fumeurs [6]. Des facteurs génétiques

sont ainsi fortement suspectés d’intervenir dans le déclin accéléré de la fonction

pulmonaire et le développement de la BPCO chez certains fumeurs. Les études qui

ont permis de montrer un regroupement familial des cas de BPCO précoce [7] et une

corrélation intra-familiale du déclin de la fonction pulmonaire [8], sans que cela soit

dû à l’environnement qui était partagé par la famille, vont dans ce sens.

L’hème oxygénase (HO) est l’enzyme régulant le catabolisme de l’hème, tout en

produisant du monoxyde de carbone, du fer et de la biliverdine qui est ensuite

réduite en bilirubine [9]. L’HO-1 est la forme inductible de l’hème oxygénase et est

considérée comme une enzyme antioxydante car, localement, la bilirubine agit très

efficacement contre les ROS [9]. De plus, à faible concentration, le monoxyde de

carbone possède des propriétés anti-inflammatoires et protège de dommages oxy-

dants [10]. Un polymorphisme consistant en une répétition de la paire de base (GT)

(polymorphisme microsatellite) a été trouvé dans la région flanquante 5′ du promo-

teur du gène de l’HO-1 [11, 12]. Il a été montré qu’un faible nombre de répétition

était associé, à la fois, à une activité basale de l’HO-1 accrue et à une augmentation

de la transcription du gène en réponse aux oxydants [13].

Dans ce contexte, les fumeurs avec un grand nombre de répétitions de (GT)

pourraient donc être donc plus à risque de déclin accéléré de la fonction pulmonaire.

Cependant, l’effet du polymorphisme microsatellite du promoteur du gène de

l’HO-1 sur le déclin de la fonction pulmonaire et son interaction avec le tabagisme

n’a jamais été étudié en population générale [10, 14]. Les données françaises de

l’étude européenne longitudinale multicentrique sur la Santé Respiratoire (Euro-

pean Community Respiratory Health Survey — ECRHS) ont fourni le cadre idéal

pour explorer ces relations.

Patients et méthodes

Population

Le protocole de l’étude ECRHS a déjà été publié [15]. Brièvement, en 1992, des

échantillons de sujets de 20 à 44 ans de la population générale, tirés au sort sur les lis-

tes électorales, ont été examinésà l’hôpital. Ils ont réponduàdes questionnaires stan-

dardisés sur leur santé respiratoire et ils ont subi des Epreuves Fonctionnelles Respi-

ratoires (EFR) qui ont permis de mesurer leur VEMS (Volume Expiratoire Maxi-

mum en une seconde) et leur CVF (CapacitéVitale Forcée). Parmi les 1 650 sujets, des

centres de Grenoble, Montpellier et Paris participant àECRHS en 1992, 1 066 (423 à
Grenoble, 202 à Montpellier et 441 à Paris) ont de nouveau répondu aux question-

naires en 2000 (taux de participation=64,6 %) et ont eu un prélèvement sanguin qui

a permis de constituer une ADN-thèque et une sérothèque. Pour étudier les relations

entre le polymorphisme du promoteur du gène de l’hème oxygénase et la fonction

pulmonaire, nous avons inclus dans l’analyse les 749 sujets ayant eu une mesure

spirométrique valide en 1992 et en 2000 et dont le polymorphisme a été génotypé.
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Lorsque nous avons comparé les sujets inclus et les sujets exclus de l’analyse, les deux

groupes de sujets ne différaient pas en ce qui concerne la proportion d’hommes,

l’Indice de Masse Corporelle (IMC = poids/taille2), la valeur du VEMS en pourcen-

tage du prédit et la prévalence d’un trouble ventilatoire obstructif (VEMS/CVF <

70 %). Les sujets inclus étaient légèrement plus âgés et moins fréquemment gros

fumeurs. Cependant, le nombre de paquet-années (nombre de cigarettes fumées par

jour divisé par vingt et multiplié par le nombre d’années de tabagisme) ne différait

pas entre les deux groupes de sujets. Le rapport VEMS/CVF était en moyenne plus

bas chez les sujets inclus que chez les sujets exclus.

Un consentement éclairé a été signé par chaque sujet avant son inclusion et le

protocole de l’étude a été approuvé par le Comité Consultatif pour la Protection des

Personnes soumis à la Recherche Biomédicale (CCPPRB) de Bichat.

Génotypage du polymorphisme microsatellite du promoteur du gène de l’HO-1

Le génotypage du polymorphisme microsatellite d’HO-1 a été réalisé dans le service

de Biochimie B de l’hôpital Bichat-Claude Bernard à Paris. L’ADN a été extrait des

leucocytes sanguins avec le kit sanguin QIAamp (Qiagen). La région flanquante 5′

du gène de l’HO-1 a été amplifiée par PCR (Polymerase Chain Reaction) [11, 16] en

utilisant un « primer sens » marqué par fluorescence (5′-AGA GCC TGC AGC

TTC TCA GA-3′) et un « primer anti-sens » non marqué (5′-ACA AAG TCT GGC

CAT AGG AC-3′) [13, 17]. Les produits de la PCR étaient ensuite plongés dans un

gel polyacrylamide et analysés par un séquenceur ADN laser automatisé (ABI

Prism 310 associé au logiciel Genescan Analysis version 1.2 (Applied Biosystems)).

Le génotypage dans le service de Biochimie a été réalisé en aveugle : les investiga-

teurs ne possédaient aucune information sur les caractéristiques des sujets (sexe,

statut tabagique).

Analyse statistique

Les analyses statistiques ont été menées à l’aide du logiciel SAS (SAS Institute, Cary

NC, USA). Une absence de stratification génétique sous-jacente dans la population

étudiée (structure de Hardy-Weinberg) a été testée avec le logiciel Arlequin. La

signification statistique a été fixée à 0,05.

Le déclin du VEMS (ml/an) et le déclin du VEMS/CVF (unité/an) ont été calculés

pour chaque sujet selon la formule suivante : valeur en 2000 moins valeur en 1992,

divisé par la durée du suivi. Les facteurs d’ajustement comprenaient le centre, le sexe

et les valeurs de base de la fonction pulmonaire, de l’âge, de l’IMC et du statut

tabagique codé en 4 classes : non-fumeurs, ex-fumeurs (> 1 an), fumeurs modérés

(fumeurs et ex-fumeurs < 1 an fumant < 20 cigarettes/jour) et les gros fumeurs (J 20

cigarettes/jour). L’âge et l’IMC ont été introduits dans le modèle en tant que

variables continues.

Les moyennes brutes (sans ajustement) sont données fi écart-type (ET). Les

associations entre la fonction pulmonaire et le polymorphisme de l’HO-1 après
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ajustement ont été testées par analyse de covariance. Les résultats de ces analyses

sont exprimés par les moyennes ajustées de la fonction pulmonaire et leurs interval-

les de confiance à 95 % (IC95 %). Les p-value de tendance linéaire ont été obtenues

en ajoutant la commande CONTRAST dans la PROC GLM programmant les

modèles de régression linéaire multiple [18].

L’interaction entre le polymorphisme microsatellite du promoteur du gène de

l’HO-1 et le statut tabagique a été testée en ajoutant le terme génotype*tabagisme

élevé (tous deux codés en variables binaires) aux facteurs d’ajustement mentionnés

ci-dessus.

Résultats

Caractéristiques de la population

Le Tableau 1 présente les caractéristiques des sujets inclus dans l’analyse. Dans cette

population de jeunes adultes (20-44 ans en 1992), les valeurs de fonction pulmonaire

étaient normales et moins de 5 % des sujets présentaient un trouble ventilatoire

obstructif (VEMS/CVF <70 %).

Description du polymorphisme

Le nombre de répétitions de (GT) était compris entre 11 et 41. La distribution du

nombre des répétitions de (GT) dans l’ensemble des allèles des sujets des centres de

Grenoble, Montpellier et Paris était trimodale avec des pics situés à 23, 30 et 38

répétitions (Figure 1).

Cette distribution trimodale a également été observée dans les autres études d’épi-

démiologie respiratoire [13, 19, 20]. En adoptant la démarche utilisée dans ces

études, nous avons regroupé les nombres de répétitions en trois classes ( Figure 1) :

allèle S (ou allèle court, < 27 répétitions de (GT)), allèle M (de 27 à 32 répétitions) et

allèle L (ou allèle long, > 32 répétitions). La fréquence de l’allèle L était la plus faible

(6,8 % au total), plus de la moitié des allèles était des allèles M (55,1 %) et l’allèle S

représentait 38,1 % des allèles. Les sujets ont ensuite été classés selon leur génotype :

L/L, L/M, L/S, M/M, M/S, S/S (Tableau 1). Nous n’avons pas détecté de déviation

de la structure de Hardy-Weinberg (p=0,77). Nous avons regroupé les porteurs de

l’allèle L (L/L, L/M, L/S) pour le comparer avec les trois autres génotypes non-

porteur de l’allèle L soit de façon séparée soit regroupés. Le groupe L... désigne les

sujets sans allèle L (génotypes M/M, M/S et S/S regroupés).

Résultat des analyses longitudinales

Les 749 sujets ont été suivis pendant 8,6 fi 0,8 ans en moyenne (fiET). Entre 1992

et 2000, le déclin annuel moyen des 749 sujets participants à l’analyse a été de

¢30,9 fi 31,1 ml/an pour le VEMS et de ¢1,84 fi 6,04 unité/an pour le VEMS/CVF.

La majorité des sujets analysés (79,1 %) n’a pas changé de statut tabagique entre les

deux études (40,0 % de non-fumeurs, 20,8 % d’ex-fumeurs, 11,6 % de fumeurs
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T 1. — Caractéristiques des 749 sujets inclus dans l’analyse.

Résultats donnés en % pour les facteurs quantitatifs et par la moyenne fi ET pour les facteurs

quantitatifs

* Limite des classes de l’IMC : maigreur <20 ; poids normal de 20 à 24.9 ; surpoids de 25 à 29.9 ;

obésité J 30 kg/m2

Variables ECRHS I ECRHS II

Centre, %

Grenoble, 39,5

Montpellier 18,7 %

Paris 41,8 %

Sexe (hommes), % 49,7 %

Age, années 36,7 fi 7,1 45,1 fi 7,2

Tabagisme, %

Non-fumeurs 43,5 40,0

Ex-fumeurs 24,8 31,7

Fumeurs modérés 19,4 19,1

Gros fumeurs 12,3 9,2

Paquets-années 8,4 fi 12,8 10,3 fi 15,4

IMC*, %

Maigreur 17,0 11,9

Poids normal 62,2 56,2

Sur-poids 18,0 24,7

Obésité 2,8 7,2

IMC, kg/m2 22,8 fi 3,2 24,0 fi 4,0

VEMS, l/s 3,7 fi 0,81 3,4 fi 0,8

VEMS % prédit 105,7 fi 13,5 105,0 fi 14,5

VEMS/CVF 84,6 fi 7,5 83,0 fi 7,4

Distribution du génotype, %

L/L 0,7 (5) %

L/M 7,2 (54) %

L/S 5,1 (38) %

M/M 30,6 (229) %

M/S 41,9 (314) %

S/S 14,5 (109) %
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F. 1. — Distribution du nombre de répétitions sur le promoteur du gène de l’HO dans les

centres de Grenoble, Montpellier, Paris réunis

modérés et 6,7 % de gros fumeurs aux deux études) ; seuls 70 sujets (9,4 %) ont

commencé à fumer ou augmenté leur consommation de tabac et 85 sujets (11,5 %)

ont arrêté ou diminué. Une majorité de sujets est également restée dans la même

classe d’IMC (71,1 %). 24,2 % sont passés à une classe d’IMC supérieure et 4,7 %

ont changé pour une classe inférieure.

Le tableau 2 présente le déclin moyen du VEMS et le déclin moyen du VEMS/CVF

ajustés sur le centre, le sexe et les valeurs initiales de la fonction pulmonaire, de l’âge,

de l’IMC et du statut tabagique. Nous n’avons pas observé d’association entre le

déclin du VEMS et le génotype de l’HO1. En revanche, les sujets L+ étaient ceux

dont le rapport VEMS/CVF, en moyenne, déclinait le plus et les sujets S/S ceux dont

le rapport VEMS/CVF déclinait le moins, les sujets M/M et M/S étant intermédiai-

res et l’association était à la limite de la signification (p=0,06).

Après exclusion des sujets asthmatiques à l’une et/ou à l’autre des étapes ECRHS,

nous avons obtenu des résultats similaires. En revanche, lorsque les non-fumeurs en

1992 et en 2000 étaient analysés seuls, l’association du génotype de l’HO1 avec le

déclin du VEMS/CVF disparaissait.

Interaction avec un tabagisme élevé

Nous avons observé une très forte interaction entre un tabagisme élevé en 1992 et le

Groupe L+ sur le déclin du VEMS et sur le déclin du VEMS/CVF (respectivement,

p=0,0009 et 0,0006, Figure 2). Parmi les sujets gros fumeurs lors de la première
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T 2. — Moyenne (IC 95 %) du déclin du VEMS et du déclin du VEMS/CVF selon le génotype
de l’HO1, après ajustement*

Génotype HO1 p d’ p de

L+ M/M M/S S/S association tendance

Déclin
du VEMS

-33,3
(-39,4 à -27,3)

-31,5
(-35,6 à -27,5)

-33,4
(-37,0 à -29,9)

-30,8
(-36,5 à -25,1)

0,80 0,66

Déclin du
VEMS/CVF

-2,56
(-3,66 à -1,46)

-1,51
(-2,26 à ¢0,77)

-1,80
(-2,45 à ¢1,15)

-0,56
(-1,60 à 0,48)

0,06 0,01

* Régression linéaire multiple incluant le sexe, le centre et les valeurs initiales de l’age, du tabagisme, de
l’IMC et de la mesure de la fonction pulmonaire.

F. 2 — Moyenne (IC 95 %) du déclin annuel du VEMS et du déclin annuel du VEMS/CVF en

fonction du génotype de l’HO1 (L+ vs L>) et du tabagisme (gros fumeurs vs autres) en 1992

(ECRHS I), après ajustement*

* Régression linéaire multiple incluant le sexe, le centre, le groupe et les valeurs initiales de l’age, du

tabagisme, de l’IMC et de la mesure de la fonction pulmonaire.

étude ECRHS, il y avait un déclin plus rapide dans le Groupe L+ que dans le Groupe

L- aussi bien pour le VEMS (-62,0 (IC95 % ¢79,6 à ¢44,4) vs ¢37,7 (IC95 % ¢44,2 à
¢31,1) ml/an, p=0,05) que pour le VEMS/CVF (-8,83 (IC95 % ¢12,03 à ¢5,63) vs

¢2,14 (IC95 % ¢3,3 3à ¢0,95) unité/an, p=0,0007). Pour les autres catégories de

tabagisme, nous n’avons pas observé de différence entre le Groupe L+ et le Groupe

L- ni pour le déclin du VEMS (-28,5 (IC95 % ¢34,8 à ¢22,2) vs ¢30,5 (IC95 % ¢33,1

à ¢28,0) ml/an, p=0,93), ni pour le déclin du VEMS/CVF (-1,51 (IC95 % ¢2,66 à
¢0,37) vs ¢1,15 (IC95 % ¢1,62 à ¢0,67) unité/an p=0,93).
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Discussion

Dans cette étude, nous avons exploré les relations entre la longueur du promoteur du

gène de l’hème oxygenase et le déclin de la fonction pulmonaire dans une population

générale. Nous avons observé qu’au bout de huit ans, les sujets avec un promoteur

long (les porteurs d’un allèle L) avaient un déclin du VEMS/CVF significativement

accéléré par rapport à celui des sujets sans promoteur long (sans allèle L). De plus,

nous avons observé une interaction gène-environnement : chez les gros fumeurs (J

20 cigarettes/jour), le déclin du VEMS et le déclin du VEMS/CVF étaient plus

rapides chez les sujets porteurs de l’allèle L (Groupe L+) que chez les sujets sans

allèle L (Groupe L-). Ces résultats suggèrent qu’un promoteur long dans le gène de

l’HO-1 est probablement associé à un risque plus élevé de trouble ventilatoire

obstructif fixé, en particulier chez les gros fumeurs.

Validité de la population et des données

La standardisation du protocole de l’étude ECRHS a été très importante et la

qualité des données strictement contrôlée. La qualité du recueil des données a été
évaluée par la visite à Paris d’un membre du comité international d’organisation

puis par la visite d’un membre de l’équipe de Paris qui supervisait ECRHS France,

dans chacun des autres centres. Les spiromètres à cloche servant aux EFR étaient

régulièrement vérifiés et tous les prélèvement sanguins ont été génotypés au même

endroit et au même moment.

Le fait de ne pas avoir toutes les données pour tous les sujets peut avoir affecté la

représentativité des sujets analysés. Les sujets inclus étaient légèrement plus âgés

(presque deux ans) que les sujets exclus. Cependant, il est peu vraisemblable que

cette différence ait engendré des différences de fonction pulmonaire telles que les

relations entre la fonction pulmonaire et le polymorphisme microsatellite du pro-

moteur du gène de l’HO-1 en aient été biaisées. En effet, en 1992, les sujets recrutés

étaient tous jeunes et la tranche d’âge à laquelle ils appartenaient était restreinte

(20-44 ans). Les sujets inclus étaient plus fréquemment non-fumeurs et moins

fréquemment gros fumeurs que les sujets exclus. Cela ne peut qu’affaiblir les

relations observées puisque les résultats étaient plus significatifs étaient observés

chez les gros fumeurs. De plus, cet effet a dû rester limité car le nombre de

paquets-années n’était pas différent entre les deux groupes de sujets (inclus vs

exclus). Les sujets inclus avaient, en moyenne, des valeurs de leur VEMS/CVF plus

faibles que celles des sujets exclus. Toutefois la proportion de sujets avec un

VEMS/CVF < 70 % n’était pas différente entre les deux groupes.

Cohérence des résultats avec la littérature

Seulement quatre études ont été publiées en épidémiologie respiratoire sur le poly-

morphisme microsatellite du promoteur du gène de l’HO-1 dont deux sur le déclin

de la fonction pulmonaire.
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La distribution du nombre de répétitions (GT)n des promoteurs du gène de l’HO-1

était trimodale dans notre étude comme dans les autres études d’épidémiologie

respiratoire [13,19,20]. Avec le classement des (GT)n des allèles en trois groupes en

utilisant les mêmes coupures que dans ces études, la distribution allélique dans notre

étude était similaire à celle de l’étude nord-américaine [19] et légèrement différente

de celles des études japonaises [13, 20]. Les deux études japonaises présentaient des

répartitions alléliques équivalentes.

Ces deux dernières ne portaient pas sur le déclin de la fonction pulmonaire. Dans la

première, une étude cas-témoin ne comportant que des hommes fumeurs, un

promoteur long était associé à un risque d’emphysème plus élevé [13]. Dans la

seconde étude, également cas-témoin incluant des hommes et des femmes avec des

statuts tabagiques différents, un promoteur long était associé à un grand risque

d’adénocarcinome du poumon [20]. Cette relation était retrouvée chez les hommes

fumeurs mais pas chez les femmes non-fumeuses. Les auteurs de l’analyse n’avaient

pas pu tester l’association chez les hommes non-fumeurs ni chez les femmes fumeu-

ses du fait des trop faibles effectifs de ces deux sous-groupes.

Les populations des deux études portant sur le déclin de la fonction pulmonaire

étaient des populations d’Amérique du Nord. Dans la première des ces deux études,

une partie des données de la Lung Health Study (LHS) étaient analysées [19]. Au

départ, la Lung Health Study était un essai clinique visant à étudier, pendant cinq

ans, les effets de l’arrêt du tabagisme associé à l’utilisation d’un bronchodilatateur

sur la progression de la BPCO chez des fumeurs ayant une BPCO légère à modérée

(VEMS/CVF ≤ 70 % et VEMS %prédit entre 55 % et 90 %) [21]. Plus précisément,

dans l’étude sur le promoteur de l’hème oxygénase, He et al se sont restreints aux

fumeurs qui n’étaient pas parvenus à arrêter de fumer et ont comparé 281 fumeurs

avec un déclin accéléré de la fonction pulmonaire (moyennefiET du déclin annuel

du VEMS = -152 fi 2,5 ml/an) à 304 fumeurs sans déclin de la fonction pulmonaire

(+15 fi 1,5 ml/an). Les auteurs de l’étude ne rapportaient pas d’association entre le

polymorphisme microsatellite du promoteur du gène de l’HO-1 et un déclin accéléré
de la fonction pulmonaire.

Plusieurs raisons peuvent expliquer les différences de résultats entre notre étude et

celle de He et al. Premièrement, les critères de sélection des sujets de la LHS et de

l’étude ECRHS étaient différents. En effet, les sujets de l’étude ECRHS ont été
sélectionnés parmi les 20-44 ans de la population générale et ont été suivi après une

période relativement longue (huit ans environ). Dans la LHS, les sujets étaient des

fumeurs avec une BPCO légère à modérée. Ces derniers étaient plus âgés (35 à 60

ans) et ont été suivis moins longtemps (cinq ans environ) que les sujets de l’étude

ECRHS. Aussi, les sujets analysés dans ECRHS étaient des sujets plutôt en bonne

santé alors que dans la LHS, les sujets recrutés étaient des malades légers. Les

valeurs de la spirométrie reflétaient très nettement ces différences entre les sujets : le

VEMS %prédit en 1992 était de 105,7 fi 13,5 % dans l’étude ECRHS mais il était

de 72,6 fi 8,8 % et 75,7 fi 8,1 %, respectivement, chez les sujets de la LHS avec et

sans un déclin rapide de la fonction pulmonaire.

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, nos 4-5, 877-891, séance du 23 mai 2006

886



Deuxièmement, les méthodes d’analyse étaient elles aussi différentes. Les variables

que nous avons cherché à expliquer ont été introduites comme variables continues et

les facteurs d’ajustement que nous avons pris en compte étaient ceux classiquement

associés à la fonction pulmonaire : le centre, le sexe, l’IMC, l’âge et le statut

tabagique (plus la fonction pulmonaire initiale pour les analyses longitudinales).

Dans l’étude de He et al, la variable à expliquer était binaire (déclin rapide oui/non)

et les facteurs d’ajustement ne comprenaient que l’âge, les antécédents tabagiques et

la réactivité bronchique à la méthacholine. Il pourrait exister un biais de sélection vis

à vis du traitement broncho-dilatateur dans le groupe des sujets dont la fonction

pulmonaire n’a pas évolué.

Troisièmement, les facteurs génétiques liés à la susceptibilité à la BPCO et ceux liés

dans la sévérité de la maladie ne sont peut-être pas les mêmes, comme souligné par

un autre article [22]. L’étude ECRHS a permis de tester si le polymorphisme du

promoteur du gène de l’HO-1 était lié à la constitution d’un trouble ventilatoire

obstructif fixé, en particulier chez les fumeurs, tandis que dans la LHS, les sujets

avaient déjà une BPCO et de ce fait, il s’agissait de déterminer si le polymorphisme

de l’HO-1 pouvait être associé à l’évolution et à la sévérité de la BPCO.

L’étude de Hersh et al a aussi testé les relations entre le polymorphisme de l’HO-1 et

le déclin de la fonction pulmonaire [23]. les auteurs ont tout d’abord montré dans

une étude familiale (la Boston Early-Onset COPD families Study) que. l’allèle avec

31 répétitions de la paire de bases (GT) était associé au VEMS, au VEMS/CVF, à un

trouble ventilatoire obstructif fixé léger à sévère (VEMS < 80 % du prédit et

VEMS/CVF < 90 % du prédit) et à un trouble ventilatoire obstructif fixé modéré à
sévère (VEMS < 60 % du prédit et VEMS/CVF < 90 % du prédit). Les auteurs

rapportaient ensuite dans une étude cas-témoin que l’allèle avec 30 répétitions était

sous-représenté chez les cas BPCO (VEMS %prédit ≤ 65 %) par rapport aux

témoins et qu’aucune association significative n’avait été observée avec les trois

classes alléliques mentionnées auparavant (L, M, S).

Enfin, nous ne pouvons exclure totalement l’hypothèse que le gène de l’HO-1 soit en

déséquilibre de liaison avec un autre gène très proche qui serait présent dans

certaines population et absent dans d’autres.

Mécanismes potentiels

Plusieurs mécanismes moléculaires et cellulaires permettent d’expliquer l’associa-

tion entre un promoteur long du gène de l’HO-1 et le déclin accéléré de la fonction

pulmonaire chez les gros fumeurs.

Tout d’abord, à cause d’une faible expression de la protéine, lors du catabolisme de

l’hème, l’HO-1 libèrerait moins de monoxyde de carbone et de bilirubine possédant

tous deux des propriétés anti-inflammatoire et antioxydante [9]. En outre, il a été
montré qu’une faible expression de l’enzyme HO-1 favorisait in vitro la prolifération

de cellules musculaires lisses des voies aériennes humaines, induite par les oxydants

et in vivo l’épaississement des parois bronchiques chez les cobayes [24]. De façon
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similaire, il a été montré que de faibles concentrations en CO inhibaient la prolifé-

ration des cellules musculaires lisses des voies aériennes humaines [25]. Si ces

phénomènes surviennent aussi in vivo chez l’homme, l’épaississement de la paroi

bronchique et donc la réduction de la lumière des voies aériennes pourraient être en

partie responsable du trouble ventilatoire obstructif fixé observé chez les sujets gros

fumeurs du Groupe L+. Par ailleurs, dans un modèle ex-vivo, il a été montré que des

niveaux bas en HO-1 et en bilirubine favorisaient la contractilité du muscle lisse des

voies aériennes, induite par les oxydants [26] et que cette contractilité pourrait

participer à la constitution d’un trouble ventilatoire obstructif [3]

Conclusion

Pour la première fois dans une population générale, les relations entre le polymor-

phisme de la longueur du gène de l’HO-1 et le déclin de la fonction pulmonaire ont

été étudiées. Nos résultats suggèrent qu’un promoteur du gène long, qui diminue

probablement l’expression de la protéine et son activité, est associé à un déclin de la

fonction pulmonaire accéléré, et ce particulièrement chez les gros fumeurs : en effet,

les gros fumeurs avec un promoteur long avaient un déclin du VEMS deux fois plus

rapide que celui observé chez les autres sujets de cette population générale de jeunes

adultes. Le promoteur du gène de l’HO-1 peut donc être vu comme l’un des

déterminants génétiques permettant d’expliquer pourquoi le tabagisme entraîne

une diminution des débits aériens chez seulement 15 % à 20 % des fumeurs [6] et

pourquoi des personnes qui ne fument pas mais qui sont exposées à d’autres facteurs

de risque environnementaux peuvent aussi être touchées. Ces résultats devraient être

confirmés dans de plus larges populations.
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DISCUSSION

M. François-Bernard MICHEL

Au-delà des deux paramètres fonctionnels respiratoires VERS/CVF, avez-vous pu scruter
des paramètres cliniques et éventuellement anatomiques (expectoration, muqueuse bron-
chique, etc.) ?

Ces différents paramètres ont été étudiés et nous avons trouvé une corrélation entre
l’expectoration et le fait d’être porteur d’un allèle L chez les gros fumeurs (vingt cigarettes
par jour ou plus).

M. Francis GALIBERT

Y a-t-il une différence de risque ou de comportement entre les individus homozygotes L/L
par rapport aux individus hétérozygotes L/M ?

Il est difficile de répondre à cette question car les homozygotes LL sont très peu
nombreux dans notre population.

M. Raymond ARDAILLOU

Existe-t-il un phénotype intermédiaire mesurable et est-il corrélé au génotype ?

Il existe en effet un phénotype intermédiaire mesurable. Nous avons étudié l’activité de la
protéine HO1 par des monocytes de sujets LL, SS et MM. Cette activité est très diminuée
chez les LL, intermédiaire chez les MM et plus élevée chez les SS.

M. Charles HAAS

Il existe un autre facteur de déclin du VEMS chez les fumeurs, qui est le déficit homozygote
en alpha-1-antitrypsine. L’avez-vous étudié ?

Nous ne l’avons pas étudié dans cette population.

M. Christian NEZELOF

Le génotype S/S assure-t-il une protection contre le tabagisme ?

Il semble en effet que le génotype SS assure une protection contre les effets délétères du
tabagisme. Il a été montré que ce génotype diminuait le risque de survenue d’emphysème
et d’adénocarcinome pulmonaire.
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M. Pierre GODEAU

Y a-t-il un rapport entre ce polymorphisme génétique et la présence ou non d’une polyglo-
bulie réactionnelle à l’insuffisance respiratoire ?

Je ne peux répondre à votre question car nos sujets étaient tous jeunes et qu’il n’y avait
pas d’insuffisant respiratoire dans cette population.
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RÉSUMÉ

En France, l’instance chargée de définir, de quantifier et de valoriser le progrès thérapeuti-
que médicamenteux est la Haute Autorité de Santé par l’intermédiaire de la Commission de
la Transparence (CT). Il revient donc à la CT de reconnaître le progrès dans ses différentes
modalités et tout d’abord de bien distinguer la notion d’innovation pharmacologique de celle
de progrès thérapeutique. La CT ne retient comme innovations susceptibles d’induire un
progrès thérapeutique que celles qui répondent aux trois conditions suivantes : constituer
une nouvelle modalité de prise en charge d’une maladie, être susceptible d’apporter un
progrès cliniquement pertinent et répondre à un besoin non couvert. La démonstration du
progrès doit avoir été faite sur des critères cliniques pertinents. Les différentes modalités de
progrès reconnu sont d’ordre quantitatif ou qualitatif ou encore en termes de tolérance,
d’observance et de maintenance thérapeutique. La CT quantifie le progrès par l’améliora-
tion du service médical rendu (ASMR) résultant de l’utilisation du nouveau médicament.
La détermination de l’ASMR prend en compte les données issues des essais ayant comparé
le nouveau produit aux produits existants. Dans la réalité, de telles comparaisons directes
sont rarement disponibles. La commission doit donc, trop souvent, faire appel aux résultats
de comparaisons indirectes. Les textes réglementaires prévoient cinq classes d’ASMR al-
lant du type I (progrès majeur) au type V (absence de progrès). Une ASMR peut n’être
attribuée que dans le cadre d’une population cible restreinte, sous-ensemble de la population
correspondant à l’indication de l’AMM. Les ASMR attribuées ne sont jamais que des
progrès espérés ou attendus dont il importera, par la suite, en particulier dans les cas de
médicaments « sensibles », de confirmer ou non les performances dans la vie réelle par des

* Membre du Collège de la Haute Autorité de Santé. Président de la Commission de la Trans-
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Tirés-à-part : Professeur Gilles B, Haute Autorité de Santé. 2, avenue du Stade de France —
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études dites de post-inscription. Outre la mention d’une ASMR, les avis de la CT, publiés et

diffusés, comportent un certain nombre de rubriques permettant de valoriser les médica-

ments facteurs de progrès. La valorisation économique des médicaments passe par la CT

puisque ses évaluations sont prises en compte par le comité économique des produits de santé

chargé de fixer leurs prix. Parmi les problèmes mal résolus se pose celui des « me too ». En

effet, s’il n’appartient pas à une commission d’experts de « faire » le marché à l’intérieur

d’une classe thérapeutique, on doit se poser la question de savoir à partir de combien de

produits d’une classe présents sur le marché, il serait souhaitable d’alerter décideurs et

payeurs sur le fait que le besoin thérapeutique est largement couvert. Un autre problème est
celui du contournement des génériques, en particulier dans le cadre de l’introduction sur le
marché d’associations à doses fixes contenant un produit susceptible de donner lieu à un
générique. Bien que l’appréciation du progrès thérapeutique repose sur des critères objectifs,
vérifiables et reproductibles, elle ne se conçoit qu’à l’intérieur d’une instance collégiale et
indépendante des firmes pharmaceutiques, des organismes payeurs et des associations
d’usagers.

SUMMARY

The French National Health Authority has delegated to the Transparency Commission
(TC) responsibility for defining and quantifying therapeutic progress and for certifying the
therapeutic added value of new drugs. It is essential to distinguish between pharmacologic
innovation and therapeutic progress. The TC considers that a new product offers therapeutic
progress if it : 1) improves patient management, 2) represents a significant clinical
breakthrough, and/or 3) meets a previously uncovered need. Therapeutic progress must be
supported by quantitative or qualitative clinical evidence of improved therapeutic tolerance,
compliance or maintenance. The TC measures progress in terms of the enhancement of
therapeutic value (ETV) relative to existing products. Ideally, ETV should be evaluated in
head-to-head comparisons, but companies often prefer placebo-controlled studies, meaning
that indirect comparisons are unavoidable. ETV is graded in five levels, ranging from I
(major progress) to V (no progress), and is attributed for a specific target population. The
ETV only measures expected therapeutic progress, to be confirmed in post-registration
studies. TC decisions are taken into account by the commission that determines drug prices.
One pending economic issue involves ‘‘ me-too ’’ products. Indeed, scientific committees
cannot be expected to regulate market competition —- for example, to decide when to
inform decision-makers that the number of statins or betablockers on the market is sufficient
to cover requirements. Another delicate problem concerns efforts by brand-name drug
companies to circumvent generic drugs, notably by introducing fixed-dose combinations.
Although the assessment of therapeutic progress is based on objective, verifiable and
reproducible criteria, it can only be carried out fairly within a collaborative framework
independent of pharmaceutical companies, healthcare insurers and consumer associations.

En France, l’instance chargée de définir et de quantifier le progrès thérapeutique

comme d’en justifier médicalement la valorisation est la Haute Autorité de Santé
(HAS) par l’intermédiaire de sa commission d’évaluation des médicaments, appelée

commission de la transparence (CT) [1, 2]. La CT est une commission consultative

de vingt experts médecins, pharmaciens et épidémiologistes, ayant pour mission de

se prononcer sur le bien-fondé de la prise en charge des médicaments par la
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solidarité nationale (par l’estimation de leur service médical rendu) et pour appré-

cier l’éventuelle amélioration du service médical rendu — autrement dit le progrès

thérapeutique — que leur utilisation est susceptible d’induire. Cette double mission

s’explique par le fait que l’octroi préalable d’une autorisation de mise sur le marché
(AMM) à un nouveau médicament par les autorités d’enregistrement n’implique ni

que ce nouveau médicament présente un intérêt thérapeutique suffisant pour être

pris en charge par la solidarité nationale, ni qu’il constitue un progrès thérapeutique

par rapport aux médicaments déjà disponibles. Une autorisation de mise sur le

marché exige seulement que le produit candidat présente un rapport bénéfice/risque

globalement favorable pour les malades dans des conditions d’utilisation bien

définies et qu’il ne soit pas « moins bon » que les médicaments existants.

Progrès thérapeutique : le point de vue de la commission de la transparence

Il revient donc à la CT de reconnaître le progrès thérapeutique médicamenteux dans

ses différentes modalités. Et tout d’abord, de bien distinguer la notion d’innovation

pharmacologique de celle de progrès thérapeutique, car il n’est pas constant qu’une

innovation pharmacologique produise un progrès thérapeutique cliniquement

mesurable [3] ni qu’elle soit synonyme de meilleure tolérance, en particulier à long

terme [4]. C’est pourquoi la CT ne retient comme innovation susceptible d’induire

un progrès thérapeutique que celle qui répond simultanément aux trois conditions

suivantes [5] :

— constituer une nouvelle modalité de prise en charge d’une maladie par la

nouveauté de la classe thérapeutique, ou de son mécanisme d’action, ou de sa

population cible ou par ses modalités d’administration ;

— être susceptible d’apporter un progrès cliniquement pertinent par rapport aux

moyens disponibles, en termes d’efficacité ou de tolérance ou d’accès à la

thérapeutique ;

— répondre, dans ses indications, à un besoin non ou insuffisamment couvert, ou

encore à l’absence d’alternative.

Le respect de ces trois conditions est la garantie pour les patients comme pour la

solidarité nationale, que les innovations proposées par les firmes pharmaceutiques

vont au-delà du simple nouveau concept. Dans le même ordre d’idées, la commis-

sion, face à la revendication d’un progrès thérapeutique par les firmes, impose que la

démonstration de ce progrès ait été faite, dans les essais thérapeutiques, sur des

critères cliniques de morbidité, de mortalité et de qualité de vie, les seuls à être

pertinents pour les patients. La commission ne se satisfait donc pas d’un argumen-

taire qui ne serait fondé que sur des critères intermédiaires, par exemple biologiques

ou d’imagerie, sauf dans des situations très particulières — par exemple certaines

maladies orphelines — où le besoin thérapeutique est très insuffisamment couvert et

où l’allongement des délais d’accession aux nouveaux médicaments, même si ces
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médicaments ne représentent pas des progrès majeurs, pourrait constituer une perte

de chance pour les patients. Car on sait bien que la justification de recourir à des

critères intermédiaires [6] pour évaluer les nouveaux produits tient à ce que leur

emploi permet de raccourcir la durée des essais et le délai de mise sur le marché des

produits. Il n’en demeure pas moins que la doctrine de la commission est que

l’observation d’une baisse du taux sanguin du LDL-cholestérol plus marquée sous

l’influence d’un nouveau produit qu’avec les traitements déjà disponibles, ou qu’une

élévation plus marquée de la densité minérale osseuse avec un nouvel antiostéopo-

rotique qu’avec les produits de référence ne vaut pas démonstration de progrès. En

revanche, une plus grande réduction de la mortalité cardiovasculaire par une

nouvelle statine ou la diminution du risque fracturaire chez des femmes ménopau-

sées ostéoporotiques du fait d’un nouveau traitement de l’ostéoporose sera prise en

considération. Encore faut-il que les améliorations observées représentent, du point

de vue de la communauté médicale, un progrès dont la taille soit cliniquement

« signifiante » et non pas seulement l’expression d’une différence statistiquement

significative. Car on sait combien il est relativement facile, pourvu que les effectifs

des malades inclus dans les essais soient importants — de l’ordre de quelques

milliers — de mettre en évidence une différence statistiquement significative mais

souvent cliniquement « insignifiante » entre les résultats de deux produits comparés.

Dans le domaine de l’efficacité, la CT reconnaît différentes modalités de progrès

thérapeutique :

— des progrès d’ordre quantitatif : un nouveau médicament est, par exemple, deux

fois plus efficace que son comparateur ;

— des progrès d’ordre qualitatif : un nouveau médicament permet de guérir ou

d’améliorer un certain pourcentage de patients non répondeurs ou présentant

des contre-indications aux produits disponibles.

Elle apprécie aussi les progrès en termes de tolérance et, éventuellement, car la

démonstration en est plus difficile à faire par les firmes, en termes d’observance et de

taux de maintenance thérapeutique qui sont gages d’efficacité thérapeutique, parti-

culièrement dans les maladies au long cours, à plus forte raison dans la prise en

charge d’une affection longtemps asymptomatique. L’appréciation du progrès thé-

rapeutique prend encore en compte l’éventuel intérêt de santé publique du nouveau

médicament, non seulement en termes de besoin thérapeutique et de transposabilité
à la vie réelle des résultats des essais cliniques, mais aussi d’impact attendu sur

l’organisation du système de soins.
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Quantification du progrès thérapeutique

La CT quantifie le progrès thérapeutique apporté par un nouveau médicament en

appréciant l’amélioration du service médical rendu (ASMR) résultant de son utili-

sation. Si le concept d’ASMR semble robuste, son intitulé résulte d’un certain abus

de langage, puisqu’à ce stade précoce de l’évaluation, les performances du médica-

ment en vie réelle ne sont pas encore connues. Il est donc préférable de parler

d’amélioration du service médical attendu plutôt que d’amélioration du service

médical rendu. La détermination de l’ASMR résulte en effet de la prise en compte de

l’ensemble des éléments disponibles, en particulier des données issues des essais qui

ont comparé le nouveau produit aux produits existants. Or, dans la réalité, de telles

comparaisons directes entre le nouveau médicament et des produits plus anciens

considérés comme des références - seules comparaisons susceptibles de déterminer

de manière non ambiguë si le nouveau produit est supérieur à ses concurrents —
sont rarement réalisées [7] et la commission doit trop souvent se contenter de

comparaisons indirectes, en utilisant d’une part les résultats des essais du nouveau

médicament versus placebo et, d’autre part, les résultats d’essais plus anciens dans

lesquels les médicaments de référence ont été comparés naguère, eux aussi, au

placebo. Mais cette évaluation indirecte est moins fiable [8] que celle résultant d’une

comparaison directe, dans la mesure où les caractéristiques des patients des essais

comparés, les critères d’évaluation des produits et les contextes de réalisation de ces

essais n’ont généralement pas été similaires. A plus forte raison si la comparaison

entre le nouveau produit et le (ou les) produit(s) de référence se fonde sur un

pourcentage de répondeurs (souvent définis par des seuils différents de réponse au

traitement dans les différents essais) plutôt que sur une variable quantitative recon-

nue par la communauté médicale internationale. Il peut donc arriver que la CT,

faute d’un « repère » comparatif fiable, ne puisse apprécier, en toute rigueur, le

progrès thérapeutique induit par l’usage du nouveau médicament par rapport aux

performances des médicaments plus anciens. Elle se voit alors contrainte, en cas de

progrès présumé, de formuler une ASMR en termes assez imprécis du genre « le

nouveau produit X apporte une ASMR dans la prise en charge habituelle de telle

maladie », faute de pouvoir adopter une formulation factuelle du type : « le nouveau

produit X apporte une ASMR par rapport au produit de référence Y », plus

informative et opérationnelle pour les décideurs, les organismes payeurs et les

praticiens à qui sont destinés les avis de la commission. De même, la comparaison est

loin d’être méthodologiquement optimale (même si elle est pertinente) lorsque la

commission, en observation de la loi [1], rend un avis par rapport aux autres

méthodes thérapeutiques non médicamenteuses disponibles, y compris chirurgica-

les.

La seule situation dispensant les firmes de procéder à une comparaison directe est

celle de deux produits dont le développement a été concomitant. On ne saurait en

effet reprocher à une firme de n’avoir pas comparé son nouveau produit B à un

médicament concurrent A si ce dernier, quoique plus avancé dans son développe-
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ment, n’est pas encore commercialisé. Aussi, dans une telle situation, lorsque la CT

est amenée à se prononcer sur B quelques mois après avoir examiné A et si la

comparaison indirecte entre les performances des deux médicaments ne permet pas

d’en distinguer un meilleur que l’autre, la commission préfère déclarer que B partage

l’ASMR de A plutôt que de considérer que B n’apporte pas de progrès par rapport

à A, affirmation qui serait injustement dévalorisante pour B [5].

La CT apprécie le progrès en termes d’efficacité et/ou de meilleure tolérance. Les

textes réglementaires prévoient cinq classes d’ASMR [5] :

— une ASMR de type I constitue un progrès thérapeutique majeur : c’est une

révolution thérapeutique dont la traduction est, par exemple, une réduction

notable de la mortalité dans la maladie traitée ou sa guérison ;

— une ASMR de type II représente un progrès important en efficacité et/ou en

tolérance ;

— une ASMR de type III traduit un progrès modéré ;

— une ASMR de type IV traduit un progrès minime ;

— une ASMR de type V caractérise l’absence de progrès.

Une amélioration des modalités d’utilisation d’un médicament susceptibles

d’entraîner une meilleure prise en charge des patients avec bénéfice clinique, permet

d’envisager une ASMR.

Une ASMR est parfois attribuée à un nouveau médicament dans le cadre d’une

population cible restreinte bien définie qui n’est qu’un sous-ensemble de la popula-

tion globale correspondant à l’indication de l’AMM. Il s’agit alors d’une population

parfaitement repérable que la commission considère comme la plus susceptible de

tirer profit du nouveau produit, soit parce que c’est chez ce type particulier de

patients que le rapport efficacité/tolérance est attendu comme le plus favorable, soit

parce que c’est dans cette sous-population que le progrès thérapeutique a été le

mieux démontré ou s’est manifesté avec la plus grande ampleur. Des ASMR de type

V sont généralement attribuées à ce qu’il est convenu d’appeler des « me too »,

c’est-à-dire des médicaments qui ne viennent qu’augmenter le nombre des produits

disponibles dans une classe pharmacothérapeutique déjà pléthorique, sans apporter

ni originalité ni progrès, comme un énième bêtabloqueur ou une énième statine,

dont le profil de tolérance ne différerait pas de ceux des autres médicaments de leur

classe.

Les ASMR attribuées par la commission ne sont jamais que des progrès attendus

dont il importera, par la suite, en particulier dans les cas de médicaments coûteux ou

développés sur des critères intermédiaires, de confirmer ou non les performances

dans la vie réelle par des études de post-inscription. On trouvera au tableau I le

nombre des ASMR attribuées par la commission au cours des années 2000 à 2005

parmi l’ensemble des produits examinés lors d’une demande de première inscription

ou d’extension d’indication. Les médicaments constituant un véritable progrès

thérapeutique représentent de l’ordre de 10 à 20 % des produits [9]. Mais les
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T I [9]. — Statistique des ASMR au cours des années 2000 à 2005 parmi l’ensemble des

demandes de 1ère inscription et d’extension d’indication.

ASMR1
Avancée
majeure

ASMRII
Apport important

ASMRIII
Modéré

ASMR IV
faible

ASMRV
Sans

Total
ASMR I-V

2000 6 6 8 15 138 173

2001 12 20 11 24 146 213

2002 18 13 14 20 127 192

2003 10 10 16 5 97 138

2004 4 14 27 27 103 175

2005 5 11 22 18 98 144

Total
2000/05

45 74 98 109 709 1035

4,4 % 7,1 % 9,5 % 10,5 % 68,5 % 100 %

véritables révolutions thérapeutiques sont exceptionnelles, les progrès dits « incré-

mentaux » étant les plus fréquents.

Valorisation du progrès thérapeutique

Valorisation médicale et scientifique

Outre la mention et la justification d’une ASMR, les avis de la CT, publiés et diffusés

[10], comportent un certain nombre d’autres rubriques permettant de valoriser les

médicaments facteurs de progrès. Tout d’abord dans le paragraphe « Originalité »
qui fait état des mécanismes d’action des médicaments. A efficacité comparable, un

nouveau produit à nouveau mécanisme d’action est susceptible de traiter des

patients résistants ou insuffisamment sensibles aux traitements disponibles [11, 12].

La détermination de l’intérêt de santé publique du médicament permet aussi de

valoriser des produits constituant un progrès notable dans la prise en charge de

maladies rares dont les besoins thérapeutiques sont encore insuffisamment couverts.

Certains nouveaux produits se sont ainsi vu attribuer un intérêt thérapeutique

important, davantage en rapport avec la gravité de la maladie à traiter ou du fait de

leur irruption dans un désert thérapeutique que du fait de leurs performances

intrinsèques. C’est le cas dans la maladie d’Alzheimer et dans nombre de maladies

orphelines. Dans le paragraphe « Place du nouveau médicament dans la stratégie

thérapeutique » la CT, s’adressant prioritairement aux professionnels de santé, situe

le nouveau produit par rapport à l’ensemble des moyens thérapeutiques disponibles,

le place en première, deuxième ou troisième ligne et précise les conditions de son

meilleur usage.
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En outre, la CT examine en priorité les dossiers des médicaments présumés les

plus innovants afin de permettre leur accès le plus précocement possible et de limi-

ter les pertes de chances qu’un délai prolongé de mise à disposition pourrait

entraîner.

Valorisation économique

La commission est impliquée dans la valorisation économique des médicaments

puisque ses évaluations sont prises en compte par le comité économique des

produits de santé (CEPS) chargé de fixer leurs prix. Le code de la sécurité sociale [13]

stipule que, pour être inscrit sur la liste des médicaments remboursables, tout

nouveau médicament doit soit apporter un progrès thérapeutique reconnu par la

CT, soit induire des économies pour l’assurance maladie. Les médicaments n’indui-

sant pas de progrès thérapeutique (ASMR de type V) doivent donc être moins

coûteux que leurs concurrents plus anciens. En revanche, les médicaments ayant

obtenu des ASMR I, II ou III ont un accès plus rapide au marché grâce à une

procédure de dépôt de prix européen en lieu et place de la négociation habituelle

entre le CEPS et la firme, et un niveau de prix conforme à celui des autres pays

européens. Enfin, en déterminant les effectifs des populations cibles des médica-

ments, la commission a une influence directe sur le contenu d’éventuels accords

prix/volume passés entre le CEPS et les firmes pharmaceutiques avant la commer-

cialisation de leurs produits.

Les études de post-inscription

Les résultats des essais cliniques, obtenus en conditions expérimentales, ne sont pas

toujours transposables aux patients suivis par les praticiens dans la « vraie vie » [14].

C’est pourquoi la CT peut être amenée à demander la réalisation d’études de

post-inscription, pour vérifier si les performances observées dans les études pré-

AMM seront confirmées ou non en vie réelle. Cette exigence de la CT se manifeste

en particulier lorsque les motifs qui lui font attribuer une ASMR à un nouveau

médicament tiennent davantage à un souci de ne pas ignorer une véritable innova-

tion utile aux patients qu’à récompenser un progrès démontré au vu des seuls

éléments du dossier. Il arrive même que l’attribution d’une ASMR soit condition-

nelle à la réalisation de telles études. Dans le même ordre d’idées, la CT peut, à tout

moment, se ressaisir des dossiers des médicaments déjà inscrits sur la liste des

médicaments remboursables pour les réévaluer à la hausse ou à la baisse, avec les

effets possibles que l’on imagine sur leur promotion par les firmes et sur leurs prix.

C’est ainsi qu’au cours des années 2004-2005, compte tenu de l’évolution du

contexte médical et de la publication de nouvelles données scientifiques, les ASMR

des anti-inflammatoires non stéroïdiens anti-cox 2 ont été rétrogradées, tandis que

celles des anti-TNF alpha dans le traitement des rhumatismes inflammatoires ont

été revues à la hausse [10].
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Quelques thèmes de réflexion

Il n’est pas toujours possible de quantifier avec la précision souhaitable le progrès

thérapeutique présumé du fait de l’emploi d’un nouveau médicament, ni même de

pouvoir affirmer son existence. C’est le cas face à des comparaisons de stratégies

thérapeutiques associant plusieurs médicaments dans le traitement du cancer ou

encore en cas « d’empilement » de médicaments, par exemple dans la prise en charge

de l’hypertension artérielle. Dans ces conditions particulières, il est difficile d’impu-

ter telle majoration souvent minime de l’effet thérapeutique observé à la responsa-

bilité d’un nouveau produit pris isolément. L’effet intrinsèque de ce produit se

trouve noyé dans le concert des effets des traitements qui lui ont été associés au

cours des études.

La revendication par une firme pharmaceutique de la reconnaissance d’un progrès

thérapeutique du fait d’un de ses produits, par exemple en troisième ligne dans le

traitement de certaines formes de cancers alors que les essais de son médicament

n’ont pas directement concerné les patients résistants aux médicaments utilisés en

première et deuxième lignes, ne va pas non plus de soi. Cette revendication ne peut

être satisfaite en l’absence de démonstration formelle de l’efficacité du nouveau

médicament chez les patients identifiés comme non répondeurs aux produits dispo-

nibles. Dans de telles situations, la commission peut seulement faire état, à propos

du nouveau produit, de la mise à disposition d’un « moyen thérapeutique supplé-

mentaire » dans la prise en charge des patients.

Un autre problème est celui des avis de la commission à propos des « me too » [15,

16]. S’il n’appartient pas à une commission d’experts scientifiques de « faire » le

marché et, en donnant des avis systématiquement défavorables au remboursement

de ce type de produits, de fausser le jeu de la concurrence, on doit cependant se poser

la question de savoir à partir de combien de statines ou de bêtabloqueurs déjà
présents sur le marché il serait souhaitable d’alerter les pouvoirs publics et les

organismes payeurs sur le fait que, le besoin thérapeutique étant largement couvert,

il n’est pas nécessaire d’inscrire les nouveaux venus à des prix supérieurs à ceux des

génériques des premiers produits de la classe. D’autant que l’arrivée de chaque

nouveau médicament d’une classe pharmacothérapeutique pléthorique risque

d’être la cause d’un accroissement injustifié des ventes, d’éventuelles dérives de

prescription et, probablement, de dépassements de la population cible attribuée à
cette classe [15, 16]. A l’inverse, on pourrait aussi arguer que toute nouvelle statine,

pour une efficacité égale à celle de ses concurrentes, est susceptible d’avoir un profil

de tolérance « intéressant » qui lui soit propre à l’intérieur du profil général de

tolérance de la classe [16]. Elle constituerait dès lors un moyen thérapeutique

supplémentaire et non pas superfétatoire.

Un dernier problème délicat auquel la commission est de plus en plus souvent

confrontée est celui du contournement des génériques. Il s’agit, par exemple, pour

les firmes dont les produits princeps ne sont plus protégés par leurs brevets et
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tombent dans le domaine public, de mettre sur le marché des associations à doses

fixes dont l’un des principes actifs est l’un de leurs médicaments généricables

(exemples : bisphophonate + vitamine D ; statine + aspirine...). Or certaines de ces

associations présentées comme utiles à l’observance — avantage virtuel jamais

démontré ni dans les essais ni ultérieurement — pourraient être délétères à des

patients justifiant de fréquentes adaptations posologiques. Ces associations ne

peuvent en effet convenir qu’à un nombre restreint de patients stables, parfaitement

équilibrés par les posologies correspondant strictement à celles de l’association,

dans le cadre d’une indication de deuxième intention. En outre, il est pratiquement

impossible à la commission de préciser le nombre de patients justiciables de ces

associations, dans le cadre du calcul des populations cibles.

Reconnaître, mesurer, valoriser le progrès thérapeutique et permettre aux usagers

d’en bénéficier sans retard sont au cœur de la mission de la Haute Autorité de Santé :

améliorer la qualité de notre système de soins [17]. Bien que l’appréciation du

progrès thérapeutique repose sur des critères objectifs, vérifiables et reproductibles,

elle ne se conçoit que par l’intermédiaire d’une instance indépendante — des firmes

pharmaceutiques, soucieuses de promouvoir leurs produits et d’obtenir le meilleur

retour sur investissement — des organismes payeurs qui, dans la crainte de surpayer

un simple espoir de progrès, sont réticents à faire le pari que l’amélioration du

service rendu par les nouveaux médicaments correspondra bien à ce qui en était

attendu — et des associations d’usagers, sensibles aux sirènes de l’innovation et

désireuses d’y accéder sans délai. Dans ce contexte, les avis de la CT constituent

pour les décideurs, les payeurs et les professionnels de santé, un premier stade pour

une évaluation médico-économique.

A la différence des modalités d’appréciation destinées à décider s’il est justifié ou

non que les nouveaux médicaments soient pris en charge par les solidarités natio-

nales des états, les critères d’évaluation du progrès thérapeutique devraient, par delà
les particularismes des cultures thérapeutiques et des systèmes de soins, constituer

un socle commun de réflexion pour l’ensemble de la communauté internationale de

santé.

REMERCIEMENTS

L’auteur remercie le professeur Laurent Degos président de la HAS, Monsieur Étienne
Caniard membre du Collège de la HAS, le Dr François Meyer, directeur de l’évaluation
des actes et produits de santé à la HAS et le Dr Julien Bouvenot, Laboratoire de santé
publique de la Faculté de médecine de Marseille, pour leur relecture contributive du
manuscrit.

BIBLIOGRAPHIE

[1] Loi no 2004-810 du 13 Août 2004 relative à l’assurance maladie. J.O. du 17 Août 2004.

www.legifrance.gouv.fr.

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, nos 4-5, 893-904, séance du 23 mai 2006

902



[2] Décret no 2004-1339 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé. J.O. du 27 octobre

2004. www.legifrance.gouv.fr.

[3] B G. — Réflexions critiques sur l’innovation, le progrès thérapeutique et l’économie de

la santé. Thérapie, 2001, 56, 103-106.

[4] A J., R T. — Progress, innovation and regulatory science in drug development : the

politics of international standard-setting. Soc. Stud. Sci., 2002, 32, 337-369.

[5] Haute Autorité de santé. www.has-sante.fr. Commission de la transparence. Règlement inté-

rieur de la commission de la transparence.

[6] T R. — Are surrogate markers adequate to assess cardiovascular disease drugs ? JAMA,

1999, 282, 790-5.

[7] T R.J., M R. — Continued need for placebo in many cases, even when there is

effective therapy. Arch. Intern. Med., 2003, 163, 371-3.

[8] G A.M., A D.G. S F., S C., D J.J., D’A R., B

M., E A.J.— International Stroke Trial Collaborative Group. Indirect comparisons of

competing interventions. Health. Technol. Assess., 2005, 9, 1-134, iii-iv

[9] Haute Autorité de santé. www.has-sante.fr. Rapport d’activité au Parlement et au Gouverne-

ment 1er juillet 2005.

[10] Haute Autorité de santé. www.has-sante.fr. Commission de la transparence. Avis de la commis-

sion de la transparence.

[11] K D.A., R J.L., T R.J., S R., G J.P. — Therapeutic-class wars.

Drug promotion in a competitive market place. N. Engl. J. Med., 1994, 331, 1350-3.

[12] T R. — How FDA currently makes decisions on clinical studies. Clin Trials, 2005, 2,

276-81.

[13] Legifrance. www.legifrance.gouv.fr Les codes. Code de la sécurité sociale. Art. L.161-97) 46 et

R. 161-70 à 102 et R.163-2 à 31.

[14] V M., B G., F B. — Évaluation de l’efficacité d’une thérapeutique en

situation réelle. In : Essais Cliniques. Théorie, pratique et critique. Flammarion Edit. Paris. 2006.

4e édition p. 61-71.

[15] G L., G S. — Off-patent drugs in Italy. A short-sighted view ? Eur. J. Health.

Econ., 2006.

[16] L TH. — « Me-too » products — Friends or Foe ? N. Engl. J. Med., 2004, 350, 211-2.

[17] B G. — L’évaluation du médicament à la Haute Autorité de santé. Bull. Acad. Natle.

Méd., 2005, 189, 1683-1692.

DISCUSSION

M. Gérard MILHAUD

Si on se réfère aux critères que vous avez énoncés pour évaluer le progrès thérapeutique, qui
ne peut se fonder sur l’augmentation de la densité osseuse ou l’élévation du HDL-cholestérol
— critères secondaires — mais sur les progrès réalisés sur la morbi-mortalité à cinq ou dix
ans, comment évalueriez-vous le progrès thérapeutique apporté par l’insuline, qui à l’époque
en 1922, n’était connue que pour faire baisser l’hyperglycémie ?

Les critères restrictifs actuels de la Commission de la Transparence pour définir le
progrès thérapeutique sont fondés sur l’idée que les révolutions thérapeutiques sont
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rares, au regard du nombre des nouveaux produits qui n’apportent que des progrès
thérapeutiques très modestes. Lors des premières utilisations de l’insuline pour traiter le
diabète sucré de l’homme, on ne disposait pas d’autre moyen médicamenteux. L’insuline
représentait donc le traitement d’une maladie dont le besoin thérapeutique médicamen-
teux n’était pas couvert. Par ailleurs, la baisse de l’hyperglycémie sous insuline entraîne
des conséquences notables sur les signes cliniques du diabète. Le critère « baisse de
l’hyperglycémie » pouvait donc être considéré, à juste titre, comme un critère clinique-
ment pertinent.

M. Pierre JOLY

Le terme ‘‘ médical ’’ dans les expressions des S.M.R. et A.S.M.R. est inadapté et devrait
être remplacé par ‘‘ thérapeutique ’’.

Les termes de service médical et d’amélioration du service médical sont discutables.
L’évaluation de l’intérêt des médicaments et du progrès thérapeutique par la Commis-
sion de la Transparence prend en compte l’intérêt de santé publique et pas seulement
l’intérêt « médical » des produits à évaluer. On devrait donc parler plutôt de service
rendu que de service médical rendu. Par ailleurs, à ce stade de l’évaluation d’un nouveau
médicament, le service rendu est seulement prévisible, mais pas encore démontré. Il serait
donc préférable de parler de service attendu plutôt que de service rendu. Un nouveau
décret concernant le fonctionnement et les critères de la Commission de la Transparence
devrait tenir compte de ces éléments de réflexion.

M. Pierre DELAVEAU

Un champ de produits à la limite des médicaments et des aliments se développe, celui des
‘‘ compléments alimentaires ’’ qui avancent souvent une argumentation discutable (‘‘ allé-
gations ’’). La Commission de la Transparence a-t-elle un regard sur ce champ en exten-
sion ?

La mission d’évaluation de la Commission de la Transparence ne concerne que les
médicaments au sens strict du terme, et parmi eux, seulement les médicaments dont les
firmes exploitantes ont demandé l’inscription sur la liste des médicaments remboursa-
bles. La Commission n’a donc pas à connaître les alicaments.
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L’inquiétante augmentation du nombre de césariennes
M- : C. R . P .

The worrying rise in the frequency of cesarian section
K- (Index Medicus) : C . L, L. P

.

Bernard BLANC *. Marianne CAPELLE*, Florence BRETELLE*,

Michèle LECLAIRE*, Julien BOUVENOT**

RÉSUMÉ

L’augmentation progressive du nombre de césariennes depuis trente ans inquiète les profes-

sionnels et le bénéfice attendu sur la réduction de la morbidité et de la mortalité néonatale
est faible. Cette tendance actuelle est liée à plusieurs facteurs. L’âge des parturientes
augmente, leur parité diminue et les situations à risque (grossesses induites, diagnostic
anténatal d’une anomalie, utérus cicatriciel) sont plus fréquents. L’évolution des pratiques
médicales basée sur le principe de précaution favorise également cette pratique, la menace
médico-légale pesant lourdement sur les obstétriciens. Ce mode d’accouchement n’est pas
dénué de risque, à court terme mais surtout à long terme pour l’avenir obstétrical. Si les
risques sont au minimum en cas d’accouchement par voie basse, et moyens en cas de
césarienne programmée, ils sont au maximum en cas de césarienne en cours de travail. Or
l’issue du travail n’est jamais certaine en cas de tentative par voie basse. Le bénéfice attendu
d’une césarienne est à opposer aux risques maternels et fœtaux et l’évaluation du rapport
bénéfice-risque reste très difficile à ce jour.

SUMMARY

The rise in the incidence of Cesarean section over the last thirty years is due to several
factors. In particular, maternal age is increasing, parity is declining, and situations poten-
tially requiring Cesarean section are more frequently encountered than before (prematurity,
medically assisted procreation, antenatal diagnosis, previous Cesarean section, etc.). Medi-
colegal pressure is also increasing, and the precautionary principle is leading more and more
physicians to propose Cesarean section rather than trial labor. However, although the risks
of this form of delivery have decreased, they are still higher than those of vaginal delivery,

* Maternité de l’hôpital de la Conception, 147 Bd Baille, 13385 Marseille cedex 5.

** Département d’informatique médicale de l’hôpital de la Conception, 147 Bd Baille, 13385

Marseille cedex 5.

Tirés à part : Professeur Bernard B, à l’adresse ci-dessus.
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except in the emergency setting. Moreover, various pathophysiologic studies have demons-
trated marked changes in the elevator muscles, nerves and pelvic support after vaginal
delivery. The maternal morbidity and mortality of elective caesarean delivery at term,
before the onset of labor, appear to be similar to those associated with vaginal birth.
However, the maternal risks (particularly placenta praevia, placenta accreta, and uterine
rupture) during subsequent pregnancies following Cesarean delivery require careful evalua-
tion. After Cesarean section, the risk of placenta praevia during the next pregnancy is
between 1 % and 4 %. There is subsequently a linear increase, with the risk of placenta
praevia reaching nearly 10 % after four Cesarean deliveries. The risks and benefits of each
form of delivery are extremely difficult to weigh up, and predictors of safe vaginal delivery
are lacking.

L’accroissement du taux de césariennes est un problème préoccupant. De 14 % en
1991, en France, il a atteint 18 % en 2001 [1]. La France occupe actuellement une
place intermédiaire enEurope pour les taux de césariennes et demortalité périnatale
[2] (figure 1).

Aux États-Unis, il était de 20,6 % en 1996 après avoir atteint près de 25 % des
accouchements en 1988. Les données de la littérature sont cependant discordantes
quant au bénéfice attendu d’une césarienne sur la mortalité et la morbidité néona-
tales.

Le bénéfice attendu

Si l’augmentation importante et rapide des taux de césariennes à travers le monde,
entre les années 1970 et 1990 s’est accompagnée d’une nette régression de la
mortalité et de la morbidité périnatales, le lien de causalité n’a jamais été clairement
prouvé. Les progrès de la prise en charge néo-natale due à l’amélioration des soins et
aux progrès techniques considérables durant cette période participent largement à
cette évolution. Entre les années 1960 et 80, la variation du taux de mortalité
périnatale est comparable entre les Etats Unis, d’après les chiffres de 64 hôpitaux, et
l’hôpital national de Dublin. Le taux de césariennes a, quant à lui, triplé aux Etats
Unis tout en restant stable à Dublin (figure 2).

Ce service hospitalier de Dublin qui avait en 1968 un recrutement comparable à un
service de Boston et un taux de césariennes identiques, aux environs de 4 %, avait
gardé, dix ans plus tard, le même taux de césariennes alors que le service de Boston
était passé à 20 % (tableau 1) [3].

Dans lamême équipe deDublin, le taux de césariennes qui était de 8 % en 1989, s’est
élevé à 17,5 % en 2000. La mortalité périnatale à terme et le taux de convul-
sions néonatales n’a pas diminué malgré le doublement du taux de césariennes [4]
(tableau 2).

A l’hôpital de laConception àMarseille, le tauxde césariennes a augmenté de 14 %à
25 % entre 1991 et 2004 (figure 3). Les taux de mortalité et de morbidité néonatales
sont restés stables (figure 4). Le taux d’admission en réanimation néonatale a été
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F. 1

F. 2. — Césariennes (traits pleins) et mortalités périnatales (traits discontinus) aux États Unis

et à Dublin, d’après O’Driscol et al [2].
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F. 3.—Évolution du pourcentage de césariennes et des nombres d’accouchements par voie basse

et par césarienne entre 1991 et 2004 à l’hôpital de la Conception, Marseille.

F. 4. —Évolution des taux de césariennes, de mortalité néonatale, de prématurité et d’admission

en réanimation néonatale entre 1991 et 2004 à l’hôpital de la Conception, Marseille.
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T 1. — Naissances totales, césariennes et pourcentages de césariennes, à la maternité de

Boston comparés à la maternité nationale de Dublin entre 1968 et 1978, d’après O’Driscol et al.

[3].

Boston Dublin

année naissances césariennes % naissances césariennes %

1968 4432 237 5.3 4842 180 3.8

1969 7018 594 8.4 5548 240 4.5

1970 7112 687 9.9 6255 256 4.2

1971 6501 744 11.4 7083 353 5.0

1972 6006 789 13.1 7252 380 5.1

1973 6008 886 14.7 7315 381 5.3

1974 6021 1075 17.8 7676 379 5.0

1975 6081 1177 19.3 7430 302 4.1

1976 6255 1255 20 7553 277 3.7

1977 6289 1340 21.3 7590 330 4.4

1978 6922 1449 20.9 8101 376 4.7

total 68645 10231 14.9 76547 3554 4.4

T 2. — Taux de césariennes, de convulsions néonatales et de morts périnatales chez les

nullipares (n=31660) ayant accouché entre 1989 et 2000, d’après Foley et al [4].

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Césarienne (%) 8.3 10.7 11.8 10.5 13.6 12.1 13.7 15.5 13.7 16.9 17.8 17.5

Convulsions
(/1000)

0.5 1.9 3.6 1.7 3.4 3.9 2.4 2.7 2.9 2.7 3.1 0.9

Morts
périnatales
(/1000)

2.3 2.8 1.8 0.9 2.9 1.3 3.2 2.4 0.3 0.3 0 1.2

choisi comme marqueur de la morbidité néonatale. L’évaluation de la morbidité est

particulièrement délicate en néonatologie où un suivi à long terme est indispensable

et très difficile à mettre en place. Le recul nécessaire est de plusieurs années durant

lesquelles l’évolution des pratiques rend les études rapidement désuètes. Par ailleurs,

le taux d’admission en réanimation est très dépendant du terme de naissance, et ne

peut être interprété sans ce dernier paramètre.

Malgré l’augmentation du nombre de césariennes entre 1991 et 2004 à l’hôpital de la

Conception à Marseille, on n’observe pas de diminution des taux de mortalité et

d’admission en réanimation néonatale, mais une augmentation du taux de préma-

turité, cette dernière étant souvent consentie en raison d’une pathologie de la

grossesse ou d’un retard de croissance intra utérin (RCIU).
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Chez les enfants nés à terme, il est aujourd’hui clairement établi que moins de 10 %

des infirmités motrices cérébrales sont liées à une asphyxie périnatale [5]. Le bénéfice

attendu de l’augmentation du nombre de césariennes sur la réduction de ces

séquelles neurologiques est donc limité. Le taux de césariennes ne doit pas être
considéré comme un reflet des bonnes pratiques obstétricales et aucun taux idéal de

césariennes n’a pu être proposé à ce jour. Il est lié à la fois aux caractéristiques des

femmes, des maternités, et des pratiques médicales.

Pourquoi faisons-nous plus de césariennes ?

La parité moyenne des femmes diminue, la première grossesse est plus tardive, et la

qualité de vie est primordiale dans les pays occidentaux. L’augmentation de l’âge

des parturientes est associée à une majoration régulière du taux de césariennes :

12,5 % avant 20 ans, 27,6 % après 40 ans. Ce taux est de 29 % dans la statistique

AUDIPOG [6] Ainsi, inciter les patientes à avoir des enfants jeunes constitue une

mesure importante de prévention de l’accroissement du taux de césariennes.

L’évolution des pratiques médicales, fondée sur le principe de précaution, contribue

également à cette augmentation. L’existence d’un ou plusieurs facteurs de risque

pour la mère ou l’enfant est significativement lié à une augmentation du risque de

césariennes. Ceci est particulièrement net en cas de présentation du siège où le

recours à la césarienne systématique est prôné par beaucoup d’obstétriciens. En

2001, le taux de césariennes programmé avant le travail était de 48,8 % en Fran-

ce. D’autre part, l’augmentation du taux de césariennes entraîne à son tour une

augmentation des indications de césarienne : un tiers surviennent sur des utérus

cicatriciels. L’épreuve du travail sur les utérus uni cicatriciels est considérée comme

relativement sûre : le taux de rupture utérine en cours de travail en cas d’utérus

cicatriciel est actuellement bien évalué, autour de 0,5 % [7]. Cependant, les compli-

cations, lorsqu’elles surviennent, sont plus graves. La série de McMahon a montré
que chez les patientes pour lesquelles une épreuve du travail est acceptée, il existe

presque deux fois plus de complications majeures (hystérectomie, rupture utérine)

que chez les patientes du groupe « césarienne itérative », malgré un taux global de

complications similaires [8]. Cette augmentation est essentiellement retrouvée en cas

d’échec de l’épreuve du travail. Une méta analyse des travaux réalisée entre 1989-

1999 montre qu’en cas d’épreuve du travail, s’il n’y a pas d’augmentation de la

mortalité ni de la morbidité maternelles, les décès néonataux et le taux d’Apgar <7

sont plus fréquents [9]. En cas de rupture utérine, les complications maternelles ne

sont pas vitales tandis que le nouveau-né présente dix fois plus de risque de décès. Le

rôle de l’obstétricien est de tenter d’évaluer les chances de succès de la voie basse.

Le développement des méthodes de procréation médicalement assistée aboutissant

souvent à des grossesses multiples, le diagnostic prénatal d’une anomalie opérable à
la naissance, sont autant de situations à risque dont la fréquence croît régulièrement

De plus, les progrès de la réanimation néonatale permettent une prise en charge de

plus en plus précoce des nouveaux-nés prématurés, ce qui a pour corollaire une prise
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en charge obstétricale plus active à des termes précoces. La proportion de préma-

turité « consentie » est importante, et la naissance anticipée nécessite souvent la

réalisation d’une césarienne. En effet, en dehors des menaces d’accouchement

prématuré, le déclenchement du travail est plus difficile avant le terme et l’épreuve

du travail potentiellement mal supportée par ces fœtus fragiles, ayant déjà plus ou

moins souffert in utero. En outre, les internes ayant moins souvent l’occasion de

faire des accouchements par voie basse dans certaines circonstances et manquant

d’expérience ont tendance à recourir plus volontiers à la césarienne (accouchement

par le siège, grossesse gémellaire). Enfin, la présence d’un facteur de risque conduit

plus souvent à une césarienne de précaution dans les maternités moins bien équipées

[1]. Le niveau d’autorisation des maternités est déterminé par l’environnement

pédiatrique, technique et humain. Il n’influe pas directement sur la probabilité
d’avoir une césarienne, mais intervient lorsqu’il existe un antécédent de césarienne,

une présentation anormale du fœtus ou une dystocie due à une anomalie pelvienne.

En fait, le risque médico-légal pèse lourdement sur les obstétriciens, et l’obligation

de moyen conduit plus facilement à une césarienne qu’à une tentative de voie basse,

dont l’issue n’est jamais certaine.

Les conséquences maternelles des césariennes

Elles sont nombreuses. A court terme, la césarienne est mise en cause dans le décès
maternel attribuable à la grossesse ou au post partum dans près de 20 à 45 % des cas.

Le risque de mortalité maternelle suite à une césarienne peut être multiplié par un

facteur allant de 2 à 10 par rapport à l’accouchement par voie basse, selon les

auteurs. Les infections nosocomiales restent une préoccupation importante puisque

leur taux varie de 5 à 50 % en cas de voie haute. La morbidité psychologique

maternelle est augmentée (dépression, problème d’allaitement), et probablement

sous-évaluée. Elle est souvent négligée voire masquée par la femme, culpabilisée par

son entourage dont l’intérêt central est occupé par l’arrivée de l’enfant.

A long terme, les complications doivent également être envisagées : la fertilité peut

être diminuée, les risques accrus de mort in utero, de rupture utérine, d’anomalie

d’insertion du placenta et de placenta inséré sur la cicatrice de la césarienne

antérieure et accreta lors d’une grossesse ultérieure peuvent faire courir un risque

vital à la femme. Les difficultés per et post opératoires lors d’une grossesse ultérieure

peuvent influencer la morbidité maternelle, voire néonatale. Ces situations, de plus

en plus fréquentes et parfois dramatiques, doivent être présentes à l’esprit des

obstétriciens. A contrario, le risque de lésions périnéales graves avec leurs séquelles

sphinctériennes, lors d’un accouchement par les voies naturelles, est très difficile à
apprécier. Dans l’ensemble, on constate que si la mortalité et la morbidité mater-

nelles sont faibles en cas d’accouchement par voie basse, elles augmentent signifi-

cativement en cas de césarienne en cours de travail [10]. Une situation à risque élevé
de césarienne doit donc faire réfléchir sur le mode d’accouchement. Il serait donc

intéressant de disposer d’un élément prédictif, d’un rapport bénéfice-risque difficile
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sinon impossible à évaluer. Les complications maternelles immédiates de la césa-

rienne ont diminué, et les critères prédictifs de bon déroulement de l’accouchement

sont insuffisants. Ces dernières années, différents scores ont été établis sans

qu’aucun n’ait une valeur prédictive positive suffisante pour être utilisée en pratique

[11, 12]. Or il faudrait pouvoir prédire quelle patiente présente un risque d’accou-

chement dystocique, de césarienne en urgence ou de voir son nouveau—né naître
avec un score d’Agar <7 à 5 minutes, pour sélectionner les femmes tirant un bénéfice

d’une césarienne et limiter les risques encourus par la mère et le fœtus. C’est ne pas

tenir compte de la qualité des contractions utérines, de l’évolution de la dilatation,

de la mécanique obstétricale, et de l’expérience de l’obstétricien.

Peut-on ou doit-on accepter de faire une césarienne si la patiente le désire sans aucune

indication médicale ?

Un problème préoccupant est celui de la demande de césarienne « de convenance ».

Peut-on refuser de faire une césarienne alors qu’un article du Code de la Santé
Publique (L 1111-4) stipule, entre autre, que « le médecin doit respecter la volonté de

la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix » ? Peut-on refuser

de faire une césarienne instamment demandée par un couple, en sachant que celle-ci

peut être nécessaire en urgence, pour une procidence du cordon par exemple,

ou après un travail plus ou moins long pour une souffrance fœtale, que l’accouche-

ment peut être dystocique, nécessiter une extraction instrumentale, elle-même à
risque, et que des lésions périnéales peuvent survenir. Refuser une césarienne ne se

justifie qu’a posteriori, si la patiente accouche normalement d’un enfant qui va bien.

Accepter ou refuser de pratiquer des césariennes de convenance est un sujet de

polémique fréquent [13]. Doit-on accéder à la requête des patientes qui demandent

un acte médical non justifiémédicalement ? Dans les pays où le taux de césariennes

de convenance est particulièrement élevé la concertation entre deux obstétriciens ne

réduit que très peu le taux global de césariennes [12, 14]. En réalité, tout est affaire

de circonstances. Il est évident qu’il sera beaucoup plus difficile de refuser une

césarienne à une primipare de 40 ans ayant un long passé de stérilité qu’à une femme

jeune dont le seul motif est l’angoisse d’accoucher. Dans ce dernier cas, la demande

doit être comprise par l’obstétricien qui doit s’efforcer d’orienter le choix des

couples et de les persuader. Si le médecin se heurte à un refus, il lui reste la possibilité
d’opposer une clause de conscience, pour refuser une césarienne sans indication

médicale, tout en informant les patientes des raisons de son refus et en les orientant

vers un autre confrère.

Conclusion

L’évolution actuelle de la relation médecin-patient implique l’information objective

et complète des patientes, leur permettant de devenir un acteur essentiel dans la

décision du mode d’accouchement. Dans la plupart des cas une information éclairée
des avantages et inconvénients d’une césarienne élective devrait pouvoir, du moins
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encore pour quelques années, faire pencher la balance en faveur d’un accouchement

par voie basse. Mais dans notre société occidentalisée, la notion de risque est

inéluctablement associée à celle de la responsabilité. En cas de complication, parfois

imparable, imprévisible, l’obstétricien est en première ligne. Les futurs parents ne

veulent prendre aucun risque. Peut-on vivre sans risque ?
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DISCUSSION

M. Bernard SALLE

Ne pensez-vous pas que la césarienne, en cas d’accouchement prématuré, améliore le
pronostic vital et diminue la morbidité en particulier lors de grossesses inférieures à 32 SR ?

Je suis d’accord avec votre remarque : la césarienne améliore le pronostic néonatal en cas
de grande prématurité et ce d’autant plus que la réalisation d’un accouchement par voie
basse n’est pas facile car les conditions de dilatation du col ne sont pas réunies.

M. Louis HOLLENDER

J’ai été particulièrement scandalisé de vous entendre dire qu’il faut opérer un jour ouvrable.
Pourriez-vous nous donner quelques précisions à ce sujet ?

Je suis d’accord avec votre réflexion car l’éventualité d’un accouchement programmé par
césarienne à « heures ouvrables » heurte les esprits. Cependant dans le contexte de
certaines malformations fœtales particulièrement graves dont le pronostic est encore très
sombre il est parfois nécessaire de programmer une césarienne pour avoir la possibilité de
réunir l’ensemble des équipes de réanimation néonatale, chirurgicale et obstétricale les
plus performantes pour améliorer le pronostic néonatal (par exemple le traitement des
hernies diaphragmatiques). Il faut cependant reconnaître que cette situation est rarement
rencontrée mais, comme elle existe, je l’ai signalée.

M. Alain SAFAVIAN

Ne pensez-vous pas que la raison essentielle de cette augmentation du taux des césariennes
est en fait constituée par deux facteurs ; un facteur éthique, qui est la diminution de nos
jours, du sens des responsabilités des accoucheurs qui reculent devant le risque de la prise en
charge des grossesses à risque et des accouchements difficiles, préférant la césarienne qui
leur paraît à moindre risque ; et un facteur économique, qui explique justement que le taux
des césariennes est plus élevé dans le secteur privé dans certains pays. Quant à la demande
des parturientes, elle relève peut-être trop souvent de leur manque d’information, considé-
rant la césarienne à moindre risque dès que l’accouchement par voie naturelle leur est
présenté comme difficile.

Je ne pense pas que les obstétriciens actuels aient perdu le sens des responsabilités mais
la pression, médico-légale est de plus en plus importante. Il n’existe pas de procès intenté
à un obstétricien pour césarienne « abusive ». Je suis par contre d’accord sur l’implica-
tion du facteur économique dans certains pays comme le Brésil où le taux de césariennes
atteint 72 % en secteur privé.
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RÉSUMÉ

La chirurgie de l’otospongiose a connu une étape majeure en 1956 avec la stapédectomie.
Les progrès de cette chirurgie ont permis de diminuer les complications sans les faire
disparaître et de donner un taux de satisfaction très élevé. L’alternative à la chirurgie pour
les surdités modérées que sont les aides auditives a bénéficié de progrès considérables.
L’implantation cochléaire permet d’améliorer l’audition dans les formes d’otospongiose
évoluées lorsque l’association de la chirurgie stapédienne et d’une aide auditive s’avère
inefficace. Ces progrès ont des répercussions sur les indications opératoires.

SUMMARY

A significant step forward in otosclerosis surgery was made in 1956 with the advent of
stapedectomy. This led to a significant reduction in surgical complications and to a high level
of patient satisfaction. Hearing aids are the alternative to surgery, and have themselves
undergone considerable technical improvements. In advanced otosclerosis, cochlear
implants can improve hearing when stapes surgery and a conventional hearing aid are
inadequate. These advances are modifying the surgical indications
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La maladie otospongiose

L’otospongiose est une maladie de l’os qui entoure l’oreille interne ou capsule

otique. Cette dystrophie osseuse localisée est définie par deux entités intriquées, des

foyers otospongieux constitués par des zones de résorption et de déminéralisation

s’accompagnant d’un tissu fibreux très cellulaire, et des foyers d’otosclérose corres-

pondant à des zones de reconstruction osseuse. La co-existence des lésions otospon-

gieuses et otoscléreuses explique les deux dénominations rencontrées pour cette

maladie, otospongiose et otosclérose. Au niveau de la fenêtre vestibulaire, on peut

observer tous les intermédiaires entre le simple blocage de la platine du stapès et le

comblement de la niche de la fenêtre. La tomodensitométrie à haute résolution

permet d’identifier ces foyers en montrant une déminéralisation correspondant à la

phase otospongieuse et une hypodensité [1]. Dans une étude comparant les résultats

de la tomodensitométrie chez des patients dont l’histoire clinique évoquait une

otospongiose, les auteurs ont montré que l’examen avait une sensibilité de 74 % et

qu’elle atteignait 85 % lorsque l’examen s’accompagnait d’une reconstruction [2].

Cet examen d’imagerie a donc un très grand intérêt pour la chirurgie en permettant

de localiser les foyers, de voir leur extension notamment dans la niche de la fenêtre
tympanique et dans le canal cochléaire, d’éliminer une malformation labyrinthique

ou une ankylose de la tête du malléus.

L’atteinte neurosensorielle s’observe surtout lorsqu’il existe des lésions évoluées,

multiples, touchant l’endoste. Elle provient d’enzymes libérées à partir du tissu

péricochléaire s’accompagnant d’une hyalinisation du ligament spiral et d’une

atrophie de la strie vasculaire [3]. Il n’y a pas de lésions spécifiques au niveau de

l’épithélium neurosensoriel. L’otospongiose cochléaire pure est exceptionnelle.

Les formes anatomiques sont beaucoup plus fréquentes que les formes cliniques. La

prévalence histologique est estimée de 2,5 % à 10 % de la population blanche alors

qu’elle est beaucoup plus rare chez les sujets d’origine africaine et chez les asiatiques.

La prévalence clinique de la surdité liée à l’otospongiose est évaluée de 0,2 à 0,5 % de

la population blanche avec un âge moyen autour de la trentaine ; 90 % des patients

ont moins de 50 ans au moment du diagnostic. La symptomatologie clinique associe

une surdité et des acouphènes. La surdité peut revêtir différents types : surdité de

transmission pure, surdité mixte avec une atteinte neurosensorielle plus ou moins

profonde. Il s’agit d’une surdité évolutive qui peut se dégrader rapidement en

quelques années. Les formes d’otospongiose dites « évoluées » correspondent en

audiométrie à des surdités sévères (surdité entre 70 dB et 90 dB) ou profondes

(surdité de plus de 90 dB). Environ 10 % des otospongieux développent une telle

surdité [4].
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L’étiopathogénie conjugue des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux

Le facteur génétique

Le mode de transmission de la maladie, autosomique dominant à pénétrance

incomplète, est connu depuis longtemps. L’otospongiose familiale est évaluée de

25 % à 50 %. Le risque de transmission du phénotype à un enfant dont l’un des

parents est atteint serait de l’ordre de 25 %. Cette distinction a un intérêt pratique

car elle s’accompagne d’une différence dans l’expression phénotypique, y compris

radiologique [5].

Les facteurs environnementaux

Le facteur endocrinien

La prédominance féminine évaluée à deux femmes pour un homme serait en relation

avec des facteurs endocriniens agissant sur l’évolutivité des foyers et donc la péné-
trance. Il est classique d’insister sur l’aggravation de la surdité lors de la grossesse.

Toutefois, une récente étude a montré que les grossesses n’auraient pas de retentis-

sement sur l’évolution de la surdité [6].

Les incertitudes concernant le rôle de la rougeole

En 1989, Kenna [7] a émis l’hypothèse de la responsabilité de la rougeole dans le

développement de l’otospongiose. Depuis, d’autres travaux ont confirmé cette

hypothèse mais le virus n’a pu être identifié formellement [8]. Le seul argument

formel viendra quand, du fait des vaccinations, l’incidence de l’otospongiose dimi-

nuera dans la population vaccinée. Vrabec a montré qu’aux USA, l’incidence de

« l’otospongiose chirurgicale » décline progressivement depuis 30 ans [9]. Nieder-

meyer a démontré que l’incidence de l’otospongiose clinique avait régressé en

Allemagne dans la génération qui avait bénéficié de la vaccination contre la rougeole

[10].

Conclusion

La surdité dans l’otospongiose est essentiellement de type mixte, associant à des

degrés divers l’atteinte transmissionnelle et l’atteinte neurosensorielle qui en fait le

principal facteur de gravité fonctionnelle. À cette diversité clinique correspondent

des possibilités de correction fonctionnelle différentes grâce à la chirurgie stapé-
dienne, l’aide auditive parfois associée à la chirurgie stapédienne, jusqu’au recours à
l’implantation cochléaire.
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La chirurgie stapédienne

La baisse d’audition entraîne une gêne fonctionnelle lorsqu’elle franchit le seuil des

30 dB de perte sur la moyenne des fréquences conversationnelles (0,5, 1 et 2 KH) en

audiométrie tonale, correspondant au seuil d’intelligibilité de même niveau en

audiométrie vocale. Elle amène alors à envisager soit une intervention stapédienne,

soit une adaptation prothétique.

La chirurgie stapédienne primaire

Son objectif est de faire disparaître la part transmissionnelle de la surdité liée à la

fixation de la platine de l’étrier. Elle est proposée lorsque à une perte moyenne d’au

moins 30 dB sur les fréquences conversationnelles, s’associe un Rinne [écart entre la

conduction osseuse (CO) et la conduction aérienne (CA)] supérieur ou égal à 20 dB.

Certains auteurs ont proposé d’intervenir pour une atteinte transmissionnelle infé-
rieure à 20 dB chez des patients qui refusaient une adaptation prothétique [11, 12].

Une telle attitude expose à intervenir sur une platine non ou peu fixée.

Les différentes techniques

La stapédectomie totale, réalisée pour la première fois en 1956 par John Shea, a

transformé la chirurgie de l’otospongiose. Depuis cette première intervention, de

nombreuses modifications techniques ont été proposées selon l’importance de la

résection platinaire, l’absence ou le recours à une interposition de tissu entre le

montage et l’oreille interne, le type de prothèse reliant l’incus et l’oreille interne,

l’utilisation d’un laser pour effectuer l’ouverture platinaire. Les résultats audiomé-
triques ne montrent pratiquement pas de différences entre les diverses techniques

lorsque les séries proviennent d’un même opérateur et sont appréciées selon les

mêmes critères.

L’étude rétrospective d’une série homogène de 165 interventions stapédiennes

effectuée par l’un de nous arrive à la même conclusion [13]. Cette série provenant du

même opérateur a été sélectionnée pour répondre à des critères rigoureux de

comparaison sur environ 1 200 interventions réalisées de 1969 à 1999 dans le service

ORL du CHU de Rouen. Les résultats à un an concernant le Rinne postopératoire

donnent des résultats comparables pour les deux techniques, platinectomie totale ou

subtotale et platinotomie calibrée.À long terme, au moins cinq ans, la comparaison

du pourcentage de Rinne résiduel basé sur la conduction osseuse postopératoire,

inférieur ou égal à 10 dB, donne des valeurs comparables quelle que soit la techni-

que, confirmant le résultat d’autres travaux [14].

Depuis 1979, la chirurgie de l’étrier s’est enrichie d’un nouvel outil, le laser. Plusieurs

types de laser ont été utilisés (laser CO2, laser Argon, laser KTP, laser erbium YAG).

Ils comportent tous des avantages et des inconvénients. De nombreux auteurs ont
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souligné les avantages du laser car il simplifie le geste chirurgical. Il facilite l’appren-

tissage de la chirurgie de l’étrier, mais il ne dispense pas de la maîtrise des techniques

classiques qui peuvent s’avérer indispensables au cours de toute intervention sur le

stapès.

Les résultats auditifs

À un an après l’intervention

En prenant comme critère le Rinne résiduel basé sur la (CO) postopératoire,

inférieur ou égal à 10 dB, l’étude montre 73 % de bons résultats, et de 91 %. avec un

Rinne de 15 dB [13].

À long terme

Dix ans après l’intervention, le pourcentage du Rinne résiduel inférieur ou égal à
10 dB chute de plus de 15 % en 10 ans. Shea, fort d’une expérience de près de 15 000

stapédectomies durant quarante années, a obtenu 95 % de bons résultats à 1 an,

80 % entre 10 ans et 20 ans, et 74 % entre 20 et 30 ans après l’opération [17].

Le retentissement sur la fonction neurosensorielle à long terme

L’amélioration précoce de la (CO) ne fait que traduire un phénomène purement

mécanique lié à la fixation du stapès, et non représentative de la valeur réelle de la

fonction cochléaire. Il n’en va pas de même lorsque l’évolution de la (CO) s’apprécie

sur le long terme. La comparaison de la valeur de la (CO) entre une oreille opérée et

l’oreille controlatérale lorsqu’elle n’a pas étéopérée permet alors de voir les répercus-

sions de l’intervention sur la fonction cochléaire. Notre étude montre qu’à 5 ans, on

constate une perte de 0,53 dB pour les oreilles opérées et de 0,56 dB pour les non

opérées, et qu’à 10 ans, la perte annuelle est de respectivement 0,6 dB et 1,0 dB [13].

Elle confirme que l’intervention ralentit la dégradation de la fonction cochléaire. Ce

rôle bénéfique sur l’évolution des effets de la maladie sur l’oreille interne est un des

arguments, avancés par certains auteurs [12] pour intervenir sur des oreilles avec un

Rinne inferieur à 20 dB, surtout chez des sujets jeunes, avec un contexte familial

d’otospongiose, car la maladie y est souvent beaucoup plus agressive.

L’amélioration subjective de l’audition

Elle est de l’ordre de 95 % à 97 % [16,18,19]. Elle va toujours dans le sens de

l’amélioration audiométrique mais pas toujours en étroite corrélation. Cette amé-
lioration subjective ne signifie pas qu’elle soit socialement suffisante sans le recours

à une aide auditive. Peu d’études associent aux résultats audiométriques le résultat

d’une enquête de qualité de vie. Récemment, une importante étude [20] a analysé
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simultanément les résultats audiométriques et une évaluation de la qualité de vie en

fonction de l’âge. Elle a montré que les opérés entre 15 et 45 ans avaient dans

l’ensemble un gain audiométrique moyen inférieur à celui des tranches 46-65 et plus

de 65 ans, mais la meilleure qualité subjective d’audition.

Dans l’amélioration subjective joue aussi la bilatéralité de l’audition car elle permet

une meilleure intelligibilité dans le bruit et une meilleure localisation. Cette notion

soulève la discussion concernant l’éventualité d’une intervention portant sur la

« deuxième oreille » lorsque l’atteinte est bilatérale. La prudence impose de ne pas

opérer la deuxième oreille avant six à douze mois après la première intervention, et

d’attendre la demande du patient.

Les acouphènes

Présents dans la moitié des observations de notre étude avant l’intervention, ils

existaient encore dans 27 % des cas un mois après l’intervention [13]. Rondini

signale leur présence dans 60 % avant l’opération et leur disparition dans la moitié
des cas [16]. Pour Ayache, ils peuvent être aggravés dans 3 % des cas [21].

Les contraintes anatomiques

La chirurgie stapédienne peut s’avérer difficile, voir impossible selon les conditions

anatomiques et l’importance des lésions dans la niche de la fenêtre vestibulaire. Elles

concernent principalement une procidence du canal facial, une déhiscence du nerf

facial ou une anomalie de trajet du nerf gênant l’abord de la platine, l’étroitesse de

la niche de la fenêtre vestibulaire ou l’envahissement de cette niche par le processus

osseux pathologique. Elles justifient l’imagerie préoparatoire. Ayache a trouvé une

telle forme oblitérante dans 4,7 % de cas d’une étude rétrospective [22]. Les difficul-

tés liées à des anomalies rencontrées au cours d’une intervention permettent dans

une certaine mesure de prévoir la bilatéralité des anomalies. Daniels, dans une série

de 1 800 stapédectomies, a rencontré dans 25 % des cas une anomalie qui s’était

avérée bilatérale chez 7 % des patients [23]. Il importe de tenir compte de cette

notion lors de la discussion d’une éventuelle intervention sur la deuxième oreille.

Les complications de la chirurgie stapédienne

Les complications majeures

Elles peuvent survenir en dehors de toute faute opératoire. Toutefois, si certaines

complications ont disparu avec l’amélioration des techniques opératoires, l’imagerie

devrait pouvoir faire disparaître les complications liées à une erreur diagnostique

telle qu’une malformation labyrinthique qu’il faut toujours redouter chez un sujet

jeune. Ces complications majeures comprennent avant tout la labyrinthisation
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pouvant aller jusqu’à la cophose, la survenue de vertiges importants ou d’une

paralysie faciale. Si un « geyser » de liquide céphalo-rachidien survenu lors de

l’ouverture platinaire ou une infection propagée au labyrinthe expliquent certaines

labyrinthisations, d’autres restent inexpliquées malgré l’imagerie. Le taux de surve-

nue des cophoses postopératoires oscille entre 0,5 et 1 %. Ce risque est classique-

ment un facteur d’exclusion pour les « oreilles uniques », mais les possibilités
offertes par l’implantation cochléaire tempèrent cette règle.

Des vertiges postopératoires de survenue immédiate doivent faire rechercher des

signes de labyrinthite mettant en jeu le pronostic auditif. La persistance de vertiges

importants évoque en premier une fistule périlymphatique liée à une mauvaise

étanchéité du montage. Ils imposent une réintervention. Dubreuil ne signale que

1,3 % de vertiges, non invalidants, et qui ne semblent pas liés à une technique

particulière [24].

Une paralysie faciale immédiate peut être en rapport avec une anesthésie locale ou

relever d’un geste traumatisant au contact d’un nerf déhiscent. Mais elle peut

s’observer quelques jours après l’intervention, comme après toute intervention

d’oreille. Certains auteurs estiment son incidence de l’ordre de 0,5 % des interven-

tions stapédiennes. Ces paralysies secondaires semblent en rapport avec une réacti-

vation virale et sont habituellement de bon pronostic [25].

Les autres complications de la chirurgie stapédienne

Elles sont liées soit à la simple découverte opératoire de la région stapédienne, soit

au rétablissement de la continuité entre la chaîne ossiculaire et l’oreille interne. Il

s’agit notamment d’une intolérance aux bruits importants, de vertiges de position,

de troubles du goût, hormis l’apparition ou de l’aggravation d’acouphènes. Ces

symptômes s’atténuent pour la plupart. Parmi les études concernant les résultats,

peu font état d’enquête de qualité de vie. Dans une enquête effectuée plusieurs

années (moyenne de 56 mois) après l’intervention, Ramsay a noté que persistaient

une intolérance aux bruits dans 1,9 % des cas, et un trouble du goût dans 1,1 % des

cas [19]. Ces symptômes ont parfois été minimisés par les opérateurs, surtout

lorsque le résultat auditif correspondait à l’attente de l’opéré. Mais ils peuvent être
mal vécus. Aussi ne faut-il pas les oublier lors de l’information à l’éventuel futur

opéré sans se cantonner aux complications majeures. Guyot a même posé la

question de savoir s’il ne fallait pas informer les patients des conséquences d’une

complication chirurgicale sur leur quotidien et leurs projets [26].

Conclusion

La chirurgie stapédienne donne dans l’ensemble d’excellents résultats. Elle ralentit

la dégradation de la fonction cochléaire liée à l’otospongiose par rapport à une

oreille non opérée. Elle fait disparaître ou diminuer les acouphènes dans plus de la

moitié des cas. L’amélioration de la technique chirurgicale depuis la création de la
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stapédectomie a permis d’améliorer les suites immédiates et de diminuer l’incidence

des complications secondaires comme les fistules périlymphatiques [27]. Devant ce

bénéfice apporté par l’intervention doivent être mis en regard les risques qui ne sont

pas négligeables, même si certaines complications peuvent bénéficier d’une réinter-

vention. D’autre part, l’intervention contre indique l’exposition à de brusques et

importantes variations pressionnelles comme en provoquent la plongée sous-

marine et certaines activités aéronautiques. Aussi l’information au patient dont le

niveau de surdité devient socialement gênant doit-elle comporter non seulement des

explications sur les risques mais aussi proposer l’alternative prothétique.

La chirurgie des reprises de stapédectomies

Les échecs et certaines complications peuvent bénéficier d’une réintervention. Cette

chirurgie peut s’imposer en urgence devant une dégradation rapide de l’audition ou

devant d’importants vertiges. L’étude des publications de ces reprises chirurgicales

permet de comprendre les causes d’échecs précoces et des complications secondaires

ou tardives. Ces causes sont multiples, et les situations de reprise variables selon le

recrutement, souvent hospitalier. Dans une étude du service ORL du CHU de

Nantes portant sur 130 reprises effectuées de 1976 à 1996 [28], le motif le plus

fréquent concernait la surdité, soit réapparition ou dégradation après une période

d’amélioration (64 %), soit persistance ou aggravation à la suite de l’intervention

primaire (29) %. Tous les types de surdités ont été observés dont six cophoses, et une

oreille unique avec audition fluctuante dont l’autre oreille était cophosée à la suite

d’une stapédectomie. Le résultat d’ensemble sur le taux de succès avec un Rinne

post-opératoire inférieur à 10 dB a été de 45 %. Une dégradation de la (CO) a été
notée dans 12 % des cas. La chirurgie des reprises chirurgicales est donc périlleuse.

Le recours au laser est d’un grand intérêt dans ces reprises comme l’a montré une

méta-analyse [29]. Si l’indication du scanner préopératoire systématique a pu être
discuté, il n’en est pas de même pour les reprises chirurgicales où il s’impose

toujours. Il permet d’évaluer la position de la prothèse et son éventuelle pénétration

intralabyrinthique, de découvrir un diagnostic initial erroné. En cas de scanner non

contributif, on a recours à un examen par IRM pour chercher une atteinte labyrin-

thique [30].

Les aides auditives

L’aide auditive représente une alternative à la chirurgie stapédienne pour les formes

peu évoluées d’otospongiose. Elle doit toujours être proposée. Elle peut s’imposer

lorsque existe une contre-indication médicale à l’intervention. Ces formes représen-

tent une des classes de surdité donnant les meilleurs résultats en adaptation prothé-
tique lorsque l’atteinte transmissionnelle est pure ou prédominante. L’excellente

intelligibilité en audiométrie vocale est d’ailleurs un des éléments de diagnostic

clinique. L’adaptation peut être beaucoup plus difficile en cas de surdité sévère avec
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une forte composante neurosensorielle [31]. Ces surdités labyrinthisées bénéficient

des progrès incessants des aides auditives. Liés au traitement numérique des

signaux, ils proviennent de l’augmentation considérable de la puissance de calcul

des processeurs, de leur miniaturisation, de l’augmentation des mémoires, et offrent

un traitement séparé de la parole et du bruit. Ils permettent de relever les défis que

sont le traitement de la boucle acoustique entre les transducteurs ou effet Larsen, et

l’intelligibilité de la parole dans le bruit. Ils entraînent un meilleur confort et une

meilleure qualité du son. Ces progrès donnent une grande flexibilité et une beaucoup

plus grande finesse d’adaptation par l’audioprothésiste. Ils expliquent l’importante

amélioration du taux de satisfaction. Des enquêtes menées aux USA ont montré que

le pourcentage de satisfaction de porteurs d’aides récentes (moins de un an) était de

77,5 en 2004 contre 63,1 % en 2000 et 62,9 en 1997 [32]. Mais ces progrès ont un coût

qui représente un frein à la diffusion des aides auditives. D’autre part, les contraintes

de manipulation peuvent rebuter certains patients malhabiles. Enfin, le port d’une

aide auditive est incompatible avec certaines activités professionnelles, notamment

dans des emplois dits de sécurité.

L’association chirurgie stapédienne et aide auditive

Pour beaucoup d’otospongieux, la chirurgie va retarder le recours à l’aide auditive.

Pour Aarrnisalo, vingt après l’intervention, 37 % de ses opérés avaient besoin d’une

aide auditive [33]. Shea a noté que sur 100 patients dont la moyenne d’âge était de 45

ans lors de l’intervention, un tiers avait un seuil d’audition supérieur à 35 dB 20 ans

après, et devait recourir à une aide auditive [34]. Le gain obtenu par l’intervention

facilite l’adaptation prothétique en permettant une puissance moins importante, et

un meilleur confort. Certains de ces opérés ont une dégradation neurosensorielle

d’origine otospongieuse associée à une presbyacousie plus ou moins prononcée,

aboutissant à une surdité sévère ou même profonde. D’autres patients avec une

surdité sévère ou profonde se trouvent déjà appareillés sans que le diagnostic

d’otospongiose ait été fait. Dans tous les cas de surdité évoluée où l’audiométrie est

incapable de mettre en évidence l’atteinte transmissionnelle, l’acoumétrie aux dia-

pasons constitue une aide précieuse. En faveur du diagnostic d’otospongiose, on

retient essentiellement la notion de maladie familiale retrouvée dans 40 % des cas, et

des signes tomodensitométriques d’hypodensité péricochléaire [35].

Place des implants cochléaires dans l’otospongiose

L’intérêt de l’implant cochléaire est de court-circuiter l’organe neurosensoriel défi-

cient et de stimuler directement les fibres du nerf auditif. Il peut alors procurer une

meilleure intelligibilité tout en ayant une moins bonne dynamique qu’une aide

auditive surpuissante. Les premières implantations cochléaires pour l’otospongiose

évoluée datent de plus de vingt-cinq ans [36]. Elles donnèrent des résultats inférieurs

à l’association chirurgie et aide auditive. Les très importants progrès de l’implanta-

tion cochléaire ont totalement modifié sa place pour les otospongioses évoluées. Elle
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permet de prendre le relais lorsque l’association de la chirurgie platinaire et de l’aide

auditive s’avère inefficace. Dans l’otospongiose, l’implantation cochléaire présente

deux types de difficultés. D’une part, lors de l’intervention, l’envahissement du

labyrinthe par les foyers néoformés peut compliquer la mise en place du porte

électrodes. D’autre part, les réglages s’avèrent beaucoup plus complexes que pour

les autres causes de surdité, et peuvent imposer de neutraliser des électrodes pour

mauvaise tolérance ou pour stimulation du nerf facial.À distance, cette suppression

ne semble pas pénaliser la compréhension de la parole. Malgré ces inconvénients,

l’implant cochléaire permet de transformer la qualité de vie lorsque l’intelligibilité
s’effondre.

Conclusion

La chirurgie stapédienne garde une place de choix dans le traitement fonctionnel de

la surdité de l’otospongiose car elle fait disparaître la part transmissionnelle de la

surdité et ralentit la dégradation neurosensorielle. Les aides auditives, en progrès
constant, constituent une alternative et parfois un complément à la chirurgie

stapédienne. Certains auteurs ont proposé de demander systématiquement un essai

d’appareillage avant de poser une indication opératoire [37]. Peut-on imposer un

essai d’appareillage à un patient, informé des risques, demandeur d’une interven-

tion ? Pour poser les indications respectives, les discussions vont bien au-delà des

seules considérations audiologiques mais doivent prendre en compte aussi le

contexte personnel, professionnel, et économique. Quant aux implants cochléaires,

ils constituent un recours efficace pour les formes évoluées et certaines complica-

tions de la chirurgie stapédienne.
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DISCUSSION

M. Henri LACCOURREYE

Les implants d’oreille moyenne jouent-ils un rôle dans le traitement chirurgical de l’otos-
pongiose ?

A ma connaissance, il n’y a pas encore eu de publication sur l’utilisation d’implant
d’oreille moyenne dans l’otospongiose, mais seulement des communications. L’implant
d’oreille moyenne se comporte comme une aide auditive surpuissante avec, comme
transducteur, non pas un écouteur mais un vibrateur qu’on fixe sur la chaîne ossiculaire
au niveau de l’incus. Son indication serait à discuter pour certaines surdités fortement
labyrinthisées soit en chirurgie primaire, soit lors d’une reprise chirurgicale. Il permet un
gain important sans obturer le conduit, et donc sans larsen. Il est encore trop tôt pour se
prononcer sur l’intérêt de ces implants d’oreille moyenne dans l’otospongiose.

M. René MORNEX

En dehors de la prééminence statistique, y a-t-il des données hormonologiques neuves et
quelles sont les conséquences des contraceptifs ?

Plusieurs études ont déjàmontré l’absence de répercussion des contraceptifs sur l’évolu-
tion de l’otospongiose. La seule nouveauté est apportée par une récente étude qui plaide
pour l’absence de retentissement des grossesses sur l’évolution de la maladie alors qu’il
est classique d’insister sur l’aggravation de la surdité lors de la grossesse.
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Dialogue entre l’angiotensine
et le récepteur du facteur de croissance épidermique
dans les maladies rénales chroniques :
vers une nouvelle approche thérapeutique
M- : .  .   

Angiotensin and EGF receptor cross-talk
in chronic kidney diseases :
towards a new therapeutic approach
K- (index medicus) : .  .  



Gérard FRIEDLANDER *, **, Fabiola TERZI**, ***

RÉSUMÉ

L’angiotensine joue un rôle majeur dans la détérioration rénale. L’inhibition du système

rénine-angiotensine atténue le développement des lésions rénales dans plusieurs modèles

expérimentaux d’insuffisance rénale et retarde la progression des lésions rénales chez des

sujets atteints d’insuffisance rénale chronique. Plus récemment, le récepteur du facteur de

croissance épidermique (EGFR) a été identifié comme une molécule essentielle dans la

progression de l’insuffisance rénale. L’interaction entre l’angiotensine et l’EGF est cepen-

dant jusqu’à ce jour mal comprise. Nous montrons que les souris génétiquement modifiées

qui expriment un dominant négatif du récepteur de l’EGF sont protégées non seulement des
lésions rénales entraînées par une réduction sévère de la masse rénale (néphrectomie des
trois quarts mais également des lésions provoquées par la perfusion d’angiotensine II. Le
TGF-α et l’enzyme qui le clive pour en faire une forme circulante (enzyme de conversion du
TNF appelé TACE ou ADAM 17) ont une expression qui augmente lors de la perfusion
d’angiotensine. Les lésions induites par l’angiotensine sont réduites de manière significative
chez les animaux dépourvus de TGF-α et chez ceux à qui l’on administre un inhibiteur
pharmacologique deTACE.Lors de la réduction néphronique, l’inhibition pharmacologique
de la production d’angiotensine (inhibiteurs de l’enzyme de conversion) ou de son action
(antagonistes des récepteurs) empêchent l’accumulation de TGF alpha et de TACE. Ces
résultats indiquent que la transactivation du récepteur de l’EGF par l’angiotensine joue un
rôle crucial dans la détérioration rénale et suggère que les inhibiteurs pharmacologiques
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de TACE puissent jouer un rôle thérapeutique stratégique dans la prévention de la progres-

sion des maladies rénales chroniques.

SUMMARY

Angiotensin plays a major role in renal deterioration, and inhibition of the renin-angiotensin

system slows the progression of renal lesions after nephron reduction both in animal models

and in humans with chronic kidney diseases. The EGF receptor (EGFR) has recently been

recognized as a key molecule in the progression of chronic renal failure, but the interaction

between angiotensin and EGF is poorly understood. We show that transgenic mice harboring

a dominant negative form of EGFR are resistant to the progression of renal lesions induced

by nephron reduction or angiotensin infusion. TGF-alpha, an EGFR ligand, and its sheddase

TACE, are overexpressed after angiotensin infusion, and angiotensin-induced renal lesions

are blunted in TGF-alpha knockout mice and by pharmacological TACE blockade. After
nephron reduction, angiotensin-converting-enzyme inhibitors and angiotensin receptor
antagonists prevent TGF-alpha and TACE accumulation. These results indicate that EGFR
transactivation by angiotensin plays a crucial role in renal deterioration and that pharma-
cological inhibitors of TACE might be useful for preventing the progression of chronic
kidney diseases.

INTRODUCTION

Quelle que soit leur cause, la plupart des maladies rénales chez l’homme sont
caractérisées par une agression initiale suivie par une phase de progression des
lésions rénales qui se poursuit jusqu’à la destruction complète du parenchyme et
l’insuffisance rénale terminale [1].

De nombreuses études, tant cliniques qu’expérimentales, ont montré que l’angio-
tensine II, effecteur majeur du système rénine-angiotensine, joue un rôle important
dans le processus biologique qui aboutit à la détérioration rénale. En effet, l’inhibi-
tion pharmacologique du système rénine-angiotensine atténue le développement de
lésions rénales dans de nombreux modèles d’insuffisance rénale et retarde la perte
progressive de la fonction rénale chez des malades atteints de maladies chroniques.
A l’inverse, les sujets dont le fond génétique est responsable d’un tonus important du
système rénine-angiotensine ont un risque accru de progression rapide des lésions
rénales.

Parmi les nombreux mécanismes invoqués pour rendre compte de l’action de
l’angiotensine II, figurent les effets hémodynamiques de cette hormone, la stimula-
tion de la croissance et de la prolifération cellulaire rénale ainsi que le dépôt de
matrice extracellulaire. Toutefois, les mécanismes moléculaires qui sous-tendent ces
phénomènes restent largement ignorés.

L’angiotensine II agit en se fixant sur des récepteurs membranaires dont deux types
ont été identifiés, AT1 et AT2 [2]. Les cellules rénales expriment de manière
prédominante les récepteurs AT1 par l’intermédiaire desquels l’angiotensine exerce
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la majorité de ses effets. Ces récepteurs AT1 activent une phospholipase C qui

aboutit à l’augmentation du calcium intracellulaire et à la stimulation de la protéine

kinase C. Il a, de plus, été montré que l’activation des récepteurs AT1 aboutit à une

phosphorylation sur des radicaux tyrosines, à une stimulation des protéines kinases

activées par des mitogènes (MAP-kinases) et à une prolifération cellulaire. Les voies

intracellulaires impliquées dans ces effets de l’angiotensine II sont mal connues mais

des éléments expérimentaux récents suggèrent qu’une transactivation du récepteur

du facteur de croissance épidermique (epidermal growth factor, EGF) puisse être

impliquée.

La question de savoir si l’angiotensine II est un stimulant indirect de la voie de

l’EGF est d’importance dans la mesure où cette voie de signalisation joue un rôle

crucial dans la détérioration rénale. En effet, le récepteur de l’EGF, pour lequel

plusieurs ligants ont été identifiés (EGF, TGF-α, HB-EGF, amphiréguline, épirégu-

line, bêta-celluline et épigène) est intimement lié à la progression des maladies

rénales comme le montrent les arguments suivants : d’une part, au cours de la

réduction néphronique expérimentale, il existe une activation globale de ce système

avec une augmentation d’expression du récepteur de l’EGF, de l’EGF et du TGF-α,

et une activation du facteur de transcription AP-1 [3-6] ; d’autre part, la surexpres-

sion du récepteur de l’EGF induit une hyperplasie tubulaire et le développement de

kystes rénaux chez des animaux transgéniques. A l’inverse, l’expression d’une

isoforme dominante négative du récepteur de l’EGF dans des tubules proximaux

inhibe la prolifération cellulaire et l’accumulation de collagène dans l’interstitium,

ce qui conduit à une réduction des lésions rénales qui suivent une réduction

néphronique [1, 5-8].

D’autres approches génétiques et pharmacologiques ont confirmé le rôle du récep-

teur de l’EGF dans la formation des kystes tubulaires et la prolifération cellulaire au

cours de la maladie polykystique et dans la fibrose rénale dans un modèle d’hyper-

tension artérielle. Ces résultats suggèrent que le récepteur de l’EGF pourrait être un

déterminant majeur dans le développement des lésions rénales possiblement en

stimulant la prolifération cellulaire et le dépôt de matrice extracellulaire.

Un ensemble de manœuvres expérimentales, utilisant des animaux génétiquement

modifiés et des inhibiteurs pharmacologiques a permis de mettre en évidence que

l’inhibition de la voie de l’EGF empêche le développement de lésions rénales

induites par l’angiotensine II [9]. Ces données montrent également que la protéine

TACE (tumor necrosis factor-alpha converting enzyme, également appelée ADAM

17) et le TGF-α sont des intermédiaires cruciaux entre le signal angiotensine et la

transactivation du récepteur de l’EGF dans les maladies rénales.

Le récepteur de l’EGF est requis pour que l’angiotensine produise des lésions rénales

La perfusion pendant deux mois d’angiotensine à des souris entraîne des lésions

rénales sévères composées d’une glomérulosclérose, d’une atrophie et de dilatations
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F. 1. — Représentation schématique de l’interaction entre l’angiotensine et le récepteur de l’EGF.

des tubules avec une formation de petits kystes, d’une fibrose interstitielle modérée et

de foyers d’infiltration mononucléée. Ces lésions sont réduites de manière spectacu-

laire lorsque l’administration d’angiotensine est effectuée chez des souris porteuses

d’une forme dominante négative du récepteur de l’EGF. La protéinurie induite par

l’angiotensine est fortement réduite chez ces animaux. De manière frappante,

l’hypertension artérielle et l’hypertrophie cardiaque consécutives à l’administration

d’angiotensine sont comparables quelle que soit la souche de souris. Cela démontre

que l’activation du récepteur de l’EGF plutôt que l’hypertension artérielle rend

compte dudéveloppementde lésions rénalesaucoursde la perfusion d’angiotensine.

L’angiotensine II induit la coupure du TGF-alpha par TACE

L’étape suivante a consisté à élucider les mécanismes par lesquels l’angiotensine II

transactive le récepteur de l’EGF dans les maladies chroniques rénales. Des argu-

ments expérimentaux plaidaient en faveur d’un rôle clé du TGF-α dans la détério-

ration rénale et faisaient de ce liguant du récepteur de l’EGF un acteur majeur de ce

processus. Cependant, pour agir à distance de son lieu de sécrétion, le TGF-α

nécessite d’être coupé et de passer d’une forme membranaire à une forme circulante.

Cette étape est assurée par une enzyme de conversion appelée TACE.

En combinant diverses approches expérimentales, il a été possible de montrer que

l’angiotensine II entraîne une augmentation de la concentration de TGF-α circu-
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lante et que la phosphorylation des MAP-kinases induites par l’angiotensine II est

prévenue par l’utilisation d’antagonistes du récepteur de l’EGF ou d’un inhibiteur

spécifique de TACE. De plus, au cours des lésions rénales induites par l’angiotensine

II, le marquage tissulaire par le TGF-α est augmenté de manière massive dans les

tubules rénaux. Le rôle du TGF-α comme médiateur de l’effet de l’angiotensine II

est encore renforcé par la démonstration que, chez des souris dont le gène du TGF-α

a été invalidé par recombinaison homologue, la perfusion d’angiotensine II

n’entraîne que des lésions rénales très limitées.

TACE est la cible de l’angiotensine

Au cours de l’administration d’angiotensine II, l’expression de TACE augmente,

tant au niveau protéique qu’en ce qui concerne l’abondance de l’ARN messager. Il

a été possible, par une approche d’immunohistochimie, de montrer que le marquage

de TACE est plus intense et que sa répartition est modifiée par l’angiotensine : sous

l’effet de cette hormone, le marquage, cytoplasmique en conditions basales, devient

pour partie membranaire et marque plus spécifiquement les membranes apicales.

Grâce à des expériences de colocalisation, il a été possible de montrer que le

TGF-alpha et TACE sont principalement présents dans les anses ascendantes de

Henle et les tubules distaux, segments du néphron qui expriment la protéine de

Tamm-Horsfall.

L’implication fonctionnelle de TACE dans les lésions rénales induites par l’angio-

tensine II a été démontrée en faisant appel à un inhibiteur spécifique de cette enzyme

de conversion. L’administration quotidienne de cet inhibiteur réduit significative-

ment le développement de lésions rénales. En aval du TGF-α, le récepteur de l’EGF

est phosphorylé en réponse à l’administration d’angiotensine II, une observation

qui ne se produit ni chez des animaux porteurs d’une forme dominante négative du

récepteur de l’EGF, ni chez les animaux dont le gène du TGF-α a été éteint par

recombinaison homologue.

Rôle de l’angiotensine et du récepteur de l’EGF dans la réduction néphronique

Comme cela a été indiqué plus haut, la réduction néphronique induit une activation

de la voie de l’EGF et les lésions rénales secondaires à la réduction de la masse

néphronique sont réduites par l’expression d’une isoforme dominante négative du

récepteur de l’EGF. L’utilisation d’inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angio-

tensine et d’antagonistes des récepteurs de l’angiotensine fait partie de la thérapeu-

tique de base au cours de l’insuffisance rénale. Nous avons en conséquence évalué
l’effet du losartan, un inhibiteur des récepteurs AT1, dans le modèle de réduction de

la masse rénale des trois quarts chez la souris. Comme cela était prévisible, le

losartan atténue de manière spectaculaire les lésions rénales. L’administration de
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losartan entraîne également une diminution de la protéinurie et de l’hypertension

artérielle. Alors que la néphrectomie des trois quarts entraîne chez des souris

témoins une surexpression du TGF-α et de la protéine TACE, l’administration de

losartan diminue à la fois l’expression du TGF-α et de TACE. En revanche, ni la

réduction néphronique, ni l’administration de losartan n’ont d’effet sur les niveaux

d’expression de l’EGF.

CONCLUSION

Ces données expérimentales ont un double intérêt : d’une part, elles permettent de

disséquer les mécanismes moléculaires par lesquels l’angiotensine II induit des

lésions rénales et participe à la détérioration du parenchyme après une réduction

néphronique ; d’autre part, elles identifient des acteurs clés de la réduction néphro-

nique, en particulier le TGF-α, liguant du récepteur de l’EGF, et la protéine TACE

qui transforme ce facteur de croissance de sa forme membranaire en sa forme

soluble circulante. Des inhibiteurs spécifiques du récepteur de l’EGF et de TACE

sont en cours d’expérimentation ou d’élaboration. On peut émettre l’hypothèse que

l’utilisation de ces inhibiteurs en thérapeutique améliorera la stabilisation de l’insuf-

fisance rénale chronique et ralentira la progression vers l’insuffisance rénale termi-

nale.
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DISCUSSION

M. Jean-Daniel SRAER

Pourquoi avoir choisi l’EGF ou son récepteur comme le centre de la dégradation de la
fonction rénale liée à l’AII ? Quels sont les rapports entre EGF ou EGFR sur la synthèse de
collagène intra-rénale, carrefour de la progression de l’IR dans tous les types de néphropa-
thies ?

Le choix initial de concentrer nos études sur l’EGF découle d’une analyse de la littéra-
ture, de notre raisonnement que nous cherchions un système de signalisation avec des
effets mitogènes sur le rein, un système de récepteur à activité tyrosine-kinase reconnais-
sant plusieurs ligands et dont la synthèse par le rein et l’action sur cet organe étaient
établies. Par ailleurs, la transactivation du récepteur de l’EGF par d’autres hormones et
médiateurs qui se lient à des récepteurs membranaires couplés aux protéines G avait été
démontrée dans plusieurs modèles expérimentaux in vitro. Nous avons montré que, dans
un modèle d’atteinte rénale très fibrosant tel que l’ischémie rénale prolongée, l’inactiva-
tion de la voie de l’EGF par expression d’un dominant négatif du récepteur EGFR réduit
de manière spectaculaire la fibrose. Notre hypothèse est que le tubule proximal, sous
l’effet de l’EGF, synthétise des chimiokines qui ont un effet attractif sur les cellules
mononucléées et qu’une transdifférenciation de cellules tubulaires en fibroblastes sont
des éléments qui aboutissent à la fibrose. Inhiber la voie de l’EGF réduit ces phénomènes.

M. Bernard PESSAC

Y a-t-il des relations entre l’angiotensine synthétisée dans le système nerveux central et le
récepteur de l’ ‘‘ EGF ’’ ?

A ma connaissance, il n’y a pas d’études sur ce sujet de l’interaction entre angiotensine et
EGF dans le système nerveux central. L’angiotensine synthétisée dans le cerveau y reste
localisée et se comporte comme un facteur paracrine important mais la question de savoir
si cette angiotensine devient circulante est, à ma connaissance, sans réponse précise.

M. Gabriel RICHET

La protéine de Tamm-Horsfall, ou plus exactement les cellules la sécrétant, interviendrait
dans le processus pathogène étudié. C’est un aperçu sur cette protéine dont le rôle est loin
d’être clair en physiologie rénale.
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Nous avons utilisé la protéine de Tamm-Horsfall comme un marqueur nous permettant
de localiser le lieu de synthèse du TGF-alpha et de TACE, l’enzyme qui en fait une forme
soluble et circulante. Il est intéressant d’observer que les 2 molécules sont synthétisées
dans l’anse de Henle. Quant à savoir s’il existe des liens fonctionnels (et, si oui, quelle est
leur nature) entre la protéine de Tamm-Horsfall et la voie de l’EGF dans ce segment de
néphron, d’autres études seront nécessaires pour l’affirmer.
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Liaisons des médicaments aux protéines circulantes :
caractéristiques, rôles et modifications
physio-pathologiques
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Drug binding to blood proteins : characteristics,
roles and pathophysiological changes
K- (Index Medicus) : B . P . A. L-

. O

Jean-Paul TILLEMENT *, Jean-Claude DUCHÉ, Jérôme BARRÉ

RÉSUMÉ

L’HSA (human serum albumin) et l’AGP (alpha glycoprotein) sont les seules protéines
plasmatiques capables de lier les médicaments par des sites spécifiques avec une forte
affinité. Elles limitent alors leur distribution et parfois leur élimination. Ces liaisons sont
dites restrictives par opposition aux liaisons de faible capacité, dites permissives sans
pouvoir rétentionnel significatif. Toute modification de la capacité de fixation d’une liaison
restrictive entraîne des variations des autres paramètres pharmacocinétiques et en consé-
quence des effets produits.

SUMMARY

HSA and AGP are the only plasma proteins capable of binding drugs through specific sites
with high affinity. As such, they can limit drug distribution and, sometimes, drug elimina-
tion. Such binding is called restrictive. Low binding capacities are said to be permissive, as
they do not lead to drug retention. Modifications of restrictive binding can influence other
pharmacokinetic parameters and also have clinical implications.

INTRODUCTION

Les protéines plasmatiques assurent le transport et la distribution des médicaments

dans tout l’organisme. Si quelques uns utilisent des protéines spécifiques comme la

* Unité Fonctionnelle de Pharmacologie et Toxicologie, CHIC, 40 Avenue de Verdun, F-94010

Creteil, Cedex.

Tirés à part : jpmtillement@hotmail.com
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transcortine pour les glucocorticoïdes, la plupart d’entre eux sont liés à l’albumine

(HSA), à l’alpha-1 glycoprotéine acide (AGP) et aux lipoprotéines (LP). L’éventail

très large des structures chimiques des médicaments fixés montre qu’il n’existe pas

de spécificité étroite de reconnaissance des substances liées (ligands ). Cependant,

les liaisons les plus affines se forment sur des sites de liaisons parfaitement indivi-

dualisés sur l’HSA et sur l’AGP.

Pratiquement toutes ces interactions ont en commun une liaison élémentaire hydro-

phobe qui implique une liposolubilitéminimale du médicament et une zone apolaire

(le site) de la protéine. Les interactions avec les LP sont le plus souvent de simples

liposolubilisations dans la fraction lipidique de la protéine sans valeur rétention-

nelle.

Les principales liaisons plasmatiques des médicaments

Ce sont des liaisons d’équilibre réversible définies par leurs constantes d’association

(Ka) et de dissociation (Kd) et par le nombre de sites de liaison (n) par molécule de

protéine. Dans le plasma, on mesure la quantité de médicament lié rapportée à sa

concentration totale (exprimée en %). A la liaison élémentaire hydrophobe com-

mune à ces liaisons s’ajoute la possibilité d’une liaison électrostatique. Elle ne

s’observe que sur l’HSA, ne concerne que les substances acides ionisées au pH

plasmatique qui se fixent sur des sites électropositifs de la protéine. Ces sites sont

dans un environnement apolaire : les deux types de liaison, électrostatique et

hydrophobe s’ajoutent, ce qui explique que ce sont des interactions de forte affinité.

On distingue trois sites principaux, le site I dit de la warfarine, le site II des acides

carboxyliques et des benzodiazépines (pour ces dernières la liaison est uniquement

hydrophobe) et le site de l’acide salicylique.

Ces sites de l’HSA lient aussi les substances acides endogènes éliminées dans le sang,

bilirubine, acides gras, acide urique, urée, ce qui explique la possibilité d’interaction

compétitive entre substances endogènes et exogènes (médicaments) pouvant occu-

per le même site.

Les sites de l’AGP fixent principalement des substances basiques par des liaisons

hydrophobes. Elles fixent aussi dans des proportions moindres des médicaments

acides lorsqu’ils ne sont pas des acides carboxyliques. On ne lui connaît pas de

ligand endogène actuellement.

La figure 1 indique les principales liaisons plasmatiques d’intérêt pharmacologique.

Selon le profil d’activité et de métabolisme du médicament, les trois protéines

fonctionnelles peuvent ou non être présentes dans le plasma, récepteurs circulants,

enzymes de transformation (estérases principalement) et transporteurs, spécifiques

ou non.
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F. 1. — Les principales liaisons sanguines des médicaments.

Albumine, alpha-1-glycoprotéine acide et globules rouges ont essentiellement un rôle de transpor-

teurs. Quelques effets pharmacologiques se développent sur les leucocytes, les lymphocytes, les

plaquettes et quelques protéines spécifiques (facteurs de coagulation). La recherche d’une

liaison protéique aux gamma-globulines permet de caractériser une liaison de nature différente

de la liaison immunologique antigène-anticorps.

La modulation de la distribution tissulaire des médicaments par leurs liaisons plasma-

tiques.

Le transfert transmembranaire d’un médicament se fait pratiquement toujours par

diffusion passive (non spécifique). Il nécessite un gradient de concentration, soit une

concentration plus élevée dans le sang que dans les tissus, des substances transférées

non ionisées et liposolubles. La vitesse de transfert est proportionnelle à la racine

carrée du poids moléculaire de l’espèce transférée (principe de FICK). Le médica-

ment est en règle générale une substance de faible poids moléculaire (300 Da), les

protéines sont des macromolécules, HSA — 66KDa, AGP — 40 KDa. Le complexe

médicament-protéine est trop gros pour être transféré : la liaison plasmatique

correspond alors à une inactivation instantanée d’une fraction (liée) de la dose du

médicament administré. Toutefois, la liaison étant réversible, à toute diminution de

la concentration de forme libre (Cu) qui est transférable, correspond la libération

d’une partie de la forme liée qui restaure l’équilibre.

Pratiquement, cette inactivation initiale n’est observée que si les forces de liaison du

médicament dans le plasma sont suffisantes pour le retenir. Ces forces se mesurent
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par la capacité de rétention, soit le produit N.Ka où N est le nombre de sites de

liaison disponibles dans le plasma (N = n × [Protéine]).

La rétention plasmatique ne s’observe que si la capacité de liaison des protéines

plasmatiques est supérieure à celle des tissus qui reçoivent le médicament. Celle-ci

est difficile à évaluer avec précision car elle inclut de multiples liaisons élémentaires.

On peut cependant faire l’approximation du rapport des capacités de rétention

Plasma/Tissus par la comparaison des concentrations totales respectives à un temps

donné du médicament dans ces deux compartiments.

Schématiquement, on admet qu’une liaison plasmatique est restrictive, c’est-à-dire

qu’elle limite la distribution quantitative du médicament dans tout l’organisme,

lorsque sa capacité de rétention est la plus grande. Dans le cas contraire, elle ne

retient pas ou peu le médicament, elle est dite permissive [1] .

Comment savoir chez l’homme si une liaison est restrictive ou permissive ? C’est très

simple lorsque les récepteurs se trouvent dans le plasma et sont facilement isolés. Ces

méthodes sont couramment utilisées pour évaluer l’activité des antibiotiques [2].

Dans les autres cas, lorsque les récepteurs ne sont pas en contact direct avec le sang,

il n’existe pas actuellement de méthode précise de mesure de la distribution tissulaire

en dehors de l’imagerie. On peut cependant en faire l’approximation par l’observa-

tion du volume apparent de distribution (VD en L.Kg-1) du médicament [3].

Il s’agit d’un volume théorique, apparent, que l’on compare à celui de la protéine

fixatrice : pour HSA et AGP 0,1 L.Kg-1 . Si les VD de la protéine et du médicament

sont proches, la liaison est restrictive. S’ils sont très différents, celui du médicament

étant beaucoup plus élevé, la liaison plasmatique n’a pas ou peu de valeur réten-

tionnelle.

L’élément de comparaison peut être aussi celui des volumes liquidiens de l’orga-

nisme. Le volume d’eau échangeable est de 0,6 L.Kg-1. Un VD de médicament égal

ou supérieur (jusqu’à trois fois) à ce dernier indique une rétention plasmatique

partielle. Des valeurs beaucoup plus élevées, de l’ordre de 10 à 20 L.Kg-1 (chlorpro-

mazine) indiquent une concentration tissulaire importante du médicament et

l’absence de rétention plasmatique même si l’on observe dans ce dernier un pour-

centage de liaison élevé.

Le tableau I présente les deux cas. Il est intéressant de noter que l’observation des

pourcentages de liaison plasmatique, très proches, des deux médicaments ne rensei-

gne pas sur leur diffusion tissulaire. Seule la comparaison des VD le permet.

Le tableau II présente les pourcentages de liaison plasmatique et les VD correspon-

dants de quelques médicaments. On peut remarquer qu’en règle générale les médi-

caments les plus récents ont des VD relativement petits. C’est un des buts poursuivis

actuellement de privilégier les distributions sinon sélectives du moins préférentielles

des médicaments vers leurs cibles en évitant les localisations inutiles voire potentiel-

lement toxiques. Un des moyens d’éviter une distribution extensive et ubiquitaire
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T I. — Comparaison des paramètres cinétiques de l’acide valproïque et de l’imipramine.

LIAISONS PLASMATIQUES

RESTRICTIVE
Acide Valproïque

PERMISSIVE
Imipramine

Lié %
93.0 fi 1.0 90.1 fi 1.4

VD (L.Kg -1)
0.13 fi0.04 23 fi 8

Cl (ml.min-1.Kg-1)
0.11 fi 0.02 15 fi 4

T½ (h) 14 fi 3 18 fi 7

Elimination
Foie, 98 %

(biotransformations)
Foie, 98 %

(biotransformations)

Protéines fixatrices
HSA HSA

AGP
LP

d’un médicament peut être de concevoir une structure chimique dont la liaison à une

protéine plasmatique est de capacité suffisante (liaison restrictive) pour éviter sa

dispersion mais plus petite que celle de ses cibles [4]. Les déterminants structuraux

des liaisons aux différents sites de l’HSA et de l’AGP sont actuellement connus [5].

Il est également possible de prévoir avec une marge d’erreur relativement étroite, les

paramètres de ces liaisons [6]. A partir de ces données, on peut créer de nouvelles

substances dont les caractéristiques de liaison aux protéines du plasma sont pro-

grammées. Un effet retard peut être obtenu en diminuant la vitesse de dissociation

du complexe médicament — HSA de façon à obtenir une libération progressive et

étalée dans le temps du médicament.

On peut également créer des substances associant un principe actif pharmacologi-

que et l’HSA dans le but de favoriser la concentration du principe actif, là où l’HSA

est concentrée : cette stratégie est actuellement appliquée à la combinaison métho-

trexate — HSA dans le traitement de l’arthrite rhumatoïde [7]. Une autre possibilité
consiste à lier de façon covalente à l’HSA un médicament dont la durée d’action est

très (trop) courte : ainsi la conjugaison HSA — insuline par l’intermédiaire d’un lien

bi-fonctionnel apportant les deux attaches nécessaires est actuellement en dévelop-

pement [8].

Ce ne sont que quelques voies de recherches connues. Il est clair qu’il y en a d’autres.

Elles reposent toutes sur le même principe : lier la substance à l’albumine de manière

à limiter sa diffusion dans le seul espace albumine et provoquer une libération lente,

régulière et prolongée du principe actif qui lui est fixé. Le principal écueil à éviter

reste le développement d’anticorps dirigés contre cette association.
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T II. — Exemples de médicaments dont les liaisons plasmatiques sont restrictives.

ANTI-INFLAMMATOIRES

Acide salicylique
Diclofénac
Flurbiprofène
Indométacine
Kétoprofène
Piroxicam

ANTIBIOTIQUES

Céfopérazone
Ceftriaxone
Cloxacilline
Erythromycine
Oxacilline
Rifampicine

HYPOLIPEMIANTS

Clofibrate
Gemfibrozil

AUTRES

Diazépam
Digitoxine
Disopyramide
Furosémide
Héparine
Mifépristone
Phénytoïne

Liaisons plasmatiques

(en %)

95
99,5
99,5
90
99

98,5

90
90-95
94,6
84
92
89

96,5
97

98,7
97

50-65
98,8
+++
98,2
89

Volume apparent de
distribution (en L.Kg-1)

0,17
0,17
0,15
0,29
0,15
0,15

0,14
0,16
0,09
0,78
0,33
0,97

0,11
0,14

1,1
0,54
0,5-1
0,11

0,058
0,1
0,64

L’incidence des liaisons plasmatiques sur les autres paramètres pharmacocinétiques.

En général, les médicaments liés aux protéines plasmatiques avec une forte affinité,

ont une clairance réduite. Les deux grandes fonctions d’excrétion, les transforma-

tions métaboliques majoritairement hépatiques et l’élimination rénale sont alors

limitées par une liaison plasmatique restrictive.

La clairance hépatique d’un médicament dépend de trois facteurs principaux, le

débit sanguin hépatique, le coefficient d’extraction du médicament et son pourcen-

tage de forme libre plasmatique. Lorsque le coefficient d’extraction est faible,
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inférieur à 0,3, seule la fraction libre plasmatique est capturée par les hépatocytes :

les liaisons plasmatiques sont suffisamment affines pour empêcher le transfert de la

fraction liée.

C’est ce que l’on observe avec les anti-inflammatoires non stéroïdiques, les benzo-

diazépines, la warfarine, substances liées principalement à l’HSA et avec les macro-

lides liés principalement à l’AGP. Lorsque la fraction libre augmente, en cas

d’hypoalbuminémie par exemple, leur clairance augmente. En revanche, lorsque le

coefficient d’extraction hépatique est élevé> 0,7, il indique que la presque totalité du

médicament circulant, soit les deux formes libre et liée, sont capturées par les

hépatocytes. La liaison plasmatique est permissive dans le foie. Pour ces médica-

ments, lidocaïne, propranolol, vérapamil, morphine, l’hypoalbuminémie ne modifie

pas leur clairance qui dépend seulement du débit sanguin hépatique [9].

L’élimination rénale des médicaments est plus complexe. La fraction libre est filtrée

par le glomérule dans l’urine élémentaire. Une fraction de la forme liée sanguine

correspondante est ensuite libérée dans le système porte artériel, restaurant rapide-

ment l’équilibre formes libre P liée dans le sang péritubulaire. Tout dépend alors du

rapport des capacités de rétention respectives des cellules tubulaires proximales et de

la protéine plasmatique fixatrice. Si la première est la plus élevée, la presque totalité
du médicament présent dans le sang péritubulaire sera capturée et excrétée dans

l’urine, qu’il soit libre ou lié dans le plasma. La liaison plasmatique favorise alors la

sécrétion et donc la concentration du médicament dans l’urine : c’est ce que l’on

observe avec les antiseptiques urinaires type acide nalidixique, acide fusidique et

avec les diurétiques, le furosémide, le chlorothiazide, le butizide.

En revanche, lorsque la capacité de rétention la plus élevée est celle du plasma, la

sécrétion urinaire est limitée. Un exemple récent illustre cette possibilité : l’ochra-

toxine A peut développer une toxicité rénale dirigée contre les transporteurs

d’anions organiques des tubules proximaux. Celle-ci est pratiquement abolie en

présence d’HSA car sa capacité de liaison de l’ochratoxine A est bien supérieure à
celle des transporteurs tubulaires [10].

Au total, la liaison plasmatique d’un médicament peut favoriser sa sécrétion tubu-

laire et donc sa concentration urinaire si elle est permissive. Au contraire, une liaison

plasmatique restrictive conservera la forme liée dans la circulation sanguine.

Les altérations des liaisons plasmatiques et leurs conséquences.

Elles ont trois origines possibles, physiologiques, pharmacologiques et pathologi-

ques. Elles ne s’expriment que pour les médicaments dont les liaisons plasmatiques

sont restrictives et dans ce cas réunissent généralement plusieurs causes.

Les modifications observées peuvent être strictement quantitatives, dans ce cas, les

structures des protéines n’ont pas changé mais leurs concentrations le sont : hypo ou

hyperalbuminémie, élévation ou plus rarement diminution des concentrations
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d’AGP. Elles peuvent être qualitatives avec ou sans conséquences significatives,

lorsque leur structure a changé ou lorsque leurs capacités de liaison sont modifiées,

en général diminuées.

Les structures des protéines fixatrices, HSA et AGP, ne sont pas modifiées.

La capacité totale de rétention d’une protéine dans le plasma dépend de son Ka et de

sa concentration, soit du nombre de sites disponibles pour lier le médicament.

Lorsqu’elle diminue, le nombre de sites diminue, le risque est alors que les concen-

trations globales de médicament dépassent la capacité globale de liaison, ce qui

entraîne une augmentation de la fraction libre directement active mais aussi plus

rapidement éliminée.

Cette situation ne s’observe qu’avec des médicaments dont les concentrations

efficaces sont élevées (acide valproïque), pouvant atteindre et dépasser la capacité de

liaison de l’HSA en cas d’hypoalbuminémie. Dans ce cas, la posologie est diminuée

dans les mêmes proportions que l’albuminémie et elle est ajustée avec la concentra-

tion de la forme libre plasmatique. On évite ainsi les accidents de surdosage

[observation personnelle]. L’hyperalbuminémie provoque la situation opposée. La

concentration saturante plasmatique est augmentée.

L’augmentation des concentrations plasmatiques d’AGP est fréquente, car cette

protéine est un marqueur précoce de l’inflammation aiguë. Dans ces conditions, la

capacité plasmatique de rétention des médicaments liés à l’AGP est augmentée.

C’est ce que l’on observe avec les macrolides et de façon plus générale dans tout

syndrome infectieux traité par un antibiotique lié à l’AGP. La liaison plasmatique de

l’érythromycine se répartit entre l’AGP, liaison restrictive de forte affinité et l’HSA,

liaison permissive de plus faible affinité. La figure 2 montre la corrélation inverse

entre la fraction libre d’érythromycine et la concentration plasmatique d’AGP,

l’activité antibiotique est celle de la seule forme libre [11].

En dehors de toute variation de concentration des protéines plasmatiques, leurs sites

de liaison peuvent être occupés par différents ligands endogènes ou exogènes qui

limitent la capacité de rétention des médicaments. On observe le plus souvent des

compétitions de liaison ou des déplacements de ligands déjà fixés.

Les ligands exogènes sont essentiellement des médicaments qui partagent le même

site de liaison. Leur liste est indiquée ailleurs [12]. Les ligands endogènes sont

souvent des substances physiologiques à des concentrations élevées pathologiques

qui inhibent ou limitent les liaisons des médicaments : bilirubine, acides gras, urée,

acide urique. Ils entraînent une augmentation de la fraction libre plasmatique du

médicament. Ces ligands endogènes peuvent être aussi d’origine pathologique.

Dans l’insuffisance rénale chronique, différents métabolites acides sont générés,

certains en excès alors qu’ils n’existent qu’à l’état de traces chez l’individu sain, acide

hippurique et indoxyl-3-sulfate (indican). D’autres ne sont observés que dans ce

syndrome : ce sont des dérivés des acides furane dicarboxyliques [13]. Ils sont liés au
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F. 2. — Diminution de la fraction libre plasmatique de l’érythromycine en présence de concen-

trations croissantes d’AGP. Des sérums de sujets atteints d’infections différentes à Legionella

pneumophilea, hemophilus influenzae, mycoplasma pneumoniae, streptococcus pneumoniae

sont dialysés contre une solution d’érythromycine (20 µM). Sa fraction libre (fu) est d’autant

plus petite que la concentration d’AGP est plus grande.

site II de l’HSA avec une forte affinité et par effet allostérique diminuent la capacité
de liaison du site I et de celui de l’acide salicylique [14, 15].

La concentration plasmatique d’HSA de ces patients peut être normale ou sub-

normale, cependant elle a perdu pratiquement toute capacité de liaison des médica-

ments. Ces ligands peuvent être éliminés au moins en partie par passage sur charbon

activé [16].

Les structures des protéines fixatrices, HSA et AGP, sont modifiées.

De nombreux variants de l’HSA et de la proalbumine ont été décrits [17]. Ils

différent des structures moléculaires initiales de ces protéines par des substitutions

ou des transpositions d’acides aminés et par la présence de peptides différents

(proalbumine). Selon la localisation de l’anomalie, un ou plusieurs sites de liaison

peuvent être modifiés. En règle générale, leurs capacités de liaison sont alors

diminuées, la forme sauvage semblant être celle qui réunit les conditions optimales

de liaison (Tableau III).

Pratiquement ces variations sont rarement décelées car les modifications qu’elles

entraînent sont mineures par rapport aux variations interindividuelles des effets des

médicaments (digitoxine, antivitamine K).
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T III. — Caractéristiques des sites de liaison de différents variants d’albumine (exprimées

en % des Ka de l’Albumine A sauvage).

Variant Site I, warfarine
Site de l’acide

salicylique
Site II, diazépam

Canterbury
Catane
Milan (rapide)
Niigata
Parklands
Rome
Vanves
Venise
Vérone

15
73
73

100
25

100
73
67

100

6
100
64
25
15
60
71
43

100

12
100
100
100
12
60

100
76

100

Le cas extrême est celui de l’analbuminémie, rare et seulement partielle, l’HSA

présente ayant aussi des capacités de liaison très diminuées. Les pourcentages de

liaison plasmatique de la warfarine et du diazépam sont diminués mais dans des

proportions moindres de celle de l’HSA. Une fraction importante de la forme liée est

retrouvée dans les lipoprotéines (observation personnelle). Le schéma d’administra-

tion est alors celui de petites doses augmentées progressivement jusqu’à obtention

de l’effet recherché.

L’AGP humaine est un mélange de trois variants principaux, A, F1 et S et de

plusieurs variants rares [18, 19]. Trois phénotypes principaux sont observés F1 S /A,

F1 /A et S/A dont les fréquences respectives sont 50, 35 et 15 %. On leur distingue

deux familles de sites principaux mais leurs capacités de liaison des médicaments

sont différentes. Le variant A a une plus grande affinité pour l’imipramine, les

variants F1 et S en revanche ont des affinités plus grandes pour la warfarine et la

mifépris-

tone [20]. Les conséquences pharmacocinétiques de ces différences n’ont pas été
évaluées.

L’HSA des cirrhotiques a perdu ses propriétés de liaison. Ses structures secondaire

et tertiaire sont modifiées avec changement de configuration de ses ponts disulfure,

rupture des hélices α, transformées en feuillets plissés β. L’extériorisation de ses

structures hydrophobes diminue ses possibilités de pliage et de liaison [21]. Ses

altérations structurales sont irréversibles car elles surviennent au cours de sa syn-

thèse hépatique. En règle, les pourcentages de liaison des médicaments sont plus

faibles que ne le laisse supposer l’hypoalbuminémie. Cette dégradation fonction-

nelle de l’HSA du cirrhotique ne semble pas avoir été prise en compte jusqu’à
présent probablement parce qu’elle n’est que partielle et qu’il n’est analyti-

quement pas possible de différencier les fractions d’HSA saine et altérée dans le

plasma.
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Conclusion

Les liaisons plasmatiques de forte affinité ont une incidence significative sur les

autres paramètres cinétiques des médicaments, VD et fonctions d’élimination.

Actuellement, seules les liaisons à l’HSA et à l’AGP peuvent remplir ce rôle. Toute

modification de leurs capacités de liaison peut entraîner alors des variations de

distribution, d’élimination et d’effets (intensité et durée).

Le plus souvent, les concentrations plasmatiques des protéines sont modifiées

entraînant alors des variations de concentrations de forme libre des médicaments.

On peut observer aussi une diminution des pourcentages de liaison alors que les

concentrations de protéines ne sont pas ou peu modifiées : la présence de ligands

endogènes ou exogènes explique la perte de capacité de fixation des médicaments.

Il est aujourd’hui possible de programmer les liaisons plasmatiques d’une substance

nouvelle. Le plus souvent, on cherche soit à prolonger la durée d’un effet en

diminuant la vitesse de dissociation de la liaison, soit à limiter sa distribution par

une liaison restrictive. On peut aussi choisir le site de liaison de la protéine pour

rendre la liaison du médicament indépendante de celles des autres ligands présents

dans le plasma des patients.
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DISCUSSION

M. Bernard SALLE

Chez la femme enceinte, vous n’avez pas évoqué le passage transplacentaire des médica-
ments en fonction de leur biodisponibilité. Pouvez-vous faire un commentaire à ce sujet ?

On limite le passage transplacentaire en n’utilisant que des médicaments de petit volume
apparent de distribution, de 0,1 à 0,4 L.kg-1. Ce sont des substances qui soit ont une
liaison plasmatique restrictive, soit sont très hydrosolubles ou ont un poids moléculaire
très élevé, deux caractèristiques incompatibles avec leur transfert membranaire.
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M. Roger NORDMANN

Ma question est très proche de celle soulevée par Bernard SALLE et concerne le fœtus.
Peut-on considérer que, d’une façon générale, lorsqu’un médicament pris par la mère est
caractérisé par une liaison restrictive, le fœtus est à l’abri du médicament alors qu’à l’inverse,
il subirait l’action directe d’un médicament à liaison permissive ?

Il n’est pas possible de mettre le fœtus totalement à l’abri du médicament : il en recevra
certainement mais on peut limiter la quantité transférée. C’est ce que l’on observe avec
des substances dont les liaisons plasmatiques sont restrictives puisque la presque totalité
de la dose administrée est retenue dans l’espace (extracellulaire) de la protéine qui le lie.
Une précaution supplémentaire est de limiter le gradient plasmatique fœto-maternel du
médicament, c’est-à-dire d’éviter les pics de concentration maternels. Pour cela, on
n’utilise pas la voie intraveineuse directe mais la voie orale et on répartit la dose
quotidienne en plusieurs prises à distance les unes des autres (doses filées).

M. Yvon MICHEL-BRIAND

Vous nous avez entretenu sur l’érythromycine, un des derniers macrolides, l’azithromycine,
est apprécié en clinique pour sa persistance dans l’organisme. Par contre, on a constaté
l’apparition de résistance avec une plus grande fréquence (pneumocoque en particulier) due
à une concentration plasmatique insuffisante. Pouvez-vous faire quelques commentaires sur
persistance de l’antibiotique et maintient d’une concentration suffisante pour assurer l’effi-
cacité antibiotique ?

L’azithromycine a un volume apparent de distribution beaucoup plus élevé que celui de
l’érythromycine (31 et 0,8 L.kg-1 respectivement) ce qui lui permet d’atteindre les germes
intracellulaires à des concentrations plus efficaces. Cette meilleure distribution tissulaire
a été obtenue en supprimant pratiquement la liaison plasmatique restrictive de l’érythro-
mycine. La contre-partie d’une distribution plus grande est une diminution des concen-
trations plasmatiques si les doses utilisées sont les mêmes ou proches. Je pense qu’il faut
revoir et augmenter la posologie de l’azithromycine pour obtenir son plein effet.
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Sur quelques aspects épidémiologiques
de l’infection à Helicobacter pylori
M- : I  . H . T -
. T  ’.

Epidemiological aspects of Helicobacter pylori infection
K- (Index Medicus) : H . H .
D . S .

Henri LECLERC *

RÉSUMÉ

Helicobacter pylori est une bactérie particulièrement répandue et l’on estime que 50 % de la
population mondiale serait infectée. La prévalence de l’infection varie largement selon les
zones géographiques, l’âge, les groupes ethniques et le niveau socioéconomique. Les taux
apparaissent plus élevés dans les pays en développement que dans les pays industrialisés, la
plupart des infections survenant au cours de l’enfance. Globalement ils seraient liés aux
mauvaises conditions d’hygiène, au niveau social bas, à la promiscuité et à la densité
d’habitation. Aucune voie prédominante de transmission n’a été définie parmi les modes
oro-fécal, oro-gastrique ou oro-oral. De récentes études ont montré que les souches d’H.py-
lori qui portent un antigène CagA biologiquement actif seraient plus étroitement associées
avec le carcinome gastrique.

SUMMARY

Helicobacter pylori is thought to infect about half the world’s population. The prevalence of
H. pylori infection varies widely by geographic area, age, ethnicity and socioeconomic
status. Rates appear to be higher in developing countries, wheremost infections occur during
childhood. Inadequate sanitation, low socioeconomic status and overcrowding seem to be
related to a higher prevalence of H. pylori infection. No predominant route of transmission
has been identified, and possibilities include the fecal-oral, oro-oral and gastro-oral routes.
Recent studies show that H. pylori strains expressing the biologically active CagA protein
are more closely associated with stomach cancer.

* Faculté de médecine, pôle recherche, 1 place de Verdun, 59045, Lille cedex.
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INTRODUCTION

La bactérie Helicobacter pylori a été découverte en 1982 par deux chercheurs
australiens, J. Robin Warren et Barry J. Marshall [1] qui étudiaient des microorga-
nismes isolés à partir d’estomacs humains. Dans leur publication originelle, les
auteurs soutenaient que la plupart des maladies ulcéreuses gastriques étaient dues à
l’infection de cette bactérie et non pas au stress ou aux aliments épicés comme on le
supposait jusqu’alors. Ils ont été récompensés en 2005 par le prix Nobel de physio-
logie et de médecine. Depuis l’isolement de H. pylori, de nombreuses autres espèces
ont été découvertes et classées dans le genre Helicobacter. Certaines colonisent
l’estomac, d’autres l’intestin de divers animaux. Il ne semble pas qu’elles soient
pathogènes pour l’homme, même si elles ont été rencontrées chez celui-ci occasion-
nellement.

H. pylori est un bacille à Gram négatif, de forme hélicoïdale et mobile par cils
polaires. Il vit exclusivement dans l’environnement acide de l’estomac humain que
l’on considérait généralement comme stérile. Du point de vue physiologique il est
microaérophile, ayant besoin d’une faible teneur en oxygène pour se développer. Son
caractère le plus essentiel est la production d’une uréase très active qui lui permet de
s’adapter au milieu acide de l’estomac.

Compte tenu de son implication dans les pathologies de la muqueuse gastrique,
gastrites chroniques, ulcères gastro-duodénaux, cancers, lymphomes du Malt, H.

pylori a suscité un intérêt considérable. Nous nous attacherons, dans cette courte
revue, à analyser quelques aspects épidémiologiques de l’infection à H. pylori,
concernant en particulier sa distribution dans la population, les sources et les
réservoirs de l’infection, les voies de transmission. La disparité géographique du
cancer gastrique a donné lieu à des interprétations liées au polymorphisme des
souches contaminantes, à propos desquelles nous nous interrogerons.

DISTRIBUTION

Prévalence de l’infection

L’infection à H. pylori est connue dans tous les pays du monde, sous toutes les
latitudes, et on l’observe, en générale, avec une prévalence élevée. De nombreux
travaux rapportent des taux compris, selon les pays, entre 20 et 90 % des sujets
étudiés [2]. Des taux plus faibles ne sont rapportés qu’exceptionnellement, dans
des groupes particuliers et isolés comme les arborigènes d’Australie où la séro-
prévalence ne dépasserait pas 1 %. La grande fréquence et les disparités géo-
graphiques sont les caractéristiques épidémiologiques principales de l’infection à H.

pylori. Schématiquement, on peut opposer les régions à forte prévalence comme
l’Afrique, l’Amérique du sud, l’Inde et la chine (jusque 90 %) aux pays dits « occi-
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dentaux » comme l’Europe, l’Amérique du nord, l’Australie où la prévalence est
modérée, de l’ordre de 30 %. Des situations intermédiaires existent, en Israël ou en
Corée, par exemple. Ces disparités géographiques sont le reflet de la relation entre
l’infection et le niveau de développement. La prévalence est toujours plus élevée
dans les pays en développement que dans les pays industrialisés ; des prévalences
intermédiaires sont observées dans les pays en situation actuelle d’industrialisation
rapide.

Dans les pays industrialisés, la fréquence de l’infection augmente avec l’âge. En
revanche, dans les pays en développement, la prévalence atteint son maximum dès
les deux premières années de la vie. Il est en effet fréquent dans ces pays de trouver
des groupes de jeunes enfants infectés à plus de 70 %. La différence entre ces deux
profils épidémiologiques pourrait s’expliquer par un « effet génération ». On sup-
pose que dans les pays industrialisés la prévalence plus élevée, observée chez les
sujets plus âgés, serait le reflet d’un taux d’exposition plus important de cette
population dans le passé.Une baisse progressive de la prévalence a été notée dans les
nouvelles générations [3]. Elle correspondrait à l’élévation régulière du niveau de vie
depuis le début du siècle.

Incidence

La possibilité d’une acquisition massive de l’infection au cours de l’enfance dans les
pays industrialisés comme dans les pays en voie de développement est suggérée par
les taux élevés d’infection observés dans les collectivités d’enfants comme les
orphelinats ou les institutions [4]. L’incidence, dans les cinq à huit premières années
de la vie, a pu être évaluée à 3 % par personne-année, dans des pays aussi différents
que le Japon (forte prévalence) ou l’Angleterre (prévalence modérée). En revanche,
chez l’adulte, des recherches d’anticorps effectuées chez les mêmes sujets à dix ou
vingt ans d’écart ont montré des taux d’acquisition très bas de 0,15 à 0,5 % par
personne— année, aussi bien aux États-Unis, qu’en Australie ou aux Pays-Bas. Un
argument vient renforcer cette notion de faible incidence chez l’adulte quel que soit
le niveau de risque : en effet, dans les institutions d’enfants hautement contaminés,
le personnel soignant qui vit au contact étroit des enfants ne présente pas de
prévalence anormalement élevée [5].

Facteurs de risque

Facteurs socio-économiques

L’infection étant acquise dans l’enfance, les conditions de vie dans l’enfance jouent
un rôle déterminant. L’association infection-faible niveau socio-économique est en
effet constamment trouvée. Une étude faite à Houston, au Texas, qui rapporte une
prévalence plus élevée dans la population noire, est exemplaire à cet égard [6]. A
l’intérieur de chaque sous-population ethnique, l’infection apparaît d’autant plus
fréquente que le niveau d’instruction est bas. On observe le même phénomène, en
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Europe, dans les populations immigrées. Il s’explique principalement par des fac-

teurs comme la promiscuité ou les mauvaises conditions d’hygiène.

La prévalence de l’infection dans des populations d’adultes est liée directement aux

conditions qui prévalaient avant l’âge de huit ans [7] et, en particulier au nombre

élevé de frères et sœurs ainsi qu’au partage du lit par plusieurs enfants. A l’inverse,

dans un pays comme la Corée où le niveau économique a augmenté très vite au

cours des dernières décennies, la séroprévalence, étudiée sur 225 familles, a parallè-

lement diminué de façon spectaculaire (de 77 % chez les parents à 6 % chez leurs

enfants) surtout dans les familles les plus aisées.

Contacts interhumains

De nombreux travaux ont mis en évidence le rôle prépondérant des contacts

interhumains. Les cas d’infection à H. pylori se développent plus généralement en

foyers de la taille d’une cellule familiale ou d’une collectivité. Ainsi, dans les pays

industrialisés, malgré un bon niveau d’hygiène, les personnes qui vivent en institu-

tion présentent une prévalence élevée, comparable à celle des pays en développe-

ment [2].

L’utilisation d’outils moléculaires (typage) pour identifier individuellement les

souches a permis de mieux analyser leur distribution. Dans les foyers d’infection

qui ont été étudiés, seuls des sujets vivant sous un même toit ont été retrouvés

porteurs d’une même souche [8]. Il s’agit, le plus souvent, de parents et d’enfants, de

frères et sœurs, ou d’enfants vivant dans la même institution ou le même hôpital. La

parenté des souches, qui montre le rôle privilégié du foyer, pourrait laisser croire à
une source commune d’infection, notamment lorsque la même souche est isolée

chez des conjoints [4]. D’autres travaux montrent au contraire que, dans les familles

où se côtoient plusieurs générations, les souches isolées présentent des variations

génomiques laissant entendre qu’une seule et même souche n’est pas acquise

simultanément par les sujets, mais qu’elle est plutôt transmise d’une génération à
l’autre [8].

RÉSERVOIR ET SOURCES

Réservoir humain

Liquide gastrique

L’H. pylori peut être isolé de l’estomac humain à des concentrations de l’ordre de 107

bactéries par gramme de tissu, dans l’antre comme dans le fundus [2]. Il est

également présent dans le liquide gastrique dans les conditions normales d’acidité,

à des taux de 105 à 106 par ml. La bactérie a des besoins réduits en oxygène

(microaérophile) et elle est particulièrement résistante aux variations de pH. La

production d’une uréase (dont l’une des composantes est activée à pH faible) lui
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permet, en effet, de dégrader l’urée du milieu en ammonium et en ions bicarbonates,

ce qui tend à neutraliser son environnement immédiat. L’H. pylori s’implante et se

multiplie sous la couche de mucus, à la surface de la muqueuse gastrique. Le liquide

gastrique peut être expulsé dans l’environnement à l’occasion des vomissements. Il

peut également contaminer la salive lors des régurgitations qui sont physiologiques

chez le jeune enfant en décubitus.

La salive

Dans la bouche qui est un milieu favorable aux bactéries microaérophiles les

régurgitations pourraient favoriser le passage puis la multiplication de la bactérie

dans la cavité buccale. De nombreuses études ont recherché sa présence dans la

salive ou la plaque dentaire par PCR, par le test uréase ou encore en immunofluo-

rescence avec des anticorps monoclonaux [2]. Elles ont donné lieu à des résultats

divergents et souvent contradictoires qui pourraient s’expliquer par un passage

transitoire de la bactérie dans la bouche (limité à certains âges, certaines périodes

voir certaines heures de la journée) sans colonisation permanente de la muqueuse

buccale.

Selles

L’attirance spécifique de l’H. pylori pour les cellules de l’épithélium gastrique

explique qu’on puisse le trouver dans des localisations ectopiques de cette

muqueuse. On peut l’isoler, en effet, dans les métaplasies gastriques périulcéreuses

du duodénum, dans l’épithélium cylindrique de l’endobrachyœsophage, dans des

ectopies gastriques du diverticule de Meckel ou du rectum [9]. Ces observations

montrent qu’un passage intestinal est possible. On ignore, cependant, s’il est perma-

nent et s’il peut donner lieu à une élimination régulière de bactéries viables. Dans les

selles humaines, de l’ADN bactérien a été souvent mis en évidence par amplification

génique. Seule la culture pourrait montrer si cet ADN correspond à des formes

viables de l’H. pylori. Elle reste malheureusement le plus souvent négative ou sujette

à discussion.

L’infection expérimentale du furet par H. mustelae a montré que la quantité de

bactérie dans les selles augmentait en cas d’hypochlorhydrie [9]. Par comparaison, la

présence d’H. pylori dans les fécès de l’homme pourrait se limiter à certains sujets,

voire à certaines circonstances seulement. Il pourrait s’agir, par exemple, de la phase

aigüe de l’infection qui s’accompagne d’une hypochlorhydrie transitoire d’environ

un mois ou de maladies diarrhéiques durant lesquelles l’accélération du transit

accroit l’élimination de H. pylori par dilution des facteurs intestinaux qui inhibent

habituellement le germe.

Réservoir environmental

L’H. pylori, en tant que bactérie microaérophile, s’accommode mal de la pression

normale en oxygène et sa survie dans l’air ambiant est impossible. Le rôle de l’eau
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d’alimentation ou du contact avec des eaux contaminées a fait l’objet d’un grand

nombre d’études soit pour rechercher le germe dans le milieu, soit pour tenter de

mettre en évidence dans les populations à risque un taux d’infection significatif, lié
à la contamination de l’eau [9]. Le travail inaugural est celui de Klein et al. [10], au

Pérou, publié dans le Lancet en 1991. Il montrait que l’infection à H. pylori était

hautement prévalente chez les jeunes enfants péruviens et que l’eau d’alimentation

municipale apparaissait comme la plus importante source d’infection quel que soit

le statut économique des familles. A la suite de cette étude les hygiénistes furent

nombreux à privilégier le rôle de la contamination fécale. La bactérie a déjà été
maintenue sous forme viable et cultivable dans une eau ensemencée expérimentale-

ment [9]. Pourtant l’isolement de cette bactérie en culture à partir d’eaux, même

fortement contaminées, est exceptionnelle[11]. Par amplification génique, sa pré-

sence est fréquente, aussi bien dans les eaux usées que dans les eaux d’alimentation

traitées et contrôlées [12] ce qui ne permet pas d’extrapoler sur son pouvoir de

transmission. H. pylori est une bactérie fragile, adaptée à un environnement spéci-

fique (muqueuse gastrique), difficile à isoler de son milieu naturel (biopsies et liquide

gastrique) et il ne faut donc pas s’étonner outre mesure des échecs presque systéma-

tiques obtenus dans sa recherche par culture, à partir de milieux hostiles comme

l’eau.

Pour évaluer le pouvoir de la bactérie H. pylori de se transmettre à l’homme à partir

de l’eau, il convient de s’en référer à ce que l’on connaît du comportement des

bactéries qui peuplent les milieux aquatiques naturels (bactéries autochtones ou

étrangères) ou les réseaux d’eau d’alimentation [13]. Celles-ci peuvent, en effet, soit

s’adapter à ce milieu hostile pauvre en constituants organiques (milieu oligotrophe)

et survivre en tant que formes de résistance, soit s’attacher à un support et se

multiplier dans un biofilm. Lorsque les éléments nutritifs viennent à manquer, la

plupart des bactéries deviennent non cultivables (incapables de se diviser et de

former des colonies sur un milieu de culture) tout en restant viables c’est-à-dire

encore métaboliquement actives (VBNC : viable but non culturable). Cet état a été
reconnu chez H. pylori : à partir de sa forme réplicative (bacille à Gram négatif,

spiralé et mobile) il évolue, en quelques jours de culture, vers une forme de résistance

ou de survie (cellule coccoïde, arrondie, de taille plus petite et souvent dépourvue de

flagelles). Au cours de cette évolution le chromosome subit des modifications, la

production d’ARN messager est diminuée et la synthèse protéique est arrêtée. La

recherche de la bactérie dans l’eau étant faite le plus souvent par PCR, l’on ne

dispose que d’éléments de connaissance parcellaires sur la présence de ces formes

coccoïdes. Elles ont été produites expérimentalement dans l’eau stérile et restent

capables de coloniser la muqueuse gastrique de la souris et d’induire une gastrite

[14]. D’un point de vue plus fondamental on peut s’interroger sur la nature et le

devenir de ces formes de survie (coccoïdes) non cultivables. S’agit-il d’une forme

programmée d’adaptation et de résistance ou plus simplement d’une étape de

sénescence conduisant tout naturellement à la mort cellulaire ? Cette dernière

hypothèse apparaît privilégiée [13] ; elle tendrait alors, si elle se confirme àminimiser

l’impact épidémiologique de ces formes d’évolution.
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Le second aspect de l’adaptation des bactéries à la vie aquatique est leur capacité à
s’attacher aux surfaces et à se développer en biofilms grâce à la coopération

métabolique d’autres espèces. Ces biofilms peuvent être des sites d’accumulation

passive des bactéries et par conséquent constituer de véritables réservoirs infectieux.

Un certain nombre de travaux qui ne peuvent tous être cités [11] ont montré la

présence de la bactérie dans les biofilms des canalisations d’eau d’alimentation,

cependant toujours par amplification génique. Dans ces conditions et compte tenu

que l’H. pylori est spécifiquement adapté à son hôte humain il est difficile d’imaginer

que cette bactérie puisse se multiplier dans les biofilms et représenter un risque

infectieux pour l’homme.

D’autres voies d’études ont tenté de mettre en évidence un risque infectieux plus

élevé pour les enfants alimentés par des eaux contaminées ou étant au contact

fréquent avec des eaux polluées [9]. Les résultats obtenus apparaissent discutables

ou contradictoires.

Transmission

Comment une bactérie qui vit dans un environnement acide et qui ne peut survivre

dans l’environnement peut-elle passer d’un estomac à un autre ? En l’absence d’un

réservoir autre que l’homme l’hypothèse de la transmission directe d’individu à
individu est maintenant généralement admise, les voies de transmission restant

ouvertes à la conjoncture, pouvant être oro-orale, oro-fécale ou oro-gastrique. Il est

particulièrement difficile d’évaluer la part dévolue à l’une ou l’autre de ces voies ou

la prédominance de l’une sur l’autre. Le comportement de la bactérie hors de son

milieu naturel est, en effet, mal connu et les difficultés de son isolement et de son

identification rendent l’interprétation problématique. H .pylori est une bactérie qui

ne vit que dans le milieu acide de l’estomac et son pouvoir de coloniser d’autres sites

du tube digestif parait incertain. Cette colonisation parait d’autant plus improbable

que les compétitions qui s’exercent avec les populations bactériennes autochtones

de la bouche ou de l’intestin, organisées en ecosystèmes coopératifs lui sont fran-

chement défavorables. Les formes coccoïdes de survie qui ont été décrites au cours

du viellissement des cultures pourraient être le véritable moyen de transmission.

Malheureusement l’on ne dispose que d’informations parcellaires sur leur présence

dans la salive, les selles ou l’environnement eau. Par ailleurs ces formes coccoïdes,

assimilables aux bactéries VBNC sont davantage considérées maintenant comme

des formes de dégénérescence, dont l’aptitude à la transmission apparaît compro-

mise. Les aspects techniques de la détection et de l’identification de la bactérie

posent problème. La technique PCR (polymerase chain reaction) utilisée dans la

presque totalité des études ne permet pas d’extrapoler en terme de transmission. Les

méthodes de culture sont complexes, non standardisées et rarement utilisées. Les

méthodes de typage moléculaire mettent en évidence la grande hétérogénéité des

souches isolées des individus porteurs mais l’on observe un regroupement du même

génotype chez les individus d’une même famille. Certaines personnes peuvent être

infectées par plusieurs types de souches.
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La voie oro-gastrique

Les caractéristiques physiologiques intrinsèques de H. pylori laissent entendre que

la bactérie se transmet le plus vraisemblablement à l’état viable et par contact direct

avec des produits biologiques infectés. Bien qu’il soit impossible de dater l’installa-

tion de l’infection, la différence entre les taux d’incidence de l’enfance et de l’âge

adulte son incidence montre qu’elle doit se situer au cours de l’enfance, suggérant

l’existence d’une particularité propre au contexte ou aux comportements de

l’enfance. L’infection pourrait survenir dans le foyer familial, par le biais des

vomissements, avec un risque accru en cas de famille nombreuse (promiscuité) et de

conditions sanitaires défavorables. Des cas de contamination volontaire ou acciden-

telle ont fait la preuve que la muqueuse de l’adulte pouvait être réceptive à l’infec-

tion. Plusieurs travaux [2] ont montré que la prévalence de l’infection était plus

élevée chez le personnel médical des services d’endoscopie que dans la population

témoin. Un certain nombre de cas de transmission iatrogène ont été rapportés,

notamment avec l’utilisation de sondes de pH-métrie.

La voie oro-fécale

L’H. pylori ne peut être comparé aux pathogènes digestifs historiques tels que les

Salmonella, les Shigella, voir certains Escherichia coli qui sont encore, de nos jours,

responsables d’infections épidémiques ou sporadiques chez l’homme, à la suite de

contamination fécale ou de l’ingestion de produits fécalement contaminés (eau et

aliments). Il n’existe pas de clones épidémiques de H. pylori largement répandus

comme, par exemple, E. coli O157 : H7, susceptibles de contaminer un grand

nombre de sujets à partir d’une source commune(eau ou aliment).

L’H. pylori n’est pas capable de se perpétuer sous forme viable dans les selles après

avoir subi l’effet létal des acides biliaires au cours du transit digestif ; il n’est

probablement pas davantage capable de se maintenir dans le milieu intestinal face à
la compétition implacable des populations autochtones en place. Cependant,

comme nous l’avons rappelé ci-dessus (réservoir) certaines circonstances pourraient

permettre le passage de la bactérie sous forme viable dans les selles. Cet accroisse-

ment du risque survient, tout particulièrement dans l’enfance, lorsque les conditions

d’hygiène sont mauvaises et les épisodes diarrhéiques fréquents.

La voie oro-orale

Chez l’enfant, certaines données sont en faveur de cette voie de transmission. Au

cours des premiers mois de sa vie, le bébé est fréquemment sujet à la régurgitation de

petites quantités d’aliments contaminés. La promiscuité et les conditions d’hygiène

défavorables favoriseraient la transmission. Il en est de même de certaines coutumes

ethniques, comme la prémastication des aliments donnés au bébé. La mise en

évidence, par PCR, de souches identiques d’H. pylori dans la bouche et l’estomac
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laisse supposer que la cavité buccale pourrait être un réservoir favorable à la

colonisation. Il faut pourtant ajouter que le rôle des organismes détectés par PCR

est difficilement interprétable en termes de viabilité. La bactérie n’a été isolée

qu’exceptionnellement en culture, de la salive ou de la plaque dentaire. Il est difficile

d’imaginer qu’elle puisse s’y fixer puis s’y multiplier étant donné la concurrence

microbienne in situ.

Un autre mode de transmission oro-orale, en particulier chez les couples d’adultes

est le baiser [8]. Certains ont pensé que cette voie pourrait être la principale cause de

réinfection ou de recrudescence chez les conjoints qui ont reçu un traitement

d’éradication. Les enquêtes de typage sur ce sujet ne semblent pas valider cette

hypothèse. Il existe, en effet, une grande hétérogénéité génétique parmi les souches

isolées chez les patients pris individuellement. D’autre part, certains patients, bien

qu’en minorité, peuvent être infectés par plusieurs types de souches. Enfin chez des

conjoints, tous deux infectés par la bactérie, le même génotype est exceptionnelle-

ment rencontré. Ces observations ne sont donc pas en faveur d’une transmission

entre conjoints. Elles tendent à montrer, de plus, que les adultes seraient beaucoup

moins sensibles que les enfants à l’infection.

Finalement, malgré une recherche épidémiologique extensive, le mode de transmis-

sion de l’H. pylori ne peut être fermement établi. Pourtant, l’infection qui survient,

pour l’essentiel, au cours de l’enfance, et sa forte prévalence dans les pays en

développement, mettent en relief le mode spécifique de vie lié à l’enfance et, en

particulier le rôle du statut socio-économique, des conditions sanitaires, de la

promiscuité au sein du foyer familial. La contamination s’effectue donc par contacts

directs, d’individu à individu. La voie de transmission oro-gastrique devrait être, à la

réflexion, la plus probable, le liquide gastrique étant le seul réservoir directement

contaminateur (vomissements, régurgitations). On ne peut négliger pour autant le

rôle de la contamination salivaire ou fécale, dans la mesure où l’on peut supposer

que les méthodes actuelles de détection seraient insuffisantes à la mise en évidence

du germe sous forme viable. La transmission pourrait résulter de la sommation de

ces trois voies, chacune intervenant à tour de rôle. La transmission indirecte, à partir

de l’environnement, paraît peu probable. Comment, en effet, l’H. pylori, germe

fragile s’il en est, adapté à un habitat humain spécifique, pourrait-il vivre, voire

survivre, dans un milieu hostile comme l’eau, et plus encore, l’eau chlorée ? aucune

observation significative n’ a été faite concernant les aliments [15]. L’existence d’un

réservoir animal paraît peu probable. Il existe de nombreuses espèces d’Helicobac-

ter, chacune d’entre elle étant adaptée à un hôte animal, de même que l’H. pylori est

adapté à l’homme.

Pouvoir carcinogène : souches de l’Est - souches de l’Ouest

L’H. pylori, grâce à ses propriétés d’adaptation (flagelles, uréase, adhésines, acido-

résistance), peut évoluer dans le mucus gastrique, le traverser puis s’implanter à la

surface de la muqueuse et s’y développer. Les réactions inflammatoires et immuni-
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taires qu’il engendre sont toutefois insuffisantes pour éliminer la bactérie et l’infec-

tion apparaît, alors, définitive. L’H. pylori est reconnu actuellement comme l’agent

causal de la gastrite chronique atrophique. Il intervient également dans la genèse de

la maladie ulcéreuse où son rôle nécessaire (mais non suffisant) est désormais admis.

De plus il est associé à la survenue du cancer de l’estomac, en tant que cofacteur

dans l’adénocarcinome et en tant que facteur déclenchant dans le lymphome du

MALT à petites cellules [16]. Il est considéré dans la classification OMS comme un

carcinogène de classe 1, c’est-à-dire définitif [17].

Globalement, l’incidence du cancer gastrique et sa mortalité ont diminué de façon

spectaculaire au cours des cinquante dernières années. En dépit de ce déclin, le

cancer gastrique arrive au 4e rang de la morbidité des cancers sur le plan mondial et

la seconde cause de mortalité par cancer. Au cours de l’année 2000, environ 880 000

personnes ont été atteintes d’un cancer gastrique et 650 000 en sont mortes [18].

L’on reconnaît deux localisations principales du cancer gastrique, proximale (car-

dia) et distale (autre que cardia). Cette distinction est d’importance puisque l’asso-

ciation avec l’infection chronique à H. pylori est dévolue essentiellement au cancer

distal chez lequel l’infection engendrerait successivement des lésions cellulaires, une

atrophie des glandes, une métaplasie intestinale, une dysplasie, enfin l’adénocarci-

nome gastrique, conformément au modèle historique de Correa [19]. Dans le

contexte multifactoriel propre au développement du cancer gastrique faisant inter-

venir les facteurs génétiques de l’hôte, les facteurs de virulence de la bactérie et les

facteurs environnementaux (aliments, tabac) le rôle joué par l’infection à H. pylori

apparaît essentiel.

De nombreux travaux ont permis de valider cette relation forte. L’étude prospective

de Uemura [20], au Japon, est souvent citée comme exemplaire. Elle avait pour but

la détection précoce de cancer gastrique chez des sujets infectés et des sujets non

infectés. Parmi les 1 526 sujets suivis par endoscopie pendant 7,8 ans en moyenne, 36

ont fait un cancer gastrique. Tous étaient infectés par H. pylori alors que aucun

cancer n’est apparu chez les sujets non infectés. La seconde étude de Ekström et al.

[21] en Suède, basée sur la sérologie confirme ces résultats. Ces deux travaux

convergent pour attribuer à l’infection à H. pylori un risque relatif de cancer dix fois

plus élevé que dans les études antérieures, supérieur à 20 dans l’étude suédoise et

jusqu’à 34 en cas de gastrite fundique prédominante dans l’étude japonaise. Les

deux auteurs montrent, en outre que l’infection à H. pylori détermine un facteur de

risque comparable quelque soit le type de cancer, intestinal ou diffus. Le pouvoir

carcinogène de H. pylori a été confirmé sur un modèle animal, la gerbille mongo-

lienne, par deux équipes : dans l’une [22] un cancer gastrique était obtenu après 62

semaines chez 37 % des animaux infectés, dans l’autre [23], avec une autre lignée

animale, il apparaissait sur 4 % des animaux seulement, mettant en évidence l’exis-

tence de facteurs liés à l’hôte.

L’un des aspects épidémiologiques les plus curieux et actuellement le plus étudié
conçerne la diversité génotypique des souches isolées des cancers gastriques en

même temps que leur comportement pathogénique [24-26]. Les souches de H.
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pylori comprennent deux sous populations distinctes selon qu’elles possèdent ou

non l’antigène immunodominant Cag A. Le gène cag A qui encode la protéine CagA

est situé à l’extrémité de l’îlot de pathogénicité PAI, un segment d’ADN de 40 kb,

probablement incorporé dans le génôme par transfert horizontal. Toutes le souches

isolées des pays de l’Est asiatique (Japon, Corée, Chine) sont PAI cag +, tandisque

seulement 60 % des souches des pays de l’Ouest (Australie, Europe, Amérique du

Nord) le sont. Le segment d’ADN PAI cag contient trente et un gènes putatifs y

compris le gène cagA et, en outre, ceux qui codent pour un système de secrétion de

type IV qui permet d’exporter des macromolécules effectrices dans les cellules

infectées. Cliniquement, l’infection avec les souches cagA + conduit à un degré plus

aigu d’inflammation et d’atrophie de la muqueuse ce qui laisse supposer qu’elles

jouent un rôle important dans le développement du cancer gastrique. Après l’atta-

chement de la souche cagA-positive à la cellule épithéliale gastrique, la protéine

CAG A est injectée par le système de secrétion de type IV. Elle se localise sur la face

interne de la membrane cellulaire pour y subir une phosphorylation de la tyrosine

par plusieurs membres de kinases intracytoplasmiques de la famille Src(SFK). Le

site de phosphorylation de la tyrosine de CagA est caractérisé par la présence d’un

motif unique Glu-Pro-Ile-Tyr-Ala (EPIYA) qui peut être répétitif dans la région

carboxy-terminale de la protéine. Par rapport aux séquences flanquantes, quatre

segments distincts EPIYA ont été identifiés, EPIYA- A-B-C et D. La protéine CagA

représentative des souches de l’Ouest possède les segments EPIYA-A-B-C (CagA

type A-B-C). Curieusement, le segment EPIYA-C peut se répéter jusque trois fois

parmi les différentes souches Cag A. Le résidu tyrosine du segment EPIYA-C

représente le site majeur de phosphorylation, les deux autres segments EPIYA-A et

EPIYA-B étant faiblement phosphorilés. Les protéines Cag A de la plupart des

souches isolées de l’Est asiatique possèdent aussi les deux segments EPIYA-A et

EPIYA-B mais ne disposent pas du segment EPIYA-C potentiellement répétitif.

Elles ont un segment EPIYA différent appelé EPIYA-D qui serait spécifique.

Contrairement aux souches de l’Ouest le résidu tyrosine du segment EPIYA-D

représente, ici, le site privilégié de phosphorylation. Le motif EPIYA aurait une

double fonction, d’une part dans la phosphorylation de la tyrosine de la protéine

CagA, d’autre part dans l’attachement de CagA sur la membrane de la cellule

épithéliale. La protéine CagA tyrosine-phosphorylée acquiert le pouvoir de se lier

spécifiquement à la tyrosine phosphatase cytoplasmique SHP-2 qui comporte deux

domaines d’homologie, appelés N-SH2 et C-SH2. La formation du complexe

physique formé entre CagA et SHP-2 a été mise en évidence non seulement dans les

cellules infectées in vitro ou transfectée avec CagA mais aussi dans la muqueuse

gastrique de malades infectés par des souches de H. pylori cagA-positives.

Par le jeu complexe des voies de signalisation, qu’il n’est pas possible d’analyser

dans le cadre de cette brève revue, la phosphorylation de l’antigène CagA et sa

liaison avec la tyrosine phosphatase SHP-2 conduisent à l’activation de protéines

cibles et à la dérégulation cellulaire (facteurs de croissance et cytokines dérivées de

l’inflammation et agissant comme facteurs de promotion/prolifération pour les
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cellules cancéreuses) [25-26]. Elle met en relief l’importance du rôle joué par le

polymorphisme des souches CagA, lequel serait en mesure d’expliquer les grandes

variations des taux d’incidence de cancer gastrique à travers le monde. En effet,

tandisque certains pays de l’est asiatique, à haute incidence d’infection à H. pylori

(Japon, Corée, Chine) connaissent, parallèlement, une incidence élevée de carci-

nome gastrique, d’autres pays également fortement infectés comme l’Afrique

centrale ne la montre pas. Comme nous l’avons vu précédemment, les souches

de H. pylori de l’Est asiatique et de l’Ouest se différencient par la structure de

leurs protéines CagA, au travers de leurs sites de liaison EPIYA-D et EPIYA-C

avec la protéine cellulaire SHP2. Le site EPIYA-D exerce un pouvoir ligand avec

SHP2 beaucoup plus fort et une activité de morphogénèse et de transformation

cellulaire plus grande que le site EPIYA-C. Le degré d’inflammation, l’activité de la

gastrite et l’atrophie des glandes sont plus élevées chez les malades infectés avec les

souches cagA positives de l’Est asiatique que chez les malades hébergeant les

souches cagA négatives ou les souches cagA positives de l’Ouest. En conséquence les

populations infectées avec les souches de l’Est asiatique cagA+ seraient à plus haut

risque de cancer gastrique que celles infectées avec des souches cagA-, ou des

souches cagA + de l’Ouest. De plus, dans les souches de l’Ouest, le nombre de sites

EPIYA-C est directement lié au degré de phosphorylation de la tyrosine, à l’activité
de liaison avec SHP2 et à l’activité transformante de CagA. Il en résulte que le

nombre élevé de sites EPIYA donnerait aux souches un pouvoir carcinogène plus

important.

CONCLUSION

La gastrite à H. pylori est l’infection bactérienne la plus répandue dans le monde.

Elle peut conduire, dans différentes conditions à la gastrite chronique active, à la

maladie ulcéreuse ou au cancer gastrique. H. pylori est la première bactérie au

pouvoir carcinogène établi et reconnu par la communauté scientifique. Pour limiter

la diffusion de l’infection avec ses conséquences pathologiques gravissimes, il

conviendrait de connaître plus précisément le ou les réservoirs de la bactérie et, à
partir de là, le ou les mécanismes de transmission. Or, c’est là où réside l’une des

facettes les plus énigmatiques du comportement de cette bactérie, tellement répan-

due, tellement infectante pour l’homme et pourtant si fragile hors de son gîte
gastrique. D’innombrables travaux portant sur tous les produits biologiques

humains potentiellement contaminants (liquide gastrique, salive, plaque dentaire,

vomissements, selles), sur les environnements où elle pourrait survivre (eau d’ali-

mentation, eaux de loisir, aliments), sur les animaux potentiellement vecteurs, n’ont

pas permis de mettre en évidence une voie de transmission privilégiée. De grands

progrès restent à faire, dans le domaine de la physiologie microbienne, pour mieux

évaluer le pouvoir exceptionnel de diffusion de la bactérie, à l’échelle mondiale. Par

ailleurs les approches moléculaires ont mis en relief le polymorphisme génétique de

l’espèce. Certains génotypes ont une capacité accrue à stimuler la réactivité inflam-

matoire de la muqueuse gastrique, et à promouvoir la formation de médiateurs de la
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carcinogénèse. La reconnaissance de ces souches « hautement virulentes » devrait

également contribuer à une meilleur prévention mondiale du cancer gastrique.

BIBLIOGRAPHIE

[1] W J.R., M B.J. — Unidentified curved bacilli on gastric epithelium in active

chronic gastritis. Lancet, 1983, 1, 1273-1275.

[2] V P., G F., L H. —Épidémiologie d’Helicobacter pylori : disparités dans

la distribution de l’infection. Gastroenterol. Clin. Biol., 1996, 20, S27-S33.

[3] B N., M K., M F., et al. — The cohort effect and Helicobacter pylori. J

infect Dis, 1993, 168, 219-221.

[4] V P., G, P P. et al. — High prevalence of Helicobacter infection in

cohabiting children. Epidemiology of a cluster, with special emphasis on molecular typing.

GUT, 1994, 35, 313-316.

[5] V P., H M.O., G F. et al. — Low prevalence of Helicobacter pylori

infection in adults working in an institution of children highly infected by Helicobacter pylori.

Am. J. Am. Gastroenterol, 1994, 89, 1315-1318.

[6] G D.Y.,M H.M., E D.G. et al. — Epidemiology of Helicobacter pylori in an

asymptomatic population in the United States. Effect of age, race and socioeconomic status.

Gastroenterology, 1991, 100, 1495-1501.

[7] W P., K T., W A. et al. — Relation between infection with Helicobacter pylori

and living conditions in childhood : evidence for person-to-person transmission in early life. Br.

Med. J., 1994, 308, 750-753.

[8] L W. — Helicobacter pylori transmission : is it due to kissing ? J. R. Coll. Physicians.

Edinb, 2002, 32, 275-279.

[9] V P. — Infection à Helicobacter pylori. Epidémiologie, facteurs de risque et transmis-

sion. In Maladies de l’œsophage, de l’estomac et de l’intestin de Dupas, ed. Arnette, 1999,

233-238.

[10] K P.D., O A.R., S E.O. et al. — Water source as risk factor for Helicobacter

pylori infection in Peruvian children. Lancet, 1991, 337, 1503-1506.

[11] L Y., R T.E., A R., G A., G K. — Isolation and Genotyping of

Helicobacter pylori from Untreated Municipal Wastewater. Appl. Environ. Microbiol., 2002, 68,

1436-1439.

[12] W C.L., O R.J., S B. et al. — Detection of Helicobacter pylori by PCR but not

culture in water and biofilm samples from drinking water distribution systems in England. J.

Appl. Microbiol., 2004, 97, 690-698.

[13] L H. — Relationships between common water bacteria and pathogens in drinking water.

In Heterotrophic Plate Counts and Drinking-water Safety. The significance of HPCs for Water

Quality and Human Health. Edited by J. B., J. C., M. E., C. F., A.

G. W, , -.

[14] S F.F., L J.Y., L J.Y., H C., S D.H. — Virulence of water-induced coccoid

Helicobacter pylori and its experimental infection in mice. World. J. Gastroenterol., 2003, 9, 516-

520.

[15] V D F., D J R.—Transmission of Helicobacter pylori : a role for food ? Bull.

World. Health. Organ.,2001, 79,no 5, 455-461.

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, nos 4-5, 949-962, séance du 23 mai 2006

961



[16] I M., T S., K T., H K., C K. — Causal role of Helicobacter

pylori infection and eradication therapy in gastric carcinogenesis. World. J. Gastroenterol., 2006,

12, 10-16.

[17] Infection with Helicobacter pylori. In IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic

risks to humans. Vol 61. Schistosomes, liver flukes and Helicobacter pylori. Lyon, France :

International Agency for Research on Cancer 1994, 177- 241.

[18] C K.D., N A.I. — Epidemiology of gastric cancer. World. J. Gastroenterol, 2006, 12,

354-362.

[19] C P. — Helicobacter pylori and gastric carcinogenesis. Am. J. Surg. Pathol., 1995, 19,

suppl 1, S37-S43.

[20] U N., O S., Y S., M N., Y S., Y. —
Helicobacter pylori infection and the development of gastric cancer. N. Engl. Med., 2001, 345,

No 11, 784-790.

[21] E A.M., H M., H L.E., E L., N O. — Helicobacter pylori in

gastric cancer established by CagA immunoblot as a marker of past infection. Gastroenterology,

2001, 121, 784-791.

[22] W T., T M., N H., S S., N M. — Helicobacter pylori infection

induces gastric cancer in Mongolian gerbils. Gastroenterology, 1998, 115, 642-648.

[23] K M., M K., S R., O T., N A., F T. — Helicobacter

pylori-infected models are extremely suitable for the investigation of gastric carcinogenesis.

World. J.Gastroenterol., 2005, 11, 7063-7071.

[24] H M., H H. — Helicobacter pylori CagA : a new paradigm for bacterial

carcinogenesis. Cancer. Sci., 2005, 96, No 12, 835-843.

[25] A T., G Y., M O., W O., I K., G H. — Causal role of

Helicobacter pylori infection in gastric cancer. World. J. Gastroenterol., 2006, 12, 181-186.

[26] P J.R., C J.E. — Helicobacter infection and gastric neoplasia. J. Pathol., 2006, 208,

233-248.

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, nos 4-5, 949-962, séance du 23 mai 2006

962



Les solutions vaccinales chez l’homme

et l’animal face aux virus influenza aviaire H5N1.

M- : G . V

H5N1 : vaccine solutions for humans and other animals.
K- (Index medicus) : I, . V

Maurice-Paul DURAND *.

RÉSUMÉ

L’hypervirulence du virus H5N1 rend impossible la production classique du virus grippal sur

œuf embryonné ; il existe des solutions alternatives : en pathologie aviaire, un virus
recombinant vivant variole du canari (fowl-pox)-H5 est utilisé. Beaucoup plus largement
encore un vaccin inactivé adjuvé H5N2, immunogène par son hémagglutinine H5 est
commercialisé (technique DIVA). La prophylaxie est différente entre pays européens et
asiatiques.En pathologie humaine, la solution retenue par l’OMS consiste à préparer un
vaccin à partir d’un virus apathogène PR8 auquel H5 modifiée et N1 d’un virus pandémique
ont été greffées. Le médiocre pouvoir immunogène du vaccin impliquera une augmentation
de la quantité d’antigène et l’utilisation d’immunostimulants. Pourra-t-on satisfaire une
demande forte en cas de pandémie ? Récemment un vaccin vivant à base d’adénovirus couplé
au gène H5 a été proposé. Enfin des auteurs chinois soulignent l’intérêt potentiel d’un sérum
hyperimmun préparé sur animal en utilisation préventive et curative.

SUMMARY

The hypervirulence of H5N1 influenza virus makes it impossible to produce a vaccine
traditionally (with egg embryos), but there are alternative solutions. A live recombinant
fowl-pox H5 virus is used for avian pathology. An inactivated H5N2 adjuvant vaccine is
rendered immunogenic by using hemagglutinin H5 (DIVA technique). Disease prevention
strategies differ between European and Asian countries. WHO has opted for a recombinant
vaccine based on a non pathogenic virus (PR8) to which modified H5 and N1 from a
pandemic virus are grafted. The poor immunogenicity of this vaccine will require the use of
large doses and immunostimulants. A live vaccine based on an adenovirus coupled to the H5

gene was recently developed. Finally, Chinese authors are examining the preventive and
curative potential of hyperimmune serum raised in animals.

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.
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LES SOLUTIONS VACCINALES CHEZ L’ANIMAL ET L’HOMME FACE AU

VIRUS GRIPPAL AVIAIRE H5N1

INTRODUCTION

Le virus de l’influenza aviaire H5N1, devenu épizootique en janvier 2004 en Asie, a

fait l’objet de communiqués suffisamment nombreux pour que l’on revienne sur la

grippe et ses caractéristiques actuelles [1, 2].

Il est nécessaire, pour la suite de l’exposé d’avoir à l’esprit la structure du virus :

— À sa surface :

Ê Une hémagglutinine, responsable du pouvoir pathogène et vaccinant, divisée

en quinze sous types (1 à 15) qui permet l’attachement du virus à la cellule

cible.

Ê Une neuraminidase, divisée en neuf sous types (1 à 9), permettant la pénétra-

tion du virus et la sortie du virion néoformé hors de la cellule.

— Un génome réparti en huit segments (NA HA, et six autres protéines).

Chaque virus contient une seule hémagglutinine et une seule neuraminidase, on a

donc 135 combinaisons virales possibles. En outre, les dérives antigéniques du virus,

portant sur les hémagglutinines en particulier, sont bien connues. Depuis une

vingtaine d’années, on assiste régulièrement dans le monde à des explosions

d’influenza aviaire dues à des virus H5-H7-H9.

Parallèlement on observait jusqu’à présent des épidémies de grippe classique H1N1-

H2N2-H3N2... qui sont les composants du vaccin classique.

On comprendra donc l’inquiétude des experts lors de l’apparition de ces cas graves

de grippe humaine en 1997 à Hong Kong (18 cas et 6 décès) consécutifs à une

épizootie d’influenza aviaire due à un nouveau virus H5N1, virus que l’homme ne

connaissait pas immunologiquement, le rendant donc totalement sensible, poussant

ainsi vétérinaires et médecins à la mise au point de vaccins.

Cette recherche est devenue d’autant plus urgente qu’à partir de janvier 2004, la

maladie a explosé chez les volailles (plusieurs centaines de millions de morts) ; chez

l’homme, les cas sporadiques et mortels sont devenus plus nombreux : 184 cas et

103 décès au 22 mars 2006 [3].

Les solutions vaccinales adoptées sont différentes chez l’homme ou l’animal.
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LA VACCINATION ANIMALE

Les possibilités éventuelles

L’extrême virulence du virus asiatique tue rapidement l’œuf embryonné inoculé,

rendant impossible la production virale classique sur œuf. Diverses solutions sont

proposées :

— soit utiliser une autre souche aviaire H5 moins virulente cultivée sur œuf,

vaccinante mais possédant une neuraminidase différente. Il s’agit de la technique

dite DIVA (Differenciated Infected from Vaccinated Animals) [4]. Elle fut

utilisée avec succès en Italie, couplée à des mesures sanitaires (abattage et

isolement) avec un vaccin H7N3, pour juguler l’épizootie de 2000-2002 due au

type H7N1. L’avantage de cette technique est de permettre de différencier par la

recherche des anticorps, les animaux sains vaccinés (N3), des infectés (anticorps

N1), des vaccinés et infectés (N1 et N3).

— soit essayer de trouver un virus homologue apathogène qui n’a pas encore été
trouvé pouvant être utilisé comme vaccin vivant.

— soit réaliser un vaccin par ingénierie génétique, en couplant le gène H5 à un virus

aviaire non pathogène, puis à l’utiliser comme vaccin vivant (fowl pox) ou tué
(solution des vaccins humains grippaux).

Remarquons que la stratégie européenne n’est pas favorable à la vaccination tant

que l’Europe ne connaîtra que quelques foyers d’influenza, rapidement circonscrits

par un abattage rapide accompagné de l’indemnisation des éleveurs. Une autorisa-

tion est accordée, si l’urgence s’en fait sentir, à la vaccination des canards vivant à
l’extérieur.

La vaccination aviaire n’est réservée, selon les experts et l’Office international des

épizooties, qu’aux seuls pays massivement envahis par la maladie et pour lesquels

l’abattage devient inopérant.

Applications

Vaccins DIVA

Quatre laboratoires (USA, France, Pays-Bas, Chine) fabriquent à notre connais-

sance, ce type de vaccin. Il s’agit d’un vaccin H5N2, préparé à partir d’une souche

anglaise de 1978.

Cinq milliards de doses ont déjà été utilisées en Chine. Il s’agit, en général de vaccins

tués adjuvés par un excipient huileux, inutilisable chez l’homme en raison de fortes

réactions locales et durables.
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Il existe également des vaccins H5N6 ainsi que des vaccins H7N7 et H9N2 destinés à
protéger les élevages européens, américains et asiatiques des différents virus aviaires

rencontrés actuellement : H5, H7, H9. [5]

L’immunité se mesure :

— par la détermination du taux des anticorps IHA (inhibant l’hémagglutination) J

256, quatre semaines après la revaccination.

— ou par des épreuves virulentes : les résultats sont conformes à ce que l’on en

attendait. Protection des élevages sains dix-huit jours après la revaccination dans

un environnement contaminé [6], absence de mortalité après épreuve virulente

[7].

Forte diminution de l’excrétion virale chez les vaccinés : 106,3 et 106,16 chez les

témoins ; 101,23 et 101,78 (frottis oronasal) ; 101 et 101,53 (frottis cloacal) chez les

vaccinés. Il y a donc une réduction mais pas un arrêt de l’excrétion virale, de l’ordre

de 10 000 à 100 000 fois par rapport aux animaux témoins.

Le but est donc, en cas d’une épizootie très importante, de diminuer la pression

infectieuse par une vaccination généralisée, puis dans un deuxième temps, lorsque

les cas se feront moins nombreux, de pratiquer la vaccination en même temps que

l’abattage des foyers atteints cliniquement.

Vaccins vivants

A notre connaissance, deux vaccins sont utilisés : pratiquement, ils reposent sur la

même technologie ; les gènes, hémagglutinine H5 , Chen, 2005, Chine [8] ou H5

Swayne, 2000, Mexique [9], obtenus à partir de souches H5N8 en particulier, sont

recombinés à un virus de la variole du canari (fowl pox) non pathogène pour les

volailles. L’immunité dure dix à douze semaines, le vaccin protège contre la morta-

lité (90 à 100 %) et diminue l’excrétion virale de un à deux log, après une injection

virulente de neuf souches différentes HPAI (High Pathogenic Avian Influenza)

ayant une homologie dans la séquence protéique H5 de 87 à 100 % et isolées sur une

période de trente huit ans. Pratiquement les anticorps maternels ne jouent pas dans

la vaccination du poussin ; par contre l’immunité ne se développe pas sur des

animaux préalablement vaccinés par le fowl pox contre la variole aviaire (immunité
du type variole-vaccine).

LA VACCINATION HUMAINE

Les problèmes à résoudre

Le vaccin est indispensable chez l’homme et son utilisation devrait être associée, en

cas de pandémie, à l’isolement des malades et au traitement par le seul antiviral actif

disponible (Oseltamivir) tout en sachant que l’émergence de souches virales résis-

tantes est hautement probable [10].
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Le virus actuel tuant l’œuf embryonné, il faut trouver une solution alternative pour

la production. Une vaccination sera probablement nécessaire ; l’intérêt d’adjuvants

d’immunité et la quantité d’antigène sont à déterminer. D’autre part, la culture

cellulaire du virus pourrait permettre une production virale non limitée par la

disponibilité actuelle en œufs embryonnés. La souche vaccinale prototype OMS (A

Vietnam 2004) appartient à la sous-classe 1, les souches indonésiennes et chinoises

(2003 et 2004) appartiennent à la sous famille 2, montrant des dérives antigéniques

du gène codant pour l’hémagglutinine ; le réseau de référence OMS a donc com-

mencé à développer une nouvelle souche prototype à partir de virus récemment

isolés. Enfin Liu, 2005 [11], Normile, 2005 [12] constatent que la virulence initiale a

considérablement augmenté. Il y a donc beaucoup de problèmes à résoudre.

Applications

— La vaccination par un vaccin vivant avirulent H5N1 est impossible actuellement

en l’absence d’un tel virus, bien que l’on ait observé des sérologies positives sans

signes cliniques en Asie, sur des volailles, des porcs et des humains.

— Vaccin vivant couplant un adénovirus vecteur à une hémagglutinine H5 d’un

virus H5N1.

Hoelscher et coll.,  [] constatent que les vaccins anti-grippaux classiques sont

inefficaces, que le H5N1 est léthal pour l’œuf embryonné et que la quantité d’œufs

nécessaire pour la production traditionnelle d’un vaccin serait impossible à obtenir.

Ces auteurs ont développé un virus-vaccin en couplant un adénovirus humain (H

Ad) à l’hémagglutinine H5 d’un virus H5N1, suivant la méthode décrite par

Parks,1999 [14]. Le résultat est un recombinant H Ad-H5HA. Ce vaccin induit une

immunité humorale (mesurée par le taux d’anticorps IHA) et une réponse à média-

tion cellulaire, vis-à-vis de virus humains H5N1, récemment isolés. Expérimentale-

ment une double vaccination de souris Balb.c avec 103 Pfu (Plaque forming unit)

induit une protection contre la maladie clinique (pas de perte de poids), contre la

mort (100 % de survie versus 0 %). Il est accompagné d’une réplication virale, et

d’une activité contre les diverses souches virulentes H5N1 inoculées. Il induit une

multiplication (de trois à huit fois) du nombre de cellules CD8T produisant l’inter-

féron γ.

Cette expérimentation souligne l’intérêt potentiel de ce vaccin.

La culture sur substrat cellulaire rend la production indépendante :

— de la disponibilité en œufs du système ovoculture,

— des immunostimulants qui seront probablement nécessaires pour un vaccin

classique inactivé.

Cette stratégie vaccinale a l’avantage d’induire une forte immunité humorale et

cellulaire ainsi qu’une protection croisée contre les différents virus H5N1 qui sont en

dérive constante. Ces auteurs suggèrent également de coupler cet adénovirus à
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d’autres gènes de la nucléoprotéine et de l’enveloppe du virus ; ils proposent

également d’y associer d’autres souches pathogènes connues : H7N7 et H9N2 pour

disposer ainsi d’un vaccin antiinfluenza polyvalent. Il ne semble pas que les anti-

corps antiadéno générés par une première vaccination interfèrent, bien au contraire,

lors de la revaccination. Si nécessaire, on pourrait remplacer l’adénovirus humain

par un adénovirus bovin, porcin, canin, ovin, simien.

— Vaccin tué obtenu par ingéniérie génétique.

Principe de production :

Cette solution est décrite très précisément dans un opuscule édité par l’OMS [15].

L’extrême virulence de H5N1 rendant impossible la culture ‘‘ in ovo ’’, la solution

consiste à modifier les sites de clivage de l’hémagglutinine et de la neuraminidase au

niveau du génome du virus H5N1 et de les substituer aux H1N1 d’un virus connu et

apathogène A.PR.8. L’hémagglutinine est modifiée par la délétion du peptide des

acides aminés multibasiques responsables de l’hypervirulence des souches actuelles

H5N1. Ce virus A PR/8/34/H1N1 est connu et utilisé couramment pour sa culture

abondante sur œufs et sur cellules.

Ce virus recombiné, obtenu à partir d’éléments plasmides d’expression et de trans-

cription, contiendra le segment HA modifié, le segment NA du H5N1 et les six autres

segments protéiques constitutifs du virus PR8. Ce virus est utilisé depuis 1960 pour

produire les vaccins classiques par coinfection sur œuf de ce virus et des souches

vaccinales utilisées, aboutissant à une abondante croissance d’un virus réassorti.

Le réassortiment génétique ne peut être obtenu que par un laboratoire spécialisé,

muni d’une installation protégée P3, pour pouvoir travailler ces virus dangereux

H5N1. Trois souches prototypes, en particulier la 17/VN/1194/04 ont été utilisées

pour ces réassortiments ; elles peuvent être obtenues sur demande auprès des trois

laboratoires autorisés : NIBSC (GB), CDC (Atlanta) WHO Infl. Animal (Memphis

USA).

Résultats

En France 5 106 doses de vaccins prépandémiques et 20 106 d’un futur vaccin

pandémique ont été commandées, en vertu du principe de précaution. L’efficacité ne

pouvant se tester par épreuve virulente sur l’homme, elle a été testée par épreuve sur

souris et mesure du taux des anticorps (IHA ou SN en culture cellulaire).

Le vaccin grippal classique contient en principe 15 µg d’hémagglutinine pour une

dose de 0,5 ml ; il est considéré efficace s’il produit des anticorps IHA J 1/40 ou d’un

indice S N du même taux ; il génère une protection estimée de 70 à 90 % de la

population vaccinée. Or une très importante étude multicentrique publiée par

Treamor, 2006 [16] montre qu’une double vaccination d’un vaccin (1203 — Pasteur

Aventis) non adjuvé, pratiquée sur 451 adultes avec différentes concentrations

d’hémagglutine (7,5 — 15 — 45 — 90 µg/dose. X2), aboutit, vingt-huit jours après le

rappel, à l’estimation minimale requise d’immunité, avec 50 % d’anticorps IHA au

1/40ème,
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et obtenue avec la quantité maximale d’antigène : soit 90 µg/dose. Ce résultat est

inquiétant car il représente une quantité minimale de 180 µg d’antigène par indi-

vidu. Or 900 millions de doses à 15 µg/dose (capacité maximale mondiale de

production) ne représentent plus que 75 millions de doses (2 X 90 µg) annuelles

possibles Poland [17] d’un vaccin modérément efficace puisque l’on a une efficacité
estimée de 52 % contre 70 à 90 % avec les vaccins grippaux classiques. Les auteurs

américains pensent qu’il y a urgence à augmenter le pouvoir vaccinant par des

immunostimulants : MF59-alun-. Les études de l’Institut Pasteur, confirmant ces

observations, ont entraîné la mise au point d’un vaccin adjuvé par l’alun. Injecté à
trois cents volontaires, à doses variables, la double injection d’un vaccin contenant

30 µg/dose a donné une réponse immunitaire conforme aux recommandations

européennes ; d’où un triplement possible des quantités de vaccins disponibles, soit

225 millions de doses.... Ce qui est loin de la quantité mondiale souhaitable qui se

situe à un ou deux milliards de doses [18].

— Autres recherches

De nombreux pays effectuent leurs propres recherches et annoncent avoir mis au

point des vaccins dits ‘‘ efficaces ’’ : vaccin chinois VNA 2005 [19], vaccin hongrois

Romandie 2006 [20] prévus initialement pour les vétérinaires et les éleveurs vivant en

contact avec les volailles.

— Autres alternatives

L’opinion quasi unanime des spécialistes est que si la pandémie survient, quatre

mois au moins sont nécessaires pour l’isolement du virus pandémique, son réassor-

timent génétique et le début de la production et des contrôles. En outre, les quantités

produites seront très inférieures à la demande qui sera énorme. Enfin le rythme de la

diffusion virale dans une population neuve, donc sensible, à toute chance d’être

rapide. Pour toutes ces raisons, une solution alternative a été proposée par Lu et coll.

fin mars 2006 [21] : la production sur cheval d’un sérum hyperimmun ; le titre obtenu

était de 1/1024 IHA et 1/2048 SN. L’équivalent de 6 ml de sérum hyperimmun

représentant 100 µg de gammaglobuline purifiée, protège la souris contre une dose

léthale du virus H5N1. Cet antisérum qui pourrait être utilisé à titre curatif et

préventif semble une voie intéressante à explorer.

CONCLUSION

Chez l’animal

Deux cas de figure entraînant deux attitudes différentes sont à envisager.

— Dans les pays dits ‘‘ développés ’’ : nos structures sanitaires et professionnelles et

les mesures prises nous rendent confiants. Lors de rares cas de grippe aviaire

H5N1, l’abattage s’impose sans vaccination, associé à une surveillance renforcée

de l’environnement.
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— Dans les pays aux infrastructures sanitaires et professionnelles moins dévelop-

pées, submergés par la vague épizootique, la seule solution reste : dans un

premier temps, la vaccination généralisée, qui est efficace et qui vise à diminuer

les cas cliniques et la quantité de virus excrétée par les contaminés ; dans un

deuxième temps, lorsque la poussée épizootique se sera assagie, les sondages

sérologiques pratiqués sur animaux sentinelles non vaccinés permettront de

constater la persistance ou non du virus. Dans ce dernier cas, on pourra alors

passer au système retenu par les pays européens. L’expérience mexicaine a en

effet démontré que l’éradication n’est possible en milieu infecté qu’en associant

vaccination et abattage.

Chez l’homme

Les problèmes à résoudre sont les suivants :

— rapidité de la réponse à isoler le virus pandémique, à le réassortir avec le virus

PR8, à le produire industriellement.

— nécessité d’une énorme quantité d’œufs pour la culture virale, impossible à
obtenir pratiquement.

— nécessité de trouver le bon adjuvant et la dose optimale d’antigène pour le vaccin

pandémique.

— extension probablement très rapide de la pandémie, favorisée par les très nom-

breux déplacements humains (plusieurs centaines de milliers de personnes

empruntent l’avion chaque jour).

— options : nous sommes incertains sur la réussite de cette opération de vaccina-

tion avec le vaccin classique H5N1 recommandé par l’OMS.

Deux voies, à notre avis, méritent d’être encouragées éventuellement, sous réserve de

résultats ultérieurs confirmant leur intérêt : la production de sérum équin hyperim-

mun stocké préventivement et permettant un usage préventif ou curatif et la

production de vaccin vivant à base d’un adénovirus recombinant avec une hémag-

glutine H5 et éventuellement d’autres constituants du virus aviaire. D’après les

travaux de Treanor, ce virus vaccin peut être produit sans problème sur culture

cellulaire du type vero, peut se conserver actif lyophilisé, d’où la possibilité de

constituer des stocks, provoque une immunité active sérique et à médiation cellu-

laire, avec production d’anticorps IHA circulants, est actif et protège contre diffé-

rentes souches virales H5N1 et semble couvrir les dérives antigéniques de ce virus.

La barrière d’espèce et conséquences

Le mieux est évidemment de partager l’optimisme de beaucoup de vétérinaires qui

pensent que la barrière d’espèce jouera dans le cas de l’influenza aviaire, comme elle

a joué dans le cas de l’E.S.B. où certains scientifiques alarmistes nous avaient prédit

des centaines de milliers de morts, alors que nous n’en recensons que 16 actuelle-

ment. On ne peut d’ailleurs qu’être frappé par la similitude des faits :
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— Les Français, avant l’interdiction de la viande anglaise, ont consommé environ

800 000 carcasses anglaises infectées, le bilan est de seize décès.

— Un ou probablement deux milliards d’Asiatiques en contact permanent avec le

virus n’ont extériorisé de 2003 à 2006 que deux cents cas cliniques environ et cent

décès. On peut se permettre de penser que le virus passe très difficilement à
l’homme.

Néanmoins, la contamination possible humaine sera d’autant moins importante

que l’on aura, dans les pays débordés par l’épizootie, pratiqué une vaccination

aviaire généralisée, financée partiellement, si besoin est, par les pays encore indem-

nes, et destinée à diminuer la pression virale infectieuse pour l’homme.

Dans le cas d’une pandémie grippale, la seule solution du vaccin actuel proposée par

l’OMS est peut être insuffisante. D’autres voies de recherches (immunothérapie,

vaccin vivant à adénovirus, autres vaccins à imaginer) sont à encourager.

Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un problème préoccupant et que les énergies

et les idées doivent être mobilisées pour tenter d’enrayer cette pandémie qui nous

guette.
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Hépatite E autochtone en France
M- : H E/É

Autochthonous Hepatitis E in France
K- (Index Medicus) : H E/E

Yves BUISSON *, Élisabeth NICAND **

RÉSUMÉ

L’hépatite virale de type E ne doit plus être considérée comme une maladie exotique pouvant
être accidentellement importée dans notre pays. L’hépatite E autochtone en France existe.
Malgré ses difficultés et ses limites, le diagnostic biologique de l’hépatite E est à inclure dans
l’algorithme d’investigation des hépatites aiguës, même si le patient n’a pas voyagé à
l’étranger au cours des mois précédents. De nouveaux tests sérologiques plus sensibles,
utilisant une protéine recombinante de la capside, devraient être prochainement disponibles.
La gravité potentielle de l’infection par le virus de l’hépatite E (VHE), notamment
lorsqu’elle survient au cours de la grossesse, justifie une surveillance épidémiologique au
plan national, avec des enquêtes vétérinaires pour identifier et quantifier le réservoir animal
et des recherches environnementales pour évaluer les risques de contamination de l’eau et des
aliments.

SUMMARY

Hepatitis E must no longer be considered simply as an exotic disease occasionally imported
from developing countries. Autochthonous hepatitis E exists in France. In spite of certain
difficulties and limits, biological markers of hepatitis E have to be included in algorithms for
etiological diagnosis of acute hepatitis, even if the patient has not recently traveled abroad.
Based on a recombinant protein of the viral capsid, more sensitive serological assays should
soon be available. The potential severity of hepatitis E, especially during pregnancy, calls
for a national surveillance program, including evaluation of the animal reservoir and the risk
associated with drinking water and food.
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Hépatite E autochtone en France

Le virus de l’hépatite E (VHE) a été identifié en 1990 comme un agent d’hépatites

aiguës entéro-transmissibles responsable de grandes épidémies dans les pays pau-

vres à forte densité démographique. Ce virus non enveloppé à ARN simple brin est

actuellement le seul représentant du genre Hepevirus dans la famille des Hepeviri-

dae. Après une période d’incubation de 20 à 75 jours, en moyenne de 40 jours,

l’infection à VHE est cliniquement semblable à l’hépatite A et n’évolue jamais vers

une hépatopathie chronique. Elle est souvent asymptomatique chez l’enfant. Les

adolescents et les adultes jeunes sont les classes d’âges les plus touchées au cours des

épidémies Le taux de létalité par hépatite fulminante est compris entre 1 et 3 % chez

l’adulte et dépasse 20 % chez les femmes enceintes au cours du troisième trimestre de

grossesse.

L’hépatite E dans le monde

Comme le virus de l’hépatite A (VHA), le VHE est un virus ubiquitaire dont la

répartition géographique est très hétérogène. Endémo-épidémique dans les régions

où la fourniture d’eau potable et l’assainissement ne sont pas maîtrisés, il peut aussi

circuler sur un mode sporadique dans les pays développés.

Régions endémo-épidémiques.

Ce sont les pays économiquement défavorisés ayant un niveau d’hygiène collective

insuffisant. Les épidémies résultent le plus souvent d’une contamination hydrique.

Elles sont brutales et massives, le nombre de cas pouvant se compter par dizaines de

milliers, notamment en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Les bouffées épidé-

miques sont séparées par des périodes de plusieurs années au cours desquelles la

maladie peut se manifester sur un mode sporadique. Elles sont favorisées par les

désordres socio-politiques exposant les populations aux privations de nourriture et

d’eau potable, comme cela s’est produit récemment au Darfour, au Tchad et en Irak

[1]. A la différence du VHA, le risque d’infection par le VHE dans un tel contexte ne

semble pas inéluctable ; alors que la quasi-totalité de la population autochtone est

immunisée contre l’hépatite A dès la petite enfance, la séroprévalence des anticorps

anti-VHE en Inde est de 30 à 40 % chez l’adulte et dépasse 60 % à l’âge de dix ans en

Egypte [1].

Régions non endémiques.

Les premières observations d’hépatite E sporadiques rapportées dans les pays

industrialisés en Amérique du Nord [2], en Europe [3], au Japon et en Australie [4]

concernaient presque toujours des cas importés, l’interrogatoire révélant un séjour

dans une région endémique au cours des trois mois précédents. Pourtant, des cas

d’hépatite E sont de plus en plus fréquemment décrits chez des patients n’ayant pas
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effectué de voyage récent, prouvant que l’aire de circulation du VHE ne se limite pas

aux régions endémo-épidémiques [5, 6]. De plus, plusieurs enquêtes chez les don-

neurs de sang ont montré que la séroprévalence des anticorps anti-VHE était

généralement comprise entre 1 et 3 % et dépassait parfois 20 %, faisant soupçonner

une circulation occulte de VHE ou de virus apparentés [7, 8].

L’hépatite E en France

L’existence d’une transmission du VHE sur le territoire national a été soupçonnée

depuis plus de dix ans lors d’enquêtes sérologiques chez des patients atteints

d’hépatite aiguë [9], les hémodialysés [10] et les donneurs de sang [11].

L’hépatite E ne figure pas au tableau des maladies à déclaration obligatoire. Ne

pouvant être distinguée des autres hépatites virales aiguës à partir des seuls argu-

ments cliniques, elle est probablement mésestimée, seuls les cas sévères faisant

l’objet de recherches diagnostiques plus poussées [12, 13]. Les sources d’information

disponibles en France sont les données du Centre National de Référence (CNR) des

hépatites entéro-transmissibles [14] et les cas rapportés dans la littérature, originai-

res de différentes régions : Poitou-Charentes [15], Lorraine [16], Languedoc-

Roussillon [17], Midi-Pyrénées [18] et Provence Alpes Côte d’azur [19].

Diagnostic

En présence d’une hépatite aiguë, le principal élément d’orientation vers l’hépatite E

est la connaissance d’un séjour dans une zone endémique au cours des trois mois

précédant l’apparition des symptômes. La notion d’une contamination à partir

d’eau polluée ou de coquillages, l’existence d’un contexte épidémique sont aussi

d’une grande valeur. A défaut, les marqueurs biologiques du VHE doivent être

recherchés au laboratoire lorsque ceux du VHA, du VHB et du VHC sont néga-

tifs.

— Sérologie. A la différence de l’hépatite A, il n’y a pas de sérologie totalement

fiable pour l’hépatite E. La cinétique des anticorps spécifiques est plus brève et

leur concentration sérique moins élevée. Il faut des antigènes viraux de bonne

qualité et en quantités suffisantes pour la réalisation des tests ELISA, soit des

protéines recombinantes, soit des peptides de synthèse. Les performances de ces

différents tests sont inégales. Certains variants antigéniques du VHE peuvent

être mal détectés. D’authentiques hépatites E séronégatives ont été rapportées. A

côté de nombreux « home tests » de qualité très variable, rares sont les trousses

commercialisées pour la détection des anticorps anti-VHE de classe IgG et IgM.

En zone d’endémie où la prévalence des IgG anti-VHE est élevée, la détection

des IgM est indispensable au diagnostic, mais ce test est moins sensible que la

détection des IgG et ne permet d’identifier que 75 % des hépatites E. Dans les

pays non endémiques, la mise en évidence des IgG peut suffire au diagnostic

lorsque la séroréactivité est élevée, que le contexte clinique est évocateur et qu’il
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existe des facteurs de risque. Toutefois, la détection du génome viral par PCR

s’impose de plus en plus comme un renfort indispensable au diagnostic.

— PCR. La recherche du génome viral (ARN) repose sur une technique d’ampli-

fication génomique, RT-PCR, PCR nichée ou PCR en temps réel, à partir

d’échantillons sanguins, fécaux ou hépatiques. Il faut utiliser une combinaison

d’amorces déterminées à partir des souches prototypes phylogénétiquement les

plus éloignées. On amplifie les régions les mieux conservées du génome, en

particulier l’extrémité 5′ de l’ORF1 (méthyltransférase), l’ARN polymérase, la

partie centrale et l’extrémité 3′ de l’ORF2.

L’ARN du VHE est présent dans les selles et dans le sang avant que les anticorps

soient détectables dans le sérum. La RT-PCR sur les selles se positive pendant la

phase pré-ictérique, l’excrétion fécale du virus persistant plusieurs jours à plusieurs

semaines après l’extinction de la virémie.

Au total, le diagnostic de certitude d’une hépatite E sporadique n’est pas encore

entré dans la pratique courante. Il y a là un évident facteur de sous-estimation.

Définition des cas

Le diagnostic d’hépatite E nécessitant une confirmation par le laboratoire, les

données épidémiologiques doivent s’appuyer sur une interprétation rigoureuse de

ses résultats [14] :

— cas certain : présence d’anticorps IgG ou IgM anti-VHE et présence d’ARN

viral dans le sang ou dans les selles ;

— cas probable : absence d’anticorps IgG ou IgM anti-VHE mais présence d’ARN

viral dans le sang ou dans les selles ;

— cas douteux : forte réactivité des IgG anti-VHE mais absence d’ARN viral

détectable ;

— immunité ancienne : faible réactivité des IgG anti-VHE en l’absence d’ARN viral

détectable.

Données épidémiologiques

Elles reposent actuellement sur deux sources d’informations :

— Les enquêtes de prévalence. La séroprévalence des anticorps IgG anti-VHE chez

les donneurs de sang a été évaluée en moyenne à 2 % et tend à augmenter avec

l’âge [20]. Elle est plus élevée dans certaines catégories professionnelles comme

les éleveurs et les vétérinaires.

— Les notifications au Centre National de Référence (CNR). Au cours de ses quatre

premières années de fonctionnement (2002 — 2005), le CNR des hépatites

entéro-transmissibles a identifié 88 cas d’hépatites E avérés ou probables dont 37

après un voyage en zone d’endémie et 46 chez des patients n’ayant pas quitté la

France. La majorité des cas autochtones (63 %) provenait de la région Midi-

Pyrénées. Deux cas d’hépatite fulminante ont été imputés au VHE. Plusieurs cas
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groupés au sein d’une même famille ont pu être identifiés, l’infection étant

symptomatique chez les parents mais inapparente chez les enfants [14].

Données virologiques

La comparaison des isolats de VHE provenant de différentes régions du monde a

révélé une importante hétérogénéité génétique. Après séquençage des régions les

plus conservées de l’ORF1 et de l’ORF2, les souches ayant plus de 85 % d’homolo-

gie nucléotidique ont été classées en génotypes et les souches ayant plus de 92,5 %

d’homologie en sous-génotypes. Quatre grands génotypes sont actuellement recon-

nus :

— le génotype 1 est le plus important ; il regroupe la majorité des isolats asiatiques

et africains ;

— le génotype 2 réunit la souche prototype Mexico et des souches africaines

(Nigeria, Namibie) ;

— le génotype 3, plus hétérogène, rassemble la plupart des souches isolées de cas

sporadiques dans les pays développés (Etats-Unis, Argentine, Europe) ;

— le génotype 4 correspond à des souches du Japon, de Chine et de Taïwan.

La plupart des cas français autochtones pour lesquels un produit d’amplification a

pu être séquencé sont dus au génotype 3. Par ailleurs, le VHE a été isolé dans

différentes espèces animales en Amérique du Nord, en Asie et en Europe ; ces

souches appartiennent aux génotypes 3 et 4.

Sources d’infection

Il est difficile d’identifier avec certitude l’origine de la contamination pour les cas

autochtones d’hépatite E. La longue période d’incubation, l’expression clinique

souvent modérée [21] et la survenue sporadique des cas symptomatiques rendent

vaine toute tentative d’enquête épidémiologique de type exposés/non exposés. Les

cas groupés évoquent une anadémie de type toxi-infection alimentaire, les soupçons

se portant sans preuve vers la consommation d’eau de boisson ou de coquillages

contaminés.

Bien que la transmission interhumaine directe du VHE soit exceptionnelle, même

dans des conditions d’hygiène précaire, le contact avec un porteur de VHE revenant

de région endémique a parfois été envisagé [15, 17, 22].

L’existence d’un réservoir animal, de plus en plus documentée, peut faire considérer

l’infection à VHE comme une zoonose transmissible à l’homme. Le rôle du porc,

évoqué dès 1995 au Népal, a été confirmé en 1997 aux Etats-Unis : les souches

virales étudiées chez deux cas d’hépatite E aiguë autochtones étaient génétiquement

très proches d’une souche porcine (swine HEV) décrite l’année précédente [5]. Une

contamination humaine d’origine porcine a été récemment démontrée en Grande

Bretagne [23]. Des taux élevés de séropositivité anti-VHE ont été trouvés dans de

nombreuses autres espèces animales (ovins, caprins, bovins, canidés, gallinacés,
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rongeurs). En ville, le rat pourrait être une source d’infection importante, 60 % de

ces animaux hébergeant le VHE aux Etats-Unis ; cela expliquerait les taux élevés de

séroprévalence constatés dans certaines populations urbaines peu exposées aux

contacts avec les animaux domestiques [24].

Il faut enfin évoquer la possibilité d’un réservoir environnemental. En Espagne, une

souche de VHE isolée des eaux d’égout de Barcelone, avait conservé son pouvoir

infectieux pour le singe rhésus. Cette découverte suggère que les eaux sales peuvent

être une source de contamination pour l’environnement et les coquillages en région

non endémique [25]. Une confirmation a été apportée par l’enquête effectuée dans

cinq pays industrialisés (Espagne, Grèce, Suède, Etats-Unis, France) à partir

d’échantillons d’eau d’égouts ; une circulation occulte de VHE a été authentifiée à
Barcelone, à Washington et à Nancy [26].

CONCLUSION

Trop souvent considérée comme l’hépatite A des pays pauvres, l’hépatite E n’a été
recherchée que chez les patients ayant effectué un voyage récent en zone d’endémie,

non sans avoir préalablement écarté l’hypothèse d’une hépatite A. Comme on ne

trouve que ce que l’on cherche, l’hépatite E autochtone est restée longtemps mécon-

nue en France.

Pourtant, si l’expression clinique permet de rapprocher hépatite A et hépatite E, de

nombreuses différences existent entre les deux virus et leur épidémiologie. Dans un

contexte socio-économique favorable, l’exposition au VHA résulte plus probable-

ment d’un contact avec une personne infectée que de l’ingestion d’un aliment pollué.

Il en va tout autrement avec le VHE qui est peu transmissible de personne à
personne. La qualité du réseau de distribution d’eau potable empêchant sa dissémi-

nation par voie hydrique, il faut chercher ailleurs les sources de contamination

devant un cas autochtone d’hépatite E et ne pas oublier que le VHE est très répandu

dans le règne animal.

En pratique, le diagnostic d’hépatite E doit être évoqué en première intention devant

toute hépatite aiguë, même chez une personne qui n’a pas quitté la France métro-

politaine au cours des derniers mois. La détection des IgM anti-VHE, nécessaire

mais pas toujours suffisante pour établir le diagnostic étiologique, doit être complé-

tée par une recherche de l’ARN viral par PCR dans des échantillons de sang et de

selles recueillis précocement. Même unique et isolé, tout cas confirmé devrait

susciter une enquête multidisciplinaire visant à établir avec certitude l’origine de la

contamination afin d’identifier et de neutraliser les réservoirs occultes de VHE en

France.
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Traitement de la spondylarthrite ankylosante
par les agents anti-TNFα
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RÉSUMÉ

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) étaient jusqu’à présent les seuls médica-
ments actifs dans la spondylarthrite ankylosante (SA). Ils sont cependant insuffisants ou
mal tolérés chez de nombreux patients, et leur effet sur les lésions structurales de la maladie
n’a pas été démontré. Depuis quelques années, des essais contrôlés randomisés et des études
ouvertes ont montré l’efficacité spectaculaire de deux agents anti-TNFα (infliximab et
etanercept) chez des patients souffrant d’une SA rebelle aux AINS. L’effet porte sur la
douleur et la raideur inflammatoires, la fonction, lamobilité et la qualité de vie. La tolérance
est satisfaisante, et l’efficacité persiste après plusieurs années de traitement. Les agents
anti-TNFα font en outre régresser les lésions inflammatoires aiguës mises en évidence par
l’IRM, et une étude radiographique, à deux ans, a montré qu’ils réduisent la progression des
lésions structurales. Il est donc possible que ces anti-TNFα soient les premiers médicaments
de fond de la SA, mais cela appelle confirmation par d’autres études.

SUMMARY

Non steroidal antiinflammatory drugs (NSAID) used to be the only drugs active in
ankylosing spondylarthritis (AS). However, they are inadequate or ill-tolerated in many
patients, and have no proven impact on disease-related structural changes. Clinical trials
have recently shown the impressive efficacy of two anti-TNFα agents (infliximab and
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etanercept) in patients with NSAID-resistant SA. These drugs attenuate inflammatory

pain, stiffness and functional disability, and improve mobility and quality of life. Tolerability

is satisfactory, and efficacy persists during several years of treatment. Moreover, these

agents induce regression of acute inflammatory lesions, as demonstrated by magnetic

resonance imaging (MRI). A 2-year X-ray study indicates that they also slow the progres-

sion of structural lesions. More studies are needed to determine the precise place of

anti-TNFα agents in this setting.

La spondylarthrite ankylosante (SA) est un rhumatisme inflammatoire chronique,
qui se voit principalement chez des adultes jeunes, plus souvent des hommes que des
femmes, et dont les signes principaux sont des douleurs et une raideur inflammatoi-
res du rachis et du pelvis, des enthésopathies et des arthrites des membres, ces
dernières inconstantes, touchant en petit nombre les grosses articulations des mem-
bres inférieurs. L’évolution est marquée par un enraidissement majeur de la colonne
vertébrale et de ses annexes, souvent accompagné de déformation (cyphose), sous-
tendu par des lésions anatomoradiologiques ossifiantes à tendance ankylosante, et à
ce titre irréversibles.

La SA se signale par une association très forte à l’allèle HLA-B27 (plus de 90 % des
cas). Elle est considérée comme la forme la plus fréquente et la plus grave d’un
ensemble de maladies, les spondylarthropathies (SpA), dans lesquelles HLA-B27 a
une prévalence moindre, néanmoins remarquable, et où l’atteinte rachidienne est
possible, sans être constante : arthrites réactionnelles, arthrites en relation avec une
maladie inflammatoire chronique de l’intestin, certaines arthrites chroniques juvé-
niles, certaines formes de rhumatisme psoriasique, et les spondylarthropathies
indifférenciées.

La prévalence de la SA en Europe est d’au moins 0,2 %. Sa sévérité est variable,
mais, globalement, par la douleur et l’impotence fonctionnelle dont elle est respon-
sable, elle est à l’origine d’une perte de qualité de vie, et de conséquences socio-
économiques traduites notamment par des chiffres très supérieurs à la moyenne
pour les arrêts temporaires et les cessations précoces d’activité. L’espérance de vie
est également réduite, en partie pense-t-on du fait des complications des traitements
anti-inflammatoires.

Le traitement de la SA reste imparfait. Idéalement, il devrait soulager la douleur et
la raideur, améliorer la fonction et la qualité de vie, et stopper la progression des
dommages structurels pour prévenir le handicap.

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) associés aux exercices physiques
étaient jusqu’à présent le seul traitement reconnu, mais ils ne permettent d’atteindre
que les deux premiers objectifs. Leur effet symptomatique est en outre insuffisant
chez plus d’un malade sur deux [1] ou absent chez un malade sur quatre [2]. Ils sont
d’autre part souvent mal tolérés et parfois à l’origine d’accidents graves, notamment
digestifs. L’usage des inhibiteurs spécifiques de la cyclo-oxygénase 2 (anti-cox2)
réduit le risque d’accidents digestifs sans l’écarter complètement, et leur effet sur les
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symptômes de la SA, sans être inférieur à celui des AINS classiques, n’est pas

nettement supérieur [1]. Parmi les médicaments de fond (DMARDs 1) utilisés pour

traiter la PR, seule la sulfasalazine est tenue pour active dans les SpA, mais son effet

ne s’exerce que sur les arthrites périphériques.

BASES FONDAMENTALES ET CLINIQUES D’EMPLOI DES MÉDICA-

MENTS ANTI-TNFα DANS LA SA

L’emploi des anti-TNFα dans la SA et les SpA se justifie par des constatations

biologiques et des analogies cliniques. Le TNFα joue un rôle important dans la

pathogénie de la PR et de la maladie de Crohn (MC) et des essais thérapeutiques

contrôlés ont clairement établi l’effet puissant d’infliximab dans l’une et l’autre de

ces maladies [3, 4] et d’etanercept dans la PR [5]. Or, si la SA est nosologiquement

très distincte de la PR, des ressemblances étroites la rapprochent de la MC. Des

patients atteints de SA et de SpA ont une inflammation infraclinique de l’intestin qui

ressemble, quant à l’histologie, à celle de la MC [6], et certains de ces patients

développent ultérieurement une authentique MC [7, 8]. Le rhumatisme psoriasique

(RPs) enfin, qui est reconnu comme faisant partie des SpA, bénéficie également des

médicaments anti-TNFα [9]. En outre, l’ARN messager du TNFα (TNFα-mRNA)

est présent en abondance dans le tissu synovial biopsié de la sacro-iliaque de patients

atteints de SA [10]. De même le TNFα est exprimé dans le tissu synovial de patients

atteints de SpA [11, 12]. Plusieurs travaux ont aussi mis en évidence chez ces patients

des taux sériques élevés de TNFα [13, 14]. Un modèle animal de souris portant un

transgène d’où résulte une surexpression de TNFα développe une spondylite qui

ressemble à la SA [15].

RÉSULTATS

Trois molécules dirigées contre le TNFα ont été utilisées dans la SA et les SpA :

Infliximab (Rémicade®), anticorps monoclonal chimérique IgG1 ; Etanercept

(Enbrel®), protéine de fusion portant deux molécules du récepteur soluble p75 du

TNFα sur un fragment Fc d’IgG1 humaine ; Adalimumab (Humira®), anticorps

monoclonal pleinement humanisé anti-TNFα.

Les essais cliniques ont été réalisés à l’aide d’outils d’évaluation aujourd’hui uni-

versellement admis, rendant compte de l’activité inflammatoire : le Bath Ankylosing

Spondylitis Disease Activity Index, BASDAI [16] (tableau 1) ; de la fonction : le Bath

AS Functional Index, BASFI [17] ; de la mobilité : le Bath AS Metrology Index,

BASMI [18] ; l’échelle d’amélioration symptomatique de l’ASsessments in Ankylo-

sing Spondylitis (ASAS) Group [19] (tableau 2). Dans toutes les séries les patients

inclus souffraient d’une SA répondant aux critères diagnostiques de New York

1. Disease modifying antirheumatic drugs.
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T 1

Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index

Sur 6 échelles visuelles analogiques (EVA) horizontales de 10 cm, orientées :

aucun -------------------------------------------------------------------------------------------------------- très sévère

le malade indique, pour la semaine passée, l’importance de :

(1) la fatigue éprouvée

(2) la douleur inflammatoire du cou, du dos, des hanches

(3) la douleur et/ou le gonflement des autres articulations

(4) l’inconfort lié aux zones sensibles au toucher ou à la pression

(5) la raideur matinale en intensité
(6) la raideur matinale en durée (0 à 120 minutes)

BASDAI = [somme des valeurs des items (1) à (4) + moyenne de (5) et (6)]/5 = 0 à 10

T 2

Estimation de la réponse selon l’ASAS Working Group

4 critères évalués avant traitement et lors du contrôle :

(1) la fonction, par le BASFI (0-100)

(2) la douleur, par EVA (0-100)

(3) l’opinion globale du patient, par EVA (0-100)

(4) l’inflammation, par la moyenne des critères (5) et (6) du BASDAI (0-100)

ASAS20 = amélioration J20 % et J10 unités de 3 critères sans aggravation du 4ème

ASAS50 = amélioration J50 % et J10 unités de 3 critères sans aggravation du 4ème

Rémission partielle = valeur <20/100 de chacun des 4 critères à la fin de l’essai

modifiés [20] (tableau 3) et restant évolutive sous AINS (BASDAI J4), ou étaient

intolérants aux AINS.

Effets symptomatiques des médicaments anti-TNFα

Premier médicament anti-TNFα à avoir été essayé dans cette indication, infliximab

s’emploie par voie intraveineuse sous forme d’une perfusion lente de deux heures.

Mise en évidence dans une dizaine d’études ouvertes, l’efficacité d’infliximab dans la

SA est établie par deux essais contrôlés randomisés comportant 70 [21] et 279

patients [22]. La dose perfusée est de 5 mg/kg, semblable à celle utilisée pour traiter

la MC, et donc supérieure à la dose de 3 mg/kg en usage pour traiter la PR. Le

traitement d’attaque comporte après la perfusion initiale une deuxième et une

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, nos 4-5, 981-994, séance du 2 mai 2006

984



T 3

Critères de New York modifiés

1 — Critère radiologique (obligatoire) :

(a) sacroiliite de grade J 2 si bilatérale

(b) sacroiliite de grade J 3 si unilatérale

2 — Critères cliniques (au moins 1 doit être présent) :

(a) lombalgie et raideur lombaires de plus de 3 mois, améliorées par l’activité
physique et non soulagées par le repos

(b) limitation de la mobilité du rachis lombaire dans le plan sagittal et le plan
frontal

(c) limitation de l’expansion thoracique par rapport aux valeurs des sujets de
même âge et de même sexe

troisième perfusion deux et six semaines plus tard, puis, chez les patients

répondeurs, de nouvelles perfusions à intervalles divers, toujours de plusieurs

semaines.

Dans l’essai contrôlé multicentrique « ASSERT » [22], les critères ASAS, à la

douzième semaine, sont améliorés d’au moins 20 % (ASAS20) chez 61 % des

malades recevant infliximab contre 19 % de ceux qui reçoivent le placebo. L’effet est

souvent puissant : 47 % des patients traités (vs 12 %) atteignent le score ASAS40, et

une rémission partielle suivant les mêmes critères s’observe dans 22,4 % des cas

traités vs 1,3 % sous placebo. Une amélioration significative est également constatée

pour l’activité de la maladie (BASDAI50 atteint ou dépassé chez 51 % des patients

traités vs 10 %), l’état fonctionnel apprécié par le BASFI, le nombre de sites

d’enthésite, la qualité de vie, les valeurs de CRP et de VS, et, à un moindre degré la

mobilité évaluée par le BASMI. Le nombre de sites d’enthésite, le nombre d’arthri-

tes des membres quand elles existent diminuent aussi nettement. Les résultats de

l’autre essai contrôlé [21] sont en tous points comparables.

Les effets d’infliximab sont précoces, souvent constatés dès les premiers jours

suivant la première perfusion, et en tout état de cause avant la deuxième perfusion de

J 15. Ils se maintiennent tant que dure le traitement, avec à présent un recul de quatre

ans [23]. La durée de l’effet rémanent après la troisième perfusion est variable, et

deux options existent : nouvelle perfusion à la demande sur constatation de signes de

rechute, ou perfusion de principe toutes les six ou huit semaines.

Etanercept s’utilise par voie sous-cutanée à la dose uniforme de 25 mg deux fois par

semaine.

Son action sur la SA a été étudiée dans quatre essais contrôlés randomisés [24-27],

d’une durée de trois à six mois.
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Dans l’essai de Davis et al. [24], qui comporte 277 patients, le score ASAS20 est

atteint ou dépassé, à la douzième semaine, chez 59 % (vs 28 %) des patients recevant

etanercept, et chez 57 % (vs 22 %) à la vingt-quatrième semaine. Les scores ASAS50

et ASAS70 sont atteints chez environ 40 % et 25 % des malades traités, pour des taux

négligeables sous placebo. Une rémission partielle est observée dans 17 % des cas (vs

4 %). Les valeurs moyennes de BASDAI, BASFI, mesures de mobilité rachidienne,

CRP et VS s’améliorent significativement chez les patients sous etanercept, mais

non sous placebo. Les résultats des autres essais contrôlés sont similaires, notam-

ment ceux de l’étude de Calin et al. [27] qui recourt à une méthodologie identique. Le

BASDAI50, évalué dans une étude [25] est atteint chez 57 % des patients traités, vs

6 % sous placebo.

Le nombre de sites d’enthésite diminue de manière très significative sous etanercept

[25, 26]. Il en est de même des arthrites, mais le résultat par rapport au placebo n’est

pas significatif. Cela traduit peut-être la faible sensibilité du critère « nombre

d’articulations gonflées », qui relève de la règle du tout ou rien, dans une maladie

oligo-arthritique où le score initial est toujours faible.

À la différence d’infliximab dont on a recherché la meilleure dose par perfusion et le

meilleur espacement des perfusions, etanercept n’est pas l’objet de discussions en ce

qui concerne la dose et l’espacement des injections sous-cutanées. Après interrup-

tion du traitement, une rechute se produit dans un délai moyen de six semaines chez

dix-huit des vingt-quatre patients qui ont bénéficié d’une prolongation d’étude

pendant près d’un an [25], et dans un délai moyen de douze semaines chez neuf des

dix malades d’une autre série [28].

Ces résultats font des inhibiteurs du TNFα les médicaments les plus actifs dont on

dispose pour agir sur les symptômes de la SA. Obtenus chez des patients qui

résistent aux AINS, ils permettent d’atteindre un résultat significatif plus fréquent et

un effet plus marqué qu’avec les AINS utilisés en première intention. Le score

ASAS20, admis aujourd’hui comme preuve d’un effet clinique significatif, a été testé
retrospectivement à partir de cinq essais contrôlés d’AINS vs placebo [29] ; il n’était

atteint que dans 49 % des cas. Or on a vu infliximab et etanercept assurer des pour-

centages supérieurs d’au moins dix points dans des cas par définition plus sévères.

On a pu d’autre part mettre en évidence, chez les patients ainsi traités, une réduction

notable de la durée annuelle d’hospitalisation et, chez les malades en activité
professionnelle, une réduction des jours d’arrêt de travail [30], constatation qui

n’avait pas été établie avec les médications précédentes.

Adalimumab, injecté par voie sous-cutanée à raison de 40 mg une semaine sur deux,

semble promettre des résultats voisins de ceux observés sous etanercept, mais on ne

dispose pas encore d’essai contrôlé publié.

Effet des anti-TNFα sur les lésions structurales

Seul un médicament exerçant un effet sur les lésions structurales de la maladie peut

être tenu pour un médicament de fond (DMARD). L’imagerie est le moyen le plus
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propre à déceler et à suivre ces lésions du rachis et des articulations sacro-iliaques,

dont il existe deux catégories : les lésions aiguës et les lésions chroniques.

Les lésions aiguës, d’identification récente, sont celles dont on connaît le mieux

l’évolution. Elles n’apparaissent pas sur les clichés radiographiques et ne sont mises

en évidence qu’à l’IRM par les séquences STIR, T2 avec saturation des graisses et

T1-gadolinium, sous forme d’un ou plusieurs foyers d’hypersignal médullaire (tra-

duction de l’œdème), accompagné ou non d’érosions. Plusieurs travaux décrivent

leur évolution lors du traitement par infliximab [31] ou etanercept [28,32,33]. Un

index d’évaluation a, là aussi, été proposé [33].

Dans des essais contrôlés, deux d’etanercept [32, 33], un d’infliximab [34], on a

observé avec cette méthode de gradation une réduction significative de l’indice

d’inflammation spinale des malades sous produit actif alors que les lésions des

patients sous placebo sont stables ou s’aggravent. Le résultat est observé dès la

douzième semaine et persiste, en s’améliorant après deux ans de traitement, tant

avec etanercept [35] qu’avec infliximab [36]. L’amélioration concerne aussi les

articulations sacro-iliaques [28], mais elle ne serait pas significative [32].

La portée de ces constatations n’est cependant pas très claire ; le sort des lésions n’a
pas été étudié lors de l’évolution naturelle de la maladie, ni après institution de

traitements de première intention par AINS ; la corrélation de leur évolution avec

l’amélioration clinique n’a pas été démontrée ; et quelle que soit l’ampleur du

résultat, elles ne disparaissent pas complètement sous traitement.

Les lésions chroniques — érosions, ostéosclérose, syndesmophytes, squarring, anky-

lose osseuse — plus anciennement connues car appréciables par la radiographie

(elles se voient aussi, mais sans bénéfice supplémentaire, à l’IRM en séquence T1

[37]) sont les plus attendues, car elles sont considérées comme irréversibles, et une

nette corrélation a été démontrée [38] entre ces modifications radiographiques et

l’altération de la mobilité rachidienne, qui sous-tend le handicap fonctionnel. Des

méthodes d’analyse sont disponibles pour en suivre l’évolution : Bath Ankylosing

Radiology Index (BASRI) [39], Stoke Ankylosing Spondylitis Spine Score (SASSS)

[40, 41], mais ces méthodes ne permettent de déceler des changements significatifs

qu’à des analyses espacées de deux ans, et l’ASAS Working Group a recommandé de

n’inclure la radiographie du rachis que dans les protocoles de surveillance à long

terme.

Un travail récent [42] fait état du suivi des lésions radiologiques après deux ans de

traitement chez quarante et un patients traités par infliximab, comparés à quarante

et un issus d’une cohorte de patients traités par méthodes conventionnelles ; la pro-

gression des signes radiographiques est moindre chez les patients traités par inflixi-

mab, mais avec une différence non statistiquement significative. Des constatations

similaires ont été faites par les mêmes auteurs chez des patients sous étanercept [43].

Pour bien mesurer ce qui serait un avantage majeur des anti-TNFα, il importe de

confirmer cet effet par d’autres études, d’autant plus qu’il n’est pas certain que les

AINS soient totalement dépourvus d’effet sur les lésions structurales. Un travail
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récent [44] où l’on compare, sur deux ans, l’effet d’un traitement AINS continu à
celui d’un traitement à la demande a montré que le traitement continu réduit,

significativement par rapport à l’autre, la progression des lésions radiographiques,

ce qui implique une action des AINS sur les lésions structurales.

Effet des agents anti-TNFα sur les autres spondylarthropathies.

Dans le rhumatisme psoriasique, des résultats comparables à ceux obtenus dans la

SA sont observés tant avec etanercept [9] qu’avec infliximab [46, 47].

Dans les SpA indifférenciées — que l’on distingue des SA parce qu’on n’y trouve pas

les lésions radiologiques sacroiliaques qui permettraient de remplir les critères de

New York, mais qui les rempliront souvent ultérieurement [48] — des essais ouverts

ont été conduits chez des patients résistant aux AINS. Ces essais montrent une

amélioration spectaculaire des paramètres étudiés (douleur, BASDAI, BASFI,

CRP) chez cinq sur six patients traités par infliximab [49] et huit sur dix traités par

etanercept [50].

TOLÉRANCE DES ANTI-TNFα DANS LA SA

Les accidents infectieux sont les complications les plus préoccupantes des traite-

ments par agents anti-TNFα, non tant les infections bénignes des voies respiratoires

supérieures (les plus fréquentes mais signalées aussi en nombre à peine moindre chez

les patients témoins) que les infections sévères, notamment tuberculeuses. Ces

dernières sont d’autant plus redoutables qu’elles revêtent des formes systémiques, de

diagnostic difficile, d’évolution parfois mortelle. Elles sont plus à craindre avec

infliximab : chez cent sept spondylarthropathiques traités par ce médicament, on

relève deux tuberculoses systémiques, une ostéomyélite à staphylocoque et trois

abcès rétropharyngiens, toutes infections ayant cependant guéri [45], alors

qu’aucune infection grave n’a été signalée chez les patients qui recevaient etanercept.

Il y a lieu de remarquer que grâce à l’expérience acquise, la recherche systématique

de tout foyer infectieux et l’application stricte des recommandations de l’AFSSAPS

relatives à la tuberculose, le risque d’infections graves, qui doit toujours rester

présent à l’esprit, parait aujourd’hui correctement maîtrisable.

Les autres accidents signalés de ces médicaments se rencontrent lors du traitement

de la SA avec la fréquence constatée lors des autres indications : réactions générales

lors des perfusions d’infliximab, signalées en faible nombre dans la moitié des séries

publiées, et qui peuvent justifier l’arrêt du traitement ; réactions au point d’injection

sous-cutanée d’etanercept, fréquentes — environ 30 % des cas [24, 27] — mais sans

conséquences.

L’apparition d’anticorps antinucléaires s’observe dans une proportion de cas qui

peut être élevée, notamment avec infliximab, mais il s’agit rarement d’anti-ds-DNA,

et des signes cliniques associés (rash lupique, arthralgies), entraînant l’arrêt du

traitement, sont exceptionnels.
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ÉTAT DES RECOMMANDATIONS

Compte tenu des dangers des antagonistes du TNFα, de leur coût élevé 2, de

l’inexpérience de leur effet comme traitement de première intention, et de l’incerti-

tude de leur qualité de DMARDs, la conférence internationale de consensus de 2003

[51] a recommandé d’en réserver l’usage à des patients souffrant d’une SA de

diagnostic avéré suivant les critères de New York, restant active (BASDAIJ4)

malgré l’essai, pendant un minimum de trois mois, d’au moins deux AINS, et en

l’absence de contre-indication (infection — notamment tuberculose — grossesse ou

lactation, sclérose en plaques, lupus, cancer). Plus récemment, les recommandations

françaises [52], à l’instar des recommandations canadiennes [2], ont proposé d’élar-

gir ces indications aux SpA ayant la signification d’authentiques SA avec radiogra-

phies de sacro-iliaques normales, qui ne satisfont pas de ce fait aux critères de New

York, mais dont les signes inflammatoires du rachis et/ou des articulations sacroi-

liaques sont vérifiés par la tomodensitométrie ou par l’IRM. Le respect strict des

critères d’activité de la maladie et de résistance aux AINS reste évidemment néces-

saire dans tous les cas. Il importe de même de renoncer au traitement quand la

preuve de son efficacité manque au terme de douze semaines.

CONCLUSION

Les anti-TNFα représentent un progrès considérable pour le traitement de la SA.

Les règles de leur utilisation sont codifiées. Il est trop tôt pour dire si leur indication

devra être élargie, s’il y aura légitimité d’un traitement précoce, préventif des lésions

invalidantes, et si cela se fera ou non en partage avec les anti-inflammatoires utilisés

suivant des schémas nouveaux. Il importe pour cela de suivre le plus longtemps

possible, et notamment par l’imagerie, des cohortes de patients traités par les

anti-TNFα, mais aussi d’appliquer pour comparaison les mêmes méthodes de

surveillance aux patients bénéficiaires du traitement classique par AINS.
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DISCUSSION

M. Georges SERRATRICE

L’utilisation des anti-TNF alpha dans la spondylarthrite est-elle justifiée par des mécanis-
mes génétiques comme, par exemple, dans certains syndromes dits ‘‘ anti-inflammatoires ’’
au cours desquels existe une mutation du gène de récepteur du TNF (qui normalement
s’oppose à l’effet procytokine pro-inflammatoire du TNF) ?

Je n’ai pas connaissance qu’un mécanisme génétique de cette nature ait été cité comme
argument pour l’utilisation des anti-TNFα dans la SA.

M. Raymond BASTIN

Pourriez-vous nous préciser les éventuels effets secondaires des anti-TNFα ?

Les effets secondaires les plus redoutés des anti-TNFα sont les infections, notamment la
tuberculose qui s’exprime ici sous la forme d’atteintes sévères et souvent atypiques. Les
antécédents de tuberculose, à plus forte raison une tuberculose en évolution sont des
contre-indications absolues. Toutefois l’application stricte des règles édictées par l’AFS-
SAPS (IDR systématique, traitement antibiotique préalable dès lors que la réaction
dépasse 5mm de diamètre) restreint considérablement le risque d’activation d’une tuber-
culose latente. Toute infection non tuberculeuse en évolution contre-indique de même
l’usage des anti-TNFα. Les autres effets secondaires sont des accidents d’hypersensibilité,
qui peuvent être sévères avec infliximab ; ils sont fréquents mais bénins avec etanercept
(érythème au point d’injection sous-cutanée).

M. Pierre GODEAU

Quelle est l’action des anti-TNF alpha sur les localisations extrarhumatismales : oculaires,
rénales, pulmonaires, cardiaques ? La présence d’une atteinte cardiaque est-elle une contre-
indication, notamment en cas de cardiomyopathie ?

L’effet favorable des anti-TNFα dans la prévention de l’uvéite antérieure est établi. Nos
collègues berlinois (BRAUN et coll.) ont mis en évidence une différence significative de la
fréquence des poussées d’uvéite entre les malades recevant infliximab ou etanercept et les
malades sous placebo. Infliximab serait même un peu plus efficace qu’etanercept, mais
sur ce point la différence n’est pas significative. Pour le rein, le poumon et le cœur, je n’ai
pas d’information.

M. Michel BOUREL

Existe-il une différence de résultats entre les deux types d’anti-TNFα ? Entre les maladies
HLA B27 + et - ? Quelle est la place de l’association Ac monoclonaux avec AINS ?

Tous les essais portent sur une majorité de patients B27 + et quelques B27 —. Il ne me
semble pas que la réponse au traitement propre à chacun des deux groupes ait été étudiée.
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Aucune différence n’est en tout cas mentionnée. L’association des anticorps monoclo-
naux (et des récepteurs solubles) avec les AINS est possible, et dans de nombreux essais
les patients suivis étaient autorisés à poursuivre leur traitement anti-inflammatoire en
cours, à condition de ne pas en augmenter la dose. Après douze ou vingt-quatre semaines
de traitement, la plupart d’entre eux ont pu réduire la dose de l’AINS, et environ la moitié
ont pu le supprimer totalement.

M. Paul DOURY

La scintigraphie osseuse corps entier peut mettre en évidence des foyers d’hyperfixation
multiples, notamment au niveau des enthèses, dont la distribution est très caractéristique de
cette affection, même si cet examen n’est évidement pas spécifique. Ne serait-il pas intéres-
sant d’inclure la scintigraphie osseuse pour suivre l’évolution de ces foyers d’hyperfixation
isotopique, sous l’influence des anti-TNF alpha ? Y a-t-il, dans la spondylarthrite ankylo-
sant, des cas traités par les anti-TNF alpha qui n’ont pas de reprise évolutive après l’arrêt du
traitement, ce qui ferait espérer le possibilité de guérison avec ce nouveau traitement ?

La scintigraphie serait certainement une méthode utile pour objectiver la régression des
enthésopathies sous traitement. Oui, des cas ont été signalés où la rechute ne survenait
pas après l’arrêt du traitement, dans la limite du temps d’observation, mais ces cas sont
peu nombreux.

M. Jean-Baptiste PAOLAGGI

Comment réagissent les enthésopathies ? Il semble que les enthésopathies périphériques ont
une réactivité différente des enthésopathies axiales. Existe-t-il des moyens de prédire les
‘‘ non-répondeurs ’’ ? Qu’en est-il des spondylarthrites dont l’évolution est la rémission
totale ? Existe-t-il une définition et surtout des critères de guérison permettant d’éviter une
poursuite injustifiée d’un traitement potentiellement dangereux et, de toute façon, coûteux ?
Il existe, dans la littérature médicale, des travaux de chercheurs danois qui concluent à
l’absence de corrélations cliniques IRM ?

Les anti-TNFα sont considérés comme efficaces sur les enthésopathies, mais dans
plusieurs essais les résultats ne sont pas statistiquement significatifs. À cela deux expli-
cations : les malades souffrant d’enthésopathies ne représentent qu’une fraction des
groupes traités et ne sont pas toujours assez nombreux pour l’analyse ; et les enthésites
sont recensées comme présentes ou absentes, ce qui exclut toute nuance dans l’apprécia-
tion de l’effet. On ne peut pas vraiment prédire la non-réponse, mais on a identifié des
indicateurs prédictifs d’une réponse favorable : malade jeune, score bas du BASFI, score
élevé du BASDAI, valeur élevée de la CRP. Donc, à l’inverse, une SA peu active, mais très
évoluée et invalidante chez un patient plus âgé n’est pas une bonne indication. Le
meilleur degré de rémission étudié est la rémission dite partielle suivant les critères de
l’ASAS group : on peut espérer un tel résultat chez un malade traité sur cinq ou six.
S’agissant des critères de guérison, je ne pense pas qu’il y ait actuellement de réponse à la
question : pendant combien de temps faut-il poursuivre un traitement efficace ?
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Communication

Contribution de l’IRM des sacro-iliaques
dans l’évaluation des spondylarthropathies
sous infliximab (étude prospective sur 34 patients)
M- : S. A -/.
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Contribution of sacroiliac magnetic resonance imaging
(MRI) to the evaluation of infliximab efficacy
in spondyloarthropathy (a prospective study of 34 patients)
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Richard TREVES *, Carine DUFAURET-LOMBARD*,

Pascale VERGNE-SALLE*, Christine BONNET*, Anne SIMON*,

Damien COYRAL*, Philippe BERTIN*.

RÉSUMÉ

Trente-quatre patients atteints de spondylarthropathies et éligibles pour débuter un traite-
ment par infliximab ont été inclus dans une étude prospective sur 14 semaines. Le but de
cette étude était d’observer l’évolution des éventuelles sacroiliites en IRM sous traitement
anti-TNF et de rechercher la valeur prédictive positive de cet examen pour la réponse au
traitement. Une IRM des sacro-iliaques a été réalisée à l’entrée dans le protocole et avant
traitement (S0) et renouvelée à la semaine 14 (S14) si le premier examen montrait des
signes de sacroiléite aiguë. Les IRM ont été lues de façon indépendante par deux lecteurs.
Dans les mêmes temps S0 et S14, chaque patient a eu une évaluation clinique, biologique
(VS, CRP). 65 % (22) des patients ont une sacroiléite à S0, mais seuls 18 patients sur les
22 ont eu une seconde IRM àS14, en raison de problèmes techniques. Les résultats montrent
une régression des lésions de sacroiléite à l’IRM sous traitement par infliximab dans 77,7 %
des cas. Cette évolution IRM est corrélée à l’évolution clinique et à l’amélioration du
syndrome inflammatoire biologique. Par contre, l’IRM n’apparaît pas être un facteur
prédictif de bonne réponse au traitement. L’IRM des sacro-iliaques semble être un bon
critère pour l’évaluation thérapeutique des anti-TNFα dans la spondylarthrite et pourrait
constituer un critère objectif de suivi des patients.

* Service de Rhumatologie et de Thérapeutique, Hôpital universitaire Dupuytren — 2, avenue

Martin-Luther-King. 87042 Limoges Cedex.

Tirés à part : Professeur Richard T, même adresse.

Article reçu le 8 novembre 2005 et accepté le 9 janvier 2006.
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SUMMARY

Thirty-four patients who met ESSG criteria for spondylarthropathy and were eligible for

anti-TNFα treatment (infliximab) were enrolled in this open-label study lasting 14 weeks.
The aims were to evaluate the progression of sacroiliitis by means of MRI, and to determine
the positive predictive value of this exam for the treatment response. Patients underwent
MRI of the sacroiliac region at baseline (W0), and also at 14 weeks if the baseline MRI
showed sacroiliitis. Two blinded readers reviewed all imaging studies. The patients also had
a physical examination and ESR and CRP assays at W0 and W14. Sacroiliitis was found in
22 patients (65 %) at W0, but only 18 of these patients had a second MRI at W14, for
technical reasons. After 14 weeks of therapy, MRI signs of sacroiliac inflammation
diminished by 77.7 % on average. Clinical and biological parameters also improved. Howe-
ver, MRI was not predictive of the treatment response. Sacroiliac MRI seems to be
interesting for objective therapeutic evaluation and monitoring of patients with spondy-
loarthropathy.

INTRODUCTION.

La spondylarthropathie est une entité regroupant des affections ayant des similitu-

des cliniques, radiologiques et génétiques : la spondylarthrite ankylosante, les

arthrites réactionnelles, le rhumatisme psoriasique, les entérocolopathies inflamma-

toires chroniques (rectocolite hémorragique et maladie de crohn), les rhumatismes

chroniques juvéniles et les formes indifférenciées.

Le traitement des spondylarthropathies s’est considérablement modifié depuis

l’arrivée des anti-TNFα : les AINS ont été pendant de nombreuses années le seul

traitement des spondylarthropathies, puis des études sur la sulfazalazine ont prouvé
son efficacité mais uniquement dans les formes périphériques[1, 2]. Depuis le début

du nouveau millénaire, l’efficacité des anti-TNFα a bouleversé notre prise en charge

thérapeutique des spondylarthropathies [3-9].

L’IRM est le seul examen capable de détecter dans le même temps les lésions aiguës

(détection de l’œdème osseux sur les séquences T1 après injection de gadolinium et

T2 après saturation de graisse « STIR ») et les lésions chroniques (détection des

érosions de l’os sous-chondral sur les séquences T1).

Les objectifs de notre étude sont d’évaluer l’évolution des lésions inflammatoires des

sacro-iliaques à l’IRM (sacroiliite) à trois mois d’un traitement par infliximab, de

rechercher une corrélation entre l’évolution IRM et l’évolution clinique et biologi-

que, et enfin de montrer si l’IRM peut contribuer à être une valeur prédictive de

bonne réponse au traitement par infliximab.

PATIENTS ET MÉTHODES

Trente quatre patients atteints de spondylarthropathie selon les critères ESSG [10] et

éligibles pour débuter un traitement par infliximab ont été inclus entre mai 2003 à
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juillet 2004, après signature d’un consentement éclairé. Le traitement par infliximab

est réalisé à la dose de 5 mg/kg à S0, S2, S6 puis toutes les huit semaines, selon le

protocole habituel.

L’évaluation clinique est réalisée par un médecin du service de rhumatologie au

moment de la première cure (= S0 ou à 0 semaine) puis lors de la quatrième cure

(= S14 ou 14 semaines).

Cette évaluation comprend des auto-questionnaires (Bath Ankylosing Spondylitis

Disease Activity Index = BASDAI, et Bath Ankylosing Spondylitis Functional

Index = BASFI), l’échelle visuelle analogique de la douleur évaluée par le patient et

de l’activité de la maladie (0-100 mm), la durée de la raideur matinale (en minutes),

le nombre d’articulations périphériques douloureuses et le nombre de synovites, la

mobilité rachidienne (distance occiput-mur, distance menton-sternum, l’ampliation

thoracique, la distance doigt-sol et l’indice de schöber.

L’évaluation biologique est réalisée par le dosage de la VS et de la CRP à S0 et S14.

L’évaluation radiologique : une IRM des sacro-iliaques est réalisée dans le service

d’imagerie du CHU de Limoges lors de l’inclusion dans l’étude, selon un protocole

précis dans des séquences pondérées en T1 sans et après injection de produit de

contraste (gadolinium), et pondérée en T2 avec suppression de graisse (séquence

« STIR »). Cet examen est réalisé avant le début du traitement et après la troisème

perfusion (soit à S14) si la première IRM montrait des signes inflammatoires de

sacroiliite . Lorsque la première IRM était négative (absence de lésions inflamma-

toires en faveur d’une sacroiliite aiguë), il n’était pas programmé d’IRM de contrôle

à S14.

L’interprétation des IRM : la lecture des IRM est réalisée par deux médecins de

façon indépendante et sans connaissance du contexte clinique, pour obtenir un

score à 0 (absence de lésions inflammatoires) ou à 1 (présence unilatérale ou

bilatérale de lésions inflammatoires).

Les lésions inflammatoires sont caractérisées par un hypersignal dans les séquences

pondérées en T1 après injection de gadolinium et /ou « STIR ».

La même analyse est réalisée pour les 18 patients qui ont eu une seconde IRM à S14.

Puis les deux lecteurs ont comparés les IRM réalisées avant et à S14 d’infliximab

(soit 18 patients) pour juger de l’évolution des signaux inflammatoires sous traite-

ment par infliximab selon le schéma suivant : - 2 = disparition des lésions,

- 1 = amélioration, 0 = stable, + 1 = détérioration

En cas de désaccord entre les deux lecteurs, on retiendra comme valeur de référence,

par convention, la lecture du lecteur un (car expérience professionnelle plus élevée)

pour la suite de l’analyse des résultats, mais le coefficient de variation inter-

observateur (coefficient Kappa) sera calculé.

Les résultats des variables quantitatives sont présentés sous la forme de moyenne et

ceux des variables qualitatives exprimés en pourcentage. Les comparaisons des
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variables qualitatives sont réalisés par des tests Chi 2, Chi 2 corrigé ou test exact de

Fisher en fonction des valeurs attendues. Les comparaisons des variables quantita-

tives paramétriques sont réalisées par des tests de corrélation de Spearman, et celles

non paramétriques par des tests de Wilcoxon ou Mann-Withney. Le seuil de

significativité choisi pour l’ensemble des analyses statistiques est de 0,05.

RÉSULTATS

Trente quatre patients souffrant de spondylarthropathies (vingt-quatre spondy-

larthrites ankylosantes, sept spondylarthrites indifférenciées et trois rhumatismes

psoriasiques) ont été inclus dans l’étude. Il y a seize hommes et dix-huit femmes ;

l’âge moyen est de 40,4 ans ; la durée d’évolution moyenne de la maladie est de

8,2 ans ; le gène HLA-B27 est présent dans 22 cas (64,7 %) ; le syndrome inflamma-

toire biologique est présent chez 20 patients à l’entrée dans l’étude (S0) soit 58 %.

Résultats cliniques et biologiques à 14 semaines (S14) de traitement par infliximab :

La réponse au traitement est déterminée par les critères de réponse ASAS 20[11] :

vingt-sept patients répondent à ces critères soit 79,41 % des spondylarthropathies

étudiées dans cette étude ; douze patients (35,29 %) répondent aux critères de

réponse ASAS 50 ; sept patients (20,58 %) répondent aux critères de réponse ASAS

70.

Une évolution favorable est significativement démontrée sur l’ensemble des données

de l’examen clinique ainsi qu’une diminution significative du syndrome inflamma-

toire biologique.

Résultats de l’IRM no 1 :

Pourcentage d’IRM « positive » :

Vingt-deux patients ont des lésions inflammatoires aiguës des sacro-iliaques, soit

64,7 % : dix-huit spondylarthrites ankylosantes (78 % des SPA), deux rhumatismes

psoriasiques (66 % des rhumatismes psoriasiques) et deux spondylarthrites indiffé-

renciées (28 % des spondylarthropathies indifférenciées) : figure 1.

Coefficient de concordance inter-observateur :

Le coefficient Kappa est calculé à 0,803, ce qui correspond à une bonne concor-

dance inter-observateur dans la lecture des lésions inflammatoires à l’IRM entre les

deux lecteurs.

Pour la suite de l’étude, nous nous basons sur les résultats du lecteur un (ancienneté
et expérience supérieure) pour l’analyse statistique des différents paramètres.
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F. 1.

Comparaison des données cliniques, biologiques et IRM à l’entrée dans l’étude (S0) :

Il n’existe pas de différence significative sur les données cliniques à S0 entre les

patients ayant des lésions inflammatoires aiguës à l’IRM et ceux sans lésions.

Les patients ayant des pygalgies ont plus fréquemment des lésions à l’IRM mais

cette différence n’est pas significative : dix-huit patients sur vingt-deux ayant une

« IRM positive » ont des pygalgies, et inversement sept patients sur douze ont des

pygalgies avec une « IRM négative ».

La vitesse de sédimentation et la CRP sont significativement plus élevées chez les

patients ayant des lésions inflammatoires à l’IRM (p<0,05).

Contribution de l’IRM comme valeur prédictive de bonne réponse au traitement ?

Il n’existe pas de différence significative des lésions inflammatoires IRM entre les

répondeurs et les non-répondeurs à l’infliximab (d’après les critères ASAS 20).

Parmi les patients répondeurs aux critères « ASAS 20 » à S14 de traitement par

infliximab, dix-sept d’entre eux avaient des lésions inflammatoires à l’ IRM lors de

l’inclusion dans le protocole et dix patients n’avaient pas de lésions aiguës.

Parmi les patients non-répondeurs aux critères « ASAS 20 », cinq patients avaient

des lésions inflammatoires et seulement deux patients n’avaient pas de sacroiliite

aiguë.
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Evolution des sacroiliites à 3 mois de traitement par Infliximab

Comparaison des IRM avant et après traitement :

Quatre IRM n’ont pu être réalisées à S14 (deux spondylarthrites indifférenciées et

deux spondylarthrites ankylosantes) :un patient a refusé d’ avoir une IRM de

contrôle, un problème technique lors de la réalisation d’une IRM n’a pas permis son

analyse, et deux patients n’ont pu avoir leur IRM par problème d’organisation et

oubli de rendez-vous d’examen.

Pour simplifier également l’analyse nous avons regroupé les lésions disparues avec

les lésions améliorées en un groupe « Amélioration » ; de même nous avons

regroupé les lésions stables avec les lésions aggravées en un groupe « non-

amélioration ».

Évolution des sacroiliites Nombre Pourcentage

Disparition 3 16,7 %

Amélioration 11 61,1 %

Stable 3 16,7 %

Aggravation 1 5,5 %

Evolution des sacroiliites
Nombre Pourcentage

Groupe Amélioration 14 77,7 %

Groupe Non-amélioration 4 22,2 %

Parmi les IRM des seize spondylarthrites ankylosantes analysés à S0 et S14, treize

ont une amélioration des lésions inflammatoires (soit 81,25 %), deux ont des lésions

stables et une aggrave. L’IRM d’un rhumatisme psoriasique s’améliore, et l’autre est

stable. Il n’y a pas d’analyse d’IRM à S0 et S14 de spondylarthrites indifféren-

ciées.

Comparaison de l’évolution clinique, biologique et IRM à S14 d’ infliximab :

Il existe une amélioration clinique franche du groupe « amélioration » à l’IRM avec

une différence significative de pratiquement tous les paramètres cliniques en dehors

de l’évaluation du syndrome rachidien cervical.

Par contre, dans le groupe « non-amélioration » l’amélioration est très modeste,

voir nulle. Les tests statistiques n’ont pas été réalisés dans ce groupe compte tenu du

faible échantillon de quatre patients.

De même, on note une nette amélioration du syndrome inflammatoire biologique

dans le groupe « amélioration » à l’IRM, avec normalisation de la VS et de la CRP

à S14 (différence significative entre S0 et S14, p< 0,05).
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Dans le groupe « non-amélioration », les valeurs de la VS et la CRP diminuent mais

de façon moins importante.

Comparaison de la réponse au traitement par les critères ASAS 20 à l’évolution de

l’IRM entre S0 et S14 :

Les répondeurs « ASAS 20 » sont significativement plus nombreux dans le groupe

ayant une amélioration des lésions à l’IRM.

DISCUSSION

Les résultats de notre étude montrent une nette amélioration des lésions inflamma-

toires sous infliximab, avec une amélioration de 77,7 % des lésions.

Nos résultats sont superposables à ceux de la littérature publiés ces dernières années

et constatant d’une amélioration des lésions IRM sacro-iliaques ou rachidiennes

sous anti-TNFα (infliximab, etanercept ou adalimumab) [12-18].

Dans notre étude, l’évolution IRM est corrélée à l’évolution clinique et biologique.

Les travaux de Puhakka et al. ne montraient pas, par contre d’association entre

l’IRM et l’examen clinique [19].

Cette donnée récente sur la concordance IRM, clinique et biologique permet de

donner une place à l’IRM dans l’évaluation thérapeutique des spondylarthropathies

sous anti-TNFα ; l’IRM pourrait fournir des critères de jugement objectifs de la

réponse thérapeutique chez certains patients dont l’évaluation est difficile : absence

de syndrome inflammatoire biologique et absence d’argument clinique objectif. En

effet, l’un des problèmes majeurs qui se pose au clinicien dans la prise en charge

thérapeutique des spondylarthropathies, et plus particulièrement dans les formes

pelvirachidiennes ou enthésitiques, est l’absence d’élément objectif de jugement,

tant pour apprécier la sévérité de la maladie que pour évaluer la réponse thérapeu-

tique. Bien sûr, cette évaluation IRM ne pourra rester qu’exceptionnelle (en prati-

que, uniquement dans certaines situations cliniques difficiles) compte tenu du coût

de l’IRM et de son accessibilité difficile actuellement.

Les résultats de notre étude, ainsi que les études menées par l’équipe de RUDWA-

LEIT [20, 21] n’ont pas permis de montrer l’intérêt de l’IRM dans la prédiction de

bonne réponse au traitement anti-TNFα : en effet, l’existence d’une sacroiliite ne

permet pas de prédire l’efficacité du traitement.

Les anti-TNFα permettent une régression assez spectaculaire (> 70 %) des lésions

inflammatoires des sacro-iliaques après 3 mois de traitement. A partir de cette

donnée nous pouvons penser que les anti-TNFα puissent stopper l’évolution des

lésions chroniques à l’origine de l’ankylose. En effet, les deux lésions initiales,

l’enthésite et la synovite [22], résultant d’un processus inflammatoire non spécifique

sont à l’origine de la phase érosive puis d’ossification dans le développement des
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lésions des spondylarthropathies. En réduisant les deux lésions initiales, peut-on

supposer que les anti-TNFα permettent de stopper l’évolution des lésions chroni-

ques radiologiques ? Une étude prospective sur le suivi radiologique sur plusieurs

années pourrait infirmer ou confirmer cette hypothèse.

CONCLUSION

L’IRM des sacro-iliaques contribue à l’évaluation thérapeutique des anti-TNFα,

pouvant être utile en l’absence de critères objectifs d’évolutivité. Par contre, l’IRM

ne permet pas de prédire de bonne réponse au traitement anti-TNFα.
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DISCUSSION

M. Georges SERRATRICE

L’utilisation des anti-TNF alpha dans la spondylarthrite est-elle justifiée par des mécanis-
mes génétiques comme, par exemple, dans certains syndromes dits ‘‘ auto-inflammatoires ’’
au cours desquels existe une mutation du gène de récepteur du TNF (qui normalement
s’oppose à l’effet procytokine pro-inflammatoire du TNF) ?

Il n’a pas encore été décrit de syndrome auto-inflammatoire dans la spondylarthrite, car
l’existence d’une mutation du gêne des récepteurs, que l’on appelle TNFRSF1A n’a pas
encore été démontré. En revanche, il est possible, par le biais de la maladie de Crohn et de
la maladie de Behcet, qui appartiennent au groupe des spondylarthropathies, qu’existe
un syndrome auto-inflammatoire.
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M. Raymond BASTIN

Pourriez-vous nous préciser les éventuels effets secondaires ?

Les éventuels effets secondaires des anti-TNF sont d’une part, et surtout, infectieux, et
d’autre part le risque possible de lymphome à plus longue échéance. Il n’en demeure pas
moins que les réactions liées à la perfusion en particulier d’Infliximab, sont la cause la
plus fréquente d’arrêt du traitement à l’inverse des autres anti-TNF. L’immunogénicité
pourrait être corrélée, bien que les études soient encore contradictoires avec une baisse de
l’efficacité clinique. C’est la raison pour laquelle dans la polyarthrite rhumatoide, il est
conseillé d’adjoindre le Méthotrexate pour réduire les effets de l’immunogénicité.

M. Pierre GODEAU

Quelle est l’action des anti-TNF alpha sur les localisations extrarhumatismales : oculaires,
rénales, pulmonaires, cardiaques ? La présence d’une atteinte cardiaque est-elle une contre-
indication, notamment en cas de cardiomyopathie ?

Il y a des publications montrant l’intérêt des anti-TNF dans les uvéïtes. Il n’y a pas de
contre-indication en cas d’affection rénale ou pulmonaire. Quant à l’insuffisance cardia-
que, c’est une contre-indication en particulier dans l’ insuffisance cardiaque de classe III
et IV.

M. Michel BOUREL

Existe-il une différence de résultats entre les deux types d’anti-TNF-a ? Entre les maladies
HLA B27 + et — ? Quelle es tla place de l’association Ac monoclonaux avec AINS ?

Dans la spondylarthrite, l’action des deux types différents d’anti-TNF alpha n’a pas été
comparée. Il n’apparaît pas de différence, selon que la spondylarthrite est B27 positive ou
négative. Il est possible d’associer les AINS aux anticorps monoclonaux.

M. Paul DOURY

La scintigraphie osseuse corps entier peut mettre en évidence des foyers d’hyperfixa-
tionmultiples, notamment au niveau des enthèses, dont la distribution est très caractéristi-
que de cette affection, même si cet examen n’est évidement pas spécifique. Ne serait-il pas
intéressant d’inclure la scintigraphie osseuse pour suivre l’évolution de ces foyers d’hyper-
fixation isotopique, sous l’influence des anti-TNF alpha ? Y a-t-il, dans la spondylarthrite
ankylosant, des cas traités par les anti-TNF alpha qui n’ont pas de reprise évolutive après
l’arrêt du traitement, ce qui ferait espérer le possibilité de guérison avec ce nouveau
traitement ?

Il est légitime de proposer la scintigraphie osseuse pour apprécier l’existence d’entésites
inflammatoires, mais il n’y a pas de travail ayant montré l’intérêt de suivre l’évolution par
une scintigraphie osseuse sous traitement par les anti TNF alpha.
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M. Jean-Baptiste PAOLAGGI

Comment réagissent les enthésopathies ? Il semble que les enthésopathies périphériques ont
une réactivité différente des enthésopathies axiales. Existe-t-il des moyens de prédire les
‘‘ non-répondeurs ’’ ? Qu’en est-il des spondylarthrites dont l’évolution (rentre ?) en rémis-
sion totale ? Existe-t-il une définition et surtout des critères de guérison permettant d’éviter
une poursuite injustifiée d’un traitement potentiellement dangereux et, de toute façon,
coûteux ? Il existe, dans la littérature médicale, des travaux de chercheurs danois qui
concluent à l’absence de corrélations cliniques IRM ?

il n’existe pas de moyens prédictifs certains chez les non répondeurs en cas d’atteinte
spécifiquement enthésopathique de la spondylarthrite. en cas de spondylarthrite dont
l’évolution est très favorable, c’est-à-dire en rémission totale, nous conseillons d’espacer,
voire même d’interrompre le remicade, ce qui est plus facile que d’espacer ou interrompre
apparemment les autres traitements injectables, c’est-à-dire l’etanercept et l’adalimumab.
les critères de guérison sont définis dans la spondylarthrite ; ce sont les critères asas,
critères composit de quatre items associant : mobilité selon le basfi, score douleur eva,
degré de l’inflammation par la moyenne des deux dernières eva du basdai et enfin
appréciation globale du patient par eva.
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Traitement chirurgical du blépharospasme :
évaluation des résultats
par une échelle d’invalidité clinique
sur une étude de 138 patients
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RÉSUMÉ

Afin d’étudier les résultats de la chirurgie du blépharospasme dans une série de 138 patients
les auteurs décrivent une nouvelle échelle d’évaluation d’invalidité clinique. L’échelle étudie
six activités de la vie quotidienne : lecture, télévision, activités domestiques, marche,
profession, automobile. Les patients étudiés sont atteints soit de blépharospasme essentiel
ou de dystonie de l’orbiculaire prétarsal. La suspension palpébrale donne des résultats
légèrement supérieurs à la résection de l’orbiculaire dans certains groupes de patients.

SUMMARY

Weapplied a new blepharospasm clinical disability scale to the evaluation of blepharospasm
surgery inagroupof 138patients.This scaleanalyzes sixparametersof daily life, namely rea-
ding, watching television, household tasks, walking, employment, and driving. The patients
had either essential blepharospasm or pretarsal dystonia. Frontalis suspension of the eyelid
gaveslightlybetter functional results thanorbicularis resection in somepatient subgroups.
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INTRODUCTION

Le blépharospasme (BS), en provoquant une fermeture involontaire et durable des
paupières, est une pathologie invalidante dont le retentissement socioprofessionnel
peut être souvent majeur [1, 2]. Trois formes cliniques sont classiquement différen-
ciées [1]. Le blépharospame essentiel (BSE) auquel on associe les formes avec
spasmes cervico-faciaux (syndrome de Meïge), la dystonie focale de l’orbiculaire
prétarsal (DFOP) et les formes intermédiaires qui associent des symptômes de
dystonie focale et de blépharospasme essentiel. Dans ces trois formes cliniques, le
traitement par injection de toxine botulique est le plus souvent efficace en permet-
tant de réduire voire de supprimer les contractions involontaires pendant trois à
quatre mois [1, 3-5]. Cependant, pour 4 à 15 % des patients, ce traitement est
insuffisamment efficace [2, 6, 7]. La chirurgie devient alors la seule alternative
possible, associée ou non à des réinjections de toxine botulique. L’indication de la
chirurgie dépend étroitement de l’intensité du vécu de la gêne fonctionnelle ressentie
par le patient. La quantification la plus objective possible de cette gêne est dès lors
primordiale, tant pour poser l’indication opératoire que pour évaluer l’efficacité de
la chirurgie. Plusieurs méthodes ont été décrites pour cela sans qu’aucune ne
connaisse une diffusion unanime. Jones [8] ou Roggenkamper [6] ont ainsi proposé
une cotation globale subjective exprimée en pourcentage, sans précision concrète
sur la méthode d’évaluation ; notre équipe [9] a proposé un score d’évaluation sur
huit points cotant à la fois l’intensité de la gène (sur quatre points) et des contrac-
tions (sur quatre points) mais son caractère discriminant nous paraissait insuffisant.
Chapman [10] s’appuyait sur le Health Status Questionnaire, mais son utilisation
était complexe en raison du nombre important d’items à renseigner ; seul la « Ble-
pharospasm Disability Scale » [11] semblait relativement reproductible malgré plu-
sieurs items, discutés plus loin, qui nous paraissent largement améliorables [12].

Le but de cette étude est ainsi de proposer une nouvelle échelle de cotation simple et
reproductible permettant d’évaluer le plus objectivement possible la gêne fonction-
nelle des patients atteints de BS. Cette échelle a permis d’évaluer de façon prospec-
tive le bénéfice apporté par la chirurgie à une importante cohorte de patients
provenant de trois universités françaises et opérés pour BS sévère et rebelle aux
injections de toxine botulique.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Score de gène fonctionnel

La gêne fonctionnelle était évaluée par un questionnaire (fig 1) qui cotait de zéro
(pas de gène) à cinq (activité impossible) six activités principales de la vie quoti-
dienne : lecture, télévision, activités domestiques (ménage, bricolage...), autonomie
de déplacement, activité professionnelle, conduite automobile. Une attention par-
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Type d’activité* Gêne Score

Lecture pas de gêne 0

gêne modérée, mais sans limitation de durée 1

gêne importante, limitée à une page de journal 2

gêne très importante, limitée aux gros titres du journal 3

activité impossible 4

Télévision pas de gène 0

gêne modérée, limitée à un film (2 heures environ) 1

gêne importante, limitée aux informations ou à un feuilleton
(30 minutes environ)

2

gêne très importante, « écoute plus que ne regarde » 3

activité impossible 4

Activités pas de gêne 0

domestiques (travaux
gêne modérée, activités domestiques sans limite de durée 1

ménagers
gêne importante, activités domestiques limitées en durée 2bricolage

gêne très importante, activités domestiques réduites au minimum 3

activité impossible 4

Autonomie de pas de gêne 0

déplacement gêne modérée, sans limitation spatiale 1

gêne importante, difficultés pour traverser une rue 2

gêne très importante, difficultés à quitter son lieu de vie habituel 3

activité impossible 4

Conduite automobile pas de gêne 0

gêne modérée, mais déplacements non limités 1

gêne importante, déplacements limités à de courts trajets interurbains 2

gêne très importante, déplacements réduits au minimum 3

activité impossible 4

Activité pas de gêne 0

professionnelle
gên modérée, activités professionnelles sans limite de durée 1

gêne importante, activités professionnelles limitées en durée 2

gêne très importante, activités professionnelles réduites au minimum
(absentéisme important)

3

activité impossible 4

F. 1. — Échelle d’évaluation de la gêne fonctionnelle.

ticulière était portée aux cotations intermédiaires par une description très concrète

de l’activité afin que le patient puisse facilement identifier sa gène. Le total obtenu

était ensuite rapporté au total maximal possible pour chaque patient, compte tenu
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de certaines activités parfois non pratiquées. Ce rapport, allant de 0 à 100, détermi-

nait alors le score de gêne fonctionnelle (SGF) du patient à un moment donné.

L’évaluation était réalisée à chaque fois avant de poser l’indication chirurgicale, à
trois mois post opératoire et, pour les patients nécessitant une reprise des injections

de toxine botulique, après deux injections (immédiatement avant la troisième injec-

tion). Le bénéfice fonctionnel après traitement (chirurgie seule ou chirurgie plus

réinjections de toxine) était défini comme le pourcentage suivant : [(SGF préopéra-

toire — SGF postopératoire) / SGF préopératoire] × 100.

Chirurgie, avec ou sans réinjections de toxine botulique

Cents trente-huit patients présentant un BS résistant aux injections de toxine

botulique bien conduites et suivies à la consultation spécialisée des hôpitaux uni-

versitaires de Lyon (n=72) et de Limoges (n=66) ont été inclus dans cette étude.

L’indication opératoire, ou celle de reprise d’injections de toxine botulique étaient

posées lorsque le patient estimait que sa gêne socioprofessionnelle n’était plus

supportable, sans tenir compte de la valeur du SGF. Ils présentaient soit un BSE

bilatéral, soit une DFOP, soit une forme intermédiaire. Les spasmes hémi-faciaux

ont été exclus de cette étude. Tous les patients avaient bénéficié au préalable d’un

traitement maximal par injections de toxine botulique, au rythme d’une tous les 4

mois pendant au moins deux ans (soit au minimum six injections consécutives). Il

s’agissait de toxine botulique de sérotype A de type Botox® (Allergan, Irvine, CA)

ou Dysport® (Speywood, Porton Down, UK) dont le volume et la localisation des

injections variaient selon la forme clinique du BS selon un protocole décrit autre

part.3 Les patients ont été opérés dans chaque centre par le même chirurgien (OPF

pour Lyon et JPA pour Limoges), soit par résection d’orbiculaire, soit par suspen-

sion palpébrale au muscle frontal, soit par une association des deux techniques.

Brièvement, la résection d’orbiculaire13 était réalisée sous anesthésie locale plus

neuroleptanalgésie et emportait, après incision dans le pli palpébral supérieur,

l’orbiculaire des paupières en prétarsal et préseptal, cette résection étant au besoin

étendue en externe jusqu’au rebord orbitaire en fonction de la symptomatologie. La

suspension frontale utilisait une bandelette de Fascia Lata autologue prélevée sur la

face externe de la cuisse après une incision cutanée de huit centimètres entre l’épine

iliaque antérieure et supérieure et la pointe du péroné (pour Limoges) ou de Gore

Tex (pour Lyon) fixée au bord supérieur du tarse de la paupière supérieure, passée

sous les tissus musculo cutanés de la paupière et du sourcil, puis fixée au muscle

frontal. Lorsque les techniques étaient associées, au cours de la même intervention,

la résection d’orbiculaire précédait la suspension. En post opératoire, à trois mois,

les patients qui estimaient que leur gêne fonctionnelle était revenue compatible avec

leurs activités quotidiennes, sans besoin de réinjections de toxine botulique, étaient

dits « sevrés ». Dans le cas contraire, les patients étaient dits « non sevrés » et une

série de réinjections de toxine botulique était pratiquée à partir du troisième mois

post opératoire, selon le même protocole que précédemment.
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Paramètres analysés

Le recueil des données a été réalisé rétrospectivement à partir des dossiers cliniques

et des questionnaires d’évaluation de la gêne fonctionnelle. Pour chaque patient, ont

été analysés : sexe, âge, forme clinique de blépharopasme (BSE, DFOP ou intermé-

diaire), technique chirurgicale employée (résection orbiculaire ou suspension fron-

tale ou association), recul post opératoire (en mois), nécessité ou non de réinjection

de toxine botulique, SGF préopératoire, SGF et bénéfice fonctionnel postopératoire

(à M3), SGF et bénéfice fonctionnel post réinjections le cas échéant (à M12). Les

données qualitatives ont été comparées par le test du Chi2 de Pearson et les données

quantitatives par les tests t de Student, de Kruskall-Wallis et de Mann-Witney selon

leur distribution normale ou non. Pour tous les calculs, un risque de première espèce

de 5 % a été retenu. Le logiciel utilisé était le Statview 5,0 (SAS Institute, Cary, NC).

RÉSULTATS

Cent trente-huit patients (95 femmes, 43 hommes), d’âge moyen 68 ans (écart-type

10-4 extrêmes de 39 à 92) ont été inclus dans l’étude et évalués en pré et postopéra-

toire avec notre échelle. Quarante six (33 %) d’entre eux ne s’estimaient pas concer-

nés par les activités domestiques, 54 (39 %) ne conduisaient pas d’automobile et 104

(75 %) n’avaient pas ou plus d’activité professionnelle.

La répartition des différentes formes cliniques de BS et des techniques chirurgicales

employées est rapportée dans le tableau 1. Les patients atteints de BSE ont été traités

plus fréquemment par résection d’orbiculaire et ceux atteints de DFOP d’avantage

par suspension frontale (p<0,01). La chirurgie a permis de sevrer près d’un patient

sur deux (62 cas, 45 %).

L’analyse des résultats selon le type de blépharospasme figure dans le tableau 2 où
on analyse le nombre de patients sevrés de toxine botulique en post opératoire en

fonction du type clinique initial : blépharospasme essentiel ou dystonie de l’orbicu-

laire prétarsal appelé aussi apraxie palpébrale par les anglosaxons. Le nombre de

patients sevrés a été significativement plus important parmi les patients atteints de

DFOP (67 %) que parmi ceux atteints de BSE (35 %) (p<0.001) (tableau 2). De

même, le nombre de patients sevrés a été significativement plus important parmi les

patients opérés par suspension frontale (71 %) que par résection d’orbiculaire

(34 %) (p<0.05) (tableau 3).

Considérant l’évolution du SGF avant et après chirurgie, il existait une amélioration

significative de celui ci quelle que soit la forme clinique du BS (tableau 4) et la

technique chirurgicale employée (tableau 5). Le bénéfice fonctionnel post opératoire

était notablement plus important pour les patients atteints de DFOP (tableau 4).

L’évolution du SGF et du bénéfice fonctionnel en fonction de la reprise de la toxine

botulique post opératoire est précisé dans le tableau 6. Il n’existe pas de différence
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T 1. — Techniques chirurgicales employées et selon les différentes formes cliniques de

blépharospasme. [nombre, (pourcentage)].

T 2. — Patients sevrés de la toxine botulique en post-opératoire en fonction des formes

cliniques de blépharospasme [nombre, (pourcentage)].

T 3. — Patients sevrés de la toxine botulique en post-opératoire en fonction de la technique

chirurgicale employée. [nombre (pourcentage)].

T 4. — Évolution du SGF et bénéfice fonctionnel en fonction des formes cliniques du

blepharospasme. Les valeurs sont exprimées en moyenne fi écart type (médiane).

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, nos 4-5, 1007-1016, séance du 9 mai 2006

1012



T 5. — Évolution du SGF et bénéfice fonctionnel en fonction de la techniques chirurgicale

employée. Les valeurs sont exprimées en moyenne fi écart type (médiane).

T 6. — Évolution du SGF et du bénéfice fonctionnel en fonction de la reprise de toxine

botulique post-opératoire. Les valeurs étaient exprimées en moyenne fi écart type (médiane).

significative entre les SGF pré et post opératoires pour les patients sevrés comme

pour le groupe non sevré. Le SGF préopératoire moyen des patients « sevrés » était

comparable à celui des « non sevrés » (tableau 6). Il était logiquement significative-

ment plus bas en postopératoire dans le groupe « sevré ». Pour les « non sevrés », les

réinjections de toxine botulique ont permis de ramener leur SGF à un niveau

comparable à celui postopératoire des patients « sevrés » (respectivement 34 fi 19

versus 31 fi 17) avec, au final, un bénéfice fonctionnel comparable entre les deux

groupes (56 fi 22 versus 61 fi 21 %, NS).

DISCUSSION

Nous présentons une échelle de cotation originale, d’utilisation facile, pouvant

s’appliquer à tout patient et comportant des critères d’évaluation suffisamment

explicites pour limiter la variabilité dans l’évaluation de la gène fonctionnelle des

patients atteints de BS. Une évaluation ne nécessite qu’une à deux minutes et peut

être parfaitement réalisée par le patient lui-même. Cette échelle permet de quantifier

précisément et objectivement la gêne socio-professionnelle du patient à un moment

donné. Il est ainsi possible de suivre l’évolution de la gêne en fonction des divers

traitements appliqués et ainsi d’en d’évaluer l’efficacité. Ce type d’évaluation peut

également guider le praticien dans ses indications thérapeutiques au même titre que

les échelles visuelles analogiques largement utilisées dans le traitement de la dou-

leur.
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Notre échelle d’évaluation repose, à l’instar due la « Blépharospam Disability

Scale » [11], sur la capacité à accomplir des actes clairement identifiés de la vie

courante, en s’affranchissant au maximum de la subjectivité de l’interrogatoire. Le

choix de six critères permet d’assurer un résultat précis car si certains sont inadaptés

à certains patients, ce qui est fréquemment le cas dans cette population âgée (en

moyenne 68 ans dans notre étude), tels que la conduite automobile ou l’activité
professionnelle, ils sont alors exclus du calcul final et n’affectent ainsi pas la

pertinence du SGF. A la différence de la « Blépharospam Disability Scale », nous

n’avons pas d’items sur le port ou non de lunettes de soleil ni sur la capacité à
regarder un film au cinéma, qui ne nous semblaient pas discriminants, comme l’a
montré Lindenboom [12]. Chaque item comprend par contre et de façon invariable

cinq propositions de valeur croissante, à la différence là encore de la « Blépharos-

pam Disability Scale » dont le nombre de propositions va de deux à six selon l’item.

D’autre part, l’utilisation d’indications concrètes dans les propositions intermédiai-

res (comme deux correspondant à la lecture d’une page de journal ou trois à celle des

gros titres uniquement) permet à ces patients âgés de se repérer facilement et de

fournir une réponse la plus objective et la plus reproductible possible. Enfin, si la

« Blépharospam Disability Scale » prévoit de ramener arbitrairement le score total

sur 90 %, partant du principe qu’il existe 10 % de gêne non quantifiable, notre

échelle, qui comporte pour chaque item une proposition « absence de gêne » sup-

prime cette approximation.

Notre évaluation objective a permis de reconsidérer le fait que la reprise des

injections de toxine soit considérée comme un critère d’échec de la chirurgie. A titre

d’exemple, un patient qui présentait un SGF post opératoire pourtant élevé (83) n’a
pas souhaité de réinjection, alors qu’à l’inverse, neuf patients en ont demandé
malgré un SGF post-opératoire pourtant bas, inférieur à 40. Notre évaluation

montre également l’efficacité du traitement chirurgical quelle que soit la forme

clinique du BS. En se basant sur le nombre de patients sevrés de la toxine botulique

en postopératoire, la chirurgie a été significativement plus efficace pour les patients

atteints de DFOP et ceux opérés par suspension frontale. Il existe cependant un biais

de confusion puisque, dans notre étude, les DFOP ont été majoritairement opérés

par suspension frontale (tableau 1). La suspension frontale est reconnue comme une

technique très efficace [6, 14] mais n’est réalisable que lorsque la dystonie épargne le

muscle frontal ; elle est donc particulièrement adaptée aux DFOP, ce que confirme

notre étude. Elle montre également que la reprise des injections de toxine botulique

(patients « non sevrés ») apporte un bénéfice supplémentaire, ramenant le SGF des

patients « non sevrés » à un niveau comparable à celui des « sevrés », permettant de

ne plus considérer l’échec de la chirurgie comme rédibitoire, mais comme une

première étape potentialisant l’effet des nouvelles injections.

Les effets attendus de la résection de l’orbiculaire et de la suspension palpébrale sont

les mêmes à savoir diminuer le nombre et le rythme des contractions palpébrales,

ceci par des moyens différents la première visant à supprimer 70 à 80 % des fibres de

l’orbiculaire en laissant indemne le muscle de Riolan et les fibres de l’orbiculaire
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orbitaire très périphériques, la seconde visant à unir les mouvements du frontal à
ceux de l’orbiculaire pour éviter que disparaisse dans cette maladie la dissociation

physiologique entre le relâchement de l’orbiculaire et la contraction du releveur lors

des mouvements d’ouverture palpébrale.
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DISCUSSION

M. Denys PELLERIN

Quelles sont les possibilités offertes aux patients qui, après échec de la toxine botulique, ont
bénéficié d’un traitement chirurgical malheureusement sans succès comme vous l’avez
vous-même indiqué ?

Fort heureusement les patients qui ont une non réponse à la toxine puis au traitement
chirurgical sont peu nombreux environ 10 à 15 % selon le degré d’invalidité choisi. On
peut pour ces patients soit : —reprendre les injections de toxine botulique éventuellement
en changeant de toxine, —réintervenir chirurgicalement en faisant une suspension
palpébrale en cas d’échec de la résection d’orbiculaire ou vice versa. Après cela il reste un
certain nombre d’échecs thérapeutiques.

M. Pierre RONDOT

Avant les injections de toxine botulique, je traitais les blépharospasmes par des injections
locales d’abord à 60° précédées d’anesthésie locale. Les résultats étaient de l’ordre de 60 %
d’amélioration.

Il est tout à fait juste qu’avant l’ère de la toxine botulique d’autres thérapeutiques
existaient comme l’alcoolisation des branches du facial ou leur section comme dans la
technique de Frazier
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Évolution du calendrier vaccinal au Maroc
M- : C . M.

Évolution of the Vaccination Timetable in Morocco
K- (index medicus) : I . M

Naima LAMDOUAR BOUAZZAOUI *

RÉSUMÉ

Les premières campagnes de vaccination auMaroc remontent au début des années soixante,
le programme élargi de vaccination (PEV) à 1981. Ce dernier a été restructuré en
Programme national d’immunisation (PNI) six ans plus tard. Parallèlement à la mise en
route de ces différents programmes, un suivi continu de la couverture vaccinale a permis de
moduler le calendrier national de vaccination en introduisant de nouveaux antigènes et des
rappels. Ainsi au fil des années la couverture vaccinale contre les principales maladies cibles,
à savoir la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite, a connu une
amélioration appréciable. En effet, la diphtérie et le tétanos néonatal ont été éliminés, et la
demande de certification de l’éradication de la poliomyélite formulée en 2001 par le Maroc
a été acceptée par l’OMS. Les perspectives d’avenir visent actuellement la réduction des
disparités entre le milieu urbain et rural. Une meilleure adaptation du calendrier vaccinal
prévoit son enrichissement par d’autres antigènes et l’adoption du programme d’élimination
de la rougeole et de la rubéole congénitale de l’OMS.

SUMMARY

Morocco has always been aware of the importance of vaccination and has been implemen-
ting an ambitious vaccination policy for several decades.The first vaccination campaigns
started in the sixties. The Extended Vaccination Program (EVP) was launched in 1981 and
restructured six years later, being renamed the National Immunization Program (NIP).
Regular follow-up of vaccine efficacy has led to several changes in the national vaccination
timetable, including new antigens and boosters.Protection against tuberculosis, diphtheria,
tetanus, whooping cough, poliomyelitis, etc. has considerably improved inMorocco. Neona-
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tal tetanus and diphtheria have been eliminated, along with poliomyelitis (certified by
WHO in 2001).Future efforts will focus on reducing urban-rural disparities, and on
implementing the WHO program for eliminating measles and congenital rubella.

L’intérêt majeur que représente la vaccination pour le bien-être de l’humanité
demeure indéniable à travers les temps et les espaces. Contre les maladies infectieu-
ses à évolution invalidante ou mortelle, elle s’avère un moyen de lutte remarquable
assurant la prévention sécuritaire et la protection salutaire pour les populations
ciblées. LeMaroc a toujours été persuadé de l’importance de cet acte préventif. Il est
parmi les pays qui ont mis en place depuis plusieurs décennies une politique
vaccinale ambitieuse qui n’a pas été vaine. Les premières campagnes de vaccination
remontent au début des années soixante, le programme élargi de vaccination (PEV)
à l’année 1981. Ce dernier a été restructuré en Programme national d’immunisation
(PNI) six ans plus tard. Parallèlement à la mise en route de ces différents program-
mes, un suivi continu de la couverture vaccinale a permis de moduler le calendrier
national de vaccination en introduisant de nouveaux antigènes et des rappels. Ainsi,
au fil des années, la couverture vaccinale contre les principales maladies cibles à
savoir la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite a
connu une amélioration appréciable. En effet, la diphtérie et le tétanos néonatal ont
été éliminés, et la demande de certification de l’éradication de la poliomyélite
formulée en 2001 par le Maroc a été acceptée par l’OMS. Les perspectives d’avenir
visent actuellement la réduction des disparités entre les milieux urbain et rural. Une
meilleure adaptation du calendrier vaccinal prévoit son enrichissement par d’autres
antigènes et l’adoption du programme d’élimination de la rougeole et de la rubéole
congénitale de l’OMS.

INTRODUCTION

Pierre angulaire de la médecine préventive, la vaccination concerne toute prépara-
tion administrée par voie parentérale, orale ou nasale capable de conférer une
protection immunitaire contre une maladie déterminée à un sujet réceptif à cette
même maladie.

Les vaccins proviennent d’agents infectieux pathogènes de la même famille que
l’agent sauvage engendrant la maladie, rendus inoffensifs en conservant leur pro-
priété immunisante. Cette conservation s’acquiert par inactivation, on parle de
vaccin tué, par atténuation il s’agit alors de vaccin vivant atténué ou par fraction-
nement et le vaccin est dit chimique.

AuMaroc et depuis le début du e siècle, le secteur de la santé publique n’a cessé de
déployer des efforts considérables dans les domaines de l’expansion de la vaccina-
tion pour assurer la protection infantile. A ce propos nous aborderons successive-
ment la réglementation des vaccins au Maroc, l’historique de la vaccination dans
notre pays et les différentes étapes évolutives du calendrier vaccinal. Nous analyse-
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rons ensuite la couverture vaccinale contre les principales maladies cibles et termi-

nerons cet article en évoquant quelques perspectives d’avenir du Programme Natio-

nal d’Immunisation.

RÉGLEMENTATION DES VACCINS AU MAROC

Depuis l’aube du e siècle inauguré par l’apparition du Dahir (Loi) du 7 novembre

1918 inséré dans le bulletin officiel no 319 du 2 décembre 1918, décrets et circulaires

alternent et se succèdent pour instituer tour à tour vaccins et campagnes de

vaccination en fonction de l’évolution sociale, des conjonctures épidémiologiques et

des possibilités humaines et financières [1].

HISTORIQUE

La vaccination au Maroc a connu une importante évolution durant le e siècle.

Ainsi, le vaccin contre la variole a été introduit en 1929, le BCG en 1949 et

l’anti-diphtérique, l’anti- tétanique et l’anti-coquelucheux (DTC) en 1963. Entre

1964 et 1967 furent organisées des campagnes de vaccination contre la poliomyélite.

L’année 1967 fut celle du lancement des premières activités de vaccination de masse

et de vaccination au niveau de points fixes.

En 1980, l’évaluation des stratégies vaccinales du pays souligna leur faible efficacité
d’où l’adhésion en 1981 au programme élargi de vaccination ou PEV dans le cadre

d’un plan quinquennal de développement 1981-1985 [2, 3].

En 1986 cette dernière stratégie a été évaluée par une enquête sur la couverture

vaccinale, utilisant la méthodologie de sondage-échantillonnage par grappes préco-

nisée par l’OMS. Cette enquête a mis de nouveau le point sur l’insuffisance de la

couverture vaccinale chez les enfants âgés de un à cinq ans puisque le taux de

couverture national se fixait à 60 % répartis en 42 % en milieu rural et 83 % en milieu

urbain. Aussi, afin d’atteindre l’objectif assigné à savoir une couverture vaccinale

nationale dépassant les 80 %, le ministère de la santé publique a mis en œuvre des

mesures de restructuration du PEV en programme national d’immunisation dit

PNI. Ce dernier a été rattaché à la division de la santé maternelle et infantile relevant

de la Direction de la population. La structure qui le gère comprend différentes

cellules chargées :

— de la programmation et de la relation avec les organismes,

— de la formation, la supervision, l’encadrement et l’information-éducation-

communication (IEC),

— de la gestion des vaccins ;

— de la gestion du matériel de vaccination et du système d’information ;

— de l’évaluation et des statistiques [3].
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L’objectif principal du PNI fut l’intensification des efforts en vue de vacciner contre

six maladies autant meurtrières qu’handicapantes à savoir la tuberculose, la diph-

térie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite et la rougeole, les enfants de la

naissance à cinq ans, et contre le tétanos les femmes en âge de procréer. Il s’est

traduit par l’organisation, dès l’automne 1987, de grandes campagnes de vaccina-

tion dites « Journées Nationales de Vaccination » ou JNV.

Ces JNV se sont déroulées en trois passages successifs : en octobre, novembre et

décembre 1987. Elles ont été l’occasion pour développer l’information sur la vacci-

nation dans tous les milieux en utilisant largement les média et les moyens de

communication traditionnels. Pour la première fois au Maroc, les femmes en âge de

procréer du milieu rural ont été vaccinées par l’anatoxine tétanique.

L’année 1988 se distingua alors par une amélioration spectaculaire de la situation.

Ainsi, au niveau national, la couverture vaccinale contre les six maladies cibles

précitées a atteint 81 % chez les enfants de 12 à 17 mois et 87 % pour ceux âgés de 12

à 59 mois [4,5].

Le PNI a connu une évolution depuis. L’année 1995 a inscrit le lancement d’une

stratégie nationale d’éradication de la poliomyélite visant l’obtention de la certifi-

cation de cette éradication vers l’an 2008. En outre, d’autres vaccins ont été
introduits. Il s’agit :

Ê de la vaccination des nouveau-nés et des nourrissons contre l’hépatite virale type

B en 1999 ;

Ê de la vaccination combinée contre la rougeole et la rubéole (RR) en 2003 pour les

élèves de la première année de l’enseignement primaire ;

Ê du premier rappel DTCP (diphtérie-tétanos-coqueluche et poliomyélite) à l’âge de

18 mois également en 2003.

En somme, l’adoption du PNI et son évolution ont amené celles du calendrier

vaccinal national [3].

ÉVOLUTION DU CALENDRIER VACCINAL AU MAROC

Le calendrier vaccinal définit la politique vaccinale d’un pays généralement en

accord avec les orientations retenues par l’OMS.

Si le premier objectif est d’instituer une immunité par les primo-vaccinations chez le

nourrisson, le second est d’entretenir cette immunité chez l’enfant et l’adulte. C’est

ce qui amène le calendrier vaccinal à faire l’objet de révisions régulières le modifiant

ou introduisant de nouveaux vaccins selon les données scientifiques disponibles,

l’épidémiologie et les priorités de chaque pays [6, 7].

Le calendrier de vaccination, recommandé par l’OMS et l’UNICEF et réalisé
jusqu’en 1998 par le ministère de la santé au Maroc, comportait la vaccination

contre les six maladies cibles des plus meurtrières et /ou handicapantes précitées. Ce

calendrier s’arrêtait à l’âge de neuf mois (calendrier 1) [8].
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C 1. — Appliqué par le ministère marocain de la santé jusqu’en 1998 [8].

AGE DE L’ENFANT VACCINS

A la naissance BCG + VPO zéro*

6 semaines DTC1 + VPO1

10 semaines DTC2 + VPO2

14 semaines DTC
3
+ VPO3

9 mois VAR*

* VPO zéro : vaccin polio oral zéro destiné uniquement à mettre l’enfant en contact avec le virus

polio mais sans valeur vaccinante

VAR : vaccin anti-rougeole

L’année 1999 fût marquée par l’introduction du vaccin contre l’hépatite B et 2003

par celle du rappel DTCP à l’âge de dix-huit mois et d’une dose rougeole-rubéole

(RR) à l’âge de six ans coïncidant avec la rentrée scolaire (calendrier 2).

Toutefois, le ministère de la santé a toujours laissé à l’appréciation individuelle des

médecins du secteur privé et de ceux du secteur public, dans la mesure de leur

possibilité, l’utilisation d’autres vaccins comme l’anti-haemophilus influenzae b ou

l’anti-rougeole-rubéole-oreillons (ROR), ainsi que les autres rappels avec l’applica-

tion, si les parents y adhèrent, du calendrier 3.

Concernant la vaccination anti-tétanique des femmes en âge de procréer, elle a été
introduite au Maroc en 1987 selon le calendrier 4 [9].

STRATÉGIES VACCINALES

Les stratégies adoptées par le Programme National d’Immunisation (PNI) visent, à
titre gracieux pour toute la population une couverture vaccinale satisfaisante et

uniforme à tous les niveaux. Leur application s’appuie sur les structures de base de

la couverture sanitaire selon un mode fixe et mobile renforcés par des mini-

campagnes de vaccination et par les JNV.

STRATÉGIE FIXE

Elle s’adresse à une population ayant des facilités d’accès aux formations sanitaires

publiques du réseau de soins de santé de base. Des séances de vaccination y sont

régulièrement programmées et réalisées de façon permanente.

Quoique dans une moindre proportion, le secteur privé joue également un rôle dans

la réalisation des actes vaccinaux. Il contribue ainsi à l’amélioration de l’accessibilité
aux prestations vaccinales d’une certaine catégorie de la population.
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C 2. — Actuellement en vigueur dans le secteur public.

AGE DE L’ENFANT VACCINS

A la naissance BCG + VPO (zéro) + HB1*

6 semaines DTC1 + VPO1 + HB2

10 semaines DTC
2
+ VPO2

14 semaines DTC
3
+ VPO3

9 mois VAR + HB
3

18 mois 1er Rappel DTC

6 ans (rentrée scolaire) RR*

* HB : vaccin anti-hépatite B RR : vaccin anti-Rougeole-Rubéole

C 3. — Laissé à l’appréciation des praticiens à titre privé [9].

AGE DE L’ENFANT VACCINS

A la naissance BCG + VPO (zéro) + HB1

6 semaines ¢ 2 mois DTCP
1
+ HB2 + Hib*1

10 semaines ¢ 3 mois DTCP
2
+ Hib2

14 semaines ¢ 4 mois DTCP
3
+ Hib3

12 mois VAR + HB
3

18 mois 1er rappel DTC

5 ans plus tard ROR+ 2eme rappel DTC

Tous les 5 à 10 ans Rappels DTP puis T

* Hib : vaccin anti-haemophilus influenzae b

C 4. — Vaccination anti-tétanique des femmes en âge de procréer telle qu’elle est

préconisée au Ma.

DOSES QUAND ?

VAT1 Dès que possible chez la femme en âge de procréer ou le plus tôt possible
au cours de la grossesse

VAT2 Au moins quatre semaines après le VAT1

VAT
3

Au moins six mois après le VAT2 ou au cours d’une grossesse ultérieure

VAT4 Au moins un an après le VAT3 ou au cours d’une grossesse ultérieure

VAT5 Au moins un an après le VAT4 ou au cours d’une grossesse ultérieure.

VAT : vaccin anti-té
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STRATÉGIE MOBILE

Cette stratégie inclut deux modes de couverture, par itinérance ou par équipe

mobile.

Vaccination par itinérance

Dans le cadre de ce mode, l’infirmier itinérant opère par :

— la relance des femmes et des enfants non ou incomplètement vaccinés qu’il réfère

aux formations sanitaires ;

— la vaccination des femmes et des enfants non ou incomplètement vaccinés qu’il
rassemble au niveau d’un point de contact.

Vaccination par équipe mobile

Une équipe composée d’un médecin et d’au moins deux infirmiers(es) se déplace par

véhicule ou autre moyen de transport pour couvrir les zones éloignées. Cette équipe

mobile reste efficace mais suppose la disponibilité des moyens de transport, de

carburant et d’équipements adéquats pour répondre aux besoins de la population.

Elle assure la vaccination des femmes et des enfants non ou incomplètement

vaccinés au niveau de points de rassemblement selon un programme préétabli.

VACCINATION PAR MINI-CAMPAGNE

Cette activité est limitée dans le temps et l’espace. Elle concerne les localités ou un

ensemble de localités à couverture vaccinale insuffisante.

LES JOURNÉES NATIONALES DE VACCINATION

Depuis 1987, le Maroc organise chaque année des Journées Nationales de Vaccina-

tion (JNV) contre les maladies cibles de l’enfant déjà mentionnées. Grâce à cette

stratégie, notre pays a pu améliorer la couverture vaccinale et la maintenir à un

niveau élevé. En fait, ces JNV permettent la prise en charge des enfants et des

femmes ayant échappé au programme permanent ou ayant abandonné leur cycle de

vaccination.

Leur organisation a connu un réajustement en rapport avec les plans d’éradication

ou d’élimination de certaines maladies comme la poliomyélite, le tétanos néonatal

ou la rougeole [10].

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, nos 4-5, 1017-1033, séance du 30 mai 2006

1023



ÉVOLUTION DE LA COUVERTURE VACCINALE CONTRE LES PRINCI-

PALES MALADIES CIBLES

Un des indicateurs de l’état de santé de l’enfant dans un pays est la proportion

d’enfants protégés par la vaccination contre des maladies graves.

Grâce au PNI, le Ministère de la Santé a pu, en quelques années, réduire considé-

rablement les niveaux de mortalité et de morbidité liées à la tuberculose, à la

diphtérie, au tétanos néonatal, à la coqueluche, à la poliomyélite et à la rougeole.

Le taux de couverture vaccinale a atteint et même dépassé les 90 % à tous

les niveaux aussi bien provincial, préfectoral, régional que national. Aussi, allons-

nous suivre son évolution en fonction de chaque maladie infectieuse considé-

rée.

ÉVOLUTION DE LA COUVERTURE VACCINALE PAR LE BCG (Fig. 1)

Le BCG a été introduit au Maroc en 1949, bien avant le PEV. Utilisant d’abord la

forme orale entre 1957 et 1964, une large campagne a permis de vacciner 2,4 millions

de personnes. La forme intra-dermique a été introduite en 1965 .A partir de 1967,

cette vaccination s’est organisée dans le cadre de campagnes de masse et de quelques

points fixes. L’évaluation en 1980 de cette stratégie conclut à une faible couverture

vaccinale. Le BCG fût alors programmé dans le cadre du PEV à partir de 1981. Une

nouvelle évaluation en 1986 a relevé de nouveau l’insuffisance de la couverture

puisque celle-ci ne dépassait pas 50 %. Avec la restructuration du PEV en PNI,

d’autres enquêtes d’évaluation furent organisées. La plus large a été l’enquête de

Panel sur la Population et la Santé (EPPS) de 1995 qui a été réalisée par le Service des

Etudes et de l’Information Sanitaire (SEIS) de la Direction de la Planification et des

Ressources Financières du Ministère de la Santé Publique, avec la collaboration de

Macro-International et l’appui financier de l’Agence Américaine pour le Dévelop-

pement International (USAID). Cette enquête a fait suite à l’Enquête Nationale sur

la Population et la Santé (ENPS-II) de 1992. Elle a montré que la quasi-totalité
(98 %) des enfants âgés de douze à vingt-trois mois ont reçu le BCG quel que soit

l’âge à la vaccination, et 96 % l’ont reçu avant l’âge de un an [10, 11].

ÉVOLUTION DE LA COUVERTURE VACCINALE CONTRE LA DIPHTÉ-

RIE (Fig. 2)

La diphtérie désigne une maladie infectieuse contagieuse affectant les voies respira-

toires supérieures, le rhinopharynx et le larynx. Cette pathologie à évolution sou-

vent fatale et atteignant adultes et enfants, remonte à l’antiquité [12].

Il a fallu attendre 1883 pour la découverte par Krebs de la bactérie que Loeffler

cultive en 1884. En 1889, Roux isole la toxine diphtérique et l’année suivante,
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* Source : Ministère Marocain de la santé

F. 1. — Évolution du taux de recrutement BCG/naissances attendues 1987-2003*

* Source : Ministère marocain de la Santé

F. . — Impact de la couverture vaccinale par le DTC3 sur la situation des cas de diphtérie

1987-2003*
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Behring réussit à immuniser des animaux en leur injectant à doses croissantes la

toxine que, quelques années plus tard, Ramon atténuera en anatoxine.

La vaccination anti-diphtérique, mise au point en 1923, contribua à la régression de

la fréquence de la maladie dans plusieurs pays.

Au Maroc, l’impact de cette vaccination sur la situation épidémiologique est consi-

dérable. Avant 1987, la maladie sévissait par épidémies mortelles. Depuis la mise en

œuvre du PNI en 1987, l’incidence de la maladie n’a cessé de diminuer avec quatorze

cas en 1989 et un seul en 1991 pour s’annuler. En effet, grâce aux trois doses DTCP

et à l’amélioration de la couverture vaccinale, aucun cas de diphtérie n’a été déclaré
au Maroc depuis 1992 et la couverture vaccinale oscille entre 88 et 90 % selon les

milieux [13-15]. La surveillance épidémiologique de la diphtérie passe par la décla-

ration obligatoire de tout cas de diphtérie suspect ou confirmé. Cette déclaration est

faite auprès de la Délégation Médicale qui elle-même transfère l’information immé-

diatement à la Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies du

Ministère de la Santé.

ÉVOLUTION DE LA COUVERTURE VACCINALE CONTRE LE TÉTANOS

(Fig. 3 et 4)

Le tétanos est la toxi-infection la plus meurtrière en dépit des progrès de réanima-

tion. Cette maladie infectieuse est accessible à une prévention efficace grâce au

vaccin, l’anatoxine tétanique mise au point en 1924 par le savant français Ramon.

Avant 1987, le Maroc enregistrait annuellement des centaines de décès par tétanos

néonatal. L’introduction depuis 1987 de la vaccination anti-tétanique (VAT) des

femmes en âge de procréer s’est révélée hautement bénéfique réduisant le nombre de

cas annuel de tétanos néonatal de 103 en 1983 à huit seulement en 1994. En outre, le

taux de couverture vaccinale contre le tétanos n’a cessé d’augmenter pour atteindre

91 % dès l’année 2002.

Aussi, déjà en 2002, le Maroc est-il devenu le premier pays de la région EMRO à
avoir validé l’élimination du tétanos néonatal selon le nouveau protocole

OMS/UNICEF [16,17].

ÉVOLUTION DE LA COUVERTURE VACCINALE CONTRE LA COQUELU-

CHE (Fig. 5)

La coqueluche est une maladie infectieuse contagieuse susceptible d’être mortelle

lorsqu’elle est contractée en bas âge, notamment chez le nourrisson de moins de

trois mois. Au Maroc, avant la mise en œuvre du PNI, des milliers de cas étaient

enregistrés annuellement et la couverture vaccinale n’atteignait guère les 85 %. La

diminution appréciable de la fréquence de cette maladie découle d’une meilleure

couverture vaccinale par le DTC3 comme l’illustre la figure 5 [9, 17, 18].
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* Source : Ministère marocain de la Santé

F. 3. — Évolution de l’incidence du tétanos néonatal

1987-2002 *

* Source : Ministère marocain de la Santé

F. 4. — Pourcentage des enfants marocains nés protégés contre le tétanos néonatal 1999-2003 *
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* Source : Ministère marocain de la Santé

F. 5. — Impact de la couverture vaccinale par le DTC3 sur le nombre des cas de coqueluche

1982-2003 *

ÉVOLUTION DE LA COUVERTURE VACCINALE CONTRE LA POLIO-

MYELITE (Fig. 6)

Les premières campagnes de lutte contre la poliomyélite utilisant le vaccin oral

furent organisées au Maroc entre 1964 et 1967 dans les grandes villes. La vaccination

a été par la suite réalisée dans le cadre du PEV à partir de 1980 puis dans celui du

PNI à partir de 1987.

Depuis, des actions de programmation, de formation, de supervision et de mobili-

sation sociale ont amené la couverture vaccinale à un niveau dépassant les 90 %.

L’impact a été alors considérable sur la situation épidémiologique amenant le

Maroc à être l’un des premiers pays de la région à avoir adopté le programme

d’éradication de la poliomyélite qui a été initié en 1988 par l’OMS.

En 1994, un système de surveillance des paralysies flasques aiguës a été généralisé
amenant notre pays à déposer en novembre 2001, auprès du Bureau Régional de

l’OMS pour la Méditerranée Orientale (EMRO), le dossier de certification de

l’éradication de la poliomyélite. En effet, comme le montre la figure 6, aucun cas n’a
été enregistré depuis 1988. A noter que le dossier de certification a été accepté en

mars 2002 [9, 19-23].
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ÉVOLUTION DE LA COUVERTURE VACCINALE CONTRE LA ROUGEO-

LE (Fig. 7)

Les vaccins contre la rougeole sont apparus en 1963, dix ans après la culture du virus

de la rougeole par Enders et Peeble en 1954.La vaccination n’a été introduite dans le

calendrier du ministère marocain de la santé qu’en 1981. La couverture vaccinale a

été bonne et l’enquête précitée réalisée en 1995, a montré que 89 % des nourrissons

ont été vaccinés contre la rougeole, avec les deux tiers (77 %) avant l’âge de douze

mois. Cependant, malgré l’importante couverture vaccinale et la réduction de

l’incidence de la maladie, la pathologie continue à sévir chez les enfants âgés de

quatre à ciinq ans et surtout chez ceux âgés de cinq à neuf ans. Deux pics d’incidence

ont été enregistrés durant la dernière décade 1993-2003, avec une incidence maxi-

male évaluée à 10841en 2003.

Ce profil épidémiologique s’explique par la stratégie vaccinale qui consistait à
administrer une seule dose de vaccin anti-rougeoleux aux nourrissons âgés de neuf

mois .Or la réponse vaccinale à cet âge n’est que de 80 % à cause de la persistance

des anticorps maternels. Aussi, le PNI préconise-t-il depuis l’an 2003 une deuxième

dose combinée à une autre contre la rubéole chez les enfants âgés de six ans [9, 23,

24].

PERSPECTIVES D’AVENIR DU PROGRAMME NATIONAL D’IMMUNISA-

TION

Grâce aux efforts déployés depuis que le PNI a été mis en œuvre en 1987, le Maroc

a atteint une couverture vaccinale appréciable et les résultats se sont révélés satis-

faisants. Aussi, actuellement, l’objectif prioritaire devient-il la réduction des dispa-

rités entre le milieu urbain et le milieu rural.

Des perspectives plus ambitieuses, visent principalement :

— Le contrôle de l’état vaccinal des enfants de moins de cinq ans pour tous les

vaccins précités,

— La réduction des occasions manquées pour les enfants et aussi pour les femmes

en âge de procréer pour le vaccin anti-tétanique,

— La sensibilisation et l’encouragement des parents à conserver les carnets de santé
et les cartes de vaccination,

— L’introduction d’autres antigènes en particulier le vaccin contre l’haemophilus

influenzae b et éventuellement le vaccin contre les oreillons,

— L’implication du secteur privé comme partenaire dans le programme perma-

nent,

— L’élaboration d’un plan national dans le cadre du programme d’élimination de

la rougeole et de la rubéole congénitale de l’OMS,

— L’aboutissement de la législation nationale dans le domaine de la vaccination.
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* Source : Ministère marocain de la Santé

F. 6. — Impact de la couverture vaccinale par le DTC3 sur le nombre des cas de coqueluche

1982-2003 *

* Source : Ministère marocain de la Santé

F. 7. — Impact de la couverture vaccinale par le VPO3 sur la situation épidémiologique de la

poliomyélite au Maroc

1987-2003
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Enfin, même si la population marocaine reste en majorité jeune, l’avenir plaide en

faveur de la vaccination des sujets âgés. En effet, ceux-ci demeurent particulièrement

et dangereusement exposés aux infections telles que la grippe, le tétanos et l’infec-

tion à pneumocoque. En outre, le risque d’apparition à un âge avancé, même chez le

sujet vacciné dans l’enfance, de certaines maladies infectieuses incite à recomman-

der tous les dix ans et à vie, les rappels anti-tétaniques, antipoliomyélitiques et

anti-diphtériques [27,28]. En somme, le vieillissement en cours de la population

marocaine laisse prévoir la nécessité d’un calendrier de vaccination du sujet âgé
planifiant :

— une fois par an la vaccination anti-grippale ;

— tous les cinq ans la vaccination anti-pneumococcique ;

— tous les dix ans la vaccination anti-tétanique, anti-poliomyélitique et anti-

diphtérique, cette dernière à dose réduite d’anatoxine.

La vaccination, en définitive, demeure à jamais la pierre angulaire de la médecine

préventive et l’illustration parfaite de l’adage courant « Prévenir vaut mieux que

guérir ».
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DISCUSSION

M. Pierre BÉGUÉ

Pourquoi avez-vous choisi l’âge de la deuxième dose de vaccin rougeole à six ans ? Quel est
l’âge moyen de vos cas de rougeole ces dernières années ?

L’âge choisi pour la deuxième dose de vaccin anti-rougeoleux a été fixé à six ans parce
que l’âge des pics épidémiologiques relevés en 1999 et en 2003 se situait entre cinq et neuf
ans. D’autre part, six ans représentent l’âge de la rentrée scolaire au Maroc et correspond
à un moment où l’on peut toucher le maximum d’enfants pour atteindre l’objectif d’une
couverture vaccinale autour de 90 %. Les enfants atteints de rougeole ces dernières
années sont âgés de cinq à neuf ans soit à un âge moyen de sept ans.
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M. Jean-Daniel SRAER

Existent-ils des obstacles culturels à la vaccination ? Les vaccins sont-ils produits au Maroc
ou sont-ils importés ?

A la première partie de la question, je réponds qu’il n’existe aucun obstacle à la
vaccination dans notre pays et certainement pas du point de vue religieux comme il a été
débattu suite à la présentation relative à l’éradication de la poliomyélite. Au contraire, à
l’approche des Journées Nationales de Vaccination, les Imams prêchent dans les diffé-
rentes mosquées du Royaume les bienfaits de la vaccination pour la santé infantile et
générale. Je précise que le Maroc importe la totalité de ses besoins en vaccins pré-qualifiés
par l’OMS et agréés par les Nations Unies à travers l’UNICEF et, depuis 1993, ces
acquisitions se font sur le budget de l’Etat Marocain.

M. Michel ARTHUIS

Étant donné la persistance de la rougeole au Maroc, avez-vous observé des cas d’encéphalite
subaiguë sclérosante de Van Bogaert ?

J’exerce dans les services de pédiatrie du Centre Hospitalier Universitaire de Rabat
depuis 1969 et je n’ai jamais observé de cas d’encéphalite subaiguë sclérosante de Van
Bogaert. En outre, jusqu’à ce jour, le système de surveillance épidémiologique des fièvres
éruptives dont la rougeole n’en a jamais fait mention.
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RÉSUMÉ

Même très faible, le risque d’acte terroriste avec le virus de la variole oblige à une réflexion
sur la stratégie vaccinale. L’analyse du degré d’immunisation de la population est donc
importante, à mieux connaître en terme de santé publique. A l’occasion de la revaccination
d’une équipe dite « nationale dédiée », il a été possible d’analyser, par deux tests in vitro,
l’immunité résiduelle de 184 sujets volontaires : le test Interféron Gamma ELISpot mesu-
rant la réponse des cellules T mémoires et le test de prolifération lymphocytaire mesurant la
réponse des cellules T mémoires centrales. Il ressort des résultats que ¾ des sujets vaccinés
garde une mémoire immunitaire de type prolifératif. Après 55 ans, la réponse cellulaire
diminue mais est réactivable par une revaccination. Ces résultats pourraient aider à la mise
en place d’une stratégie de vaccination en cas d’attaque bioterroriste.
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SUMMARY

Although the risk of smallpox virus being used as a terrorist weapon is very low, it is

mandatory to examine potential vaccination strategies, and also the residual immunization

rate in the general population. During revaccination of a national intervention team, the

residual immunity of 184 volunteers was determined by assaying T memory cells in the

gamma interferon ELISpot test, and central T memory cell responses in a proliferation

assay. Three-quarters of the subjects had a proliferative response. This response was lower

after the age of 55 years but could be reactivated by revaccination.

INTRODUCTION

La crainte d’actes de bioterrorisme a contraint les autorités de nombreux pays à
développer des plans d’action, à adopter en cas d’acte de malveillance utilisant un

agent infectieux comme arme biologique [1]. A cet égard, l’utilisation du virus de la

variole doit être prise en considération [2]. La variole est une maladie éruptive

hautement contagieuse dont la mortalité pourrait atteindre 30 %. L’éradication de

cette infection à la surface du globe a été prononcée par l’OMS en 1980, grâce aux

campagnes de vaccination. En France, la vaccination anti-variolique a été arrêtée en

1979 pour les primo-vaccinations et en 1984 pour les rappels. Ainsi, la population

française de moins de 27 ans n’est pas protégée [3, 4].

Dans le cadre du plan « Biotox » de lutte contre le bioterrorisme, une équipe

nationale dédiée a été constituée afin de prendre en charge les tous premiers cas de

variole en cas d’acte de malveillance utilisant cet agent. Le faible niveau suspecté de

l’immunité résiduelle anti-variole de la population a imposé la nécessité de revacci-

ner cette équipe sélectionnée sur la base du volontariat. En effet, les complications

de primo-vaccination par la vaccine, potentiellement graves (encéphalites, vaccines

progressives, vaccines généralisées), ont justifié de sélectionner uniquement des

sujets antérieurement vaccinés n’ayant aucune contre-indication à une revaccina-

tion.

Le principal objectif d’une vaccination est d’assurer une protection immunitaire

prolongée par activation des lymphocytes T et B mémoires [5, 6]. Initialement,

celle-ci stimule l’expansion des cellules T effectrices et mémoires à partir de cellules

T naïves. Dans un second temps, une réduction majeure de la population effectrice

et, à un moindre degré, des cellules mémoires est observée, se stabilisant à un niveau

mal défini en l’absence de l’antigène vaccinal ou de l’agent infectieux [7, 8]. La durée

de cette mémoire cellulaire T dans le cadre de la vaccination anti-variolique demeure

inconnue. D’après des modèles animaux, la stimulation vaccinale initiale détermine

le nombre de cellules spécifiques T mémoires [9,10]. Le maintien de celles-ci impli-

querait une réexposition périodique aux antigènes du virus ou d’un virus immuno-

logiquement proche [6,11-14]. La nature de l’immunité protectrice anti-variole

conférée par la vaccination, bien que mal connue, impliquerait à la fois une réponse
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humorale avec production d’anticorps neutralisants et des réponses cellulaires [14,

15]. Des travaux, réalisés à l’époque où la variole était encore endémique, suggé-

raient que l’immunité protectrice diminuait dans les cinq à dix ans suivant le geste

vaccinal [16, 17].

L’arrêt de la vaccination antivariolique et l’éradication de la variole ont permis

récemment d’étudier en partie la mémoire vaccinale chez des sujets antérieurement

vaccinés [18]. En 2004, près de vingt-cinq ans après l’arrêt de la vaccination, une

étude a rapporté que 90 % de ces sujets gardaient une immunité anti-variolique

humorale et/ou cellulaire [19].

Une meilleure connaissance de la protection immunitaire résiduelle des sujets

antérieurement vaccinés permettrait de mieux guider les décisions en terme de Santé
Publique relatives à la stratégie vaccinale à adopter en cas d’attaque terroriste

utilisant le virus de la variole.

La revaccination de l’équipe nationale dédiée a permis d’analyser cette immunité
résiduelle. Pour cela, nous avons étudié les cellules T mémoires centrales et effectri-

ces, avant puis après revaccination chez des sujets de cette équipe [20, 21].

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les sujets ayant participé à cette étude étaient tous des volontaires appartenant à
l’équipe nationale dédiée de lutte contre la variole (n=184). Ces sujets ont été
répartis en quatre groupes d’âges : 26-35, 36-45, 46-55, et 56-65 ans. Cette réparti-

tion avait pour objectif d’évaluer la réponse immunitaire anti-variolique en fonction

de l’âge. Seule une partie de ces sujets (n=64) a, par la suite, été revaccinée par le

vaccin contre la variole (souche Lister, vaccin de 1ère génération ré-évalué par

l’AFSSAPS).

Dix sujets de moins de 25 ans n’ayant jamais été vaccinés contre la variole ont

constitué un groupe de sujets naïfs et ont permis de valider les seuils de réponses des

méthodes utilisées. Tous les participants de cette étude ont signé un consentement

écrit et éclairé.

Mesure de la réponse résiduelle des cellules T mémoires effectrices par le test IFNγ

ELISpot

Le test Interféron Gamma ELISpot (IFNγ ELISpot) est une technique très sensible

permettant de mesurer ex-vivo la libération de cytokines après stimulation des

lymphocytes T par un antigène spécifique [22]. La cytokine IFNγ peut être sécrétée

par les cellules T CD4 ou T CD8. Lors d’une infection virale ou d’une vaccination,

les cellules T mémoires effectrices spécifiques d’un antigène sécrètent de l’IFNγ,

cytokine stimulant le système immunitaire. Cette réponse quasi-immédiate (dix-huit

heures) indique la présence de cellules T mémoires effectrices dans la circulation

sanguine. Ce test a été appliqué selon une méthode précédemment décrite par
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Carcelain et al [23]. Schématiquement, les cellules mononucléées sanguines

(CMNS) étaient placées dans un milieu spécifique contenant le virus vivant de la

vaccine (souche Copenhague, fournie par M P Kieny de Transgène, France). La

détection se faisait sur une plaque ELISpot (Milipore, Molsheim, France) à l’aide

d’anticorps anti-IFNγ humains (Diaclone, Strasbourg, France). Après 18 heures

d’incubation, la révélation de la sécrétion d’IFNγ se faisait avec un anticorps

anti-IFNγ humain couplé à la peroxydase. Le seuil de positivité était fixé à cin-

quante cellules formant un spot (« Spot Forming Cell » ou SFC) par million de

CMNS. Ce seuil a été déterminé dans une étude antérieure [21]. Les CMNS des dix

sujets naïfs avaient une réponse moyenne de 1,5 SFC/million CMNS (écart de 0 à
40 SFC/million CMNS). Seuls les sujets ayant une réponse cellulaire supérieure au

seuil de 50 SFC/million CMNS étaient considérés comme répondeurs à l’antigène

(sujets < ce seuil = non répondeurs).

Mesure de la réponse résiduelle des cellules T mémoires centrales par le test de

prolifération lymphocytaire

Ce test explore essentiellement les cellules T mémoires centrales qui, stimulées par

un antigène spécifiqu, se multiplient. Pendant sept jours, les CMNS des sujets

étaient cultivées dans un milieu contenant du sérum humain et du virus de la vaccine

(souche Copenhague). La thymidine tritiée était ajoutée aux cellules incubées à
37° C pour les dix-huit dernières heures. Les cellules étaient ensuite recueillies et la

radioactivité était mesurée à l’aide d’un compteur bêta (Microbeta-plaque, Beck-

man, France). L’incorporation de la thymidine tritiée était proportionnelle à
l’expansion du clone cellulaire spécifique de l’antigène. L’index de prolifération (IP)

était défini par le rapport de l’incorporation de radioactivité des cellules stimulées

par l’antigène/l’incorporation de la radioactivité par les cellules en l’absence de

l’antigène [22]. Un IP > 3 et une incorporation d’au moins 3 000 cpm étaient

considérés comme étant significatif. Les CMNS de cinq sujets naïfs avaient un IP

moyen de 1,4 (écart de 1 à 2). Ainsi, les sujets ayant une réponse cellulaire supérieure

au seuil de 3 étaient considérés comme des répondeurs à l’antigène (IP< 3 = non

répondeurs).

Analyse statistique des résultats

La comparaison des données quantitatives observées dans les deux techniques a été
réalisée à l’aide d’un test paramétrique de Student pour les comparaisons entre deux

groupes et par une analyse de variance (ANOVA) pour les comparaisons des

moyennes entre plusieurs groupes. Afin de tenir compte de la multiplication des tests

statistiques, la comparaison a posteriori entre les groupes a utilisé l’ajustement de

Bonferroni afin d’estimer la valeur du seuil de significativité. Les études de corréla-

tion entre deux variables quantitatives ont appliqué le test de régression en analyse

de variance en fonction des effectifs des classes. La comparaison de la répartition des

répondeurs et des non-répondeurs entre les groupes a été réalisée en utilisant un test

du chi2.
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RÉSULTATS

Les CMNS de 184 sujets, âgés de 28 à 64 ans (sex ratio femme/homme = 0.84,) ont

été étudiées. Ces sujets avaient été vaccinés contre la variole dès l’âge de un an selon

les recommandations de l’époque et avaient reçu un à cinq rappels. Soixante quatre

sujets ont été revaccinés et ont pu être analysés dans les deux mois suivant cette

revaccination.

Évaluation des réponses immunitaires résiduelles des cellules T mémoires effectrices et

centrales chez des sujets antérieurement vaccinés

Évaluation des cellules T mémoires effectrices par le test IFNγ ELISpot.

Après stimulation par le virus de la vaccine, le test IFNγ ELISpot a permis d’estimer

le nombre de cellules sécrétant en 18 heures l’IFNγ. Nous avons tout d’abord évalué
le signal chez les répondeurs et les non-répondeurs, puis l’impact de l’âge sur le

niveau du signal.

Vingt et un pour cent des sujets (39/184) étaient considérés comme répondeurs. La

moyenne des réponses cellulaires était pour les répondeurs, de 120 fi 60 SFC/

million CMNS et, pour les non-répondeurs, de 11 fi 12 SFC/million CMNS.

Les résultats du nombre de cellules T mémoires effectrices par classe d’âge sont

rapportés dans le tableau I et la figure I. Aucune différence significative n’a pu être

mise en évidence de manière globale entre les différentes classes d’âge (ANOVA,

n=184, p=0,19). De même, il n’y avait pas de différence significative entre la

moyenne d’âge des groupes répondeurs et non-répondeurs (Student, n=184,

p=0,29). Les répondeurs avaient une moyenne d’âge de 44,5 ans contre 46,7 ans

pour les non-répondeurs. Cependant, la réponse IFNγ était diminuée par 2,7 entre

les classes 46-55 ans et 56-65 ans. Au-delà de 55 ans, seuls 10 % des sujets avaient une

réponse cellulaire détectable (3/29). Avant 55 ans, la fréquence des répondeurs était

de 23 % (36/155). Il n’y avait pas de corrélation significative entre les classes d’âge et

le nombre de répondeurs (chi2, 6ddl, p=0,47).

Évaluation des cellules T mémoires centrales par le test de prolifération lymphocytaire.

Après stimulation par le virus de la vaccine, le test de prolifération lymphocytaire

mesurait la réponse résiduelle des cellules T mémoires centrales au bout d’une

semaine d’incubation. Nous avons, dans un premier temps, évalué le signal chez les

répondeurs et les non-répondeurs, puis analysé l’impact de l’âge sur le niveau du

signal.

Parmi les 181 sujets chez qui l’analyse a pu être réalisée, 72 % avait un IP supérieur

au seuil de positivité (131/181). La moyenne des réponses cellulaires était de 28 fi 36

pour les répondeurs et de 1,7 fi 0,7 pour les non-répondeurs.

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, nos 4-5, 1035-1049, séance du 30 mai 2006

1039



F. 1. — Fréquence dans chaque classe d’âge des répondeurs (noir) et de non répondeurs (blanc)

au test IFNγ Elispot.

T I. — Réponses cellulaires au test IFNγ Elispot en fonction de l’âge.

Effectif Répondeurs
(> 50 SFCs/million CMNS)

Réponse en en SFCs/million CMNS
(moyenne fi écart-type)

25-35 ans 22 23 % 35 fi 52

35-45 ans 63 22 % 37 fi 59

45-55 ans 70 24 % 39 fi 56

55-65 ans 29 10 % 14 fi 21

Total 184 21 % 53 fi 53

Les résultats du nombre de cellules T mémoires centrales par classe d’âge sont

rapportés dans le tableau II et la figure II. L’analyse des mesures de l’IP par classe

d’âge n’a pas permis de retrouver de différence statistiquement significative. Au-delà
de 55 ans, 62 % des sujets étaient répondeurs (18/29). Le nombre de répondeurs

diminuait linéairement à partir de 35 ans. Avant 55 ans, la fréquence des répondeurs

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, nos 4-5, 1035-1049, séance du 30 mai 2006

1040



F. 2. — Fréquence dans chaque classe d’âge des répondeurs (noir) et de non répondeurs (blanc)

au test de prolifération lymphocytaire.

T II. — Réponses cellulaires au test de prolifération lymphocytaire en fonction de l’âge.

Effectif Répondeurs
(> 3)

Réponse en index de prolifération
(moyenne fi écart-type)

25-35 ans 21 81 % 13 fi 17

35-45 ans 61 80 % 22 fi 26

45-55 ans 70 67 % 23 fi 43

55-65 ans 29 62 % 17 fi 32

Total 181 72 % 20 fi 33

était en moyenne de 74 % (113/152). Il n’y avait pas de différence significative sur la

répartition des répondeurs en fonction des classes d’âge (chi2, 6ddl, p=0,18).

Cependant, nous avons observé une différence significative concernant la moyenne

d’âge entre les répondeurs et les non répondeurs (Student, n=181, p=0,02). Les

répondeurs étaient plus jeunes, avec une moyenne d’âge de 45,5 ans contre 48,7 ans

pour les non-répondeurs.
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Évaluation des réponses immunitaires résiduelles après revaccination chez des sujets

antérieurement vaccinés

Le second objectif de cette étude a été d’analyser l’évolution de la réponse résiduelle

après revaccination de sujets antérieurement vaccinés. La réponse à cette revaccina-

tion a été étudiée à l’aide des deux tests immunologiques. Les mesures ont été
effectuées avant la revaccination (M0), à un mois (M1) et à deux mois (M2).

Evaluation de la réponse à la revaccination des cellules T effectrices par le test IFNγ

ELISpot.

Avant revaccination, la moyenne de la réponse cellulaire était de 40 fi 55

SFC/million CMNS chez les 64 patients étudiés. Parmi ceux-ci, 16 étaient considé-

rés comme répondeurs et 48 comme non répondeurs. Après revaccination, le

maximum du nombre de cellules spécifiques était en moyenne de 311 fi 340

SFC/million CMNS. La variation de l’intensité du signal avant et après revaccina-

tion était fortement significative, avec une augmentation moyenne de 270 fi 361

SFC/million CMNS (test de Student sur variable appariée, p<0,0001).

Après revaccination, près de 85 % des non répondeurs (41/48) ont dépassé le seuil

des 50 SFCs/million CMNS dans les deux mois suivant celle-ci. Pour les sept autres

sujets considérés comme non-répondeurs après revaccination, nous n’avons pu

obtenir qu’une mesure de la réponse inférieure au seuil le premier mois (données

manquantes à M2). Il n’était pas exclu qu’ils auraient franchi le seuil par la suite.

L’intensité des réponses cellulaires après revaccination a été évaluée en fonction de

l’âge sans toutefois qu’une corrélation ait été observée (ANOVA, p=0,77).

Évaluation de la réponse à la revaccination des cellules T centrales par le test de

prolifération lymphocytaire.

Avant revaccination, la moyenne des IP était de 17 fi 22 chez les 64 sujets ; 50 sujets

étaient considérés comme répondeurs et 14 comme non répondeurs. Après revacci-

nation, le maximum de réponse cellulaire était en moyenne un IP de 77 fi 84. La

variation de l’intensité du signal avant et après revaccination était fortement signi-

ficative avec une augmentation moyenne de 59 fi 80 (test de Student sur variable

appariée, p<0,0001).

Après revaccination, tous les sujets (100 %) ont développé une réponse proliférative

à la vaccine dans les deux mois suivant celle-ci.

La croissance de l’IP a été évaluée en fonction de l’âge sans toutefois qu’aucune

corrélation entre la classe d’âge et le maximum de réponse à la revaccination

(ANOVA, p=0,54) n’ait été observée. L’IP a augmenté de façon homogène chez

l’ensemble des sujets sans distinction d’âge. Il n’a pas été retrouvé de corrélation

entre l’IP avant revaccination et l’IP maximum atteint au cours des deux mois

suivant cette vaccination (ANOVA, p=0,83).
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DISCUSSION

Le principal objectif de cette étude a été d’évaluer la réponse résiduelle vis-à-vis de

la vaccine. Cette réponse cellulaire T a été évaluée dans une population de sujets

antérieurement vaccinés contre la variole, âgés de 28 à 64 ans, et appartenant à
l’équipe nationale française dédiée à la lutte contre la variole. Tous les sujets avaient

été exposés au moins une fois au virus de la vaccine durant leur vie. Le test IFNγ

ELISpot étudiant les cellules T mémoires effectrices était positif chez 21 % des sujets

(39/184), et le test de prolifération lymphocytaire étudiant les cellules T mémoires

centrales chez 72 % (131/181). Le test IFNγ ELISpot apparaît donc moins discri-

minant que le test de prolifération lymphocytaire pour distinguer les sujets antérieu-

rement vaccinés des sujets naïfs.

Néanmoins, ces résultats ont confirmé la persistance d’une mémoire résiduelle

dirigée contre le virus de la vaccine chez la majorité des sujets testés. Différents

facteurs pourraient participer au maintien de ces cellules mémoires présentant des

caractéristiques fonctionnelles distinctes. La survie des cellules mémoires dépend de

la présence de virus circulant, de leurs capacités de prolifération propre et du

vieillissement du système immunitaire.

De plus, les résultats de notre étude ont également permis de confirmer que

l’immunité résiduelle pouvait persister très longtemps et ce, en l’absence de revacci-

nation pendant plus de 25 ans [24-26].

Cependant, une tendance à la décroissance de la réponse des cellules mémoires T et

B en fonction de l’âge a été noté, comme cela a été rapporté récemment par d’autres

auteurs ayant utilisé des approches immunologiques similaires [19-21]. La diminu-

tion de l’immunité humorale et cellulaire en fonction de l’âge est bien réelle, sans

toutefois que l’on puisse actuellement pouvoir définir réellement un âge limite

[19,20-31]. Nous avons cependant observé une diminution de la mémoire effectrice

après 55 ans. Cette limite est probablement biaisée par le faible effectif des sujets de

plus de 55 ans dans notre étude.

Outre l’âge, il apparaît probable que d’autres facteurs d’hétérogénéité, non étudiés

ici, seraient susceptibles d’intervenir sur la réponse vaccinale, tels la dose d’antigène

reçue lors de la première immunisation, l’importance de la réaction vaccinale locale

ou le nombre de rappels. Des études ont, en effet, suggéré qu’il existait une relation

dose-effet de la vaccination contre la variole [27]. De même, la présence d’une

réaction locale (vésicule, papule, pustule, croûte) au site de vaccination serait

considérée comme un facteur d’efficacité vaccinale [28]. En effet, il a été évoqué que

les patients vaccinés qui ne présentaient aucune cicatrice avaient une réponse

cellulaire et humorale comparable aux sujets non vaccinés [29-32]. Enfin, il a été
démontré récemment que le nombre de rappels n’influençait pas la persistance de la

mémoire à distance (plus de 20 ans) [21].
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Dans notre étude, la quasi-totalité des sujets ayant été revaccinés, y compris ceux

dont les tests initiaux étaient considérés comme non-répondeurs, ont eu une réponse

cellulaire en IFNγ ELISpot et en prolifération lymphocytaire. L’interprétation de

l’immunité protectrice est difficile à apprécier après revaccination, qu’il s’agisse de

l’immunité humorale ou cellulaire. La présence d’anticorps neutralisants est habi-

tuellement corrélée à une protection efficace contre la variole [33]. Les déficits de

l’immunité cellulaire ont un impact sur la réactivité à la vaccination au virus de la

vaccine [34, 35]. Habituellement, chez les sujets naïfs, l’induction de la réponse

cellulaire est observée dans le mois qui suit la vaccination [9]. Au delà d’un mois, il

n’est plus possible de distinguer la réponse des sujets antérieurement vaccinés, de

celle des sujets naïfs [33]. Ainsi, dans notre étude, nous n’avons pas pu comparer la

réponse cellulaire après revaccination observée chez les sujets classés initialement

comme répondeurs ou non-répondeurs. Cela est en partie lié au fait que nous avions

choisi de mesurer la réaction cellulaire à un et deux mois après la revaccination. Des

études ont rapporté l’apparition d’anticorps dès le quinzième jour après la revacci-

nation et une cinétique similaire pour les cellules [27,36,37]. Notre premier prélève-

ment étant à un mois, nous n’avons pas pu distinguer les deux cinétiques de

réponses. Il serait particulièrement intéressant de savoir si les sujets considérés

comme non répondeurs avaient une cinétique identique à celle observée chez des

sujets naïfs.

En conclusion, nous avons constaté que près de 75 % de la population vaccinée

avant 1980 conservait une mémoire immunitaire de type prolifératif seul. Au delà de

55 ans, une diminution de la réponse cellulaire était notée. Cette réponse était

néanmoins réactivée après revaccination : cette réactivation, indépendante de l’âge

et de la mémoire résiduelle pré-existante, a été observée chez tous les sujets prévac-

cinés. Ces résultats doivent être interprétés avec prudence, devant la difficulté de

corréler une relation certaine entre des tests effectués in vitro et la réalité de la

protection effectrice en cas de contact avec le virus de la variole. En terme de Santé
Publique, ces tests pourraient aider à mieux définir la stratégie à mener pour la

vaccination ou la revaccination, en cas d’agression bioterroriste avec du virus de la

variole. Il pourrait être proposé que soient choisis en priorité les sujets n’ayant

jamais été vaccinés, puis les sujets de plus de 55 ans. Cependant, le test IFNγ

ELISpot apparaît moins discriminant que le test de lymphoprolifération pour

distinguer les sujets antérieurement vaccinés des sujets naïfs. L’utilisation de ce

dernier test pourrait ainsi permettre de distinguer les sujets à revacciner en priorité.
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DISCUSSION

M. Raymond BASTIN

Votre communication me semble être très opportune. Beaucoup admettent à tort que la
vaccination antivariolique entraîne une immunité durable, protégeant pratiquement la vie
entière. A ce sujet, je souhaiterais que vous nous disiez si ma mémoire est fidèle ; j’ai souvenir
que, lors de l’épidémie de variole en 1955, le corps médical en a subi dramatiquement les
conséquences, puisque un médecin soignant au moins en est mort. Hors ce médecin avait été
vacciné dans l’urgence.

Oui, effectivement, un médecin, pourtant vacciné, a tout de même été contaminé durant
cette épidémie de Vannes et en est décédé. Ceci souligne la prudence avec laquelle on peut
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tirer des conclusions d’études in vitro. Il faut considérer de possibles différences entre les
données fournies par des tests de laboratoires et les moyens de défense tels qu’ils sont in
vivo.

M. Charles LAVERDANT

Vous avez insisté sur la moindre discrimination des tests étudiant les cellules mémoire
effectrices par rapport aux tests de prolifération lymphocytaire. Y a-t-il une explication à
cette constatation ? Existe-t-il d’autres facteurs d’hétérogénéité susceptibles d’influencer le
niveau de la réponse vaccinale, en dehors de ceux dont vous faites mention ?

Les tests analysant les réponses des cellules effectrices analysent la réponse la première
activée, celle qui est donc la plus « fragile », alors que les tests analysant la réponse
lymphocytaire proliférative explorent une immunité résiduelle plus « profonde » donc
d’avantage persistante. Il faudrait sans doute aussi analyser avec prudence les résultats de
dosages d’anticorps aussi bien résiduels qu’après revaccination.

M. Maurice GOULON

A propos de la dernière épidémie de variole en 1955 à Vannes, j’apporte les précisions
suivantes : un sous-officier fut rapatrié d’Indochine et, à son retour en France, il fit un
syndrome de Guillain-Barré ; hospitalisé d’abord au Val de Grâce, il fut transféré, en raison
des troubles respiratoires, à l’hôpital Claude Bernard dans le service de réanimation où
j’étais médecin. Il passa le cap dangereux et fut renvoyé au Val de Grâce. En convalescence,
il alla en Bretagne dans sa famille. Il rapportait un jouet acheté en Indochine qu’il donna à
son enfant et cet objet contaminé fut à l’origine de cette épidémie. Entre l’achat en Indochine
du jouet et le début de l’épidémie, il y eut un intervalle de plusieurs mois.

M. Pierre GODEAU

En cas de revaccination, le risque d’encéphalite, considéré comme de nature immuno-
allergique, n’est-il pas supérieur à celui d’une primovaccination ?

Après revaccination, les risques de complications sont inférieurs à ceux de la primo-
vaccination. La physiopathologie de ces accidents encéphalitiques est d’ailleurs com-
plexe. La crainte d’encéphalite post-vaccinale, si elle est crainte, reste faible, mais non
nulle après revaccination.

Mme Marie-Odile RÉTHORÉ

En l’absence de vaccination, quel est le taux de mortalité chez les patients atteints ?

Le taux de mortalité estimé de la variole est de l’ordre de 30 %. Peut être pourrait-il être
diminué grâce aux moyens thérapeutiques plus efficaces actuels vis-à-vis des complica-
tions de la variole, les surinfections notamment.
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M. Alain LARCAN

En 1955, ce fut une épidémie, heureusement localisée en Bretagne, de variole mais ce fut

surtout une épidémie de vaccine avec une morbidité très importante : accidents cutanés,

accidents neurologiques (encéphalites, myélites, syndrome de Guillain-Barré), accidents

cardio-vasculaires... Le stock reconstitué de vaccin antivarioleux est-il constitué par la

souche antigénique classique ? Ou par une souche purifiée ? Et peut-on prévoir la tolérance

de ces vaccins si on était ainsi dans l’urgence à réaliser des revaccinations très tardives et

primo-vaccinations ?

Oui, le stock de vaccin antivariolique a été reconstitué avec un nombre de doses suffisant

pour vacciner toutes les personnes présentes sur le territoire national. Le stock repose sur

le vaccin fait avec la souche classique Lister, soit de l’ancien vaccin, dont on a vérifié les

qualités, soit du vaccin préparé de façon un peu plus moderne, mais selon le même

principe avec potentiellement les mêmes risques ou presque. L’équipe dédiée a été
revaccinée avec du « vieux » vaccin ; du plus moderne serait bien sûr aussi utilisé en cas

de nécessité.

M. Bernard LAUNOIS

Les antiviraux qui agissent par exemple sur la varicelle, le zona, pourraient-ils être

également actifs sur la variole ? Existe-t-il des stocks pour vacciner soixante millions de

personnes ?

Non, les antiviraux actifs sur le groupe herpès virus, type varicelle zona ou herpès, ne sont

pas actifs sur les poxvirus dont le virus varioleux. Il y a, à ce jour, 72 millions de doses de

vaccins en stock, ce qui est suffisant au niveau de la France.

M. Pierre PENE

Je souhaite rappeler la dernière épidémie de Dakar en 1957. Nous avons vacciné des milliers
de personnes pendant une dizaine de jours. Je me suis vacciné (le dernier d’une série) avec un
vaccin qui était prélevé dans une cupule ouverte déjà au moins depuis une demi-heure. J’ai
présenté, quatorze jours plus tard, sans doute une variole du vacciné, car j’avais été vacciné
trois ans plus tôt contre la variole. J’ai été immédiatement mis en quarantaine. Il y a eu
environ 160 cas, une dizaine de décès. Dès le début de l’épidémie, des mesures de limitation
de circulation des personnes ont été prises et une campagne de revaccination très importante
mise en œuvre.

M. Jacques BAZEX

Le virus est-il sensible à l’acyclovir ou autres antiviraux ?

Non, le virus de la variole n’est pas sensible à l’action de l’Acyclovir et de ses dérivés. On
sait aujourd’hui mal quels sont les produits qui pourraient être probablement efficaces ;
ainsi peut être la Ribavirine, antiviral cependant très peu spécifique, ou des anticytomé-
galovirus comme le Foscarnet (Foscavir)
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M. Hervé BAZIN

Les évaluations de la mémoire immunologique obtenue par la vaccine in vitro sont très
utiles. Cependant le premier cas connu de variole après vaccination par Pearson, en 1806, à
Londres. La période moyenne de protection après vaccination correcte était considérée
d’une durée de cinq à dix ans. En cas d’épidémie de variole, on recommandait une
revaccination systématique de l’entourage ou de la localité. Qu’adviendrait-il en cas d’épi-
démie variolique dans la population française actuelle ?

La stratégie telle que prévue en cas d’attaque terroriste par des virus varioleux dépendrait
du nombre de cas et notamment de leur dispersion en terme de territoire géographique.
A partir d’un cas repéré hors de France, on procéderait à une vaccination des équipes
dites dédiées donc des personnels de santé et d’urgence. Dans l’hypothèse de cas isolés sur
le territoire français, la vaccination se ferait selon la technique de « la couronne » autour
du cas index et des éventuels cas secondaires. Si la dispersion des cas était plus large, force
serait alors sans doute de recourir à une vaccination généralisée. Ceci serait bien sûr
complexe sur le plan stratégique, obligeant à une forte mobilisation : nombreux centres
de vaccination, nombreuses équipes vaccinantes, permettant une vaccination 24H/24
pour être le plus rapide possible. C’est ici que la stratégie de revaccination devra sans
doute être affinée, aidée par des études telle que celle présentée aujourd’hui.

M. Jacques-Louis BINET

Une recommandation à ne pas oublier : l’interdiction de vacciner contre la variole les sujets
atteints de leucémie lymphoïde chronique que le déficit immunitaire expose aux accidents de
la vaccination.
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Information

Les antennes chirurgicales, un concept d’actualité
M- : M . I  .

Field surgical units
K- (Index Medicus) : M M.

A  .

Jacques de SAINT-JULIEN *, Maurice VERGOS **

RESUMÉ

Les antennes chirurgicales créées au cours de la guerre d’Indochine répondent, par leurs
caractéristiques techniques et par leur dotation en personnel, aux principes de la « chirurgie
de l’avant », base du soutien sanitaire des opérations militaires extérieures. L’équipe
chirurgicale suit au plus près les combats, avec pour objectif de préserver les grandes
fonctions des blessés afin de permettre une évacuation sanitaire sans perte de chance. Ce
concept a été revalidé au cours des opérations extérieures récentes et repris par les armées de
l’OTAN dans le rôle 2. L’analyse du retour d’expérience est à la base d’une démarche
permanente de la DCSSA visant à l’amélioration des performances du système tant dans la
formation des personnels que dans la modernisation des matériels d’anesthésie-
réanimation, d’imagerie et d’habitation. Les conditions d’emploi imposent une juste adé-
quation entre rusticité et modernité afin de préserver la mobilité, qualité essentielle des huit
antennes chirurgicales 2005 de l’armée française.

SUMMARY

By means of their technical and human resources, field surgical units, first created during the
Vietnam war, comply with the principles of forward surgery, which forms the basis of
medical support for military deployments overseas. The surgical team operates close to the
front line, with the aim of preserving vital functions and thereby permitting prompt medical
evacuation. This concept has been re-validated during recent overseas deployments and has
been endorsed by NATO forces in role 2. ‘‘ Debriefing ’’ provides the basis for a permanent
quality-control process implemented by DCSSA in order to improve staff training,
anesthesia-resuscitation, imagery and housing. This system must strike a balance between
rudimentary situations and cutting-edge technology in order to preserve mobility, a key
feature of the eight 2005-type field surgical units of the French army.

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine
** Médecin général, sous-directeur action scientifique et technique, Direction centrale du service de

santé des armées
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INTRODUCTION

La mission prioritaire du service de santé des armées (SSA) est le soutien des forces

armées. L’ensemble du personnel concourt à cette mission médicale sur le terrain en

opération extérieure. Fondée sur la doctrine de la « médecine et de la chirurgie de

l’avant », elle a été créée par Dominique Larrey avec ses « ambulances volantes » et

a prouvé depuis, lors des conflits successifs, sa pertinence. Des améliorations régu-

lières ont abouti au système en vigueur aujourd’hui. L’objectif de ce travail est à la

lumière des opérations récentes (1991- 2005) et des travaux en cours de faire le point

sur le dispositif fondamental dans la chaîne de soins que constitue l’antenne

chirurgicale [1]

RAPPEL HISTORIQUE

Les antennes chirurgicales furent créées au cours de la guerre d’Indochine en raison

des caractéristiques particulières de ce type de conflit :

— combat de guérilleros dans un environnement géographique complexe au milieu

d’une population hostile,

— étalement des zones d’interventions militaires,

— dispersion des blessés,

— voies de communications peu sécurisées et moyens aériens réduits.

Claude Chippaux, chirurgien consultant en Extrême-Orient [2], propose en 1946 de

revenir à la doctrine de Larrey en détachant au plus près des combats une équipe

chirurgicale, émanation d’un hôpital de base, d’où l’appellation d’« Antenne chi-

rurgicale avancée ».

La chaîne d’évacuation des blessés suivra trois étapes successives : un relevage par

l’auxiliaire sanitaire ou le camarade de combat, les premiers soins sont dispensés par

le médecin d’unité au poste de secours ; la deuxième étape consiste en une mise en

condition d’évacuation effectuée à l’antenne chirurgicale ; la troisième est celle du

traitement complet réalisé au niveau de la structure hospitalière lourde dite de

« l’infrastructure » (Hanoï— Saïgon). Le passage du blessé par l’antenne lui évitera

« un transport choquant en convoi protégé par des auto-mitrailleuses devant et

derrière sur des routes défoncées coupées d’arroyos » Chippaux.

Elle aura pour objectif de trier et de mettre en condition d’évacuation les blessés, une

intervention chirurgicale n’étant indiquée qu’en cas d’extrême urgence, de délais

d’évacuation incompatibles avec la gravité de la blessure ou lors de situations

particulières inhérentes au type de conflit [2].

Sur ces bases six « antennes chirurgicales avancées » furent créées en 1946. Elles

seront constituées de treize personnels dont deux médecins à vocation chirurgicale

et dotées d’un matériel assez rudimentaire pour suivre la ligne des combats, mais
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suffisamment élaboré pour préserver autant que faire se peut le pronostic vital des

blessés [3]. D’opération extérieure (Suez) en conflit (Algérie) les antennes vont

évoluer vers le modèle des années 90 dont l’objectif sera d’assurer le soutien

sanitaire de 1 500 à 2 000 hommes, trier cent blessés et en opérer au maximum dix

avec une autonomie de fonctionnement de quarante huit heures. L’équipe sera

réduite à douze personnels, nombre qui restera le minimum idéal. Le chirurgien, son

aide et l’infirmier anesthésiste seront remplacés par deux chirurgiens confirmés

(viscéraliste — orthopédiste) et par un médecin anesthésiste-réanimateur auxquels

sont adjoints deux infirmiers de bloc opératoire, deux infirmiers anesthésistes, un

infirmier de salle d’opération, un sous-officier d’administration et trois aides-

soignants. Le matériel de base est calculé pour un fonctionnement en autonomie

pendant quarante-huit heures. Il peut être complété par des lots de prolongation

d’activité par tranche de deux jours, par une dotation radiologique de campagne et

en complément par un lot d’électrification (10 Kwa). Le matériel d’anesthésie

réanimation évolue au fil des retours d’expérience, il est progressivement modernisé,

seront adjoints un appareil d’anesthésie miniaturisé, un extracteur d’oxygène, un

système de monitorage autorisant la prise en charge des blessés plus lourds. Les

adaptations du système restent contraintes par les capacités d’emport des avions

(Transall, Hercule C130, bientôt ACM 400). L’antenne modèle 1996 pèse 7 543 kg

pour 43,5 m3 augmenté éventuellement d’un lot d’optimisation de 536 kg pour 5 m3.

Au titre du contrat opérationnel des forces l’armée de terre dispose de 8 antennes

organiques : trois antennes chirurgicales aérotransportables (4è, 6è, 9è ACA) et

deux antennes chirurgicales parachutistes (7è, 14è ACP), leur différence tient à leur

conditionnement permettant un aérolargage. Trois antennes sont pré-positionnées

outre-mer en attente à N’Djamena, Dakar et Djibouti. Trois antennes sont mises en

réserve dans les établissements de la direction des approvisionnements (DAEC). La

disponibilité de l’ensemble est immédiate, le personnel est mis pour emploi, entre les

missions, dans les hôpitaux d’instruction des armées (HIA) [4]

ACTIVITE DES ANTENNES (ACA- ACP) de 1992 à 2004

Durant cette période les antennes furent employées dans trois types de missions

isolées, intriquées ou successives : missions militaires exclusives (opération Carbet

en Haïti), missions militaro-humanitaires (opération Epervier au Tchad) missions

humanitaires (opération Oryx en Somalie ou Mamet en Turquie). Les missions,

par nature de courte durée, peuvent être prolongées. Dans ces conditions

l’antenne se transforme par addition progressive de matériels pour aboutir soit à
un ensemble composite original (N’Djamena) soit en groupement médico-

chirurgical stable (Mitrovica au Kosovo) et au delà en hôpital militaire de campagne

(Kaboul).

Depuis 1992 les antennes se sont succédées sur vingt-six sites à l’occasion de quinze

opérations militaires extérieures de maintien de la paix. A titre d’exemple sur l’année

2004, huit antennes furent déployées ; l’importance du volume de personnel engagé
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Tableau récapitulatif des missions des antennes depuis 1991

(la date correspond au déploiement)

Date opération Zone d’implantation
Type de soutien

militaire civil humanitaire

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1999

2001

2002

2003

2004

IFOR/FORPRONU

IFOR/FORPRONU
EPERVIER

IFOR/FORPRONU
ORIX
AMARYLLIS

AMARYLLIS
AMARYLLIS

Soutien de la FAR *
AZALEE

ALAMANDIN

PELICAN

Extraction des forces
TRIDENT
Protection des ressortissants
MAMET

SANTAL

HERACLES

PAMIR
LICORNE

LICORNE
MAMBA

CARBET
LICORNE
LICORNE

Aéroport de Sarajévo — Bosnie
PTT Building Sarajévo- Bosnie
Bihac Krajina — Bosnie
N’Djaména — Tchad

Mont Igman —Bosnie
Baïdoa — Somalie
Rwanda

Rwanda
Goma — Rwanda

Mont Igman —Bosnie
Comores

Bangui — République centre
africaine

Congo Brazzaville

Kumanovo — Albanie
Mitrovica — Kosovo
Macédoine
Turquie

Timor oriental

Mazar-E-Sharif — Afghanistan

Kaboul — Afghanistan
Yamassoukro — Côte d’Ivoire

Kokumbo — Côte d’Ivoire
Bunia — RD Congo

Haïti
Korhogo — RCI
Abidjan — RCI

*
*
*
*

*

*
*

*
*

*

*

*
*

*

*
*

*
*

*
*
*

*
*
*
*

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*
*

*
*

*

*

* FAR : force d’action rapide

soustrait aux HIA qui en constitue le vivier souligne l’effort du SSA dans une

mission considérée comme prioritaire [1].

CONCEPT D’EMPLOI

Le principe fondamental de la doctrine française sur le soutien sanitaire des opéra-

tions militaires est la permanence des soins. Ils sont échelonnés en quatre phases
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successives qui sont : une médicalisation de l’avant par prise en charge du blessé sur

le lieu de la blessure voire au poste de secours de l’unité combattante (rôle 1 de

l’OTA N) [4, 5], une réanimation et une chirurgie de l’avant au plus près des combats

mais dans des conditions de sécurité suffisantes à l’antenne chirurgicale (rôle 2 de

l’OTAN), une évacuation précoce et systématisée vers un centre de traitement situé
sur le théâtre opérationnel, groupement médico-chirurgical (GMC) ou hôpital

militaire de campagne (HMC) (rôle 3 de l’OTAN). En final une évacuation vers un

hôpital d’instruction des armées (rôle 4 de l’OTAN). Par comparaison, le service de

santé américain attaché traditionnellement au principe du « scoop and run » tend à
se rapprocher de la conception française depuis la dernière guerre en Irak par la

création des « forward resuscitative surgery system » (FRSS) positionnés au plus

près des combattants, ils fonctionnent avec un effectif composé de huit personnes

dont un chirurgien généraliste et un anesthésiste. Leur mission est de stabiliser les

fonctions vitales des blessés afin de permettre leur évacuation rapide à l’aide d’une

noria d’hélicoptères [4].

— Le contrat opérationnel [6, 7] théorique d’une antenne est d’assurer, dans les limi-

tes de ses capacités, le soutien chirurgical soit d’une force d’un volume inférieur à 1

000 hommes avec un risque de pertes estimées d’environ 2 %, soit celui d’une force de

plus de 1 000 hommes avec dans la durée des pertes prévisibles considérées a priori

comme occasionnelles. La décision d’emploi revient au centre de planification et de

conduite des opérations (CPCO) de l’Etat-major des armées. La direction centrale du

service de santé des armées (DCSSA) a la responsabilité de définir les capacités et les

structures nécessaires. Le temps de réactivité est de soixante-douze heures pour la

première antenne et de six jours pour la seconde. Le délai de déploiement sur le terrain

est d’environ une heure avant la réception du premier blessé.

En théorie l’antenne peut être utilisée selon deux usages exclusifs : soit en mode

triage sur la base de cent blessés par jour, soit en mode traitement calculé sur un

rendement de l’équipe chirurgicale évaluée à la prise en charge de dix blessés lourds

par jour. Les délais d’évacuation des blessés hospitalisés ne devant pas excéder

vingt-quatre heures. Dans la réalité, en situation d’isolement et d’insécurité générale

le système doit être adaptable pour répondre à une situation militaire souvent très

mouvante. L’expérience montre qu’un afflux de blessés peut survenir à tout instant

(Kaboul 2003 — Bouaké 2004).

— En emploi, la mission de chirurgie de guerre bien que prioritaire peut être

associée à une mission humanitaire d’urgence au profit des populations civiles

destabilisées par les combats et dont la souffrance peut être délibérément utilisée par

l’adversaire à des fins politiques ou militaires (Albanie, Macédoine). Cette possibi-

lité doit être prise en compte lors de la conception de l’opération afin que les moyens

dédiés à la force militaire ne soient pas détournés au profit des populations civiles

qui seront prises en charge dès que possible par les organisations humanitaires [8] et

soient adaptés aux types de pathologies rencontrées notamment en gynécologie et

en pédiatrie [9, 10]. L’action humanitaire peut être exclusive, ce fut le cas pour la

mission de la 7è ACP engagée en août 1999 en Turquie lors du séisme qui fit 23 954
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blessés [10]. L’antenne peut être sédentarisée et assurer outre le soutien des forces,

une aide médicale gratuite aux populations, c’est le cas à N’Djaména depuis 1986.

La multinationalisation des opérations militaires impose une multinationalisation

progressive du soutien médical en restant fidèle au principe de responsabilité natio-

nale de celui-ci (Kumanovo 1999). Dans ce sens un effort est entrepris pour faire

évoluer les systèmes de soins vers une plus grande inter-opérabilité en matière de

pratiques médicales et d’emploi des matériels par des équipes chirurgicales fonction-

nant en alternance tous les deux mois (français et espagnols à Mostar) ou par des

équipes multinationales (Kaboul). Les antennes seront à terme intégrées dans la

constitution de formations médicales « réalisées à la demande » [4] selon un principe

de modularité. Il rend les systèmes flexibles pour mieux tendre vers une juste

adéquation entre les moyens et les besoins [11].

ÉVOLUTION VERS « L’ANTENNE 2005 »

Depuis 1991 la multiplication des opérations extérieures (OPEX) en national ou en

multinational dans des environnements géographiques et militaires très différents,

nécessite une remise en cause permanente et une redéfinition des moyens engagés sur

le terrain. Elle est réalisée par une démarche continue de la DCSSA, fondée sur

l’analyse des rapports de fin de mission, suivie d’une exploitation par une commis-

sion de révision des dotations d’antenne. Le rapport présenté au Comité consultatif

de santé des armées en 2003 [12] s’est inscrit dans ce processus.

Le concept reste focalisé sur le triage et la préservation du pronostic vital par des

gestes de réanimation adaptés et par d’éventuelles interventions chirurgicales indi-

quées en fonction : du degré de l’urgence (absolue et première urgence), de l’afflux

des blessés et des conditions matérielles d’évacuation. L’antenne dans son rôle 2 ne

doit se substituer ni au poste de secours, ni à un relais de ravitaillement sanitaire à
l’instar des américains. Elle doit répondre à la doctrine de la « chirurgie de l’avant »,

la mobilité restant une caractéristique du système français. Il en résulte des contrain-

tes de poids et de volume tout en préservant un juste équilibre entre rusticité et

modernité avec pour objectif la performance. Ainsi l’antenne forme un tout indis-

sociable, le personnel et le matériel sont calculés à juste suffisance pour remplir la

mission sans perte de chance pour les blessés. Le système doit être, dans sa forme

élémentaire, calculé pour un fonctionnement optimal correspondant à huit à dix

interventions majeures par jour pour deux jours de fonctionnement. Au-delà, de la

souplesse est acquise par l’adjonction d’unités collectives secondaires qui permet-

tent une prolongation d’activités par tranches de quarante-huit heures, leur nombre

est calculé au préalable en phase de planification.

La formation du personnel est l’objet d’une attention particulière de la DCSSA, elle

s’est traduite par :

— la création en 2003 d’un centre de préparation aux opérations extérieures

(CPOPEX). Ses missions comportent : l’organisation de journées d’information
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par théâtre d’opération (Afghanistan, Bosnie, Côte d’Ivoire, Kosovo, Tchad)

destinées au personnel en instance de départ ; la réalisation de stages de forma-

tion continue ; l’analyse, la synthèse et l’archivage des rapports de fin de mission.

— L’amélioration de la formation des chirurgiens en pathologie de guerre par la

création d’un cours de « chirurgie en missions extérieures » [12] placé sous la

responsabilité de la chaire de chirurgie de guerre de l’École d’application du

service de santé des armées. Il aura pour but d’accentuer la polyvalence du

binôme chirurgical orthopédiste et viscéraliste des antennes. Les qualités requi-

ses sont une capacité d’adaptation de techniques chirurgicales simples et repro-

ductibles en environnement rustique et la maîtrise des matériels spécifiques de

l’antenne [13]. Une formation pratique complémentaire pourrait être acquise

par compagnonnage sur le terrain en antenne stabilisée (N’Djaména) [10]. Cet

enseignement particulier de polytraumatologie de guerre devient d’autant plus

indispensable que la formation des chirurgiens en France tend à s’éloigner de la

chirurgie générale pour évoluer vers une chirurgie d’appareil voire d’organe. De

plus les dispositions du nouvel internat peuvent faire craindre une distension du

lien qui unissait les médecins hospitaliers militaires aux forces.

— La création d’une base de données informatique où sont colligés l’ensemble des

cas chirurgicaux traités en OPEX afin d’analyser les résultats, de valider les

conduites thérapeutiques et d’effectuer des travaux scientifiques (Pons F.)

Le matériel de l’antenne 2005 (AC 05) a été revu, il est agencé en modules fonction-

nels additionnés en fonction du type de la mission. La modernisation a porté
essentiellement sur le matériel d’anesthésie-réanimation, sur le matériel de radiolo-

gie et sur les conditions d’hébergement.

En anesthésie-réanimation :

— Création d’une zone spécifique de déchocage indépendante de la salle d’opéra-

tion par interposition et cloisonnement d’une tente transversale située entre la

tente d’hospitalisation (dix lits) et la tente opératoire. Le matériel de déchocage

comportera à la base un dispositif de monitorage (PROPACTM) et un ventila-

teur de transport (LIV 1000TM).

— Amélioration de la réanimation des « hémorragiques » par l’utilisation d’un

récupérateur de sang (CELL-SAVER), d’un dispositif de drainage — reperfu-

sion pour hémothorax (ATRIUM 3620TM) afin de s’affranchir des limites de la

transfusion homologue conditionnée par la capacité de la banque de sang (40

concentrés erythrocytaires — 40 unités de plasma cryodesséchés sécurisés). Le

recours sur place à des donneurs sains « sur pied » est toujours possible en

dernier ressort.

— Sécuriser l’anesthésie générale d’urgence en favorisant l’anesthésie inhalatoire

aux halogénés (SEVOFLURANE) plus souple que l’anesthésie I.V. chez les

blessés choqués. Une ventilation avec cuve (FABIUS TIROTM) est prévue en

module complémentaire. Elle répond aux trois spécifications requises : fonction-
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nement à l’électricité, réadministration des gaz expirés, utilisation d’un

halogéné.

— Diversifier et sécuriser les sources d’oxygène médical représentées par trois

systèmes : quatorze bouteilles de trois litres gonflées à 300 bars, six chandelles

chimiques (système SOPRANO 3000TM), un extracteur (12 l/mn) avec compres-

seur afin de pouvoir reconditionner sur place des obus à 3,5 bars. L’objectif est

d’économiser l’oxygène hyperbare. Le choix du respirateur LIV 1000TM doté
d’une turbine va dans ce sens.

Le matériel de radiologie était très rudimentaire, la place de l’examen clinique étant

prépondérante dans la prise en charge des extrêmes urgences au niveau de

l’antenne ; il suffit pour poser dans la majorité des cas une indication opératoire [12].

Aujourd’hui les ACA sont équipées d’un echo-doppler miniaturisé (taille d’un

ordinateur portable) SONOSITE-TITANTM couleur, permettant le diagnostic des

épanchements intra-cavitaires et les explorations échographiques classiques à
l’exception des échographies trans-oesophagiennes.

Les appareils radio mobiles disponibles en dotation complémentaire sont :

— le STEPHANIX MOVIXTM, léger, puissance = 4 Kwatts

— le SIEMENS mobilettTM, plus lourd, 25 Kw.,

— un amplificateur de luminescence et un système de numérisation indirecte des

images par plaque.

Les conditions d’hébergement ont été sensiblement améliorés par l’utilisation de

nouvelles tentes (UTILISTM) de 54 m2 avec tapis de sol solidaire, climatisation et

chauffage. Une disposition en croix assortie d’un cloisonnement intérieur permet-

tant de dégager une aire de déchocage préopératoire (deux lits) contiguë au bloc

opératoire, une zone de pansements voisine de l’hospitalisation (dix lits). La partie

médiane est dévolue d’un côté au triage et à la réanimation de l’autre au laboratoire

et à la radiologie.

Le SSA a prévu de mettre à disposition opérationnelle les sept premières AC 05 au

cours du second semestre 2005.

Les télétransmissions par satellites (IMMARSAT) se développent, la chirurgie de

l’avant en antenne sera intégrée dans un réseau en boucle qui prendra en compte

dans un continuum médical opérationnel [14] les personnels, depuis la préparation

sanitaire du combattant (expertise/aptitude) jusqu’au traitement définitif des bles-

sés et leur reprise de service. Des études visant à intégrer les concepts de téléméde-

cine aux systèmes d’information opérationnels et de communication sont en cours.

CONCLUSION

Les antennes chirurgicales sont présentes sur tous les théâtres où est engagée l’armée

française. Ce sont les plus petites entités chirurgicales utilisables dans un rôle 2.
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Echelon primordial dans le concept de réanimation et de chirurgie de l’avant,

légèreté, souplesse d’emploi et caractère modulaire sont les raisons de leur succès.

Le service de santé des armées suit une démarche de remise en cause permanente,

elle a abouti à la création d’une nouvelle antenne (AC 05) adaptée aux besoins

opérationnels et garante de la préservation des chances des blessés. Une nouvelle

évolution est à prévoir dans un avenir proche pour la rendre inter-opérable avec les

dispositifs des armées de l’OTAN.

BIBLIOGRAPHIE

[1] C V J., L G. — Le service de santé en opérations : bilan et perspectives.

5° rencontres du service de santé en opérations — ESSA Lyon, le 8 avril 2005.

[2] C C. — In Les antennes chirurgicales. Leurs évolutions en Extrême-Orient, leur avenir.

Côte R K601 — Bibliothèque de l’EASSA — Val de Grâce.

[3] T J.P., F N. — Les antennes chirurgicales parachutistes en Indochine (1947-1954).

Médecine et Armées, 1982, 3, 231-233.

[4] V J., D E., L G. — Soutien sanitaire des opérations extérieures, évolutions

récentes. Médecine et Armées, 2005, 1, 5-12.

[5] N A M C — Military committee directive for nato principies and

policies of operational medical support. MC 326/2, 7 avril 2004.

[6] Instruction No 12/DEF/EMA/OL.5 du 5 janvier 1999 relative au concept interarmées du

soutien sanitaire des forces en opération.

[7] Instruction no 861/DEF/EMA/1/NP du 4 septembre 2000 relative à la doctrine interarmées

d’emploi des forces en opérations.

[8] C L., D E., V J., T R., L G. — Soutien sanitaire : le retour

d’expériences, enseignement du Kosovo de 1998 à 2001. Médecine et armées, 2001, 6, 523-529.

[9] P F., R S., D C. — Opération Turquoise : antenne chirurgicale parachutiste à
Goma. Médecine et Armées, 1995, 4, 311-315.

[10] P M., L T., M F., B P. — Antennes chirurgicales du service de

santé des armées. Enseignement des missions extérieures récentes. Médecine et Armées, 2001, 6,

543-551.

[11] T R., G P., L G. — Les grandes évolutions actuelles du soutien médical en

opération. Médecine et Armées, 2001, 6, 517-521.

[12] V M. — Les antennes chirurgicales : du concept à la réalisation. Rapport présenté devant

le comité consultatif du service de santé des armées. 2003.

[13] F S., L T., D M., L C. — Le chirurgien des armées en opération

extérieure : une formation nécessaire du chirurgien généraliste. Communication présentée à
l’Académie de chirurgie — Séance du 22 juin 2005.

[14] M J.P. — De la chaîne santé au continuum médical opérationnel. ACTU SANTE, 2005, 87.

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, nos 4-5, 1051-1059, séance du 9 mai 2006

1059



A propos du rapport de l’Inserm
sur le trouble des conduites chez l’enfant
et l’adolescent
M- : T  /  . E. A.

Regarding the Inserm report on behabioral disorders
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RÉSUMÉ

Le rapport de l’Inserm de septembre 2005 sur le trouble des conduites de l’enfant a déclenché

une vive polémique en France parmi les différents intervenants dans le champ de la

prévention et de la santé de l’enfant. Les raisons, de cette polémique très liée au contexte

français, sont analysées et l’intérêt de ce rapport est souligné.

SUMMARY

The Inserm report on childhood eating disorders, published in September 2005, triggered a

lively debate among French experts. This paper examines the reasons for this controversy—

which are closely related to the specific French context — and highlights the value of this

report.

L’Inserm a publié fin 2005 à la demande de la Canam une expertise collective sur le
trouble des conduites chez l’enfant et l’adolescent. C’était la troisième expertise en
cinq ans concernant la pathologie mentale. Elle s’inscrivait dans le cadre d’un
accord sur sept ans entre ces deux organismes pour financer des expertises dans des
domaines où la demande de soins augmente, comme celui de la santé mentale,
notamment des enfants et des adolescents, ou les pathologies du vieillissement, alors
que les données manquent sur la fréquence et la nature des troubles et que les
réponses thérapeutiques sont multiples et parfois divergentes.

Les deux rapports précédents concernant la pathologie mentale portaient, le pre-
mier : sur les Troubles mentaux, dépistage et prévention chez l’enfant et l’adolescent ;

* Chef de service de psychiatrie de l’adolescent et du jeune adulte. Institut Mutualiste, Montsouris,
F-75014 Paris.
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le second sur l’évaluation des thérapeutiques. Ces deux rapports avaient déjà soulevé
des critiques et un malaise chez une part importante de la communauté des pédo-

psychiatres et des psychologues et plus généralement des acteurs de soins dans le

domaine de la santé mentale de l’enfant et de l’adolescent.

Il était déjà reproché à ces rapports de s’appuyer presque exclusivement sur la

littérature anglo-saxonne et de ne pas prendre suffisamment en compte les pratiques

françaises largement influencées par l’approche psychodynamique si ce n’est psy-

chanalytique avec pour conséquence un sentiment d’ignorance voire de disqualifi-

cation d’une pratique, notamment au niveau du secteur, riche tant sur le plan

quantitatif que qualitatif, avec en arrière-fond la perception que la qualité relation-

nelle du travail et le souci de soutenir un développement le plus satisfaisant possible

de la personnalité étaient méconnus au profit des résultats essentiellement compor-

tementaux et à court terme.

Dans ce contexte tendu de méconnaissance réciproque le dernier rapport sur le

trouble des conduites est venu mettre le feu aux poudres. Il est vrai que le sujet s’y
prêtait et qu’il était pour le moins délicat de traiter de troubles difficiles à définir,

dont les limites entre normal et pathologique sont floues, en partie dépendantes de

la tolérance de l’environnement et des normes sociales et dont la qualification même

de trouble des conduites prend en français une connotation morale et disciplinaire

qu’elle n’a pas en anglais. Plus encore le rapport prône un repérage précoce des

troubles, en particulier entre trois et cinq ans et fait le lien entre ces troubles précoces

et des troubles graves du comportement à l’adolescence de type anti-sociaux condui-

sant à la délinquance. Il souligne également le rôle possible des facteurs biologiques

et d’héritabilité. La juxtaposition dans un communiqué de presse de l’Inserm très

lapidaire et percutant de quelques mots « phares », tels que : enfants de trois à cinq

ans, troubles des conduites, dépistage, délinquance, hérédité, médicaments psycho-

tropes a eu l’effet d’un détonateur et suscité une pétition qui a recueilli autour de

200 000 signatures et peut-être plus à ce jour. L’amalgame était facilité par la

publication peu après du rapport parlementaire sur la prévention de la délinquance,

en même temps que se profilait la loi sur ce sujet.

Il est vrai que si le contenu de la pétition correspondait à celui du rapport il était

difficile de ne pas la signer. En effet par « une logique linéaire implacable », celle

dont ferait preuve le rapport Inserm selon les rédacteurs de la pétition contre

celui-ci, ce dernier est accusé de suivre une : « approche déterministe et suivant un

implacable principe de linéarité, le moindre geste, les premières bêtises d’enfant

risquent d’être interprétés comme l’expression d’une personnalité pathologique

qu’il conviendrait de neutraliser au plus vite par une série de mesures associant

rééducation et psychothérapie. A partir de six ans, l’administration de médicaments,

psychostimulants et thymorégulateurs, devrait permettre de venir à bout des plus

récalcitrants. L’application de ces recommandations n’engendrera-t-elle pas un

formatage des comportements des enfants, n’induira-t-elle pas une forme de toxi-

comanie infantile ». Et pour faire bonne mesure on appelle à la rescousse deux

leviers habituels de la manipulation populiste : la dérision « faudra-t-il aller dénicher
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à la crèche les voleurs de cubes ou les babilleurs mythomanes ? » ; et l’amalgame

politique où sous prétexte de l’existence de « rapports au sujet de la prévention de la

délinquance » il s’agirait ni plus ni moins pour l’Inserm de servir « de caution

scientifique à la tentative d’instrumentalisation des pratiques de soins dans le champ

pédopsychiatriques à des fins de sécurité et d’ordre public ».

Qu’en est-il en fait ? Le rapport précise qu’on ne peut parler de trouble des conduites

que devant un « ensemble de conduites répétitives et persistantes » décrits de façon

précise dans un ensemble de quinze symptômes regroupés en quatre catégories pour

la classification Nord-américaine DSMIV-R et de vingt-trois symptômes classés en

trois catégories pour la classification internationale CIM10. Le diagnostic en peut

être porté que si les symptômes sont « sévères, repérés, durables ».

Le trouble est rarement isolé et souvent associé avec l’hyperactivité avec ou sans

trouble de l’attention, le trouble dépressif et les troubles anxieux.

Bien que les études génétiques demeurent hétérogènes, une héritabilité génétique,

mais pas une hérédité bien sûr, est estimée de l’ordre de 50 %, en interaction avec

tous les autres facteurs notamment environnementaux.

Un tempérament et une personnalité qualifiée de « difficiles » sont fréquemment

retrouvés, comme pour beaucoup de troubles mentaux caractérisés par : « qualité
négative de l’humeur, faible adaptabilité, forte distractibilité, réaction émotionnelle

intense, hyperactivité, repli social, agressivité, indocilité, impulsivité, absence de

culpabilité ».

Enfin une longue série de paramètres, eux aussi peu spécifiques, sont retrouvés avec

une fréquence suffisamment importante pour en faire des facteurs de risque. Ils vont

de différentes modalités d’inadaptation des attitudes éducatives parentales à
l’influence de contextes environnementaux familiaux et sociaux défavorables, aux

troubles psychiques des parents, notamment dépression maternelle, jeune âge de

celle-ci, stress et prises de toxiques pendant la grossesse.

L’ensemble peut faire cataloguer à la Prévert et les détracteurs n’ont pas manqué
d’ironiser sur le peu de spécificité de ces facteurs sur fond de stigmatisation sociale et

morale ; néanmoins le regroupement de l’ordre d’un millier de publications conver-

gentes confirme bien la pratique clinique et fait sens. C’est le cumul de ces facteurs de

risque sur une personnalité vulnérable, dans un contexte familial affectif et éducatif

défaillant, qui potentialise chaque facteur et enferme l’enfant dans un comporte-

ment qui va lui-même s’auto-renforcer dans une interaction négative avec l’environ-

nement, notamment scolaire et familial, et conduire à une marginalisation progres-

sive que l’adolescence a de grandes chances d’aggraver enfermant le sujet dans une

identité de plus en plus négative.

Le trouble des conduites s’exprime alors logiquement sur un mode franchement

anti-social. L’accrochage et même plus souvent l’agglutinement avec des pairs dans

la même situation vient compenser l’absence de liens gratifiants avec des adultes de

référence et colmater le vécu d’abandon affectif, de dévalorisation et de dépression
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sous-jacente de ces adolescents, faisant le lit naturel d’une néo-organisation sociale

qui peut prendre le visage de la délinquance. L’absence de ressources internes de ces

adolescents, la profonde insécurité qui les habite les rend paradoxalement massive-

ment dépendants du regard des autres, les adultes ou les pairs de la société établie,

sur un mode qui oscille de l’angoisse d’abandon « tu ne me regardes pas tu me

méprises » à l’angoisse d’intrusion persécutive « tu me regardes, qu’est-ce que tu me

veux ? » ressentie très vite comme une menace sur leur identité et une forme de

violence à laquelle ils se sentent justifiés de répondre par une violence en miroir de

celle éprouvée.

L’absence de sécurité interne, de confiance en eux comme dans les autres (à
l’exception de leurs doubles ceux qu’ils perçoivent comme étant comme eux) est le

résultat de ces facteurs conjugués. Une fois le comportement installé il échappe en

grande partie aux multiples facteurs qui ont favorisé son installation. Il n’est pas

inutile de tenter de supprimer ou d’alléger le poids de ces facteurs. Mais leur

multiplicité, comme la complexité de leurs causes ne favorisent pas une résolution

rapide. Quoiqu’il en soit des efforts nécessaires entrepris pour les faire disparaître il

est essentiel de ne pas perdre de vue le trouble des conduites dont la permanence est

organisatrice de l’avenir de l’enfant en l’empêchant de se nourrir des apports

nécessaires au développement de sa personnalité.

Ce point semble largement sous estimé encore, avec l’illusion qu’un regard nouveau

et positif sur l’enfant suffira à inverser le cours des choses. C’est toujours possible,

heureusement, et c’est le but poursuivi mais à condition que cette évolution positive

s’inscrive dans la réalité d’un changement de comportement qui seul permettra une

inversion du cours des choses. Plus le changement est tardif plus le poids du passé
obèrera l’avenir rendant de plus en plus difficile une évolution positive. Plus les

acquisitions seront faibles, plus l’abandon du comportement destructeur et négatif

laissera l’enfant ou l’adolescent sans protection, comme à nu dépourvu des ressour-

ces indispensables à un minimum d’estime de soi et de confiance en lui-même.

L’écart risque d’apparaître insurmontable entre ses aspirations positives retrouvées

et la réalité du possible et ce qui s’offre à lui. La déception risque d’être dramatique

avec pour issue l’effondrement dépressif ou la reprise des conduites destructrices

dans une fuite en avant dangereuse.

Tous les intervenants en santé de l’enfant s’accordent sur le fait qu’un enfant qui

présente des troubles des conduites importants et durables est en difficulté et court

des risques majeurs pour le développement de sa personnalité. Tout enfant qui ne

peut se nourrir de l’apport de l’environnement et des autres, que ce soient la

nourriture,les échanges sociaux, le développement des apprentissages et des compé-

tences, altère son image de lui-même, accroît sa dépendance à l’environnement et

son besoin de s’opposer pour affirmer sa différence. Il se marginalise inévitablement

s’il n’abandonne pas ce comportement.

C’est cette marginalisation de fait qui représente le vrai danger de stigmatisation.

Bien sûr le repérage précoce de ces difficultés peut être mal perçu par l’enfant et plus
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encore par sa famille s’il est mal fait et vécu comme un rejet, non comme une

occasion d’être aidé. Mais être aidé ne veut pas dire attendre indéfiniment et

accepter la poursuite du comportement. C’est à ce niveau qu’il convient d’inventer

de nouvelles formes d’aide à côté de celles existantes. Le rapport en fournit de

multiples exemples, en rien exhaustifs, qui ne concernent pas tous le domaine

médical, loin s’en faut, mais où celui-ci part contribuer à orienter et à soutenir

l’action des enseignants et des éducateurs.

Il ne s’agit pas de disqualifier le travail déjà existant mais de profiter de l’opportunité
du rapport pour attirer l’attention des pouvoirs publics sur l’intérêt d’une action

plus soutenue dans le temps, plus cohérente et plus diversifiée. Mais pour cela il faut

que ces enfants et plus encore leurs familles acceptent et soutiennent ces actions.

C’est loin d’être toujours le cas pour des raisons multiples mais où la peur joue un

rôle dominant. Il peut être utile et même indispensable que la société pose ferme-

ment des limites et explicite ce qu’elle peut tolérer et ce qu’elle n’accepte pas. Non

par caprice ou excès de pouvoir, certes toujours possible, mais parce qu’elle a la

conviction qu’on ne peut se développer sans acquisitions et sans une exigence de

respect pour soi et pour les autres, les deux se construisant toujours de pair. Respect

de son corps et de celui de l’autre, comme de sa pensée, de ses convictions et de son

image de lui. Pour que cela soit possible il faut que la rencontre soit possible. Pour le

sujets les plus en difficulté la peur leur fait fuir cette rencontre ou ne la rend possible

que dans l’affrontement comme nous le soulignions ci-dessus.

Il faut savoir et pouvoir organiser cette rencontre parfois contre le gré de l’autre. Où
est la liberté quand c’est la peur qui guide le comportement ? Parce que la peur est

inscrite au cœur de l’individu, du fait de ses expériences antérieures mais aussi de son

tempérament. L’interdit et les limites imposées de l’extérieur peuvent être alors les

seuls moyens de faire contrepoids à cette peur intérieure qui habite le sujet et qu’il
n’a pas choisie. La destructivité n’est jamais un choix chez l’enfant mais elle peut

être agie par une contrainte interne qui ne dit pas son nom, qu’il subit et contribue

à organiser ses relations et à le confirmer dans ses craintes. Ce n’est pas parce qu’on

a été victime que cela justifie de devenir son propre bourreau ni celui des autres. Une

contrainte extérieure peut être libératrice si elle est l’occasion de rendre une rencon-

tre possible, dont le sujet puisse se nourrir, à condition que l’autorité, même si elle

appelle des sanctions, ne s’exerce pas pour humilier celui sur qui elle s’exerce. En

miroir de ce que vit ce dernier on est toujours entre le risque de l’abandonner à la

tyrannie de ces contraintes internes ou d’exercer une violence intrusive.

Le rapport rappelle qu’on ne connaît pas les causes de ces troubles du comporte-

ment mais qu’il existe des facteurs de risque multiples : familiaux, sociaux mais aussi

génétiques. Il n’est pas question d’hérédité de type mendélien. Il n’y a pas de gène de

la délinquance, de la violence pas plus que de tout trouble du comportement. Par

contre oui il existe une héritabilité c’est-à-dire des facteurs appartenant à plusieurs

gènes qui combinés entre eux vont influencer en particulier l’expression de nos

émotions et leur intensité sur un mode plutôt qu’un autre. On ne choisit pas ses

émotions. Elles surgissent du plus profond de notre cerveau biologique sans nous
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demander notre avis. Plus elles sont intenses plus elles risquent d’être contraignan-

tes, c’est-à-dire difficiles à contrôler. C’est surtout le cas des émotions négatives, de

rage, de peur, de colère... On devient alors dépendant de l’environnement qui les

suscite, comme le taureau dans l’arène est dépendant du rouge que le torero agite

devant ses yeux.

Or il s’agit bien d’un vrai problème de santé publique : parce que ces comportements

augmentent de fréquence ces dernières années en raison de facteurs multiples et

dont les conséquences cumulées font que l’absence croissante à la fois de limites et

d’attention spécifique de la part des adultes équivaut à abandonner ces enfants à la

violence de leurs réactions émotionnelles dont ils deviennent prisonniers. Ce sera

d’autant plus vrai que ces enfants seront émotionnellement plus vulnérables. Le

comprendre n’est pas les stigmatiser mais au contraire les aider ainsi que leur famille

à réaliser que ce n’est pas nécessairement de leur faute s’ils sont ainsi et ont du mal

à changer. Mais ils peuvent décider avec l’aide des parents de chercher des moyens

pour retrouver plus de choix c’est-à-dire plus de liberté dans leur façon de réagir.

Aux adultes de les aider à trouver ces moyens.

Personne ne peut se targuer d’avoir la recette contre l’enfermement d’un enfant dans

ses conduites destructrices. Quelles que puissent être les causes de sa souffrance il est

injuste qu’il devienne involontairement son propre bourreau en se privant des ap-

ports dont il a besoin pour se développer. Il appartient aux adultes responsables de ne

pas le laisser s’enfermer dans son comportement. Toute approche nouvelle efficace

est une chance car elle permet, bien utilisée, d’élargir notre palette d’outils et d’accroî-
tre pour l’intéressé ses chances de regagner en liberté. Ce débat en terme de combat

n’a pas lieu d’être. Il est aussi stérile que désolant. Il se fait au détriment de l’intérêt de

l’enfant, en principe point commun essentiel des protagonistes. Il contribue ainsi

posé à dramatiser la situation et à inquiéter les parents au lieu de favoriser une indis-

pensable alliance. C’est aux professionnels de s’entraider dans la recherche des outils

les plus performants, plutôt que de jouer aux pompiers pyromanes. C’est bien à l’en-

fantetà sa familleà jugerenfin de compte après essai ce qui semble le mieuxconvenir.

Ce rapport pourrait être une chance. A nous professionnels de la saisir. Il peut

permettre de développer un véritable travail de prévention et de prendre conscience

de l’ampleur des besoins. Une chance, oui, de sortir ces enfants de la véritable

situation d’abandon où on les laisse. Car on est devant un problème de massification

des besoins auquel l’approche purement individuelle qui prévaut actuellement ne

peut répondre et qui ne peut concerner qu’une minorité, souvent privilégiée du fait

de l’attention dont elle bénéficie. On ne peut continuer ainsi si on veut toucher la

masse des enfants qui en ont le plus besoin. Au lieu une fois de plus de dépenser nos

énergies en nous apostrophant pour défendre nos territoires et notre confort de

pensée, acceptons de travailler ensemble en faisant confiance à tous les acteurs de

terrain pour nous éviter de tomber dans des dérives toujours possibles ici ou là, mais

qui nous menacent moins que le laisser-faire d’aujourd’hui. Celui-ci laisse bien seuls

des parents et des enseignants bien placés pour savoir que ce n’est pas le confor-

misme social et l’obéissance qui menacent le plus nos écoles.
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infectieuses et parasitaires)

La vaccination contre l’hépatite A en France

MOTS-CLÉS : VACCINS ANTIHEPATITE A. RECOMMANDATIONS.

Yves BUISSON *

Quatorze ans après la mise sur le marché du premier vaccin contre l’hépatite A,
la stratégie française de vaccination contre cette maladie reste minimaliste en
se limitant à certaines catégories de personnes exposées à l’infection par leurs
activités professionnelles ou leurs loisirs. L’épidémiologie de l’hépatite A
change rapidement, en France comme dans tous les pays industrialisés,
incitant à reconsidérer la position initiale vis-à-vis d’une vaccination efficace
mais onéreuse, dont la prise en charge incombe soit aux employeurs, soit aux
particuliers.

Données épidémiologiques

L’hépatite A est une maladie cosmopolite due au virus de l’hépatite A (VHA). Le
mode principal de sa transmission est la voie féco-orale et sa distribution
géographique est inégale, suivant le niveau de développement socio-
économique. Dans chaque pays, le taux d’immunisation à l’âge de 20 ans
reflète la précocité de l’infection par le virus de l’hépatite A (VHA), permettant de
distinguer des régions d’endémicité élevée (70-100 %), intermédiaire (20-
50 %), modérée (5-15 %) ou faible (moins de 5 %).

En France, une enquête de séroprévalence des anticorps anti-VHA répétée à
cinq reprises entre 1978 et 1999 chez les jeunes recrues du service national a

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine
** Constitué de Mmes BRUGERE-PICOUX, CHOISY, MM. ARMENGAUD, BASTIN, BAZIN, BÉGUÉ

(président), BRICAIRE, BUISSON, CHASTEL, DENIS, DUBOIS. G, DURAND, FROTTIER (secrétaire),
GERMAN, GIRARD, LAVERDANT, LE MINOR, PILET, PARODI, PECHERE, RERAT, REY, RICHARD-
LENOBLE, SANSONETTI, TIOLLAIS.
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montré une décroissance régulière de 50 % à 10 %, la métropole passant en

vingt ans d’un niveau d’endémicité intermédiaire à un niveau d’endémicité
modérée. L’hépatite A n’est plus une maladie de l’enfance, mais une maladie de

l’adulte jeune. Cette tendance, constatée dans tous les pays industrialisés, est

un indicateur sensible des progrès de l’hygiène et de l’assainissement. Il faut

noter toutefois que les DOM-TOM restent à un niveau d’endémicité intermé-

diaire.

Parallèlement, deux réseaux indépendants observaient une diminution régu-

lière de l’incidence annuelle de l’hépatite A : un observatoire en région

lyonnaise fonctionnant depuis 1983 avec les laboratoires de biologie de la

Courly et un réseau national actif depuis 1991 de médecins sentinelles.

Une enquête nationale réalisée en médecine générale en 1996 estimait

l’incidence annuelle de la maladie à 28 p.10 000, l’âge moyen des patients

étant de 24 ans et 59 % des cas ayant plus de 20 ans. La réputation de

bénignité de cette maladie est en défaut, car elle est responsable de formes

fulminantes à tout âge et, chez l’adulte, de formes prolongées pouvant

entraîner une incapacité de travail de plusieurs mois.

Toutefois, malgré ce recul incontestable de l’hépatite A, la détection de VHA

dans les eaux d’égout met en évidence une circulation occulte et persistante de

ce virus parmi les habitants des grandes villes européennes.

Trop partielles et trop peu représentatives des populations dans leur intégralité,

ces données sont insuffisantes pour élaborer un programme national de

prévention. Il faut disposer des indicateurs de morbidité et de mortalité aux

niveaux national, régional et départemental. C’est pourquoi, la Direction

générale de la santé a décidé de rendre obligatoire la déclaration des

hépatites A le 15 décembre 2005.

Les vaccins contre l’hépatite A

Les premiers vaccins contre l’hépatite A ont été mis sur le marché en 1992.

Ce sont des vaccins entiers, préparés à partir de souches virales sélectionnées

et adaptées à la culture sur cellules MRC-5. Ils sont inactivés par le formol et

associés à un adjuvant, l’hydroxyde ou l’hydroxyphosphate d’aluminium.

Il existe trois formulations adultes (Havrix®1440, Avaxim®, Vaqta®50U/ml) et

trois formulations pédiatriques (Havrix®720, Avaxim®80u, Vaqta®25U/0,5ml).

Le vaccin Epaxal® adsorbé sur une émulsion de particules phospholipidiques

(virosomes) est utilisable à tous les âges à partir de un an.

Tous ces vaccins sont administrés suivant le même protocole vaccinal, soit

deux injections intramusculaires séparées de six à douze mois.
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Il existe aussi des vaccins combinés hépatite A + hépatite B (Twinrix® adultes

et Twinrix® enfants) et hépatite A + fièvre typhoïde (Tyavax® et Vivaxim®).

Les vaccins contre l’hépatite A disponibles en France sont très immunogènes,

les taux de séroconversion étant de 54-88 % au 14e jour après la première

dose, 90 % au 24e jour et 100 % au 30e jour.

Les titres d’anticorps neutralisants induits par la vaccination permettent

d’escompter une protection durable, supérieure à dix ans. Il ne semble pas

nécessaire de faire des rappels chez les personnes immunocompétentes

correctement vaccinées. La tolérance des vaccins contre l’hépatite A est

excellente. Les effets indésirables sont rares et bénins et aucun effet adverse

grave ne leur a été attribué.

L’efficacité vaccinale, évaluée dans différents pays avec différents vaccins, se

situe entre 85 et 100 %.

La vaccination d’une personne naturellement immune vis-à-vis de l’hépatite A

est inutile mais n’induit aucun effet indésirable.

Il est possible d’effectuer un dépistage sérologique prévaccinal des anticorps

totaux anti-VHA mais on peut s’en dispenser en cas d’urgence. On peut le

proposer aux personnes nées en France avant 1960, ou ayant vécu en zone de

haute endémicité, ou signalant des antécédents d’ictère. Dans ce cas, afin

d’éviter qu’un résultat faussement positif écarte de la vaccination un individu

non immun, il importe que le laboratoire utilise un test de très haute spécificité.

A la suite d’un cas d’hépatite fulminante survenu chez un patient non vacciné
car déclaré immun après un dépistage sérologique, une étude coordonnée par

l’AFSSAPS a été initiée en 2005 pour contrôler les performances des douze

trousses de dépistage et de dosage des IgG et anticorps totaux anti-VHA

commercialisées en France.

Stratégies vaccinales contre l’hépatite A

En France, le calendrier vaccinal publié en 2005 par la DGS recommande la

vaccination contre l’hépatite A pour :

les sujets professionnellement exposés à un risque de contamination :

— personnels de crèches,

— personnels d’internats des établissements et services pour l’enfance et la

jeunesse handicapées,

— personnels de traitement des eaux usées

— personnels impliqués dans la préparation alimentaire en restauration col-

lective.
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des recommandations particulières :

— adultes non immunisés et enfants au-dessus de l’âge de un an voyageant

en zone d’endémie,

— jeunes des internats des établissements et services pour l’enfance et la

jeunesse handicapées,

— personnes exposées à des risques particuliers (hémophilie, transfusions

multiples,

— toxicomanie IV), patients infectés chroniques par le virus de l’hépatite B ou

porteurs d’une maladie chronique du foie,

— homosexuels masculins.

Ces recommandations s’incluent dans une stratégie limitée à la protection des

personnes à risque. Plus de la moitié des cas d’hépatite A n’ayant pas de

facteur de risque connu, une telle stratégie ne peut avoir d’impact sur la

transmission du VHA en France.

Trois autres stratégies peuvent s’envisager : protéger l’individu, empêcher la

circulation du VHA, éradiquer l’hépatite A.

Protéger l’individu

Parmi les personnes non immunes, il est primordial de vacciner celles qui sont

le plus à risque de faire une forme grave de la maladie. L’âge peut être

considéré comme un facteur de gravité (aux États-Unis le taux de létalité global

dépasse 2 % après 40 ans) mais il existe aussi des formes graves d’hépatite A

chez l’enfant : environ 25 % des hépatites aiguës graves de l’enfant sont dues

au VHA. Ce n’est donc pas un élément approprié pour discriminer les

personnes à vacciner.

Outre les patients atteints d’hépatite B ou d’hépatopathie chroniques, déjà
visés par les recommandations en vigueur, deux affections prédisposant aux

formes graves de l’hépatite A pourraient être clairement mentionnées : l’infec-

tion chronique par le virus de l’hépatite C (VHC) et la mucoviscidose. On estime

en France à près de 600 000 le nombre de personnes infectées par le VHC.

Une majorité d’entre elles développera une fibrose hépatique, plus de 20 % une

cirrhose et, chaque année parmi ces derniers, 3 à 5 % un hépatocarcinome.

Faut-il attendre qu’une hépatopathie se développe pour les vacciner contre

l’hépatite A ou profiter de leur immunocompétence pour leur conférer sans

tarder une protection durable sinon définitive ? D’autres maladies chroniques

peuvent se compliquer secondairement d’une atteinte hépatique. La mucovis-

cidose est la plus fréquente des maladies génétiques graves dans la population

blanche (1 p. 2 500 naissances) ; elle comporte une stéatose évoluant vers la

cirrhose dans 10 à 15 % des cas. L’immunisation des enfants atteints de

mucoviscidose devrait être systématique, avant qu’apparaissent d’éventuelles

complications hépatiques.
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Empêcher la circulation du VHA

Ê Vaccination autour d’un cas.

La vaccination en contexte épidémique d’hépatite A n’a pas encore été
clairement planifiée par les autorités sanitaires, faute de données épidémiolo-

giques. Son efficacité a pourtant été démontrée lors de plusieurs épidémies

communautaires et apparaît supérieure à celle des immunoglobulines polyva-

lentes qui ne sont plus disponibles en France depuis le 1er janvier 1995.

L’utilisation du vaccin en prophylaxie post-exposition semble légitime compte-

tenu de la longueur de l’incubation de la maladie (15 à 50 jours, 28 en

moyenne) et de la rapidité d’apparition des anticorps neutralisants (14 à 21

jours après la première injection).

Bien que cette indication n’ait pas été suffisamment documentée, on sait la

fréquence des cas secondaires dans l’entourage proche d’un cas d’hépatite A

et l’efficacité limitée des mesures d’hygiène et de désinfection en milieu familial.

Il semble difficile de priver l’entourage d’un cas d’hépatite A du bénéfice

potentiel d’une vaccination, par ailleurs sans risque. Il faudrait cependant fixer

un délai raisonnable d’utilisation du vaccin, n’excédant pas une semaine après

le diagnostic du cas index.

En revanche, les enquêtes séroépidémiologiques conduites en France pour

documenter un risque accru de contamination par le VHA parmi les personnels

soignants hospitaliers n’ont généralement pas réussi à mettre en évidence de

différence significative par rapport aux personnels non soignants.

Ê Enfants voyageurs.

Une stratégie vaccinale visant à prévenir les épidémies d’hépatite A doit viser

les personnes qui constituent des sources potentielles d’infection. Outre le

personnel de restauration collective, déjà inclus dans les recommandations, ce

sont les enfants voyageurs, notamment au sein des familles originaires

d’Afrique du Nord, qui séjournent chaque année dans des pays de forte

endémicité pendant les vacances. Il est habituel de voir apparaître des foyers

épidémiques en milieu scolaire dans les semaines suivant la rentrée. Toutefois,

le coût de la vaccination est prohibitif pour ces familles souvent nombreuses et

dont le budget est déjà fortement entamé par les frais de voyage. Un

remboursement serait souhaitable pour l’application effective de cette préven-

tion.

Il faut aussi inclure dans cette indication les enfants des familles non séden-

tarisées. Fin 2004, en Auvergne, la détection des IgM anti-VHA salivaires a

permis de documenter une épidémie en milieu scolaire. Le cas index était un

enfant « du voyage », mis quelque temps à l’école du village. Grâce au

génotypage du VHA, des foyers secondaires ont été identifiés ultérieurement

dans les villes traversées par la caravane
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Ê Collectivités à risque.

L’armée française a mis en place une vaccination réglementaire contre

l’hépatite A en 1994, en substitution de la gammaglobulinoprophylaxie, pour les

militaires appelés à servir Outre-mer. En 2000, cette vaccination a été élargie

à l’ensemble des forces à l’occasion de la professionnalisation.

Autre collectivité exposée aux hépatites virales, la population carcérale repré-

sente actuellement plus de 60 000 détenus en France et accumule plusieurs

facteurs de risque d’infection par le VHA (promiscuité, toxicomanie, homo-

sexualité). Une vaccination combinée contre l’hépatite A et l’hépatite B pourrait

être proposée, en complément de la vaccination contre l’hépatite B déjà
réalisée par les services de médecine pénitentiaire.

Les collectivités pré-scolaires (crèches, garderies, jardins d’enfants, etc.)

jouent un rôle considérable. La transmission du VHA y est souvent méconnue

en raison du caractère souvent inapparent de l’infection (plus de 90 % sont

anictériques avant l’âge de quatre ans) et peut être entretenue par l’excrétion

prolongée du virus chez le nourrisson. Des cas secondaires symptomatiques

sont observés chez les adultes, dans le personnel et les familles.

Les résultats obtenus dans la collectivité militaire française et les essais de

vaccination universelle des enfants réalisés dans certains pays (Chine, Israël)

montrent qu’une stratégie d’élimination de l’hépatite A peut être envisagée au

niveau régional ou national. Périodiquement touchés par de grandes épidémies

communautaires, les DOM-TOM devraient bénéficier en priorité d’un tel

programme. En Polynésie française, la dernière épidémie déclarée entre février

1995 et avril 1996 a totalisé 1 953 cas, soit un taux d’incidence global de 1 %,

170 hospitalisations, six formes graves dont quatre fulminantes ayant entraîné
la mort de deux enfants.

En France, l’introduction de la vaccination contre l’hépatite A dans le calendrier

du nourrisson aurait un impact majeur sur la circulation du VHA et le risque

épidémique. De nouvelles formulations combinées devraient alors être déve-

loppées. Outre le coût d’une telle mesure, il faudrait s’assurer de la durée de la

protection conférée, notamment chez les enfants ayant une réponse diminuée

au vaccin du fait de l’interaction des anticorps maternels.

Eradiquer l’hépatite A

L’éradication de l’hépatite A est théoriquement possible, les six conditions

nécessaires étant réunies : absence de réservoir animal, absence d’infection

chronique, stabilité antigénique du virus, vaccin immunogène et bien toléré,

immunité post-vaccinale de longue durée. Une telle stratégie ne pourrait être

que mondiale ; elle n’est pas d’actualité, l’hépatite A ne posant actuellement

pas de problèmes dans les pays en développement.
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CONCLUSION

Avec les progrès de l’hygiène, l’hépatite A est devenue plus rare en France,

mais le VHA continue de circuler. Survenant à un âge de plus en plus élevé,

l’hépatite A devient de plus en plus sévère. La vaccination est efficace, en

complément — et non en remplacement — des mesures d’hygiène et d’assai-

nissement qu’il faut renforcer partout où c’est encore nécessaire. La déclaration

obligatoire de l’hépatite A va permettre de détecter précocement les foyers

épidémiques et l’utilisation des tests salivaires de les inventorier. On disposera

alors des moyens nécessaires pour définir une stratégie nationale de préven-

tion.

Dans cette attente, le groupe de travail sur les vaccinations de l’Académie

nationale de médecine propose d’élargir la vaccination contre l’hépatite A :

— à tous les sujets non immuns qui risquent de développer une forme grave

de la maladie, notamment les personnes ayant une infection chronique par

le VHC et les enfants atteints de mucoviscidose ;

— à tous les enfants voyageurs et enfants du voyage en assurant le rembour-

sement du vaccin ;

— à tous les nourrissons des DOM-TOM

— aux collectivités carcérales,

— à toute personne au contact d’un cas d’hépatite A aiguë.

La vaccination systématique des enfants de plus de un an admis en collecti-

vités préscolaires serait à évaluer en termes de coût-efficacité dans une zone

urbaine de transmission élevée.
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INFORMATION

au nom de la Commission VI-A (Maladies infectieuses et médecine tropicale)

L’éradication mondiale de la poliomyélite.
Stratégie, espoirs, difficultés

MOTS-CLÉS : POLIOMYELITE/PREVENTION ET CONTROLE. VACCIN ANTIPOLYOMYELITIQUE INACTIVE.
VACCIN ANTIPOLIOMYELITIQUE SABIN. IMMUNISATION DE MASSE.

Michel REY *

La poliomyélite est un très vieux fléau de l’humanité, comme en témoigne

l’iconographie égyptienne du temps des pharaons. Quand l’OMS a lancé le

programme élargi de vaccination (PEV) en 1975, il avait été estimé que

500 000 nouveaux cas de paralysies flasques définitives survenaient chaque

année dans le monde.

Comme l’était la variole, considérée comme éradiquée en 1980, la poliomyélite

est une maladie infectieuse éradicable : c’est une infection aiguë, l’homme est

son seul réservoir naturel, et elle peut être évitée par une vaccination efficace.

Mais à l’inverse de la variole, dans leur grande majorité les cas d’infection sont

asymptomatiques ou peu détectables ; les paralysies n’apparaissant que chez

moins de 1 % des sujets infectés, ce qui obère la surveillance de la circulation

des poliovirus.

Deux vaccins trivalents sont disponibles :

— le vaccin inactivé injectable (Salk, 1953) efficace et très bien toléré,

exclusivement utilisé en France depuis longtemps, et maintenant le seul

vaccin polio à être administré en routine dans la plupart des pays indus-

trialisés

— le vaccin vivant atténué oral (Sabin 1962) que ses avantages ont permis de

distribuer à grande échelle, notamment dans le cadre du PEV des pays en

développement : il induit une protection immunitaire non seulement systé-

mique mais aussi locale, digestive, il est facile à administrer et peu onéreux.

Par contre il peut redevenir, rarement, neuropathogène, voire épidémio-

gène.

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine

Président de la Commission de certification de l’éradication de la poliomyélite en France
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Le PEV n’ayant pas été en mesure d’éradiquer la poliomyélite, un programme

d’éradication mondiale a été lancé par l’OMS en 1988. ce programme comporte

deux volets : d’une part le renforcement de la vaccination de routine par des

campagnes de masse bisannuelles, d’autre part la mise en place d’une

surveillance renforcée des paralysies flasques aiguës. Très soutenu par un

financement international public et privé, ce programme a fait espérer l’éradi-

cation mondiale de la poliomyélite en 2000. Les difficultés rencontrées dans

certains pays ont du faire retarder cette échéance en 2005, puis en 2008.

L’éradication mondiale ne pourra être annoncée que trois ans après le dernier

cas de poliomyélite détecté dans le monde.

En France, où se maintient une bonne couverture vaccinale des enfants (97 %

des enfants de deux ans ont reçu au moins trois doses de vaccin polio

injectable, combiné aux autres vaccins multivalents recommandés) le dernier

cas autochtone de poliomyélite remonte à 1989. Le dernier cas observé a été
importé en 1995, au retour de Côte d’Ivoire chez un jeune coopérant très

insuffisamment vacciné, hospitalisé d’urgence en réanimation pour une tétra-

plégie avec détresse respiratoire.

Une Commission de certification de l’éradication de la poliomyélite en France

a été mise en place en 1997 à l’instigation de l’OMS (Bureau régional

européen, Copenhague) 1. Il n’a pas été jugé nécessaire d’instaurer une

investigation virologique de tous les cas de paralysie flasque aiguë, dont la

grande majorité relèvent du syndrome de Guillain-Barré, Par contre les

médecins sont susceptibles d’être confrontés à un cas importé de poliomyélite,

maladie que la plupart de ceux qui sont actuellement en exercice n’ont jamais

rencontré.

Ce sont les médecins hospitaliers (neurologues, neuropédiatres, réanimateurs,

infectiologues), qui sont surtout concernés. Il leur est rappelé que la poliomyé-
lite doit être évoquée et recherchée devant la survenue, particulièrement

au retour d’un pays contaminé, d’une paralysie flasque aiguë non trau-

matique, d’installation rapide (< 48h), souvent douloureuse, asymétrique,

motrice pure (sans aucun trouble sensitif objectif) rapidement amyotro-

phiante, non évocatrice d’un syndrome de Guillain-Barré, d’une compres-

sion médullaire aiguë, ou d’une myélite transverse.

Tout cas suspect doit être immédiatement déclaré à la DDASS. Il doit

déclencher une enquête épidémiologique, et une investigation virologique

(recherche d’entérovirus dans les selles (sur deux prélèvements faits à 24-48 h

d’intervalle), éventuellement dans le LCR, complétée par une enquête sérolo-

gique (sur deux prélèvements sanguins effectués à deux-trois semaines

d’intervalle). Aucun cas suspect de poliomyélite n’a été décelé depuis 1995.

1. Commission actuellement composée de D. ANTONA, S. DUBROU, M. DUMAS, N. GUÉRIN, H.

KOPECKA, D. LÉVY-BRUHL, B. LINA, JC RAPHAÊL, M. REY, coordonnée par MC PATY.
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La surveillance virologique a été développée à deux niveaux. D’une part un

réseau national de surveillance des entérovirus a été mis en place en 2000,

coordonné par l’Institut national de veille sanitaire (InVS) et par le Centre

national de référence des entérovirus, basé à Lyon. Sur 192 598 prélèvements

effectués de 2000 à 2004 chez des malades hospitalisés pour des affections

aiguës neuro-méningées, digestives ou respiratoires, aucun poliovirus sauvage

n’a été détecté. D’autre part une surveillance virologique systématique de

l’environnement (eaux usées et boues) a été mise en place depuis 1975 dans

la région parisienne, assurée par le laboratoire d’Hygiène de la Ville de Paris.

Aucun poliovirus sauvage n’a été détecté depuis 2000, seules cinq souches

de poliovirus vaccinal (« Sabin like »), importées d’Afrique, ont pu être iso-

lées.

Quelles difficultés ont retardé la réussite du programme d’éradication mondiale,

malgré l’élimination de la poliomyélite obtenue dès l’an 2000 dans la plupart

des pays du monde ?

Une désaffection relative vis-à-vis des vaccinations de routine du PEV a été
observée dans plusieurs pays en développement, devenus ainsi plus vulnéra-

bles. Six pays étaient encore endémiques en 2003 dans le sous-continent

indien (Inde, Pakistan, Afghanistan) et en Afrique Egypte, Niger, Nigeria). C’est

le refus de la vaccination (accusée de stériliser les femmes et de propager le

SIDA) dans cinq états du Nord-Nigeria, sous l’influence d’un courant islamiste

fondamentaliste, qui a sérieusement remis en question les progrès de l’éradi-

cation, en 2003-04. Ce refus a été suivi d’une épidémie explosive de polio au

Nigeria (près de huit cents cas en 2005), à partir de laquelle de nombreux pays

d’Afrique occidentale, centrale et orientale ont été re-contaminés : plusieurs

pays musulmans d’Asie ont été particulièrement touchés, notamment le

Yémen, (près de cinq cents cas), et l’Indonésie, (plus de trois cents cas). Il a

fallu relancer dans ces pays les campagnes de vaccination de masse, malgré
une diminution des ressources affectées au programme, due à l’érosion de la

motivation des contributeurs.

D’autres questions se sont posées , telles la découverte de portage prolongé
de poliovirus chez certains sujets immunodéprimés, et l’émergence d’épidé-

mies de paralysies flasques aiguës (dont la plus importante a sévi dans l’île
d’Hispaniola en 2001) imputées à un virus-vaccin Sabin-like redevenu neuro-

pathogène et épidémiogène.

Quelle éradication mondiale espérer ? Celle de la poliomyélite paralytique,

objectif que l’on peut raisonnablement retenir, plutôt que celle de la circulation

des poliovirus, qui pourrait persister encore quelques années supplémentaires

chez certains porteurs difficilement repérables.

Quand pourra-t-on certifier l’éradication mondiale, compte tenu de la dégrada-

tion récente de la situation ? Quand et comment sera mise en place la stratégie

de la « post-éradication » ? Certes il faudra maintenir, voire renforcer la
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surveillance clinique et virologique, rendue plus difficile quand il s’agit d’une

maladie disparue, en y ajoutant éventuellement une surveillance virologique

des entérovirus dans l’environnement.

Combien de temps faudra-t-il maintenir la vaccination, et avec quel vaccin ?

Est-il raisonnable de poursuivre l’usage du vaccin vivant oral, compte tenu des

problèmes soulevés par ce vaccin ? Mais comment le remplacer par le vaccin

injectable, plus onéreux et difficile à produire en grande quantité, dans les pays

en développement ?

Enfin, même si les poliovirus ne sont pas considérés comme des agents

susceptibles d’intéresser le bioterrorisme, mais considérant qu’ils peuvent par

inadvertance être lâchés dans l’environnement à partir d’un laboratoire, il est

convenu qu’il faudra progressivement confiner ces virus dans des laboratoires

de haute sécurité.

CONCLUSION

Ayant disparu des pays industrialisés, dont la France, et de leur pratique

médicale, la poliomyélite a aussi presque disparu de l’enseignement, des

manuels et des traités de médecine. Or l’éradication mondiale de la poliomyé-

lite a pris du retard du fait de sa récente ré-expansion en Afrique et en Asie.

C’est pourquoi les médecins français, dont la plupart n’ont aucune expérience

de la poliomyélite, doivent rester vigilants vis-à-vis du risque persistant d’impor-

tation des poliovirus. Jusqu’à l’obtention de la problématique éradication

mondiale, et même au-delà de celle-ci, il est essentiel de maintenir en France

une surveillance clinique et virologique performante, ainsi qu’un niveau élevé
de couverture vaccinale.
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COMMUNIQUÉ

au nom d’un groupe de travail relevant de notre délégation à la Fédération

Européenne des Académies de Médecine

Champs électromagnétiques et IRM :
recommandations à propos de la directive 2004/40/CE
du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004,
concernant les prescriptions minimales de sécurité
et de santé relatives à l’exposition des travailleurs
aux risques dûs aux agents physiques
(champs électromagnétiques)
MOTS-CLÉS : IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE. CHAMP ÉLECTROMAGNÉTIQUE. IMPLICATIONS
RADIATIONS SUR SANTÉ ET ENVIRONNEMENT. MAGNÉTISME. DIRECTIVE PLANIFICATION SANTÉ.

Emmanuel-Alain CABANIS **, André AURENGO *, Maurice TUBIANA *

Le Professeur Maurice Tubiana a reçu, au mois de février 2006, du Professeur
André Govaerts, Secrétaire Général de la Fédération Européenne des Acadé-
mies de Médecine, des documents concernant la Directive européenne sur les
agents physiques 2004/40/EC, sur laquelle un avis de l’Académie Nationale de
Médecine a été sollicité. Cette Directive concerne les prescriptions minimales
de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus
aux agents physiques (champs électromagnétiques). Elle suit deux Directives
précédentes sur la protection des travailleurs de la nocivité potentielle des
agents physiques (EPAD). La première portait sur les vibrations (2002/44/CE,
25.06.02) et la seconde sur le bruit (2003/10/CE, 06.02.03).

Cette troisième Directive prend en compte les données habituelles concernant
le grand public et les professionnels de la communication, du radar au
téléphone portable, des télécommunications au four à micro-ondes. Elle
méconnaît les conditions d’utilisation clinique de l’une des avancées majeures
de la médecine, dans ces vingt dernières années, l’Imagerie par Résonance
Magnétique (IRM). En vingt ans, la pratique de l’IRM a bouleversé l’exercice de
plusieurs spécialités médicales, à la fois par sa haute sensibilité et son
innocuité. Elle donne accès à de nouveaux diagnostics, presque instantané-

* Membre de l’Académie nationale de médecine
** Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine
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ment, et sans souffrance (pathologies tumorales, vasculaires, traumatiques et
dégénératives, chez l’enfant et l’adulte par exemple, de la tête, du cerveau et
de la moelle épinière). Elle remplace plusieurs explorations invasives, comme
l’artériographie. Cette efficacité explique qu’en 2005, 90 millions de patients ont
bénéficié d’un examen IRM sur l’une des 12 000 machines (dont 250 en
France) qui fonctionnent dans le monde. On estime à un milliard le nombre
d’examens IRM qui ont été pratiqués depuis 1985, sans qu’aucun effet nocif
n’ait été signalé.

Un imageur RM associe un champ magnétique statique puissant (jusqu’à 1,5 et
3Tesla)etdeuxchampsélectromagnétiques.Lepremierest« tournant ». Ilmeten
résonance les atomes d’hydrogène, ou protons, à une valeur fixe, 63,86 MHz à
1,5 T et 127,71 MHz à 3 T. Le deuxième champ électromagnétique est « fixe »
avecdes« gradientsd’intensitémagnétique »qui sélectionnent lesplansdecou-
pes.

Or, la Directive européenne attribue aux champs électromagnétiques et aux
radiofréquences, de 0 Hz à 300 GHz, des valeurs limites d’exposition très infé-
rieures aux valeurs utilisées depuis vingt ans, sans justifier ces chiffres par des
données scientifiques et sans prendre en compte les bénéfices de l’IRM ainsi
que les particularités des examens des enfants et des patients fragiles (impossi-
bilité dans le cadre de la Directive de laisser infirmière, manipulateur et médecin
à leurs côtés).

L’émotion qui s’est emparée de la communauté scientifique britannique, pre-
mière à réagir, est vive. Le 20 septembre 2005, douze universitaires britanniques
renommés (dont un Prix Nobel), ont saisi le secrétaire d’État à la Santé de leur
Gouvernement, du grave danger qu’entraînerait, pour les malades, l’application
de la directive. Ils craignent l’interruption brutale de l’usage et du développement
de l’IRM et demandent que la mise en application et sa transposition dans la
législation britannique soient suspendues avec un délai de deux ans.

La Fédération Européenne des Académies de Médecine (FEAM) a demandé à
chacune des Académies de Médecine de se prononcer sur un projet de rapport
destiné à la Commission Européenne, suite à la demande britannique. En
réponse, l’Académie nationale demédecine de France adhère, sans réserve, au
rapport * élaboré par la FEAM et recommande de le renforcer en augmentant de
deux à trois ans le délai de transposition nationale de la directive et en élargissant
la saisine à l’Organisation Mondiale de la Santé, pour le développement d’une
recherchemondialement coordonnéeet accélérée.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 2 mai 2006, a adopté le texte de

ce communiqué à l’unanimité.

* Le rapport et son volume d’annexes sont déposés et consultables à la Bibliothèque de
l’Académie nationale de médecine.
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COMMUNIQUÉ

au nom de la Commission IV (Maladies cardio-vasculaires)

Recommandations
de l’Académie nationale de médecine
concernant « la prise en charge
des maladies cardio-vasculaires chez le sujet âgé. »
MOTS-CLÉS : HYPERTENSION ARTERIELLE. CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES. TROUBLES DU RYTHME

CARDIAQUE. FIBRILLATION AURICULAIRE. SYSTÈME DE CONDUCTION DU CŒUR. INSUFFISANCE CARDIA-
QUE. RÉTRÉCISSEMENT AORTIQUE. PHARMACOCINÉTIQUE. SUJET ÂGÉ.

André VACHERON* et Jean-Paul BOUNHOURE **

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de morbidité et de

mortalité après 70 ans en raison de leur prévalence élective dans les tranches

d’âge les plus élevées et du vieillissement de la population : aujourd’hui,

l’espérance de vie à la naissance dépasse 80 ans et la France compte 1,5

million de sujets de plus de 85 ans.

Leur traitement s’inscrit fréquemment dans un contexte polypathologique avec

atteinte pluriviscérale et dégradation de la fonction rénale dont il faut tenir

compte dans les prescriptions.

Pour assurer une prise en charge optimale des maladies cardiovasculaires du

sujet âgé, l’Académie nationale de médecine recommande :

— la détection la plus précoce possible des affections cardiovasculaires les

plus fréquentes : hypertension artérielle, maladie coronaire, valvulopathies,

troubles du rythme et de la conduction cardiaques, insuffisance cardiaque dont

les tableaux cliniques sont souvent abâtardis ou trompeurs ;

— le traitement de l’hypertension artérielle systolique du sujet âgé définie

par une pression systolique supérieure ou égale à 140 mm Hg avec une

pression diastolique inférieure à 90 mm Hg, dont la prévalence atteint 70 %

après 70 ans et dont la correction réduit le risque d’accident vasculaire cérébral

mais ne doit pas entraîner d’hypotension orthostatique ; après 80 ans, l’objectif

* Membre de l’Académie nationale de médecine

** Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine
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d’une pression systolique inférieure à 150 mm Hg est recommandé par la

Haute Autorité de santé ;

— le traitement de la maladie coronaire et la prise en charge rapide en Unité

de Soins Cardiologiques Intensifs des syndromes coronariens aigus

(infarctus myocardique en voie de constitution avec sus décalage du segment

ST, angor instable sans sus décalage du segment ST à l’électrocardiogramme)

avec évaluation coronarographique des lésions et revascularisation myocardi-

que précoce avant la 6e heure en cas d’infarctus, l’angioplastie au ballonnet

gonflable avec pose d’endoprothèse (stent) s’avérant supérieure à la thrombo-

lyse seule ;

— la détection et le traitement des arythmies, tout particulièrement de la

fibrillation auriculaire (sa prévalence dépasse 10 % après 80 ans), qui

expose aux accidents emboliques cérébraux et impose la couverture anticoa-

gulante notamment par antivitamines K avec contrôle au moins mensuel de

l’INR (maintenu entre 2 et 3). L’implantation d’un stimulateur cardiaque est

indiquée en cas de dysfonction sinusale ou de bloc auriculo-ventriculaire

symptomatique de haut degré ;

— la reconnaissance et l’évaluation de l’insuffisance cardiaque, notam-

ment par échocardiographie, et son traitement par les médicaments actuelle-

ment recommandés (inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine,

bêtabloquants) en utilisant des posologies suffisantes et adaptées à la fonction

rénale ;

— le recours sans retard à la chirurgie dans le rétrécissement aortique

calcifié serré et dans les maladies coronaires sévères, inaccessibles à

l’angioplastie, où la chirurgie donne des résultats remarquables au prix d’un

risque opératoire acceptable.

Pour être pleinement efficace, la prise en charge des maladies cardiovasculai-

res du sujet âgé doit être réalisée en consultation et en unité d’hospitalisation

spécialisées, dans les délais qu’impose la pathologie, avec un suivi par le

médecin traitant.
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[1] BOUNHOURE J.P., CARRIÉ D., PUEL J.— Les syndromes coronariens aigus chez le sujet âgé.

— Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 4.

[2] GUIZE L., PIOT O., LAVERGNE T., LE HEUZEY J.Y. — Les troubles du rythme cardiaque du

sujet âgé. — Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 4.

[3] KOMAJDA M. — L’insuffisance cardiaque du sujet âgé : modalités spécifiques de prise en

charge. — Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 4.

[4] LOGEAIS Y., INGELS A., CORBINEAU H., LANGANAY T., LEGUERRIER A. — La chirurgie cardiaque

du sujet âgé. — Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 4.

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, nos 4-5, 1083-1085, séance du 9 mai 2006

1084



[5] PLOUIN P.F., ROSSIGNOL P., BOBRIE G. — L’hypertension artérielle du sujet âgé. — Bull.

Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 4.

[6] SWYNGHEDAUW B., BESSE S., ASSAYAG P. — Biologie du vieillissement cardiaque et

vasculaire. Bull. Acad. Natle Méd., 2006,190, no 4.

[7] WELSCH M., LATES S., Imbs J.L.— Pharmacocinétique des médicaments cardiovasculaires

chez la personne âgée. Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 4.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 9 mai 2006, a adopté le texte de

ce communiqué à l’unanimité.
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COMMUNIQUÉ

au nom d’un groupe de travail relevant de la Commission XIV (Vie hospitalo-

universitaire)

Les médecins étrangers hors Union Européenne
exerçant dans les hôpitaux publics français
MOTS-CLÉS : MÉDECIN DIPLÔME ÉTRANGER/ORGANISATION ET ADMINISTRATION.

Daniel LOISANCE * et Pierre AMBROISE-THOMAS *

L’Académie nationale de médecine, soucieuse de la compétence et des
qualités relationnelles des médecins, est très attentive aux conditions d’accueil
en France des médecins étrangers désireux de compléter leur formation ou
d’exercer dans le cadre de nos hôpitaux publics. Dès 1990, elle a ouvert le
débat sur la formation des étudiants étrangers venus en France compléter leur
formation [1]. En 2000 et 2001, elle a consacré une étude [2] et un rapport [3]
à cette question complexe sur laquelle elle souhaite rappeler et compléter sa
position.

L’affectation de médecins étrangers dans les hôpitaux publics français, notam-
ment de médecins issus de pays non inclus dans l’Union Européenne, présente
plusieurs implications en santé publique, dans la qualité des soins dispensés
aux malades comme dans le respect de certains équilibres. Accueillir sans
limitations ces médecins étrangers serait en effet inacceptable, alors que le
recrutement des étudiants en médecine français est strictement limité par un
numerus clausus. Parallèlement, les pays dont ces médecins sont originaires
se verraient ainsi privés d’une part importante de leur corps médical déjà
souvent insuffisant.

Ê Comme l’Académie l’a déjà souligné, il est donc essentiel que les diplômes
des intéressés obtenus en France ou dans le pays d’origine soient pris en
compte. Cependant, ceci ne peut être suffisant et il est essentiel que les
compétences professionnelles des candidats étrangers à des postes hospi-
taliers publics soient strictement contrôlées au cours d’épreuves écrites et
d’une présentation orale, par une instance (nationale ou régionale) évaluant
les titres et travaux, mais surtout les aptitudes professionnelles et la
connaissance du français de ces candidats.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Ê Le recrutement de ces médecins étrangers doit être impérativement limité
aux besoins des hôpitaux français, pour les différentes disciplines médicales
ou chirurgicales, selon une liste précisément établie au niveau national.

BIBLIOGRAPHIE

[1] VICHARD Ph. — Réflexions sur l’enseignement des spécialités chirurgicales dispensé en
France aux étudiants étrangers. Bull. Acad. Ntle. Med. 1990, 174 : 1237-1246.

[2] MALVY P. — La formation en France des médecins étrangers. Analyse et suggestions. Bull.

Acad. Ntle Méd. 2000, 184 : 1499-1509.

[3] HOLLENDER L. — Recrutement et sélection des médecins étrangers désireux de recevoir
une formation supplémentaire en France. Rapport au nom de la Commission XIV. Bull.

Acad. Ntle Méd. 2001, 185 : 1355-1360.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 9 mai 2006, a adopté le texte de

ce communiqué moins deux abstentions.
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COMMUNIQUÉ

au nom de la Commission VIII (Chirurgie — Anesthésiologie — Réanimation —

Urgences) et d’un groupe de travail **

Le rôle des médecins devant des cas manifestes
d’incapacité à la conduite
MOTS-CLÉS : CONDUITE AUTOMOBILE. COMPORTEMENT DANGEREUX. CONFIDENTIALITÉ.

Maurice CARA *

Une commission du Ministère de la Santé présidée par un membre de

l’Académie nationale de médecine, Henry Hamard, a fixé la liste des affections

médicales incompatibles avec la conduite automobile. Cette liste a été publiée

au Journal Officiel par l’arrêté du 21 décembre 2005.

Il restait une difficulté à résoudre : les cas les plus graves qui devraient amener

à l’interdiction de la conduite automobile.

La recommandation proposée ci-dessous respecte le secret médical, garantit

au patient l’impartialité d’une décision éventuelle de refus ou de limitation du

permis de conduire, réduit les formalités bureaucratiques à l’établissement

d’une déclaration sur l’honneur et protège le médecin contre une accusation de

négligence pour avoir laissé conduire un patient dangereux pour l’entourage ou

pour lui-même.

En conséquence l’Académie nationale de médecine recommande que :

— tout candidat au permis de conduire remplisse une déclaration sur

l’honneur, en répondant à un questionnaire relatif à son état de santé. Le

contenu de cette déclaration devrait tenir compte de l’application de la 3e

Directive européenne en cours de rédaction. II serait souhaitable que cette

déclaration sur l’honneur soit renouvelée selon une périodicité à définir ;

* Membre de l’Académie nationale de médecine

** Constitué de : Membres de l’Académie nationale de médecine : MM. BANZET, CARA, HAMARD,

LACCOURREYE. Membres de la Délégation interministérielle : MM. ROUYT et BARTHÉLÉMY.

Membres de l’Ordre des médecins : MM. CHATIN et JOUAN.

1 La liste devrait être disponible auprès du Conseil Départemental de l’Ordre des médecins

agréés
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— tout médecin, s’il constate chez un patient une affection cause d’incapacité
à la conduite, en informe l’intéressé, lui donne des conseils appropriés, et

en fait mention dans son observation médicale afin de garder une preuve de

son action car ce document peut éventuellement être demandé par la

Justice.

Il faut noter que les cas difficiles, en réalité peu nombreux, concernent

essentiellement des patients totalement incapables ou se refusant à toute

démarche responsable relative à la conduite automobile, compte tenu de leur

état de santé. En pareilles circonstances il serait nécessaire que tout médecin

ayant examiné un tel patient, s’il est persuadé du risque grave que ce dernier

fait courir à lui-même et aux autres, puisse partager son secret médical avec un

médecin agréé de la Commission départementale d’aptitude à la conduite, plus

à même d’évaluer la dangerosité du sujet.

Ce médecin agréé, s’il le juge utile, devrait être autorisé à prévenir le Préfet

afin que celui-ci soit en mesure de demander l’avis de la Commission

départementale d’aptitude à la conduite, seule habilitée à convoquer le sujet

pour expertise et décision. Conformément à l’article 12 du Code de déontolo-

gie, il serait indispensable qu’un texte législatif permette cette transmission.

BIBLIOGRAPHIE

[1] Décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 9 mai 2006, a adopté le texte de

ce communiqué à l’unanimité.

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, nos 4-5, 1089-1090, séance du 9 mai 2006

1090



COMMUNIQUÉ

au nom d’un groupe de travail **

Prise en charge des urgences main
M-C : T   . S  .

Claude KENESI *

L’Académie nationale de médecine avait souhaité qu’une répartition harmo-
nieuse des services spécialisés sur tout le territoire français permette une prise
en charge rapide de ces blessés : développement de centres uniquement
dédiés aux urgences-mains, présence d’une astreinte permanente « mains »,
dans tous les services de polytraumatologie, amélioration de la coopération
entre hôpitaux publics et cliniques privées.

Actuellement, il faut rappeler que, s’il existe de très nombreux chirurgiens
compétents et de très nombreux services bien équipés, rares sont les centres
capables d’assurer une permanence de l’accueil 24 heures sur 24, 365 jours
par an.

Or, des lésions graves de la main (tendineuses, vasculo verveuses, articulai-
res) sont souvent méconnues et traitées tardivement. Ces retards sont géné-
rateurs de séquelles fonctionnelles importantes : 25 % des pensions d’acci-
dents du travail concernent des blessés de la main.

Trente-huit centres peuvent assurer sur le territoire un accueil permanent. Leur
répartition est satisfaisante, avec cependant des « zones blanches » : Centre,
Champagne-Ardenne, Corse, banlieue Nord Est de Paris.

L’Académie prend acte avec plaisir des résultats déjà obtenus par ce qua-
drillage, d’autant plus qu’une complémentarité s’est souvent développée entre
le l’hôpital public et le secteur privé.

Il est cependant indispensable de le compléter par la création de nouvelles
structures dans les régions insuffisamment pourvues et d’assurer leur recon-
naissance officielle par l’administration.

* Membre correspondant de l’académie nationale de médecine.
** Constitué de MM. BANZET, BOUTELIER, DUBERT, DUBOUSSET, KÉNÉSI (Coordinateur), Masme-
jean, MASQUELET, MERLE, MINE, NORDIN, POILLEUX, VICHARD.
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Il faut prévoir une remise à jour régulière de cette carte, en fonction des

changements possibles dans les personnes impliquées, les crédits, les orga-

nisations régionales. La Fédération Européenne des Services Urgences Mains
(FESUM) s’y emploie. Une reconnaissance officielle lui donnerait plus de poids.

De plus, il faut signaler qu’un enseignement spécifique de traumatologie de la

main n’est pas assuré dans la totalité des centres hospitalo universitaires.

Rappelons que le résultat définitif est fonction de la précocité et de la qualité du

traitement primaire. Les lésions graves doivent être prises en charge avant la

sixième heure. Les lésions douteuses doivent être considérées comme graves

jusqu’à preuve du contraire, c’est à dire après exploration chirurgicale. C’est

pourquoi il faut insister sur l’importance du ramassage et du triage précoces.

Chacun peut être amené à voir un blessé de la main sur le terrain. Il faut donc

informer très largement le public et particulièrement les personnels impliqués

dans l’urgence : tous les médecins généralistes, les SAMU, les pompiers, les

services d’accueil de tous les hôpitaux. Il est indispensable d’inclure, dans la

formation des urgentistes, des personnels de SAMU, des secouristes, un

enseignement, même très court, visant à les sensibiliser à ce problème.

Tous les moyens d’information peuvent être utilisés : publications dans le

bulletin du Conseil National de l’ordre des médecins, insertions dans les revues

à forts tirages, spots télévisés, tracts à afficher dans les salles d’attente, large

diffusion du numéro de téléphone SOS mains : 0825 00 22 21.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 30 mai 2006, a adopté le texte de

ce communiqué à l’unanimité.
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CHRONIQUE HISTORIQUE

La peste antonine
M- : P/H. V/H. M R/H

The Antonine plague
K- (Index medicus) : P/H. S/H. R-/

H

Charles HAAS *

RÉSUMÉ

Pendant le règne de Marc Aurèle, l’Empire Romain fut en proie à une épidémie redoutable

et prolongée que l’on nomme la ‘‘ peste antonine ’’ Elle commença à la fin de l’année 165 ou

au début de 166, enMésopotamie, pendant la campagne parthique de Vérus et gagna Rome

en moins d’un an. L’épidémie dura au moins jusqu’à la mort de Marc-Aurèle en 180 et sans

doute pendant la première partie du règne de Commode. Elle fit d’innombrables victimes.

Galien avait une connaissance de premièremain de la peste antonine. Il était à Rome lorsque

l’épidémie commença en 166. Il était également présent pendant l’hiver de 168-169, auprès

des troupes stationnées à Aquilée et qui étaient touchées par l’épidémie. Il avait une

considérable expérience de la maladie. Les notes de Galien sont éparses et brèves, souvent
sommaires, mais elles évoquent très fortement le diagnostic de variole. La description qu’il
donne de l’exanthème est typique de la variole, particulièrement à la phase hémorragique de
la maladie.

SUMMARY

During the reign of Marcus Aurelius, the Roman Empire was struck by a long and
destructive epidemic. It began in Mesopotamia in late AD 165 or early AD 166 during
Verus’ Parthian campaign, and quickly spread to Rome. It lasted at least until the death of
Marcus Aurelius in AD 180 and likely into the early part of Commodus’ reign. Its victims
were ‘‘ innumerable ’’.Galen had first-hand knowledge of the disease. He was in Rome when
the plague reached the city inAD166.Hewas also present during an outbreak among troops
stationed at Aquileia during the winter of AD 168-169. His references to the plague are

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.

Tirés à part : Professeur Charles H, 97 boulevard Exelmans, 75016 Paris.

Article reçu le 12 avril 2005, accepté le 9 mai 2005.
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scattered and brief, but enough information is available to firmly identify the plague as

smallpox. His description of the exanthema is fairly typical of the smallpox rash, particu-

larly in the hemorrhagic phase of the disease.

Pendant le règne de Marc Aurèle, l’Empire Romain fut en proie à une épidémie

redoutable et prolongée que l’on nomme « la peste antonine ». Elle commença à la

fin de l’année 165 ou au début de 166, en Mésopotamie, pendant la campagne

parthique de Vérus et gagna Rome en moins d’un an [1, 2]. L’épidémie dura au

moins jusqu’à la mort de Marc Aurèle en 180 et sans doute pendant la première

partie du règne de Commode, avec probablement un nouvel accès épidémique en

189 [3, 4].

L’Histoire Auguste [1 page 139] précise qu’à Rome, l’épidémie fut si violente « que

l’on dut emporter les cadavres dans des voitures et des chariots... Parmi les milliers

de victimes que fit la peste, il y eut aussi beaucoup de nobles dont les plus éminents

furent honorés d’une statue parAntonin. Si grande était sa bonté, qu’il fit passer aux

frais de l’Etat les funérailles des gens du peuple... ». Plus tard : « La persistance de la

peste [1 page 149] l’amena à remettre scrupuleusement en vigueur le culte des dieux

et à enrôler, comme on l’avait fait pendant la (seconde) guerre Punique, des esclaves

qu’il appela volontaires... ».

Orose [5] rapporte que l’extension de cette épidémie fut considérable : elle « se

répandit dans un très grand nombre de provinces et une si grande pestilence ravagea

l’Italie tout entière que, partout, les fermes, les champs et les bourgs, sans cul-

tivateurs et abandonnés de leurs habitants, cédaient la place aux ruines et aux

taillis.

Pour ce qui est de l’armée romaine et de toutes les légions dispersées dans des

quartiers d’hiver largement éloignés, on dit que leur effectif diminua au point que la

guerre contre les Marcomans qui débuta immédiatement après ne put être faite,

rapporte-t-on, que grâce à une nouvelle levée de soldats queMarcus Antonicus fit à

Carnuntum pendant trois ans sans interruption. ».

On sait que Marc Aurèle mourut de cette affection le 17 mars 180. Au sixième jour

de sa maladie, il convoqua ses amis et, ironisant sur les affaires humaines et

montrant son mépris pour la mort [1 page 157], il leur dit : « Pourquoi pleurez-vous

à cause demoi au lieu de réfléchir à la peste et à notre destin commun de la mort ? ».

Au septième jour, le mal empira ; « il ne laissa entrer que son fils, qu’il renvoya

aussitôt par crainte de la contagion (Septimo die gravatus est et solum filium admisit,

quem statim dimisit, ne in eum morbus transiret) ». Après son départ, il se couvrit la

tête comme s’il voulait dormir et au cours de la nuit rendit l’âme. C’est ainsi qu’il

mourut, ayant manifesté jusqu’au bout cette sagesse qu’il avait pratiquée sa vie

durant. N’avait-il pas écrit [6] : « ... mourir, c’est aussi un des actes de l’être vivant ;

il suffit, même pour cet acte, d’avoir présentement une bonne disposition » [6]. Et

aussi : « Voici la morale parfaite : vivre chaque jour comme si c’était le dernier ; ne
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pas s’agiter, ne pas sommeiller, ne pas faire semblant » [6 page 1199]. Et encore : « A

la Nature qui donne tout et qui reprend tout, l’homme instruit et consciencieux

dit : « Donne ce que tu veux ; reprends ce que tu veux ». Et il le dit sans rudesse, mais

seulement par obéissance et par amour pour elle » (p. 1226).

Marc Aurèle mourut donc dans la dix-huitième année de son règne [7] dans son

camp de Vindobona (Vienne). Le jour de ses obsèques, on le proclama « dieu

propice » avec une spontanéité sans exemple, tant était grande l’affection qu’on

avait pour lui. Ernest Renan [8] a écrit : « Jamais culte ne fut plus légitime, et c’est le

nôtre encore aujourd’hui. Oui, tous tant que nous sommes, nous portons au cœur le

deuil de Marc Aurèle, comme s’il était mort d’hier. Avec lui, la philosophie a régné.

Un moment, grâce à lui, le monde a été gouverné par l’homme le meilleur et le plus

grand de son siècle ».

Mais, quelle était donc cette maladie épidémique qui devait emporter le seul

« empereur philosophe » que le monde ait jamais connu ? Les historiens antiques

[1,4,5,7] ne donnent aucune description sémiologique permettant d’évoquer un

diagnostic. Les termes qu’ils utilisent : lues, pestilentia, signifient épidémie, maladie

grave et commune à beaucoup, et ne devraient plus être traduits par le mot « peste ».

On sait en outre que la première épidémie de peste véritablement attestée par

l’histoire, fut la « peste de Justinien » qui a atteint l’Europe en 542 et qui est revenue

régulièrement, par poussées espacées de neuf à treize ans, jusqu’en 767 [9-11]. En

revanche, Galien, médecin personnel de Marc Aurèle et de sa famille, avait une

connaissance de première main de la « peste antonine ». Il quitta précipitamment

Rome en 166, quand éclata la peste, pour ne s’arrêter qu’à Pergame, manquant ainsi

à son devoir [12], quelles que soient les raisons évoquées par les modernes [13] pour

expliquer son départ. Quoi qu’il en soit, il fut rappelé deux ans plus tard par Marc

Aurèle quand la « peste » sévissait encore. Il était présent, pendant l’hiver 168-169,

auprès des troupes stationnées à Aquilée, et qui étaient touchées par l’épidémie. Il

avait une considérable expérience de la maladie dont il dit qu’elle sévit pendant

longtemps et il parle avec assurance de ses symptômes et de son traitement. Les

notes de Galien sont éparses et brèves, souvent sommaires, mais elles évoquent très

fortement le diagnostic de variole [3]. Les passages de son œuvre où il évoque la

maladie ont été collationnés par des érudits allemands du e siècle [14, 15]. Nous

en donnerons les références dans l’édition Kühn [16]. Voici le résumé des signes et

des symptômes de la maladie, tels que Galien les rapporte.

Résumé des signes et des symptômes selon Galien.

Fièvre

— Ceux qui sont affectés par la peste ne semblent ni chauds ni brûlants à ceux qui

les touchent, quoiqu’ils soient en proie à une ardente fièvre intérieure, telle que la

décrit Thucydide (dans la « Peste d’Athènes »). (Commentaire 1, in Hippocratis

epidemiorum librum sextum. Aphorisme 29-Kühn XVII-a, 885).
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— Galien appelle la peste une fièvre pesteuse (Commentaire 3, in Hippocratis

epidemiorum liber III. Aphorisme 57-Kühn XVII-a, 709).

Exanthème

— Au neuvième jour, un certain jeune homme fut couvert d’un exanthème qui

atteignait le corps entier, comme c’était le cas chez presque tous ceux qui ont

survécu. Des médications asséchantes furent appliquées sur son corps. Au

douzième jour, il fut capable de quitter le lit (De methodo medendi Kühn X,

360).

— Chez ceux qui allaient survivre et qui avaient de la diarrhée, un exanthème noir

apparaissait sur le corps entier. Il était ulcéré dans la plupart des cas et toujours

sec. La noirceur était due à un résidu de sang qui s’était putréfié dans les

vésicules de la fièvre... Chez certains des éléments devenus ulcérés, cette partie de

la surface appelée la croûte tombait et la cicatrisation se faisait (De methodo

medendi —Künh X, 367).

— Dans beaucoup de cas où il n’y avait pas de diarrhée, le corps entier était

recouvert d’un exanthème noir. Et quelquefois, une sorte d’écaille tombait,

lorsque l’exanthème s’était asséché et dissipé petit à petit, sur une période de

plusieurs jours après la crise. (De atra bile —Kühn V, 115).

Inconfort gastrique et vomissements

— Il y avait de l’inconfort gastrique dans tous les cas ;

— et parfois des vomissements (De methodo medendi — Kühn X, 367).

Diarrhée

— La diarrhée était un symptôme constant de la peste (Commentaire 3, in Hippo-

cratis epidemiorum liber III —Kühn XVII —a, 709).

— Les selles noires étaient un symptôme de la maladie, qu’elle ait été mortelle ou

non. La diarrhée était d’abord de couleur brune, puis jaune rouge, et devenait

noirâtre plus tard, comme du sang digéré. (In Hippocratis aphorismi et Galeni in

eos commentarius). Commentaire 4. Kühn XVII-b, 683).

— Chez beaucoup de ceux qui survivaient, des selles noires apparaissaient, princi-

palement au neuvième jour ou même le septième ou le onzième jour. Bien des

différences survenaient. Certains avaient des selles qui étaient presque noires... Si

les selles n’étaient pas noires, l’exanthème apparaissait toujours. Tous ceux qui

avaient des selles très noires sont morts (De atra bile — Kühn V, 115).

Fétidité de l’haleine

L’haleine pouvait être fétide (De praesagitione ex pulsibus. Kühn IX, 357).
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Toux : catarrrhe

— Au neuvième jour, un jeune homme avait une petite toux. Au dixième jour, la

toux devint plus forte et il cracha des croûtes. (De methodo medendi — Kühn X,

360).

— Après avoir eu du catarrhe pendant plusieurs jours, il expectora un peu de sang

frais rutilant... (De methodo medendi —Kühn X, 367).

Ulcérations internes et inflammation

Au dixième jour, un jeune homme se mit à tousser et cracha une croûte, ce qui était

l’indication d’une zone ulcérée dans la trachée... Il n’y avait pas d’ulcérations dans la

bouche ni dans la gorge (ni de difficultés pour absorber les aliments). (De methodo

medendi — Kühn X, 367).

Discussion

L’exanthème que décrit Galien est caractéristique de la variole par sa topographie

au corps entier, par sa morphologie vésiculo-pustuleuse puis croûteuse et par son

évolution. Il insiste à plusieurs reprises sur la couleur noirâtre des éléments cutanés

qui est bien due, comme il le supposait, à des extravasations sanguines intra-

lésionnelles [13]. Les autres signes qu’il décrit : fièvre, diarrhée, inconfort gastrique,

vomissements, fétidité de l’haleine, etc. se retrouvent dans les descriptions classiques

de la maladie [17-19]. « Tous ceux qui avaient des selles très noires sont morts », écrit

Galien. On connaît, en effet, le pronostic particulièrement péjoratif des varioles

hémorragiques.

Conclusion

Quoique la description que donne Galien de la peste antonine soit fragmentaire et

incomplète, elle permet cependant d’identifier la maladie à la variole, du fait de

l’excellente description de l’exanthème. La peste antonine fut donc, en Occident, la

première épidémie de variole attestée par l’histoire.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Séance du 2 mai 2006

T R. 50 ans de rhumatologie et l’avenir. Courbevoie, Laboratoires Expans-
cience éditeur, 2005.

L’école de rhumatologie de Limoges a été fondée par Robert Desproges-Gotteron,
médecin d’une grande culture et d’une exceptionnelle courtoisie. Richard Trèves est
le digne successeur de ce grand patron. C’est non seulement un rhumatologue de
qualité mais aussi un historien compétent.

C’est, sans doute, ce qui lui a donné l’idée de faire écrire et de rassembler, l’histoire
et les prévisions d’avenir de six différents domaines de la rhumatologie.

Bernard Amor rappelle que Pierre Marie, dès 1898, avait distingué la maladie
rhumatismale touchant le rachis, des atteintes articulaires de la polyarthrite. La
spondylarthrite ankylosante a été isolée des autres rhumatismes inflammatoires et
bien décrite par l’école d’Aix-les-Bains, avec Jacques Forestier, alors que les anglo-
saxons ont longtemps considéré qu’il s’agissait d’une forme particulière de polyarth-
rite à sérologie rhumatoïde négative.

La découverte du marqueur génétique HLA B 27, dans les années 70 a permis de
progresser dans la classification et la reconnaissance des différentes formes de la
maladie.

Mais la grande révolution actuelle est représentée par l’extrême efficacité des
anti-TNF, qui permettent d’améliorer les formes les plus graves, et au plan diagnos-
tic l’intérêtmajeur de l’IRMqui visualise l’inflammation caractéristique du rachis et
des articulations sacro-iliaques, avant les premiers signes radiologiques.

Maurice Audran signale que le terme d’ostéoporose a été proposé par Lobstein en
1829 et que l’ostéoporose post ménopausique a été isolée par Fuller Albright dans
les années 30.

La mesure de la densité osseuse par absorptiométrie bi photonique permet de
reconnaître et de suivre la maladie.

Les nombreux traitements actuels permettent d’agir sur les ostéoblastes, formateurs
d’os, et sur les ostéoclastes qui sont responsables de la résorption osseuse, en
fonction des situations cliniques.
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Christian Jorgensen fait le point sur les nouvelles biothérapies, en dehors des anti-

TNF.La thérapie génique est encore difficile et expérimentale. L’inhibition de

l’angiogénèse et des métallo protéases responsables de la destruction articulaire

permettra dans un futur, sans doute proche, de maintenir l’intégrité articulaire.

Pour Marcel Francis Kahn, la première description de la polyarthrite rhumatoïde

appartient à Auguste Landré Beauvais dans sa thèse de 1800 sur une nouvelle espèce

de goutte. Quelques années plus tard, Garrod décrit la « rheumatoid arthritis »,

qu’il sépare de la goutte et en 1853 Jean Martin Charcot soutient sa thèse sur la

polyarthrite. Dès lors les travaux concernant cette maladie se multiplient. En 1929,

Jacques Forestier propose le traitement par les sels d’or qui est encore d’actualité.

Après la déception de la cortisone, le méthotrexate à faible dose devient le traitement

de référence, associé, si nécessaire, aux anti-TNF. La maladie garde encore, malgré
tout, son mystère et l’on ne peut parler que de rémissions.

Pour Michel Lequesne, l’arthrose a longtemps été le parent pauvre de la rhumato-

logie. La création d’une société internationale (OARSI) exclusivement consacrée à
la recherche clinique et fondamentale a permis de relancer l’intérêt pour cette

maladie. Des traitements biologiques permettant d’agir directement sur le méca-

nisme de la destruction du cartilage sont en cours de développement.

Enfin, Patrick Giniès, termine en analysant les relations entre rhumatologues et

médecins de la douleur et en insistant sur la nécessité d’une collaboration qui n’a pas

toujours été idéale.

Au total, ce livre contribue à montrer qu’en un demi-siècle, la rhumatologie est

passée d’une pratique largement empirique à une discipline scientifique basée sur

des acquisitions biologiques et expérimentales de haut niveau. Les traitements sont

ciblés sur ces anomalies biologiques.

Charles-Joël M

Séance du mardi 9 mai 2006

B J.M., J N.H. Atlas of human anatomy and surgery. Édité et

commenté par Jean-Marie Le Minor et Henri Sick. Version trilingue : français,

anglais, allemand. Taschen Books Editeur, 2005.

Entre 1831 et 1854, parut à Paris, en huit volumes, une magistrale encyclopédie du

corps humain, l’Atlas d’anatomie humainede Bourgery et Jacob, un des documents

les plus parfaits de toute l’histoire de l’anatomie et un des traités les plus magnifi-

quement illustrés, jamais publiés.

Jean-Baptiste Bourgery (1797-1849), originaire d’Orléans était étudiant en méde-

cine à Paris. N’ayant pu passer son doctorat faute de moyens financiers, il ne réussit

jamais, malgré ses qualités, à décrocher une fonction hospitalière ou universitaire et
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dut se contenter sa vie durant de postes subalternes. Disséquant lui-même les

cadavres qui serviront à la réalisation des planches, il était aidé dans ce travail par

quelques jeunes collaborateurs, dont le plus brillant fut Claude Bernard. Décédé à
52 ans, Jean-Baptiste Bourgery exprima son dépit dans le dernier volume paru, en

notant que « le travail consciencieux ne mène à rien », tout en reconnaissant qu’il
avait été victime de « son amour inconsidéré de la science ». Mais il était possédé par

l’anatomie et conscient du rôle fondamental qu’elle devait jouer en médecine car,

disait-il, « la connaissance de l’organisme sert de base à la morale, à la législation et

même à l’économie politique ».

Nicolas Henri Jacob (1782-1871) artiste parisien, élève de Jacques Louis David, ne

répugnait pas à délaisser les Salons au profit des salles de dissection. Mais il eut aussi

la chance de bénéficier en cette première moitié du 
e siècle de la naissance de la

lithographie qui permit de reproduire en série et à des coûts abordables, des dessins

du corps humain, dont l’on cherchait alors à mieux diffuser les connaissances.

Les huit volumes in folio qui furent l’heureux résultat de cette collaboration,

connurent, à l’époque, un extraordinaire succès grâce à la réalisation de leurs

726 planches colorées au pochoir dans certaines éditions. Aujourd’hui, comme le

dit Henri Sick, « ce traité est conçu comme un livre d’art, mais il faut le replacer

dans la médecine de son temps ... les auteurs ont voulu réaliser un ouvrage pour

les médecins et non pas un traité de chirurgie, comme il en existait déjà plu-

sieurs ».

Puis le travail tombe dans l’oubli et il faudra que vienne de l’étranger le souhait de le

faire revivre et de lui redonner la place qu’il mérite. Nous devons, en effet, à
Jean-Marie Le Minor et Henri Sick, Professeurs d’anatomie à la Faculté de Méde-

cine de Strasbourg, d’avoir répondu à la sollicitation du célèbre éditeur allemand

Taschen, plus particulièrement spécialisé dans la publication de livres d’art, de

récrire et de commenter avec une nomenclature moderne et la mise en conformité
tenant compte de la terminologie anatomique actuelle, cet ouvrage d’anatomie

descriptive et appliquée, dans laquelle le corps humain se dévoile tout en os, muscles,

viscères, artères et veines, avec « une exceptionnelle attractivité iconographique ».

Consacrant plus d’un an à adapter le traité à un lectorat contemporain, ils en ont

complètement récrit la présentation générale, les titres, les légendes, et surtout

actualisé les textes en français, anglais et en allemand.

Ce volumineux atlas présenté dans une valise cartonnée munie d’une solide poignée,

comprend huit tomes couvrant la totalité de l’anatomie générale, l’embryologie,

l’anatomie comparée et l’anatomie microscopique, sans oublier l’anatomie chirur-

gicale et les techniques de médecine opératoire.

L’iconographie, faite de 726 planches, détaillées avec tant de précisions qu’elles ont

pu, après 175 ans, être reprises et reproduites telles quelles, est étonnante par sa

clarté, la qualité de ses couleurs, et sa présentation esthétique. Elle reflète une

remarquable combinaison d’observation directe sur le cadavre et d’illustration

anatomique.
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L’ouvrage qui vient de paraître compte 714 pages et porte en lui « le message très

actuel de l’importance des sciences morphologiques dans la médecine contempo-

raine, tout en rappelant que l’anatomie ne saurait être uniquement virtuelle »,

comme l’écrit Jean-Marie Le Minor.

Louis H
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance thématique du mardi 4 avril 2006

Présidence de M. Denys P, président

Maladies cardio-vasculaires du sujet âgé

Modérateurs : Professeurs André V et Jean-Paul B

Vote des rapports et communiqués de la séance du mardi 28 mars 2006

Harmonisation de la réparation des préjudices corporels dans l’Union européenne.

Application au contentieux de la responsabilité médicale

Jacques H, au nom d’un groupe de travail.

De la sanction à la prévention. Pour une prévention des évènements indésirables liés

aux soins

Georges D et Claude S, au nom d’un groupe de travail.

*
* *

Introduction

André V.

Biologie du vieillissement cardiaque et vasculaire

Bernard S, Sophie B (Laboratoire de croissance cellulaire, répa-

ration et régénération tissulaires — CCRET, UMR CNRS 7149 — Paris 12 —

Créteil) et Patrick A (Hôpital du Kremlin-Bicêtre).

L’hypertension artérielle du sujet âgé

Pierre-François P, Patrick R et Guillaume B (Hôpital Euro-

péen Georges Pompidou — Paris).
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Les syndromes coronariens aigus chez le sujet âgé

Jean-Paul B, Didier C, Jacques P (CHU Rangueil — Toulouse).

L’insuffisance cardiaque du sujet âgé : modalités spécifiques de prise en charge,

Michel K (Hôpital Pitié-Salpêtrière — Paris).

Les troubles du rythme cardiaque du sujet âgé

Louis G, Olivier P, Thomas L, Jean-Yves L H (Hôpital

Européen Georges Pompidou — Paris).

Pharmacocinétique des médicaments cardiovasculaires chez la personne âgée

Jean-Louis IMBS, Marie W et Silviana L (Hôpital Civil — Strasbourg).

La chirurgie cardiaque du sujet âgé

Yves L, Anne I, Hervé C, Thierry L, Alain L-

 (Hôpital Pontchaillou — Rennes).

Conclusion

Jean-Paul B.
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ACTES

DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 2 mai 2006

Présidence de M. Denys P, président

ORDRE du JOUR

Rapport et communiqué

Champs électromagnétiques et IRM. A propos de la Directive européenne 2004-
40-CE (du Parlement européen et du Conseil du 29.04.04)
Emmanuel C,Maurice T, André A, au nom d’un groupe

de travail relevant de notre délégation à la Fédération Européenne des Acadé-

mies de médecine.

Communications

Traitement de la spondylarthrite ankylosante par les agents anti-TNFα

par Daniel B, Isabelle A, Philippe G (CHU — Poitiers)

Contribution à l’IRM des sacro-iliaques dans l’évaluation des spondylarthropa-
thies sous infliximab (étude prospective de 34 patients)
Richard T, Carine D-L, Pascale V-S,

Christine B, Anne S, Damien C, Philippe B (Hôpital

Dupuytren — Limoges).

Présentation d’ouvrage

50 ans de rhumatologie.... et l’avenir
Richard T. Courbevoie : Laboratoires Expanscience, 2005, 141 p. présen-

tation faite par Charles-Joël MENKES.
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Comité secret

Sur l’aménagement de la salle des séances

Jacques-Louis B.

ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès

— survenu à Paris le 17 avril 2006 du Professeur Jean BERNARD, membre titulaire

dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Un hommage commun avec l’Académie Française, l’Académie des sciences et le

Comité national d’Ethique lui sera rendu.

— survenu à Paris le 11 avril 2006 du Professeur Marie-Louise EFTHYMIOU, membre

correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

J’ai le regret de vous informer du décès de notre confrère Madame Marie-Louise

EFTHYMIOU, survenu le 11 avril 2006.

MadameEfthymiou avait été élue correspondant de la région Ile-de-France, comme

on disait alors, dans la 1ère division, en mars 1993.

Interne des hôpitaux de Paris, en 1959, c’est auprès deMichel Gaultier dont elle fut

l’assistante qu’elle est « entrée » en toxicologie.

Agrégée demédecine légale et médecine du travail en 1972, professeur sans chaire en

1982, elle fut nommée professeur à titre personnel en 1992.

Sa carrière hospitalo universitaire s’est essentiellement déroulée auprès de son

Maître Etienne Fournier dont elle fût l’héritière après avoir été sa fidèle collabora-

trice.

Si suivant l’usage elle assura un enseignant appréciée de la médecine du travail et de

la médecine légale, c’est à la toxicologie que sa vie durant, elle consacra toute son

activité.

Le mérite principal de Mme Efthymiou est, en effet, d’avoir développé à l’Hôpital

FernandWidal la gestion modèle du Centre anti-poisons de Paris, qui est à la fois un

centre de pharmacovigilance, répondant dans l’urgence à toutes les demandes des

patients ou des médecins et prenant en charge les intoxications aiguës mais aussi un

centre de toxico-vigilance, fonctionnant comme un observatoire régional des toxi-

comanies et répondant à un double objectif de prévention et d’assistance par les

conseils donnés aux familles et aux personnels de santé. Au fil des ans ce Centre

anti-poison est devenu de fait, centre national de référence.
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Un nombre impressionnant de publications reflètent l’importance des travaux de

Madame Efthymiou.

Elle avait acquis une notoriété dont témoigne sa participation à un très grand

nombre de congrès nationaux et internationaux de toxicologie où son autorité était

reconnue et respectée.

Elle avait présidé la Société française de toxicologie.

Depuis sa retraite hospitalo-universitaire, elle s’était particulièrement impliquée

dans l’activité de la Commission II sous son intitulé d’alors Thérapeutique, Phar-

macologie, Toxicologie, où sa grande compétence en toxicologie clinique était

particulièrement appréciée.

Je demande à notre confrère Etienne Fournier de bien vouloir renouveler à la famille

de son élève les sentiments attristés et de sympathie de notre Compagnie.

Je vous invite à observer quelques instants de recueillement à la mémoire de notre

regrettée confrère et amie.

DISTINCTIONS

Ordre de la Légion d’honneur

— M. André-Laurent P est promu au grade d’officier.

— MM. Carlo A, Gilles B et Jehan-François D sont

nommés chevaliers.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recher-

che adresse copie du décret en date du 27 mars 2006 approuvant l’élection de

M. Jean-Yves L G à une place de membre titulaire dans la 3ème division, section

des sciences biologiques.

Le ministre de l’Agriculture et de la Pêche remercie, par lettre du 30 mars 2006, pour

l’envoi de notre communiqué commun avec l’Académie Vétérinaire de France

d’Agriculture sur Faut-il avoir peur des animaux ?

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Philippe F, Président de l’Association Française de Chiropratique,

adresse ses commentaires à propos du communiqué de l’ANM au nom d’un groupe

de travail « Ostéopathie et chiropraxie ».
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L’Association des Riverains de la Rocade Sud, par lettre du 30 mars 2006 sous la

signature de son président M. A. Schneider, demande à l’Académie s’il existe une

étude médicale sur les nuisances sonores des rocades et sur les sensibilités particulières

des personnes aux bruits.

Demande transmise à Pierre Pène, président de la commission XIII, et Claude-

Henri Chouard.

Les Prs P. G et M. G, par lettre du 7 avril 2006, informent de la

remise du prix international Pasteur-Weizmann/Servier, le samedi 18 novembre

2006 à 18 heures, dans le Grand Salon de la Sorbonne.

La Caisse Nationale de l’Assurance Maladie lance un appel à candidatures, comme

elle l’a fait en 2005, pour l’attribution de bourses d’études (15.000 uros) dans le but

d’encourager la recherche dans le champ des systèmes de santé, en particulier des

soins de première ligne.

Cet appel à candidatures s’adresse aux étudiants en médecine générale, en cours de

3ème cycle dans les Facultés de médecine et aux médecins généralistes installés depuis

moins de trois ans, qui souhaitent entreprendre un master M2 d’épidémiologie, de

sociologie, d’économie de la santé ou, d’une manière générale, en sciences humaines

et sociales.

Le Dr Alain P (Montpellier) pose sa candidature à une place de membre

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

Le Dr O Piero (OMS — Genève) pose sa candidature à une place de membre

associé étranger dans la 3ème division, sciences biologiques et pharmaceutiques.

Création d’un groupe de travail

Groupe de travail sur la Nouvelle Gouvernance Hospitalière, dépendant de la com-

mission XIV, avec D. Loisance (président), P. Queneau, D. Couturier, R. Mornex,

G.A. Crémer, P. Berche.

Jacques F, Président de la commission VI-A, propose la création d’un

groupe de travail sur la réponse sanitaire au défi du bioterrorisme en dehors des conflits

militaires, avec P. Vayre, J. Miné (secrétaire), A. Larcan, A. Aurengo, C. Boudène, F.

Denis, J.E. Touze.
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Séance du mardi 9 mai 2006

Présidence de M. Denys P, président

ORDRE du JOUR

Informations

Les antennes chirurgicales, un concept d’actualité
Jacques de S-J, Maurice V

(Action scientifique et technique — Direction centrale du Service de Santé des
Armées).

Expertise collective sur les troubles de la conduite chez l’enfant et l’adolescent
par Philippe J (Institut Mutualiste Montsouris — Paris)

L’évolution de l’imagerie en 2005-2006
par Jean-Daniel Picard.

Élections

Dans la 3ère division sciences biologiques et pharmaceutiques :

— d’unmembre associé étranger en remplacement deM. Paul J, décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Piero O

(Genève)
Jean T (Beyrouth)

Dans la 3ère division, section des sciences biologiques :

— d’un membre correspondant en remplacement de M. Henri R, élu
membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Alain P

(Montpellier)
Jean-Louis M (Toulouse)
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Communiqués et recommandations

Recommandations de l’Académie nationale de médecine concernant « la prise en

charge des maladies cardio-vasculaires chez le sujet âgé »
André V et Jean-Paul B, au nom de la commission IV.

Les médecins étrangers hors Union Européenne exerçant dans les hôpitaux

publics français

Daniel L, Pierre A-T au nom d’un groupe de travail

relevant de la commission XIV.

Le rôle des médecins devant des cas manifestes d’incapacité à la conduite

Maurice C au nom de la commission VIII et du groupe de travail (Sur la

sécurité routière).

Communication

Traitement chirurgical du blépharospasme : évaluation des résultats par une

échelle d’invalidité clinique sur une étude de 138 patients

Jean-Paul A, Damien G, Gilles T, Ollivier P de F-

, Philippe G, Jean M, Pierre-Yves R (Hôpital Dupuy-

tren — Limoges, CHU- St-Étienne, CH Lyon-Sud Pierre Bénite).

Présentation d’ouvrages

Atlas of human anatomy and surgery

J.M. B et N.H. J.Édité et commenté par Jean-Marie L M et

Henri S. London : Taschen Books, 2005, présentation faite par Louis

HOLLENDER.

ACTES

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes

— une place de membre titulaire dans la 2ème division, chirurgie et spécialités

chirurgicales, à la suite du décès du Pr Michel V ;

— une place de membre correspondant dans la 3ème division, section des sciences

biologiques, à la suite de l’élection du Pr Jean-Yves L G, au titre de membre

titulaire ;

— une place de membre correspondant dans la 3e division, section des sciences

pharmaceutiques, à la suite de l’élection du Pr Jean C, au titre de

membre titulaire ;
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— une place de membre correspondant étranger dans la 1ère division, médecine et

spécialités médicales, à la suite de l’élection du Pr Peter B, au titre de

membre associé étranger.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

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

milieux, par lettre du 3 mai 2006, adresse copie de l’arrêté du 3 mai 2006 relatif à
l’exploitation de l’eau minérale naturelle du captage « Yvroux » situé sur la com-

mune de Rennes-les-Bains (Aude).

Commission XI (Eaux de consommation et thermalisme)

La ministre déléguée à la Coopération, au Développement et à la Francophonie, par

lettre du 24 avril 2006, remercie pour l’envoi du rapport sur l’attractivité des centres

hospitaliers et universitaires pour les étudiants étrangers dans les formations médicales

spécialisées, adopté par l’Académie le 14 mars 2006.

Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, par lettre du 24 avril 2006,

remercie pour l’envoi du rapport sur le retentissement du fonctionnement des éolien-

nes sur la santé de l’homme, adopté par l’Académie le 14 mars 2006.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Danièle S sollicite le parrainage de l’Académie pour les 2es Assises

Nationales des Réseaux de Cancérologie qui se tiendront au Palais des Congrès de

Nancy les 21 et 22 septembre prochains.

Le parrainage est accordé.

Le Pr Jean-Pierre O (Paris) pose sa candidature à une place de membre corres-

pondant dans la 4ème division, section médecine sociale.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— d’un membre associé étranger dans la 3e division, sciences biologiques et pharma-

ceutiques, en remplacement de M. Paul J, décédé.

M. Piero O (Genève) est élu.

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

en remplacement de M. Henri R, élu membre titulaire.

M. Alain P (Montpellier) est élu.
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Séance des correspondants du mardi 23 mai 2006

Présidence de M. Denys P, président

Association entre la diminution de la fonction pulmonaire et le polymorphisme du

promoteur du gène de l’hème oxygénase chez des adultes jeunes issus de la population

générale. Etude longitudinale européenne sus la santé respiratoire (ECRHS —

France)

Michel A (Hôpital Bichat — Paris), Armelle G, Joëlle B,

Bénédicte L, Jorge B, Françoise N.

Quantification et valorisation du progrès thérapeutique médicamenteux par la Haute

Autorité de Santé

Gilles B (Haute Autorité de Santé — Saint-Denis la Plaine).

L’inquiétante augmentation du nombre de césariennes

Bernard B, Marianne C, Florence B, Michèle L, Julien

B (Maternité de la Conception — Marseille).

Place de la chirurgie dans le traitement de l’otospongiose

François L (Nantes).

Dialogue entre l’angiotensine et le récepteur du facteur de croissance épidermique dans

les maladies rénales chroniques : vers une nouvelle approche thérapeutique

Gérard F (Faculté de médecine Paris V).

Liaisons des médicaments aux protéines circulantes : caractéristiques, rôles et modi-

fications physio-pathologiques

Jean-Paul T (CHIC — Créteil).

Hélicobacter pylori, une bactérie peu banale

Henri L (Microbiologie — Marcq-en Barœuil).

Le vaccin influenza H5N1, animal et humain,

Maurice D (Microbiologie animale — Tours).

Hépatite E autochtone en France

Yves B (Institut de Médecine tropicale du Service de Santé des Armées —

Marseille).
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ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le Directeur général de la Santé, par lettre du 3 mai 2006, remercie pour l’envoi du

courrier concernant les nouveaux modèles du carnet et des certificats de santé de

l’enfant et apporte quelques précisions à ce sujet.

Leministre de la Santé et des Solidarités, direction générale de la santé, par lettre du

16 mai 2006, adresse un avant-projet de décret modifiant l’article R.613-10 du code

de la propriété intellectuelle et demande à l’Académie de bien vouloir désigner

quatre de ses membres (deux titulaires et deux suppléants) pour siéger au sein de la

commission dont la composition est fixée dans cet article.

Le Conseil propose Pierre AMBROISE-THOMAS,

Pierre Delaveau, Christian NEZELOF, Michel BOUREL.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

LeDrGuy L, Directeur régional du ServiceMédical Rhône-Alpes de la Caisse

d’Assurance Maladie, par lettre du 4 avril 2006, sollicite l’avis de l’Académie sur

« une méthode thérapeutique développée par un médecin lyonnais...., assimilée par

les juridictions ordinales à une désensibilisation ».

Commission XV (Ethique et droit)

M. GillesB, directeur de l’AgenceNationale de la Recherche (ANR), par lettre

du 10 mai 2006, demande à l’Académie, comme l’an passé, de bien vouloir lui

proposer des champs de recherche pour les Appels à Projets (AAP) lancés par

l’ANR.

Raymond ARDAILLOU prépare une lettre.

M. Jean-Luc S, Président du Syndicat national des Ophtalmologistes de

France, par lettre du 13 mai 2006, adresse un exemplaire du Rapport sur « L’Oph-

talmologie et la filière visuelle en France » présenté à l’occasion du Colloque qui

s’est tenu en avril 2005 dans nos locaux et demande à l’Académie de « bien vouloir

examiner ce rapport ainsi que les propositions qu’il contient afin de leur apporter

d’utiles critiques ou un inestimable appui ».

Le dossier est confié à Henry HAMARD.

Les Prs Jean-François B et Jean D, secrétaires perpétuels de l’Acadé-

mie des sciences, invitent le Secrétaire perpétuel de l’Académie à assister à la séance

solennelle qui se tiendra le mardi 13 juin 2006 à 15 heures sous la Coupole de

l’Institut de France.
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Le vice-président représentera l’Académie.

Le Pr André C, Président du GRAMM, invite le Secrétaire perpétuel de

l’Académie à assister au Colloque organisé dans le cadre du programme AQUA-

SOU (Amélioration de la Qualité et de l’Accès aux Soins Obstétricaux d’Urgence

dans les Pays en développement) qui se tiendra les 12 et 13 juin 2006 à la Fondation

Simone et Cino del Duca.

Le Pr Maurice-Antoine BRUHAT représentera l’Académie.

MM. Jean A et François-Denis P, par lettre du 17 mai 2006,

invitent le Secrétaire perpétuel à la 2ème édition du Salon Européen de la Recherche

& de l’Innovation qui se tiendra à la Porte de Versailles du 8 au 11 juin 2006.

Le Dr Alain P (M)    élection à une place de

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

Le Pr Louis D-B, membre titulaire dans la 3ème division, section des

sciences biologiques, sollicite son accession à l’éméritat (article 3 du règlement).

Le Pr Jacques B (Poitiers), membre correspondant, pose sa candidature à une

place de membre titulaire dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Le Pr Didier M (Paris) pose sa candidature à une place de membre titulaire

dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Le Pr Pierre-François P (Paris) pose sa candidature à une place de membre

correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Jean-Marie V (Limoges) renouvelle sa candidature à une place de

membre correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Composition d’un groupe de travail

déjà créé (cf. PV du 13.3.06)

Groupe de travail sur la fiabilité des examens médicaux visant à déterminer l’âge à des

fins judicaires et possibilités d’amélioration en la matière pour les mineurs étrangers

isolés, dépendant de la commission IX, avec M. Arthuis (président), J.L. Chaussain

(rapporteur), J. Battin, P. Bégué, P. Canlorbe et G. Kalifa, M. Goldberg (invités).

Création de deux groupes de travail

Groupe de travail sur Diabète, risque alimentaire et précarité, dépendant de la

commission X, avec C. Jaffiol (président), J. Bringer, M. Guéniot, L. Guize, C.P.

Giudicelli.

Groupe de travail chargé de l’étude de l’accueil des étudiants étrangers 3ème cycle dans

le cadre de la communauté européenne, dépendant de la commission XVI, avec L.

Auquier, J. Barbier, P. Bégué, M.A. Bruhat, J. Caen, J. Cauchoix, Y. Chapuis, C.
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Chatelain, M. Cognat, D. Couturier, F. Dubois, J. Dubousset, M. Dumas, M.

Huguier (secrétaire), C. Jaffiol, B. Launois (président), C. Nezelof, D. Richard-

Lenoble, P. Rondot, B. Salle, J. Sénécal.
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Séance du mardi 30 mai 2006

Présidence de M. Denys P, président

ORDRE du JOUR

Vote

Éméritat de M. Louis D-B, membre titulaire dans la IIIe division,
section sciences biologiques.

Informations

La vaccination contre l’hépatite A en France
Yves B au nom du sous-groupe de travail vaccinations de la commission
VI-a.(Maladies infectieuses et parasitaires).

L’éradication mondiale de la poliomyélite. Stratégie, espoirs, difficultés
Michel R au nom du sous-groupe de travail vaccinations de la commission
VI-a.(Maladies infectieuses et parasitaires).

Communications

Évolution du calendrier vaccinal au Maroc
Naïma L B (CHU Avicenne — Rabat).

Évaluation des réponses immunitaires résiduelles chez des sujets volontaires avant
et après revaccination contre la variole
François B (Hôpital Salpêtrière — Paris), Behazine C,
Étienne R, Philippe B, Daniel G, Bénédicte L-V,
Brigitte A.

Communiqué

Prise en charge des urgences-mains en France
Claude K au nom d’un groupe de travail.
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Chronique historique

La peste antonine

Charles H.

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recher-

che adresse copie du décret en date du 19 avril 2006 approuvant l’élection de M. Jean

C à une place de membre titulaire dans la 3ème division, section des sciences

pharmaceutiques.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

MM. Jean-François B et Jean D, Secrétaires perpétuels de l’Académie

des sciences, demandent à l’Académie de bien vouloir analyser le chapitre 8 (Human

Health) du Tome 2 du 4ème Rapport du Groupement Intergouvernemental sur

l’Évolution du Climat (GIEC).

Claude CHASTEL a été désigné.

Le Pr Jacques E, membre titulaire dans la 4ème division, section des sciences

vétérinaires, sollicite son accession à l’éméritat (article 3 du règlement).

Le Médecin Général Jacques de S-J, membre correspondant, pose sa

candidature à une place de membre titulaire (non résidant) dans la 2ème division,

chirurgie et spécialités chirurgicales.

Création d’un groupe de travail

Groupe de travail sur le dépistage du cancer colorectal — Situation actuelle et

évolution souhaitable, dépendant de la Commission I, avec Daniel C,

Claude D et Bernard N.

ÉMÉRITAT

M. Louis D-B, membre titulaire dans la 3ème division, section des scien-

ces biologiques, est admis à faire valoir ses droits l’éméritat.
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Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont

responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour

chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, la longueur ne doit pas dépasser 10 pages du

Bulletin. Chaque page comprend 3320 caractères (45 lignes de 76 caractères où sont compris

les espaces et la ponctuation) soit 3320 × 10 pages =33200 caractères maximum. Dans ces

10 pages sont inclus : tableau, iconographie et bibliographie. Tout dépassement sera facturé à

l’auteur à raison de 61 k la page éditée.

Le texte fourni en trois exemplaires sera structuré en paragraphes homogènes, en

évitant le style télégraphique, l’abus des alinéas, les successions de mots ou de phrases

précédées d’un tiret, une numérotation superflue des propositions. Les titres et sous-titres

seront détachés. Les signes et abréviations seront explicités lors de leur première apparition

dans le texte. Les molécules (médicaments ou non) apparaîtront sous leur dénomination

commune internationale.

Les communications seront rédigées suivant la norme scientifique en chapitres dis-

tincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agen-

cement des paragraphes doit faire apparaître la structure de l’exposé et les étapes du

raisonnement.

Le titre en français de l’article figurera sur une première page, avec le prénom et le

nom des auteurs ainsi que leur adresse et le lieu où pourront être demandés les tirés-à-

part. Le résumé français sera accompagné des mots-clés répertoriés à l’Index Medicus. Le

titre en anglais et un résumé anglais plus détaillé que le résumé français seront joints.

L’iconographie sera limitée à 4 tableaux ou documents photographiques. Chacun

portera au dos un numéro et une indication de positionnement. Les légendes seront

rédigées sur une feuille indépendante, numérotées suivant leur ordre dans le texte. Les

diapositives seront tirées sur papier.

La bibliographie sera classée suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

La version définitive devra être transmise par e-mail ou par voie postale, accompagnée

d’une disquette. La correction des épreuves sera exclusivement d’ordre typographique. Toute

modification du texte initial sera facturée à l’auteur.

Trente tirés-à-part seront fournis gratuitement. Des tirés-à-part supplémentaires peu-

vent être exécutés aux frais des auteurs.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités

à se procurer les « Consignes détaillées », à l’adresse ci-dessous

Académie nationale de médecine

16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06

Tél : 01.42.34.57.71 — Fax : 01.40.46.87.55

Email : odette.demonts@academie-medecine.fr

Académie Nationale de Médecine
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