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Séance thématique sur les stratégies médicales
chez les sujets âgés
Coordonnateurs : Daniel Couturier et René Mornex

Introduction

Daniel COUTURIER *

La formulation du thème de cette séance conduit à deux réflexions préalables.

Qu’appelle-t-on « personne âgée » ? La définition qui repose sur le calendrier et
l’état civil fixant un âge limite au-delà duquel toute personne est déclarée « âgée »
satisfait les statisticiens, les démographes, les épidémiologistes : son caractère arbi-
traire est adapté aux logiques de Santé publique. Cette définition est beaucoup plus
contestable en pratique médicale.

Des propositions cherchant à mieux appréhender l’influence de l’âge sur les déci-
sions des médecins ont été faites. Certaines retiennent la population âgée de plus de
65 ans si elle est atteinte d’une pathologie chronique alors qu’un sujet indemne ne
sera considéré comme âgé qu’au-delà de 75 ans. Pour tenter d’affiner l’évaluation de
l’âge sur l’état de santé d’un individu, des questionnaires sont maintenant proposés,
l’avenir nous dira si leur usage permet de perfectionner la prescription médicale chez
le sujet âgé.

Ce bref rappel situe déjà la problématique que nous avons cherché à aborder au
cours de cette réunion. Elle sera mieux comprise si l’on veut bien considérer les voies
convergentes que René Mornex et moi-même avons emprunté pour formuler le titre
général de la réunion. Le premier, préoccupé par les contraintes, les nuisances, les
risques de l’application protocolaire des règles de diagnostic, de traitement curatif
voire préventif aux personnes âgées souhaitait qu’on attire l’attention sur la priorité
qui doit être donnée au confort de vie quitte à considérer comme secondaire et
aléatoire un gain de durée de vie ; le second confronté à la logique de la décision
médicale reposant sur les acquis de la science (Evidence Based Medicine), insistait
sur les difficultés rencontrées, qu’il s’agisse d’investigations invasives, ou de décision
de traitement, pour proposer le meilleur choix alors qu’on ne dispose pas de
résultats d’étude validés chez les personnes âgées.

Adapter nos comportements médicaux à la spécificité du sujet âgé en veillant à
préserver son plaisir de vivre mais sans lui faire perdre le bénéfice des moyens
médicaux et chirurgicaux dont on dispose, telle a été notre conjointe préoccupation.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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La prise en charge médicale du sujet âgé est un sujet d’actualité : l’Afsapps,
l’Entreprise du Médicament (Leem, anciennement SNIP), la CNAM, la Haute
Autorité de Santé (HAS), avec des préoccupations diverses, ont abordé ce sujet.
Dans sa réunion du 4 avril dernier, à l’initiative d’André Vacheron, notre Compa-
gnie a traité un des chapitres principaux de la pathologie du sujet âgé, les maladies
cardiovasculaires [1]. On ne peut que rappeler les chiffres de la démographie du sujet
âgé rapportés par André Vacheron dans son introduction : 16 % de la population
française a plus de 65 ans, il y a environ 1,5 millions de personnes âgées de plus de
85 ans, 16 000 centenaires. La durée moyenne de vie (espérance de vie) augmente de
trois mois chaque année et ainsi la population âgée augmente régulièrement.

L’étendue du sujet, l’absence de réponse argumentée à d’importantes questions
nous ont conduit à limiter notre ambition. Nous avons renoncé à aborder les
moyens qui prétendent, non pas compenser la maladie, mais repousser les limites de
la durée de vie humaine. Les débats concernant le comportement médical chez les
personnes âgées en fin de vie ont une spécificité qu’il convient de traiter à part.

Plus modestement nous avons cherché, avec l’aide d’experts qui ont accepté de
prêter leur concours, à guider notre réflexion sur quelques aspects de la délicate
question de la pertinence des décisions médicales chez le sujet âgé.

Régis Gonthier analyse les ressorts des souhaits du patient, en tenant compte du
« renoncement progressif accepté » et de la préservation du confort de vie.

Sylvie Legrain et Patrice Queneau envisagent la prescription médicale et son inter-
ruption éventuelle. La première s’interroge sur les risques de la polymédication qui
peut laisser échapper l’indication d’un traitement essentiel ; le second, dans une
démarche qui se rapproche de l’Assurance Qualité, insiste sur la nécessité de discuter
régulièrement du bénéfice apporté par des traitements qui sont parfois indûment
renouvelés.

Yves Logeais, tirant partie de son exceptionnelle expérience de la chirurgie cardia-
que, explicite, chiffres en main, le rapport coût / bénéfice de la chirurgie du rétrécis-
sement aortique du sujet très âgé. Ce travail exemplaire devrait inciter à des études
analogues dans d’autres domaines de la chirurgie et des thérapeutiques invasives.

Ne pas négliger un cancer débutant, pour le traiter avec une efficacité optimale, tel est
l’objectif du dépistage. Il impose toutefois des contraintes de plus en plus importan-
tesavec l’âgedes sujets concernés, c’est ledélicat sujetqu’envisageJacquesRouëssé.

Puisque la prise en charge médicale du sujet âgé est d’un coût économique très élevé,
faisonsensortequelesintéressésentirentlesmeilleursavantages,mêmesil’objectif est
la satisfaction des souhaits du patient plus que les considérations financières.

BIBLIOGRAPHIE

[1] Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 4 et 5.
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La qualité de vie chez le sujet âgé
M  : Q  . S  . S . E  .
L

Quality of life in old age
K- (Index medicus) : Q  .  . A. E, .
L

Régis GONTHIER *

RÉSUMÉ

La qualité de vie est un concept qui vise à décrire les aptitudes d’un individu à fonctionner
dans un environnement donné et à en tirer satisfaction. Elle est associée aux idées de bonne
santé et de bien-être. La qualité de vie est avant tout une notion subjective propre à chacun.
Face aux problèmes consécutifs à une maladie chronique, mesurer la qualité de vie signifie
que c’est le sujet âgé lui-même qui évalue le retentissement de sa maladie et l’efficacité de la
mise en œuvre des interventions médicales. Les mesures préventives et l’accès à des soins
spécifiques gériatriques permettent actuellement une longévité de meilleure qualité pour les
personnes âgées fragiles et il est important de souligner que les soins gériatriques spécifiques
n’alourdissent pas les dépenses de soins et s’avèrent rentables à long terme. Cependant, la
révolution de la longévité s’accompagne pour une minorité significative de personnes d’un
polyhandicap grave sensoriel et/ou cognitif accompagné de solitude et d’une dépendance
sévère qui ne leur permet pas de s’exprimer véritablement sur la qualité de vie et sur le
bénéfice des soins qui leur sont proposés. Les situations d’atteintes fonctionnelles graves que
subissent une partie de nos aînés contribuent à perpétuer une image très négative de cette
période de la vie.

SUMMARY

Quality of life is a concept describing the aptitude of an individual to function in a given
environment and to draw satisfaction from it. It is associated with the notions of good health
and well-being. Quality of life is first and foremost a subjective concept. When confronted
with the problems of a chronic disease, the elderly subject him/herself must evaluate its
repercussions and the effectiveness of medical interventions. Preventive measures and
specific geriatric care have increased the longevity and quality of life of old people. It is

* Gérontologie clinique, Hôpital de la Charité, CHU 42055 Saint-Étienne

Tirés à part : Professeur Régis G, même adresse régis.gonthier@chu-st-etienne.fr
Article reçu et accepté le 29 janvier 2007
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important to stress that specific geriatric care does not weigh heavily on health-care
expenditure and is profitable in the long term. However, this extra longevity is
accompanied in a significant minority of people by multiple sensory and/or cognitive
disabilities, loneliness and dependency, with a negative impact on people’s view of this period
of life.

Après s’être préoccupées, au cours du e siècle, d’accroître la productivité et les
biens de consommation, les sociétés occidentales ont maintenant pour objectifs
complémentaires et nouveaux de développer en priorité les technologies de l’infor-
mation et la qualité dans le domaine de la vie.

Dès sa constitution, après la deuxième guerre mondiale, l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS) avait proposé une définition positive de la santé en soulignant
l’importance du bien-être : selon l’OMS, la santé est un état de complet de bien-être
physique, mental et social, avec ou sans maladie ou infirmité. Selon ce principe, se
sentir bien, avoir une bonne qualité de vie, devraient être un objectif pour les
personnes qui souffrent de diverses maladies chroniques et de handicaps liés ou non
à la longévité.

La prise en compte plus systématique de la qualité de vie dans l’évaluation des
stratégies thérapeutiques mises en œuvre pour des sujets âgés malades est récente. Ce
sont le cancer et le sida qui ont, dans les années 1980, servi de modèles pour l’étude
de la qualité de vie [1].

Deux arguments forts plaident pour sa prise en compte, même au grand âge :

— La nécessité de tenir compte de l’avis du patient quel que soit le moment de son
parcours de vie : prendre en compte la qualité de vie signifie que c’est le patient
lui-même qui évalue le retentissement de sa maladie et le bénéfice de son
traitement.

— La nécessité d’atténuer les conséquences de la maladie car, au grand âge, le but
d’un traitement n’est pas toujours celui de la guérison, mais de l’amélioration de
l’état fonctionnel ou de la reprise d’une certaine autonomie permettant un
meilleur bien-être.

Le manque de consensus sur un modèle de qualité de vie gêne le clinicien

Les approches du concept de qualité de vie sont multiples [2]. Le clinicien peut
adhérer à une définition de la qualité de vie qui variera en fonction de ses attentes
professionnelles, de son cadre culturel et de ses valeurs propres. Pour certains, la
qualité de vie est appréhendée essentiellement comme la capacité à satisfaire les
besoins perçus par le patient. Pour l’OMS, la qualité de vie se définit de façon plus
large comme la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, du contexte
dans lequel il vit en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses
inquiétudes.
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Les médecins ne peuvent plus ignorer la notion de qualité de vie dans leur mode
d’exercice : c’est dans ce contexte que des économistes ont développé une approche
économique de la qualité de vie dans des études coût-utilité. On ne raisonne plus
seulement en terme d’efficacité médicale et de nombre d’années de vie gagnées en
ayant engagé des dépenses de santé, mais plutôt en années de vie gagnées ajustées sur
la qualité de vie.

Pour le sujet âgé, le choix d’améliorer la qualité de vie et la possibilité d’accomplir
des actes de la vie courante apparaissent comme un critère de jugement plus
judicieux que d’évaluer le gain de la survie à long terme [3]. Il est bien plus facile
cependant d’évaluer objectivement la mortalité que d’évaluer la qualité de vie, car la
variabilité interindividuelle face à la maladie augmente avec l’âge en fonction de
l’histoire de vie et du bagage culturel des personnes [4]. A partir de l’utilisation d’une
échelle, on peut attribuer une valeur ou une utilité aux différents états de santé. Cette
méthodologie permet de quantifier le bénéfice thérapeutique en terme d’utilité et de
comparer sur une échelle de quantification le bénéfice perçu qui résulte de la mise en
œuvre de différentes actions thérapeutiques. Une activité médicale est efficace ou
fructueuse à proportion des gains mesurables sur l’échelle établie entre un (parfaite
santé) et zéro (décès) appelée QALY (Quality — Ajusted Life Years).

Cependant, l’approche économique est réductrice et elle est discriminante vis-à-vis
des plus faibles et des plus vieux : le bénéfice thérapeutique en terme d’utilité est très
difficile à appréhender chez le retraité âgé qui aborde la vieillesse en étant atteint
d’une ou plusieurs maladies chroniques. Ce qui compte beaucoup au-delà d’un
certain âge, c’est de garder la faculté de nouer des relations humaines et de conserver
au sein de la société une place qui ait un sens [5]. Cela implique de pouvoir éprouver
suffisamment de satisfactions dans la vie quotidienne, même en situation d’incapa-
cité, de pouvoir être soi-même au milieu des autres et de gérer quelques actes et
projets. Il faut donc tenir compte des composantes cognitives et émotionnelles de la
vie : elles sont le moteur des décisions et des comportements qui influencent
l’acceptation des traitements ou d’interventions visant à prolonger la vie.

Les satisfactions dans la vie quotidienne changent avec l’avance en âge

La qualité de vie n’a pas le même contenu chez l’adulte jeune et chez la personne
âgée. Habituellement, une bonne qualité de vie se caractérise par un bon état
physique, une activité intellectuelle ou créative, une intégration sociale avec des
revenus suffisants et un sentiment de bien-être lié au maintien de l’estime de soi et
d’une vie affective équilibrée. Les normes sont valables pour l’adulte jeune et une
part de plus en plus importante de retraités qui prolongent une vie relationnelle
riche et des activités créatrices en harmonie avec eux-mêmes [6].

Par contre, ces normes sont moins pertinentes chez le sujet âgé rendu vulnérable par
des maladies ou une perte d’autonomie partielle : le plus important pour ce groupe
de sujets sera probablement la sécurité apportée par les soins, la qualité dans la
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surveillance et la prise du traitement ou la continuité des aides pour les gestes de la
vie quotidienne. Une approche spécifique des soins gériatriques a montré son utilité
non seulement sur le plan économique, mais aussi sur la qualité des soins [7].

Les événements de vie ont un impact qui évolue fortement avec l’avance en âge

Le vécu de la vie est pondéré par une multitude de facteurs positifs et négatifs
provenant soit de soi-même, soit de son environnement. Certaines personnes sont
capables de valoriser fortement la vie en dépit d’un état de santé physique ou
mentale précaire contrairement à d’autres qui y attachent peu de prix [8].

On rencontre quotidiennement des sujets âgés en bonne santé apparente, avec une
bonne retraite, des enfants affectueux, qui ont ‘‘ tout pour être heureux ’’, mais qui,
en réalité, sont déprimés et souhaitent une mort rapide ; inversement, des patients
avec une autonomie très réduite ou porteurs d’une maladie grave restent optimistes
sur la vie et témoignent d’une combativité qui leur fait refuser la mort.

Habituellement, les événements de vie touchant les liens familiaux et l’état de santé
sont les principaux déterminants du bien-être du retraité âgé : selon une étude
suédoise concernant les habitants de Göteborg âgés de soixante-dix ans et plus, les
principaux événements négatifs qui peuvent compromettre la qualité de vie sont la
perte du conjoint, le divorce des enfants, les conflits de famille, la survenue d’une
maladie personnelle. Inversement, parmi les événements positifs, on cite la nais-
sance d’un petit-enfant, la guérison d’une maladie personnelle ou subie par son
conjoint ou la rencontre d’un nouveau partenaire [9].

De plus, une vision optimiste de la vie et des affects positifs comme ‘‘ Je suis
heureux ’’, ‘‘ J’aime la vie ’’, ‘‘ Je suis optimiste sur l’avenir ’’, ‘‘ Je me sens aussi bien
que les autres ’’, sont susceptibles d’avoir un impact positif sur la survie, la vitesse de
la marche ou même le maintien de l’autonomie [10].

La capacité à anticiper les attentes d’un patient

La prise en compte de l’avis et des préférences du patient doit impérativement
précéder la prise de décision ; il s’agit d’une obligation légale depuis la loi du 4 mars
2002. De même, l’opinion du patient doit être requise pour juger de la tolérance et de
l’efficacité des soins médicaux, car il existe des écarts fréquents et importants entre
l’appréciation du patient et celle du médecin : des observations ont montré que les
médecins sont en priorité attentifs aux signes cliniques et aux symptômes pendant
que les patients s’intéressent à ce qu’ils ressentent et à la capacité à satisfaire leurs
besoins [11]. Malgré l’effort d’écoute et de compréhension, l’analyse de la situation
diverge et il est difficile pour le médecin de juger de ‘‘ l’extérieur ’’ d’une bonne ou
d’une mauvaise qualité de vie. Le malade est conditionné par son milieu cul-
turel, son éducation et par des événements de vie très intimes non révélés au
médecin.
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De plus, l’homme est ‘‘ ondoyant et divers ’’, disait Montaigne, et est susceptible de
prises de position en apparence paradoxales, et il n’est pas possible pour le clinicien
d’anticiper le bouleversement psychologique déclenché par une maladie.

Ainsi, la qualité de vie objectivée par le médecin grâce à son regard extérieur de
professionnel peut, à tout moment de la prise en charge, être discordante de
l’appréciation subjective faite par son patient : la seule solution est de prendre l’avis
du patient lui-même au cours de processus de soins : il s’agit d’un principe éthique
salutaire permettant d’éviter l’infantilisation, le paternalisme et le manque de prise
en considération de la parole du patient [12].

La volonté forte de prendre en compte le vécu du patient par rapport aux soins

Au quotidien, les habitudes changent et les praticiens gériatres ont le souci, surtout
depuis la loi de mars 2002, de la qualité de l’information et du dialogue avec leurs
patients. Cependant, ils n’utilisent pas couramment en clinique des outils d’auto-
évaluation, sauf pour la prise en charge de la douleur.

Pour analyser le devenir de malades âgés qui vont bénéficier de protocoles de soins
lourds et coûteux tels que la chirurgie cardiaque, la chimiothérapie ou un séjour en
réanimation, la mesure de la qualité de vie associée à l’autonomie fonctionnelle
devrait faire partie des critères de décision, car l’âge seul n’est pas un critère suffisant
pour estimer le bien fondé d’une admission en réanimation ou de traitement curatif
lourd [13].

Des outils validés de mesure de la santé perçue utilisant des questionnaires ont été
utilisés pour des sujets de plus de 80 ans ayant fait un séjour en réanimation, mais ils
nécessitent un temps de passation long (> 20 minutes pour le Medical Outcome
Study Short Form 36 (SF 36) [14]) et font appel à l’aide d’un proche pour mieux
comprendre les questions et éviter des sources d’erreur, alors qu’il s’agit normale-
ment d’autoquestionnaires.

Plusieurs travaux réalisés par des équipes de réanimateurs en utilisant ce type d’outil
ont pu montrer que la santé perçue et l’état psychologique ne sont pas modifiés
significativement après le séjour en réa, mais il existe une sélection implicite des
malades âgés à l’entrée en soins intensifs [15].

Les outils sont peu adaptés pour les sujets vivant en institution, les personnes d’un
faible niveau socioculturel ou ayant des déficits cognitifs.

La période de crise en matière de qualité de vie

La qualité de vie est un déterminant majeur de la décision médicale et l’objectif
commun des professions de santé est de la maintenir au plus haut et le plus
longtemps possible. Ainsi, la période de fin de vie et celle de dépendance psychique
interrogent beaucoup les soignants. Il n’existe pas de moyen pour la mesurer lorsque
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le patient ne s’exprime plus, est épuisé ou transformé par une maladie invalidante
qui s’éternise.

Des initiatives d’estimation de la qualité de vie ont été réalisées pour les démences
modérées ou relativement sévères chez des patients ayant un MMSE (MiniMental
State Examination) > 15/30, voire 10/30, en utilisant les instruments génériques
simples, mais l’intervention d’un enquêteur est nécessaire et le degré de sévérité de la
pathologie influe sur l’acceptabilité et la reproductibilité de la mesure [16] : on
s’éloigne du principe sous-jacent dominant qui impose l’idée que le patient est la
seule source légitime des jugements sur la qualité de vie.

Une manière subjective indirecte d’estimer la qualité de vie est d’interroger l’entou-
rage familial [17], en particulier l’aidant principal : on pourrait supposer que les
proches savent déceler les éléments de satisfaction ou d’inconfort et se faire l’inter-
prète des désirs non formulés de leur parent. Cependant, il existe un degré d’accord
assez faible entre les patients, les aidants familiaux et les aidants professionnels, sauf
pour les items qui décrivent les niveaux d’incapacités physiques [18].

Dans certains établissements, des questionnaires destinés aux familles de résidents
qui n’ont eux-mêmes plus la possibilité d’exprimer un jugement sont proposés : dans
les unités de soins de longue durée au CHU de Saint-Etienne, l’appréciation est faite
en posant à la famille des questions comme ‘‘ Pensez-vous que votre proche est bien
soigné ? ’’, ‘‘ Le confort de l’unité vous semble-t-il adapté à vos attentes ? ’’, ‘‘ Com-
ment jugez-vous la prise en compte des attentes de votre proche ? ’’

D’autres équipes développent des mesures cliniques du non verbal avec l’analyse
d’enregistrements vidéo pour mieux capter les signaux émis par le patient et tenter
de calibrer ‘‘ le non verbal ’’ en s’inspirant du principe des échelles comportemen-
tales utilisées dans le domaine des soins palliatifs pour évaluer la douleur.

Quoi qu’il en soit, dans ce contexte, notre aptitude à mesurer la qualité de vie suscite
d’importantes réserves : le désir d’obtenir de chaque malade une estimation indé-
pendante et personnelle de ce qui est juste pour lui est largement en échec.

La démarche éthique et les règles déontologiques sont des recours lorsque la qualité de
vie ne peut être évaluée

Pour respecter les citoyens en situation de grand handicap, le seul recours est une
intervention médicale fondée sur le principe d’humanisme, c’est-à-dire fondée sur la
confiance en la valeur et sur la dignité intrinsèque de toute vie humaine. Il y a un
consensus pour dire que les soins de base (les soins de type archaïque selon le terme
utilisé par Geneviève Laroque) doivent être mis en œuvre quels que soient l’âge, le
handicap ou la qualité de vie supposée d’un patient [19].

Par contre, les soins techniques lourds ou les thérapeutiques coûteuses doivent faire
l’objet d’un questionnement éthique qui a pour ambition de permettre un compro-
mis, ce qu’il y a à faire en agissant ‘‘ au mieux ’’ et en provoquant le ‘‘ moindre mal ’’
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aux personnes. Ce questionnement occupe une place majeure lorsqu’on soigne des
personnes polypathologiques et handicapées chez qui il est difficile d’évaluer ce qui est
bien de ce qui est mal dans la pratique de soins. Pour agir le mieux possible, il faut
avoir conscience de la limite des soins et de l’imperfection éventuelle des décisions
prises. Cette approche s’oppose entre autres à toute forme d’acharnement thérapeu-
tique, car l’idéologie du faire et du ‘‘ jusqu’au boutisme ’’ peut s’avérer perverse et
contradictoire avec les intérêts de la personne soignée. L’article 37 du Code de
Déontologie Médicale et l’article L 1110-5 de la loi du 4 mars 2002 nous obligent
maintenant à ne pas faire courir à un malade des risques disproportionnés par
rapport au bénéfice escompté et à éviter toute obstination déraisonnable dans les
investigations ou la thérapeutique [20]. ‘‘ Vouloir une bonne qualité de vie ’’ pour
son patient consiste dans ce contexte à reconnaître que la mort est inéluctable et que
la médecine n’a pas à la retarder indéfiniment.
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DISCUSSION

M. Roger HENRION

On a parlé du troisième âge, puis du quatrième âge. Etant donné le nombre de centenaires
attendu dans les années à venir, ne va-t-on pas être amené à parler d’un cinquième âge qui
pourrait commencer à 90 ans par exemple ?

Il est vrai que l’on connaît mal les caractéristiques physiques et psychologiques des sujets
ayant une longévité exceptionnelle : il y a encore très peu d’études sur les centenaires.
Pour bénéficier d’une très grande longévité, il faut avoir eu tout au long de son parcours
de vie une régularité dans sa manière de vivre, une activité physique minimum quasi
quotidienne et une vision optimiste des événements de vie. Une nouvelle subdivision de
la dernière partie de la vie, en créant un cinquième âge après un quatrième âge, risque de
ségréguer les personnes et de conférer une image purement négative du cinquième âge
confondue avec celle de la perte d’autonomie sévère.
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La chirurgie des sténoses aortiques après 80 ans
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Surgery for aortic valve stenosis after age 80 years
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RÉSUMÉ

Le rétrécissement aortique, affection dégénérative et athéroscléreuse, est la valvulopathie la
plus fréquente des pays économiquement développés, rançon du vieillissement des popula-
tions. Il comporte une double gravité, fonctionnelle et vitale. Le seul traitement, dont
l’efficacité est remarquable, est le remplacement chirurgical de la valve aortique dont nous
rapportons une série de 988 cas âgés de 80 à 93 ans. La mortalité opératoire a été de 9,4 %
(93 décès). Sur les 895 survivants à l’opération, 892 (99,7 %) ont été suivis (trois perdus de
vue) avec un recul total de 4 446 années-patient (moyenne 5 années fi 3, maximum 19 ans).
Le taux actuariel de survie ¢ mortalité opératoire incluse ¢ à deux, cinq et dix ans est de
82 %, 59 % et 23 %. Le bénéfice fonctionnel apporté par l’intervention est considérable :
46 % sont asymptomatiques (NYHA I) et 43 % n’ont qu’une gêne très limitée (NYHA II).
Soixante-quinze pour cent sont en rythme sinusal et 70 % n’ont pas de traitement anti-
coagulant. L’âge ne constitue pas en lui-même une contre-indication à l’intervention. Les
techniques percutanées constituent une approche nouvelle dont les résultats encore récents
méritent d’être évalués.

SUMMARY

Population aging in industrialized countries and advances in surgical care are leading to an
increased number of elderly patients referred for surgical management of aortic stenosis
(AS). Our report is a retrospective review of 988 consecutive patients aged 80 to 93 years
(mean 82.4 fi 2.3) who had aortic valve replacement (AVR) for AS. Surgical mortality
was 9.4 % (93 patients). Among 895 operative survivors, follow-up rate has been 99.7 %,
total 4 446 patient-years (mean 5 fi 3 years, max 19 years). Actuarial survival including
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operative mortality was 82 %, 59 % and 23 % at two, five and ten years respectively.
Functionnal recovery was excellent (46 % NYHA I and 43 % NYHA II). Long term
survival paralleled that of age and sex matched control population. Age itself is no longer a
contraindication to surgery and AVR is the procedure of choice for elderly patients with
aortic stenosis. Percutaneous aortic valve implantation is feasible and requires evaluation. It
might become an alternative for selected high-risk non surgical patients with AS.

INTRODUCTION

Jusqu’à la moitié du e siècle, la durée de vie moyenne en France était de 25 ans.
En 1850, elle était de 43 ans, grâce à la diminution des famines et des épidémies, à la
vaccination antivariolique et aux progrès de l’obstétrique. L’espérance de vie (EDV)
a presque doublé au cours du e siècle et plus que triplé en deux siècles, grâce au
recul de la dénutrition et aux progrès de l’agriculture, de l’hygiène et de la médecine.
En 2004, l’EDV à la naissance était de 76,7 ans chez l’homme et de 83,8 ans chez la
femme. En 2005, les données provisoires de l’INSEE fixaient l’EDV à 60 ans égale à
21,4 et 26,4 années selon le sexe. La mortalité aux grands âges a amorcé un repli
depuis quelques décennies et il est estimé que l’écart entre les deux sexes est en voie
de diminution. Les projections de l’INED basées sur les recensements 2004 et 2005
indiquent que les femmes vivront en moyenne 91 ans et les hommes 84,3 ans [1, 2].

On comprend que le rétrécissement aortique (RA) dont l’étiologie est essentielle-
ment athéromateuse voie sa fréquence augmenter et soit devenu la valvulopathie la
plus fréquente dans les pays développés où l’on estime qu’il touche 5 % de la
population à partir de 75 ans.

Le RA serré est une cardiopathie invalidante et menaçante sur le plan vital. Après
l’apparition du premier symptôme, la médiane de survie est de cinq ans en présence
d’angor, de trois ans en cas de syncopes et de deux ans en cas de dyspnée [3]. Lorsque
la sténose devient serrée, la mort survient dans les trois ans, à moins d’un rempla-
cement valvulaire (RVA) [4]. La chirurgie est unanimement reconnue comme le seul
traitement du RA serré et symptomatique apportant un double bénéfice fonctionnel
et vital et le RVA est « un triomphe médical » [4].

MATÉRIEL D’ÉTUDE

Du 1.12.1978 au 31.12.2004, 988 patients âgés de 80 à 93 ans atteints d’un RA
opérés dans la service de chirurgie cardiovasculaire et thoracique du CHU de
Rennes font l’objet de cette étude rétrospective. Ont été exclus les RVA associés à un
autre geste valvulaire (mitral et/ou tricuspidien), les insuffisances aortiques pures et
les interventions redux. Ont été inclus les RVA associés à une revascularisation
coronaire.

On a noté une augmentation régulière de la fréquence des malades âgés au fil des
années, puisque 438 cas, soit près de 45 %, relèvent de la seule période 2000-2004.
L’âge moyen est de 82,4 ans fi 2,3 ; le sexe féminin prédominant (58,6 % ; 579 cas).
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La lésion est décrite dans près de 90 % des cas (885 opérés) comme un RA calcifié
dégénératif et athéromateux. Une bicuspidie était présente dans 32 cas.

Le RA n’est que rarement asymptomatique (NYHA I, 13 cas ; 1,3 %) et le retentis-
sement fonctionnel habituellement marqué : dyspnée d’effort (830 fois) ou de repos
(284), angor d’effort (394) ou spontané (102), insuffisance ventriculaire gauche
(IVG) (378), syncopes d’effort (175). La classification fonctionnelle de la New York
Heart Association traduit bien l’importance de la gêne : pour des efforts importants
(NYHA II) 343 cas (34,9 %), pour des efforts minimes (NYHA III) 526 cas
(53,6 %), pour une gêne permanente (NYHA IV) 100 cas (10,2 %) dont 54 seront
opérés en urgence (5,5 %).

Le rythme cardiaque était en grande majorité sinusal (842 malades ; 85,7 %) et une
fibrillation auriculaire est présente dans 113 cas (11,5 %).

A l’échocardiographie — maître examen — le gradient moyen était de 52,8 mmHg
fi 13,le gradient maximum de 84,6 mmHg fi 22, la surface en moyenne de 0,59 cm2

fi0,14. La fraction d’éjection du VG (FEVG) était égale à 56,9 % fi12,7, <40 %
dans 77 cas (9,7 %) et <30 % dans 31 cas (3,9 %). Le RA était pur dans 907 cas
(91,8 %) ; il existait une IA associée au second plan dans 81 cas (8,2 %).

La coronarographie effectuée chez 837 malades (74,3 %) était normale chez 380
(45,4 %) et pathologique chez 457 (54,6 %). Sur 1593 lésions des coronaires, 418
portaient sur les gros troncs, étaient significatives et concernaient 275 patients
(32,8 %) ; 60 % étaient monotronculaires, 32 % bitronculaires et 8 % tritronculai-
res.Trente malades avaient un antécédent d’angioplastie coronaire et 53 un antécé-
dent d’infarctus du myocarde.

L’étude du terrain retrouvait des facteurs de risque cardio-vasculaire : HTA 216 fois,
dyslipidémie 202 fois, obèsité 95 fois, tabagisme 64 fois, diabète 46 fois.

Parmi les morbidités associées, les plus fréquentes étaient l’insuffisance respiratoire
(122), l’athérome carotidien (105), l’artérite des membres inférieurs (78), l’ulcère
gastro-duodénal (66), un trouble de l’hémostase ou une maladie hématologique (51)
et une insuffisance rénale (42).

MÉTHODES

L’intervention a comporté un RVA isolé dans 785 cas (79,5 %) ou associé à une
revascularisation coronaire dans 167 cas (16,9 %), à une myotomie ventriculaire
gauche dans 22 cas (2,2 %) ou à un geste sur l’aorte ascendante dans 14 cas (1,4 %).
La durée moyenne de la CEC fut de 65 minutes fi 25, celle du clampage aortique de
48 minutes fi 19. Une bioprothèse fut utilisée dans la quasi totalité des cas (978 fois,
soit 99 %) (937 valves porcines) une prothèse mécanique dans 10 cas (1 %).
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RÉSULTATS PRÉCOCES

La mortalité opératoire a été de 9,4 % (93 décès). Les causes cardiaques — essen-
tiellement des défaillances myocardiques — sont les plus nombreuses (52 cas, 56 %),
suivies par les complications abdominales (16 cas, 17 %) et les infections (7 cas,
7,5 %).

La morbidité post-opératoire a comporté 126 bas débits cardiaques, 39 infections
(dont 14 septicémies et 9 médiastinites), 29 reprises pour tamponnade, 27 pour
hémorragie, 65 insuffisance rénales (dont 8 dialysées), 38 ventilations prolongées, 29
complications pulmonaires, 33 complications neurologiques avec 23 déficits et 10
comas et 6 complications de prothèse (4 désinsertions et 2 thromboses).

La durée d’hospitalisation a été en moyenne égale à 12 jours fi 6. A la sortie, le
contrôle échocardiographique retrouvait un gradient moyen à 15 mmHg fi 6, une
surface à 1,4 cm2

fi 0,4 et une FEVG à 58 % fi11.

RÉSULTATS ÉLOIGNÉS

Sur les 895 survivants à l’opération, trois seulement ont été perdus de vue, les 892
restants ont fait l’objet d’un suivi récent, soit un taux de 99,7 %. Le recul varie de un
mois à dix neuf ans (moyenne égale à 5 ans fi 3,2) et totalise 4 446 années-patient
(a-pt).

La mortalité tardive a été de 482 décès (54 %) soit un taux linéaire de 10,8 % a-pt.
Les causes cardiaques représentent 109 cas (22,6 %), les accidents liés à la prothèse
64 cas (13,3 %) dont 59 AVC attribués à la valve par convention,les causes diverses
157 cas (32,6 %) dont 60 cancers, 42 états de marasmes ou de sénilité, 20 insuffisan-
ces respiratoires et 13 accidents, dont trois suicides. La cause est demeurée inconnue
dans 152 cas (31,5 %).

La survie. Quatre cent dix opérés (46 %) sont survivants avec un suivi moyen de
4,7 années fi3, compris entre 0,8 et 17,6 années et totalisant 1934 années-patient. Le
taux actuariel de survie — mortalité opératoire incluse — à 2, 5, et 10 ans s’établit
respectivement à 82 %, 59 %, et 23 %.

La morbidité tardive étudiée sur les 895 survivants opératoires comporte 123 com-
plications chez 112 opérés (taux linéaire 2,77 %) : 78 accidents thrombo-emboliques
chez 73 opérés (taux linéaire à 1,75 %), 18 accidents hémorragiques (taux lin 0,4 %),
10 endocardites infectieuses (taux lin 0,25 %), 9 altérations non structurelles de la
prothèse(0,20 %), 7 altérations structurelles (0,16 %), 6 ré-interventions (3 désinser-
tions, 2 infections, 1 thrombose) (taux lin 0,13 %).

Qualité de vie. La très grande majorité des opérés a retiré de l’intervention un
bénéfice fonctionnel considérable : 46 % sont asymptomatiques (NYHA I), 43 %
n’ont qu’une gêne très limitée pour des efforts importants (NYHA II) et, au total,
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89 % se considèrent comme dénués de limitation fonctionnelle ; 62 % des réponses
font état d’une activité normale, 57 % se disent très améliorés, 40 % améliorés, 3 %
inchangés ou aggravés : 75 % sont en rythme sinusal, 70 % n’ont pas de traitement
anticoagulant, mais un simple traitement anti-agrégant.

COMMENTAIRES

Le risque opératoire

L’expérience de notre groupe confirme l’amélioration du risque liée aux progrès de
la chirurgie, de l’anesthésie et de la réanimation ainsi qu’à la meilleure appréciation
de l’indication opératoire. La mortalité égale à 12 % en 1994 [5, 6] passe à 7,5 % dans
notre série la plus récente [7]. Zehr [discuss de Chukwuemeka, 8] à propos d’une
série de 1000 cas de la Mayo Clinic, confirme cette amélioration ; de 14 % en 1970,
la mortalité opératoire s’établit en moyenne à 6 %. Sur une série plus limitée,
Chukwuemeka fait état de 4,6 % [8]. Dans l’ensemble, [9-16] la mortalité varie entre
4,5 % et 13,7 %. Sur neuf séries d’octogénaires, la moyenne est de 8,9 %. L’âge, les
lésions coronaires et les co-morbidités sont en général considérés comme des
facteurs aggravants.

Dans notre série, l’analyse univariée retrouve comme risques significatifs le stade
NYHA (0,0004), l’IVG (0,0002), l’IC globale (0,001) et l’urgence (0,0001). A un
moindre degré, les antécédents d’infarctus pré-opératoires (0,01), l’âge (0,03), la
date opératoire (0,02), la FEVG (0,04). Ne sont pas significatives les lésions coro-
naires, pontées ou non, ni les co-morbidités.

Les résultats éloignés : espérance de vie et qualité de vie

La survie à cinq ans dans la série de Gehlot [12] sur 322 patients de 82 ans est de
60 %. Elle est de 55 % dans celle de Sundt [13] sur 133 patients âgés de 80 à 91 ans.
Pour Chukwuemeka [8], sur 132 octogénaires opérés, la survie à dix ans est de
37,9 %.

En analyse multivariée, les facteurs de risque sur les résultats éloignés sont la FA, les
lésions coronaires et l’insuffisance cardiaque pré-opératoire.

Conformément à notre propre expérience, la littérature s’accorde à reconnaître
l’excellence du résultat chirurgical, tant en termes de qualité de vie que de longévité.
L’une et l’autre deviennent comparables voire identiques à celle d’une population
normale appariée [17].

Ce brillant résultat contraste avec le peu d’efficacité du traitement médical. O’Keefe
[18] rapporte 50 RA symptomatiques non opérés (28 refus et 22 interventions
différées) traités par les moyens médicaux modernes. Le taux de survie à 1, 2 et 3 ans
est de 57 %, 37 % et 25 % alors que chez les contrôles normaux appariés en sexe et en
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âge, il est de 93 %, 85 % et 77 % et sur les 37 décès de cette série, 36 sont de cause
cardiaque, dans les années plus récentes, peu de comparaisons de cet ordre ont été
effectuées tant la chirurgie s’est imposée au point de rendre tout autre traitement
non conforme à l’éthique.

Cependant, Varadarajan [19], sur une série de 277 RA de 80 ans, compare 197 cas
traités médicalement et 80 opérés. A 1,2 et 5 ans, les opérés ont une survie de 87 %,
78 % et 68 % contre 52 %, 40 % et 22 % (p<0.0001) pour le groupe traité médicale-
ment dont l’avenir est qualifié de « lugubre ».Dans le sous-groupe à fonction VG
altérée (FE < 30 %), les opérés ont une survie à cinq ans égale à 52 % contre 10 %
pour les non opérés. Dans l’étude de Bouma [20], la survie à trois ans est de 80 %
pour les RVA et de 49 % dans le groupe traité médicalement.

Ainsi, les indications du RVA sont-elles actuellement bien codifiées [21]. Elles sont
formelles (classe I) en cas de sténose symptomatique et serrée, de sténose serrée
associée à une autre lésion de caractère chirurgical (coronaires, aorte ou autre valve)
ou à une dysfonction ventriculaire gauche (FE < 50 %).L’indication de RVA paraît
raisonnable (classe IIa) en présence d’une sténose modérément serrée associée à une
indication chirurgicale d’un autre ordre. Plus discutables (classe IIb) sont les cas de
patients asymptomatiques ou de sténoses de caractère modéré.

L’évaluation du caractère serré du RA marque le triomphe de l’échocardiographie.
Elle est facilement faite sur des critères bien définis [21-22] vitesse > 4 m/sec, gradient
moyen > 40 mm/Hg, surface < 1 cm2 ou mieux surface indexée < 0,6 cm2/m2.
L’examen apporte aussi de précieux éléments sur l’état du VG, des autres valves
cardiaques et sur le diamètre de l’aorte. Le bilan pré-opératoire comporte en routine
une coronarographie.

Un bilan général complet doit s’attacher tout particulièrement à cet âge à dépister
des morbidités associées qui sont un facteur important du risque et de la décision
opératoire [23-24].

Le choix de la prothèse à cet âge s’impose sans discussion [26] ; c’est celui des
bioprothèses. Peu thrombogéniques, elles évitent les anticoagulants et leur durabi-
lité recouvre largement l’espérance de vie de ces malades. Rarement,un risque
thrombo-embolique fixé et définitif pourrait orienter vers une prothèse méca-
nique.

En conclusion, la décision de traitement ne doit pas être fonction exclusivement de
l’âge [27, 28]. Les progrès de la chirurgie et de l’anesthésie-réanimation ont apporté
une sécurité opératoire et la quasi certitude d’un excellent résultat. En présence
d’une affection aussi menaçante et aussi mal contrôlée par les traitements médicaux,
le bénéfice du RVA ne doit plus être contesté chez les personnes âgées. Il faut savoir
décider assez tôt, sans attendre la détérioration du VG pour éviter les conditions
aléatoires de l’urgence où le risque est majoré.
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CAS PARTICULIERS

Les rétrécissements aortiques asymptomatiques

Pelikka [29] rapporte 622 RA asymptomatiques. Au terme d’un suivi médical de
cinq ans, 25 % seulement sont demeurés asymptomatiques ; 57 % ont été opérés et
43 % sont décédés. Dans une série de 128 cas rapportée par Rosenhek [30], 33 %
seulement sont libres d’événement cardiaque majeur à quatre ans.

Si la sténose est très serrée (vitesse maximale > 4 m/s), 21 % seulement sont vivants
et non opérés au terme de deux ans [31]. Ces patients doivent faire l’objet d’une
surveillance très attentive et être opérés à la première apparition d’un symptôme.

Se fondant sur la qualité remarquable des résultats du RVA, on pourrait penser que
la chirurgie doive toujours être indiquée en présence d’un RA serré. En fait, il n’y a
pas de place pour la chirurgie prophylactique, car seuls certains patients évolueront
vers une forme symptomatique et menaçante ; d’autre part, il existe toujours un
risque opératoire même minime, auquel s’ajoute le risque ultérieur des complica-
tions liées à la prothèse [31].

L’épreuve d’effort, possible en l’absence de dysfonction ventriculaire (échographie
de stress sous effort ou dobutamine), doit éliminer les faux-asymptomatiques et
toute anomalie doit faire retenir l’indication opératoire [24, 3]. L’élévation du
facteur natriurétique cérébral peut aussi être utile à la décision [25].

Doivent aussi être opérés [31], les patients dont la FEVG initiale est inférieure à
50 % ou ceux dont la sténose est de caractère très serré (les uns et les autres sont en
fait rarement asymptomatiques). Il en est de même des malades ayant une indication
opératoire sur les coronaires, l’aorte ou une autre valve chez lesquels la valve
aortique doit être remplacée même si le RA est modérément serré [32].

Les RA serrés avec dysfonction ventriculaire gauche

Avec la baisse de la fraction d’éjection du VG et du débit cardiaque, la dysfonction
VG diminue le gradient systolique qui devient inférieur à 30 mm Hg et le calcul de la
surface n’est plus fiable. Malgré un risque accru, ces patients peuvent cependant tirer
bénéfice de l’intervention à condition d’avoir une sténose vraiment serrée. Le débit
cardiaque doit être augmenté en utilisant la dobutamine et la surface recalculée [31].
Si le gradient n’augmente pas, le RA est peu serré et l’intervention est contrindiquée.
L’augmentation du gradient témoigne au contraire du caractère serré et plaide pour
l’intervention.

Connolly [33] rapporte 154 cas de RA serrés avec une FEVG < 35 %. La mortalité
opératoire est légèrement augmentée (9 %) mais l’amélioration fonctionnelle post-
opératoire est très nette puisque seulement 7 % des cas demeurent aux stades
fonctionnels NYHA III ou IV alors que 88 % s’y trouvaient en pré-opératoire.
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L’existence de lésions coronaires associées et le degré d’atteinte de la fonction
ventriculaire constituent des éléments prédictifs de la survie à long terme. Nishi-
mura [34] confirme l’intérêt de l’épreuve à la dobutamine qu’il est préférable de
coupler à l’échocardiographie plutôt qu’au cathétérisme [22]. Dans une série de
205 RA de plus de 70 ans [20], 94 sont opérés et 111 traités médicalement. La survie
à 3 ans est de 80 % chez les opérés et de 49 % dans le groupe traité médicalement.

Pereira [35] comparant la survie de deux groupes avec sévère dysfonction ventricu-
laire confirme et 15 % dans le groupe médical.

Une série récente de notre groupe [36] rapporte 155 RA serrés avec FEVG < 30 %.
La mortalité opératoire est de 12 % mais le résultat fonctionnel à distance est
spectaculaire puisque les stades NYHA III et IV cumulés passent de 89 % avant
l’intervention à 3 % après.

En conclusion, si le RA est serré, les atteintes sévères du VG connaissent un risque
opératoire accru mais elles tirent un important bénéfice de la chirurgie et doivent
être opérées [37].

De nouvelles perspectives thérapeutiques : les techniques percutanées transluminales

Il faut rappeler la valvuloplastie aortique proposée par Cribier en 1985 [38] qui n’est
en fait qu’une dilatation au ballon fracturant le calcaire, censée ouvrir les commis-
sures et souvent responsable d’une déchirure de la valve et d’une incompétence
diastolique, parfois d’une lacération de l’anneau rendant compte d’un risque non
négligeable. Le résultat hémodynamique s’est avéré inconstant et transitoire et elle a
vite été considérée comme un simple dépannage temporaire dans des situations
extrêmes d’insuffisance cardiaque, ne supprimant pas la nécessité d’un remplace-
ment valvulaire dans les jours suivants. Elle a été pratiquement abandonnée en tant
que telle.

Jointe aux progrès des valves et des stents, elle a néanmoins conduit à concevoir la
possibilité d’implanter une valve aortique par voie percutanée, ce qui a été réalisé
chez l’homme en 2002 par Cribier [39] après que les premières expérimentations
aient eu lieu dans les années 60 et qu’une valve ait été implantée chez l’homme en
position pulmonaire en 2000 [40].

Il ne s’agit pas d’un véritable remplacement dans la mesure où la valve native
calcifiée est laissée en place. La valve de Cribier-Edwards, disponible en 23 et 26 mm,
est une valve en péricarde montée dans un stent muni d’un ballon dont le gonflement
permet l’expansion et le largage. L’ensemble valve, stent et ballon est introduit à
travers un désilet de 8 ou 9 mm.

La voie veineuse fémorale antégrade nécessite une bonne expérience du cathété-
risme trans-septal. Elle est soumise dans le VG à un effet boucle avec un appui
important sur la grande valve mitrale qui entraîne parfois une fuite majeure mal
tolérée. Des accidents de lacération de la mitrale ont été décrits.
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La voie artérielle fémorale rétrograde a ses difficultés liées aux sténoses et aux
courbures chez ces sujets athéromateux et comporte un risque de lésions vasculaires
et de mobilisation de plaques.

Certains [41, 42] préfèrent la voie trans-apicale du VG (par courte thoracotomie ou
sternotomie) où l’accès est facile, court et direct. On perd ainsi la simplicité des voies
percutanées, d’autant plus que l’on va jusqu’à ajouter une stimulation ventriculaire
à fréquence élevée ou une courte CEC fémoro-fémorale pour faire chuter la pression
systolique et faciliter le largage de la prothèse.

En 2006, Cribier rapporte [43] 27 implantations réussies chez 36 patients, Webb [44]
18 cas, Lichtenstein 7 cas et Grube [45] avec 25 cas. L’étude multicentrique de
Laborde en 2006 rapporte plus de 70 cas de CoreValve [46].

Ces séries comportent jusqu’à 25 % d’échecs à l’implantation, des migrations de
prothèse dans le VG ou l’aorte, des fibrillations ventriculaires relevant d’une obs-
truction des orifices coronaires.

La mortalité hospitalière est de 20 % dans la série de Grube, 11 % dans la série de
Webb (2/18). La morbidité post-opératoire est de 26 % dans la série de Cribier, la
morbi-mortalité de 32 % dans celle de Grube : tamponnade, troubles du rythme,
accidents vasculaires cérébraux et complications vasculaires

Les fuites péri-valvulaires sont fréquentes car la prothèse décrit un cercle parfait qui
n’épouse pas les irrégularités du calcaire [47]. La calcification valvulaire demeurant
en place laisse persister un risque d’embolies cérébrales ; des expérimentations en
cours se proposent d’éliminer la valve par pulvérisation tout en recueillant ses débris
[48].

Ces techniques percutanées sont proposées aux RA considérés comme inopérables
ou déclarés tels. Elles n’en constituent pas moins une approche nouvelle dont la
place est pour le moment difficile à définir. Dans l’enthousiasme médico-industriel
qui a entouré la marche triomphante du ballon et du stent, certains se demandent si
nous avons vraiment besoin de ce type d’implantations (Fish). La chirurgie offre en
effet des résultats très enviables avec un risque opératoire faible et l’on sait désormais
qu’elle ne doit pas être refusée au seul argument de l’âge et des co-morbidités. En
regard, les techniques percutanées ont une obligation de résultat. On devrait en
espérer mieux qu’un simple palliatif compassionnel pour des cas réellement inopé-
rables.

CONCLUSION

En conclusion, le remplacement chirurgical de la valve aortique chez les sujets âgés,
qu’il s’agisse de notre propre expérience ou de celle de la littérature voit confirmées
la diminution du risque opératoire et l’excellente qualité du résultat éloigné, tant sur
le plan fonctionnel que sur celui de la longévité. C’est dire qu’il n’y a plus guère de
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contre indication strictement liée à l’âge et on peut, avec Iung [24] s’étonner qu’il y
ait tant de RA non opérés.
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DISCUSSION

M. Claude JAFFIOL

Quel est le pourcentage de diabétiques dans la population opérée ? Quel est le devenir de la
population diabétique opérée ?

Sur les 988 opérés, 46 patients étaient diabétiques (4,7 %). Le risque opératoire a été de
6,5 % (3 décès sur 46), différence non significative (p=0,8). La survie à distance n’est pas
non plus différente et apparaît exactement superposable à celle des non-diabétiques
(p=0,3).
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M. Jacques CAEN

Vous avez montré que parmi les malades opérés, 30 % étaient soumis à une anticoagulation
antérieurement. La comorbidité est-elle une source de mortalité augmentée ?

J’ai souligné, à propos de la qualité de résultat fonctionnel tardif, le fait que 70 % des
survivants ne recevaient pas de traitement anticoagulant. Si l’on étudie le groupe de ceux
qui, en pré-opératoire, avaient une fibrillation auriculaire chronique et étaient sous
anticoagulants, on retrouve une mortalité opératoire de 13,5 % (19 décès sur 140),
supérieure à celle du groupe témoin (8,7 %),mais la différence n’est pas statistiquement
significative (p=0,06).En revanche,la survie à long terme est très sensiblement différente
(p< 0,0001) : à 5 ans, 51,2 fi 5,0 % vs 67,3 fi 1,9 % ; à 10 ans, 11,3 fi 4,5 % vs 27,4 fi

2,3 %.

M. Jacques PHILIPPON

Plus que le risque directement lié à l’âge, ne faut-il pas faire jouer un rôle essentiel à l’état
physiologique (comorbidité) ? Pour les tumeurs cérébrales du sujet âgé, le pronostic est
directement lié au grade anesthésique, tel qu’il a été défini par l’ASOA.

On ne peut que partager le sens de votre remarque. J’ai, à plusieurs reprises souligné le
rôle pronostique important joué par les co-morbidités qui pèsent tant sur le risque
opératoire que sur le résultat éloigné. Ce qui souligne l’intérêt des différents scores qui
sont disponibles dans notre spécialité comme dans d’autres et peuvent aider à la décision
opératoire. Evoquer la question des associations morbides, c’est reprendre en d’autres
termes la notion d’âge physiologique et redire que l’âge d’état civil n’a pas une valeur
absolue et doit être appréçié avec nuance.

M. Pierre RONDOT

Vous avez parlé de pseudo bicuspidies données par les sténoses, mais la bicuspidie congéni-
tale ne favoriserait-elle pas la sténose ?

Les bicuspidies dont il s’agit içi, dans cette population âgée, sont de fausses bicuspidies
(pseudo-bicuspidies) de caractère acquis. Les bicuspidies congénitales sont, en règle, peu
sténosantes, fonctionnellement muettes pendant des années. Cependant, comme vous le
soulignez justement, elles font le lit d’une sténose calcifiée qui se révèle après plusieurs
années, à l’âge adulte ou à l’adolescence. Ceçi en raison d’une incapacité géométrique de
la valve bicuspide (à quatre rayons) à épouser la circonférence d’une ouverture idéale qui
nécessite 6 rayons, que seule offre l’architecture tricuspide (formule 2 pi r = six rayons au
lieu de 4 rayons). Pour modérée que soit la sténose, une telle valve perturbe le caractère
laminaire de l’écoulement, ce qui génère une lésion endothéliale et met en route le
processus de l’athérome et de la calcification.

M. André VACHERON

Dans le suivi des patients opérés de cette remarquable série de 988 cas âgés de 80 à 93 ans,
vous rapportez 59 accidents vasculaires cérébraux mortels. Des sténoses carotidiennes
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avaient-elles été dévoilées lors du bilan pré-opératoire et avaient-elles fait l’objet d’un acte
chirurgical ?

L’échographie doppler des carotides qui fait partie intégrante de notre protocole pré-
opératoire a mis en évidence un athérome carotidien dans 105 cas. Il s’agissait de lésions
modérément sténosantes et aucune n’a été considérée comme suffisamment serrée et/ou
bilatérale pour atteindre les critères de l’opérabilité. L’étude de cette population n’a pas
retrouvé de différence significative par rapport à la population exempte, ni en termes de
risque opératoire, ni en termes de résultat tardif.

M. Daniel LOISANCE

La question de la qualité de vie des sujets âgés passant avec succès la période post-opératoire
est la question centrale, dans la discussion de l’indication opératoire. Cette qualité de vie
apparaît déterminée par la durée du séjour en soins intensifs de soins post-opératoire,
surtout par la motivation du patient avant l’intervention : la volonté de vivre ou la peur de la
mort jouent un rôle essentiel. La chirurgie de la valve aortique chez le sujet âgé est ainsi un
excellent modèle pour étudier les conséquences de la décision d’une action thérapeutique
majeure.

Il faut effectivement insister sur la qualité de vie. Elle prend dans l’appréciation du
résultat une valeur primordiale et sans elle, la simple prolongation de la durée de vie
perdrait beaucoup de son intérêt et devrait être remise en question. J’ai comme vous
insisté sur la motivation du malade et sa volonté de vivre. Il faut savoir les recueillir
directement, en sachant parfois s’extraire de l’environnement familial. Je voudrais à cette
occasion redire le bon état mental retrouvé par notre enquête qui a l’avantage d’avoir été
quasi exhaustive (trois perdus de vue) et souligner que sur trois cent trente décès tardifs
dont la cause a pu être précisée, il n’y a eu que trois suicides.

M. Daniel COUTURIER

Vos résultats spectaculaires chez les sujets de 80 à 93 ans nous amènent à nous interroger sur
les résultats comparatifs dans des tranches d’âge plus jeunes. Qu’en est-il par exemple dans
la tranche d’âge 60-80 ans ?

La mortalité opératoire, tous âges confondus, a régulièrement décrû au cours des
dernières décennies. De ce fait, la surmortalité liée à l’âge a beaucoup diminué au point
même de presque disparaître dans quelques séries privilégiées. Cependant, il est raison-
nable de continuer à accepter l’idée que le risque demeure quelque peu majoré par l’âge,
avec les réserves que nous avons faites sur l’âge physiologique et l’importance des
co-morbidités. Dans une série de 2 871 rétrécissements aortiques (RA) de tous âges
opérés entre 1976 et 1993 et publiée en 1994 [5], la mortalité opératoire qui variait entre
2,2 % et 12,4 % selon les tranches d’âge, était égale à 6,6 % au dessous de 75 ans. Dans
une série de 4 129 RA présentée à cette tribune en 2001 [15], dont l’âge moyen était de 68
fi 10 ans, la mortalité opératoire était égale à 3 % au dessous de 60 ans, 5 % entre 60 et
69 ans, 9 % entre 70 et 79 ans et 11 % au delà de 80 ans. La différence était très significative
(p=0,0001). Concernant la survie lointaine, la mortalité des groupes âgés est augmentée
pour deux raisons : le déficit initial de la courbe dû à l’excès de mortalité opératoire qui
ne peut être rattrapé par rapport aux groupes plus jeunes et la surmortalité tardive liée à
l’âge, qu’elle soit de cause cardiaque ou liée aux co-morbidités.
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RÉSUMÉ

La polymédication est, chez le sujet âgé, habituelle et souvent légitime, car liée à la
polypathologie. Mais elle augmente le risque iatrogénique, diminue probablement l’obser-
vance des traitements, et a un coût élevé. Mieux prescrire chez le sujet âgé est ainsi un enjeu
de santé publique. Le généraliste est le principal prescripteur chez les sujets âgés, car ceux-ci
ont moins souvent recours aux spécialistes que les sujets plus jeunes. Les sujets polypatho-
logiques et polymédicamentés sont le plus souvent exclus des essais cliniques. La thérapeu-
tique gériatrique n’est pas une priorité de la formation médicale initiale et continue. Ceci ne
permet pas aux médecins de prescrire de façon optimale. Plusieurs modalités de prescription
sub-optimale chez le sujet âgé ont été décrites : l’excès de traitements « overuse », la
prescription inappropriée « misuse » et l’insuffisance de traitement « underuse ». La iatro-
génie médicamenteuse a un coût humain et économique très élevé chez le sujet âgé. Elle
serait responsable de plus de 10 % des hospitalisations chez les sujets âgés, et de près de 20 %
chez les octogénaires. Plusieurs études récentes montrent qu’une partie non négligeable de
cette iatrogénie grave est évitable. Enfin les sujets âgés cumulent plusieurs facteurs de risque
de mauvaise observance. Ce défaut d’adhésion thérapeutique, dont l’impact clinique est mal
connu, nécessite la mise en place de stratégies complexes, centrées sur le patient.

* Gériatrie — Groupe Hospitalier Bichat, Claude Bernard, 46, rue Henri Huchard, 75018 Paris.
1. La définition proposée pour ‘‘sujet âgé’’ comprend les personnes de plus de 75 ans, ou de plus de

65 ans et polypathologiques.
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SUMMARY

Many elderly people take multiple medications, usually for multiple health disorders. This
‘‘ polymedication ’’ increases the risk of iatrogenic disorders, may affect adherence to
treatment, and represents an economic burden for society. It is therefore essential to
optimize drug prescription to the elderly. The general practitioner is most involved in
treating the elderly, who tend not to consult specialists as frequently as younger adults do.
Most elderly subjects with comorbidities and polymedication are excluded from clinical
trials, and geriatrics is not considered a priority during medical training. Three suboptimal
prescription modalities have been described in the elderly population : ‘‘ overuse ’’,
‘‘ misuse ’’, and ‘‘ underuse ’’. Adverse drug reactions are frequent in the elderly and have a
major economic cost. They are behind about 10 % of hospital admissions over the age of 65,
and 20 % over 80. Yet most advers drug reactions are preventable. The public health
consequences of non adherence to drug therapy are poorly documented. Elderly people may
have several risk factors for non adherence, and a combination of measures may be
necessary to improve the situation.

La polymédication est, chez le sujet âgé, habituelle et souvent légitime. Mais elle
augmente le risque iatrogénique, diminue probablement l’observance des traite-
ments, et son coût est élevé. Mieux prescrire chez le sujet âgé est devenu ainsi un
enjeu de santé publique.

L’USAGE DES MEDICAMENTS PAR LES SUJETS ÂGÉS, LES ENQUÊTES
FAITES EN FRANCE

En 2001, les personnes âgées de plus de 65 ans représentaient 16 % de la population
française, et 39 % de la consommation de médicaments en ville [1]. En 2003, selon
les Comptes Nationaux de la Santé, le médicament représente 21 % de la
consommation de soins et de biens médicaux pour une valeur de 30 milliards
d’euros. Entre 2002 et 2003, l’augmentation en valeur des dépenses de médicament
a été de 6,5 %.

Les dernières données de consommation médicamenteuse sont issues de l’enquête
ESPS 2002, réalisée, un jour donné, chez les sujets âgés vivant à domicile, par
l’Institut de Recherche en Economie de la Santé (IRDES) [2]. En 2002, le taux de
consommateurs de produits pharmaceutiques (prescrits et non prescrits) sur une
journée est de 85,6 % chez les sujets âgés de 65 ans et plus. 82,2 % ont consommé au
moins un médicament prescrit, et 3,4 % au moins un médicament non prescrit. Le
taux de consommateurs de pharmacie prescrite augmente avec l’âge (57,1 % de 50 à
59 ans, 74,9 % de 60 à 69 ans, 82,4 % de 70 à 79 ans et 87 % à partir de 80 ans). A
l’inverse, le taux de consommateurs de pharmacie non prescrite diminue avec l’âge
(5,9 % de 50 à 59 ans, 4,4 % de 60 à 69 ans, 4,1 % de 70 à 79 ans et 1,4 % à partir de
80 ans). Les sujets de 65 ans et plus consomment en moyenne 3,9 médicaments
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Diagramme no 1 :

Source : CREDES, Enquête ESPS 2000
http : //www.irdes.fr

différents en une journée. Ce chiffre s’élève à 4,4 pour les sujets âgés de 80 ans et
plus.

Cette augmentation de la consommation médicamenteuse avec l’âge est relative-
ment récente, comme en témoigne les enquêtes décennales INSEE — CREDES [3].

La consommation pharmaceutique est dominée par les médicaments à visée cardio-
vasculaire. D’après l’enquête ESPS 2000, 51 % des personnes de 65 ans et plus
avaient acheté en un mois au moins un médicament cardiovasculaire [4].

Dans cette classe, viennent en tête les inhibiteurs de l’enzyme de conversion et les
sartans, puis les hypolipémiants et anti-athéromateux, puis les digitaliques et les
anti-arythmiques, et enfin les vaso-dilatateurs nitrés. La deuxième classe la plus
prescrite était les médicaments du système nerveux central (incluant les antalgi-
ques), 21 % des sujets âgés en avaient acquis dans le mois. On relevait ensuite les
médicaments concernant l’appareil digestif (17 %), l’appareil locomoteur (16 %), et
les psychotropes (16 %). Le premier poste médicamenteux, en terme de volume,
était le Diantalvic® suivi du Kardegic®, du Doliprane®, puis du Vastarel®. Parmi les
trente médicaments les plus achetés, il y avait six antalgiques, trois vaso-dilatateurs,
et trois veinotoniques. Si les médicaments étaient classés en terme de dépenses, le
Mopral® venait en tête, suivi du Zocor®, du Vastarel®, et du Tanakan®.

Une augmentation dans tous les domaines de la pharmacopée est notée entre 2000
et 2002 [4]. Ainsi, une polymédication apparaît dans les années 1990, dont le
premier déterminant est la polypathologie, elle-même fortement liée à l’âge. Les
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autres déterminants de la polymédication chez le sujet âgé sont liés à des facteurs
culturels et au système de santé. La France est le pays ayant la plus forte consom-
mation de benzodiazépines, alors que les Français ne semblent pas avoir plus de
syndromes anxieux que les autres sujets occidentaux.

La littérature indique la polymédication, comme un facteur de risque indépendant
de fréquence et de gravité des accidents iatrogènes chez le sujet âgé. 20 % des
hospitalisations seraient liées, en tout ou partie, à un accident iatrogène médicamen-
teux chez l’octogénaire. Il est ainsi légitime, qu’en France, diminuer la iatrogénie
médicamenteuse chez le sujet âgé soit devenu une priorité de santé publique. En
témoigne le nombre important de rapports récemment publiés et la multiplicité
d’actions en cours à l’initiative des principales instances concernées : les objectifs
quantifiés 26 et 28 de la loi de santé publique promulguée le 9 Août 2004 ; le rapport
de l’Afsapps sur la prévention de la iatrogénie [5] et celui de l’Office Parlementaire
d’Evaluation des Politiques de Santé (OPEPS) sur le bon usage des médicaments
psychotropes [6] ; les actions récentes menées auprès des prescripteurs et/ou des
malades par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (Cnamts) [7], la Mutualité
Sociale Agricole (MSA) [8, 9] mais aussi par les laboratoires pharmaceutiques via le
Leem [10]. La Haute Autorité de Santé (HAS) en a également fait l’une de ses
priorités, en établissant son premier référentiel sur le thème de la prescription
médicamenteuse chez le sujet âgé de plus de 65 ans et polypathologique ou âgé de
plus de 75 ans [11]. Il était temps, car cette thématique est ancienne, les premiers
accidents iatrogènes médicamenteux chez le sujet âgé ayant été publiés dès les
années 1960.

Mais, cet objectif louable de diminution de la iatrogénie a conduit parfois à un
message simplificateur, à savoir la nécessité de diminuer le nombre de médicaments
prescrits, sans prendre en compte l’ensemble des pathologies du sujet et l’efficacité
ou non des médicaments prescrits.

LA PRESCRIPTION

Ainsi, trois modalités de prescription inappropriées chez le sujet âgé ont été décri-
tes : l’excès de traitement « overuse », la prescription inappropriée « misuse » et
l’insuffisance de traitement « underuse » [12]. Les indicateurs de qualité définis dans
les pays anglo-saxons pour évaluer et optimiser la prescription chez le sujet âgé
reprennent ces trois modalités.

Nous reviendrons surtout sur l’« underuse », thème trop méconnu en France. Il est
défini comme l’absence d’instauration d’un traitement efficace chez les sujets ayant
une pathologie, pour laquelle une ou plusieurs classes médicamenteuses ont démon-
tré leur efficacité. De nombreuses pathologies sont sous traitées actuellement chez
les sujets âgés et très âgés et ceci est souligné par de nombreux articles ou rapports
anglo-saxons depuis cinq ans [13-23]. Les principales pathologies concernées sont
les suivantes : l’hypertension artérielle systolique, au delà des 160 mmHg avec une
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insuffisance de prescription de bi- voire trithérapies ; l’insuffisance coronaire, avec
un déficit de prescription des anti-aggrégants plaquettaires et des bêta-bloquants ;
l’insuffisance cardiaque à dysfonction systolique, avec une sous prescription des
inhibiteurs de l’enzyme de conversion ; l’arythmie complète par fibrillation auricu-
laire non valvulaire, avec une sous prescription des anti-vitamine K ; la dépression
du sujet âgé, avec une insuffisance de traitement par antidépresseur ; l’ostéoporose
fracturaire, avec la sous utilisation du calcium, de la vitamine D, et des
bi-phosphonates ; les douleurs cancéreuses, avec la sous utilisation de la morphine.
Des études réalisées auprès des bénéficiaires du système Medicare de l’ensemble des
états américains, se sont intéressées à la qualité des soins reçus par ces patients [15].
Parmi les vingt-deux indicateurs de qualité de soin retenus au niveau national, neuf
concernent l’« underuse ». Il a été démontré, à deux ans d’intervalle, que la pres-
cription de médicaments essentiels pouvait être améliorée, comme celle des
β-bloquants et des antiagrégants plaquettaires en post-infarctus du myocarde [24].

Optimiser le traitement médicamenteux chez un sujet âgé, sans que ceci ne se
traduise par une perte de chance, suppose donc une réévaluation concomitante de
ses pathologies et de ses traitements, avec souvent la nécessité d’une réévaluation
diagnostique.

Le réel impact de la iatrogénie médicamenteuse chez le sujet âgé reste mal évalué, en
raison des limites des deux sources d’information disponibles : les centres de
pharmacovigilance et les études épidémiologiques.

Il n’est pas possible d’estimer l’ampleur du problème à partir des notifications des
prescripteurs aux centres régionaux de pharmacovigilance, ni sur un plan quantita-
tif, ni sur un plan qualitatif, et ce pour plusieurs raisons : les médicaments incriminés
sont anciens et bien connus ce qui n’incite pas le prescripteur à déclarer l’effet
indésirable ; l’imputabilité est souvent difficile à percevoir pour les cliniciens en
raison de l’atypie des symptômes, ou des co-morbidités et des co-médications ; à
l’inverse, les accidents idiosyncrasiques sont mieux notifiés, alors qu’il sont moins
fréquents et surtout beaucoup moins évitables [25, 26]. L’importance de la iatrogé-
nie médicamenteuse chez le sujet âgé ne peut donc être appréhendée que par la revue
d’études épidémiologiques. La majorité des études de la littérature s’intéresse aux
accidents iatrogènes graves, c’est-à-dire responsables, en tout ou partie, d’une hos-
pitalisation, la prolongeant, ou ayant entraîné une invalidité permanente ou le décès
[27] Peu de données concernent le recensement des accidents iatrogènes survenant
en ambulatoire.

Il est difficile d’estimer avec précision, l’incidence, la gravité et a fortiori l’évitabilité
de la iatrogénie dans cette tranche d’âge, en raison des limites méthodologiques des
études.

L’OMS estime à 10 à 20 % le pourcentage d’hospitalisations liées à un accident
iatrogène médicamenteux chez le sujet de plus de 65 ans. Une méta-analyse publiée
en 2002 par Beijer et coll. [28] souligne l’hétérogénéité des résultats des 68 études
observationnelles revues, tous âges confondus et publiées entre 1973 et 2000. Plus la
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taille de l’échantillon de sujets est grande, plus le taux d’hospitalisation lié à un
accident iatrogène est faible. Seules dix sept études, de petite taille (100 à 1988 sujets
inclus) concernent les sujets âgés. Cette méta-analyse estime à 16,6 % (fi 0,8 %) le
taux moyen d’hospitalisation lié à un problème médicamenteux chez le sujet âgé,
versus 10,0 % (fi 2,4 %) chez l’adulte de moins de 65 ans. Mais, pour les auteurs, les
études ne permettent pas de réelle estimation du risque chez le sujet âgé. Depuis
2000, la littérature s’est enrichie d’études prospectives de plus grande taille et de
méthodologie plus fiable, mais très peu ont concerné le sujet âgé.

Pirmohamed et coll. [29] ont étudié de façon prospective 18 820 admissions consé-
cutives de l’adulte, survenues dans deux hôpitaux anglais, l’un universitaire, l’autre
général, de novembre 2001 et avril 2002. Le recueil de données a été très complet, et
l’imputabilité des « Adverse Drug Reactions » (ADRs) a été validée par au moins
deux médecins. 6,5 % des admissions (95 % CI, 6,2 %-6,9 %) étaient liées à un
accident iatrogène, en tout (5,2 %) ou partie ; l’âge moyen des sujets admis pour
iatrogénie était significativement plus élevé (66-76 ans) que celui des sujets admis
pour une autre raison ; 95 % des ADRs étaient de type A ; 2,3 % des sujets ayant une
ADR sont décédés, dont 54 % d’hémorragie digestive. L’acide acétyl-salicylique,
seul ou associé était impliqué dans 61 % des décès. Les médicaments les plus
impliqués étaient les anti-inflammatoires non stéroïdiens (au premier chef l’acide
acétyl-salicylique, même à faible dose), les diurétiques et la coumadine. Des interac-
tions médicamenteuses dangereuses étaient retrouvées dans 16,6 % des cas. L’évi-
tabilité a été classée en trois niveaux : inévitable, possiblement évitable et certaine-
ment évitable. 72 % des accidents (70-75 ans) étaient potentiellement ou
certainement évitables.

L’étude française prospective de Doucet et coll. [30] a été réalisée à partir de 2 814
admissions consécutives de sujets âgés de 70 ans et plus (âge moyen de 82,4 an fi

|7,8 %). Elle a étudié 500 « Adverse Drug Events » (ADES) probables présents à
l’admission. Les médicaments les plus souvent impliqués étaient ceux du système
cardiovasculaire (43,7 %) et les psychotropes (31,1 %). Une interaction médicamen-
teuse était impliquée dans 60,6 % des accidents, une posologie excessive dans
14,8 %. Fait moins connu, car souvent non recensé dans les enquêtes, la survenue
d’un événement intercurrent aigu, le plus souvent une déshydratation, était retrou-
vée dans 44,2 % des cas. 40,2 % des accidents ont été considérés comme évitables,
comme certaines interactions médicamenteuses, un surdosage et l’interaction pré-
visible avec une co-morbidité.

Une revue de littérature récente [31] consacrée à l’évitabilité des accidents iatrogènes
survenant en milieu hospitalier recense dix études publiées entre 1994 et 2001, non
ciblées sur le sujet âgé. Le taux d’évitabilité des accidents est de 35,2 % (écart type
18,7 %-73,2 %). Cette dispersion des valeurs traduit l’hétérogénéité des populations
étudiées et des méthodes utilisées. Les médicaments cardio-vasculaires sont le plus
souvent impliqués (17,9 % des ADE évitables). Les deux étapes les plus concernées
au cours du séjour hospitalier sont la prescription et l’administration.
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Une étude Australienne a étudié l’évolution des ADRs entre 1981 et 2002 chez les
sujets âgés de plus de 60 ans [32]. Cette étude ne concerne que les ADRs responsa-
bles de l’admission ou ayant entraîné une augmentation de la durée de séjour. Elle a
recensé 43 380 séjours hospitaliers associés avec une ADR. Le taux des séjours liés
aux ADR augmentait fortement avec l’âge. Entre 1981 et 2002, les taux standardisés
sur l’âge ont augmenté de plus de cinq fois, l’augmentation la plus nette survenant
chez les octogénaires. En 2002, le taux était de 7,7/1 000 personne/année pour les
sujets âgés de 60 à 69 ans et de 34,3 /1 000 personne/année pour ceux de 80 ans et
plus. Les médicaments les plus fréquemment incriminés étaient les médicaments
cardio-vasculaires (17,5 %), les antalgiques et antirhumatismaux dont les AINS
(16,5 %), les agents touchant l’hémostase dont les anticoagulants (9 %), à part égale
avec les antibiotiques. Enfin, les médicaments cardio-vasculaires étaient très forte-
ment impliqués dans les accidents après 80 ans (21,7 % des séjours, et 12,5 % entre
60 et 69 ans). Le plus intéressant est l’évolution de l’implication des différentes
classes médicamenteuses dans la survenue de ces accidents sur les vingt années
étudiées. On peut noter le constant accroissement des accidents liés aux anticoagu-
lants, arrivés en tête en 2002.

Il est difficile de se faire une idée des réels facteurs de risque d’accidents iatrogènes
chez les sujets âgés vivant à domicile. Hajjar et coll. [33] ont défini un panel d’experts
qui, à partir d’une revue de littérature et de leur expérience, ont pu définir vingt et un
facteurs de risques avec la méthode de consensus Delphi. Ce panel d’expert com-
prenait cinq médecins et cinq pharmaciens. L’idée était d’identifier des facteurs
indépendants liés aux risques d’accidents iatrogènes. Vingt et un facteurs ont été
retenus, incluant douze facteurs liés aux médicaments et neuf caractéristiques du
patient. Les auteurs soulignent l’importance d’établir la validité pronostique de ces
facteurs de risque dans une population ambulatoire par des études à venir.

La iatrogénèse médicamenteuse chez le sujet âgé est un problème d’importance
croissante comme en témoigne cette revue de littérature. La polymédication est un
facteur de risque indépendant de fréquence et de gravité des accidents iatrogènes.
Les accidents impliquent de nombreuses classes médicamenteuses. Ils sont dans leur
grande majorité des cas, de type A, dose-dépendants, donc très souvent évitables. Ils
engagent le plus souvent le prescripteur, soit lors de la prescription initiale, soit dans
la mise en œuvre des modalités de suivi des traitements.

L’OBSERVANCE

L’observance des traitements chez le sujet âgé, dans un contexte de polymédication
croissante, doit être mieux évaluée, pour être améliorée.

L’observance des traitements est, en effet, un comportement complexe, difficile à
mesurer et pour lequel il n’existe pas de « gold standard » [34-36]. Le terme
observance est actuellement controversé, car il traduit une certaine asymétrie dans
la relation médecin malade. Il lui est préféré le terme d’« adhésion au traitement »,
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qui reconnaît l’autonomie du patient et requiert son accord aux recommandations
données par les professionnels de santé. Une bonne observance d’un traitement
n’est pas une fin en soi, mais le moyen d’atteindre un résultat thérapeutique
satisfaisant.

L’observance des traitements est devenue un sujet de recherche, au milieu des années
1990, dans le domaine cardiovasculaire et chez les sujets porteur du virus VIH en
raison de la lourdeur des tri-thérapies. Chez le sujet âgé, les études sont plus récentes.
Elles ont fait l’objet d’une revue récente [35], qui a mis en évidence leur hétérogénéité
en terme de méthodologie, de populations et de maladies étudiées. Ainsi, le taux
d’observance des traitements varie, selon la définition retenue et la méthodologie
utilisée, de 26 à 59 % [34].

A notre connaissance, seules deux études se sont intéressées à la responsabilité d’un
défaut d’observance dans l’hospitalisation des sujets âgés [28, 37]. Près de 10 % des
hospitalisations chez le sujet de plus de 70 ans seraient en rapport avec un défaut
d’observance, taux proche de celui de la iatrogénie. Il s’agit donc d’un enjeu de santé
publique considérable. En milieu ambulatoire, une étude prospective a analysé 1 523
accidents médicamenteux survenus chez des sujets âgés sur un an. Ils ont été imputés
à un défaut d’observance dans 21,1 % des cas [39].

L’âge en soi ne serait pas un facteur de mauvaise observance [34, 35]. La polymédi-
cation est le plus souvent retrouvée dans les études comme un facteur de risque
indépendant, ainsi que certaines comorbidités : la dépression, les troubles cognitifs,
mais aussi l’hypertension artérielle du fait de son caractère asymptomatique. A
l’inverse, la sévérité de la maladie améliorerait l’observance des traitements.

Le défaut d’observance est souvent intentionnel chez le sujet âgé, mais sans doute
moins que chez l’adulte jeune, en raison du rôle plus important des oublis [34]. Il n’y
a pas d’étude réalisée chez l’octogénaire permettant de mieux évaluer l’impact des
troubles cognitifs. De plus, les sujets ayant une démence sont souvent aidés dans leur
prise par un aidant familial ou professionnel.

Les liens entre la connaissance des traitements et l’observance ont fait l’objet de
nombreuses publications. Ils sont complexes [34, 40]. Une meilleure connaissance
du schéma thérapeutique améliorerait l’observance, alors qu’une meilleure connais-
sance des effets indésirables pourrait la diminuer. Cependant, de nombreuses
recommandations insistent sur l’importance de l’information à délivrer au malade
pour améliorer sa connaissance des traitements, et sur la formalisation de celle-ci
[34, 40, 41].

La complexité du traitement est un facteur de risque indépendant de mauvaise
observance. Une prescription par un spécialiste conduirait à une meilleure obser-
vance que celle d’un généraliste. Mais, il reste beaucoup d’inconnues sur les facteurs
qui gouvernent l’observance des traitements chez le sujet âgé [34, 35].

Les données actuelles de la littérature soulignent qu’il faut combiner plusieurs
stratégies pour améliorer l’observance du traitement médicamenteux chez le sujet
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âgé [34-36]. Ces stratégies ne doivent pas être standardisées, mais doivent prendre en
compte les croyances du patient, ses préférences et ses habitudes de vie. Les traite-
ments doivent être revus dans leur globalité afin de diminuer le nombre de médica-
ments inutiles. Les schémas thérapeutiques doivent être simplifiés, le packaging
adapté. Le rôle du prescripteur dans son rôle de conseil doit être renforcé. Le rôle du
pharmacien est sans doute positif et mérite d’être précisé [36] Dans la prise en
charge de l’insuffisance cardiaque, des interventions multidisciplinaires se sont
traduites par des résultats encourageants [42].

En conclusion, le médicament est avant tout une chance pour les sujets âgés. Mais la
complexité de l’acte de prescription chez le sujet âgé polypathologique, couplée à
une insuffisance de formation des médecins dans ce domaine, expliquent l’impor-
tance de la iatrogénie, pourtant en majorité évitable.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Des essais thérapeutiques sont-ils actuellement menés dans votre service ?

Oui, nous avons obtenu le financement par le biais du PHRC 2006 d’un projet appelé
OMAGE. Ce projet est un essai multicentrique d’intervention randomisé de huit-cents
malades. L’intervention multifacette envisagée prévoit d’optimiser la prescription des
malades hospitalisés avant leur sortie de l’hôpital, d’éduquer les patients et/ou leur aidant
et enfin de mieux coordonner leur sortie de l’hôpital avec la ville, les soins de suite ou les
maisons de retraite. Le critère de jugement est la diminution de réhospitalisations à six
mois en urgence. Nous pensons en effet qu’il manque actuellement du personnel dans les
unités gériatriques aiguës pour permettre une sortie dans de bonnes conditions des sujets
très âgés hospitalisés en urgence. Il paraît judicieux d’augmenter la densité sur ces lits
d’hospitalisation plutôt que d’augmenter le nombre de lits sans avoir la densité suffisante
pour éviter une réhospitalisation. Ce projet est centré autour du médicament et donc de
la prévention de la iatrogénie, de l’amélioration de l’observance mais aussi de l’underuse.

M. Louis HOLLENDER

Vous m’avez dit que chez le sujet âgé, il était souhaitable que le médecin ne prescrive pas de
générique et que le pharmacien ne fasse pas usage de son droit de substitution. Cette notion
étant originale et nouvelle, pourriez-vous nous donner davantage de précisions et expliciter
votre propos ?

Je pense que chez le sujet polypathologique polymédicamenté, l’observance est très
directement liée à la simplification dans la prise de l’ensemble des traitements médica-
menteux. Il est clair qu’actuellement le passage aux génériques est une source réelle de
confusion. Ceci est d’autant plus évident que souvent la galénique des génériques change
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d’un mois sur l’autre, dans une même pharmacie de ville, pour des raisons de marché.
Dans ce contexte, il peut arriver que le patient âgé se retrouve certains mois avec deux ou
trois gélules blanches. Il a déjà été décrit des cas de iatrogénie sévère avec par exemple le
cumul d’un IEC type Renitec et la prescription à la sortie de l’hôpital du générique. Je
pense donc que chez les sujets qui ont le plus de médicaments et qui sont les plus fragiles
il faudrait écrire sur l’ordonnance « médicaments non substituables » pour protéger le
patient d’une iatrogénie probable. Ceci est cependant une position personnelle.

M. Charles-Joël MENKÈS

Les travaux de Madame Chapuy, dans l’équipe du professeur Pierre Meunier ont montré
l’importance de la prescription de vitamine D et calcium pour prévenir la fracture du col du
fémur. Avez-vous noté si les sujets âgés étaient régulièrement supplémentés en vitamine D et
calcium ?

Il existe une grande variation d’un service à l’autre sur les supplémentations vitamino-
calciques des sujets très âgés. Ce qui est déjà préconisé est actuellement une diffusion
assez large des dosages de vitamines D pour permettre déjà une supplémentation par des
doses de charge en vitamine D. On considère ainsi que pratiquement tous les patients
vivant en institution ont une carence vraie en vitamine D. Il n’existe pas, je crois, de
consensus sur la dose annuelle à apporter de vitamine D dans un but préventif entre deux
et quatre ampoules d’Uvedose (100 000 ui/an). Concernant le calcium, sous forme
médicamenteuse, le problème est souvent sa mauvaise tolérance digestive.

M. Claude JAFFIOL

L’aliment est un élément essentiel de la thérapeutique. Quelle est la place des mesures
hygiénodiététiques et des erreurs concernant les apports hydrosodés dans la iatrogénie ?
Quel est le risque des régimes abusifs chez les sujets âgés ?

Je considère, et ceci sera l’un des points majeurs dans l’action que nous allons mener dans
le cadre du PHRC OMAGE, que le problème des apports alimentaires en eau, en sel, en
aliments protidiques et en apports caloriques est un enjeu essentiel de la prévention des
réhospitalisations et de la diminution de la morbi-mortalité des sujets très âgés. En effet,
il existe dans ce domaine à la fois une insuffisance de formation médicale et beaucoup
d’idées reçues chez les sujets âgés : « comme je suis âgé, j’ai moins de besoins caloriques
et donc je peux moins manger » et il arrive très souvent que nous voyons des sujets très
dénutris dont l’amaigrissement est survenu insidieusement. A l’inverse, nous voyons
aussi des sujets âgés obsessionnels suivant à la lettre des régimes restrictifs sources de
fonte musculaire mais aussi d’hypoglycémie chez les patients diabétiques traités. Il y a
donc lieu d’améliorer là aussi l’éducation des patients et de leurs aidants avant la sortie de
l’hôpital. Ceci doit aller de pair avec une meilleure formation des médecins dans le
domaine de l’alimentation, trop peu de sujets très âgés sont régulièrement pesés. 60 % des
réhospitalisations des insuffisants cardiaques âgés sont liées à des erreurs hygiéno-
diététiques ou à une mauvaise observance de leur traitement médicamenteux.
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Quand « déprescrire » les médicaments
chez les personnes âgées pour améliorer leur santé ?
M-C (Index Medicus) : O  . S . P-
 / . A . O-
   . É .

When « deprescribing » drugs can improve the elderly
patient’s health
K-W (Index medicus) : P, . A. P
/A . I . P . H
.

Patrice QUENEAU *, Jean DOUCET **, François PAILLE ***

RÉSUMÉ

La prescription chez les personnes âgées comporte de nombreux mésusages. L’un d’eux, le
plus fréquent, est représenté par des polythérapies incluant de fréquentes prescriptions
inappropriées. Ces dernières augmentent le risque d’effets indésirables médicamenteux
(EIM), freinent les effets bénéfiques des médicaments justifiés, diminuent l’observance des
traitements justifiés (utiles voire indispensables et vitaux), entraînent des surcoûts évitables
directs (surconsommation) et indirects (EIM). Ces constats conduisent à souligner la
nécessité, souvent impérative, qu’il y a à « déprescrire » les médicaments inappropriés ou
devenus tels, a fortiori inutilement dangereux en termes de bénéfices/risques individuels.
Seront envisagés successivement les médicaments susceptibles d’être déprescrits, les risques
éventuels de cette décision, un « plan » pour déprescrire, les succès éventuels de cette
démarche, la promotion si elle est possible d’essais consacrés à la durée des traitements
médicamenteux chez les personnes âgées, la nécessaire formation des médecins, des phar-
maciens et des autres professionnels de santé à cette démarche, ainsi que la nécessaire
éducation thérapeutique des malades, sans oublier la sensibilisation de tout les citoyens à ce
qu’est réellement un médicament, un « produit pas comme les autres », n’en déplaise à
certains lobbies.

* Membre de l’Académie nationale de médecine, Président d’honneur de l’Association pédago-
gique nationale pour l’enseignement de la thérapeutique (APNET)
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SUMMARY

Elderly people are frequently prescribed unnecessary and/or dangerous medications. The
resulting polymedication carries four types of risk : an increased risk of adverse drug events
(ADEs), decreased benefits of appropriate drugs, decreased compliance with appropriate
treatments, and increased cost. Physicians should thus, when possible, deprescribe, reduce,
replace or withdraw inappropriate medications. This article examines the following ques-
tions : Which medications can be stopped ? What are the risks ? How best to withdraw
undesirable drugs ? What are the potential health benefits for elderly people ? When should
drugs not be deprescribed ? How to promote controlled trials aimed at optimizing the
duration of treatments, especially in elderly people ? and How to educate prescribers,
pharmacists and patients in deprescription ?

Introduction : qu’est-ce que déprescrire ?

Bien prescrire, c’est aussi, pour le médecin, savoir proscrire un traitement contre-
indiqué, mais également savoir dé-prescrire un médicament inutile ou devenu tel, a
fortiori inutilement dangereux en termes de bénéfices/risques.

Bien qu’il ne figure, à ce jour, ni dans le dictionnaire de l’Académie française, ni dans
les dictionnaires d’usage courant, ce vocable dé-prescrire (qui ajoute simplement le
préfixe « dé » 1 au verbe prescrire), nous parait le plus approprié pour traduire l’acte
visant à arrêter de façon volontariste une prescription, comme nous l’avions déjà
souligné [1].

Cet arrêt volontariste d’une prescription s’impose comme une démarche parfois
négligée, à tort, par le médecin. Il est vrai qu’elle est insuffisamment enseignée à
l’université, et ce, d’autant plus que, souvent, la « bonne durée » d’un traitement
médicamenteux ne bénéficie pas des mêmes niveaux de preuves et de consensus que
les autres paramètres des traitements (indication, contre-indications, posologie,
surveillance...). En effet, s’il est prouvé, avec les moyens aujourd’hui disponibles,
qu’il faille poursuivre pendant de longues années voire à vie certains traitements
(antidiabétiques, antihypertenseurs, antiépileptiques... parmi d’autres), la question
est beaucoup plus délicate de savoir quand il convient d’arrêter d’autres traitements,
par exemple : anti-inflammatoire, corticoïde ou non, psychotrope voire antithrom-
botique ou traitement hormonal substitutif de la ménopause [1].

Précisons enfin que, si notre propos ne concerne ici que les déprescriptions chez les
personnes âgées, déprescrire est une démarche qui s’impose chez les patients de tous
âges, entre autres chez l’insuffisant rénal et sans oublier la femme enceinte chez
laquelle l’enjeu est particulièrement grave, non seulement pour elle, mais aussi pour
l’enfant à naître.

1. Préfixe « issu du latin dis, qui indique l’éloignement, la séparation ou la négation » (Dictionnaire
étymologique Larousse)
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F. 1. Corrélation entre la fréquence des effets indésirables et le nombre de médicaments utilisés [7].

Pourquoi déprescrire ?

L’acte de « déprescrire » s’impose comme une décision de grande importance :

— parce qu’il existe un lien entre le nombre total de médicaments prescrits et/ou
auto-prescrits et la survenue d’effets indésirables médicamenteux (EIM) notam-
ment chez les personnes âgées, les EIM étant beaucoup plus fréquents chez ces
dernières par diminution du rapport bénéfice/risque de certains médicaments,
notamment du fait d’interactions. [2-4]. De même, lors d’une étude prospective
de l’Association Pédagogique Nationale pour l’Enseignement de la Thérapeuti-
que (APNET) réalisée dans des Services d’Accueil et d’Urgences français [5-7],
nous avions constaté que les pourcentages des malades venus pour EIM s’éle-
vaient nettement en fonction du nombre de médicaments reçus (figure 1) [7]. Fait
essentiel, un tiers à deux tiers de ces EIM paraissaient évitables, entre autres si
l’on avait pris soin de déprescrire les traitements inutiles, a fortiori dangereux
[5-7].
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Si, donc, les interactions médicamenteuses augmentent avec le nombre des médica-
ments [3, 5, 8-10], elles présentent en outre chez le sujet âgé la particularité de
résulter fréquemment d’associations habituellement peu dangereuses chez l’adulte
[11]. Ces interactions, nombreuses et variées [6], sont évoquées ci-dessous [II et
tableau 1].

— parce que les polymédications favorisent la mauvaise observance des traitements,
parfois avec automédication associée, spécialement dangereuse chez les malades
polymédicamentés : aspirine + antivitamine K (AVK), ainsi que les oublis voire
les confusions entre les divers médicaments, d’où l’importance d’un plan de
soins précis (avec l’aide éventuelle d’un pilulier renouvelé quotidienne-
ment).

— parce que les polymédications induisent des surcoûts évitables : directs, liés à la
surconsommation médicamenteuse, comportant souvent une part évitable, et
indirects, liés à la iatrogénèse (morbidité, hospitalisations ...).

Quels médicaments déprescrire ?

La réponse est limpide : tous les médicaments inappropriés, en fonction de leurs
indications, de leurs contre-indications, de leurs modalités d’administration, notam-
ment lorsqu’ils sont dangereux pour CE malade, dans CE contexte qui est le SIEN.
Ainsi, le « bon usage du médicament » conduit beaucoup moins à déprescrire tel
médicament de façon systématique qu’en fonction du contexte propre à chaque
malade. In fine, déprescrire peut être justifié en cas de monothérapie inappropriée ou
concerner, plus fréquemment, les polymédications après évaluation personnalisée du
bénéfice-risque de chaque médicament. Le tableau 1 [11] fournit des exemples de
médicaments qu’il est souvent ou parfois justifié de déprescrire, notamment chez les
personnes âgées :

— médicaments à risques fréquents et graves (cardio-vasculaires ; anticoagulants ;
AINS ; hypoglycémiants ; psychotropes...)

— médicaments à risques majorés par le contexte pathologique (insuffisances rénale,
cardiaque, respiratoire, hépatique, mais aussi démences et confusions, concer-
nant les psychotropes, les anticholinergiques, voire les antalgiques à action
centrale...),

— classe thérapeutique ou associations médicamenteuses particulièrement dangereu-
ses (diurétiques ; AVK ; bêta-bloquants ; AINS ; antidiabétiques ; anxiolyti-
ques ; opioïdes...)

— médicaments inappropriés (neuroleptiques au long cours et/ou « cachés » : méto-
clopramide... ; benzodiazépines à demi-vie longue...), associations antagonistes
(bêta-bloquants et bêta-stimulants ; anticholinestérasique et anticholinergi-
que...), profils pharmacologiques à éviter chez les personnes âgées : demi-vie
longue, métabolite actif, forte fixation protéique chez les patients dénutris ou
encore certaines formes galéniques inappropriées par rapport aux handicaps des
patients (gouttes...).
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T 1. — Exemples de médicaments à envisager de déprescrire
en fonction de la situation clinique

Médicaments à risques fréquents et graves : chutes, malaises, pertes de connaissance,
confusions, troubles du comportement, déshydratation, hémorragies... :

— Médicaments cardio-vasculaires, psychotropes, AINS, anticoagulants, hypoglycé-
miants...

Médicaments à risque majoré :

— par le contexte pathologique :

Ê Déshydratation / fièvre : diurétiques, AINS ...
Ê Insuffisance rénale : spironolactone, biguanides, AINS...
Ê Insuffisance cardiaque : AINS, glitazones...
Ê Insuffisance respiratoire : anxiolytiques, opioïdes
Ê Maladie potentiellement hémorragique : AVK

— par des classes thérapeutiques et des associations médicamenteuses particulièrement à
risques :

Ê Diurétiques ou IEC + AINS
Ê Associations d’anticholinergiques
Ê Alpha-bloquant uro-sélectif + antihypertenseur
Ê Benzodiazépine + « hypnotique »
Ê Antiagrégant plaquettaire + AVK

Médicaments inappropriés...

Ê Psychotropes et notamment neuroleptiques « cachés »
Ê Benzodiazépines de demi-vie longue et/ou métabolites actifs
Ê Neuroleptiques au long cours

... associations antagonistes
Ê Bêta-bloquants et bêta-stimulants
Ê Anticholinestérasique + anticholinergique

...profils pharmacologiques à éviter chez les personnes âgées :
Ê demi-vie longue, métabolite actif (benzodiasépines...)
Ê forte fixation protéique chez les patients dénutris.

... ou certaines formes galéniques inappropriées par rapport aux handicaps des
patients (gouttes...).

Indication thérapeutique discutable à apprécier au cas par cas :

Ê Poursuite de l’amiodarone et FA lente chronique
Ê Hypnotiques voire antidépresseurs poursuivis plusieurs années
Ê Poursuite de l’AVK > trois mois après phlébite (sauf indication ou risque particulier)
Ê Médicaments à visée préventive au-delà de 80 ans (hypocholestérolémiants)

Médicaments d’efficacité non prouvée... ou non pris

Ê Anxiolytiques et/ou hypnotiques au long cours,
Ê Vaso-actifs cérébraux,
Ê Veinotoniques,
Ê Dipyridamole,
Ê Vitamines (sauf D et B12),
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— en cas d’indications thérapeutiques qui ne sont pas ou plus justifiées (poursuite de
l’amiodarone en cas de fibrillation lente chronique ; hypnotiques voire antidé-
presseurs au long cours ; poursuite de l’AVK au-delà de trois mois après
phlébite, sauf indication ou risque particulier) ou... relatives (médicaments à
visée préventive au-delà d’un âge avancé : hypocholestérolémiants...).

— médicaments d’efficacité non prouvée ou... non pris (anxiolytiques et/ou hypno-
tiques au long cours ; « vaso-actifs » cérébraux ; dipyridamole...).

En effet, il y a lieu de distinguer trois types de polymédications [7] :

— celles, nécessaires voire indispensables, conséquences heureuses du progrès théra-
peutique, pouvant être justifiées de façon prolongée ou même illimitée pour
traiter une ou plusieurs maladies chroniques (hypertension artérielle, cardiopa-
thie ischémique, diabète, douleurs chroniques...). Souffrant en moyenne de trois
à cinq maladies [12], les personnes de plus de 70 ans vivant à leur domicile
consomment en moyenne quatre à six médicaments par jour, alors que celles
résidant en institution, davantage fragiles et polypathologiques, en consomment
1,5 à 2 fois plus [13, 14]. La décision thérapeutique doit se référer aux niveaux de
preuves de la Médecine basée sur les acquis de la science (Evidence-Based Medi-
cine), lorsqu’ils existent, ce qui est loin d’être constant en ce qui concerne les
polymédications, notamment dans leurs applications aux personnes âgées. En
outre, il y a lieu de procéder avec discernement et personnalisation, en évitant les
extrapolations hâtives et dangereuses, ce que rappelle l’Evidence-Based Medicine
[EBM] Working Goup, qui définissait l’EBM « comme l’utilisation conscien-
cieuse et judicieuse des meilleures données actuelles de la recherche clinique dans la
prise en charge personnalisée de chaque patient » [16].

— les polymédications favorisées par les demandes médicamenteuses croissantes dans
les sociétés occidentales, supposées traiter certains « facteurs de risque » (usage
parfois excessif des hypolipémiants...) ou symptômes de « mal-être » (peur de
vieillir et de mourir, angoisse de solitude, fatigue...) à l’origine de la trop
fréquente « trilogie antidépresseur-anxiolytique-hypnotique » mais aussi d’une
multiplication de traitements « symptomatiques » ou « de confort ». Ainsi,
nombre d’hypnotiques sont consommés pour conserver la même durée de
sommeil, alors que celle-ci diminue normalement au cours du vieillissement [11],
Sans mettre en cause la nécessité de respecter certains équilibres psychiques
précaires : la poursuite de psychotropes appropriés et à bonnes doses peut être
chargé d’espoir et de sérénité.

— les polymédications liées à certaines « stratégies de prévention du vieillissement »,
supposées permettre de conserver l’intégrité des performances malgré l’avance-
ment en âge (DHEA, autres traitements hormonaux, médicaments de l’activité
sexuelle, « oxygénateurs » et « vasodilatateurs » cérébraux, toniques géné-
raux...). Ces traitements, souvent entretenus par une pression commerciale
excessive, doivent être déprescrits chaque fois qu’il ne s’avèrent pas réellement
bénéfiques.
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Nous ne ferons qu’évoquer d’autres situations où déprescrire est utile, comme
certains régimes excessifs. Ce peut être le cas, par exemple, de diabétiques âgés chez
lesquels l’autorisation de quelques plaisirs gustatifs peut être salutaire dès lors que
l’on contrôle bien la maladie.

Enfin, nous ne ferons que citer ici les situations de déprescription de fin de vie, qui
soulèvent des questions éthiques difficiles, notamment celle des limites de l’acharne-
ment thérapeutique.

Existe-t-il des risques à déprescrire ?

Hormis certaines situations d’urgence, où l’arrêt médicamenteux s’impose immé-
diatement, déprescrire doit être réalisé avec précaution, afin d’éviter le rebond des
symptômes voire des effets adverses liés au sevrage médicamenteux (irritabilité,
céphalées, rebonds d’insomnies ou d’anxiété, cauchemars, réveils prématurés... en
cas d’arrêt des benzodiazépines ou des hypnotiques ; réapparition de troubles
dépressifs lors de l’arrêt brutal d’un antidépresseur...). Aussi faut-il surveiller très
attentivement les malades et les impliquer dans la déprescription. Certains d’entre
eux, très attachés à leurs traitements prescrits depuis des années, n’adhèrent pas
forcément à leur arrêt.

Il faut aussi éviter de trop déprescrire sur des arguments pharmacologiques. Par
exemple, il est inopportun de déstabiliser des personnes âgées psychotiques recevant
plusieurs psychotropes que l’on pourrait penser de prime abord excessifs.

Outre le sevrage et le rebond, il existe deux risques, de nature relationnelle :

— une rupture de lien de confiance avec le malade
— un risque d’ordre déontologique vis-à-vis des prescripteurs des médicaments

déprescrits.

Comment déprescrire ? = Principes pour déprescrire

Plan de deprescription [17]
Six principes essentiels de l’acte de déprescrire :

Ê établir avec le patient (et son entourage) la liste complète des médicaments :
— prescrits par l’ensemble des médecins (fréquence des prescripteurs multiples

avec des risques accrus de redondance et d’interactions)
— pris en automédication

Ê évaluer l’observance thérapeutique
Ê réévaluer régulièrement chaque médicament reçu
Ê identifier les traitements pouvant ou devant être arrêtés, substitués ou dont la

posologie peut être réduite
Ê établir un planning de déprescription en partenariat avec le patient, dans le contexte

d’une éducation thérapeutique de qualité
Ê surveiller attentivement les malades après les déprescriptions, surtout après l’arrêt

de médicaments pharmacologiquement actifs.
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Ce plan de déprescription mérite d’être évalué avec soin pour juger de sa pertinence
et de son efficacité. Il doit aussi pouvoir être utilisé dans toutes les démarches de
formation initiale et continue des médecins, des pharmaciens, des infirmières et des
autres professionnels de santé, ainsi que dans l’éducation des malades et des
citoyens, notamment les personnes âgées.

Il peut exister cependant des difficultés à :

— établir la liste complète des médicaments reçus, incluant tous les médicaments
« courants » (aspirine, paracétamol...) et ceux de l’automédication. Dans une
étude de Al Mahdy et Semour [18], seuls 19 % des patients âgés étaient capables
de fournir une liste complète de leurs médicaments.

— juger du bien-fondé des indications et du bénéfice-risque de chaque médicament,
ainsi que de la durée souhaitable de sa prescription

— évaluer l’observance effective du traitement
— déprescrire en totalité tel médicament, dont il sera parfois préférable de réduire la

posologie, ou de le remplacer par un autre médicament plus approprié, plus
efficace et/ou moins dangereux, voire moins coûteux tout en maintenant un
même bénéfice-risque.

Pourquoi le médecin peut-il hésiter à déprescrire ?

Cinq raisons principales peuvent conduire le médecin à ne pas déprescrire [26] :

— une connaissance insuffisante du malade et de l’ensemble de ses médicaments
(prescripteurs multiples),

— déprescrire est une décision plus difficile à prendre que celle de ne pas prescrire,
qui est elle-même plus difficile que prescrire,

— le manque de persuasion à l’égard du malade (souvent « accroché » à un
traitement prescrit de longue date), et le risque qu’il aille consulter d’autres
médecins,

— les conséquences relationnelles : qu’en penseront les autres médecins du malade ?
— l’insuffisance de la formation initiale et continue sur l’art de déprescrire. Cet

objectif est peu enseigné en France au cours des études médicales (nécessité d’une
formation pragmatique avec mises en situations cliniques), de même qu’en
formation continue,où doit être prise nécessairement en considération l’indépen-
dance à l’égard de pressions de toutes natures.

Peut-on réussir à déprescrire ?

MC. Woodward and al. [17, 25] ont démontré que la diminution raisonnée de
médicaments réduit significativement les EIM, sans dommage pour la qualité de vie.
De même, FW. May and al. [19] rapportent qu’une sensibilisation des médecins de la
ville d’Adelaïde réduit de 28 % l’usage des AINS et de 70 % les hospitalisations pour
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complications digestives (incluant les hémorragies) alors qu’aucune modification
n’était constatée dans le groupe témoin.

D’autres approches fructueuses se sont appuyées sur des formations continues
ciblées [20, 21] avec la contribution efficace des pharmaciens d’officine, grâce à leur
rôle conseil.

Signalons aussi l’essai réussi de l’Australian Department of Veterans’ Affairs [25]. La
mise en œuvre d’un « prescriber feedback program » sur des « médicaments ciblés »
a permis de réduire, au bout de 6 mois, les prescriptions de 36 % des médicaments
ciblés et de 35 % des malades receveurs de benzodiazépines de longue-durée d’action
(de 16 337 « items » chez 15 609 malades à 10 401 « items » chez 10 078 malades).

Toutefois, d’autres études ne font pas état de succès comparables : ainsi, l’utilisation
d’indicateurs de prescriptions appropriées pour réduire l’utilisation des benzodia-
zépines dans une population de personnes âgées s’est révélée peu efficace (diminu-
tion non significative de 36 % à 31 %) [22].

Promouvoir davantage d’essais cliniques consacrés à la durée des traitements, notam-
ment chez les personnes âgées

Les essais cliniques contrôlés ont très largement contribué à mieux préciser les
bonnes indications, les contre-indications, les bonnes posologies et les modalités de
surveillance des traitements. Cependant, l’un des domaines les plus controversé
concerne la durée souhaitable de nombreux traitements, notamment lorsque la
balance « bénéfices-risques » échappe à un haut niveau de preuves, spécialement
concernant le long terme (AVK, traitement des facteurs de risque cardio-vasculaires,
durée des traitements antidépresseurs ou de la maladie d’Alzheimer... autant que
traitement hormonal substitutif de la ménopause ou stratégies de prévention du
vieillissement...) [6]. Les personnes âgées sont trop souvent exclues des essais
cliniques et pourtant ce sont elles qui présentent le plus de risques du fait des
polypathologies dont elles sont l’objet et des polythérapies qui en résultent.

Aussi, le développement d’une recherche fondamentale et clinique s’impose. Actuel-
lement, dans presque tous les pays, les règles de l ’Autorisation de Mise sur le
Marché (AMM) reposent sur 3 critères — qualité, efficacité, sécurité — appréciés
pour un seul médicament et sur une durée souvent très inférieure à celle qui sera ensuite
appliquée chez les malades. D’où la nécessité de mieux évaluer les stratégies théra-
peutiques complexes par des essais pragmatiques proches de la « vie réelle » et des
études cliniques pré-AMM de longues durées, orientées vers les interactions, avec
sous-groupes de diverses associations médicamenteuses (trois médicaments ou
plus) : par exemple plusieurs antihypertenseurs fi plusieurs psychotropes, des
antidiabétiques, des AVK, des AINS... notamment chez les personnes âgées et plus
généralement chez les malades à risques (insuffisants rénaux...), et ce dans le strict
respect de l’éthique médicale [6].
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Conclusion : éduquer à la science et à l’art de déprescrire

Les prescriptions bénéfiques, nécessaires, voire vitales pour les malades, doivent être
évidemment poursuivies, pour autant que chaque prescripteur prenne soin de
réévaluer régulièrement la justification de chaque médicament. A l’inverse, il est
impératif de déprescrire les médicaments accessoires ou inutiles, afin d’éviter leurs
conséquences néfastes, pour les malades (effets indésirables évitables, moindre
efficacité et observance des traitements nécessaires) et pour la société (surcoûts
évitables). C’est un enjeu médico-économique majeur.

L’erreur serait de banaliser le médicament dont le bénéfice-risque doit toujours être
apprécié pour chaque malade selon les exigences de l’Evidence-Based Medicine
Working Goup (16). Il faut donc former les médecins à cet « art de déprescrire », qui
suppose la participation de malades éduqués à leurs thérapeutiques, notamment s’ils
sont confrontés à plusieurs maladies en plus du vieillissement. La sensibilisation des
pharmaciens est, elle aussi, essentielle. Il en est de même des autres professionnels de
santé, mais également des malades et de tous les citoyens, qui doivent, impéra-
tivement, devenir des partenaires informés et actifs des traitements médicamen-
teux.

A cet effet, il faut espérer que le Dossier Médical Personnel (DMP) et le Dossier
Pharmaceutique (DP) contribueront à une meilleure synthèse de la thérapeutique,
facilitant de facto la prévention des accidents, en évitant les interactions et les prises
redondantes de médicaments.

Les Académies nationales de médecine et de pharmacie jouent ici un rôle détermi-
nant, insuffisamment pris en compte par les pouvoirs publics. La Haute Autorité de
Santé (HAS) et l’Afssaps pourraient rédiger des recommandations voire une
« Charte de la déprescription » ouvrant à des procédures d’évaluation servant de base
à l’enseignement.

In fine, « déprescrire » doit être pleinement intégré à l’objectif du « bon usage » des
médicaments, fondé sur les niveaux de preuves scientifiques, mais également per-
sonnalisé à chaque malade avec le triple souci de la rigueur, du bon sens et de
l’humanisme.

REMERCIEMENTS

Au Professeur Gilles Bouvenot, Président de la Commission de la Transparence à la HAS, pour sa
relecture contributive du texte.

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 2, 271-285, séance du 6 février 2007

280



BIBLIOGRAPHIE

[1] Q P. — La thérapeutique est aussi la science et l’art de « dé-prescrire ». Presse Med.,
2004, 33 (9), 583-5.

[2] G J.H., F T.S., J J., R P., H L.R., C C., L M., W

K.,L J.,E-M J.,DM.,GL.,A J.,BD.W.—
The incidence of adverse drug events in two large academic long-term facilities. Am. J. Med.,
2005, 118, 251-8.

[3] P M.C., J-F W., F A. — Adverse drug Reactions in an elderly
hospitalised population : inappropriate prescription is a leading. Drugs Aging, 2005, 22 (9),
767-77.

[4] B O., D V., H F., R M., G R., K R.W. —
Relationship between dual-task related gait changes and intrinsic risk factors for falls among
transitional frail older adults. Aging Clin. Exp. Res., 2005, 17 (4), 270-5.

[5] Q P., T B., C F., T-D A., B B., B J. et
l’APNET. — Accidents médicamenteux (à propos d’une étude prospective de l’APNET réalisée
dans 7 Services d’accueil et d’urgences français). Propositions pour des mesures préventives.
Ann. Pharm. Fr., 2005, 63, 131-42.

[6] Q P., D J., P F. — Complications de la polymédication, en particulier chez
les personnes âgées. Lecture à l’Académie Royale de médecine de Belgique le 24 juin 2006. Bull.
Acad. Roy. Med., Belgique, 2006, 161 (6), 408-24.

[7] Q P., B B., C F., G JM. (+), B J., T B.,
LX.,LF.,B SW.,AF.— On behalf of Association Pédagogique
pour l’Enseignement de la Thérapeutique (APNET). Emergency department visits caused by
adverse drug events : resukt of a French survey. Drug Saf., 2007, 30 (1), 81-8.

[8] M K., L C.T., G-T C.Y., A W.S. — Polypharmacy and inappropriate medi-
cation use in Singapore nursing homes. Ann. Acad. Med., Singapore, 2004, 33 (1), 49-52.

[9] A R.R., M J.R. — Prevalence, correlates and associates outcomes of potentially
inappropriate psychotropic use in the community-dwelling elderly. Am. J. Ger. Pharmacother.,
2004, 2 (2), 102-11.

[10] G J.H., F T.S., J J., R P., H L.R., C C., L M., W
K.,L J.,E-M J.,DM.,GL.,A J.,BD.W.—
The incidence of adverse drug events in two large academic long-term facilities. Am. J. Med.,
2005, 118, 251-8.

[11] D J., D L., V A., P A., M C., D B H., K N.,
C P., A P. — Prescriptions inappropriées de médicaments psychotropes en
gériatrie. Étude préliminaire. Neur. Psych. Gér., 2003, 3, 19-24.

[12] GR.,B P., SF.— Faut-il traiter toutes les maladies de la personne âgée ?
Thérapie, 2004, 59 (2), 227-32.

[13] D J., J A., N D., G C.E., C C., C A., C E., F
A.L., C P., M-S D., B E. — Preventable and non preventable
risk factors for adverse drug events related to hospital admissions in the elderly : a prospective
study. Clin. Drug Invest., 2002, 22, 6, 385-392.

[14] PF.— La surconsommation médicamenteuse des personnes âgées. Thérapie, 2004, 59 (2),
215-22.

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 2, 271-285, séance du 6 février 2007

281



[15] H E.R., H J.T., S R.J., L C.I., P C.F., R C.M., B
L.C., SK.E.— Unnecessary drug use in frail older people at hospital discharge. J. Am.
Ger. Soc., 2005, 53 (9), 1518-1523.

[16] Evidence-Based Medicine Working Group : A New Approach to Teaching the Practice of
Medicine, based on the User’s Guides to Evidence-based Medicine and reproduced with
permission of JAMA. JAMA 1992, 268 (17), 2420-5.

[17] W M. C. — Deprescribing : Achieving Better Health Outcomes for Older People
Through Reducing Medications J. Pharm. Prct Res., 2003, 33, 323-8.

[18] A M H., S D.G. — How much can ederly patients tell about their medications ?
Postgrad. Med. J., 1990, 66, 116-21.

[19] M F.W., R D.S., G A.L., MN J.I., H E — Outcomes on an
educational-outreach service for community medical practitionners : non-steroidal anti-
inflammatory drugs. Med. J. Aust., 1999, 170, 471-4.

[20] KG.A.— Medication discussion groups in the Nederlands : five years f experience. Med.
Educ., 1999 ; 33, 390-3.

[21] S C.M., G M.R., T J.A., P J.W., B K.A., R W.A. — Educa-
tional progress for nursing home physicians and staff to reduce use of non-steroidal anti-
inflammatory drugs among nursing home residents : a randomized controlled rtrial. Med. Care,
2001, 39, 436-45.

[22] E R.A., W M.C., O C.A. — Improving benzodiazepine prescribing for
elderly hospital impatients using audit and multidisciplinary feedback. Intern. Med. J., 2001, 31,
529-35.

[23] ER.A.,WM.C.OC.A.— Antithrombotic prescribing in atrial fibrilla-
tion : application of a prescribing inicator and multidisciplinary feedback to improve prescri-
bing. Age Ageing, 2002, 21, 391-6.

[24] N G., H P., H A., V S., W N.H., K I — Feedback on
prescribing rate combined with problem-oriented pharmacotherapy education as a model to
improve prescribing behaviour among genral practitionner. Eur. J. Clin. Pharmacol., 2001, 56,
843-8.

[25] W M.C., S C., H K., K G., P R. — Reducing prescribing
of long-acting benzodiazepines in large community veteran population [Absract] : Proceedings
of the European Regional Meeting of the International Psychogeriatric Association. 2003, 64.

[26] B G. — Comment prévenir le risque thérapeutique médicamenteux ? Rev. Méd.
Interne, 2001, 22, 1237-43.

DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Après vos exposés sur la difficulté de prescrire et de déprescrire, est-il possible d’entrepren-
dre chez le sujet âgé, de nouveaux essais ?

L’European Medicines Agency (EMEA) recommande fortement de développer les essais
thérapeutiques chez les sujets âgés de toutes les classes d’âge ; mais il existe d’importantes
difficultés de recrutement liées notamment à l’obtention du nécessaire consentement
« libre et éclairé », tout particulièrement dès qu’il existe des troubles cognitifs, avec le
risque d’exclure la majorité de cette population sous prétexte qu’il en existe même
mineurs.
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M. Louis HOLLENDER

Pouvez-vous nous dire s’il faut, chez le sujet âgé, poursuivre dans un but de prévention
d’affections cardio-vasculaires, la prise d’aspirine au long cours ? Et, dans l’affirmative,
quelles en sont les interactions et quel type de médicaments il faut éviter d’associer ?

Les indications d’anti-agrégants au long cours conservent une part d’incertitudes chez le
sujet âgé. A titre d’exemple, la prise d’anti-agrégant ou d’une antivitamine K au long
cours se discute dans l’arythmie complète stabilisée. Bien sûr, la principale interaction,
grave voire redoutable, est celle d’un traitement par antivitamine K sur laquelle vient se
greffer la prise d’aspirine, ce qui est loin d’être exceptionnel. Je connais personnellement
l’exemple récent d’un malade préalablement bien équilibré sous antivitamine K qui est
décédé d’une hémorragie cérébrale déclenchée par la prise, en automédication de
quelques comprimés d’aspirine pour des céphalées. Sa coagulation était bien équi-
librée sous antivitamine K avant la prise d’aspirine et l’on sait combien la simple
adjonction d’aspirine sur un traitement d’antivitamine K bien équilibré peut déclencher
des hémorragies souvent graves, notamment cérébrales ou digestives. Eviter, sauf indi-
cations limitées et de courte durée, les associations anti-coagulants+anti-agrégants
plaquettaires ou aspirine+ clopidogrel.

M. Jean-Paul GIROUD

Les médecins français ont une formation universitaire très insuffisante puisqu’au cours de
leur cursus, des classes entières de médicaments essentiels de l’IMS ne peuvent être étudiées
(67 heures pour l’ensemble du cursus). Dans ces conditions, il est bien évident qu’aucune
information ne peut leur être apportée sur des classes, dites insuffisantes (vasodilatateurs,
fluidifiants bronchiques, veinotoniques, etc.), d’autant que la formation continue est devenue
essentiellement assurée par l’industrie pharmaceutique. De plus les médecins ne disposent
pas d’une information sur l’ensemble des médicaments ayant reçu une autorisation de mise
sur le marché. Ne serait-il pas souhaitable qu’un sous-groupe de travail de la Commission II
puisse étudier les différentes causes d’accidents médicamenteux, ceci afin d’améliorer la
prescription médicamenteuse ?

Vous savez que je partage votre conviction que l’enseignement de la pharmaco-
thérapeutique est très insuffisant lors de la formation initiale en Faculté de Médecine. Ce
qui est tout de même assez invraisemblable dans la mesure où la thérapeutique, nécessai-
rement basée sur une bonne connaissance de la pharmacologie, est tout de même la
finalité de la médecine, science et art de soigner au mieux les malades ! A cet effet, il est
indispensable que, dès la fin du 2e cycle, tous les étudiants en médecine connaissent le
maniement et notamment le bénéfice-risque des médicaments de l’ensemble des familles
thérapeutiques, y compris celles dites « insuffisantes » comme vous le soulignez à juste
titre. Ceci est indispensable pour fonder les bases de leur jugement et les préparer à une
formation continue en thérapeutique exigeante et fiable. J’ai personnellement beaucoup
apprécié à maintes reprises les vœux de l’Académie nationale de médecine destinés à
renforcer l’enseignement de la pharmacologie et de la thérapeutique dans les facultés de
médecine.
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M. Roger NORDMANN

Les sujets âgés se plaignent souvent d’insomnies, de douleurs souvent mal définies et de
céphalées. Les médecins, face à un insomniaque, prescrivent fréquemment un hypnotique
sans tenir compte de sa demi-vie qui varie fortement selon le médicament choisi. Ne
convient-il pas d’inclure dans l’enseignement de la thérapeutique des précisions quant au
choix devant tenir compte à la fois de la nature exacte et de l’horaire des difficultés de
sommeil et de la ½ vie du médicament ? Vous avez indiqué que le paracétamol interviendrait
dans 42 % des céphalées chroniques quotidiennes. Or ce médicament est très largement
utilisé, notamment chez les sujets âgés, lorsqu’ils se plaignent de céphalées. Convient-il donc
d’attirer l’attention des prescripteurs et des patients face à cet effet indésirable généralement
méconnu ?

Il existe une démarche de l’HAS dans ce sens actuellement. Il ne faut pas seulement
considérer la demi-vie d’élimination mais aussi l’existence ou non de métabolites actifs. Il
faut souligner le problème soulevé par les associations « toutes faites » de psychotropes
(Noctran ®, Mépronizine ®) qui n’ont aucun rationnel ni aucune indication chez le sujet
âgé, de même que le problème des psychotropes cachés (Librax ®, Kaologeais ®...). Il
faut souligner que les associations de psychotropes (benzodiazépines+hypnotiques ou
benzodiazépines+anti-dépresseurs, etc) devraient être limitées à des indications ponc-
tuelles et de courte durée et ré-évaluées.

M. André VACHERON

Les statines ont fait la preuve de leur efficacité quel que soit l’âge, même à 75 ans, en
prévention secondaire des récidives d’infarctus et d’accident vasculaire cérébral, mais je
pense que leur posologie peut être modulée chez les sujets âgés ou très âgés pour éviter leurs
effets délétères possibles et obtenir cependant la stabilisation des lésions athéroscléreuses.

Il faut être vigilant concernant les statines en cas d’insuffisance rénale (fréquente chez les
personnes âgées), ainsi qu’aux associations avec certaines statines métabolisées par le
cytochrome P450 avec des médicaments à visée cardiologique ou anti-infectieux, fré-
quemment prescrits chez ces personnes. Il n’y a pas d’indication à introduire une statine
en prévention primaire après 75 ans.

M. Yves CHAPUIS

Je voudrais rebondir après l’intervention d’André Vacheron à propos des statines. Sans
aucun doute, leur bénéfice est démontré chez les coronariens en particulier. Mais leur
généralisation est abusive. Leurs effets indésirables sont réels. Ils deviennent intolérables si
l’indication est une prévention non fondée sur des arguments pathologiques et biologiques
non confirmés. A propos des effets indésirables, je voudrais faire une remarque : —
l’expérimentation préalable porte, comme l’a dit Madame Legrain, sur des sujets non âgés
sur une période relativement courte. Or les effets indésirables peuvent apparaître plusieurs
mois après la prise d’une statine. — La notice qui accompagne le médicament, pour autant
que le prescripteur en connaisse la teneur, est rarement lue par le patient, à la condition qu’il
parvienne à la déchiffrer. De surcroît, il existe, comme j’ai pu le constater pour une statine,
un étrange écart de finalité d’information entre la « notice » et les « guides pratiques de
médicaments ». Une harmonisation ne serait-elle pas souhaitable ?
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Vous soulignez à juste titre les dangers de l’extrapolation aux personnes âgées de travaux
réalisés chez des personnes plus jeunes. Ce qui amène à redire la nécessité d’essais
cliniques incluant des personnes âgées ou même réalisés exclusivement auprès d’elles. Il
est regrettable qu’existent parfois des écarts entre les informations figurant sur la notice
et celles fournies par les guides pratiques des médicaments. Tout ce qui peut concourir à
mieux cerner la vérité, à la transmettre d’une façon fiable, compréhensible et harmo-
nieuse, est précieux.

Mme Monique ADOLPHE

Etant donné l’augmentation de la durée de vie, connaît-on l’effet des traitements chroniques
de longue durée ?

Les interrogations sont nombreuses concernant le bénéfice-risque à moyen et plus encore
à long terme, ce qui s’explique notamment par l’insuffisance des essais thérapeutiques
chez les personnes âgées. D’où l’intérêt des études observationnelles à méthodologie plus
simple évitant la sélection des malades dont la publication doit être revalorisée.
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A propos du dépistage des cancers infracliniques
(sein, colon, prostate) au-delà des limites d’âge
consensuellement admises
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Screening for occult malignancies
(breast, colorectum, prostate) beyond the usual age limits
K- (Index Medicus) : B . C . P
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RÉSUMÉ

L’allongement de la durée moyenne de la vie (espérance de vie) contribue à l’augmentation
de l’incidence et de la polyvalence des cancers. La poursuite de leur dépistage aux âges
avancés de la vie doit pourtant prendre en considération des objections de différentes
natures : la prise en compte de la qualité de vie, le progrès des traitements curatifs, le coût en
terme de Santé publique de plus en plus élevé du dépistage, au fur et à mesure qu’il s’adresse
à des sujets plus âgés, sans oublier la judiciarisation dans l’exercice de la médecine. Ainsi se
pose la question du dépistage des cancers au-delà de l’âge généralement requis pour en faire
l’objet. Le médecin généraliste ou spécialiste est de plus en plus souvent confronté à un
dilemme : négliger un cancer débutant ou surmédicaliser inutilement une personne plus ou
moins fragile. Une solution ne peut être proposée qu’en tenant compte de l’espérance de vie
et des désirs de chaque patient auquel les avantages et les inconvénients de chaque attitude
devront être soigneusement exposés. Seuls seront abordés ici les problèmes du dépistage de
cancers, du sein, du colon-rectum et de la prostate.

SUMMARY

The utility of screening for occult malignancies in very elderly people is controversial.
Indeed, the following factors must be taken into account : increasing life expectancy, better
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efficacy and tolerability of cancer therapies, the cost of screening, and medico-legal issues.
The dilemma is between missing a curable cancer and over-diagnosing and over-treating a
vulnerable patient. Proper patient information is clearly needed. The informed patient’s own
preference is crucially important. This paper focuses on the most frequent malignancies that
can be detected by screening, namely breast, colorectal and prostate cancer.

Le dépistage des cancers est une des armes qui paraît de premier abord parmi les
plus efficaces pour lutter contre cette pathologie. Est-il utile de rappeler que le
dépistage est une démarche caractérisée par le fait qu’elle s’adresse à une population
qui ne se plaint de rien ? Elle ne présente pas non plus d’antécédents personnels ou
familiaux de prédisposition particulière à l’émergence de tel ou tel cancer. Notre but
n’est pas ici d’exposer les modalités précises de ce dépistage mais de discuter à partir
de quel âge il est raisonnable de cesser de la proposer aux personnes âgées. Nous
nous limiterons à trois variétés de cancers particulièrement importants par leur
grande fréquence : les cancers du sein, du colon et du rectum et de la prostate. Les
dépistages des deux premiers s’inscrivent dès maintenant dans une action de Santé
publique. Les limites d’âge préconisées par les programmes organisés doivent-elles
être transgressées et dans quelles circonstances ? Faut-il recommander un dépistage
du cancer de la prostate chez un homme âgé alors que l’intérêt d’un tel dépistage
n’est pas encore reconnu en terme de Santé publique ? Faut-il accéder à la demande
des patients anxieux qui veulent à tout prix être rassurés par des examens systéma-
tiques incluant le dépistage de ces cancers ? Ces questions auxquelles un médecin
généraliste (et souvent spécialiste) est confronté le placent face à un dilemme parfois
délicat à résoudre : négliger un cancer débutant ou surmédicaliser une personne
fragile, problème difficile d’autant que la pression du grand public s’exerce réguliè-
rement en faveur d’une médicalisation accrue.

Du dépistage des cancers en général

Le dépistage des cancers repose sur des principes issus du bon sens : plus tôt sera
diagnostiqué et traité un cancer, plus il sera facilement curable. Mieux, le traitement
systématique des lésions précancéreuses évitera le cancer agressif. Cette conception
repose sur l’idée simplificatrice d’un développement linéaire et continu du cancer,
c’est ce que l’on constate en expérimentation animale mais qui n’est pas observé
dans tous les cancers humains. Dans certains cas le processus évolue de façon
apparemment chaotique [1] ou discontinue. D’autre part les lésions précancéreuses
posent le problème de leur reconnaissance et de leur potentiel de transformation
maligne [2].

D’ailleurs les cancers les plus agressifs dont le développement rapide peut se
produire dans l’intervalle des contrôles prévus par le dépistage, lui échappent. En
revanche, il va déceler des lésions frontières dont on ne peut pas prévoir le devenir et
qu’il faudra traiter dans le doute, d’où des excès de diagnostic et de surtraitement
dont la morbidité augmente avec l’âge, sans oublier le stress que cette pathologie
estimée par excès ne manquera pas d’entraîner.
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Rappelons les conditions indispensables pour qu’un dépistage soit utile. Il faut que
la maladie soit fréquente et grave. Il faut la dépister à un stade précoce facilement et
efficacement curable. Il faut disposer d’un test de dépistage simple et fiable suscitant
le moins de faux positifs et de faux négatifs possibles. La preuve de son efficacité est
la diminution de la mortalité liée à l’affection et mieux encore une augmentation de
l’espérance de vie du sujet qui s’y soumet. Il s’agit donc de critères qui relèvent de la
Santé publique. La preuve de leur intérêt ne peut être apportée que par des études
randomisées toujours longues et difficiles à conduire et qui peuvent être l’objet de
nombreux biais.

Un consensus admis dans les pays économiquement développés reconnaît que
seules trois localisations cancéreuses peuvent faire l’objet d’un dépistage systémati-
que (organisé ou non) : celui du col de l’utérus, celui du sein et celui du colon-rectum.
Le dépistage du cancer de la prostate fait encore l’objet de débats. Il est à prévoir que
celui du cancer du poumon va susciter lui aussi de nombreuses discussions depuis la
diffusion du scanner spiralé particulièrement performant dans la détection des
nodules pulmonaires. Le mélanome relève d’une démarche de diagnostic précoce et
non d’un dépistage utilisant un test.

Un dépistage relève soit de structures suffisamment importantes tel l’Etat, s’il est
organisé, soit d’un remboursement par des compagnies d’assurances ou équivalents.
Quel que soit le dispositif, des limites d’âge sont fixées. Notre propos n’est pas ici de
discuter de la limite d’âge inférieure mais de la limite d’âge supérieure, au-delà de
laquelle il est illusoire de poursuivre utilement un processus de dépistage. Ce sujet
fait actuellement l’objet de nombreuses réflexions [3, 4] pour plusieurs raisons :
l’allongement de l’espérance de vie dans de bonnes conditions et de ce fait l’aug-
mentation de l’incidence des cancers, la prise en compte de la qualité de la vie, la plus
grande efficacité des traitements et leur meilleure tolérance, le coût des démarches de
Santé publique, sans oublier la judiciarisation de l’exercice de la médecine.

L’âge supérieur auquel il est décidé de cesser le dépistage n’est pas le même selon les
États ou les organismes qui le financent.

C’est ainsi que pour le dépistage du cancer du sein par mammographie, l’âge est
actuellement en France à 74 ans après avoir été initialement fixé à 69 ans. En
Angleterre, et au Pays de Galles, il a été fixé à 65 ans jusqu’en fin 2004 puis reporté
à 70 ans voire au-delà si la femme le désire. Aux Pays-Bas [5] il a d’abord été à 70 ans,
puis reporté maintenant à 75 ans. Pour la Canadian Task Force on Prevention
Health Care, l’Aı rztliches Zentrum für Qualitat in der Medizin (Allemagne), le
Swedish National Board of Health and Welfare il est de 69 ans. Aux USA, cet âge
varie selon les recommandations de diverses associations : 70 ans pour l’US Preven-
tive Services Task Force, 75 ans pour l’American College of Physicians, 85 ans pour
l’American Geriatrics Society et aucune limite d’âge pour l’American Cancer
Society, ici le dépistage n’est pas « organisé » mais remboursé sous certaines condi-
tions par les organismes.
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Pour ce qui est du dépistage du cancer colorectal, le Medicare, aux USA, le prend en
charge sans limite d’âge supérieur. Pour ce qui est des programmes organisés, le
National Healh Service britannique [6] l’a prévu pour les sujets de 60 à 69 ans, mais
une personne de plus de 70 ans peut rejoindre ce programme. En France, les
campagnes de dépistage suivent les recommandations européennes de 1999, mises
en place dans des départements pilotes, elles devraient être étendues à l’ensemble du
territoire national. Elles incluent les personnes de 50 à 74 ans.

Quant au dépistage du cancer de la prostate, organisé ou non, des essais randomisés
sont en cours pour tenter de démontrer le bénéfice apporté. Il est à noter toutefois
qu’ils n’incluent que les sujets de moins de 75 ans (50 à 75 ans pour l’essai européen,
55 à 74 ans pour l’essai américain).

L’intérêt du dépistage d’un cancer repose sur la preuve qu’il apporte une diminution de
la mortalité imputée à ce cancer

Pour le cancer du sein, dont le dépistage est basé sur la mammographie, la preuve est
apportée par les résultats de dix essais randomisés dont le but était d’apprécier
l’intérêt d’un dépistage organisé [7], sachant qu’aucun d’entre eux ne concerne des
sujets de plus de 74 ans. L’importance de la diminution de la mortalité varie selon les
essais dont les méthodes ne sont pas toutes analogues (évolution des techniques
dans le temps, rythme des examens, tranches d’âges différents, etc.). Tous font l’objet
de critiques portant surtout sur le mode de randomisation, la qualité des exclusions
et le manque de fiabilité de la mortalité rapportée. Les résultats des deux plus
importantes et récentes méta-analyses, celle du Réseau Cochrane [8] et celle de l’US
Preventive Services Task Force (Usppstf) [9], divergent non pas tant sur la réduction
de la mortalité par cancer du sein entre 16 % à 14 ans pour l’Usppstf et 21 % à 13 ans
pour l’étude Cochrane que sur la valeur des essais analysés. Trois sont jugés de
qualité ‘‘ moyenne ’’, trois de qualité ‘‘ médiocres ’’ et deux de qualité ‘‘ insuffi-
sante ’’ dans l’étude Cochrane, alors que dans la méta-analyse de l’Usppstf deux
sont considérés comme ‘‘ fair or better ’’, cinq comme ‘‘ fair ’’ et un seul de mauvaise
qualité. Quoi qu’il en soit les réductions de mortalité par cancer du sein n’apparais-
sent qu’au terme d’un dépistage de 7 à 14 ans. La réduction de la mortalité varie en
fonction de l’âge. Celle-ci n’est pas démontrée chez les sujets de moins de 50 ans.
Enfin les données sont quasi inexistantes pour les sujets de plus de 70 ans même si
l’on observe que le dépistage entre 70 et 75 ans permet de déceler un nombre
relativement important de cancers ‘‘ au début ’’ [5].

Les données épidémiologiques viennent compliquer l’interprétation de ces résul-
tats. En effet, grâce à des comparaisons historiques, on constate une légère diminu-
tion de la mortalité par cancer du sein, alors que son incidence augmente. Celle-ci,
certes, peut être due au dépistage mais aussi aux améliorations des thérapeutiques
[10], aux modifications des modes de vie et des facteurs environnementaux qui
peuvent influer sur l’histoire naturelle du cancer du sein. Enfin, si le gain sur la
réduction de la mortalité n’est pas évident, il en est de même pour le bénéfice apporté
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par le dépistage sur l’allègement des moyens de traitement vis-à-vis des cancers
décelés.

L’intérêt du dépistage du cancer colo-rectal s’appuie sur des bases solides. La
réduction de mortalité due à ce cancer grâce au dépistage basé sur la recherche de
saignement occulte dans les selles paraît bien établie et se situe autour de 30 à 85 %
dans des études cas-témoins, de 16 %, en France (avec un recul de 11 ans), dans une
étude contrôlée en population générale [11] et entre 15 % et 33 % dans quatre des
cinq essais randomisés publiés avec des reculs variant de 10 à 17 ans [12]. Le
dépistage du cancer colo-rectal agit par la découverte d’états précancéreux et
entraîne une diminution d’incidence des cancers coliques variant selon les études
entre 20 et 85 %. Malgré tout, le bénéfice de ce dépistage chez les sujets de plus de 75
ans est hypothétique. En effet si l’incidence des polypes est plus élevée chez les sujets
âgés de plus de 74 ans, le temps que ceux-ci dégénèrent en cancers invasifs est
relativement long, estimé entre 1 à 8 ans [13]. On s’interroge alors sur les pathologies
intercurrentes qui interviendront probablement sur un tel laps de temps. L’espé-
rance de diminution de l’incidence des cancers liée au dépistage ne peut donc
qu’aller en diminuant avec l’élévation de l’âge. Pour la mortalité due au cancer,
aucune donnée fiable ne concerne les sujets âgés de plus de 74 ans.

En ce qui concerne l’amélioration de l’espérance de vie, quels que soient les cancers
concernés, aucun avantage n’a été mis en évidence du fait de leur dépistage. Pour le
cancer du sein il faudrait, pour arriver à la démontrer, des essais ou des méta-
analyses incluant plus d’un million de femmes suivies pendant au moins dix ans or
les méta-analyses les plus importantes n’ont porté que sur 400 000 femmes suivies
pendant treize à quatorze ans en moyenne. Il en est de même pour le cancer
colo-rectal pour lequel le suivi devrait être encore plus long.

Quant à l’intérêt du dépistage du cancer de la prostate il n’est pas encore prouvé. La
fréquence de ce cancer, dont l’incidence la plus élevée se situe à un âge relativement
avancé (90 % des décès surviennent après 65 ans) [14], la facilité d’exécution d’un
dépistage relativement fiable (le taux des PSA : Prostate Specific Antigen, associé ou
non à un toucher rectal) en font un domaine favorable à la détection systématique.
Mais ces éléments sont à confronter à l’importance de la prévalence du cancer de la
prostate lors d’examens histologiques systématiques de patients opérés d’une affec-
tion vésicale ou autopsiés à la suite d’un décès non lié à un cancer de la prostate [15,
16]. Elle est supérieure à un tiers chez les hommes âgés de plus de 50 ans, et dépasse
70 % chez les sujets âgés de 80 ans et plus [17]. D’autre part le PSA est spécifique de
la prostate et non du cancer de la prostate, la spécificité pour ces tumeurs diminue
avec l’âge. Quant à sa sensibilité, elle n’est que de l’ordre de 75 %, les taux de
faux-négatifs varient entre 17 et 37 % selon les études.

Plusieurs éléments plaident en la faveur de ce dépistage. Le traitement d’un cancer
localisé de la prostate serait bénéfique en terme de survie. Ainsi l’essai randomisé de
Bill Axelson [18] comparant chez 695 hommes atteints d’un cancer ‘‘ précoce ’’ de la
prostate, un groupe traité chirurgicalement à un groupe témoin faisant l’objet d’une
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simple surveillance attentive montre une réduction de la mortalité due au cancer de
la prostate dans le groupe traité. Cette amélioration, ne concerne cependant que les
sujets de moins de 65 ans. Les auteurs restent très prudents sur l’interprétation de ces
résultats qui concernent un nombre relativement restreint de malades. D’autre part,
il n’est pas fait mention de la morbidité liée à l’acte chirurgical.

Les résultats d’une étude de cohorte récemment publiée concernant des sujets
présentant un cancer de la prostate de bas risque ou à risque intermédiaire (12 608
hommes dans un groupe « observation » et 33 022 hommes traités par chirurgie ou
radiothérapie) [19] suggèrent un avantage, en terme de survie à douze ans, dans le
groupe traité. Cet avantage est plus important et plus sûr statistiquement chez les
sujets de 65-67 ans (réduction du risque de 33 %) que chez les sujets de 78-80 ans
(réduction du risque de 26 %). Là aussi les auteurs sont prudents dans leurs
conclusions puisqu’il ne s’agit pas d’une étude randomisée et que de nombreux biais
interviennent inévitablement dans le choix entre la simple surveillance et le traite-
ment.

L’étude menée au Tyrol [20] va dans le même sens. Les auteurs apprécient l’impact
du dépistage par PSA sur la mortalité par cancer de la prostate. Ce dépistage mis en
place en 1993 et basé sur le seul dosage du PSA total (puis uniquement libre à partir
de 1995) pratiqué chez les deux tiers des hommes de 45 à 75 ans est suivi d’une
diminution significative de la mortalité par cancer de la prostate (log mortality) (9 %
au Tyrol) par rapport au reste de l’Autriche où ce dépistage n’a pas été instauré
(2,2 %) alors qu’une telle différence n’existait pas avant 1993. Les auteurs sont
cependant prudents dans leurs conclusions soulignant le fait qu’il ne s’agit pas d’une
étude randomisée et que les effets secondaires, éventuellement délétères dûs aux
investigations et interventions sur la prostate tant en terme de morbidité que de coût
psychologique et économiques, n’ont pas été évalués.

En revanche, dans une étude [21] comparant 501 patients, chez lesquels le diagnostic
de cancer de la prostate avait été porté et décédés de celui-ci comparativement à des
cas témoins, Concato et coll. ne retrouvent aucun avantage en terme de survie chez
les sujets ayant été soumis à un dépistage par dosage du PSA.

Actuellement aucun consensus n’a pu être établi sur l’opportunité du dépistage du
cancer de la prostate et il en sera ainsi tant que l’on ne disposera pas des résultats
d’études en cours, c’est-à- dire au mieux en 2008. Des deux grands essais randomisés
‘‘ l’European Randomised Study of Screening for Prostate Cancer ; ERSPC ’’ qui
doit inclure 200 000 hommes de 50 à 75 ans et l’essai américain, ‘‘ Prostate, lung,
colorectal and ovarian cancer screening of the National Cancer Institute, PLCO ’’
(incluant 60 000 hommes de 55 à 74 ans), aucun ne concerne des sujets de plus de
75 ans. On comprend qu’actuellement aucune instance officielle ne recommande un
dépistage au-delà cet âge.
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Les inconvénients d’un dépistage

Les effets négatifs du dépistage ne sont pas négligeables. Il s’agit essentiellement du
sur-diagnostic et du sur-traitement.

C’est ainsi qu’à peu près 7,7 à 8,6 % des femmes de plus de 70 ans soumises à un
dépistage du cancer du sein par mammographie auront une ou plusieurs investiga-
tions complémentaires (échographie, cytoponction et bien souvent biopsie à
l’aiguille guidée) à la suite desquelles, dans 86 % des cas, on ne trouvera pas de
cancer invasif [22] . L’approche [23] consistant à calculer le nombre de sujets devant
faire l’objet d’un dépistage par mammographie pour éviter une mort par cancer du
sein est particulièrement démonstrative. Il est de l’ordre de 240 chez les sujets de plus
de 80 ans ayant une espérance de vie de treize ans, de plus de 1 000 au delà de 90 ans
(ayant une espérance de vie de 6,8 ans) alors qu’il n’est que de 142 à 70 ans pour une
espérance de vie de 21,3 ans et de 95 à 50 ans pour une espérance de vie de 40 ans.

10 à 20 % [24] des cancers dépistés sont des cancers in-situ dont une partie seulement
difficile à apprécier mais sûrement importante deviendra un cancer invasif en cinq à
dix ans. Ce sur-diagnostic a été estimé de l’ordre de 10 % à partir des données de
l’essai suédois de Malmö [25].

L’impact psychologique, qu’il soit dû à une fausse positivité ou à un surtraitement,
a fait l’objet de tentatives d’estimation chiffrée. Selon Lermann et coll. [26] 40 % des
femmes de 50 à 74 ans chez lesquelles une mammographie s’est révélée faussement
positive et 28 % des femmes chez lesquelles la mammographie avait été normale,
faisaient encore état trois mois après, d’une anxiété liée à la réalisation des examens
de dépistage, cette inquiétude augmentant avec l’âge.

Pour le cancer colo-rectal, certes la prévalence de cette néoplasie (étant entendu
dans ce terme non seulement des cancers invasifs mais aussi des polypes d’au moins
un centimètre de diamètre et avec une proportion supérieure à 25 % de dysplasie de
haut grade) augmente avec l’âge passant de 3,2 % de 50 à 54 ans à 14 % ensuite. Mais
le risque de mourir d’un cancer colorectal qui est, à 50 ans, de 3,8 % chez la femme
et de 4,1 % chez l’homme est à 85 ans (pour une espérance de vie de près de sept ans)
respectivement de 2,5 et 2,7 %. C’est ainsi que Lin et coll. [27] estiment que le
nombre de colonoscopies par année de vie sauvée est, chez les sujets de moins de 55
ans, de 1,18 alors qu’il est de 5,77 chez les plus de 75 ans et de 7,95 chez plus de 80
ans. Pour éviter une mort par cancer colo-rectal, il faut pratiquer chez les sujets qui
ont, entre 80 et 84 ans, 227 dépistages chez les hommes et 140 chez les femmes, alors
qu’il n’en faut que 60 à 63 chez les sujets de 50 à 54 ans. Les auteurs concluent à
l’inutilité d’un dépistage chez les hommes de plus de 85 ans et chez les femmes de
plus de 90 ans.

Les effets secondaires indésirables entraînés par cette surmédicalisation sont liés
surtout aux examens complémentaires essentiellement la coloscopie. Rappelons que
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la recherche de saignement occulte dans les selles se révèle dans la population
générale positive dans 2 et 3 % des cas. Les résultats de la campagne réalisée en
France dans dix-neuf départements ont été évalués par l’INVs (Institut National de
Veille sanitaire) [28], le taux de test positif est de 2,7 % ; il en est résulté que dans
78 % des cas une colonoscopie a été pratiquée qui n’a retrouvé ni polype ni cancer
dans 54 % des cas. Dans l’évaluation du dépistage organisé du cancer colo-rectal en
France, le pourcentage de complications liées à la colonoscopie est de 0,05 %. Si le
taux de perforations [29] est sur l’ensemble d’une population de 1,96 ‰ : de 0,75 ‰
de 65-69 ans, il est de près de 3 ‰ au-delà de 75 ans. Ce taux est de 5 ‰ s’il existe une
comorbidité et de 6,2 ‰ s’il en existe deux ou plus. Des accidents cardio-
respiratoires peuvent survenir dans cinq ‰ cas à la suite de l’anesthésie générale
nécessaire pour la coloscopie. Au Canada on estime que pour 178 décès évités par
cancer colorectal il y a un décès attribuable à la colonoscopie [30]. Si ces complica-
tions sont rares, il ne faut pas négliger la pénibilité de cet examen même s’il est réalisé
le plus souvent sous anesthésie générale. La préparation de l’intestin est souvent de
mauvaise qualité chez les sujets les plus âgés d’où le risque de faux négatifs [31]. Là
encore des examens complémentaires seront nécessaires chez 86 à 98 ‰ des person-
nes de plus de 65 ans et de 160 ‰ après 80 ans et dans 86 % à 98 % des cas on ne
trouvera pas de cancer invasif [32].

En l’absence de données de la littérature, on peut cependant extrapoler à partir des
données concernant le dépistage par mammographie que les conséquences psycho-
logiques de ce dépistage doivent être du même ordre, voire peut-être pires puisque la
coloscopie est plus agressive que les investigations complémentaires induites par une
mammographie « positive ».

Quant à la surmédicalisation liée au cancer de la prostate, elle est encore plus
importante, d’autant que la fiabilité du dosage du PSA est encore discutée. Harris et
coll. dans une revue générale récente [33] estime que sur mille dosages de PSA
pratiqués entre 110 et 160 (ces chiffres sont un peu supérieurs si on adjoint au dosage
des PSA un toucher rectal) seront élevés et justifieront une biopsie qui, dans plus de
la moitié des cas, se révèlera négative, c’est-à-dire qu’environ 5 à 8 % des sujets
soumis au dépistage auront une biopsie inutile et parfois faussement négative. Ces
chiffres rejoignent ceux de Syrigos et coll. [34] qui estiment qu’un dosage de PSA
jugé anormalement élevé par un urologue justifiera une biopsie qui se révèlera
négative dans 40 % des cas et faussement négative dans 25 % des cas. La biopsie
entraînera des complications majeures dans 1 à 2 % des cas exigeant une hospitali-
sation, et mineures (généralement du sang dans les urines pendant plusieurs jours)
dans près de 50 % des cas [35]. On doit aussi rappeler que certains auteurs ont
évoqué le risque de réveil éventuel de cancer de la prostate après des biopsies
répétées [36].

Les mêmes auteurs estiment qu’environ les deux tiers des cancers détectés entre 70 et
78 ans non seulement ne seront pas mortels mais ne donneront jamais de symptômes
pendant la vie du sujet. Ce risque de surdiagnostic conduisant obligatoirement à un
risque de surtraitement augmente avec l’âge passant de 26 % à 55 ans à 56 % à 75 ans
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[37, 38]. Alors que les risques induits par le traitement d’un cancer (chirurgie et/ou
radiothérapie) ne sont pas négligeables. Si les décès sont rares après la chirurgie
(<1 %) des troubles urinaires surviennent dans près de 18 % des cas dans les dix-huit
mois suivant l’intervention et une incontinence peut persister dans 8 à 4 % des cas à
un an [39] et une impuissance dans 20 à 80 % des cas selon les séries. Après
radiothérapie le risque de rectite post radique est de 18 %, celui d’impuissance de 41
à 55 % et celui d’incontinence de 6 à 7 % [40, 41].

Qu’en est-il dans la pratique courante ?

L. Walter et coll. [42] étudiant le comportement de 3 988 californiennes de plus de 70
ans constatent que 88 % d’entre elles avaient eu une mammographie entre 70 et 74
ans, 81 % entre 75 et 79 ans, 72 % entre 80 et 84 ans, 61 % à plus de 85 ans. Ce taux
diminue avec l’âge mais ne varie pas en fonction de l’espérance de vie basée sur la
notion de comorbidité. En revanche il existe une relation statistique entre le taux de
dépistage et la notion d’une visite médicale dans l’année qui précède sa réalisa-
tion.

Selon G. Lu-Yaho et coll. [43] près de 23 % des hommes de plus de 75 ans pratiquent
un dépistage par recherche de saignement occulte dans les selles. Ce chiffre est de
25 % pour Sirovitch et coll. chez les sujets de plus de 80 ans dans l’année qui précède
leur enquête et 43 % dans les cinq ans [44].

L’estimation du nombre d’hommes de plus de 75 ans qui subissent un dépistage du
cancer de la prostate varie d’une publication à l’autre : Walter et coll. [45] estiment
que sur une cohorte de 597 642 hommes de plus de 70 ans, 56 % ont eu un dosage de
leur PSA, 64 % des hommes âgés de 70 à 74 ans et 36 % des hommes de plus de 85
ans se font faire un dépistage par dosage du PSA : en moyenne 58 % au delà de 70
ans s’ils ont l’indice de Charlson [46] satisfaisant et dans 51 % des cas si ce même
indice implique un risque de décès proche quatre fois supérieur. A partir de l’étude
d’un échantillon beaucoup moins important (7 889 hommes) Lu-Yaho et coll [43]
estiment ce taux à 24 % chez les sujets de 80 ans et plus. Selon les enquêtes menées
par ces deux auteurs, ce dosage est réalisé dans la très grande majorité des cas à
l’instigation du médecin traitant. Dans l’étude de Walter seuls 4 % des sujets ont
demandé d’eux-mêmes à faire le dosage de PSA. Cette pratique est peut être une des
explications de l’augmentation spectaculaire de l’incidence de cancers de la prostate
alors que la mortalité qui lui est liée a tendance à diminuer ce qui laisse à penser aussi
que le dépistage est pour quelque chose dans cette réduction qui peut être aussi
attribuée aux améliorations thérapeutiques et à une plus grande précision dans
l’enregistrement de la cause des décès.

Ces comportements sont cependant moins étonnants que ce qui concerne le
dépistage du cancer du col de l’utérus. Walter et coll. [45] estiment, en effet, que
214 000 californiennes ayant subi une hystérectomie (on estime qu’aux USA il s’agit
d’en moins de 2 % des cas d’hystérectomie subtotale) avaient eu dans l’année suivant
cette intervention un frottis cervico-vaginal.
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Le coût économique

Le coût d’un dépistage organisé ou non est sûrement important mais il doit être
comparé au coût des traitements qu’il devrait permettre d’éviter. Il n’implique
évidemment pas que la seule valeur du test. Il doit comprendre le coût des structures
de gestion qui coordonnent les convocations et suit les résultats, celui des examens
complémentaires et de leur éventuelle morbidité, celui des traitements inutiles et de
leur complication, chiffrage relativement difficile.

Le coût du dépistage organisé du cancer du sein au delà de 65 ans, a fait l’objet d’une
revue générale récente [47] : l’extension du dépistage jusqu’à 75-80 ans implique un
coût par année de vie sauvée qui se situe entre 34 000 et 88 000 US$ (valeur 2002),
soit du même ordre que le coût du traitement d’une hypertension modérée.

Quant au coût du dépistage organisé du cancer colo-rectal, il se situe, pour les
Canadiens [30] entre de 10 000 et 15 000 par année de vie sauvée, ce qui veut dire qu’il
augmentera avec l’âge au-delà de 74 ans. Le rapport coût efficacité a été calculé
comme rentable ...

En conclusion

Plutôt que de raisonner en âge limite supérieur, il semble plus convenable de
raisonner en terme d’espérance de vie et de risque de mourir du cancer dépisté. Les
gériatres possèdent des outils plus ou moins précis pour l’apprécier tels les critères de
Charlson qui permettent d’évaluer le pronostic vital, pathologie cancéreuse excep-
tée. Mais cette évaluation n’est pas simple. Quelle va être l’attitude du généraliste
face à ce problème ? Il est certain que les comorbidités sont des éléments majeurs de
ce pronostic. C’est ainsi que Walter et coll. [4] prennent l’exemple d’une femme de 80
ans, atteinte d’une insuffisance cardiaque sévère laissant penser que son espérance
de vie est inférieure à cinq ans, aura un risque de mourir d’un cancer du sein de 5x
157/100 000 (risque annuel pour les femmes de 80 à 84 ans aux USA de mourir d’un
cancer du sein) soit 0,8 %.

Il faut aussi considérer différemment le problème de traiter ou non une affection
diagnostiquée soit à l’occasion d’un dépistage soit à l’occasion d’une symptomato-
logie où là jouent le stade d’évolution du cancer, la notion de comorbidité et l’état
général du patient. C’est ainsi que Dahm et coll [39] considèrent qu’il n’y a lieu de
traiter un cancer de la prostate que si son Gleason est égal ou supérieur à sept et si
l’espérance de vie est égale ou supérieure à dix ans.

Bien entendu, un médecin ne peut accepter ou proposer un dépistage qu’après avoir
exposé à la personne qui doit en être l’objet et dont l’âge excède celui qui est
recommandé dans les campagnes de dépistage, les avantages et les inconvénients de
ce dépistage.

Pour toutes ces raisons, il paraît discutable d’étendre au-delà de 75 ans un dépistage
systématique organisé impliquant l’envoi automatique de convocations qui vien-
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dront toucher des personnes dont l’état général sera évidemment inconnu mais qui
ont des probabilités beaucoup plus importantes que celles de personnes plus jeunes
d’être totalement inadaptées à un dépistage de cancer.

Il serait souhaitable que la détermination de l’âge supérieur auquel doit s’arrêter un
dépistage organisé, fasse l’objet de révision régulière lors de conférences de consen-
sus qui tiendraient compte de la prévalence des cancers, de l’évolution des moyens
de leur diagnostic de la qualité et de l’efficacité de leur traitement.

Enfin, une bonne information des médecins paraît indispensable, puisque nous
l’avons vu plus haut, il semble que la décision de pratiquer ou non un dépistage
relève essentiellement de lui, alors que sa sensibilisation aux problèmes de Santé
publique paraît souvent négligée tant durant sa formation qu’ultérieurement.
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Conclusion

René MORNEX *

Depuis toujours, les médecins ont été attentifs dans la prise en charge de leurs
malades à comparer les bénéfices souhaités de leurs actions, par rapport aux effets
secondaires contraignants ou dangereux de celles-ci. Bien avant que le terme de
stratégie ait été appliqué à cette démarche, intuitivement les médecins recherchaient
le ratio optimum entre ces deux éléments. Ils visaient à prolonger la vie, soit en
guérissant, soit en soulageant. Dans cette dernière éventualité, depuis environ un
quart de siècle, on ajoute la notion de qualité de la vie : liberté de mouvements, de
raisonnement mais aussi satisfaction d’envies culturelles, affectives, sexuelles ou
simplement hédonistes.

Pendant longtemps, la tradition orale, puis écrite, a transmis des impressions
formulées par les maîtres successifs. Ce n’est que depuis peu que le besoin de preuves
est apparu. L’épidémiologie s’appuyant sur des méthodes statistiques de plus en
plus raffinées a permis de mener des essais avec toutes les protections méthodologi-
ques imaginables. Sans aller à l’extrême dogmatisme de l’Evidence Based Medicine,
il faut retenir l’importance de cette démarche pour guider le choix des stratégies
surtout thérapeutiques. Cela a débouché sur des recommandations, des guides de
bonnes pratiques et des références médicales.

Une profonde évolution s’est faite assez récemment dans l’esprit des malades aussi
bien que des médecins. L’efficacité médicale a fait reculer l’âge moyen de mortalité
(dit espérance de vie) d’une population de trois mois tous les ans. Bien plus, pendant
la deuxième moitié de la vie, en raison de la compression de la morbidité, la qualité
générale de la santé s’est améliorée de façon spectaculaire, accordant ainsi une
embellie physique et psychique exceptionnelle aux populations entre 65 et 75 ans.
On peut dire qu’ainsi, les personnes de cette catégorie ont bénéficié de la durée et de
la qualité.

Cela a entraîné une transformation psychologique des médecins qui deviennent des
thérapeutes très actifs, voire jusqu’auboutistes. Ceci est approuvé par les malades
qui souhaitent ‘‘ se battre jusqu’au bout ’’

Malgré tout, l’échéance fatale reste inéluctable même si beaucoup de veulent plus y
faire référence. Les tableaux des assurances montrent que l’espérance de survie
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moyenne après 80 ans s’expriment par un nombre parfois à un chiffre ce qui doit
faire réfléchir sur les actions menées dans cette période d’âge.

Le contexte médical enfin est marqué par la complexité de plus en plus grande des
activités et des moyens et par la spécialisation de la prise en charge.

La complexité des méthodes d’exploration est dominée par leur nombre et par leur
caractère additif qui, non sans contraintes si ce n’est sans risques, se succèdent à la
recherche d’une vérité toujours fuyante. De même, les traitements contraignants
sont de plus en plus iatrogènes, notamment lorsqu’ils sont au long cours.

Cette complexité entraîne une spécialisation et même une surspécialisation des
acteurs de soins et, comme avec l’âge, les pathologies s’additionnent, ce sont parfois
trois ou quatre praticiens qui opèrent chacun sur une fonction sans toujours
coordonner leurs efforts.

Le médecin référent, même de bonne volonté et de bonne formation est débordé par
les prises de position des conseillers dont le niveau hiérarchique est parfois pesant.
Peut-être un jour le gériatre remplira t’il cette fonction.

Problématique des sujets âgés

Elle est d’abord liée à l’augmentation quantitative de leur nombre.

D’autre part, une grande ignorance règne sur l’histoire naturelle des pathologies
apparues tardivement, notamment le rythme de croissance des micros cancers.

Enfin, sur l’absence de cohortes précisément étudiées (thérapeutiques et prévention)
dans ces tranches d’âge. Toutes les stratégies dépendent d’extrapolation.

Notre intention n’était pas de donner des recettes mais d’ouvrir le dossier en pointant
les éléments les plus importants et les plus significatifs sous les trois propositions qui
figurent dans le titre.

— La chirurgie cardiaque qui guérit sans séquelles des maladies mortelles, à court
terme, doit effectivement être proposée sans aucune réserve, quel que soit l’âge.

— Le traitement médicamenteux chez les sujets âgés est éminemment complexe,
multipolaire, avec des effets secondaires non négligeables. Il implique beaucoup
de subtilité et de vigilance et il mériterait d’être mieux aidé en ne perturbant pas
le vieillard par une variation galénique fréquente (introduction des médicaments
génériques). Enfin, des déprescriptions doivent et peuvent se faire avec succès. A
signaler, outre les excès médicamenteux, les abus de prescriptions diététiques
avec des visées préventives fondées sur des valeurs biologiques peu modifiées.
De même, on peut mieux prescrire un traitement indispensable en n’en aggravant
pas la lourdeur, comme on a le droit de le faire pour prévenir des complications
à l’échéance de vingt ans (insulinothérapie).

— Le dépistage systématique d’un cancer latent est règlementé dans de nombreux
pays avec une limite d’âge à 75 ans. Malgré certaines positions contradictoires,
les études poursuivies avec du recul, de l’ordre de quatorze ans, le permettent.
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Par contre, rien ne justifie de prolonger, au-delà de cette date, les approches
systématiques et moins encore, les actions individuelles. En effet, dans ce cas,
l’attitude devant une minime anomalie n’étant pas codifiée, on risque d’ouvrir
une série d’examens qui s’enchaînent et qui débouchent très souvent sur des
techniques agressives, chirurgicales, radiothérapies, chimiothérapies, porteuses
elles-mêmes d’effets secondaires négatifs (surtout dans le domaine de la pros-
tate) ou psychologiques (le sein).

Les recommandations ne portent pas sur tel ou tel point mais sur la méthode de prise
de décisions et sur le comportement du praticien à ce stade. En effet, depuis la loi de
2005, le praticien n’est plus seul, il doit s’appuyer sur la position du malade, claire-
ment exprimé et ceci nous amène à insister sur deux exigences.

— L’éthique de l’information impose au médecin de ne pas engager des options
personnelles mais de garder une froide neutralité d’expression. Bien entendu,
aucun biais dans l’annonce des données de la littérature scientifique n’est
acceptable. Il faut éviter les expressions statistiques compliquées, les pourcenta-
ges de pourcentages et bien décrire la valeur réelle sur le court terme des données
biologiques et minimiser l’importance de leur déviation.

Enfin et surtout dans cette phase, il faut rejeter les oukases : ‘‘ si vous ne faites pas
cela, vous mourrez de votre cancer ’’, ‘‘ si vous ne m’écoutez pas, je renonce à vous
soigner ’’.

— L’éthique de l’évaluation des souhaits du malade, de ses raisons de vivre et de
son plaisir de vivre est essentielle et, à ce stade, doit être le reflet de l’humanisme
du médecin.

Il convient de prendre du temps pour rechercher avec empathie les projets qui
persistent et sont souvent la cause de la volonté de vivre et qui peuvent amener à
souhaiter à n’importe quel prix, prolonger la vie. L’attente d’un évènement :
naissance, achèvement d’un ouvrage, voire même élection, peut aussi faire accepter
un prix lourd pour quelques jours, voire semaines de survie.

L’angoisse du ‘‘ passage ’’, le souci de faire bénéficier un être proche de sa protection
(souvent un animal), sont des motivations parfois difficiles à exprimer.

L’idée que l’on devient l’objet des attentions ou, tout simplement, ne pas attendre la
mort sans rien faire, justifie parfois de supporter bien des contraintes.

De manière plus terre à terre, ce peut être la prolongation des petits plaisir qui
mettent un peu de soleil dans la vie : à partir d’un certain moment, le purisme
diététique devient intolérable : ’’un verre de vin, grand-père, vous n’y pensez pas,
vous avez cent ans ! ’’

Au total, c’est bien dans l’ajustement des stratégies médicales au grand âge, des
malades que l’on peut mesurer la grandeur et l’humanité du médecin de bon sens et
de bon cœur, car la médecine n’est pas seulement maintenir en vie mais c’est aussi
donné du bonheur.
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Évolution sur vingt ans des taux d’incidence
et de mortalité des AVC au sein de la population
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Thibault MOREAU, Marc FREYCZ, Guy Victor OSSEBY (au nom des neurolo-
gues hospitaliers et libéraux de Dijon).

RÉSUMÉ

Pour mieux maîtriser le problème de Santé publique, que représentent les Accidents
Vasculaires Cérébraux (AVC), il est important d’évaluer l’évolution de leurs taux d’inci-
dence et de mortalité. Nous avons évalué sur vingt ans, de 1985 à 2004, les variations des
taux d’incidence, des taux de mortalité à un mois, de la prévalence des facteurs de risque
vasculaires et des traitements préventifs des AVC de novo, à partir de la population
non-sélectionnée de la ville de Dijon intra-muros dont 25 % des 150 000 habitants ont plus
de 65 ans. Les AVC ont été définis selon leurs deux mécanismes hémorragiques et ischémi-
ques grâce au scanner dans 98 % des cas, complété par l’imagerie en résonance magnétique
(IRM) dans 22 % des cas. Nous avons recueilli 3 142 infarctus cérébraux dont 1 708 étaient
secondaires à un athérome des grosses artères, 725 secondaires à une lipohyalinose des
artérioles perforantes ou infarctus lacunaire, 497 secondaires à une embolie cardio-
embolique, 212 secondaires à une dissection carotidienne ou vertébrale et 134 d’origine
indéterminée, associés à 341 hémorragies cérébrales et 74 hémorragies méningées. En
comparant les données par période de cinq ans, on a constaté les résultats suivants : les taux
d’incidence standardisés par âge et par sexe des AVC de novo sont restés stables sans
variation significative. L’âge moyen de survenue des AVC a significativement reculé de cinq
ans chez l’homme, de huit ans chez la femme, confirmant l’augmentation de l’espérance de
vie sans AVC. Les taux de mortalité des AVC à vingt-huit jours ont baissé de 10 % chez
l’homme âgé de moins de 75 ans (p = 0,01) et ont baissé de 10 % chez la femme âgé de moins
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de 65 ans (p = 0,03), grâce à la baisse des taux de mortalité des AVC lacunaires (p = 0,05)
et hémorragiques (p = 0,03). La répartition des facteurs de risque s’est, elle aussi,
profondément modifiée. La prévalence d’hypercholestérolémiques a augmenté de 17 % sur
vingt ans (p < 0,01), comme celle des patients diabétiques (p < 0,01). Par contre, la
prévalence de patients tabagiques a baissé de 15 % en vingt ans (p < 0,01) comme la
prévalence d’antécédents du myocarde qui a baissé de 4 % (p = 0,02). La prévalence
d’hypertension artérielle traitée a présenté des variations non significatives (p = 0,62) mais
par contre la proportion de patients ayant une HTA diastolique [supérieure à] 90 mmHg
baissait de 17 % sur vingt ans (p < 0,01), illustrant le fait que s’ il n’y a pas eu de progrès
dans le nombre de patients hypertendus traité, par contre les malades traités ont été mieux
contrôlés. Pour la première fois en France, une étude épidémiologique sur une population
non-sélectionnée, entreprise sur une très longue période, permet d’évaluer l’évolution des
taux d’incidence et de mortalité des AVC. Nous avons observé une chute significative des
taux de mortalité à vingt-huit jours chez l’homme et chez la femme, et surtout un recul
significatif de l’âge de survenue des AVC de cinq ans chez l’homme et de huit ans chez la
femme.

SUMMARY

With progress in stroke prevention it is important to evaluate epidemiological trends over a
long period and in an unselected population. We estimated changes in stroke incidence, the
case-fatality rate, risk factors, and the use of primary prevention, based on a continuous
registry of a well-defined population, from 1985 to 2004. We recorded 3142 ischemic
strokes, 341 primary cerebral hemorrhages and 74 subarachnoid hemorrhages. During the
20-year study period, age at first stroke increased by 5 years in men and 8 years in women.
Comparing the periods 1985-1989 and 2000-2004, the age ¢ and sex-adjusted incidence
rates of first-ever strokes were stable, except for lacunar strokes, the incidence of which
increased significantly (p = 0.05), and also cardio-embolic stroke, the incidence of which
fell significantly (p = 0.01). Twenty-eight-day case-fatality rates fell significantly, espe-
cially for lacunar stroke (p = 0.05) and primary cerebral hemorrhage (p = 0.03).The
frequency of hypercholesterolemia and diabetes increased significantly (p < 0.01). In
contrast, the frequency of myocardial infarction fell significantly (p = 0.02). The frequency
of smoking and diastolic blood pressure J 90 mmHg also fell, but the difference was not
significant because of missing data. The frequency of pre-stroke antiplatelet and anticoa-
gulant treatment increased significantly (p < 0.01). The age ¢ and sex-adjusted incidence
rates of stroke in Dijon, France, have thus been stable for the past 20 years. Age at stroke
onset has increased, the case-fatality rate has fallen, antiplatelet treatment is more frequent,
and the frequency of some pre-stroke risk factors has fallen.

INTRODUCTION

Des progrès médicaux réels sont reconnus dans le domaine de la prévention pri-
maire et secondaire des Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) avec la démonstra-
tion de l’efficacité du traitement de l’HTA, de l’hypercholestérolémie et le rôle de
l’arrêt du tabagisme [1]. Du moins, cette efficacité est démontrée dans des essais
thérapeutiques scientifiquement robustes mais ayant pris en compte des populations
extrêmement sélectionnées. En est-il de même, en dehors des essais ponctuels, dans
la vie quotidienne ?
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Cette question mérite d’être posée car les résultats sont contradictoires. Si le déclin
des taux de mortalité des accidents ischémiques cardiaques est bien démontré [2],
par contre pour les AVC les résultats ne sont pas aussi évidents [3] avec soit une chute
soit une élévation du taux de mortalité [4, 5]. Nous observons les mêmes résultats
discordants pour les taux d’incidence des AVC [4, 6-10].

A Dijon, nous avons l’opportunité d’avoir un Registre de Population labellisé par
l’Inserm et l’Institut de Veille Sanitaire, sur la base de la population de la ville
intra-muros qui compte 150 000 habitants et qui enregistre de façon spécifique,
exhaustive et continue les AVC quels que soient leur sous-type, l’âge de la population
et les modalités de prise en charge en phase aiguë à l’hôpital universitaire, dans l’une
des trois cliniques ou à domicile [7].

L’objectif de ce travail est d’analyser l’évolution des taux d’incidence, des taux de
mortalité à un mois et de la sévérité des AVC, la distribution des facteurs de risque
ayant abouti à l’AVC et des traitements préventifs utilisés avant la survenue de
l’AVC, sur une période de vingt ans, de 1985 à 2004.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Nous avons utilisé les mêmes critères diagnostiques et de définition du premier AVC
dans la vie du patient et de ses sous-types pendant vingt ans [7].

Population étudiée

Nous avons travaillé sur la base de la population de la ville de Dijon intra-muros de
145 325 habitants en 1985 et 150 138 en 2004. La population des personnes âgées de
75 ans et plus a augmenté de 17 % en vingt ans tandis que la proportion des patients
âgés de 85 ans et plus a augmenté de 51 %, illustrant l’augmentation de la popula-
tion à risque d’AVC.

Recensement des primo-AVC

L’avantage majeur du Registre Dijonnais des AVC est son fonctionnement continu,
spécifique et exhaustif sans limitation d’âge et avec la même équipe de recherche
depuis vingt ans [7].

La méthodologie, déjà décrite par ailleurs [7], repose sur le recueil de tous les cas au
sein de l’Hôpital Universitaire, au sein des trois cliniques de la ville et de la banlieue
de Dijon et des cas pris en charge à domicile par les neurologues hospitaliers et
libéraux, les médecins généralistes, les cardiologues, les angiologues ou les gériatres.

Les critères de définition des AVC ont été ceux de l’OMS [11] et de la Classification
Internationale des Maladies [12]. Les deux mécanismes d’AVC ont été identifiés
entre infarctus et hématome cérébral grâce au scanner effectué dans 90 % des cas en
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1985 et dans plus de 98 % à partir de 1990, en association avec l’Imagerie en
Résonance Magnétique dans 22 % des cas depuis 2000.

Seul un AVC isolé, ou à la rigueur précédé par un Accident Ischémique Transitoire,
a été retenu comme de novo et inclus dans le recueil et les calculs [9-13, 14].

L’étude des certificats de décès a permis de recenser les cas décédés prématurément
à domicile.

Les facteurs de risque vasculaires précessifs.

Nous avons recueilli les facteurs de risque vasculaires suivants présents avant l’AVC
avec les mêmes critères depuis vingt ans (7) :

— l’HTA pour des chiffres J 160/95 mmHg.
— le diabète si la glycémie à jeun était J 7,8 mmol/l ou tout patient traité par

insuline ou hypoglycémiants oraux.
— l’hypercholestérolémie pour un taux > 6,0 mmol/l.
— le tabagisme pour les patients fumeurs actuels ou passés, de plus de 1 cigarette/

jour.
— un antécédent d’un AITde moins de 24 h.
— un antécédent d’un infarctus du myocarde ou d’artérite des membres inférieurs,
— l’arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire diagnostiquée par l’ECG ou par

Holter.
— L’échographie transthoracique et transoesophagienne, effectuée pour recher-

cher une cause d’embolie cardio-cérébrale (valvulopathie, écho spontané, fora-
men ovale perméable, anévrysme du septum inter-auriculaire, athérome de la
crosse aortique) a été réalisée respectivement dans 42,7 % et dans 37,5 %.

— L’écho-Doppler carotidien des artères carotidiennes et vertébrales a été réalisé
dans 92,7 % des cas, une angiographie standard dans 5,7 % et en résonance
magnétique dans 22,8 % des cas. Un bilan biologique, un bilan de coagulation,
un bilan lipidique et un bilan inflammatoire ont été réalisés systématiquement,
d’autant qu’ils ont été toujours accessibles tant en secteur hospitalier qu’en
secteur libéral.

— Les médicaments consommés avant la survenue d’un AVC furent : les antihyper-
tenseurs, les traitements du diabète, les traitements de l’arythmie cardiaque,
l’utilisation d’antiplaquettaires, l’utilisation d’anticoagulants.

Malheureusement, en 1985, les traitements par les hypolipémiants ne furent pas
notifiés sur notre fichier.

Diagnostic des types d’AVC.

Les types d’infarctus cérébraux issus des critères TOAST ont été retenus [15, 16] :

— les infarctus cérébraux par athérome des grosses artères cérébrales chez les
patients porteurs d’un ou plusieurs facteurs de risque vasculaires, d’un déficit

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 2, 305-324, séance du 13 février 2007

308



neurologique de plus de 24 h d’origine cérébrale cortico-sous-corticale, avec une
hypodensité visible sur le scanner et touchant le territoire cortico-sous-cortical
d’une artère bien définie des hémisphères cérébraux, du tronc cérébral ou du
cervelet, le Doppler montrant soit une occlusion, soit une sténose J 70 %, soit
des plaques d’athérome authentifiant un athérome avancé des gros troncs arté-
riels.

— les infarctus cérébraux d’origine lacunaire par lipohyalinose des petits vaisseaux
perforants caractérisés par un syndrome clinique classique comme l’hémiplégie
motrice pure proportionnelle, l’hémianesthésie proportionnelle, le syndrome
dysarthrie-main malhabile et le syndrome de l’hémiplégie ataxiante avec, sur le
scanner ou l’IRM, des infarctus circulaires de moins d’1,5 cm de diamètre situé
dans les noyaux gris centraux ou dans la substance blanche.

— les infarctus cérébraux d’origine cardio-embolique chez des patients porteurs soit
d’une arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire, soit d’un thrombus intra-
cavitaire, d’une valvulopathie ou d’un foramen ovale perméable avec anévrysme
du septum inter-auriculaire, soit d’un athérome de la crosse aortique, donnant
un déficit neurologique suraigu.

— les infarctus cérébraux par dissection, fréquents avant 60 ans, caractérisés par
une cervicalgie, le signe de Claude Bernard Horner, avec sur l’écho-Doppler le
flap intimal, sur l’angiographie standard ou en résonance magnétique un rétré-
cissement en bec de flûte et sur l’imagerie en résonance magnétique (IRM) en
coupes natives l’hématome de la paroi de l’artère.

Les AVC hémorragiques ont été classés en :

— hématomes cérébraux avec l’existence d’un déficit neurologique, brutal avec
céphalées ou des vomissements, et sur le scanner une image spontanément
hyperdense au sein du parenchyme.

— hémorragie sous-arachnoïdienne avec l’existence d’une céphalée brutale, en cas-
que, accompagnée d’un syndrome méningé avec visualisation du sang dans les
espaces sous-arachnoïdiens au scanner ou d’un liquide cérébrospinal sanglant
sur 3 tubes.
Quand l’AVC n’avait pas de causes évidentes, une réunion de synthèse était
nécessaire pour pouvoir le classer.

Analyse statistique.

— L’évolution des facteurs de risque vasculaires et des médicaments proposés
avant l’AVC fut évaluée selon une régression linéaire comparant l’évolution des
données sur les 20 ans puis en comparant une à une les quatre périodes de cinq
ans (1985-1989, 1990-1994, 1995-1999, 2000-2004) par le test des proportions.

— Nous avons déterminé l’association entre les sous-types d’AVC et chacun des
facteurs de risque vasculaires après ajustement à l’âge, au sexe, par une analyse
multivariée en régression logistique [9,14].
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— Les taux d’incidence bruts et spécifiques par âge et par sexe et les taux standar-
disés furent calculés par la méthode directe standardisée par rapport à la
population française européenne et mondiale [9,14]. Nous avons utilisé la
méthode de Poisson pour calculer l’intervalle de confiance à 95 % afin de
mesurer les taux d’incidence [9,14]. Une régression exponentielle fut réalisée
pour tester l’évolution du temps sur les taux d’incidence d’après ajustement par
l’âge et le sexe dans la population de Dijon.

— Les taux de mortalité à 28 jours furent calculés par une régression linéaire. Une
analyse univariée par le Test de Student fut effectuée pour les variables continues.
Nous avons complété l’analyse par une régression multivariée pour identifier les
variables indépendantes (âge, sexe, sous-type d’AVC, hypertension artérielle,
diabète, hypercholestérolémie, antécédent d’AIT, d’infarctus du myocarde et
d’artérite des membres inférieurs, arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire
et la période de temps) qui peuvent influencer les taux de mortalité à 28 jours
(variable dépendante). Une valeur de p. < 0.05 fut considérée comme significa-
tive.

RÉSULTATS

Distribution des types d’AVC parmi les 3 691 cas recensés.

— Nous avons recensé 1 708 infarctus cérébraux par atteinte des grosses artères
(49 %), 725 infarctus cérébraux lacunaires (21 %), 497 infarctus cérébraux
d’origine cardio-embolique (14,4 %), 212 infarctus cérébraux par dissection
carotido-vertébrale (5,7 %), 134 infarctus cérébraux d’origine indéterminée
(3,8 %), 341 hémorragies cérébrales (9,8 %) et 74 hémorragies méningées (2 %).
Le groupe des infarctus cérébraux d’origine indéterminée n’a pas varié au fil des
années, en nombre de cas mortels et non mortels.

— Le nombre global d’AVC passa de 875 entre 1985 et 1989 à 972 entre 2000 et 2004
(NS).

— En 1985, l’hôpital universitaire a pris en charge 81,6 % des AVC, les trois
cliniques privés 12,2 % et les médecins généralistes 7,1 %, tandis qu’en 2004 les
proportions furent 85,7 %, 7,3 % et 6,9 % respectivement.

— L’âge de survenue fut plus élevé chez la femme (71,1 ans chez l’homme versus
75,6 ans chez la femme) reflétant sa plus grande longévité.

— Le fait marquant est le recul significatif de l’âge de survenue des AVC. Il est passé
de 66 ans en 1985 à 71,1 ans en 2004 chez l’homme (p = 0,01) et de 67,8 à 75,6 ans
(p = 0,01) chez la femme réalisant une espérance de vie sans AVC de cinq ans et
plus.
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Distribution des facteurs de risque et des traitements précédant la survenue d’un
AVC par périodes de cinq ans.

Les facteurs de risque ont présenté une évolution spécifique :

Sont restés stables : (Figure 1)
— La prévalence de l’HTA avant l’AVC (p = 0,57) ;
— La tension artérielle systolique moyenne (p = 0,12) ;
— La proportion d’une HTA systolique supérieure à 160 mmHg (p = 0,11) ;
— La proportion des accidents ischémiques transitoires (AIT) (p = 0,12) ;
— La proportion des arythmies cardiaques par fibrillation auriculaire (p = 0,91) ;
— La proportion de l’artérite des membres inférieurs (p = 0,97).
— Il n’y a pas eu de modifications de la prévalence des occlusions des artères

cervicales qui est restée stable autour de 6,14 % (fi 3,25 %), de celle des dissec-
tions des artères cervicales qui est restée stable aux environs de 5,75 % (fi
2,25 %) et de celle des sténoses des artères carotides > 70 % qui est restée stable
aux environs de 7,8 % (fi 3,75 %).

Ont évolué vers la baisse : (Figure 2)

— La proportion d’HTA diastolique supérieure à 90 mmHg (p < 0,01)
— L’intoxication tabagique (p < 0,01). La proportion des tabagiques chez l’homme

était de 63,16 % dans la tranche d’âge 25-35 ans, à 32,58 % au-delà de 75 ans.
Chez la femme, la proportion était de 23,26 % dans la tranche d’âge 25-35 ans, à
4,92 % au-delà de 75 ans.

— la proportion des infarctus du myocarde (p = 0,01).

Ont évolué vers la hausse : (Figure 2)

— La prévalence des diabétiques qui augmenta de façon significative (p < 0,01),
comme celle de l’hypercholestérolémie (p < 0,01).

Sur le plan des médicaments, la proportion d’HTA traitée par un seul médica-
ment resta stable (p = 0,24), comme celle de l’HTA traitée par deux médicaments
(p = 0,51).

Par contre, la proportion d’utilisation d’anti-agrégants augmenta de façon signifi-
cative (p < 0.01), chez les patients atteints d’un antécédent d’infarctus du myocarde
(31 % des cas) ou d’un ou plusieurs facteurs de risque vasculaires (14,4 % des cas),
tout comme la proportion d’anticoagulants avant l’AVC (p < 0,01) et exclusivement
chez les patients arythmiques. L’augmentation de l’utilisation des anticoagulants est
apparue à partir des années 1993-1994, dates des grands essais thérapeutiques
préventifs sur l’arythmie cardiaque.
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F. 1. — Les facteurs de risque qui sont restés stables pendant 20 ans.

F. 2. — Les facteurs de risque qui ont évolué.
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F. 3. — Évolution sur 20 ans des taux d’incidence des AVC par sous-type.

Variations des taux d’incidence bruts et standardisés des AVC par période de cinq ans.

— Le tableau 1 rapporte la répartition par nombre absolu, par incidence brute et
par période de cinq ans (1985-1989, 1990-1994, 1995-1999, 2000-2004). Le
nombre absolu d’AVC a augmenté chez l’homme et chez la femme pendant les
vingt années : l’augmentation moyenne était de 2,5 cas par année (CI 95 % =
1,4-3,5, p. < 0,001).

— Les taux d’incidence par âge, par sexe sont rapportés sur les quatre périodes de
cinq ans selon la population française (Tableau 2). Les taux d’incidence d’AVC
furent plus élevés chez l’homme que chez la femme (p < 0,01) à chaque période
sur les vingt années.

— L’évolution des taux d’incidence standardisés durant les vingt années a présenté
des fluctuations non significatives chez l’homme et chez la femme. En comparant
la première période de cinq années (de 1985 à 1989) à la dernière période de cinq
années (de 2000 à 2004) nous n’avons observé aucun changement pour les taux
d’incidence chez l’homme (p = 0,46) et chez la femme (p = 0,91). L’évolution des
taux d’incidence des AVC de part et d’autre de 85 ans n’a pas changé pendant ces
deux périodes. A l’opposé, selon les types d’AVC, si l’élévation de l’incidence des
infarctus par athérome des gros troncs artériels n’a pas été significative (p =
0,95), par contre l’incidence des infarctus lacunaires s’est élevée de façon signi-
ficative de 35 % (p = 0,05) tandis que l’incidence des infarctus cardio-emboliques
diminuait de façon significative de 32 % (p = 0,01). Il n’y a pas eu de changement
sur l’incidence des hémorragies cérébrales et des hémorragies sous-
arachnoïdiennes (Figure 3).
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T 3. — Régression logistique multivariée des facteurs de mortalité à 28 jours.

Évolution des taux de mortalité à 28 jours par période de cinq ans par âge et par sexe.

Les taux de mortalité à vingt huit jours ont chuté de façon très significative pour
l’ensemble des AVC sur la période de vingt ans en passant de 17,8 % en 1985 à
10,00 % en 2004 (p < 0,05). Cette chute a été significative chez les hommes de moins
de 75 ans avec une décroissance de 13,1 % en 1985 à 3,1 % en 2004 (p = 0,01) et chez
la femme de moins de 65 ans avec une décroissance de 13,7 % en 1985 à 3,4 % en
2004 (p = 0,03) (chute de 10 %).

En fonction des types d’AVC, les taux de mortalité à vingt huit jours ont chuté de
4 % pour les infarctus hémorragies cérébrales en passant de 42,6 % en 1985 à 24,5 %
en 2004 (p = 0,03) (chute de 24 %). En analyse par régression multivariée (tableau 3),
on constate que les types d’AVC, les périodes de cinq ans, la tension artérielle
systolique et diastolique, un antécédent d’infarctus du myocarde et l’âge ont un effet
significatif sur la chute des taux de mortalité à vingt huit jours. Par contre, le sexe,
l’hypercholestérolémie, le diabète, un antécédent d’AIT, l’arythmie cardiaque par
fibrillation auriculaire, le tabagisme et l’artérite des membres inférieurs n’ont aucun
effet.

Les seuils d’âge différents s’expliquent uniquement par les calculs statistiques.
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DISCUSSION

Plusieurs constats seront discutés.

— Le premier constat concerne les changements au niveau de certains facteurs de
risque primaires qui ne s’orientent pas tous dans le même sens, nous gardant
bien d’en faire une interprétation causale vis à vis des modifications constatées
sur les taux d’incidence.

— Pour l’ensemble des AVC, la proportion des patients atteints d’hypercholestéro-
lémie et de diabète a augmenté de façon significative pendant les 20 ans pendant
que la proportion des patients atteints de tabagisme, ou présentant une HTA
diastolique non contrôlée ou un antécédent d’infarctus du myocarde, a régressé
de façon significative. La proportion d’utilisation des anti-angrégants plaquet-
taires chez les patients athéromateux et des anticoagulants chez les patients
arythmiques cardiaques a augmenté, tandis que la proportion d’HTA traitée
restait stable.

— L’élévation de la prévalence des patients hypercholestérolémiques et diabétiques
est un phénomène observé dans les populations occidentales à cause des régimes
alimentaires riches en graisse et en sucre. A l’opposé, la chute du tabagisme est
un phénomène bien connu dans les populations âgées comme nous l’avons
constaté dans notre travail. La proportion de patients tabagiques, constatée à
Dijon, est restée inférieure aux données provenant d’autres études françaises
mais concernant des sujets jeunes âgés de moins de 55 ans [17].

— Dans notre étude, nous n’avons pas observé d’augmentation du nombre de
patients hypertendus sur les 20 années contrairement à d’autres études (17,18).
La proportion d’un antécédent d’HTA est restée stable entre 1985 et 2004 (61 à
64 %) comme la proportion d’hypertendus traités (48 à 54 %) laissant envisager
des progrès en matière de dépistage. La proportion d’HTA systolique> 160
mmHg est restée stable (48 à 52 %) suggérant que si il n’y a pas eu de progrès
dans le dépistage de masse de l’HTA à Dijon, par contre les malades hypertendus
traités ont été mieux contrôlés.

— Nous avons noté aussi une chute des antécédents d’infarctus du myocarde entre
1985 et 2004. Les données issues de l’étude MONICA ont aussi rapporté un
déclin dans l’incidence des infarctus du myocarde pendant la période 1980-1990
[19, 20]. Ce déclin a été attribué à l’amélioration de la prévention avec l’utilisa-
tion des inhibiteurs de l’enzyme de conversion, des bêta-bloqueurs et des antia-
grégants plaquettaires [20].

— Le progrès le plus sensible est l’augmentation de la proportion de patients
arythmiques cardiaques sous anticoagulants sans doute en rapport avec la
démonstration dans les années 1990 de l’efficacité de cette thérapeutique en
prévention primaire des AVC chez les patients atteints d’une arythmie cardiaque
[21].
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— Peu d’études sont disponibles pour identifier l’évolution sur une très longue
période de la répartition des facteurs de risque cérébro-vasculaires et des médi-
caments préventifs. L’étude d’Oxford [14] et de Auckland [15] sont les deux
études majeures qui ont évalué et observé l’amélioration de la prise en charge des
facteurs de risque cérébro-vasculaires (essentiellement l’HTA et le tabagisme) et
la meilleure utilisation des médicaments préventifs. Une telle amélioration a été
aussi observée mais sur une période plus courte dans des études de population
[22], ou hospitalières [23], confirmant le caractère généralisé de l’amélioration
des pratiques médicales.

— Le deuxième volet de nos résultats concerne l’évolution des taux d’incidence. Les
taux d’incidence bruts sont restés stables tout au long des 2 années de l’étude
alors que la population à risque âgée de plus de 85 ans a augmenté significati-
vement, ce qui est en soi un résultat favorable.

— Le constat marquant est le recul significatif de l’âge moyen de survenue des AVC
se traduisant par une augmentation de la durée de vie sans AVC de 5 ans chez
l’homme et de 8 ans chez la femme, donnée souvent utilisée dans la littérature
cancérologique et plus rarement dans la littérature cérébro-vasculaire.

Ce recul de l’âge n’est pas secondaire à l’augmentation de la population à risque
car l’incidence des AVC au-delà de 85 ans n’a pas varié. Il s’agit bien d’une
augmentation de l’espérance de vie sans AVC.

— L’augmentation des taux d’incidence des infarctus lacunaires pourrait être
induite, bien que nous n’ayons pas de preuves, par l’augmentation de la préva-
lence du diabète et de l’hypercholestérolémie mais aussi à notre capacité d’iden-
tifier les petites lacunes avec un meilleur accès à l’IRM cérébrale. Cependant, on
rappellera que le taux de couverture scanographique des AVC était déjà très
élevé à Dijon, de l’ordre de 90 % dès 1985. Ce phénomène ne peut pas expliquer
à lui seul l’augmentation des taux d’incidence des lacunes.

— L’augmentation de l’utilisation des anticoagulants et la chute de l’incidence des
infarctus cardio-emboliques semble, par contre, parfaitement liée et en confor-
mité avec les grands essais cliniques des années 1990 [24]. Mais on constate aussi
l’élévation du taux d’hémorragies cérébrales associée aux anti-vitamines K.

— Ces changements observés pour les facteurs de risque cérébro-vasculaires et les
traitements préventifs sont insuffisants pour expliquer la stabilité des taux
d’incidence observés à Dijon. Il y a sans doute d’autres critères pour expliquer
nos résultats non retrouvés dans d’autres études [4, 6-8, 25], comme l’alimenta-
tion, l’environnement socio-économique, l’accès à la prévention, les comporte-
ments et la pollution atmosphérique.

— Enfin, la baisse des taux de mortalité à 28 jours chez l’homme et chez la femme
est un progrès médical indiscutable qui relève de nombreux facteurs individuels
et collectifs pré-, per- et post-hospitaliers. Les taux de mortalité sont supérieurs
chez la femme que chez l’homme comme la plupart des autres études [9, 26, 27].
Les taux de mortalité ont chuté à Dijon chez les hommes âgés et les femmes plus
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jeunes, comme cela a été rapporté dans d’autres populations [8,9,14,25], tandis
que dans d’autres études plus courtes ce phénomène n’était pas observé [5,28].
Les déterminants de taux de mortalité faibles furent les infarctus lacunaires, la
pression artérielle systolique et diastolique basse, l’âge jeune et la survenue des
AVC de notre étude entre 2000 et 2004.

— Notre étude présente quelques avantages et quelques limites : notre population
était très bien définie sans flux migratoire, sans changement dans la composition
ethnique, économique, sociale, sans changement de filière de soins ni d’équipe de
recherche. La distribution de types d’AVC est restée tout à fait superposable à
celle d’autres pays occidentaux [20, 21].
La cohérence de notre étude de population est la continuité dans les critères
diagnostiques, qui sont ceux de l’OMS [7] et qui ont été appliqués de façon
stricte, le caractère spécifique et continu de notre recueil reposant sur toutes les
filières de pratiques de soins libérales et hospitalières, sur une couverture prati-
quement à 100 % par l’imagerie (proche de 90 % dès 1985). Cette cohérence et
cette stabilité ont évité des biais de recueil et de diagnostic. A l’opposé, seule-
ment 56 % des AVC recensés à Oxford [14] ont été hospitalisés et il n’est pas
évident qu’une imagerie cérébrale ait été effectuée sur chacun des patients. Les
mêmes remarques sont aussi valables pour Soderhäm [25] où le diagnostic
d’hémorragie cérébrale reposait sur la ponction lombaire entre 1975 et 1977,
puis sur le scanner. Il est possible que dans ces 2 études, des cas d’hémorragie
cérébrale aient été non diagnostiqués et confondus avec des infarctus cérébraux,
problème qui a été évité à Dijon qui essaie de répondre aux critères d’excellence
des registres de population pour AVC [29].

— Notre étude s’est déroulée de façon continue, sans arrêt, sur vingt ans alors que
l’étude Oxford s’est déroulée [14] de façon discontinue entre 1982 et 1985 et entre
2002 et 2004 avec un long arrêt entre 1985 et 2002. Les mêmes remarques sont
applicables à l’étude de Soderhäm [25] qui s’est déroulée de façon discontinue
entre 1975 et 1977, 1983 à 1986 et entre 1987 et 1990, et à l’étude de Auckland qui
s’est déroulée entre 1980 et 1982, 1991 et 1992 et 2002-2003 [15].

— Nos résultats proviennent d’une population très bien définie sans limite d’âge.
En comparaison, l’étude de Finstroke [9], qui a fait un travail analogue sur
quinze ans, a limité sa population en tranche d’âge de 25 et 74 ans, effaçant ainsi
les variations induites par les AVC du sujet jeune et du sujet plus âgé.

— À Dijon, nous pensons que le recueil des AVC, et des facteurs de risque
cérébro-vasculaires les plus puissants, a été exhaustif (même si nous n’avons pas
recensé les syndromes inflammatoires, les syndromes d’apnée du sommeil et les
activités physiques). Un doute peut subsister cependant sur l’exhaustivité des
AVC pris en charge à domicile mais la forte participation des médecins généra-
listes et des radiologues réduit ce risque.

— Nos résultats sont ainsi extrêmement intéressants parce qu’ils montrent l’évolu-
tion dans le temps de l’incidence des AVC et des facteurs de risque cérébro-
vasculaires sur une population à risque. Nos résultats, comme ceux d’Oxford [14]
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et ceux d’Auckland [15], apportent ainsi le profil spécifique de changements
observés sur vingt ans sur l’incidence des AVC et leurs facteurs de risque.

EN CONCLUSION

Ainsi, il s’agit de la première étude de population investiguant l’évolution des taux
d’incidence de mortalité sur la base d’un recueil continu sur vingt ans sans restric-
tion d’âge, identifiant tous les types d’AVC grâce à un contrôle en imagerie > 90 %.

Deux faits marquants doivent être soulignés :

— le recul de l’âge de survenue des AVC de cinq ans chez l’homme et de huit ans
chez la femme, justifiant l’utilisation du concept de l’augmentation de l’espé-
rance de vie sans AVC dans l’évaluation de la prévention primaire des AVC.

— La diminution de la mortalité à Dijon.
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DISCUSSION

M. Pierre GODEAU

Quelle a été l’évolution post-AVC de cette population concernant le pourcentage de séquelle
et l’évolution ou non vers un état de dépendance ou, à l’opposé, la préservation d’une
autonomie sans séquelle ? Vous avez fait allusion à l’événement 2Monica2. N’y avait-t-il pas,
dans cette étude, une discordance, au profit de Toulouse relativement épargnée, entre la
fréquence des accidents coronariens dans le nord et le midi de la France ?

Le taux de dépendance mesuré par le score de Rankin est passé d’une prévalence de 60 %
à 49 % ce qui témoigne de la gravité de la maladie malgré les progrès de prise en charge en
phase aiguë. Ces progrès sont bien réels comme le confirment les évaluations des unités
de soins intensifs neuro-vasculaires qui diminuent la mortalité à un mois de 20 % et qui
augmentent le taux de patients totalement autonomes de 20 %. Au sujet des infarctus du
myocarde, l’étude Monica-France (Lille, Strasbourg, Toulouse) a montré un gradient
nord-sud avec des taux d’incidence et de mortalité des infarctus du myocarde plus élevés
dans le nord de la France, ce qui incitera à rechercher la même disparité pour les AVC.

M. Patrice QUENEAU

Parmi les 10 % d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) de type hémorragique, quelle est
la fréquence des causes iatrogènes induites par l’aspirine, un autre anti-agrégant plaquet-
taire et/ou une antivitamine K (AVK) ? Parmi les accidents vasculaires cérébraux surve-
nant chez les malades sous AVK, quels sont les pourcentages respectifs des AVC hémorra-
giques et des AVC ischémiques ? Parmi ces AVC hémorragiques, auriez-vous identifié des
accidents induits par l’ajout en automédication d’un anti-agrégant (aspirine notamment)
sur un traitement par AVK ?

Les hémorragies cérébrales iatrogènes, induites par les anti-agrégants et les anticoagu-
lants représentent une faible part (5 %) de l’ensemble des hémorragies cérébrales. Sur
quatre AVC survenant sous anti-coagulants, 1 seul relève d’une hémorragie cérébrale
tandis que trois sur quatre relèvent d’un infarctus cérébral cardio-embolique. Nous
n’avons pas de données sur les taux d’hémorragies cérébrales sous l’association anticoa-
gulant — anti-agrégant.
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M. Yves CHAPUIS

Ma question rejoint celle de Patrice Queneau quant à la responsabilité des AVC dans les
hémorragies. En effet, en 1979, faisant, avec Cl. Mercier, de Marseille, un rapport sur les
complications chirurgicales hémorragiques des AVC, nous avions noté un rôle élevé et
plausible des AVK dans les hémorragies, lié en partie soit à un mauvais contrôle des AVK,
soit dans des indications parfois discutables. Quelle est votre observation dans cette récente
expérience ?

Le risque d’hémorragie cérébrale sous AVK reste faible en regard des bénéfices en terme
de diminution du risque d’infarctus cérébral chez les patients porteurs d’une arythmie
cardiaque par fibrillation auriculaire (diminution du risque de 60 %) ou d’une prothèse
valvulaire. Effectivement, pour quatre AVC sous AVK, un seul correspond à une hémor-
ragie cérébrale.

M. Michel ARTHUIS

Avez-vous observé la notion d’AVC sur plusieurs générations ? Je connais une famille avec
AVC sur quatre générations.

Effectivement, trois situations sont possibles : — Il peut s’agir d’hémorragies cérébrales
sur cavernomatose familiale. — Il peut s’agir d’infarctus cérébraux sur dissection
carotido-vertébrale par angio-fibro-dysplasie. — Il peut enfin s’agir d’infarctus céré-
braux sous-corticaux avec migraine et déclin cognitif, dans le cadre du syndrome CADA-
SIL (Cerebral Autosomal Dominant Angiopathy with Sub-cortical Infarcts and Leuco-
encephalopathy).

M. Raymond ARDAILLOU

La relation linéaire entre pression artérielle et fréquence des accidents vasculaires céré-
braux comporte-t-elle un seuil ? Y a-t-il une différence entre ce type de relation entre les
hémorragies cérébrales et les thromboses vasculaires ?

Il existe un lien linéaire entre l’infarctus cérébral et l’élévation de la TA systolique et
diastolique, sans seuil, comme pour le LDL-cholestérol. Par contre, le lien entre TA et
hémorragie cérébrale se renforce pour les chiffres élevés de TA systolique et diasto-
lique.

M. Jean NATALI

L’âge moyen de la population est-il resté strictement le même pendant ces vingt-deux ans ?
Sinon, comme cela est probable, quelles ont été vos constatations ?

L’âge moyen de survenu des AVC a reculé de cinq ans chez l’homme et de huit ans chez
la femme à Dijon sur la période de vingt-deux ans, traduisant le vieillissement de la
population mais aussi l’impact de la prévention primaire qui pourrait ne pas diminuer le
risque d’AVC mais simplement retarder son apparition.
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M. Michel ARSAC

Avez-vous identifié fissuration ou rupture anévrismales ou micro-anévrismales ? Quelles
explorations angiographiques avez-vous effectuées ? Avez-vous observé des phlébites céré-
brales ?

Les hémorragies méningées par rupture d’anévrysme ont été aussi recensées. Leurs taux
d’incidence et de mortalité sont restés stables pendant vingt-deux ans. Une artériogra-
phie standard a été effectuée de façon systématique devant toute hémorragie méningée.
Les phlébites cérébrales ne sont pas recensées dans ce registre traitant des AVC d’origine
artérielle.
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COMMUNICATION

L’École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP) :
I. Quel projet pour la France ?
M- : S . C . R/
  

The French School of Public Health (FSPH) :
I. General perspectives.
K- (Index medicus) : P . I .
R/  .

Antoine FLAHAULT *

RÉSUMÉ

L’EHESP part d’une base solide, l’école nationale de la santé publique (ENSP), basée sur
un campus de neuf hectares à Rennes, ayant 45 ans d’existence qui lui permet de répondre à
une partie de ses missions. Elle doit cependant développer des missions universitaires, de
formation supérieure et de recherche en santé publique, dans un contexte qualifié de « grande
faiblesse numérique du potentiel de recherche » et « d’inadéquation des financements »
risquant de menacer à terme la place de la France dans la compétition scientifique
internationale dans le domaine de la santé publique. Sachant que 85 % de la production
scientifique en santé publique est réalisée par l’Inserm et les hospitalo-universitaires, et
qu’elle est en majeure partie regroupée en Ile-de-France, il paraît nécessaire à l’EHESP de
regrouper et renforcer les forces existantes pour réunir une masse critique crédible, en
développant en urgence des partenariats de formation et de recherche en santé publique de
très haut niveau à Paris. L’option proposée dans cette série de trois articles est d’initier cette
dynamique dans des domaines restreints au risque et à la prévention en santé. L’excellence
scientifique, le bilinguisme français-anglais, l’ouverture sur l’Europe et les USA, l’influence et
le rayonnement dans le monde, les partenariats avec les grandes écoles, les organismes de
recherche, les universités, le monde hospitalier et le secteur privé seront les critères principaux
sur lesquels se construiront les premiers centres de formation et de recherche de l’EHESP.

SUMMMARY

FSPH is based on the foundations of the 45-year-old National School of Public Health
Administration (ENSP), located in Rennes (Brittany) on a 22-acre campus. The annual

* Administrateur provisoire de l’EHESP — Avenue du Pr Léon Bernard — 35000 Rennes

Tirés à part : Professeur Antoine F, même adresse
Article reçu le 15 janvier 2007, accepté le 23 janvier 2007
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budget is 55 milion euros, which is only partly adequate for FSPH missions and objectives.
What is currently needed, in addition to ENSP, is a high-level academic establishment. It
has been argued that France lacks the research resources and funding necessary to hold a
leading international position in public health research and expertise. About 85 % of
international scientific papers published by French teams in the field of public health are
produced by Inserm (the French equivalent of NIH) and university hospitals, which are
mainly located in Paris. It is proposed to initially network and reinforce existing forces, in
close collaboration with top-level institutions in the French capital. This series of three
papers proposes to establish a dynamic in two domains : (i) risk analysis and regulation, and
(ii) prevention and screening in public health. FSPH will be grounded on scientific excel-
lence, French-English bilingual training, openness to Europe and North America, worldwide
notoriety, and collaboration with top-flight academic and research institutions, hospitals,
and the private sector.

INTRODUCTION

L’ambition qui a présidé à la création de l’EHESP (loi de santé publique d’août
2004, décret no 2006-1546 du 7 décembre 2006) selon le statut des grands établisse-
ments du code de l’Education, était de construire en France une grande école
universitaire de santé publique dont les missions sont rappelées dans l’encadré
ci-dessous. Rappelons plusieurs constats dressés dans le rapport sur la Science et la
Technologie No 23 [1], faisant état tout d’abord de la « très grande faiblesse numé-
rique du potentiel de recherche français [en santé publique] quels que soient les
indicateurs retenus : nombre de chercheurs et enseignants chercheurs, nombre de
thèses soutenues, taille moyenne des laboratoires spécialisés ». En effet, en santé
publique la France ne tenait en 2004, en termes de production scientifique, que la
18ème place dans la compétition internationale (rapportée à la taille de la popula-
tion), derrière des pays comme le Danemark, la Norvège, la Suède, les Pays-Bas, la
Finlande, l’Australie, le Royaume-Uni, le Canada, ou les USA. La contribution de
l’Inserm (408 employés dont 115 chercheurs Inserm travaillant dans des structures
orientées en santé publique) et des hospitalo-universitaires (156 hospitalo-
universitaires à temps plein recensés en 2004 dans les disciplines de santé publique
46.01 et 46.04) à la recherche épidémiologique était majeure en 2004 (85 % des
publications), mais cette recherche restait quantitativement très faible (35 thèses de
doctorats en épidémiologie délivrées en 2003, 45 en 2005). Le second constat du
rapport pré-cité porte sur « l’inadéquation des financements, et des modalités de
gestion des organismes de recherche [...] qui menacent de rapidement marginaliser la
France dans la compétition scientifique internationale » [1], alors que le budget
annuel de Harvard School of Public Health est de 248 millions de dollars, dont 143
millions pour la recherche, celui Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health
de 330 millions de dollars, dans un pays certes 5 fois plus peuplé que la France, mais
qui compte 36 écoles universitaires de santé publique. En partant avec un budget
annuel de l’ordre de 50 millions d’euro issu de l’intégration de l’école nationale de
santé publique (ENSP), l’EHESP dispose d’atouts et de leviers considérables mais
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encore largement insuffisants pour répondre au défi qui se présentent. Il va s’agir de
mettre en réseau des partenaires institutionnels hétérogènes souvent éloignés tant
géographiquement que sur leurs thématiques d’intérêt, en privilégiant l’excellence
attendue et en favorisant l’émergence d’une masse critique efficace et crédible. Cet
article, après une rapide analyse de quelques modèles anglo-saxons présente et
discute différentes options possibles pour imaginer et mettre en place l’EHESP.

Les grandes écoles de santé publique dans le monde

Aux Etats-Unis, on dénombrait en 2006, 36 Ecoles de Santé Publique délivrant des
doctorats (PhD) et 57 formations délivrant des masters de santé publique (ou de
médecine préventive) en dehors des écoles de santé publique [1, 2]. Deux modèles
souvent cités sont la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, localisée à
Baltimore (Maryland, USA), avec 1 700 étudiants inscrits, 501 enseignants à temps-
plein (sur 1 133 membres du personnel), et structurée en dix départements :
Biochimie et biologie moléculaire, Biostatistiques, Sciences en environnement et
santé, Epidémiologie, Management et politiques de santé, Santé internationale,
Santé mentale, Santé-comportement et société, Microbiologie moléculaire et immu-
nologie, Population et santé de la famille. Harvard School of Public Health, à Boston
(Massachussets, USA), avec 1 000 étudiants, 472 enseignants chercheurs (sur 918
employés), est structurée en neuf départements : Biostatistiques, Santé et Environ-
nement, Epidémiologie, Maladies génétiques et complexes, Management et politi-
ques de santé, Immunologie et maladies infectieuses, Nutrition, Population et santé
internationale, Société-développement et santé.

En Europe, plusieurs pays ont des structures d’enseignement supérieur et de recher-
che en santé publique. Aux Pays Bas, le département de santé publique de l’Univer-
sité Erasmus de Rotterdam a un effectif de 125 personnes. Au Royaume Uni, la
London School of Hygiene and Tropical Medicine, Université de Londres, avec 850
étudiants, 405 enseignants et chercheurs (sur 729 employés) est structurée en trois
départements : Epidémiologie et santé de la population, Maladies infectieuses et
tropicales, Santé et politiques publiques. On retrouve au sein des départements des
thématiques assez proches de celles structurant les écoles américaines (par exemple
le Public and Environmental Health Research).

Comment l’EHESP peut-elle et doit-elle rejoindre le groupe des « grandes écoles » de
santé publique internationales ?

L’insertion de l’ENSP dans l’EHESP contribue à sa mise en place avec son budget
annuel de 53,5 millions d’euro (2005), 1100 élèves reçus chaque année, 290 postes
permanents dont 74 enseignants et 1600 conférenciers, un centre de documentation,
une banque de données en santé publique et une maison d’éditions spécialisées.
L’ENSP poursuivait quatre missions principales : — Formation : aux politiques de
santé publique et d’action sociale, au management des organisations sanitaires et
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sociales, et à la prévention, l’analyse et la gestion des risques sanitaires liés à
l’environnement et au système de soins ; — Coopération internationale ; — Recher-
che, principalement dans les domaines des politiques sociales et sanitaires, l’évalua-
tion des réformes des systèmes de santé, les dynamiques professionnelles, l’exposi-
tion aux risques environnementaux ; et — expertise, dans les domaines
pédagogique, de la démarche qualité, l’analyse financière des établissements, les
schémas régionaux d’organisation des soins, et la gestion des risques sanitaires liés à
l’environnement [3].

Le renforcement de l’EHESP peut se réaliser selon plusieurs choix stratégiques et
options. Clairement si l’ENSP peut être considérée, quasiment dans son ensemble,
comme l’un des « départements » des grandes écoles internationales citées ci-dessus,
celui sans doute du management et des politiques de santé (Health Policy &
Management de Johns Hopkins Bloomberg SPH, ou de Harvard SPH par exemple),
avec des fonctions assurées également dans le domaine de la santé et l’environne-
ment. L’ENSP ne remplit pas à elle seule l’ensemble des fonctions attendues d’une
grande école universitaire de santé publique pour répondre aux enjeux de la com-
pétition internationale, mais aussi aux nécessités de formation de professionnels de
santé publique dans les différentes structures publiques et privées du pays. Par
exemple l’institut de veille sanitaire (InVS) est passée de 8 employés en 1998 à plus
de 380 en 2007. Deux choix stratégiques sont envisageables, sans préjuger de la
structuration de l’EHESP entre Paris, la Province, en instituts, départements ou
services communs (cette structuration sera la prérogative des instances de l’école) :

— Calquer son modèle sur l’une des grandes écoles anglo-saxonnes, celle de Londres
par exemple, avec trois grands départements dont un serait celui assuré par
Rennes aujourd’hui, en le renforçant, un département d’épidémiologie et un
département de maladies infectieuses et tropicales. Ou calquer une école nord-
américaine, avec les neuf ou dix départements de Johns Hopkins Bloomberg SPH
ou Harvard SPH respectivement, dont Rennes serait un ou plusieurs d’entre eux
comme indiqué ci-dessus.

— Construire un modèle nouveau pour répondre à des questions nouvelles, en tenant
compte de la richesse constituée par l’ex-ENSP, ses liens exceptionnels avec le
monde hospitalier et des établissements sociaux du pays, et qui doit répondre à
l’exigence de formation d’une administration de la santé en évolution. Une autre
originalité de l’EHESP tient dans le mandat qu’elle a reçu de jouer un rôle de
structuration et d’animation d’un réseau d’acteurs scientifiques dans le champ
de la santé publique.

Quel que soit le modèle retenu, les centres de recherche et de formation seront
renforcés ou créés, voire co-habilités, selon des principes d’excellence et d’innovation
en santé publique. Ils seront évalués à l’aune des critères classiques de la compétition
internationale. Ainsi, la proposition de création d’un centre de recherche et de
formation de l’EHESP devra comporter un argumentaire détaillant la politique
scientifique envisagée du centre, son apport innovant en santé publique, ses parte-
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nariats publics (universités, grands organismes de recherche, grandes écoles, agen-
ces) et privés, son insertion éventuelle dans le cadre d’un Pôle de Recherche et
d’Enseignement Supérieur, ses critères d’évaluation, sa stratégie de recrutement de
ses propres enseignants et chercheurs, et son programme de formation de haut
niveau s’inscrivant dans un cursus de type licence, master, doctorat (LMD) existant
ou à créer. De plus, le centre devra se conformer à une charte des enseignements
universitaires de l’EHESP qui sera définie par le conseil des formations, et concer-
nera notamment des exigences bilingues, le pourcentage minimal souhaitable d’étu-
diants étrangers inscrits, la formation par la recherche en laboratoires d’accueil
labellisés, l’offre de compléments de formation individuelle à distance, la description
des modalités de sélection des étudiants à l’entrée, les efforts entrepris pour recruter
des étudiants issus des quartiers défavorisés, l’étude systématique des emplois et/ou
parcours attendus à l’issue des formations proposées, un programme d’allocations
de recherche basé sur le mérite.

Les options pour un projet à dix ans de l’EHESP

Nous n’entrerons pas ici dans la structuration de la future école (en termes d’insti-
tuts à proposer, de départements et services communs à créer), qui selon les textes est
la prérogative du conseil d’administration et des tutelles de l’EHESP, après consul-
tation de ses autres instances (conseil scientifique et conseil des formations).

Quel que soit la structure retenue, se pose la question de savoir quels champs doit
couvrir la future EHESP. Des discussions préliminaires ont permis, dans une
première approche, de lister de grands domaines de contenus tant en termes de
formations que de recherche que devraient traiter l’école dans un horizon de dix ans.
Certains sont d’ordre méthodologique (et repéré dans la liste ci-dessous (classée par
ordre alphabétique) par la lettre « M », d’autres sont thématiques « T », d’autres
peuvent être mixte :

Analyse et régulation du risque (M, T)
Biostatistique et épidémiologie théorique (M)
Cancer et santé publique (T)
Centre Cochrane (M)
Cœurs, vaisseaux et santé publique (T)
Épidémiologie clinique des produits de santé et des procédures de soins (T)
Éthique-philosophie-histoire de la santé (M)
Génétique et santé publique (M)
Géographie et santé publique (M)
Management et politiques sanitaires et sociales (M, T)
Offre de soins et services de santé (T)
Prévention, dépistage et promotion de la santé (M)
Santé de la femme et de l’enfant (T)
Santé, environnement et travail (T)
Santé internationale, maladies infectieuses et tropicales (T)
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Santé mentale et santé publique (T)
Systèmes d’information en santé (M)
Vieillissement et santé publique (T)

Organisation de l’EHESP à partir de 2007

Même s’il est utile de voir dès à présent comment pourrait se structurer l’école sur
dix ans, la montée en charge progressive des moyens qui lui seront affectés conduira
inévitablement à faire des choix et à établir des priorités. Comme nous l’avons
indiqué plus haut, des critères d’excellence doivent guider avant tout les choix
initiaux, tant sur le plan des structures initiales à mettre en place, que des recrute-
ments des personnels enseignants-chercheurs des premières années. Les thémati-
ques listées ci-dessous ne peuvent probablement pas constituer dès 2007 la liste
initiale des départements ou instituts à créer à l’EHESP, sauf à attribuer d’emblée à
l’école un budget complémentaire le plaçant au niveau de celui des grandes écoles
citées ci-dessus (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health a un budget
annuel qui dépasse 330 millions de dollars).

La stratégie que nous proposons viserait à planter solidement les deux premiers
piliers de l’EHESP :

Ê en approfondissant la réflexion amorcée sur la structuration de l’ENSP et sur le
renforcement de son offre de formation et de recherche ;

Ê en mettant en place une réflexion sur les modalités de gestion de l’urgence, à partir
et au-delà de l’urgence en santé publique. D’une pandémie à une attaque terroriste,
les problèmes posés par les urgences sont souvent similaires et loin d’être résolus.
Le livre blanc du gouvernement sur la lutte contre le terrorisme [4] indiquait ainsi
que les modalités juridiques françaises de réponse à l’urgence (article 16 de la
Constitution de 1958 ou Loi de 1955 sur l’état d’urgence) devaient probablement
être repensées à l’avenir. Les nombreuses réflexions menées suites aux crises
sanitaires et aux pandémies peuvent faire de l’EHESP un laboratoire et le pivot de
ce chantier d’avenir. Il nécessiterait une réflexion à la fois théorique (par exemple
en philosophie politique, en théorie du droit), comparative (système français,
nord-américain, sud-africain, européen, etc.) et empirique (évaluation assuran-
tielle, organisationnelle etc.). Ainsi l’EHESP pourrait mettre en place un Centre
sur le Risque et la Prévention en Santé Publique constitué initialement de deux
unités :

— Analyse et Régulation des risques. Cette unité composée de spécialistes en
sciences humaines et sociales (sociologie, économie, droit de la santé, psycholo-
gie, philosophie), en épidémiologie théorique (modélisation), pourrait traiter
des risques infectieux, environnementaux, et nucléaires pour la santé, qu’ils
soient naturels ou malveillants.

— Dépistage et Prévention des risques en santé publique. Cette unité composée de
spécialistes dans le domaine de la médecine factuelle pourrait aborder les grands
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problèmes de dépistage et de prévention, dans ses aspects de recherche et de
formation.

Sur les aspects recherches, il est nécessaire que l’EHESP dispose rapidement de
moyens immobiliers, de ressources humaines, et d’un budget de fonctionnement
général lui permettant de créer des laboratoires propres ou de développer des liens
(conventions, co-contractualisations, notamment des unités mixtes de recherche)
avec les grands organismes de recherches, les autres grands établissements, les
universités, et toute autre structure, par exemple, le GIS Institut de recherche en
santé publique (IReSP nouvellement créé), ou d’autres entités privées. Elle pourra
aussi développer des liens avec les établissements universitaires étrangers, notam-
ment européens et nord-américains.

Sur le plan des enseignements, l’EHESP doit créer des filières de formation doctorale,
éventuellement dans le cadre d’un pôle de recherche et d’enseignement supérieur
(PRES), en partenariat avec des grandes écoles, des Universités, des Agences qui le
souhaitent. Deux autres Ecoles Doctorales franciliennes portant la mention « santé
publique » existent déjà, et sont principalement orientées sur les aspects épidémio-
logiques et biostatistiques (leur co-habilitation à terme avec l’EHESP est envisagea-
ble). La troisième Ecole Doctorale créée par l’EHESP se positionnera principale-
ment sur des secteurs où les deux autres écoles doctorales ne sont pas très présentes
: les sciences du management de la santé et l’économie de la santé, le droit de la santé,
la prévention et l’analyse des risques, l’assurance qualité des soins, la santé interna-
tionale. L’enjeu ici sera de construire des partenariats d’excellence avec les grandes
écoles de commerce et d’ingénieurs, les grands établissements, les universités natio-
nales ou étrangères, les grandes entreprises publiques et privées, le secteur hospita-
lier. La nouvelle école doctorale de l’EHESP tentera aussi de fédérer les sections
« santé publique » volontaires pour la rejoindre parmi les formations doctorales
multi-thématiques existant actuellement dans les universités, mais morcelées sur
l’ensemble du territoire.

L’EHESP assurera sans rupture de continuité avec l’ENSP la formation profession-
nelle des directeurs d’hôpitaux et d’établissements sanitaires et sociaux, directeurs
des soins, médecins et pharmaciens inspecteurs de santé publique, médecins de
l’éducation nationale, ingénieurs d’études sanitaires et ingénieurs du génie sanitaire,
inspecteurs de l’action sanitaire et sociale.

Un enseignement entrant dans le cursus LMD, fortement innovant dans ses princi-
pes pédagogiques, basé principalement sur une formation par la recherche et le
compagnonnage, par des stages en laboratoire d’accueil type Master2, dans le cadre
de parcours personnalisés, entrecoupés de formations propres en séminaires ou
d’ECTS labellisés et destinés à des étudiants sélectionnés avec les partenaires de
l’école doctorale notamment. Les formations seront entièrement bilingues, ainsi
l’inscription répondra à des critères de sélection sur les langues française de niveau
« opérationnel supérieur » (natif ou par exemple DELF B2) et anglaise (natif ou par
exemple TOIEC > 785) ou à un enseignement spécifique dans ces matières si le
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critère n’est pas rempli. Une proportion minimale des inscriptions sera réservée aux
étudiants de nationalité étrangère. La sélection répondra à des critères d’excellence
des parcours initiaux, ainsi qu’à un projet personnel présenté au cours d’un entre-
tien avec un jury de l’EHESP. La priorité sera accordée à la plasticité et la souplesse
des modalités d’enseignement proposées, leur multidisciplinarité, la mobilité atten-
due des étudiants au cours de leur formation, le travail personnel fourni, et la
possibilité de suivre des enseignements à distance.

Des parcours en temps partagé permettront de mettre en place un Executive Master
of Public Health (Master des Hautes Etudes en Santé Publique) destiné aux profes-
sionnels de la santé ayant plusieurs années d’expérience professionnelle au moment
de l’inscription.

La politique de recrutement, visera à attirer de bons étudiants étrangers et nécessite :
— de leur délivrer des diplômes (certains ne resteront qu’un an, voire six mois, donc
les seuls diplômes LMD ne correspondront pas toujours à la demande) et la création
de diplôme de la French School of Public Health rendra attractive l’assistance aux
séminaires de l’EHESP, — d’assurer une partie du programme en anglais, — d’avoir
des intervenants étrangers ou exerçants à l’étranger (ces derniers ayant le double
avantage de pouvoir servir d’interface dans les universités étrangères et de pouvoir
donner un avis sur le niveau des impétrants étrangers à l’EHESP) et — d’assurer leur
accueil à Paris ou en province. De plus, outre les professeurs seniors et les élèves-
directeurs d’hôpital, pour attirer de jeunes enseignants et chercheurs efficaces, tournés
vers l’international et souhaitant s’investir dans un programme de recherche ambi-
tieux tout en gardant un pied soit dans le monde universitaire classique soit dans
leur profession propre, il faut favoriser une structure salariale souple : au lieu de
postes universitaires (d’ailleurs bien plus coûteux), pourquoi ne pas choisir d’affec-
ter une partie (voire la totalité au début) des postes selon le modèle de Sciences-Po
c’est-à-dire en nommant des « Maîtres de Conférences de l’EHESP » ou des « Pro-
fesseurs de l’EHESP » ? Cela confèrerait une certaine malléabilité dans la gestion du
personnel (Sciences-Po peut révoquer ses maîtres de conférences et professeurs sur
une base annuelle). Et cela semble utile dans un programme où l’investissement
personnel des enseignants doit être élevé. Réciproquement, ce système permet à de
jeunes chercheurs ou enseignants-chercheurs de s’investir à l’EHESP tout en conti-
nuant leur carrière professionnelle académique (universités, grands organismes de
recherche, agences) ou privée, en France ou à l’Etranger.

L’EHESP a une vocation de couverture nationale métropolitaine et ultramarine. Elle
bénéficie d’emblée de plusieurs implantations régionales (au moins celles de Rennes
et Paris), et pourra se constituer dans l’avenir autour de pôles régionaux disposés à
l’accueillir (sur appel d’offre par exemple). Dans un modèle original « à la Fran-
çaise », l’EHESP de par sa tutelle « santé » peut légitimement établir des partena-
riats avec les grands centres hospitalo-universitaires volontaires pour libérer des
locaux à cette fin, visant à la création du concept d’« Espaces de Santé Publique »,
véritables établissements mixtes hospitalo-académiques, où la recherche et la for-
mation en santé publique resteraient dans une étroite proximité avec le public, et des
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activités praticiennes de prévention et de dépistage, d’éducation et de promotion
pour la santé. Ces espaces de santé publique proposeront un accès à la formation à
la santé publique des professeurs des écoles et des collèges (notamment dans le cadre
des programmes des sciences de la vie et de la terre), et proposeront un accès gratuit
(et traduit) aux professionnels de la santé en France aux bases de données Cochrane
pour favoriser la diffusion de la culture de santé publique parmi les praticiens, et
notamment les raisonnements de la médecine factuelle. De nombreuses ressources
de l’ex-ENSP, existantes à Rennes, tels le centre de documentation multimédia
et le centre de pédagogie à distance seront utiles à l’ensemble de ces activités de
l’EHESP.

Une Fondation, de droit privé, dont le partenaire privilégié est l’EHESP, pourrait se
créer dans les futurs locaux d’un Espace de Santé Publique de Paris. Elle rassem-
blerait plusieurs partenaires publics et privés autour d’un objectif central : Préven-
tion et risques en santé publique, avec une attention particulière pour les plus
démunis.

CONCLUSION

Il n’existe pas — à notre connaissance — d’ouvrages indiquant comment créer une
école universitaire de santé publique en France ni dans le monde, même si un site
internet nord-américain procure de bonnes pistes et de nombreuses informations en
ce sens [5]. Le législateur a retenu un dispositif conférant plusieurs atouts pour
permettre à ses concepteurs d’imaginer la future EHESP. L’école s’inscrit parmi les
« grands établissements », ces universités dotées de moyens et d’autonomie particu-
lièrement renforcés, et dont les expériences passées sont réputées aujourd’hui pour
leur excellence scientifique sur le plan national mais aussi international [6]. La
présence en particulier des tutelles « santé » « affaires sociales » « enseignement
supérieur et recherche » confère un autre atout et une originalité au dispositif
français, facilitant la conception de structures hospitalo-académiques innovantes,
telles les « Espaces de Santé Publique » que nous proposons de créer sur le territoire,
instituant une intimité forte entre la santé publique académique (écoles doctorales,
départements de méthodologie et de biostatistiques de l’EHESP par exemple) et la
santé publique en action (prévention, dépistage, éducation pour la santé). Ces
Espaces de santé publique, en lien étroit avec la formation et la recherche seraient
aussi au service du public et en partenariat avec son bassin de proximité, le monde
associatif, les élus locaux, les entreprises et les nombreux autres acteurs agissant au
quotidien sur les déterminants de la santé, souvent demandeurs d’une meilleure
évaluation de leurs activités et d’un plus haut niveau de formation. La vocation de
ces structures est une couverture de l’ensemble du territoire national, même si les
premiers pas de l’école, par soucis d’efficacité durant la période de montée en charge
pourraient se faire sur deux pôles majeurs, à Rennes et à Paris où se concentrent
aujourd’hui de nombreuses forces à même de faire réussir le projet.
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Le chapitre VI du titre V du livre VII du code de l’éducation est complété par un
article L. 756-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 756-2. 7 L’Ecole des hautes études en santé publique, établissement
public de l’État à caractère scientifique, culturel et professionnel, est placée sous la
tutelle des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, de l’éducation et de la
recherche. Elle a pour mission :

« 1 ¢ D’assurer la formation des personnes ayant à exercer des fonctions de
direction, de gestion, d’inspection ou de contrôle dans les domaines sanitaires,
sociaux ou médico-sociaux et notamment de celles relevant du ministre chargé de la
santé et du ministre chargé des affaires sociales ;

« 2 ¢ D’assurer un enseignement supérieur en matière de santé publique ; à cette fin,
elle anime un réseau national favorisant la mise en commun des ressources et des
activités des différents organismes publics et privés compétents ;

« 3 ¢ De contribuer aux activités de recherche en santé publique ;

« 4 ¢ De développer des relations internationales dans les domaines cités aux 1, 2 et
3, notamment par des échanges avec les établissements dispensant des enseigne-
ments comparables »
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DISCUSSION

M. Charles PILET

Comme chacun le sait, les grandes crises sanitaires de ces deux dernières décennies ont
l’animal pour origine (Sida, certaines formes de Creuzfeld-Jacob, SRAS, grippe aviaire,
etc.). Compte tenu de ce constat comment comptez-vous prendre en compte la composante
« animale » dans le cadre de l’EHESP ?

Le champ de la santé publique est large et vous avez raison de souligner qu’il couvre bien
sûr la santé animale. On dit que plus de 60 % des maladies émergentes sont d’origine
animale. Je défends l’idée depuis longtemps que l’on ne peut pas continuer à cloisonner
les disciplines qui s’occupent de ces questions. Pas plus que l’on peut s’occuper de
climatologie sans comprendre les océans, on ne peut en effet pas s’occuper de maladies
émergentes, mais aussi d’alimentation et de nutrition, sans associer le monde animal et
plus largement le monde agronomique. De par mon expérience dans les maladies
infectieuses, j’aurai à cœur d’impliquer les communautés scientifiques de ces domaines
dans la future EHESP.

Mme Jeanne BRUGÈRE-PICOUX

Comme l’a bien souligné Charles Pilet, il importe de tenir compte de la médecine vétérinaire
lorsque l’on parle de santé publique. Il faut aussi savoir choisir les bons interlocuteurs,
c’est-à-dire des vétérinaires connaissant ces maladies animales. En effet de nombreuses
crises sanitaires ont été observées avec des zoonoses et l’on peut remarquer que les médecins
ayant abandonné l’enseignement de la pathologie comparée connaissent moins les maladies
animales. Michel Setbon a souligné l’importance de « l’évaluation du risque » et « l’exis-
tence de nouveaux modèles de communication du risque au niveau international ». Mais
nous avons l’exemple récent de la communication effectuée par l’OMS au niveau mondial
sur la « grippe aviaire » qui est en fait surtout pour le moment un problème vétérinaire et
nous avons vu les conséquences économiques sur les filières avicoles d’une communication
sur ce sujet par des non-spécialistes médecins entraînant une confusion entre cette affection
animale et un risque de pandémie humaine. C’est pourquoi il importera dans votre école et
dans l’évaluation des risques à ne pas oublier dans votre multidisciplinarité les vétérinaires
en particulier ceux qui œuvrent sur le terrain et qui sont parfois les « lanceurs d’alerte ».

Je partage évidemment votre soucis d’associer à notre projet ceux que vous désignez
comme les « bons interlocuteurs ». Et dans le monde animal ce seront certainement —
comme vous le soulignez — les vétérinaires. Mais je n’oublierai pas non plus d’associer
les chercheurs de l’Institut national de recherches agronomiques. L’Inra possède un
département de santé animal tout à fait performant en termes de production scientifique.
Je ne manquerai pas de me tourner aussi vers les grandes écoles d’agronomie, je pense à
Agro Paris Tech en particulier qui a une convention de partenariat avec l’école vétérinaire
de Maison-Alfort et qui a une formidable expérience de grande qualité en matière
d’enseignement supérieur et de recherche. Je n’oublierai pas non plus les agences de
sécurité sanitaire (en premier lieu l’Afssa) et les acteurs privés du monde animal et
alimentaire, pour ne parler ici que des acteurs français.
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M. Gérard DUBOIS

Les causes principales de décès sont liées aux produits fabriqués ou transformés industriel-
lement comme le tabac, l’alcool, l’alimentation, les voitures, l’amiante. La décision de santé
publique a donc une base scientifique, notamment épidémiologique, économique, juridique,
mais aussi médiatique, politique et diplomatique. Le champ en est donc très large. Par
ailleurs, il existe une filière de santé publique dans l’internat de médecine avec un enseigne-
ment de santé publique dans les études médicales. Quel lien est envisagé par l’EHESP avec
les professeurs de santé publique des facultés de médecine ?

Le champ de la santé publique doit s’appuyer sur les forces existantes et les structures
déjà mises en place, comme les universités et les grands organismes de recherche.
Concernant les liens précis à établir entre l’EHESP et les spécialistes hospitalo-
universitaires de santé publique, il faudra les tisser ensemble. On peut s’inspirer du
modèle nord-américain ici aussi, puisque les USA ont des « school of medicine » (nos
facultés de médecine) et des « schools of public health » et qu’ils ont eu à se confronter à
ces questions depuis fort longtemps. Les professeurs de santé publique des écoles de
médecine nord-américaines collaborent souvent avec les écoles de santé publique, ils y
font de la recherche et participent parfois aux enseignements, mais leur mission princi-
pale est l’enseignement de la santé publique aux étudiants en médecine et aux jeunes
médecins. Il est crucial de continuer à assurer cette mission, de ne pas déshabiller Pierre
en habillant Paul, ne pas dépouiller les facultés de médecine des meilleurs éléments pour
les mettre dans l’école de santé publique. Les écoles de santé publique n’ont pas la même
mission, même si elles peuvent aussi participer à la formation des jeunes médecins,
notamment les internes. En termes de formation, vous l’avez souligné, il y a beaucoup à
faire, dans beaucoup de domaines qui dépassent le champ de la médecine : management,
droit, économie, politique, sciences sociales et humaines, mathématique, informatique,
santé animale vient-on de voir, etc. N’est-ce pas à ces domaines que doit s’atteler en
priorité une école de santé publique universitaire ? Encore une fois, c’est bien sûr avec les
professeurs de santé publique (dont je suis fier d’en être un produit moi-même) qu’il
faudra discuter de toutes ces questions qui n’ont pas encore été assez débattues et qui ne
sont pas tranchées.

M. Georges DAVID

Quelles seront les relations de l’EHESP avec l’Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé dont la loi a fixé, parmi d’autres missions, celles d’assurer le développement de
l’éducation pour la santé sur tout le territoire, et d’établir les programmes de formation à
l’éducation de la santé ?

La promotion et l’éducation pour la santé sont des fonctions majeures de santé publique
et la France s’est dotée d’un dispositif qui commence à porter ses fruits (on a tous
aujourd’hui à l’esprit la campagne sur le bon usage des antibiotiques). L’EHESP n’a
donc pas à se substituer à l’INPES chargé de ces questions. En revanche, en termes
d’enseignement et de recherche, le pays a sans doute beaucoup besoin d’une formation
universitaire et d’une recherche de haut niveau dans ces domaines. Il est important de
former de très bons spécialistes de ces questions, car l’éducation pour la santé ne
s’improvise pas. Nous avons aussi un retard important d’inculturation de la santé
publique dans la population. Au niveau scolaire notamment, de grands efforts doivent
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être conduits et la tutelle « Education » de l’EHESP peut nous aider grandement dans
cette mission qu’il faudra envisager en collaboration étroite avec l’INPES. En outre, je
pense pour ma part que des activités comme l’éducation pour la santé, au même titre que
la prévention ou le dépistage, sont aux professionnels de santé publique ce que la pratique
clinique est aux médecins. Ce sont donc des activités qui devraient être indissociables de
l’enseignement et la recherche dans ces domaines.
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COMMUNICATION

L’École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP).
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Michel SETBON *

RÉSUMÉ

Le projet de créer un centre consacré à l’analyse et à la régulation du risque part d’un constat
paradoxal : alors que les risques et les crises sanitaires sont devenues l’un des premiers sujets
de préoccupation ainsi qu’un puissant moteur de changement et de régulation institution-
nelle, il n’existe pas en France de centre de recherche et de formation multidisciplinaire sur
le risque, à la différence de bien des pays développés. Déficit qui s’accompagne d’une
présence réduite de la recherche française en termes de publications et de visibilité interna-
tionale. La création de l’EHESP offre l’opportunité de combler cette lacune en réunissant
dans ce centre des chercheurs et enseignants des disciplines concernés par le risque sanitaire,
concept central de la santé publique. Les objectifs du centre, qui s’intéressera aux liens tissés
entre connaissances scientifiques en santé publique et décision publique, sont : — d’organi-
ser un réseau de recherche sur le risque afin de développer une offre d’expertise intégrée en
matière d’analyse du risque et de modes de régulation ; — d’augmenter la présence de la
recherche française sur le risque dans l’arène internationale ; — d’accroître le niveau des
publications sur le risque, tout en échangeant les expériences et les innovations méthodolo-
giques avec d’autres pays ; d’offrir des cursus de formation de haut niveau en matière de
risques sanitaires. A travers la production d’analyses pertinentes sur les processus d’évalua-
tion et de régulation des risques, ce centre aura ainsi pour vocation de contribuer à la
promotion de la santé publique.

* Sociologie. Directeur de recherche au CNRS — Aix-en-Provence
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SUMMARY

The project of a center for risk analysis and regulation is founded paradoxical statement :
although health risks and crisis are major a focus of society and a driving force for
institutional change and regulations, France, contrary to many industrialized countries, has
no multidisciplinary center in this field. This is likely due to the weakness of French risk
research, resulting in few international publications and little visibility. The creation of the
French School of Public Health (FSPH) brings an opportunity to fill this gap by gathering
together, in the same center, researchers and teachers specializing in risk assessment and
management —- the conceptual basis of public health. The main objectives of this risk
center, which will link the scientific knowledge on health with the public decision-making
process, are — to organize a network of researchers with expertise in risk analysis and
regulation ; — to bolster the presence of French risk research on the international stage ; —
to increase international publication and to share experiences and methodological innova-
tions with other countries ; and 4) to organize integrated training on health risks. Through
the development of analyses on risk evaluation and regulation, this center will contribute to
the promotion of public health.

INTRODUCTION

Après deux décennies (1986-2006) de crises sanitaires successives et de changements
institutionnels profonds, la société française, à l’instar de toutes les démocraties
développées, est entrée dans l’ère du Risque. En déplaçant l’attention et la demande
sociale de la maladie comme constat au risque comme anticipation, un tel change-
ment représente un bouleversement à tous les niveaux : conceptuel, méthodologi-
que, socio-politique, économique, de mode de communication et de gestion.
Jusqu’ici circonscrit dans un cercle étroit de spécialistes ou d’experts, la notion de
risque s’est diffusée à tous les niveaux de la société et cela dans un désordre créatif en
relation avec sa nouveauté et sa simplicité perçue. Si les principaux secteurs de la vie
sociale sont concernés par le risque, le système de soins, l’environnement et l’alimen-
tation sont les plus concernés par les effets directs ou potentiels sur la santé des
individus.

La recherche et l’enseignement supérieur se sont intéressés à ce nouveau champ
avec, en ce qui concerne les risques sanitaires, une présence plus forte de l’épidémio-
logie et de la santé publique et dans une moindre mesure de certaines disciplines des
sciences de l’homme et de la société. Mais, jusqu’à ce jour, l’atomisation domine et
rares sont les unités de recherches ou les cursus d’enseignement centrés sur le risque ;
constat qui contraste avec ce qui est observé dans des pays comparables où des
centres se sont développés autour de cette seule thématique.

La création au 1er janvier 2007 de l’EHSP fournit une exceptionnelle opportunité
pour que la France se dote d’un centre de recherche et d’enseignement consacré à
l’Analyse et à la Régulation du Risque (CARR). Ce qui suit a pour objet de
proposer un schéma conceptuel et organisationnel stratégique à partir duquel un
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certain nombre de lignes de force sont rendues apparentes à travers les réponses
fournies aux questions suivantes :

— Pourquoi faut-il créer un CARR ?
— Qu’est-ce qu’inclut l’analyse du risque ?
— Que recouvre la régulation du risque ?
— Quels sont les modèles de référence pour le CARR ?
— Quel serait le champ couvert ?
— Quels objectifs stratégiques viser ?
— Quelles disciplines concernées pour quelles recherches prioritaires ?
— Quelle offre d’enseignement ?
— Quels partenaires privilégier ?
— Quels besoins en moyens humains et financiers ?

Les raisons de la mise en place d’un CARR dans l’EHESP

Les principales raisons sont de plusieurs ordres. Tout d’abord, le risque représente le
concept central et fondateur de la santé publique. Qu’elle soit à visée cognitive ou
opérationnelle, la santé publique ne peut se passer du risque, au point que certains
en arrivent à réduire la démarche de santé publique (d’identification des causes ou
des facteurs de risque à l’échelle d’une population) à la science du risque entendue
comme la mise en évidence de probabilités d’occurrence des maladies et de leurs
conséquences : une incidence cumulée représente un risque. Que le risque et sa
caractérisation soient indispensables à la santé publique ou que les deux se confon-
dent ne change rien au fait qu’ils partagent le même objectif final : la détermination
de l’action capable de réduire le risque et ses conséquences. On peut donc avancer
que l’approche par le risque qui caractérise la santé publique est indissociable de
l’action rendue légitime par la connaissance produite à travers l’évaluation du
risque. C’est ce que recouvre pour une grande part le terme de « régulation ».

La seconde raison est que le risque est devenu partout une thématique autonome sur
laquelle convergent plusieurs disciplines : épidémiologie, économie, sociologie,
psychologie, biostatistiques, sciences politiques et juridiques, etc. Or, le découpage
disciplinaire de nos grands organismes de recherche, grandes écoles et universités ne
permet pas la concentration dans un même lieu et autour d’objectifs scientifiques
communs des disciplines concernées par le risque. Quand elles existent, ces tentati-
ves pluridisciplinaires restent ponctuelles, isolées et coûteuses en temps de concer-
tation et de coopération. Le CARR vise donc à en organiser le développement, à
multiplier les expériences, à cumuler les résultats et à pérenniser une pluridiscipli-
narité jugée par tous comme indispensable.

La demande sociale sur fond permanent de controverse, représente la troisième
raison de disposer d’une telle entité qui se distinguera des autres institutions
concernées (agences, administrations) souvent poussées par leur fonction à intégrer
l’évaluation du risque et sa gestion. Un tel centre ouvertement ancré sur ses
fondations scientifiques est appelé à jouer un rôle différent, celui de producteur et de
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diffuseur de connaissances, mais aussi d’innovateur méthodologique et d’incitateur
à l’appropriation d’innovations. Le risque est devenu un sujet trop important dans le
fonctionnement même de nos sociétés pour qu’il soit identifié à l’administration et
souvent contesté par certains groupes de pression sur cette base. Car la demande
sociale d’être protégé contre les risques (tous les risques ?) ne va pas sans une
multiplication des controverses, qu’elles soient scientifiques ou en termes de légiti-
mité et de décision publique.

Enfin la dernière importante raison est de remédier à la faible visibilité de la
recherche (et de l’enseignement supérieur) française sur le risque. A l’échelle natio-
nale, la recherche sur cette thématique est éparpillée et trop souvent focalisée sur des
problématiques locales sans véritables perspectives scientifiques, orientation justi-
fiée en partie par la dimension socio-politique irréductible du risque affectant,
menaçant ou inquiétant certains groupes sociaux. A l’échelle internationale, un
survol rapide des grandes revues sur le risque et des colloques et congrès internatio-
naux laisse apparaître l’étendue de l’absence de la recherche française. Au-delà de la
contrainte de publier en anglais, il semble qu’une réticence profonde existe en
France pour participer sur la base de méthodes et concepts communs à des théma-
tiques par ailleurs largement travaillées par les pays les plus actifs sur le risque.

L’analyse du risque

L’analyse du risque, objet central du futur CARR, est représentée par l’ensemble du
processus qui va de l’émergence et de l’identification d’un danger à la gestion du
risque lorsque le danger a été évalué comme un risque nécessitant une régulation
(mesures actives, réglementation, campagnes de communication, etc.). L’évaluation
du risque représente la séquence déterminante du processus, puisque c’est à partir
des résultats de l’évaluation que sera prise une décision d’agir ou non et la forme que
prendra cette éventuelle action. L’évaluation du risque mobilise différentes discipli-
nes en fonction du problème identifié (on peut dire qu’elle est ad hoc), souvent sous
forme d’expertise pluridisciplinaire et le moins qu’on puisse en dire est que, selon les
domaines, elle varie en complexité, donc en besoin en ressources humaines, cogni-
tives et autres.

Cependant, l’évaluation experte ne représente pas l’unique et indiscutable contribu-
tion pour déterminer s’il y a risque, son importance ou son acceptabilité et le besoin
d’action. Depuis que nos sociétés modernes sont devenues des sociétés du risque, la
perception du risque entendue comme l’évaluation subjective non experte est recon-
nue comme l’un des principaux déterminants, tant de l’analyse que de la régulation
du risque (Royal Society, 1992). D’une part elle est l’un des déterminants des
décisions individuelles en situation d’incertitude, d’autre part elle est à la source des
jugements exprimés sur l’importance des risques qui les menacent et de la demande
sociale d’en être protégé. Paradoxalement, sa présence et son poids sur l’ensemble
du processus apparaissent, en France, inversement proportionnels au nombre de
travaux de recherches qui la prennent comme objet. Ce qui contraste avec
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la profusion de recherches et de publications sur la perception du risque dans les
pays de culture anglo-saxonne. La création du CARR s’attachera à combler cette
importante lacune, en développant les recherches concernant cette dimension de
l’analyse du risque.

La régulation du risque

Bien que sous la dépendance des séquences cognitives antérieures évoquées, la
régulation qui recouvre la gestion du risque tout en étant plus large, constitue un
champ spécifique du fait des disciplines, des méthodes et des enjeux mobilisés. Alors
que les séquences cognitives ont pour objet de répondre à la double question : y-a-t’il
risque et quelle est sa valeur ? la question suivante qui porte sur la régulation peut se
résumer à : que faut-il faire pour le réduire ? La régulation étant par nature porteuse
de changement de l’un ou de plusieurs des paramètres qui déterminent le risque,
toute mesure envisagée soulève deux dimensions : celle de son efficacité et celle de
son coût au sens large qui inclut tous ses effets négatifs (attendus et pervers).

L’estimation et l’évaluation du risque ne conduisent pas mécaniquement à une
détermination des mesures nécessaires à sa réduction. Un produit ou une activité à
risque peut donner lieu à une mesure d’interdiction, de suspension, de modification
de ses usages, de réduction de l’exposition des personnes concernées, à des campa-
gnes d’information, etc. Élaborer des scénarios d’action représente la méthode
d’approche la mieux adapté à ces décisions en situation d’incertitude afin d’attacher
à chacun d’eux les bénéfices espérés, les coûts prévisibles, des niveaux de faisabilité
et les conséquences socio-écomiques de tous ordres. Si le choix final relève des
régulateurs politico-administratifs, l’élaboration de ces scénarios relève de multiples
disciplines scientifiques que le CARR devrait être en mesure de mobiliser. La
modélisation (tant épidémiologique qu’économique) est un outil indispensable et le
CARR de l’EHESP vise à la promouvoir et à en développer l’usage

Un examen comparatif des publications et pratiques nationales/internationales met
en évidence un certain nombre de lacunes, en termes de processus de décision, qu’il
serait bon de combler en France. En premier, la rareté des analyses coût/bénéfice qui
conduit souvent à retenir des choix qui ne sont pas toujours efficients. Non pas que
le coût doive être l’unique critère discriminant, mais du fait qu’il représente une
information relativement objective et commune aux différents scénarios. Ensuite,
l’approche « risque contre risque » ou « risk-risk tradeoffs » est quasiment inexis-
tante dans la construction des évaluations et des décisions en France, alors qu’elle
est largement développée ailleurs sur la base d’un constat empirique : la régulation
d’un risque entraîne souvent la création d’un risque nouveau ou une aggravation
d’un risque existant (Cohen 2006). Alors que n’échapperaient à cette règle générale
que les mesures d’interdiction d’un produit ou d’une activité sans aucune substitu-
tion (ce qui s’observe rarement), la régulation entendue comme choix entraînant un
changement, est confrontée à cette éventualité. En conséquence, l’élaboration de scé-
narios devrait, en plus de ses apports comparatifs fondés sur certains critères, évaluer
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les risques potentiels générés afin de rendre apparent le bénéfice sanitaire net des
mesures les plus efficientes. Enfin, il s’agira de développer une expertise sur les
nouvelles méthodes de construction des décisions visant à réguler les risques com-
plexes comme ceux liés à l’environnement : la méthode intitulée « Muliticriteria
decision analysis (MCDA) » inconnue en France, gagnerait à être étudiée et expéri-
mentée (une publication récente permet d’avoir une perspective détaillée de ces
méthodes innovantes susceptibles de mieux prendre en compte ces risques environ-
nementaux, Linkov, 2006).

Le tout conduit à poser sur le risque un regard neuf et ouvert en prenant quelques
distances avec le modèle linéaire simplificateur : un danger identifié en relation avec
une source-un risque évalué- une action décidée- une réduction du risque attendue.
D’une part l’interconnexion des risques est une réalité qui va devenir le modèle
dominant, d’autre part la compréhension de la régulation des risques ne peut
s’affranchir de la régulation sociale du risque à travers le risque perçu (Setbon 2006)
et plus largement l’ensemble des phénomènes régulateurs (lois, règlements, princi-
pes) nationaux et internationaux qui exercent leurs effets sur le traitement d’un
risque.

Les modèles dont s’inspire le CARR

En France, malgré l’absence d’entité scientifique pluridisciplinaire de haut niveau
organisée sur le risque, des événements récents permettent d’attester de sa nécessité
à travers la mise en place d’une sorte de « cellule de recherche », consécutive à deux
crises sanitaires : d’une part, lors de la crise de la « vache folle » qui a généré la
création du comité interministériel sur les ESST (comité Dominique Dormont,
1997), d’autre part à la suite de l’épidémie de chikungunya à la Réunion qui a
entraîné la création de la Cellule de coordination des recherches sur le chikungunya
et la dengue (2006), présidée par Antoine Flahault. Le point commun central propre
à ces deux crises et aux entités mises en place est la reconnaissance d’un besoin de
recherche et d’expertise ad hoc rapide, indisponible au moment de l’émergence du
problème et de ses conséquences.

Au-delà de l’urgence, dans les deux cas, c’est à la capacité à réunir des compétences
disciplinaires hétérogènes mais complémentaires (sélectionnées à partir de la nature
du problème et non pas sur d’autres critères institutionnels) que se mesure l’utilité de
ces entités, rendue rapidement visible par les recherches réalisées et programmées en
un temps réduit. L’ambition du CARR est de créer et de pérenniser un réseau de
compétences mobilisables sur les risques et les maladies émergentes dont on peut
postuler à la fois le caractère imprévisible et la nature transnationale. Une telle entité
permettrait de développer dans la durée des méthodes pluridisciplinaires capables
d’aborder des problématiques peu ou mal explorées et ainsi d’être en mesure de
mieux anticiper la survenue d’événements déformés par l’urgence, souvent fille de
l’ignorance.
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De tels centres existent dans d’autres pays développés et deux d’entre eux pourront
servir de modèles au futur CARR : d’une part le Harvard Center for Risk Analysis
(HCRA) aux USA et le Centre for Analysis of Risk and Regulation de la London
School of Economics en Grande-Bretagne. Créé en 1989, le HCRA joue un rôle actif
et spécifique (en dehors et à côté des nombreuses agences gouvernementales améri-
caines) en développant des méthodes d’analyse sur de nombreux risques et problè-
mes de santé publique, tant en termes de caractérisation des risques que de compa-
raison critique des stratégies possibles pour les réduire ou les prévenir. Il publie
régulièrement ses analyses sur divers sujets tels : « The precautionary principle in
practice : comparing US EPA and WHO pesticide risk assessment (Gray, 2004) » où,
à partir de la comparaison des doses acceptables de mêmes pesticides dans les
aliments établies par les deux institutions (l’EPA et l’OMS), l’auteur conclut que les
USA seraient plus « précautionneux » que l’Organisation Mondiale de la Santé.
Selon le HCRA, cet écart serait dû à des hypothèses différentes retenues par les deux
organismes qui se traduisent d’un point de vue méthodologique par le recours à un
modèle conservateur linéaire sans seuil par l’EPA, tandis que l’OMS utilise une
approche probabiliste d’estimation du risque. Un autre exemple, parmi de nom-
breux, permet de rendre compte de l’usage dans le système de soins américain de
l’analyse coût/efficacité (introduite il y a 25 ans aux USA) que l’auteur (Neumann,
2004) identifie comme un succès théorique (nombreuses publications et rhétorique
politique favorable à son usage), mais comme un échec en pratique. Voir également
l’évaluation du risque d’ESB aux USA citée dans le rapport RST de l’Académie des
sciences (Setbon, 2006).

Le champ du CARR

Deux options du champ que couvrira le CARR seront envisagées ici.

La première option limiterait le champ du centre à la recherche et à l’analyse des
déterminants et des conséquences sanitaires (sur les hommes), sociales, politiques et
économiques tant des risques eux-mêmes que des régulations (décisions) mises en
place pour les réduire. Elle ne concernerait donc pas la phase technique et experte
d’estimation et d’évaluation du risque, si ce n’est sur le plan d’une analyse critique
des méthodes et des procédures utilisées par d’autres acteurs extérieurs au CARR
(agences, comités d’experts, instituts spécialisés, etc.).

La seconde, plus ambitieuse et plus exhaustive viserait à couvrir l’ensemble du
champ de l’analyse du risque qui va depuis l’identification du danger et sa caracté-
risation, à la mesure des expositions et à l’appréciation du risque (qui comprend
l’estimation et l’évaluation du risque), et se prolonge par la régulation ou la gestion
et par la communication sur le risque. Elle impliquerait de disposer de compétences
supplémentaires comme la toxicologie, la pharmaco-épidémiologie, etc.

En fonction du choix retenu, qui pourrait aussi être progressif en fonction des
demandes et du niveau acquis de reconnaissance et de dotation du centre, l’option 1
pourrait se transformer en option 2.
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Quelle que soit l’option retenue, elle visera à rendre opérationnels, à travers les trois
axes du CARR que sont la recherche, l’enseignement et l’expertise, ses objectifs
stratégiques.

Objectifs stratégiques

Pour assurer le développement et la place du CARR dans l’EHESP et au service de
la santé publique, son activité devra viser plusieurs objectifs :

— Développer l’analyse pluridisciplinaire du risque en termes de concepts, métho-
des, de procédures et de référentiels. L’apparente unicité des phénomènes rele-
vant du concept de risque ne peut ni ne doit masquer la diversité qui règne en
fonction des secteurs, des contextes et des enjeux qui entourent l’émergence ou la
conversion d’une situation en risque : un risque ou un danger menaçant l’envi-
ronnement (réchauffement climatique) et un risque de diffusion d’un agent
infectieux, bien que relevant d’une approche commune, peuvent mobiliser des
méthodes et des procédures spécifiques. Il en va de même des référentiels comme
le bénéfice/risque, le coût/bénéfice ou l’usage du principe de précaution : l’oppor-
tunité de leur usage tout comme les procédures qui le permettent s’affinent
progressivement par l’expérience. Le CARR contribuera à leur production et à
leur diffusion.

— Combler le retard de la recherche française pour qu’elle soit en mesure de
s’insérer dans l’arène internationale.

— Ouvrir l’analyse et la régulation du risque à l’ensemble des partenaires concernés
et en particulier aux acteurs de la santé publique, tout en décloisonnant les
différentes approches du risque structurées en fonction des secteurs et des
disciplines.

— Encourager et systématiser les recherches pluridisciplinaires.
— Nouer et développer des liens avec les partenaires internationaux travaillant sur

le risque (s’internationaliser pour dialoguer).
— Se positionner comme un acteur pertinent de la recherche et de l’analyse du

risque (pouvoirs publics, assurances, acteurs économiques, etc.) : le CARR
visera à développer une offre d’évaluation, d’expertise, d’analyse de scénarios
d’action et de communication et bien sûr à publier dans des revues reconnues.

— Créer une offre de formation intégrée sur le risque.

Disciplines et priorités

Quelle que soit l’option retenue en termes de champ couvert par le CARR, c’est en
fonction de sa capacité à réunir et à faire travailler ensemble des chercheurs et
enseignants aux origines disciplinaires complémentaires qu’il pourra progresser en
direction des objectifs énoncés. Les principales disciplines concernées sont : l’épidé-
miologie et les biostatistiques, l’économie, la sociologie, la psychologie, les sciences
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politiques et juridiques. A ces dernières, d’autres pourront s’avérer utiles et néces-
saires en fonction des questions abordées.

En termes de contenus, il s’agira d’ouvrir le CARR aux sujets peu ou pas abordés en
France tels que la perception du risque, la communication, l’analyse coût/bénéfice,
les risques multiples, etc.

Sur le plan des méthodes, il est important de rester attentif aux innovations métho-
dologiques et procédurales qui visent à répondre à la complexité croissante des
risques émergents, à leur évaluation et à qualité des processus de régulation néces-
saires pour rendre effectives les mesures de gestion des risques.

En termes d’acteurs, il s’agira d’une part de multiplier les relations et les liens avec
tous ceux qui disposent de compétences sur les thèmes stratégiques du CARR et
d’autre part, et de favoriser la migration de certaines disciplines/chercheurs vers
l’analyse et la régulation du risque.

Enfin, en termes de ressources, il est envisagé de multiplier les financements par
réponses aux appels d’offre nationaux et européens.

Offres de formation

Le CARR s’inscrira dans la stratégie de formation définie par et pour l’EHESP :
diplôme professionnel de haut niveau, masters, etc.

Entre autres, il s’agira de mettre en place une offre de formation spécifique transdis-
ciplinaire à l’analyse des risques et à la décision visant à réguler les risques : concepts,
méthodes, études de cas, retours d’expériences, etc. Cette offre de formation
s’appuiera autant que possible sur les unités existantes de l’ex-(ENSP) (telles que
EGERIES qui assure un enseignement en santé-environnement) tout en veillant à
développer un enseignement issu de la recherche nationale et internationale.

Les cibles visées par l’offre de formation sont pour l’essentiel des cadres du public et
du privé, certains chercheurs et enseignants concernés ou intéressés par l’acquisition
de compétences sur les risques et aussi sur les crises sanitaires, les élèves de l’admi-
nistration de la santé de l’école de Rennes.

Partenaires privilégiés

Sur le plan national, le CARR privilégiera les relations avec les organismes de
recherche (Cnrs, Inserm, Ird, Inra, Cea, Institut Pasteur...), les agences (Afsset,
Afssa, Afssaps, Invs), les grandes écoles (ENS, X, Mines, Centrale), les grands
établissements (CNAM, Science-Po) les universités, et certaines directions générales
(Santé, Environnement, Agriculture).

La forme de partenariat varierait en fonction de ses objectifs : apport de compéten-
ces, collaborations fonctionnelles, prestations de service, enquêtes et analyses de
risque, etc. Certaines devant être durables et pré-établies (conventions, unités mix-
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tes, etc.), d’autres ponctuelles et « à la carte » (contrats établis sur la base d’un
projet). L’objectif générique étant de créer un réseau aux membres mobilisables en
fonction des questions soulevées autour du risque.

Au plan international, la priorité sera donnée aux échanges avec les centres euro-
péens et Nord américains existants autour de l’analyse du risque, la régulation et la
décision. L’objectif visé est de s’affirmer rapidement comme un partenaire actif et
reconnu, et cela à travers :

— une participation active des membres du centre aux congrès, forums, publica-
tions et autres échanges et en s’insérant dans le/ou les principaux réseaux
internationaux comme la Society for Risk Analysis ;

— des propositions et des participations à des recherches multi-centriques ;

— des échanges et accueils de chercheurs et enseignants.

Moyens matériels et humains

Le CARR n’aura d’existence et de présence active que s’il dispose d’un noyau dur de
permanents, de chercheurs et d’enseignants-chercheurs autour duquel pourra
s’organiser un certain nombre de cercles plus ou moins rapprochés : un premier de
doctorants et de post-doctorants, un second d’équipes collaboratrices, un troisième
d’entités associées selon des accords conventionnels, etc.

Il s’agit de parvenir à ce que le CARR puisse disposer dans un an, en 2008, de 5
équivalents temps plein (ETP) avec un objectif de 8 à 10 au terme des 4 années
suivantes. Ce nombre devant être doublé par la présence de doctorants et de post
doctorants recrutés sur projets.

Ainsi défini, le projet de centre sur le risque pourra s’affirmer dans un délai
raisonnable comme un lieu de référence capable d’intégrer connaissances académi-
ques et action publique, sciences de la vie et sciences de l’homme de la société, tout
en veillant à concilier les enjeux nationaux avec une large ouverture internationale.
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DISCUSSION

M. Raymond ARDAILLOU

La notion de risque était présentée sous une forme très complexe, comment ce risque peut-il
être calculé de façon précise ?

Si la notion de « risque » est présentée de façon complexe, cela est dû aux sens multiples
que recouvre ce concept. Les individus, les groupes sociaux et aussi les disciplines
(économie, sociologie, épidémiologie, toxicologie, etc.) ont des définitions du terme ou
des contenus largement différents : pour certains un risque est synonyme de perte, pour
d’autres de menace, de danger ou d’incertitude, d’autres encore définissant le risque
comme la possibilité d’attacher des probabilités à des résultats non connus (le risque
étant pour eux l’incertitude mesurable) ! La difficulté augmente avec le risque perçu qui
mélange des estimations subjectives et des sentiments (peur, plaisir, empathie, etc).
Pour qu’un risque soit calculable il faut disposer de données d’observation rétrospectives
afin de pouvoir « estimer le risque » de façon quantifiée ou bien à partir d’un modèle.
Mais cela ne suffit pas : estimer un risque n’est qu’une étape (pas toujours accessible
compte tenu des connaissances disponibles), l’étape déterminante étant de lui donner une
valeur, donc d’en évaluer l’importance. Est-ce qu’une incidence estimée de vMCJ dans la
population permet de déduire la valeur à accorder au risque prion ou au contraire ce
calcul est-il sans effet sur les décisions de protection qui seront prises ? La seconde
alternative est la plus fréquente et montre que calcul du risque et décision peuvent être
indépendants, du fait que la terreur qu’inspire cette maladie suffit pour agir quelles que
soient les estimations du risque.

M. Georges DAVID

Dans la mesure où vous insistez sur la nécessité de créer au sein de l’EHESP un « centre de
recherche et d’enseignement, d’analyse et de régulation du risque », comment envisagez-
vous la complémentarité avec l’InvS qui a pour mission de gérer le risque sanitaire ?

La mission de l’InVS est de surveiller la santé de la population, d’alerter s’il apparaît des
phénomènes susceptibles de la menacer et dans certains cas d’évaluer le risque. La finalité
de l’InVS est donc à la fois d’observer et d’informer les autorités sanitaires. Le centre sur
le risque de l’EHESP est ouvertement dédié à la recherche et à la formation. Si la
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complémentarité est réelle, il n’existe pas de véritables zones de superposition, mais de
bonnes potentialités de partenariat et de coopération. Ainsi, cette perspective a été
anticipée (avant que notre centre soit opérationnel) à travers la mise en place d’une
convention pour réaliser une enquête commune à Mayotte sur l’épidémie de chikungu-
nya en décembre 2006. Cette première expérience (en cours) rend compte d’une complé-
mentarité entre la surveillance qui détecte un problème et la recherche qui en investigue
certains aspects, ici les relations entre la distribution de la contamination d’un virus au
cours d’une épidémie et les facteurs socio-comportementaux qui la favorisent.

M. Pierre GODEAU

La confusion possible du facteur de risque et des simples marqueurs de risque est un
problème crucial. Mettre en évidence l’association statistique d’un marqueur avec une
situation pathologique n’indique pas un rôle de causalité et la prise de décision et la
communication à un grand public sont deux écueils à éviter.

Vous avez raison de souligner la différence entre un facteur de risque d’une pathologie et
l’association statistique qui permet d’identifier un marqueur ou plus largement une
corrélation. Cette confusion doit être évitée, surtout quand le marqueur est perçu comme
synonyme de « cause » de la pathologie et qu’il détermine des actions publiques. Néan-
moins, quand certains comportements sont identifiés comme facteurs de risque (par
exemple, des rapports homosexuels non protégés ou des pratiques d’injection de drogues
intraveineuses dans le cas du sida), les corrélations statistiques établies sur la base d’une
enquête (correctement conçue) permettent d’en savoir plus : par exemple, en identifiant
des catégories sociales, des fréquences plus élevées de certaines pratiques à risque selon la
tranche d’âge ou l’existence de croyances non fondées scientifiquement qui les favorisent.
Dans ce cas, même s’il ne s’agit pas de facteur de risque au sens plein du terme, ces
corrélations rendent possible d’ajuster les interventions publiques sur la base de cette
connaissance.
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COMMUNICATION

L’École des Hautes Études
en Santé Publique (EHESP) :
III. Prévention et dépistage des maladies
M- : S . D . D . M-
 

The French School of Public Health (FSPH) :
III. Disease prevention and screening
K- (Index medicus) : P . M . E .
P 

Fred PACCAUD *

RÉSUMÉ

La transition épidémiologique en cours est caractérisée par la prépondérance des maladies
dégénératives. Cela impose de renouveler la réponse sanitaire et de réorganiser la prise en
charge des maladies, aussi bien les soins curatifs que les stratégies préventives. Celles-ci
doivent mieux cibler les facteurs de risque des maladies dégénératives pour en améliorer la
prévention primaire. Et pour les maladies dont les facteurs de risque sont inconnus ou non
modifiables, il faut se tourner vers le dépistage (ou prévention secondaire) : le diagnostic et
le traitement précoces des formes précliniques de la maladie peuvent, sous certaines
conditions, améliorer le pronostic des maladies dépistées. Bien qu’il soit en général bien
perçu par les professionnels de la santé, le dépistage est un geste complexe en santé publique
qui se heurte à beaucoup de difficultés lors de sa mise en œuvre. Cet article rappelle les
principaux obstacles théoriques et pratiques du dépistage des maladies. Si le dépistage veut
réaliser les promesses dont il est porteur dans un monde dominé par les maladies chroniques
et dégénératives, la première étape à franchir est d’augmenter les compétences de tous les
professionnels des soins dans ce domaine de la médecine de santé publique.

SUMMARY

The ongoing epidemiological transition is characterized by the increasing predominance of
degenerative diseases. New responses from the health system are thus needed, reorganizing

* Épidémiologie et Santé publique. Directeur Institut universitaire de médecine sociale et préventive
(IUMSP). Faculté de biologie et de médecine. Centre hospitalier universitaire vaudois — Lau-
sanne.
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curative services as well as preventive strategies. The latter have to target risk factors for
degenerative disease in order to improve primary prevention. And for all other diseases with
unknown or non-modifiable risk factors, screening (or secondary prevention) is an option to
be considered as a public health response. Early diagnosis and early treatment can improve
the prognosis of patients screened in defined conditions. Although medical screening is
generally well accepted by health professionals, screening is rather sophisticated and
encounters substantial difficulties when implemented in the real world. This article briefly
presents the main theoretical and practical drawbacks of early diagnosis. Screening will
substantially improve health if the knowledge and skills of healthcare professionals are
substantially increased.

La médecine préventive est cette partie de la médecine qui développe et applique les
interventions collectives ou individuelles précédant la maladie cliniquement appa-
rente (Figure).

La prévention primaire a pour but d’empêcher l’apparition de la maladie en
intervenant sur les facteurs de risque ou les facteurs de protection qui la détermi-
nent. Elle est sans doute le geste le plus utile (au sens économique et au sens banal)
de la médecine, tant il est vrai, dans les termes de Geoffrey Rose, qu’« Il est
préférable d’être en bonne santé que malade ou mort. C’est le début et la fin du seul
bon argument en faveur de la médecine préventive. Il est suffisant. » [1].

La prévention primaire n’est cependant que rarement possible. C’est qu’elle impose
une compréhension fine de la maladie, mettant en évidence ses mécanismes étiopa-
thogéniques et les facteurs susceptibles de les modifier. Il faut, de plus, que les
facteurs de risque ou de protection de la maladie soient modifiables dans la vie réelle.
Ainsi l’âge de la personne, qui est de loin le principal facteur de risque des maladies
dégénératives, n’est bien entendu en rien modifiable.

C’est parce que ces conditions ne sont pas remplies dans la plupart des maladies
dégénératives (comme les maladies neuropsychiatriques et arthrosiques) qu’elles
sont inaccessibles à la prévention primaire : leur histoire naturelle est mal connue,
ainsi que les facteurs qui en déterminent l’apparition et la progression.

Une alternative à la prévention primaire est le dépistage des maladies (ou diagnostic
précoce, ou encore la prévention secondaire). Cette stratégie a pour but d’améliorer
le pronostic de la maladie. Pour ce faire elle cherche à intervenir le plus tôt possible
dans l’histoire naturelle de la maladie avec un diagnostic et un traitement précoces.

Le concept et la pratique du dépistage ont pour avantage d’être facilement compris
et acceptés par les soignants. Contrairement à la prévention primaire, le dépistage
est une partie de leur métier, faisant accomplir des gestes diagnostiques et thérapeu-
tiques qui leur sont familiers.

Cet avantage, qui est important, comporte toutefois de nombreux inconvénients [2].
L’une des caractéristiques peu favorables du dépistage est que l’intervention est
toujours coûteuse, car le test de dépistage doit réaliser à très grande échelle un geste
professionnel souvent complexe (comme la réalisation et la lecture d’une mammo-
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F 1. Interventions préventives et histoire naturelle de la maladie.

graphie ou le prélèvement de villosités choriales) ou reposant sur une technique
élaborée (comme la recherche de sang occulte dans les selles).

D’autre part, les caractéristiques épidémiologiques des tests de dépistage identifient
de nombreux faux positifs (en général plus nombreux que les vrais positifs), qui
seront adressés pour subir des tests diagnostiques onéreux, souvent compliqués,
voire dangereux (comme par exemple une amniocentèse après un triple test sanguin
de dépistage de la trisomie fœtale).

Enfin, le dépistage suppose la promotion de filières d’activités professionnelles
(celles concernant les gestes de diagnostics précoces et de confirmation) et, parfois,
industrielles (lorsque le dépistage suppose la fabrication et le maintien d’appareils et
de produits). Si bien que se créent souvent, autour de la prévention secondaire,
d’importants groupes de pression qui interviennent dans la décision de politique
sanitaire, au point que le débat est souvent alourdi par des arguments sans rapport
avec les besoins de santé de la population.

Avenir du dépistage

Quelle que soient les limites de la prévention secondaire, elle est promise à un bel
avenir dans une population marquée par les maladies dégénératives, dont la préva-
lence augmentera avec la poursuite du vieillissement.

Ce succès prévisible du dépistage tient à une triple circonstance. D’une part, il est
peu probable que la prévention primaire offre, à court ou moyen terme, des straté-
gies satisfaisantes pour combattre la plupart des maladies dégénératives (en parti-
culier les maladies neuropsychiatriques et arthrosiques). C’est pourquoi on devra
longtemps encore viser une amélioration du pronostic plutôt que la diminution de
l’incidence des maladies dégénératives. Le diagnostic précoce est dès lors une
technique qui s’impose naturellement, tentant de faire bénéficier du traitement
efficace le plus grand nombre de cas, y compris ceux en début d’évolution.

D’autre part, la longue période d’incubation de la plupart des maladies dégénéra-
tives crée une large fenêtre d’opportunités durant laquelle on peut espérer en
identifier les signes précoces. La possibilité d’identifier ces signes dépend du génie
propre de la maladie, mais aussi de l’évolution technique. Cette dernière a progressé
considérablement. Une avancée spectaculaire concerne le diagnostic génétique,
dont certains tests sont déjà disponibles sur le marché (avant même d’ailleurs
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qu’on sache exactement quoi en faire en termes de prévention secondaire). D’autres
avancées impressionnantes concernent les progrès de l’imagerie (permettant par
exemple l’identification des plaques athéromateuses intra-artérielles ou les anévris-
mes de l’aorte) ou les progrès des techniques de filtrage cellulaire (avec la recherche
de cellules fœtales circulant dans le sang maternel, par exemple).

Enfin, la transformation de la vieillesse elle-même change le comportement à l’égard
de la prévention. Alors que l’attitude générale est encore réservée, autant chez les
personnes âgées que chez les professionnels de santé, la perspective d’une vieillesse
longue favorise la prévention primaire et secondaire. La forte croissance du nombre
de personnes âgées en bonne santé [3, 4] maintient (et parfois crée) des besoins de
mobilité et de loisirs, en bref des besoins de qualité de vie : certains déficits
fonctionnels considérés aujourd’hui comme légers ou « normaux pour l’âge » pour-
raient demain sembler intolérables à des personnes en bonne santé et se sachant
vivre encore longtemps. On peut prévoir une augmentation de la demande de
dépistages d’affections susceptibles de diminuer la pleine jouissance de la vie. Cela
impose aussi d’entreprendre des travaux cliniques et épidémiologiques établissant
lesquelles de ces interventions préventives sont efficaces à un âge avancé [5].

Ces travaux devront aussi constamment réévaluer les limites supérieures de l’âge
éligible pour les dépistages. Les âges auxquels s’interrompent actuellement les
programmes de dépistage systématique du cancer (entre 65 et 75 ans) sont détermi-
nés par l’espérance de vie générale et le gain de survie attribuable au dépistage [6], et
aussi par le coût du dépistage. Tous ces déterminants évoluent et doivent être pris en
compte spécifiquement à chaque époque.

Ce sont les maladies cardiovasculaires qui connaissent et connaîtront les dévelop-
pements les plus nombreux, en raison de leur fréquence élevée, de leur longue
incubation et de l’abondance des signes précurseurs (anatomopathologiques, phy-
siopathologiques, biochimiques, etc.) [7, 8]. L’un des défis spécifiques aux maladies
cardiovasculaires sera de mettre au point des stratégies tenant compte du fait que
presque toute la population présente un risque cardiovasculaire modéré ou élevé, si
bien que le dépistage pourrait être une étape superflue : après un certain âge, toute la
population pourrait être prise en charge par voie médicamenteuse ou par des
modifications de style de vie [9-12].

Le dépistage comme problème de santé publique

L’organisation du dépistage est une entreprise majeure de santé publique, une
intervention lourde dans la population qui nécessite la mise au point d’interactions
compliquées entre acteurs, opérations et institutions. Inviter les participants, orga-
niser l’examen, réaliser le test de dépistage en garantissant sa qualité, assurer le suivi
diagnostique des tests positifs et le suivi thérapeutique des diagnostics positifs :
toutes ces opérations nécessitent une reconfiguration du système de soin, surtout si
le nombre de maladies dépistables augmente.
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L’expérience montre que la réussite de ces reconfigurations est loin d’être la règle.
Un éditorial célèbre [13] avait mis en évidence l’échec du dépistage du cancer du col
de l’utérus au Royaume-Uni. Aujourd’hui encore, on sait que le dépistage de
l’hypertension dans les pays développés reste en dessous de son impact potentiel.
Une récente étude de la population lausannoise montre que 37 % des personnes
examinées sont hypertendues, dont un quart bénéficient d’un traitement adéquat, la
moitié ne savent pas qu’elles sont hypertendues, et un quart sont traitées sans succès
[14].

C’est pourquoi une attitude active des instances de santé publique est indispensable.
Elles doivent d’abord garantir qu’un dépistage n’est introduit qu’après l’examen
soigneux de l’efficacité, de l’efficience et de la faisabilité du programme. Les autori-
tés de santé publique doivent également assurer que l’organisation du dépistage
garantit un niveau de qualité optimal, y compris une participation équitable de la
population cible et une efficacité réelle sur le terrain.

L’un des problèmes d’organisation du dépistage porte sur le type d’implantation. Il
faut savoir si une structure ad hoc est nécessaire pour réaliser un dépistage systéma-
tique, maîtrisant toutes les opérations depuis l’envoi des invitations, l’organisation
du dépistage, le contrôle des reconvocations, etc.. L’expérience suggère que l’effica-
cité de cette organisation est supérieure à l’alternative, à savoir le dépistage oppor-
tuniste. Ce dernier insère le test de dépistage dans la pratique usuelle des soins,
typiquement au sein de la consultation du médecin généraliste. La prise en charge de
l’hypertension suit typiquement une logique de dépistage opportuniste, dans la
mesure où la prise de la pression artérielle fait partie des gestes de routine qui se font
« en passant » au cabinet. Le dépistage opportuniste est envisageable dans la mesure
où la plupart des personnes se rendent au moins une fois par an chez le médecin
(dans les pays les plus riches de l’OCDE, près de 80 % des personnes de la popula-
tion générale déclare avoir été chez le médecin durant les 12 mois précédents).
L’inefficacité du dépistage opportuniste provient de la faible standardisation des
tests, le peu de robustesse des procédés, et le suivi plus lâche des personnes [15].

En tout état de cause, il est probable que les dépistages de l’avenir, en particulier ceux
des maladies cardiovasculaires et métaboliques, ne puissent se réaliser autrement
que dans une perspective opportuniste. Il faut donc que les spécialistes de santé
publique travaillent sur des prototypes d’organisation de ce type de dépistage pour
en augmenter l’efficacité et la faisabilité.

Un danger évident du dépistage est de contribuer à produire des « pseudomala-
dies », dans ce mouvement général que les anglo-saxons désignent par « disease
mongering » [16]. En l’occurrence, cela signifie la mise en évidence d’un signe
compatible avec la présence d’une maladie (par exemple un taux de PSA élevé) chez
une personne qui ne développera pas cette maladie (par exemple dont le cancer de la
prostate restera strictement local). Le dépistage est alors à l’origine d’un « surdia-
gnostic », mettant en évidence une maladie inconnue sans dépistage et suscitant un
traitement inefficace et dangereux.
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Cette difficulté correspond à un problème général connu dans la théorie du dépis-
tage sous le nom de « length bias », qui est une erreur de sélection pronostique. Ce
concept repose sur le fait que la durée d’évolution des maladies dégénératives est
variable ; l’erreur du dépistage est de sélectionner les cas à évolution lente (voire sans
aucune évolution) parce que ceux-ci présentent la prévalence la plus élevée. Et ces
cas à évolution lente sont également ceux dont le pronostic est le meilleur, gonflant
ainsi fallacieusement le bénéfice du dépistage.

Il n’y a aucune façon d’éviter cette erreur, sinon en étudiant rigoureusement les
résultats des programmes de dépistage après plusieurs années de fonctionnement et
en raisonnant sur les modifications de l’histoire naturelle de la maladie introduites
par le dépistage. Un tel exercice a été fait pour le dépistage du cancer du sein par
Zahl et al. en Norvège et en Suède [17] : en analysant la forte augmentation
de l’incidence du cancer du sein entre 50 et 69 ans et la diminution, nettement
moins forte, après 69 ans, ces auteurs estiment qu’un tiers des cancers du sein traités
ne seraient jamais apparus en dehors du dépistage durant la vie des femmes
dépistées. Des estimations allant dans le même sens ont été faites par d’autres
auteurs [18]. Dans le cas du cancer du sein, cette proportion élevée de pseudo-
cancers pourrait être attribuée à la forte proportion de régressions spontanées du
cancer du sein [19].

Cet exemple permet de comprendre que le dépistage est une intervention qui doit
être non seulement rigoureusement évaluée avant son introduction, mais aussi
soigneusement monitorée : certains effets ne deviennent apparents que longtemps
après l’implantation du programme dans la population cible. D’autre part, lancer
un programme de dépistage suppose la mise en place d’un système d’information
sanitaire capable de récolter les informations sur les bénéfices et les inconvénients du
dépistage.

Un autre aspect de santé publique du dépistage est la quantité et la nature des
informations mises à disposition de la population. Il s’agit en particulier de savoir de
quelle façon une personne de la population cible du dépistage prend une décision
bien informée, sans donc être fortement influencée par les intérêts du promoteur. Le
dépistage pose un problème particulier en termes de décision médicale en ce que la
personne n’est pas malade : son appréciation du risque pris, en refusant ou en
acceptant le dépistage, est a priori différente que celle d’une personne malade [20].
De ce point de vue, le dépistage pourrait inaugurer une ère nouvelle dans le partage
des tâches et des responsabilités entre la population (personnes saines et malades) et
les professionnels des soins [21, 22], ce qui impose de repenser l’information à la
population [23].

Le dépistage reformule également la question de la confidentialité de l’information
ou, plus exactement, de la propriété des décisions qui découlent des dépistages. Le
problème se pose immédiatement pour les compagnies d’assurance qui peuvent
souhaiter disposer des informations leur permettant d’ajuster les primes au risque
individuel. Le problème peut aussi se poser lorsque le test de dépistage est payé par
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un organisme d’intérêt public et qui pourrait vouloir imposer la décision qui découle
du test, qu’il s’agisse de l’adoption d’un style de vie susceptible de corriger un vice
génétique, ou d’avorter un fœtus porteur d’une aberration numérique des chromo-
somes. Pour l’instant, nos sociétés sont loin de telles pratiques contraignantes, mais
nul doute que la multiplication des dépistages (et des coûts liés à cette multiplica-
tion) encouragera un débat intense. Ce débat doit se faire avec une participation
active de la médecine de santé publique qui gère depuis longtemps les conflits entre
les perspectives populationnelle et individuelle.

Enfin, un aspect particulièrement important du dépistage en tant qu’intervention de
santé publique est l’évaluation. Il faut d’abord noter qu’évaluer une intervention à
visée diagnostique (comme le dépistage) pose des problèmes différents, et globale-
ment plus compliqués, que l’évaluation d’une intervention thérapeutique. La prin-
cipale difficulté est que le résultat immédiat du dépistage (identifier une lésion
préclinique) ne mesure pas le succès de l’intervention : on préfère mesurer la baisse
de la mortalité dans le groupe dépisté pour éviter de biaiser la réponse (en particulier
le biais du « lead time », l’erreur du temps de devancement). Mais ce faisant, on
prend en compte non seulement l’efficacité du dépistage, mais également l’efficacité
du diagnostic de confirmation, la rapidité de prise en charge des maladies avérées, la
qualité des interventions thérapeutiques, de rééducation, de prévention des récidi-
ves, etc.

C’est dire que l’évaluation de l’efficacité du dépistage doit s’interpréter avec soin et
précaution, et qu’elle nécessite une excellente formation en épidémiologie et en
médecine préventive, ainsi qu’une excellente connaissance du fonctionnement local
des services de santé.

Cette exigence dans l’évaluation du bénéfice se retrouve dans l’évaluation des effets
indésirables. L’un d’eux, âprement discuté, est l’évaluation de l’anxiété induite par le
dépistage dans la population cible, chez les femmes positives au dépistage et dans la
population générale. Cet argument est vivement débattu entre partisans et adversai-
res de tel ou tel dépistage, mais reste largement fondé sur des impressions plutôt que
sur des études épidémiologiques bien faites [24].

CONCLUSION

Le dépistage des maladies est une stratégie préventive qui va connaître une forte
progression dans les 50 ans à venir. Ce mouvement est dû au vieillissement démo-
graphique, à la transition épidémiologique, aux progrès des traitements médicaux et
aux progrès des techniques diagnostiques.

Le dépistage est un geste complexe si l’on veut en garantir le succès. Pour ce faire, il
faut d’abord s’assurer de son efficacité a priori via des études expérimentales, puis
constamment vérifier la qualité des opérations sur le terrain à l’aide d’un monito-
rage soigneux avec un système d’information adéquat.
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Le premier pas dans cette direction est d’augmenter le niveau de formation des
professionnels des soins dans le dépistage, en sachant que chaque domaine de la
médecine sera concerné par des propositions de dépistage. Il faut aussi augmenter
l’intérêt de la santé publique pour la prévention secondaire comme forme d’organi-
sation de la réponse sanitaire, à la fois en approfondissant la formation des spécia-
listes et en augmentant les travaux de recherche et de développement.
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DISCUSSION

M. Georges DAVID

Vous avez, à juste titre, souligné les contraintes du dépistage et la nécessité d’une évaluation
rigoureuse avant la mise en œuvre d’une telle démarche. Mais un bilan après application est
certainement aussi nécessaire. Connaissez-vous des exemples concrets d’une telle évaluation
comportant le rapport coût/efficacité ?

La complexité des interventions préventives et l’ampleur des effets (positifs et négatifs)
attendus dans la population imposent en effet une double évaluation, a priori (basée sur
la littérature, ou sur des études pilotes) et a posteriori (résultant d’un monitorage de
l’intervention réalisée). Dans les pays développés et durant les vingt dernières années,
c’est certainement la prévention de l’infection à vih qui a fait l’objet des évaluations les
plus nombreuses. Mais d’autres domaines ont connu le même développement : on peut
citer comme exemples les stratégies de vaccination contre l’hépatite B, ou la prévention
primaire des cardiopathies ischémiques, ou encore le dépistage du cancer du sein (ce
dernier illustrant bien l’apport des évaluations a posteriori qui complètent les résultats
des évaluations a priori). L’évaluation coût-efficacité a naturellement sa place dans ces
évaluations, même si elle pose à la prévention quelques problèmes spécifiques. Parmi
ceux-là, mentionnons le temps nécessaire au déploiement des effets de l’intervention
préventive, difficile à valoriser, ou l’existence d’« externalités » (par exemple la diminu-
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tion du tabagisme passif comme bénéfice supplémentaire au bénéfice propre du fumeur),
ou encore l’attribution des coûts et des avantages entre les instances qui payent et celles
qui en retirent les avantages.

M. Roger NORDMANN

Vous avez souligné l’impérieuse nécessité d’améliorer la prévention primaire des maladies.
Je note cependant que vous indiquez qu’elle est et sera dominée par la prévention des
maladies neuro-dégénératives. Sans négliger son importance, ne pensez-vous pas que la
priorité devrait être donnée à la prévention primaire des addictions, lesquelles sont respon-
sables de plus de 100 000 décès par an en France (alcool et tabac) ainsi que d’importantes
conséquences psychiques et sociales (cannabis) ?

Mon intervention était consacrée à la prévention primaire et secondaire des maladies
dégénératives (maladies neuropsychiatriques, mais aussi cardiovasculaires, cancéreuses,
et de l’appareil locomoteur). L’actualité de la prévention de ces maladies tient à leur
augmentation, forte et inéluctable, liée au vieillissement de la population. Cette prépon-
dérance n’implique pas qu’il faille négliger d’autres champs de la médecine préventive,
dont les addictions. Au contraire : un argument immédiat, dans la perspective de mon
exposé, est que certaines de ces addictions (le tabac et l’alcool en particulier) sont des
facteurs de risque pour plusieurs de ces maladies dégénératives. De toute façon, les
addictions sont et resteront un problème majeur de la médecine préventive. Il y a à cela au
moins deux raisons. La première est que le marché des addictions se diversifie, non
seulement en termes de produits (dont une bonne partie sont apparus récemment dans
nos sociétés), mais aussi de conduites (le jeu ou l’alimentation sont deux exemples). Cette
diversification n’a rien de spontané, mais répond à des stratégies explicites de la part des
producteurs concernés. La deuxième raison est que la notion même d’addiction suscite
une certaine perplexité chez les professionnels de la santé, dont témoigne par exemple la
forte variabilité entre pays des attitudes à l’égard de la prise en charge thérapeutique et
préventive. Cette perplexité, ou ce désarroi, doit inciter les professionnels de la préven-
tion à accroître nos connaissances disponibles et, dans un deuxième temps, à dessiner un
consensus professionnel et social.
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RÉSUMÉ

Les cancers inflammatoires du sein sont des phénotypes tumoraux rares mais très agressifs
de la femme jeune le plus souvent. Selon les données de la littérature, le développement des
métastases dans les cancers les plus fréquents, notamment du sein, est lié à la surexpression
de la protéine de c-Met. Plusieurs études ont montré que c-Met constitue une cible pour les
thérapeutiques spécifiques qui potentiellement pourraient améliorer significativement le
pronostic des tumeurs dans lesquelles la surexpression de la protéine peut être mise en
évidence au moment du diagnostic. Dans l’étude présente, nous avons comparé l’expression
de c-Met dans une série de cancers inflammatoires (n = 41) et dans les cancers non
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inflammatoires (n = 480) du sein répartis sur deux jeux de micro-biopsies. Les immunodé-
tections sur coupes séquentielles de chacune des micro-biopsies rassemblées en 2 blocs
tissulaires inclus en paraffine, ont été réalisées avec des anticorps anti c-Met, anti PI3K et
anti E-cadhérine. Les immunomarquages ont fait l’objet d’une quantification par analyse
d’images automatisée et densitométrie sur images microscopiques virtuelles (SAMBA
Technologie). Nos résultats montrent : — que la protéine c-Met est significativement
surexprimée dans les cancers inflammatoires par rapport aux cancers non inflammatoires
(p<0.001), — que la protéine PI3K est parallèlement surexprimée (p<0.001) dans ces
mêmes carcinomes inflammatoires témoignant du caractère fonctionnel de la protéine
c-Met. Nous en avons conclu que dans les cancers inflammatoires, c-Met pourrait de ce fait
constituer une cible thérapeutique potentielle utilisable pour la prise en charge des patientes
porteuses de cancers du sein inflammatoires. De plus, l’utilisation d’un système d’analyse
d’images automatisée innovant, dédié à l’évaluation de la densitométrie d’un nombre
important de micro-biopsies de 0,6 mm rassemblées sur un seul bloc de paraffine, constitue
un outil particulièrement performant pour les quantifications à haut débit des immunomar-
quages intratumoraux.

SUMMARY

Inflammatory breast carcinoma (IBC) is a rare but very aggressive tumour phenotype.
Increased c-Met protein expression correlates with reduced survival and a higher metastatic
risk in many human malignancies, including breast cancer. Several studies have shown that
c-Met protein is targetable by specific drugs. Here we compared c-Met expression in IBC
(n = 41) and non IBC (n = 480). Two microarrays of IBC and non IBC tissues were
constructed and standardized. C-Met, PI3K and E-cadherin were immunodetected (Ven-
tana Benchmark Autostainer) on serial sections. The results were quantified with an
automated image analysis device (SAMBA Technologies) by immunoprecipitate densito-
metry of each core section (0.6 microns thick). We found that (i) c-Met is significantly
overexpressed in IBC compared to non IBC (p < 0.001), (ii) PI3K is also overexpressed (p
< 0.001) in IBC, suggesting that overexpressed c-Met is functionally active, at least through
the PI3K signal transduction pathway ; and (iii) E-cadherin is paradoxically overexpressed
in IBC. We conclude that c-Met may constitute a target for specific therapy in patients with
poor-prognosis malignancies like IBC. Automated image analysis of TMA is a valuable tool
for high-throughput quantification of the immunohistochemical expression of the tumor
proteome.

INTRODUCTION

Les carcinomes inflammatoires correspondent à un phénotype rare (3 %) mais très
agressif des cancers du sein, rencontrés souvent chez la femme jeune. Leur pronostic
est mauvais, avec des survies à 5 ans de 30 à 50 % [1]. La réponse à la chimiothérapie
est bonne malgré le mauvais pronostic [2].

La caractéristique des cancers inflammatoires est de développer des métastases très
précoces aussi bien dans le site ganglionnaire qu’à distance par voie vasculaire. Les
tumeurs sont souvent de haut grade et s’associent à de multiples embols vasculaires
notamment dans les lymphatiques dermiques qui constituent la caractéristique
histopathologique de ces tumeurs [3] associées à des signes cliniques d’inflammation
cutanée, avec érythème et œdème.
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Le développement métastatique dépend de la masse tumorale, elle-même liée
à la croissance cellulaire mais aussi au développement de la néoangiogénèse et à la
facilité avec laquelle les cellules tumorales peuvent envahir et pénétrer les tissus.
L’infiltration néoplasique est fortement liée à la mobilité cellulaire, et à l’adhésion
à la matrice extracellulaire modulée par plusieurs facteurs parmi lesquels le
c-Met, une tyrosine kinase membranaire spécifique dont le ligand est l’HGF
« Hépatocyte Growth Factor ». L’agressivité des carcinomes inflammatoires
laisse supposer que les cellules tumorales sont hyperstimulées par les facteurs
régulants la mobilité cellulaire, la néoangiogénèse et l’adhésion à la matrice extra-
cellulaire [4-6].

C-Met et la dérégulation en aval des voies de signalisation peuvent être responsables
du développement précoce des métastases d’autant que le c-Met stimule les cellules
endothéliales favorisant leur multiplication, leur mobilité et leur agencement tridi-
mensionnel ainsi que leur production de molécules stimulant aussi l’angiogénèse
comme le VGFR 2 et son ligant le VEGF [6-9]. La régulation des phénomènes
concernés par le processus métastatique est complexe puisque l’hypoxie, facteur
majeur de la stimulation de la néoangiogénèse tumorale, induit aussi une activation
du c-Met et de ces fonctions en aval [7].

C-Met est en effet surexprimé dans beaucoup de cancers notamment les cancers du
sein. Nous avons émis l’hypothèse que les cancers inflammatoires du sein particu-
lièrement agressifs expriment plus encore que la moyenne des cancers du sein c-Met
et que par conséquent, l’utilisation de molécules inhibitrices de c-Met associées aux
inhibiteurs de l’angiogénèse pourrait être particulièrement utile dans le cas des
cancers inflammatoires, si toutefois le c-Met se montrait surexprimé et actif comme
certaines équipes l’ont montré in vitro [6-9] et dans les cancers humains [10-15].
Dans la présente étude, nous avons voulu évaluer si les cancers inflammatoires du
sein surexprimaient c-Met sous forme active (ce que reflète l’activation de la voie de
signalisation PI3K et la surexpression simultanée de PI3K), ce qui permettrait de
cibler cette protéine en thérapeutique [16-18].

Pour ce faire, nous avons développé des micro-biopsies (souvent appelées « puces
tissulaires » ou « tissue micro-arrays / TMA » dans la littérature) pour comparer
l’expression immunohistochimique de ces molécules dans les cancers inflammatoi-
res du sein du tout venant.

Les données de la littérature montrant par ailleurs que la E-cadhérine, molécule
d’adhésion cellule-cellule, étant paradoxalement surexprimée dans les cancers
inflammatoires [5], nous avons voulu étudier aussi les modulations de la surexpres-
sion de la E-cadhérine en fonction de l’expression du c-Met et du PI3K.

Afin de valider nos résultats, nous avons standardisé notre méthodologie — En
utilisant les mêmes substrats pour chaque immunodétection (coupes séquentielles
des micro-biopsies de 4 microns d’épaisseur (contrôlées par microtome automati-
que) par marqueur, chaque jeu de micro-biopsies contenant 41 cas de cancers
inflammatoires, pour l’un, et 480 cas de carcinomes canalaires de taille et statut
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ganglionnaire variables, pour l’autre ; — Nous avons ensuite effectué des immuno-
détections standardisées pour automate Ventana Benchmark ;

— Les résultats des immunodétections ont été quantifiés par densitométrie sur
analyseur d’images microscopiques virtuelles après numérisation automatisée sur
système SAMBA 2050.

Nos résultats montrent qu’effectivement —la protéine c-Met est surexprimée dans
les carcinomes inflammatoires (b) sous forme active avec surexpression concomi-
tante du PI3K ; et que, (c) de plus cette surexpression s’associe au développement
métastatique malgré une surexpression de la E-cadherine dans ces carcinomes
particulièrement agressifs.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Matériel tissulaire

Les cancers inflammatoires ont été prélevés chez 41 patientes pour lesquelles une
biopsie chirurgicale a été effectuée initialement à l’Hôpital de la Conception (PB)
avant tout traitement, chimiothérapeutique notamment. Les fragments ont été
traités de façon conventionnelle dans le Service de Pathologie de l’hôpital Nord du
CHU de Marseille (SG, CTC, LA, SCM) selon les recommandations de
l’HAS/AFAQAP (Association Française pour l’Assurance Qualité en Anatomie
Pathologique). Des carcinomes inflammatoires inclus dans la série étaient des
carcinomes de grade 3, N+ (avec métastases ganglionnaires axillaires) et RE-
(récepteurs négatifs évalués par immunohistochimie). Les carcinomes inflammatoi-
res de la série ont été comparés à 480 carcinomes non inflammatoires canalaires du
sein sélectionnés dans les archives tissulaires du Service prélevés dans les mêmes
conditions (chirurgie première). Tous les fragments tissulaires utilisés pour la cons-
truction des jeux de micro-biopsies ont été fixés au formol tamponné, inclus en
paraffine, les blocs de paraffine étant stockés à une température contrôlée de 18 à
22° C.

Construction des blocs de micro-biopsies

Les micro-biopsies ont été préparées comme décrit précédemment [19-21]. Pour
chaque tumeur, deux zones représentatives ont été déterminées par cerclage sur les
lames de verre des zones d’intérêt afin de guider les techniciens dans le prélèvement
à l’aiguille de la carotte biopsique dans le bloc donneur. L’appareillage utilisé
(Alphelys Arraying Device) (78-370 plaisir France) pour la construction des
micro-biopsies permet de standardiser le prélèvement. Des « carottes » micro-
biopsiques cylindriques de 0.6 mm de diamètre ont été prélevées du bloc donneur
puis déposées dans le bloc de paraffine receveur. Les coupes de micro-biopsies
utilisées pour les immunodétections ont été faites 24 heures avant la technique
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automatisée d’immunodétection sur coupes de 4 microns effectuées sur microtome
automatisé (Leica).

Technique immunohistochimique

La technique d’immunohistochimie a été effectuée sur automate Ventana Bench-
mark selon les techniques précédemment rapportées [20, 22, 23]. Des anticorps
spécifiques, monoclonal de souris anti c-Met (clone 8 F11, dilué à 1/20ème,
Novocastra/TEBU, France) ; polyclonal de lapin anti PI3K clone P110 alpha (dilué
au 10ème, cell signaling / Ozyme, France) ; monoclonal de souris anti E-cadhérine
(clone 4A2 C7), dilué au 100ème, Cliniscience / France) ont été utilisés en premier lieu
en association avec des kits Ventana sur l’automate, dans lequel les lames sont
incubées 32 minutes à 37 ° avec les anticorps primaires.

La révélation de la réaction immuno-enzymatique a été effectuée avec la Diamino-
benzidine ou l’AEC/3-ammino 9-ethyl-carbazol, puis les lames ont été contre-
colorées avant montage.

Analyse d’image SAMBA 2050

Partant de notre expérience en analyse d’images microscopiques [24-29], nous avons
appliqué un nouveau logiciel dédié aux coupes de micro-biopsies, permettant une
analyse quantitative automatisée sur système SAMBA 2050 (SAMBA Technologie
Meylan/ Grenoble France).

La quantification des immuno-précipités effectuée par densitométrie a suivi plu-
sieurs étapes. Tout d’abord, la totalité de la lame a fait l’objet de la construction
d’une image virtuelle à faible grossissement (x 2 ; un pixel = 3,7 microns). L’image
virtuelle a été secondairement numérisée. Ensuite, la zone de la lame contenant les
différents « spots » de micro-biopsies a été automatiquement délimitée et scannée à
fort grossissement (x 10, dimension de pixel = 0,74 micron). Puis, après focalisation
automatique, les images ont été précisément repérées par algorithme spécifique
déterminant une position relative de chaque image par rapport à ces voisines. Une
procédure spécifique a été ensuite appliquée pour superposer la grille des micro-
biopsies à l’image numérisée, permettant des alignements précis sans perte de spots
ou superposition d’image. (figures 1-3).

L’étape finale consiste en une analyse automatique de la densitométrie par logiciel
spécifique des immuno-précipités, permettant une quantification sur une échelle de
valeurs continue bien qu’arbitraire, de niveau de gris de 0 à 255 (0 ≅ noir, 255 ≅ blanc)
permettant le calcul de paramètres (% de surface marquée, et indice de marquage ou
« quick score ») utilisables dans les études statistiques (avec tests paramétriques ou
non en fonction de la normalité de la distribution).

Les tests de statistiques standards ont été effectués avec le logiciel NCSS 2005.
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RÉSULTATS

Expression immunohistochimique de c-Met dans les micro-biopsies.

Expression immunohistochimique de c-Met dans les tissus apparaît sous forme d’un
immunomarquage cytoplasmique de distribution variable d’une cellule à l’autre
dans une même tumeur, avec des renforcements membranaires (figure 1).

L’étude statistique montre que l’expression de c-Met est significativement plus
élevée dans les carcinomes inflammatoires pour chacun des deux paramètres évalués
(tableau 1) montrant des indices de marquage plus importants (p<0,001) tests de
Man Whitney et de Kolmorov.

Pour le « quick score » (surface marquée × la densité optique moyenne / DOM), les
valeurs sont significativement aussi très différentes. L’inversion des valeurs (tableau
1) pour ce score s’expliquant par le fait que les intensités les plus fortes possèdent des
valeurs numériques de DOM, plus faibles sur l’échelle de valeur arbitraire utilisée
(0 pour le noir et 255 pour le blanc). De plus, aucun des carcinomes inflammatoires
testés s’est révélé être c-Met négatif, alors que près d’un tiers des tumeurs du groupe
contrôle se sont révélées c-Met négatives (n = 174 /480, p< 0,01) .

Expression de PI 3K dans les micro-biopsies

L’immunomarquage avec l’anti PI 3K est de type cytoplasmique, de densité très
variable, souvent faible (fig 2). L’expression intracellulaire du PI 3K s’est révélée être
significativement plus forte (tableau 1) dans les carcinomes inflammatoires par
rapport au groupe contrôle (p<0,001) avec des « quick scores » significativement
différents (p = 0,0019).

La plupart des carcinomes inflammatoires ont été PI 3K positive (N=35/41) tandis
que le rapport cas positifs / cas négatifs dans le groupe contrôle s’est révélé
nettement moins important (n=287/480, p<0,0001).

Expression de la E-cadhérine dans les micro-biopsies

La E-cadhérine est exclusivement observée le long de la membrane plasmique
(fig 3, 4).

Les indices E-cadhérine positives se sont révélées être significativement plus fortes
dans les carcinomes inflammatoires (p<0,001) (tableau 1). Néanmoins, du fait d’une
intensité forte et homogène dans les deux séries à des valeurs relativement proches,
les « quick scores » n’ont pas montré de différence significative. Dans toutes les
tumeurs de la série inflammatoire comme dans la série contrôle, la E-cadhérine s’est
révélée positive (bien que très variable, si bien que le calcul du chi 2 n’a pu être
effectué pour ce marqueur).
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F. 1. — c-Met immunomarquage dans TMA de carcinomes inflammatoires (1 spot = 1 cas).

F. 2. — PI3K immunomarquage dans TMA de carcinomes inflammatoires (1 spot = 1 cas).
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F. 3. — E Cadherine immunomarquage dans TMA de carcinomes inflammatoires (1 spot = 1 cas).

F. . — Lame de TMA à faible grossissement (480 spots de la série contrôle), testée avec l’anti E
cadherine.
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T 1. — Expression immunohistochimique de c-Met, PI3K et E-Cadherine dans les cancers
inflammatoires et non inflammatoires canalaires de la série contrôle, évaluée par densitométrie
à haut débit par analyse d’images automatisée (SAMBA 2050) ; * test de Mann Whitney).

Indice de
marquage

Quick Score
SAMBA

c-Met

Cancers du sein inflammatoires
n = 41

2,13 %
(SD 2,6)

0,48
(SD = 0,18)

Cancers du sein non inflammatoires
n = 480

*p < 0,001

0,27 %
(SD = 0,81)

*p < 0,001

5,5
(SD = 0,53)

PI3.K

Cancers du sein inflammatoires
n = 41

1,96 %
(SD = 0,24)

0,13
(SD = 0,02)

Cancers du sein non inflammatoires
n = 480

*p = 0,0019

0,44 %
(SD = 0,38)

*p < 0,001

5,7
(SD =2,4)

E-Cadherin

Cancers du sein inflammatoires
n = 41

35,4 %
(SD = 2,5)

5,2
(SD = 2,3)

Cancers du sein non inflammatoires
n = 480

*p < 0,001

10,3 %
(SD = 3,4)

*p = NS

6,7
(SD = 2,1)

DISCUSSION

Le développement de la construction des blocs de paraffine incluant de nombreuses
micro-biopsies rassemblées sur une même lame (encore appelées dans la littérature
« puces tissulaires / TMA ») après coupe au microtome de 4 microns, a permis
d’évaluer l’expression immunohistocytochimique de multiples marqueurs sur de
grandes séries de tumeurs afin de valider les significations pronostiques de molécules
utilisables aussi comme cibles thérapeutiques [5, 19-21].

Bien que c-Met ait été documenté dans la littérature sur le plan expérimental,
notamment en culture cellulaire et dans un certain nombre de tumeurs solides,
aucune étude permettant de valider le résultat sur de vraiment grandes séries sauf
une [12], n’a été précédemment publiée sur micro-biopsies et surtout aucune avec
quantification sur image microscopique numérisée n’a été rapportée.
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Dans la présente étude, nous avons comparé l’expression immunohistochimique du
c-Met sur micro-biopsies dans une série de carcinomes inflammatoires et de carci-
nomes canalaires non inflammatoires, ce qui n’avait jamais été montré auparavant
bien que le c-Met ait rapporté comme associé à des phénotypes agressifs de cancer
du sein et d’autres tumeurs malignes [10-15]. Les données de la littérature et
l’expérience thérapeutique pratique ayant montré l’importance de l’intérêt d’inhi-
biteurs des tyrosines kinases comme la Trastuzumab, le Glivec, l’Iressa, le Tarceva
montrent l’intérêt du développement d’inhibiteurs spécifiques du c-Met qui est aussi
une tyrosine kinase (mais qui n’est pas altérée par ces inhibiteurs des tyrosine
kinase) [6, 7, 9, 16, 17].

Dans cet ordre d’idées, diverses études ont déjà montré « in vitro » l’inhibition
possible de l’HGF et du c-Met ou des voies de signalisation du c-Met par des
anticorps monoclonaux bloquants ou par des petites molécules inhibitrices sélecti-
ves qui bloquent l’activité c-Met et ses effets régulateurs en aval sur les voies de
signalisation PI3K, FAK et C-SRC [30-36].

Dans notre étude, le fait que le PI3K ait été surexprimé de façon concomitante dans
les cancers inflammatoires témoigne d’une surexpression du c-Met dans sa forme
active, confirmant le réel intérêt dans le ciblage direct du c-Met ou de ses voies de
signalisation en aval par une thérapeutique spécifique combinée aux thérapeutiques
cytotoxiques conventionnelles dans le but d’améliorer le pronostic des phénotypes
agressifs de cancers du sein, dont les carcinomes inflammatoires.

La E-cadhérine est une protéine transmembranaire qui régule les mécanismes
d’adhésion cellule-cellule dans les cellules épithéliales normales. La E-cadhérine
permet l’adhésion des cellules épithéliales par sa connection aux caténines, au
cytosquelette [6, 8-9-24]. L’HGF/SF réduit la fixation de la béta-caténine sur la
portion intra-cellulaire de la E-cadhérine résultant dans un démantèlement de
l’adhésion cellule-cellule [8, 16-18]. L’augmentation du couple HGF / c-Met, par
conséquent, joue un rôle important dans l’altération de l’adhésion cellulaire. Dans
les carcinomes lobulaires du sein, la mutation de la E-cadhérine est connue comme
responsable du mode de dissémination des cellules tumorales sous forme de cellules
isolées et la réduction globale de l’expression de la E-cadhérine dans les cancers du
sein est associée à de forts risques de métastase [cf revue dans 24].

De façon surprenante et paradoxale, la E-cadhérine est surexprimée dans les cancers
inflammatoires [5], ce que nous avons retrouvé aussi dans notre série. Il est néan-
moins probable que le rôle joué par le c-Met sur la béta-caténine rend la
E-cadhérine, surexprimée dans les cancers inflammatoires, non fonctionnelle, et
donc sans renforcement potentiel de l’adhésion cellule — cellule.

Les travaux de recherche en Pathologie et le développement de techniques nouvelles
dans ce domaine ont étroitement suivi celui de la biologie moléculaire. Parallèle-
ment, en effet aux études génomiques à haut débit, le développement des micro-
biopsies a permis aussi l’évaluation du protéome in situ à haut débit. Néanmoins, la
construction des micro-biopsies est délicate, nécessitant d’importantes collections
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tissulaires fixées et stockées dans des conditions appropriées et sans altération
antigénique.

Si la construction des micro-biopsies est laborieuse, l’évaluation des résultats par
étude semi-quantitative par un observateur est aussi très difficile, posant un sérieux
problème pratique de reproductibilité et de contrôle de qualité. L’utilisation d’ana-
lyseurs d’images permettant lecture par ordinateur mesurant les densitométries des
immuno-précipités résultant des réactions immuno-enzymatiques sur coupes de
tissus, après numérisation des images microscopiques, constitue un outil très perfor-
mant autant par sa qualité que par sa rapidité, permettant de plus des contrôles de
qualité de multiples étapes. Jusqu’à présent, les appareils d’analyse d’ images ont été
utilisés largement par certains auteurs (en microscopie optique), dont notre équipe,
sur les coupes de tissu standard « larges » [24-29]. En ce qui concerne les micro-
biopsies, néanmoins, très peu de développements pratiques en pathologie ont été
jusqu’à ce jour rapportés [37, 38] car les logiciels sont très difficiles à adapter à la
lecture des densitométries sur des centaines de coupes de « carottes biopsiques » par
lame. Notre étude est la première en la matière à utiliser un système entièrement
automatisé et original, permettant une étude statistique sur des variables quantita-
tives continues autorisant des calculs et tests statistiques paramétriques (ou non
paramétriques). L’automatisation de la numérisation est en effet un progrès consi-
dérable permettant de numériser en quelques heures 50 lames contenant des centai-
nes (jusqu’à 6 000 en théorie, 500 à 800 en pratique) de « carottes biopsiques » issues
de tumeurs différentes. Par ailleurs, l’échelle de niveaux de gris sur laquelle est
mesurée la densitométrie de 0 à 255, permet une analyse fine de variations minimes
impossible à quantifier par étude semi-quantitative d’un observateur à l’examen
microscopique, de façon reproductible.

CONCLUSION

Dans notre étude, nous avons évalué, dans les carcinomes inflammatoires, l’expres-
sion immunohistochimique du c-Met, associée à celle du PI3K et de la E-cadherine,
utilisant une méthode de quantification protéomique sur coupes de tissus, originale,
automatisée et standardisée, pouvant faire l’objet de contrôles de qualité, très
appréciable pour l’évaluation à haut débit de marqueurs tumoraux sur blocs recons-
titués de microbiopsies, constituant de potentielles cibles thérapeutiques. Dans les
cancers du sein, notamment de phénotypes très agressifs, comme les carcinomes
inflammatoires, cette approche permet d’envisager à terme une modification de la
prise en charge des malades et une amélioration de l’évolution clinique grâce au
développement de nouvelles thérapeutiques ciblant les molécules mises ainsi en
évidence dans les tumeurs, au moment du diagnostic (comme le Trastuzumab
ciblant la surexpression du HER-2 neu dans les thérapies (néo) adjuvantes des
cancers du sein : recommandations de l’Institut National du Cancer 2005).
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DISCUSSION

M. Jean-Jacques HAUW

Vous avez, à juste titre, souligné l’économie de moyens apportée par la technique de lecture
automatisée à haut débit des puces tissulaires en anatomie pathologique. Des études de coût
évaluant le gain de temps médical et technique sont-elles disponibles ?

Les gains de coût en temps médical et technique sont difficiles à quantifier en valeur
absolue car ils doivent tenir compte de l’amortissement des appareillages, des temps de
personnel et de consommables, ainsi que le coût de fonctionnement des structures qui, à
un niveau hospitalier, doivent faire l’objet d’une étude spécifique. Par contre, il est
intéressant de savoir que le principe général de la technique (des puces tissulaires) est de
rassembler sur une seule lame des centaines voire quelques milliers de prélèvements
tissulaires. Ce qui se traduit par une réduction par un facteur 100 à 1 000 du temps
technique, du temps d’utilisation et d’amortissement des appareils et de la quantité des
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consommables, après constitution des échantillons élaborés en milieu de recherche. La
réduction des coûts est donc majeure.

M. André-Laurent PARODI

Une standardisation rigoureuse de la méthodologie, en particulier de la confection des
coupes et des puces tissulaires, est évidement indispensable. Davantage en amont, qu’en
est-il de la fixation, en particulier pour les études rétrospectives ?

L’utilisation de matériel archivé, fixé et formolé et inclus en paraffine est un problème qui
a été très largement contourné et évalué pour les études protéomiques intratissulaires.
L’étude du protéome intracellulaire par technique immunohistochimique se fait aisé-
ment dans ce type de matériel après une évaluation comparative sur tissu congelé
éventuellement. Les techniques de démasquage sont multiples et couramment utilisées,
avant les tests immunohistochimiques, par différents appareillages, permettant à 90 %
des anticorps d’être utilisés sur matériel archivé. Bien entendu, l’utilisation en pratique
diagnostique et l’évaluation de l’intérêt clinique de marqueurs doit être déterminée au
préalable dans des conditions techniques standardisées. De même, les prélèvements
doivent être archivés à température contrôlée et la fixation doit être faite selon les temps
habituels avec du formol tamponné contrôlé aussi.

M. Michel BOUREL

Cancers infiltrants ou/et cancers inflammatoires. Quelle est la situation par rapport aux
cancers avec marqueurs génétiques (BRCA1, BRCA2...) ?

Les cancers inflammatoires constituent un type particulier de cancer infiltrant grave
évoluant chez la femme jeune. Initialement, ces cancers ont été mis en évidence chez la
femme enceinte, du fait de la stimulation des cellules tumorales par l’imprégnation
hormonale de la grossesse. Le seul point commun avec les cancers dits familiaux avec
mutation de BRCA, est qu’ils surviennent chez la femme jeune. Les cancers familiaux
auraient plutôt morphologiquement des apparentés avec les carcinomes de type médul-
laire du sein.

M. Henri ROCHEFORT

Cellules basales ou liminales ? Où classer les cancers inflammatoires ? Quelles relations
entre C-Met exprimé par cellules tumorales et lymphocytes inflammatoires : secrètent-ils
des ligands de ce récepteur ou des facteurs stimulant l’expression de c-met ?

Les cancers inflammatoires ont un comportement proche au carcinome à cellules basales
du fait de leur évolutivité et de leur résistance aux thérapeutiques conventionnelles. Par
ailleurs, les carcinomes inflammatoires ont une signature moléculaire très proche des
carcinomes à cellules basales.

M. Jacques-Louis BINET

Combien de coupes histologiques pouvez-vous analyser pour chaque prélèvement ? Com-
ment les choisissez-vous ? Existe-t-il des différences de résultat entre chacune de ces
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coupes ? Ne pouvez-vous pas étudier, sur le même prélèvement, une quantification en
biologie moléculaire qui servirait de référence ?

Le nombre de micro biopsies effectuées dans chaque bloc donneur d’une tumeur doit être
déterminé très simplement en se référant aux données de la littérature qui ont montré que
le nombre est fonction de la qualification de celui qui cible les zones à microbiopsier.
Celles-ci ne peuvent être déterminées que par un pathologiste compétent qui détermine
les zones tumorales pertinentes et les plus représentatives d’une tumeur. Dans ces
conditions, les données de la littérature montrent que deux « carottes » sont suffisantes.
Dans notre étude, nous avons utilisé deux carottes par cas après avoir effectué des tests
préliminaires nous permettant de montrer que les mesures effectuées dans quatre ou deux
carottes étaient statistiquement très bien corrélées. Comme je l’ai indiqué, les zones à
microbiopsier sont déterminées sur coupes de paraffine colorées à l’Hématoxyline
Phloxyne Safran à partir du bloc donneur. Le pathologiste cercle ensuite sur la lame la
zone pertinente qui est ainsi repérée sur le bloc ensuite par la technicienne. Si les
microbiopsies sont localisées par un pathologiste, les différences sont minimes. Ce qui est
bien sûr très différent si les prélèvements sont faits au hasard, notamment en dehors des
zones tumorales carcinomateuses, dans le stroma par exemple. Les études en protéomi-
que dérivent des études en biologie moléculaire permettant d’orienter les choix des
marqueurs testés. Ceux que nous évaluons sont, au préalable, identifiés par signature
moléculaire d’un type de tumeur donnée. De récents travaux ont montré qu’il pouvait y
avoir des dissociations entre la protéomique et la génomique pour plusieurs raisons. Les
études en biologie moléculaire peuvent en effet porter à côté des zones pertinentes
puisqu’elles ne permettent pas de cibler les cellules tumorales carcinomateuses contrai-
rement à l’approche morphologique. Ensuite, l’expérience a montré que les tests immu-
nohistochimiques, effectués sur les mêmes prélèvements de tissu fixé à visée diagnostique,
ne requièrant que très peu de tissu, (soit une coupe de 5 mm de côté × 5 µ d’épaisseur)
sont largement suffisants et beaucoup plus gérables en pratique courante. Enfin, les coûts
du test immunohistochimique sont de 10 à 100 fois moindres que ceux en biologie
moléculaire qui se font en quelques heures, et que ces tests sont standardisables par
automate à immunohistochimie d’une part et leurs résultats quantifiables par densito-
métrie des immunoprécipités visualisés par numérisation d’images microscopiques. La
biologie moléculaire en la matière s’adresse plus à la recherche alors que l’anatomie
pathologique, à l’interface de la clinique et de la biologie, permet un transfert en pratique
diagnostique courante dans des délais, une qualité et un coût beaucoup plus compétitifs
que les études en biologie moléculaire trop sophistiquées pour se substituer à l’immuno-
histochimie dans les études de protéome intracellulaire en pratique clinique.
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COMMUNICATION

Bases moléculaires de la granulomatose septique
« le complexe de la NADPH oxydase »
M-C : C B. N . G  -
.

Molecular aspects of chronic granulomatous disease.
‘‘ The NADPH oxidase complex ’’
K- (Index medicus) : C . N . G
, .

Françoise MOREL *

RÉSUMÉ

La granulomatose septique est une maladie familiale caractérisée le plus souvent chez
l’enfant par des infections multiples, graves et répétées. Les germes identifiés sont plus
particulièrement de type Staphylocoque et aspergillus. Les bases moléculaires de cette
maladie reposent sur l’incapacité des phagocytes professionnels principalement les neutro-
philes à produire en masse des ions superoxyde O2

¢ à partir de l’oxygène du milieu ; les
espèces qui en dérivent représentent les armes bactéricides oxydantes et toxiques (ROS) de
ces cellules. Au site infectieux en effet, le contact entre les neutrophiles et un médiateur
inflammatoire ou infectieux reconnu spécifiquement par un récepteur membranaire déclen-
che une respiration cellulaire foudroyante qui résulte de l’activation d’un complexe enzyma-
tique, la NADPH oxydase, destiné à consommer l’oxygène du milieu pour produire l’ion
superoxyde O2

¢. L’activité de la NADPH oxydase dépend de l’assemblage au niveau de la
membrane plasmique ou de celle des vésicules de phagocytose de deux types de consti-
tuants : un cytochrome b558 membranaire formé de 2 sous-unités gp91-phox et p22-phox qui
possède tous les éléments pour fonctionner comme une oxydase mais qui a besoin d’être
activé par des facteurs protéiques présents dans le cytoplasme des neutrophiles au repos.
Ainsi, en réponse à un stimulus, c’est le transfert à la membrane plasmique des facteurs
cytosoliques d’activation et l’ancrage sur le cytochrome b558 qui conditionnent l’activité de
la NADPH oxydase. L’explosion respiratoire des neutrophiles est un phénomène transitoire
qui ne persiste pas au-delà de quelques minutes et l’on ne connaît pas encore ou très mal les
mécanismes de « terminaison ». Dans la granulomatose septique, les neutrophiles des
patients atteints ont perdu leur capacité bactéricide. La forme la plus fréquemment rencon-
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trée de granulomatose septique présente une hérédité liée à l’X ; le gène affecté CYBB code
pour le composant gp91-phox, sous-unité catalytique du cytochrome b558. Dans les autres
formes autosomales et récessives, les mutations affectent l’un ou l’autre des gènes codant
pour p22-phox, p67-phox ou p47-phox. Nous avons cherché à comprendre les mécanismes de
fonctionnement de la NADPH oxydase et avons démontré que le facteur cytosolique,
p67-phox est l’élément déterminant puisqu’il déclenche non seulement l’assemblage du
complexe oxydase mais aussi son activation. Ainsi la liaison de p67-phox sur le cytochrome
b558 induit un changement progressif de conformation du cytochrome b558 qui devient alors
capable de transférer les électrons fournis dans le cytoplasme par le donneur d’électrons
NADPH, jusqu’à l’oxygène qui est réduit en ion O2

¢. L’isolement sur une colonne d’affinité
de la NADPH oxydase dans sa forme active et assemblée a permis d’identifier les partenai-
res d’activation du complexe oxydase et en particulier de montrer que des protéines à
calcium, MRP pour « Myeloid Related Proteins » abondamment présentes dans le cyto-
plasme des neutrophiles, jouent un rôle prépondérant. Au plan de la thérapeutique, la prise
en charge des patients atteints de granulomatose septique, est essentiellement prophylacti-
que avec une antibiothérapie administrée à forte dose et prolongée. Les premiers essais de
thérapie génique bien que prometteurs restent encore préliminaires. Nous orientons notre
stratégie vers un nouveau concept de thérapie que nous développons dans la CGD X91°.
L’idée consiste à préparer sous forme recombinante le cytochrome b558, c’est la protéine
« médicament » et à le transférer directement dans les cellules déficientes sous la forme de
protéoliposomes (molécules hydrophobes). La stratégie que nous conduisons actuellement
in vitro se poursuivra sur un modèle de lignée cellulaire PLB985 X91°, et ultérieurement sur
des modèles animaux (souris transgéniques).

SUMMARY

Chronic granulomatous disease (CGD) is a hereditary illness generally occurring in
childhood, in the form of recurrent severe infections. The main pathogens are staphylococci
and aspergilli. It results from a failure of professional phagocytes, and particularly neutro-
phils, to produce superoxide ions O2

¢ and their derivatives, which protect cells from
bacterial, invasion through an oxidative and toxic defence mechanism. At an infection site,
contact between the neutrophils and microorganisms or an inflammatory mediator triggers
a respiratory burst, which results in the activation of the NADPH oxidase enzyme complex.
NADPH depletes surrounding oxygen to yield O2

¢. In its active form, NADPH oxidase is
an assembly of two components, namely the membrane cytochrome b558 (consisting of two
subunits, gp91-phox and p22-phox) and soluble protein factors present in the resting
neutrophil cytoplasm. Transfer of these cytosolic factors and their anchorage to cytochrome
b558 determines the activity of NADPH oxidase. The respiratory burst lasts no more than a
few minutes, but the precise mechanisms underlying its termination are not well known. In
chronic granulomatous disease, neutrophils have lost their bactericidal capacity. The most
frequent form is hereditary and X-linked ; in this case, the affected gene is CYBB, which
encodes gp91-phox, the catalytic subunit of cytochrome b558. In autosomal and recessive
forms of CGD the mutations affect the genes encoding p22-phox, p67-phox or p47-phox.
We have unraveled the assembly mechanisms of the NADPH oxidase complex and have
demonstrated that the cytosolic factor p67-phox is the determining element : it triggers both
the assembly and the activation of NADPH oxidase. Binding of p67-phox to cytochrome
b558 induces a gradual conformational change of cytochrome b558, which then becomes
capable of transferring electrons produced in the cytoplasm from NADPH to oxygen,
reducing the latter to O2

¢. The isolation of NADPH oxidase in its active and assembled
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form has allowed us to identify the activation partners of the oxidase complex. We also
demonstrated that calcium-binding myeloid-related proteins (MRP), that are abundant in
neutrophil cytoplasm, play a fundamental role in this activation. CGD patient management
is essentially based on long-term high-dose prophylactic antibiotic administration. Gene
therapy is promising but some distance away from practical application. We are currently
investigating a new therapeutic concept that consists of transferring cytochrome b558 protein
directly into deficient cells (initially the PLB 985 X cell line), encapsulated in proteolipo-
somes, which are hydrophobic.

INTRODUCTION

Les phagocytes « professionnels » disposent d’un arsenal moléculaire microbicide,
constitué notamment par une NADPH oxydase qui catalyse la production d’anions
superoxyde O2

¢. Tout défaut de fonctionnement ou d’activation de la NADPH
oxydase entraîne une incapacité des phagocytes à tuer et à digérer les micro-
organismes internalisés par endocytose, ce qui est observé dans la granulomatose
septique chronique [1, 2].

A la fin des années 50, les premières observations ont conduit à individualiser cette
maladie granulomateuse de l’enfant [3]. Sbarra et Karnovsky ont ouvert une voie de
recherche ciblée sur la NADPH oxydase des phagocytes et les espèces réactives de
l’oxygène, les ROS [4]. Ce fut le point de départ d’une aventure passionnante ; dès
1978, Segal associe un cytochrome de type b à l’activité oxydase catalysée [5]. Le
cytochrome b558 des phagocytes servira de fil conducteur à tous les travaux réalisés
par la suite. Il est le « cœur » fonctionnel de la NADPH oxydase et au centre des
recherches sur les radicaux oxydants dans le vieillissement cellulaire et tissulaire. On
sait maintenant que la NADPH oxydase révélée à l’origine dans les phagocytes est
ubiquitaire [6, 7]. Ainsi une nouvelle famille de NADPH oxydases, les Nox a été
identifiée dans des cellules non phagocytaires avec l’existence d’isoformes du cyto-
chrome b558. Dans la classification établie, gp91-phox, le composant redox de la
NADPH oxydase phagocytaire est Nox 2.

Nous avons débuté à Grenoble les recherches sur la NADPH oxydase et le cyto-
chrome b558 des phagocytes dès 1980 avec un premier cas de granulomatose septique
chronique. Nous nous sommes intéressés tout d’abord au fonctionnement de cette
voie métabolique qui est directement liée à la respiration cellulaire des neutrophiles
stimulés [8], puis nous avons focalisé nos travaux de recherche sur le cytochrome b558

[9]. Les connaissances ont alors progressé ; la compréhension d’un mécanisme
fonctionnel complexe a bénéficié des différents cas de granulomatose septique
auxquels nous avons été confrontés.

Dans la plupart des travaux, nous avons utilisé deux modèles cellulaires, les
polynucléaires neutrophiles humains d’une part et d’autre part les lymphocytes
B grâce auxquels les mutations identifiées dans les neutrophiles des patients
atteints de granulomatose septique ont été immortalisées par le virus d’Epstein-Barr
[10].
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F. 1. — Activation de la NADPH oxydase dans les neutrophiles stimulés.

Le contact d’un neutrophile (PMN) avec une bactérie pathogène qu’il reconnaît déclenche une
respiration cellulaire foudroyante mais transitoire. L’oxygène consommé est réduit en ion
superoxyde O2

¢, chef de file d’espèces dérivées de l’oxygène oxydantes et toxiques, les ROS. Au
cours de la phagocytose des bactéries, les différentes populations de granules des neutrophiles
déversent leur contenu dans la vésicule de phagocytose.

Je décrirai dans une première partie les modalités de fonctionnement de la NADPH
oxydase pour aborder ensuite l’analyse des bases moléculaires de son dysfonction-
nement dans la granulomatose septique et enfin des approches nouvelles en terme de
régulation qui devraient ouvrir des perspectives d’avenir en thérapeutique.

La NADPH oxydase phagocytaire

La NADPH oxydase des phagocytes (Phox) a été identifiée pour la première fois
dans les polynucléaires neutrophiles [1]. Sur un site infectieux, le contact entre une
bactérie opsonisée et ces cellules déclenche une consommation d’oxygène grâce à
l’activité d’un système enzymatique qui possède la caractéristique d’être totalement
inactif dans les neutrophiles de la circulation c’est à dire dans les cellules au repos.
La respiration cellulaire engendrée « respiratory burst » est foudroyante mais tran-
sitoire ; elle redevient normale en quelques minutes (Figure 1).

La spécificité de la réponse est liée à la présence de récepteurs de surface qui
reconnaissent des médiateurs inflammatoires et (ou) infectieux (opsonines ou fac-
teurs chimiotactiques) ; le signal transmis a comme objectif l’activation d’un sys-
tème enzymatique destiné à consommer l’oxygène du milieu qui sera réduit en ion
superoxyde O2

¢, le donneur d’électron étant NADPH. Le transfert d’électrons est
orienté depuis NADPH dans le cytosol jusqu’à l’oxygène dans la vésicule de
phagocytose ou dans le milieu extracellulaire. On trouve dans les lymphocytes B
immortalisés par le virus d’Epstein Barr, une oxydase proche de celle des neutrophi-
les mais l’activité de cette oxydase est particulièrement faible (≈ 100 fois inférieure à

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 2, 377-392, séance du 27 février 2007

380



celle des neutrophiles) [10]. Comme dans les neutrophiles, l’oxydase des lymphocy-
tes B immortalisés est inactive dans la granulomatose septique [11]. L’anion supe-
roxyde O2

¢, est le chef de file de toute une famille de dérivés oxydants et toxiques, les
ROS. Ces espèces réactives de l’oxygène, anion superoxyde O2

¢, peroxyde d’hydro-
gène H2O2, radical hydroxyle OHÊ et oxygène singulet 1O2 ou celles qui en dérivent,
hypochlorite HOCl, chloramine ou encore peroxynitrite ONOO¢ sont décrites
comme des éléments toxiques et mutagènes. Babior en effet démontre en 1984 le
potentiel toxique de ces dérivés dans la bactéricidie médiée par les phagocytes
stimulés [12].

La NADPH oxydase est un complexe protéique de transfert d’électrons dont
l’activité dépend de l’assemblage au niveau membranaire d’un composant redox, le
cytochrome b558 et de facteurs protéiques solubles, dont le nom (sigle) dérive de leur
poids moléculaire et la terminologie « phox » de « phagocyte oxydase » ; il s’agit de
p47-phox, p67-phox, p40-phox et d’une protéine G monomérique, Rac 1/2, l’ensem-
ble de ces facteurs étant présent dans le cytoplasme des cellules non stimulées. Le
cytochrome b558 est le cœur redox de la NADPH oxydase des phagocytes. Il est
formé de deux sous-unités, gp91-phox, sous-unité catalytique (β) glycoprotéine qui
fonctionne comme une flavodéshydrogénase et p22-phox (α) essentiel pour stabiliser
l’hétérodimère α/β (stœchiométrie 1/1) ; p22-phox est un point d’ancrage majeur
pour les facteurs cytosoliques d’activation qui sont les protéines régulatrices de
l’oxydase. Ainsi le seul cytochrome b558 possède tous les éléments permettant un
transfert d’électron au travers de gp91-phox à partir de NADPH produit dans le
cytoplasme (cycle des pentoses phosphate) jusqu’à l’oxygène qui est consommé
(respiration cellulaire) et réduit en ion O2

¢ [13, 14].

La reconnaissance d’un élément pathogène (bactéries, champignons) ou la liaison
d’un ligand soluble (médiateurs inflammatoires, ligands chimiotactiques, cytokines,
etc.) au niveau de récepteurs de surface spécifiques des phagocytes [1] déclenchent
une cascade de signalisation intracellulaire qui conduit au transfert des facteurs
cytosoliques de régulation, à la membrane plasmique, puis à l’ancrage sur le
cytochrome b558. Un véritable édifice moléculaire se construit : il est stabilisé au
travers d’interactions spécifiques de type protéines/protéines ou protéines/lipides.
L’association de ces facteurs et plus particulièrement de p67-phox et Rac 1/2 au
cytochrome b558 membranaire modifie son état conformationnel et induit une
transition entre l’état latent inactif (constituants dispersés) et un état activé (com-
plexe assemblé), structure qui devient capable de transférer les électrons depuis
NADPH jusqu’à l’oxygène (Figure 2) [15].

La mise en évidence des facteurs cytosoliques d’activation a bénéficié de la recon-
naissance de plusieurs formes de granulomatose septique, CGD AR 47° et CGD AR
67° mais aussi de la capacité à reconstituer en milieu acellulaire une oxydase
fonctionnelle. L’expérience consiste à incuber la membrane contenant le cyto-
chrome b558 et le cytosol renfermant les facteurs de régulation, isolés respectivement
à partir des neutrophiles non stimulés avec un agent amphiphile, l’acide arachido-
nique [16]. De la même manière, il est possible de mettre en contact avec l’agent
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F. 2. — Le complexe oxydase des phagocytes.

La NADPH oxydase des phagocytes est compartimentée et inactive dans les neutrophiles au repos
(circulation). En réponse à un stimulus inflammatoire ou infectieux, les composants protéiques
cytoplasmiques (p47-phox, p67-phox, p40-phox et Rac 1/2) s’associent au niveau membranaire
sur le cytochrome b558 formé de 2 sous unités, gp91-phox et p22-phox. La NADPH oxydase
passe alors d’un état dormant à un état activé (complexe assemblé).

stimulant les constituants de l’oxydase purifiés sous forme native (cytochrome b558)
ou recombinante (facteurs cytosoliques) : la NADPH oxydase est ainsi reconstituée
et retrouve ses capacités fonctionnelles [17]. Les protéines G monomériques Rac 1/2
sont des partenaires de choix dans cette activation. Les molécules amphiphiles
miment l’action des phosphorylations qui, modifiant la charge des constituants,
facilite leur assemblage sur le cytochrome b558.

Granulomatose septique chronique

La granulomatose septique chronique ou « chronic granulomatous disease, CGD »,
est une maladie familiale « orpheline » (prévalence 1/250 000) [18]. Cliniquement, la
granulomatose septique se traduit par des infections sévères et récidivantes avec
fréquemment des foyers infectieux cutanés ou ganglionnaires (adénites) et des
localisations viscérales diverses (pneumopathie, ostéoarthrite, abcès hépatique). La
CGD doit son nom à la présence de ces foyers inflammatoires de type granuloma-
teux dans les différents parenchymes. Les granulomes présentent des cellules géan-
tes, multinuclées, résultat de la fusion de phagocytes ayant séquestré les bactéries
non détruites.
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T 1. — Les différentes formes de granulomatose septique.

Constituents gp91phox(Nox2) p22phox p47phox p67phox
Genes CYBB CYBA NCF1 NCF2
Transmission liée à l’X Automosale et récessive
Types de
pathologie

CGD X91o (55 %)
CGD X91¢ <5 %)

CGD X91+ (< 5 %)

CGD A22o (5 %)
CGD A22+

(1 cas)

CGD A47o (30 %) CGD A67o (5 %)
CGD A67¢

(1 cas)

Les symptômes observés dans la CGD ont pour origine un dysfonctionnement du
complexe de la NADPH oxydase qui est exprimé normalement dans les cellules
phagocytaires principalement les neutrophiles mais aussi les monocytes et les
macrophages. Ainsi les neutrophiles des patients atteints de CGD ont une incapacité
à synthétiser les ions superoxyde et leurs dérivés qui sont les véritables armes
bactéricides, oxydantes et toxiques. Dans 70 % des cas, la granulomatose septique
est diagnostiquée avant l’âge de un an. Mais elle peut parfois être découverte à l’âge
adulte [19].

Initialement décrite chez le garçon, elle a tout d’abord été considérée comme une
maladie génétique de transmission liée à l’X. Par la suite des formes autosomales
récessives affectant les deux sexes ont été mises en évidence. Le diagnostic de ces
formes reste en moyenne plus tardif que les formes liées à l’X. Dans cette forme
d’hérédité, CGD X, qui correspond à plus de 60 % des cas de CGD identifiés, les
mutations sont observées dans le gène CYBB codant pour gp91-phox (Tableau I).
La majorité des mutations conduit à une perte d’expression de gp91-phox due à un
défaut de synthèse de l’ARN messager ou à l’instabilité de la protéine mutée
(tronquée ou mal conformée) qui sera rapidement éliminée.

Dans la forme autosomale, les mutations sont observées dans l’un des gènes NCF1,
NCF2, et CYBA qui codent respectivement pour les protéines p47-phox, p67-phox
ou p22-phox. Aucun cas de CGD liée à l’absence de p40-phox n’a été rapporté, mais
par contre dans la CGD AR 67°, l’expression de p40-phox peut être fortement
diminuée [résultats non publiés]. Dans un modèle de souris transgéniques invalidées
pour le gène codant p40-phox, l’expression de p67-phox est également diminuée de
manière significative [20], suggérant que p40-phox est un élément essentiel dans le
fonctionnement de la NADPH oxydase et la bactéricidie des phagocytes.

Nous avons rapporté onze cas de granulomatose septique dont les patients, tous de
sexe masculin, répondent à la classification X91°, X91¢ ou X91+ selon le taux
d’expression du cytochrome b558 et l’activité NADPH oxydase catalysée [21]. Les
formes variantes X91¢ et X91+ caractérisées par une production normale (ou
diminuée) de la protéine mutée inactive représentent des modèles d’étude particu-
lièrement intéressants pour comprendre les bases moléculaires du dysfonctionne-
ment de la NADPH oxydase dans cette maladie et les liens existant entre un
domaine spécifique de la protéine et la fonction exercée [22, 23].
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Quel que soit le gène muté, CYBB codant pour gp91-phox (β) (CGD liée à l’X), ou
CYBA codant pour p22-phox (α) (CGD autosomale), les deux sous-unités du
cytochrome b558, α et β sont absentes, suggérant une stabilisation mutuelle dans les
neutrophiles de ces deux protéines [21, 24].

La prise en charge des patients atteints de CGD est essentiellement prophylactique :
anti-biothérapie antifongique et antibactérienne, administrée à forte dose et prolon-
gée, accompagnée d’injections régulières d’interféron γ dispensé à vie. Une trans-
plantation médullaire allogénique peut être proposée dans les formes très sévères ne
répondant plus au traitement prophylactique ; bien qu’elle constitue un traitement
définitif, la transplantation médullaire reste encore associée à une morbidité et une
mortalité élevées [25]. De plus la pénurie de donneurs compatibles en diminue la
fréquence.

La CGD semble être un candidat idéal pour la thérapie génique. En effet, les
observations cliniques montrent qu’un faible pourcentage de neutrophiles fonction-
nels suffit pour protéger les patients contre les infections. Par ailleurs, l’organe cible,
la moelle osseuse est facilement accessible.

En 1997 un essai clinique de thérapie génique a été réalisé chez des patients atteints
de CGD déficients en p47-phox sans conditionnement préalable de la moelle
osseuse [26]. Dernièrement un second essai a été réalisé en Allemagne sur deux
patients atteints de CGD X91° avec conditionnement de la moelle : les résultats
obtenus se sont avérés encourageants [27]. Cependant bien que cette dernière
approche thérapeutique soit novatrice et prometteuse, elle reste contraignante pour
sa mise en œuvre et non dénuée de risques pour le patient. Par ailleurs, à l’exception
des mutations identifiées sur le gène NCF1 (p47phox) chaque défaut génique à
l’origine de la maladie est quasiment unique.

Le complexe oxydase des phagocytes, modèle d’assemblage biologique.

Pour reconstruire une oxydase fonctionnelle chez les patients atteints de granulo-
matose septique, il faut connaître les mécanismes moléculaires qui aboutissent à
l’assemblage de plusieurs protéines destinées à exercer une fonction en réponse à une
stimulation cellulaire inflammatoire ou infectieuse.

Le cytochrome b558 est l’oxydase en charge du transfert d’électrons mais son activité
est conditionnée par l’association des facteurs cytosoliques d’activation. Cette
association est liée à des modifications de charges des constituants qui conduisent à
des interactions spécifiques mais transitoires.

Dans les travaux que nous développons, nous cherchons à appréhender la topologie
tridimensionnelle du cytochrome b558 membranaire dans sa configuration active.
Pour cette approche, l’analyse du cytochrome b558 normal et muté (CGD X ¢ et
CGD X+) est primordiale.

Nous avons donc isolé et purifié le cytochrome b558 à partir de neutrophiles humains
ou de lymphocytes B-EBV [10, 28] et reconstruit un système oxydase fonctionnel en
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F. 3. — Analyse topographique par Microscopie à Force Atomique (AFM) de liposomes de
cytochrome b558 avant et après assemblage de la NADPH oxydase.

La NADPH oxydase est reconstituée en milieu acellulaire : une fraction aliquote du milieu de
reconstitution contenant le cytochrome b558 purifié (0,2 pmoles) à partir des neutrophiles
humains et incorporé dans des liposomes et le cytosol des neutrophiles (300 µg), est prélevée
avant et après addition d’acide arachidonique (60 nmol) l’agent stimulant, puis étalée sur une
surface de mica et séchée pour être observée par AFM. Le changement de hauteur des liposomes
contenant le cytochrome b558 suggère que les différents constituants se sont assemblés sur le
cytochrome b558 , après activation par l’acide arachidonique.

milieu acellulaire. Nous avons alors révélé par Microscopie à Force Atomique
(AFM), une modification de conformation du cytochrome b558 après activation
(Figure 3) [15]. L’impact du facteur p67-phox dans cet assemblage a été confirmé
dans une forme de CGD AR 67° [29] : il est possible en effet de complémenter in vitro
le cytosol des lymphocytes B-EBV provenant de patients déficients en facteur
p67-phox, par la protéine manquante préparée sous forme recombinante [30, 31].
Nous avons démontré par ailleurs, que si p67-phox est nécessaire et suffisant dans
l’assemblage du complexe oxydase et son activation, p47-phox qui peut isolément
s’associer au cytochrome b558 n’induit pas d’activation [15] ; il est maintenant
clairement établi que le facteur p47-phox ne jouerait pas de rôle direct mais servirait
de protéine adaptatrice, indispensable in vivo, pour favoriser le bon ajustement de
p67-phox sur le cytochrome b558 et atteindre une activation optimale de l’oxydase.
Ceci est confirmé par le fait que la CGD AR 47° présente des formes cliniques moins
sévères que les autres. Ces éléments démontrent que l’activité oxydase est déclenchée
lorsque p67-phox vient se lier au cytochrome b558 suggérant qu’il pourrait induire le
changement de conformation de l’hémoprotéine, la rendant apte au transfert d’élec-
trons [32].

Dans les années 1980, différents groupes ont tenté de purifier la NADPH oxydase
des phagocytes dans sa forme active, à partir de membrane de neutrophiles stimulés
[13, 14]. Mais l’activité oxydase de la protéine isolée était particulièrement faible
vraisemblablement en raison de son instabilité ou de la perte des facteurs régulateurs
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que l’on ne connaissait pas à l’époque, au cours de l’extraction en détergent et du
fractionnement protéique. A la même période le cytochrome b558 nouvellement
identifié était purifié [14, 28, 33]. Par la suite la reconstitution in vitro d’une oxydase
fonctionnelle a permis l’analyse d’une fonction dont le caractère inductible a été
remis récemment en question [34].

Nous avons isolé pour la 1ère fois, le complexe assemblé et actif de la NADPH
oxydase des neutrophiles, sur une matrice d’affinité au cours de la purification du
cytochrome b558 mis en présence des facteurs cytosoliques (cytosol). On observe que
l’activité de cette oxydase est mesurable en l’absence d’agent stimulant (acide
arachidonique), elle est donc constitutive. Par ailleurs, elle peut atteindre des valeurs
optimales à l’image de ce que l’on obtient dans les neutrophiles natifs stimulés [35].
Les résultats suggèrent que le complexe oxydase construit sur la matrice d’affinité
présente une configuration adaptée à sa fonction. Les partenaires présents dans ce
complexe et acteurs de cette activité ont été identifiés par spectrométrie de masse
MALDI-TOF. On trouve les deux sous-unités du cytochrome b558, les facteurs
cytosoliques d’activation, p67-phox, p47-phox, p40-phox et Rac, mais également
deux protéines du cytosquelette, moésine et coronine préalablement pressenties
pour participer à l’activation, et deux enzymes de régulation du métabolisme des
glucides dont le rôle est primordial pour favoriser dans les neutrophiles la produc-
tion de NADPH, substrat de l’oxydase. Les résultats obtenus par la suite ont mis
l’accent sur différents niveaux d’activation et donc d’activité suggérant un change-
ment conformationnel progressif du cytochrome b558, au cours de la transition entre
la forme dormante (inactive) de la NADPH oxydase et le complexe assemblé (actif)
(Figure 4) [35]. On a pu démontrer également que des protéines à calcium de la
lignée myéloïde MRP8, MRP14, « Myeloïd Related Protein » jouent un rôle clé
dans les mécanismes de régulation en s’associant directement au cytochrome b558

[32] et en potentialisant l’activité oxydase catalysée. Ces travaux nous ont permis de
conclure qu’en fait, c’est le changement de conformation du cytochrome b558 qui
initie le transfert d’électrons.

Perspectives d’avenir.

Compte tenu du caractère ubiquitaire de la famille des NADPH oxydases et des
connaissances acquises concernant les mécanismes de fonctionnement des Nox, il
est possible maintenant d’envisager de nouvelles approches pour le traitement de la
granulomatose septique particulièrement la CGD X91°, mais aussi des maladies
inflammatoires (arthrose) ou du vieillissement (développement tumoral) dans les-
quelles les radicaux oxydants formés à partir de O2

¢ sont produits en excès. Il faut
donc, selon les cas, « complémenter » des cellules déficientes et restaurer une activité
NADPH oxydase normale ou au contraire mettre en œuvre une stratégie d’inhibi-
tion pour bloquer une activité NADPH oxydase excessive.

En ce qui concerne la CGD et la thérapie des maladies héréditaires, il ne faut pas se
restreindre à une seule approche. En effet, la stratégie de thérapie génique entreprise
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F. 4. — États conformationnels du cytochrome b558 identifiés au cours de l’activation de la
NADPH oxydase.

Les différents états d’activation des complexes NADPH oxydase suggèrent une progression dans le
changement d’état conformationel du cytochrome b558 au cours de la transition entre une
oxydase totalement inactive et une oxydase pleinement fonctionnelle.

dans la granulomatose septique ne conduit pas encore à un taux de correction
suffisant des neutrophiles. Nous orientons donc les recherches vers un nouveau
concept de thérapie, l’idée étant de développer des protéines à visée thérapeutique et
de les transférer directement dans les cellules déficientes pour court-circuiter l’étape
de transcription du gène et de sa traduction.

Centrés sur l’étude des modalités de transfert de la « protéine médicament » au
travers des membranes cellulaires, les premiers travaux que nous avons réalisés dans
la CGD p67° à l’aide du système de sécrétion des toxines bactériennes, nous ont
permis de démontrer qu’il était possible de transférer dans des lymphocytes B
déficients en facteur p67-phox, la protéine manquante et de restaurer dans ces
cellules, une activité NADPH oxydase suffisante [31]. Nous développons mainte-
nant dans la granulomatose septique CGD X91° un nouveau concept de transfert.
A cet effet le cytochrome b558 est préparé sous forme recombinante et sera intégré
dans la membrane cellulaire sous la forme de protéoliposomes qui sont des molé-
cules hydrophobes. Sous cette forme, le protéoliposome sera utilisé comme agent
thérapeutique dans un modèle cellulaire proche du neutrophile, lignée cellulaire
PLB 985 X91°. Après validation, cette stratégie sera expérimentée par la suite sur
des modèles animaux de souris transgéniques invalidées pour le gène. La première
étape de cette stratégie (préparation des protéoliposomes) est en cours.
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DISCUSSION

M. Bernard SALLE

Est-il possible d’avoir un diagnostic prénatal lorsqu’un enfant est atteint puisque c’est une
maladie héréditaire ? Si le diagnostic est fait en anténatal, quelle est l’attitude vis-à-vis des
parents ?

Le diagnostic prénatal est réalisé en collaboration avec les laboratoires de génétique
agréés des centres hospitaliers soignant les patients atteints de CGD. Ce sont donc les
cliniciens de ces centres qui sont en interface avec les patients et leur famille. Dernière-
ment un tel diagnostic a été réalisé pour une famille expertisée dans notre laboratoire en
collaboration avec le CHU de Marseille. Pour ce qui est du CHU de Grenoble et à partir
du laboratoire d’enzymologie un « centre de diagnostic agréé et de recherche sur la
granulomatose septique » a été identifié comme centre de compétence depuis le 1er

janvier 2007. Les membres de ce nouveau laboratoire sont en lien permanent avec les
médecins prescripteurs. Ce centre est enregistré dans la base Orphanet nationale et
européenne. Par ailleurs, un site Web sur la granulomatose septique a été créé en 2002.

M. Michel BOUREL

Combien de cas de GSC avez-vous dans vos cohortes de malades ? Quelles variétés de
mycoses avez-vous observées ? Et quelles sont les plus fréquentes ?

D’après une base de données européennes réalisée par le Professeur D. Roos à Amster-
dam, l’activité du laboratoire d’enzymologie en terme de diagnostic de la CGD évaluée à
fin 2006, au CHU de Grenoble représente 40 % des cas diagnostiqués en France. Les
formes de granulomatose septique les plus fréquemment rencontrées sont de type CGD
X° avec 60 % des cas identifiés. Au plan clinique, les mycoses observées sont le plus
souvent des aspergilloses.

M. Pierre GODEAU

Ayant observé, de façon fortuite, deux cas de lupus érythémateux dans deux familles
différentes où la mère était atteinte de granulomatose septique, il semble qu’il s’agisse de
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faits rares certes, mais connus. En avez-vous observé ? Quel est le mécanisme de la
transmission génétique de tels cas ?

Il a été effectivement rapporté et décrit des cas de lupus érythémateux chez des patients
atteints de granulomatose septique. Nous n’avons jamais eu de telles observations.

M. Jean COSTENTIN

Voudriez-vous s’il vous plaît commenter le concept de respiration cellulaire des polynucléai-
res ? S’agissant de la thérapie par transfert de protéines, quelles sont les modalités et quelles
sont les applications actuelles ?

Respiration cellulaire : Dans les polynucléaires neutrophiles, il n’y a pas de mitochon-
dries fonctionnelles. L’oxygène qui sature le milieu est donc consommé par la NADPH
oxydase lorsque les neutrophiles sont stimulés par des bactéries ou des médiateurs
inflammatoires (ligands chimiotactiques). La respiration cellulaire engendrée est fou-
droyante ; elle est à l’origine d’une production massive d’ion superoxyde O2.-. Thérapie
par transfert de protéines : La thérapie par transfert de protéines est mise en œuvre dans
le groupe européen « Hum Pro Ther » (responsable J.L. Lenormand, GREPI). En
partenariat avec cette équipe, nous développons le projet intitulé : « perspectives de
traitement par transfert de protéines dans la granulomatose septique CGD X° ». Dans
cette forme de CGD, le gène qui code la sous-unité gp91-phox est muté et le cytochrome
b558 est absent. Dans ce contexte l’approche thérapeutique consiste à transférer directe-
ment la protéine médicament dans la cellule déficiente : ici le cytochrome b558 est l’agent
thérapeutique. Chacune des sous unités du cytochrome b558 est préparée sous forme
recombinante. Le cytochrome b558 sera par la suite inséré dans des liposomes puis intégré
au niveau membranaire ; ces protéoliposomes sont donc les vecteurs de transfert.Les
cellules cibles sont proches des neutrophiles et proviennent d’une lignée cellulaire PLB
985 X°. Les perspectives de développement de cette nouvelle approche thérapeutique
dans le groupe « Hum Pro Ther » concernent la cancérologie et la médecine infectieuse.

M. Jean-Yves LE GALL

Connaît-on des polymorphismes génétiques dans les gènes codant les différents constituants
du complexe ‘‘ NADPH oxydase ’’ et, si oui, sont-ils susceptibles d’expliquer une sensibilité
particulière à certaines infections ? Les gènes du complexe NOX sont exprimés dans
différents types cellulaires autre que les phagocytes. Connaît-on leurs rôles biologiques ?

Polymorphisme génétique : quatre gènes sont impliqués dans la granulomatose septique
CYBB, CYBA, NCF1 et NCF2 codant respectivement pour gp91-phox, p22-phox,
p47-phox et p67-phox. Il n’existe pas de localisation préférentielle des mutations dans ces
gènes sauf en ce qui concerne le gène NCF1 qui code pour la protéine p47-phox (la même
mutation étant généralement retrouvée). Ceci est du à l’existence d’un pseudogène.
Seulement quatre polymorphismes ont été trouvés sur le gène CYBB codant pour
gp91-phox. Dans ce cas, il n’y a pas de sensibilité particulière aux infections. Les Nox : la
famille des NADPH oxydases Nox comprend sept membres exprimés en particulier dans
le colon, l’oreille interne, le rein, le cartilage, les tissus lymphoïdes et la rate. Dans les
cellules de ces tissus (endothéliales, épithéliales, fibroblastiques, chondrocytes, lympho-
cytes B etc.) les Nox génèrent des taux très faibles d’ions superoxyde O2

¢ (concentration
environ 200 fois inférieure à ce qui est mesuré dans les neutrophiles stimulés). Les
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radicaux oxydants produits à partir de O2
¢, les ROS, sont reconnus maintenant pour

avoir une fonction ciblée sur la transduction du signal et le remodelage matriciel de la
matrice extracellulaire. Les cibles peuvent être des facteurs de transcription (NF-κB,
AP1) sensibles à l’équilibre redox. Les radicaux oxydants peuvent aussi jouer un rôle
métabolique : c’est le cas des « Duox » dans la thyroïde.

M. Paul VERT

Dans le décryptage du mécanisme de la bactéricidie du polynucléaire qui met en œuvre la
production de l’anion superoxyde et d’une série d’espèces réactives (ROS) vous situez le
rôle stimulant de l’acide arachidonique. Est-ce que la prescription d’inhibiteurs de la
synthèse de la cyclo-oxygénase (COX 1 ou COX 2) comme l’indométacine et l’ibuprofène
est de nature à altérer le complexe NADPH oxydase donc la fonction bactéricide de ces
cellules ? Il est connu que différentes fonctions du polynucléaire sont déficientes chez le
nouveau-né. Qu’en est-il de la maturation de la NADPH oxydase ?

Acide arachidonique : l’acide arachidonique est secrété par la phospholipase A2 dans les
neutrophiles stimulés mais les faibles concentrations mesurées ne permettent pas d’ima-
giner que l’action inhibitrice de la synthèse de la cyclo-oxygénase puisse altérer l’activité
bactéricide des phagocytes dans le contexte d’une explosion respiratoire et d’une produc-
tion massive de radicaux oxydants, les ROS. Par ailleurs, les radicaux oxydants ne sont
pas les seuls protagonistes de la bactéricidie. Maturation de la NADPH oxydase : il a été
observé des différences d’activité NADPH oxydase entre les polynucléaires neutrophiles
de sang de cordon, du nouveau-né et ceux de l’adulte. Ces observations conduisent à la
plus grande prudence dans l’évaluation de l’activité NADPH oxydase et à son nécessaire
contrôle quelques mois après la naissance. Par ailleurs, il convient d’utiliser plusieurs
approches techniques et surtout différentes modalités de stimulation des neutrophiles
pour mesurer l’activité.
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INFORMATION

Aperçu sur les activités de la Fédération Européenne
des Académies de Médecine (FEAM)
pendant l’année 2006

Jean CIVATTE *

Comme chaque année, la FEAM a tenu en 2006 deux réunions : l’une en
Allemagne, à Halle, le 11 mai, réunion à laquelle nous avons participé, M.
Tubiana et moi, l’autre à Bruxelles, les 8 et 9 novembre, à laquelle j’ai assisté
en tant que membre du bureau (trésorier) ainsi que nos confrères Pierre Bégué
et Hervé Bazin comme conférenciers invités.

Au programme de la réunion de Halle, à laquelle assistaient vingt-six partici-
pants, figuraient les sujets suivants :

— la Biologie moléculaire en médecine : aspects fondamentaux et applications
cliniques,

— contrôle de qualité et accès aux soins médicaux, avec les points de vue
britannique, allemand et italien,

— les vaccins : recommandations de l’EASAC (European Academies Science
Advisory Council),

— santé mentale, un problème de santé publique ; une priorité en Europe,
— la grippe aviaire : mise au point,
— directive sur l’utilisation des agents physiques, avec un rappel du rapport de

notre Compagnie présenté par M. Tubiana,
— présentation du projet d’étude des priorités dans la maîtrise des maladies

(DCPP : Disease Control Priorities Project) dans les pays en voie de
développement, initiative de l’IAMP (Inter Academy Medical Panel) dont la
FEAM est un membre officiel.

Comportant trente participants, la réunion de Bruxelles, dont le programme
semble plus conforme à ce devrait être sa mission parce que comparatif d’un
pays à l’autre, était entièrement consacrée aux vaccinations contre les mala-

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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dies infectieuses humaines et animales, c’est à dire aux programmes nationaux
de vaccination en indiquant, selon les pays concernés, la disponibilité et les prix
des vaccins, ainsi que ses éventuels obstacles (psychologiques, religieux,
culturels) et en insistant sur les zoonoses.

Ainsi ont été présentés onze rapports, successivement par des spécialistes
allemand, belge, néerlandais, tchèque, hongrois, italien, espagnol, portugais,
grec, britannique et français, ce dernier par notre confrère Pierre Bégué,
rapports bâtis sur le même plan, donc comparables entre eux.

La seconde journée était consacrée à la présentation de rapports sur la
vaccinologie comparative, la grippe aviaire dans le contexte de nouveaux virus
émergents, les nouveaux vaccins en 2006, une revue-métaanalyse synthéti-
sant l’efficacité et la sécurité des vaccins, avec leur potentiel et les problèmes
qu’ils posent, la recherche et le développement des vaccins en République
Tchèque ; le dernier rapport, présenté par notre confrère Hervé Bazin, était
intitulé vaccins et zoonoses.

À ce jour, la FEAM réunit les Académies de treize pays européens (Allemagne,
Belgique, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg,
Pays-Bas, Portugal, République Tchèque et Royaume Uni ; la Finlande et la
Suède devraient devenir membres très prochainement. En tant que membres
de l’IAMP les Académies autrichienne, slovène, polonaise, lettonne, lituanienne
et slovaque pourraient faire acte de candidature. La Suisse a manifesté son
intérêt pour la FEAM, ce qui pose le problème des pays n’appartenant pas à la
Communauté Européenne.

Les ressources financières de la Fédération dépendent uniquement des
cotisations annuelles des Académies membres, cette cotisation étant actuelle-
ment de 2 500 k. Elles deviennent de plus en plus insuffisantes pour couvrir les
frais d’organisation des colloques semestriels, y compris l’accueil et l’héberge-
ment d’un des quatre délégués officiels de chaque Académie et les coûts de
fonctionnement du secrétariat.

C’est pourquoi l’infatigable Secrétaire Général de la FEAM, André Govaerts,
multiplie les démarches pour établir et renforcer les contacts avec les autorités
de Bruxelles. Plusieurs réunions ont eu lieu cette année avec M. Robert
Madelin, Directeur Général de Health and Consumer Protection (DG SANCO,
Santé des Consommateurs), qui, à la Commission Européenne a autorité sur
tous les aspects de la santé Publique en Europe.

Par une convention signée le 26 juin dernier, DG SANCO s’oblige à consulter
préalablement la FEAM dans tous les domaines de la Santé qui relèvent de la
compétence de celle-ci. Le secrétariat de DG SANCO prendra désormais
l’initiative de lui communiquer toutes les informations relatives aux projets de
directive générale, la documentation correspondante, le calendrier de collo-
ques et réunions d’experts et les orientations prévisibles en matière de santé.
La FEAM s’est engagée à identifier et à réunir dans un délai raisonnable tous
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experts qualifiés et disponibles dans le domaine concerné, puis à soumettre
leurs rapports et conclusions à l’appréciation et à la ratification des Académies
nationales affiliées.

Cet engagement réciproque, qui laisse espérer une aide financière, est un
événement important dans l’organisation et la gestion de la santé publique en
Europe puisque, pour la première fois, le pouvoir exécutif s’oblige à solliciter
l’avis et les conseils des académies de médecine avant de prendre toute
décision : ceci correspond parfaitement à la principale des misions assignées
aux académies, ce qui implique évidemment pour elles une vigilance et une
responsabilité accrues. De plus, il est prévu deux rencontres annuelles entre
les membres du bureau et M. Madelin.

C’est dans cette perspective qu’a été organisé le récent colloque sur les
vaccinations. Au cours de la discussion qui a suivi celui-ci, discussion présidée
par M. Fernand Sauer, membre de l’Académie nationale de Pharmacie de
France, et qui a été directeur de la santé publique et de l’Evaluation des
Risques à DG SANCO, il a été décidé de faire une étude comparative des
programmes nationaux de vaccination en Europe, en tenant compte de leur
efficacité et des techniques, de la disponibilité et du prix des vaccins, ainsi que
des données sur la recherche et le développement de vaccins futurs, ceci dans
le but de parvenir à une optimisation et une harmonisation européennes des
stratégies vaccinales. J’ai suggéré et vivement recommandé la candidature de
Perre Bégué comme membre de la commission qui sera prévue à cet effet. Il
vient en effet d’être demandé à chaque Académie de former un Comité
Permanent composé de deux ou trois de ses membres experts dans ce
domaine pour assurer le pilotage de cette opération et maintenir le contact avec
le Bureau de la FEAM.

Le travail de ces rapporteurs experts montrera si une législation européenne
commune de programme vaccinal est ou non opportune, et quels en seraient
les avantages et inconvénients : leurs conclusions seront ensuite transmises à
DG SANCO.

Un accord de partenariat dans le domaine des vaccinations a également été
conclu avec l’EASAC (European Academies Science Advisory Council) en vue
d’une éventuelle collaboration, en particulier sur le Contrôle des maladies
infectieuses, et avec l’IAMP (Inter Academy Medical Panel) qui a développé un
programme analogue dans plusieurs régions non européennes.

*
* *

Les rapports de la FEAM sont accessibles sur le site Internet www.feam.eu.com
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INFORMATION

IAMP : Réseau inter académique
pour la promotion de la santé
dans les pays à faible revenu
MOTS-CLÉS : RÉSEAU. SANTÉ. PAYS EN DÉVELOPPEMENT. ACADÉMIES.

Inter academy medical panel, IAM
KEY-WORDS (Index Medicus) : ACADEMIES. HEALTH. NETWORK. DEVELOPING COUNTRIES.

Guy BLAUDIN de THÉ * et Dominique RICHARD-LENOBLE **

RÉSUMÉ

Le Réseau Inter Académique pour la promotion de la Santé (IAMP) a été établi en
2000 pour participer aux défis que représentent les problèmes globaux de santé
dans le monde. Forte de soixante-cinq académies (Médecine, Sciences, Technolo-
gies) les objectifs du réseau sont de renforcer les liens entre les académies
membres ou à créer, promouvoir des activités d’expertise et de conseils auprès des
décideurs et acteurs de santé, publics et privés, et promouvoir les capacités de
recherche en santé publique pertinentes pour le pays concerné. Les activités de
l’IAMP pour la période 2007-2009 sont : — la participation à la diffusion des
ouvrages DCP-2, — une série de projets de promotion de la santé de la mère et de
l’enfant, — la surveillance et la maîtrise des maladies émergentes. Il est proposé
que l’Académie forme au sein de la Commission des Relations Internationales un
groupe de travail pour stimuler la participation de l’Académie nationale de médecine
aux activités de l’IAMP.

SUMMARY

The Inter Academy Medical Panel (IAMP) was created in 2000 to respond, together
with other international organizations, to the health challenges facing the world, and
especially developing countries. With 65 member academies, IAMP aims to promote
collaborative activities, and to help health authorities and healthcare professionals to
define health priorities and to ensure cost-effectiveness. In the period 2007-2009,
IAMP activities will include : participation in the distribution of DCP-2 documents in
developing countries ; projects focusing on mother and child health ; and sur-

* Membre de l’Académie nationale de médecine
** Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine
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veillance and control of emerging diseases. The Academy is invited to create a
working group to promote and guide ANM involvement in IAMP activities.

L’IAMP (Inter Academy Medical Panel) est un réseau mondial de soixante-cinq
Académies de Médecine, des Sciences et Technologies ayant pour mission la
promotion de la santé dans les pays à faible revenu.

L’IAMP a trois objectifs principaux, — améliorer le niveau de santé de ces
pays ; — développer leurs capacités de recherche appliquée en santé, et faire
évoluer leurs structures de santé.

Les objectifs spécifiques et les moyens proposés incluent des programmes de
recherche et interventions en santé, — des collaborations interacadémiques, et
des relations étroites avec les organismes internationaux concernés par la
Santé et en particulier l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). Cette
dernière considère très positive l’établissement de ce réseau inter Académique
car formé d’experts reconnus mais non directement impliqués et indépendants
des pouvoirs publics.

La poursuite des objectifs amène l’IAMP à :

— renforcer les liens entre les académies membres du réseau pour des
actions conjointes et aider à la création de nouvelles académies dans les
pays en développement (PED) ;

— promouvoir les activités inter académiques d’expertise et de conseil auprès
des décideurs et acteurs publics et privés de santé dans leurs choix de
priorités en matière de santé en encourageant la promotion des trois
volumes du consortium DCP (Diseases Control Priorities) qui devraient
pouvoir guider les choix et décisions en matière de santé ;

— promouvoir les capacités de recherches en santé pertinentes pour les pays
concernés ; soutenir le développement de toute autre activités inter acadé-
miques servant la mission de promotion de la santé.

L’IAMP a été crée à Tokyo le 19 mai 2000 lors de la conférence générale du
réseau IAP des Académies des Sciences. La gravité et l’urgence des questions
globales de Santé dans les pays à faibles revenus nécessitaient une mobilisa-
tion des forces non gouvernementales.

A ce jour le réseau, parmi les soixante-cinq académies nationales constituant
l’IAMP, vingt et une sont des Académies de Médecine, 42 des Académies des
Sciences ayant une section médicale et deux des Académies des Technolo-
gies. La carte ci-jointe montre la distribution géographique des académies
participantes où l’on voit la sous- représentativité de l’Afrique, due au petit
nombre d’Académies nationales dans de larges régions :
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LA STRUCTURE DE L’IAMP COMPORTE :

Ê une présidence à deux têtes, l’une issue d’un pays industrialisé assumée par
Guy de Thé de l’Académie nationale de médecine, renouvelé pour une
nouvelle période de trois ans (2006-2009), l’autre d’un pays en développe-
ment, Anthony Mbewu, Président du Medical Research Council d’Afrique du
Sud (2006-2009). Le Professeur A. Mbewu a remplacé le Professeur
Challoner de l’I.O.M. des Etats-Unis, qui avait participé avec l’Académie
nationale de médecine à l’organisation de la première conférence générale
de l’IAMP à Paris en Mars 2002 et aux trois réunions de préparation des
volumes DCP.

Ê Un comité exécutif, composé des représentants de huit académies, quatre
venant des P.E.D. (Afrique, Chine, Mexique, Pologne) et quatre des pays
industrialisés (Italie, Japon, Etats-Unis et Suède), entérine ou non la mise en
œuvre des projets proposés, évalue annuellement leurs activités et leur
rapport financiers.

Ê Un secrétariat exécutif, sous la responsabilité de l’Académie du tiers monde
(TWAS) à Trieste (Italie), en assure le fonctionnement et le soutien financier.

Ê L’Assemblée Générale, tous les trois ans, prend, sur propositions des
coprésidents, les décisions qui engagent le réseau IAMP.

La première conférence générale a été organisée à Paris du 20 au 22 mars
2002 par l’Académie nationale de médecine et la Fondation Singer Polignac,
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avec pour thèmes principaux « les maladies infectieuses émergentes, la
chimiorésistance et le bioterrorisme ». Les actes de cette réunion ont été
publiés par Elsevier [1].

Durant la période 2002-2006, l’IAMP a servi d’appui au conseil éditorial du
projet du consortium DCP-2 (formé par la Banque Mondiale, le NIH et l’OMS,
soutenu par la fondation Bill et Melinda Gates). La Banque Mondiale avait
publié en 1993 l’ouvrage « Diseases Contol Priorities in developing countries »
ou DCP qui a été utilisé par de grands pays en développement tels l’Inde et
certains pays d’Amérique du Sud dans leurs choix de priorités en matière de
santé et de développement. Le projet DCP-2, mis en œuvre en 2002, était une
refonte et une extension de cette première publication.

La deuxième conférence générale de l’IAMP fut organisée à Pékin du 3 au 6
avril 2006 conjointement avec le lancement des ouvrages DCP-2. Cette
conférence, qui a réuni trois cent vingts académiciens et décideurs et experts
en santé représentant 49 pays d’Asie, a été l’objet de plusieurs sessions d’aide
à la décision en matière de santé. Diverses sessions ont abordé des priorités
en santé allant de l’épidémiologie et la virologie moléculaire, de la grippe aviaire
en Asie jusqu’aux accidents de la circulation qui représentent un problème
majeur pour la Chine et de nombreux pays en développement.

Les ouvrages présentés à Pékin sont consultables à la bibliothèque de
l’Académie nationale de médecine et comprennent trois volumes :

Ê Le premier, « Global Burden of Diseases and Risk Factors » [2], présente
les données internationales et nationales de prévalence et de mortalité des
différentes maladies, ainsi que les facteurs de risque associés.

Ê Le second, « Diseases Control Priorities Programme » [3], est un ensem-
ble de quatre-vingts chapitres décrivant, pour les pathologies principales les
données épidémio-cliniques et de santé publique avec les possibilités
d’intervention et l’estimation des rapports coût-efficacité des différents scé-
narios proposés pour une meilleure maîtrise de ces pathologies endémiques
ou épidémiques.

Ê Le troisième, traduit en huit langues, « Priorités en matière de santé » [4],
se veut être un ouvrage d’aide directe aux décisions en fournissant une
synthèse des données fournies dans les deux premiers manuels.

ACTIVITÉS DE L’IAMP POUR LA PÉRIODE 2007-2009

Les projets prioritaires de l’IAMP ont été définis lors de son assemblée générale
de Pékin selon trois axes : — participation à la diffusion des volumes DCP-2, —
aide aux projets de promotion de la santé de la mère et de l’enfant, —
surveillance et maîtrise des maladies infectieuses émergentes. Au nombre de
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sept, chaque projet a été proposé par une Académie nationale qui devient
responsable de son développement et de son financement, avec l’aide des
coprésidents de l’IAMP.

Premier projet : participation à la diffusion des ouvrages DCP-2.

Chaque Académie est encouragée à organiser des sessions de présentation et
de diffusion de ces ouvrages et à entrer en relation avec les autorités de santé
pour en promouvoir l’utilisation. Au niveau des pays francophones susceptibles
d’accueillir de telles réunions, l’Académie des sciences du Cameroun a
répondu à l’appel du secrétariat exécutif pour être candidat à regrouper des
experts concernés d’Afrique équatoriale.

Les actions conjointes avec la Francophonie sont vivement souhaitées.

La présentation se fait lors de conférences inter africaines où des sessions sont
organisées sur le thème des choix en matière de Santé

Projets de promotion de la Santé de la mère et l’enfant

Deuxième projet : mother-child.org : Site Internet interactif de communica-
tion et d’échanges sur les recherches sur la mère et l’enfant, favorisant les
collaborations entre les cliniciens et les chercheurs des PED et de équipes des
pays industrialisés. Sous la responsabilité du Professeur Richard Hamilton de
l’Académie des sciences de la santé du Canada à Montréal.

Troisième projet de réduction de la mortalité périnatalité maternelle et
infantile dans les PED, sous la responsabilité du Professeur Jan Lindsten de
l’Académie royale suédoise des sciences. Ce projet se propose d’analyser les
facteurs de mortalité périnatale materno-fœtale infantile et ses disparités selon
dans sept pays ayant différents environnements géographique et socio-
culturels.

La participation de l’Académie de Médecine se caractériserait par l’apparte-
nance au comité scientifique et la mise à disposition d’une bourse de recherche
post doctorale (ou doctorale) d’un an pour collecter les données comparatives
dans un pays francophone et participer à leur analyse. Cette participation à une
étude internationale pourrait constituer une étape importante d’un CV pour un
jeune épidémiologiste francophone.

Quatrième projet : ateliers de formation à la publication pour les jeunes
chercheurs en sciences et médecine, sous la responsabilité des Professeurs
G.B. Okelo et W. Agong de l’Académie Africaine des Sciences (Nairobi). En
2006, un atelier de formation a été organisé à Nairobi avec des participants du
Kenya, de Tanzanie, d’Uganda, du Soudan et d’Éthiopie.

En 2007, il est prévu deux ateliers, l’un dans un pays francophone, proba-
blement le Sénégal, ou le Cameroun, l’autre en Afrique du Sud. D’autres sites
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pourraient être choisis sur demande forte de ces pays et avec le soutien des
autorités locales.

Une collaboration entre l’IAMP et le projet WHEP (Woman Health Educa-
tion Programme) de l’IAP, sous la responsabilité du Professeur André Capron
de l’Académie des Sciences de France est souhaitée.

Surveillance et maîtrise des maladies infectieuses émergentes

Cinquième projet : contrôle du rhumatisme articulaire aigu (R.A.A) dans les
PED d’Afrique : ProfesseurA. Mbewu,Académie des sciences d’Afrique du Sud.

Sixième projet : évaluation de la qualité des soins en matière de santé :
Sous la responsabilité du Professeur Joe Ivey Boufford de l’IOM, États-Unis.

Septième projet : contrôle des affections émergentes : Professeur P.
Lachmann, Académie des sciences de la santé R.U. et Professeur Wen Yu Mei,
Académie chinoise des technologies (CIE) Shanghai RP de Chine.

Parmi ces activités l’implication de l’Académie nationale de médecine
pour la période 2007-2009 pourrait impliquer :

— La mise en place d’ateliers de formation à la publication pour les jeunes
chercheurs en santé et les cliniciens dans les pays francophones d’Afrique et
d’Asie. Pour 2007 nous prévoyons un atelier soit au Sénégal soit au
Cameroun sous l’égide de l’Académie des sciences de ce pays qui s’est mon-
trée très intéressée par ces ateliers. D’autres sites pourraient être choisis
sur demande forte de ces pays et avec le soutien des autorités locales.

— La participation à la promotion des ouvrages DCP-2 pour aider à la décision
en priorité en matière de santé. Cette activité se ferait sous forme de
sessions spécifiques lors de congrès et réunions inter Africaines, et de
rencontres de santé publiques avec les autorités de Santé. Les actions
conjointes avec la Francophonie sont vivement souhaitées.

— La participation au projet d’études sur les facteurs de mortalité maternelle et
infantile dans différentes régions du monde coordonné par le Professeur
Jan Lindsten de l’Académie des Sciences de Suède.
Cette participation se caractériserait par la mise à disposition d’une bourse
de recherche post doctorale (ou doctorale) d’un an pour collecter les
données comparatives et participer à leur analyse. Cette participation à une
étude internationale pourrait constituer une étape importante d’un CV pour
un jeune épidémiologiste francophone.

— La participation à la promotion du site Internet interactif « mother-child.org »
pour stimuler les recherches sur la santé de la mère et l’enfant sous la
responsabilité du Professeur Richard Hamilton de l’Académie des Sciences
de la santé du Canada. Cette participation est assurée par le Pr François
Bertin de l’université de Lyon.
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— La Fédération européenne des académies de médecine (FEAM) dont les
activités ont été présentées par notre confrère, Jean Civatte, membre de
l’IAMP.

La FEAM a un projet sur les vaccinations en Europe qu’elle pourrait étendre
vers les problèmes de vaccinologie en Afrique et qui pourrait faire l’objet d’un
projet conjoint FEAM- IAMP dont elle serait coordinatrice.

Enfin il est proposé, dans le cadre de la commission des relations internatio-
nales, que soit mis en place pour cette période 2007-2009 un groupe de
travail IAMP . Il serait formé des confrères concernés et animé par l’un de
nous.
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Compte rendu de l’activité
du Comité Consultatif National d’Éthique,
de mai 2006 au 15 février 2007
MOTS-CLÉS : TUBERCULOSE. VACCIN BCG. CELLULES SOUCHES. BREVET. MÉDECINE.
PRISONNIERS. PSYCHIATRIE DE L’ENFANT. TABAGISME. INTERRUPTION DE GROSSESSE.

Activity report
of the French national ethical consultative committee
KEY-WORDS (Index Medicus) : TUBERCULOSIS. BCG vACCINE. STEMS CELLS. PATENTS.
PRISONERS. HILD PSYCHIATRY. SMOKING. ABORTION, LEGAL.

Claude SUREAU *

RÉSUMÉ

Les avis rendus publics par le CCNE d’avril 2006 à février 2007 ont concerné : —
le dépistage de la tuberculose et la vaccination par le BCG, — la commercialisation
des cellules souches humaines et autres lignées cellulaires, — la santé et la
médecine en prison, — les problèmes éthiques posés par les demandes de
prédiction fondées sur la détection de troubles précoces du comportement chez
l’enfant. Par ailleurs, parmi les nombreuses réponses à des questionnements
individuels, réponses qui n’ont pas le caractère d’un avis officiel de portée générale,
on notera : — une réponse aux médecins inspecteurs du travail concernant leur rôle
dans la répression des infractions à la loi sur l’interdiction du tabagisme dans les
lieux publics, — une réponse sur la légitimité de l’attitude médicale consistant en la
réalisation d’une euthanasie prénatale dans les cas où une interruption de gros-
sesse pour anomalie fœtale grave ayant été décidée, le déclenchement artificiel du
travail peut conduire à la naissance d’un enfant vivant.

SUMMARY

The National Ethical Consultative Committee gave official opinions on the following
subjects between April 2006 and February 2007 : screening for tuberculosis and the

* Membre du Comité Consultatif National d’Éthique
Membre de l’Académie nationale de médecine
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use of BCG vaccine ; marketing of human stem cells ; health and medical care in
jail ; and ethical consequences of attempts to predict future illegal behavior based on
childhood psychological disorders. Answers were also given to several individual
requests, notably on the responsibility of occupational MDs in the enforcement of the
smoking ban in public areas ; and ethical aspects of prenatal euthanasia.

AVIS No 92 : AVIS SUR LE DÉPISTAGE DE LA TUBERCULOSE ET LA
VACCINATION PAR LE BCG (avis daté du 6 juillet 2006, rapporteurs :
Chantal Deschamps, Marie-Thérèse Hermange, Alain Grimfeld.)

Cet avis revêt une importance considérable à un double point de vue :

En premier lieu, la question posée au CCNE par le Directeur Général de la
Santé, le 11 janvier 2006, est une question majeure, centrée sur la lutte contre
la tuberculose, et au delà même sur l’ensemble de la politique vaccinale.

Mais en outre elle s’inscrit dans une discussion sur l’opportunité du maintien de
la politique de vaccination systématique et généralisée par le BCG, politique
traditionnelle en France, mais récusée dans la plupart des autres pays, tout au
moins jusqu’à une date récente ; l’actualité de cette question s’est trouvée
renforcée par l’abandon du BCG monovax administré par applicateur, et son
remplacement par le BCG souche Copenhague administré par voie intrader-
mique, susceptible d’être à l’origine de réticences autant de la part des
praticiens que des familles, et dont les effets sont encore insuffisamment
appréciés.

Les autorités sanitaires ont été ainsi amenées à s’interroger sur l’opportunité
d’une modification réglementaire conduisant soit à l’abandon pur et simple de
la vaccination, soit à son maintien uniquement pour des populations exposées,
soit à la poursuite de la politique actuelle. La première éventualité est récusée
par l’ensemble des acteurs concernés, le choix se situe donc entre une telle
poursuite d’une vaccination généralisée ou son « ciblage » sur des populations
dont il serait alors nécessaire de bien caractériser le « profil ».

Avis du CCNE

Il prend en compte

— Les faits techniques : la nature du vaccin, la voie d’administration, l’expé-
rience des praticiens, leurs réticences, les risques de faux certificats

— L’opinion étrangère, autrefois réservée, plus favorable récemment
— Les arguments en faveur de la suppression, mais aussi ses risques

éventuels
— L’argument éthique majeur : le risque de discrimination, conséquence

naturelle d’une politique « ciblée ».
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Conclusion : il se déclare en faveur du maintien de la vaccination généralisée,
tant que n’a pas été instaurée une politique coordonnée et efficace de
dépistage

Position de l’ANM 1

— même observation technique, concernant le vaccin, sa nature, ses effets et
conséquences, son utilisation

— même observation clinique : diminution, mais non disparition de la tuber-
culose

— même considération concernant l’avenir : intérêt indiscutable de la suppres-
sion à terme de la vaccination (y compris pour pouvoir faire efficacement le
diagnostic de contamination)

— Mais conditionne une telle suppression à une évolution de la politique de
dépistage et de traitement.

En résumé

Ê Pour le CCNE, le maintien de la politique actuelle de vaccination par le BCG
(que les praticiens devront parfaitement maîtriser) s’impose, tant qu’une
politique efficace de dépistage et de traitement n’a pas été organisée.

Ê Pour l’Académie, la suppression peut être envisagée, mais à la condition
formelle de l’instauration d’une politique efficace de dépistage et de traite-
ment.

L’ANM part de considérations médicales, le CCNE de considérations éthiques ;
ils aboutissent finalement à des conclusions parfaitement complémentaires,
sans être similaires.

AVIS No 93 : COMMERCIALISATION DES CELLULES SOUCHES HUMAI-
NES ET AUTRES LIGNÉES CELLULAIRES (Avis du 17 novembre 2006,
rapporteur Monique Canto-Sperber)

L’avis no 93 est véritablement un avis majeur qui mérite l’attention soutenue du
lecteur, en raison de son importance quantitative (28 pages et 12 d’annexes) et
surtout des considérations qu’il comporte dans le contexte d’une réflexion
internationale complexe, dont toutes les conséquences n’ont pas encore été
totalement tirées, en particulier du point de vue législatif et réglementaire.

1. Rapport : Faut-il continuer à vacciner par le BCG en France ? P. Bégué, F. Denis, M. Girard,
J. Frottier. 28.6.5.
Communiqué : Avenir de la vaccination par le BCG en France. P. Bégué. 28.06.05.
Communiqué : Le BCG : difficultés de la vaccination dans un avenir proche. P. Bégué.
13.12.05.
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Ses éléments essentiels peuvent être récapitulés comme suit :

Dans la mesure où les cellules souches du corps humain sont des éléments du
corps humain, elles ne sauraient faire en tant que telles l’objet de commercia-
lisation ou donner lieu à rémunération

Ce principe ne fait cependant pas obstacle au fait que soient rémunérés, y
compris sous forme commerciale

— d’une part les actes, interventions ou opérations qui précèdent, entourent
ou suivent des prélèvements de cellules, notamment les diverses transfor-
mations dont elles peuvent faire l’objet

— d’autre part les diverses utilisations dont le produit transformé pourrait être
l’objet au terme de modifications profondes

Le fait que les cellules soient d’origine embryonnaire ne fait pas exception aux
recommandations exposées plus haut. Toutefois, il ne faut pas mésestimer le
risque que l’embryon soit alors considéré comme un simple matériel de
laboratoire, voire un médicament 2.

Les règles d’attribution des brevets de procédé relatives à l’utilisation des
cellules souches doivent être assez restrictives, de façon à éviter d’une part de
brider de nouveaux développements de la recherche et d’autre part de donner
des droits exorbitants à l’inventeur, sans proportion avec la qualité de l’inven-
tion et s’exerçant au détriment de la santé publique et de l’accès aux soins. La
mise en œuvre de licences obligatoires doit être encouragée dans de tels cas.

Le consentement du donneur après information demeure essentiel.

Un point important a été souligné lors de la conférence de presse où cet avis
a été présenté (30.10.2006) et peut constituer la conclusion de cet avis : le
CCNE reste attaché au principe fondamental inscrit dans le Code Civil français
et spécifique de son doit positif, de la non-patrimonialité et de l’indisponibilité du
corps humain, de ses produits et dérivés ; il est toutefois conscient que ce
principe comporte des exceptions bien connues, liées par exemple à l’utilisation
du sang, mais aussi du lait et d’autres éléments ou produits. Il insiste sur le fait
que c’est le procédé qui par son originalité, la recherche qu’il suppose et les
applications qui en découlent, légitime et limite la brevetabilité ; la difficulté est
de déterminer à partir de quel seuil de transformation un tel élément issu du
corps humain (et tout particulièrement lorsqu’il s’agit de cellules extraites d’un
embryon) cesse de devoir être considéré comme élément du corps humain
pour acquérir un statut nouveau, celui de produit innovant. On connaît les
difficultés, non encore parfaitement résolues du point de vue du droit européen,
liées à l’interprétation et à l’application de la directive 98/44.

2. Cette partie du rapport et des recommandations a conduit trois membres du CCNE à
émettre de fortes réserves
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AVIS no 94 : LA SANTÉ ET LA MÉDECINE EN PRISON (Avis du 13
décembre 2006, rapporteurs Chantal Deschamps, Jean-Claude Ameisen,
Mario Stasi)

Il s’agit là d’un autre avis majeur par les implications qu’il comporte sur le sens
même de l’incarcération, et ses conséquences, en particulier dans le domaine
de la santé. Il doit être lu, ligne par ligne (il est de 48 pages) et ce par les
membres des professions sanitaires, mais aussi, et peut-être plus encore ceux
des professions judiciaires et les parlementaires.

Au sein d’une réflexion aussi riche, seuls quelques points seront mis en
exergue :

La prison est un lieu de maladies
— Proportion particulièrement élevée de personnes malades dans la popula-

tion carcérale
— Importance de la maladie mentale
— Importance des suicides
— La prison, lieu de fin de vie en raison de la maladie ou de la vieillesse

La loi du 18 janvier 1994
— L’hôpital entre dans la prison
— L’assurance maladie-maternité entre dans la prison
— Cette loi constitue la fin d’un régime d’exception et d’exclusion
— D’autant que les autres lois sur la santé et les droits des personnes malades

ou handicapées s’appliquent également en cas d’incarcération.

Des problèmes médicaux majeurs, de nature éthique, continuent néanmoins de
se poser :
— Cas des personnes dépendantes (âge, handicap) privées d’aide
— Restrictions dans l’application de la suspension de peine pour raison

médicale en fin de vie
— Absence d’application de cette disposition pour les prévenus
— Problèmes liés à l’incarcération des personnes atteintes de maladies

mentales graves

Il en va de même du respect de la dignité humaine et des besoins essentiels à
la santé
— Surpopulation carcérale et ses conséquences
— Violences à l’égard des plus faibles
— Difficultés d’accès aux soins d’urgence
— Non respect de la vie affective, familiale et de la sexualité
— Problèmes liés à l’application de contraintes pour des raisons de sécurité ou

de discipline (isolement disciplinaire, menottage et entraves pendant les
consultations et l’hospitalisation, problèmes posés lors de la garde à vue)
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Problèmes posés par le respect des droits fondamentaux

— Secret médical
— Consentement
— Aide aux personnes souffrant d’addiction
— Le cas de la grève de la faim
— Le problème de l’obligation ou de l’injonction de soins
— L’ambiguïté des fonctions de surveillance
— L’ambiguïté plus grande encore des fonctions de soins et accompagnement
— Non respect des droits fondamentaux et de la dignité de la personne

détenue

Conclusion : Nécessité d’une réflexion de la société sur la notion de droit et sur
le sens de la prison et de la peine.

Cet avis a été soumis à la réflexion de notre confrère Mme Monique Adolphe,
dont on connaît l’expérience comme visiteuse de prison ; elle a bien voulu nous
faire part de ses réflexions :

Ê Approbation générale
Ê Importance des maladies mentales avec leurs risques de suicide
Ê Importance du climat de violence et de ses conséquences
Ê Difficulté d’accès aux soins d’urgence
Ê Restriction de l’usage du menottage et de l’entrave à l’occasion des soins de

santé
Ê Restriction dans le recours à la détention provisoire
Ê Nécessité d’un accroissement de la concertation entre les divers interve-

nants, en incluant les enseignants, les aumôniers, les visiteurs de prison.
Ê Problème majeur de la réinsertion
Ê Nécessité d’une réflexion approfondie sur le sens de la prison, ce qui est en

parfait accord avec la position du CCNE.

AVIS No 95 : PROBLEMES ÉTHIQUES POSÉS PAR DES DÉMARCHES DE
PRÉDICTION FONDÉES SUR LA DÉTECTION DE TROUBLES PRÉCOCES
DU COMPORTEMENT CHEZ L’ENFANT (Avis du 11 janvier 2007, rappor-
teurs J.C. Ameisen et C. Kordon)

Le CCNE a été saisi le 6 avril 2006 par le collectif « pas de 0 de conduite » à
la suite de la publication du résultat d’une expertise collective de l’INSERM
réalisée à la demande de la Caisse Nationale d’Assurance maladie des
travailleurs indépendants. Cette expertise avait pour objet d’améliorer le
dépistage, la prévention et la prise en charge du « trouble des conduites « chez
l’enfant. Elle comportait une méta-analyse des études sur les signes précoces
du trouble des conduites chez de jeunes enfants et les éventuels facteurs
prédictifs d’un risque d’évolution ultérieure vers la délinquance.

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 2, 405-412, séance du 27 février 2007

410



Les auteurs de la saisine redoutaient que ces données à visée principalement
préventive et médicale puissent être utilisées aussi à des fins prédictives et
judiciaires. Ils s’inquiétaient particulièrement de l’inscription de telles données
sur le carnet de santé, risquant de conduire à une stigmatisation morale du
comportement de jeunes enfants, en les affligeant d’une « marque » conservée
toute leur vie.

Le CCNE considère que cette expertise confond facteurs de risque et relations
de causalité et conduit à une approche réductrice des comportements humains.

Il souligne :

— L’ambiguïté de la définition du « trouble des conduites », qui tend à occulter
les frontières entre pathologie et délinquance, entre démarche médicale et
démarche judiciaire ; il insiste sur la nécessité de marquer nettement la
différence entre prévention et prédiction, surtout lorsque celle-ci est de
nature probabiliste, dépourvue de valeur individuelle ;

— L’insuffisante prise en compte de la place de l’environnement dans la
genèse des comportements ;

— Le risque de stigmatisation des enfants, conduisant à préférer la protection
de la société à l’accompagnement d’enfants en souffrance et en danger ; il
souligne que l’inscription de telles informations dans le carnet de santé est
de nature à favoriser cette stigmatisation ;

— La nécessaire prudence dans l’intervention de tiers non médicaux, en
veillant en particulier au respect absolu du secret médical ; le CCNE insiste
sur l’importance de favoriser le développement de la pédopsychiatrie et
juge positive la proposition de nommer un coordinateur chargé de veiller à
la bonne collaboration des intervenants ;

— L’absence d’indication validée d’administration de traitements psychotropes
ou anxiolytiques à de très jeunes enfants ;

— L’intérêt mais aussi les limites des méta-analyses ;
— La prudence avec laquelle les experts doivent être choisis pour de telles

expertises collectives, ainsi que l’a souligné à juste titre le comité d’éthique
de l’INSERM.

En conclusion, le CCNE désapprouve l’inscription de la médecine préventive
dans le champ de la répression, ce qui conduirait à faire passer l’enfant du
statut de victime à celui de présumé coupable.

Une approche visant à prédire une évolution vers des formes violentes de
délinquance à partir de troubles précoces du comportement n’est pas perti-
nente en l’état actuel des connaissances.
Le développement d’une réflexion sur la différence entre prédiction, accompa-
gnement et prévention doit être encouragé, en particulier dans le cadre de la
prise en charge de l’enfance.
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PRISES DE POSITION OU RÉPONSES DU CCNE N’AYANT PAS FAIT
L’OBJET D’UN AVIS OFFICIEL

Ê Réponse aux médecins inspecteurs du travail sur le rôle éventuel des
Inspecteurs de Santé Publique dans la répression des infractions à la loi sur
l’interdiction du tabagisme dans les lieux publics :

Le CCNE estime légitimes les préoccupations des auteurs de la saisine et
approuve le droit des médecins en cause de refuser de participer personnel-
lement, en tant que médecins, à la notification de sanctions.

Ê Réponse concernant l’euthanasie prénatale :

La loi du 17 janvier 1975, comme plusieurs lois ultérieures, autorise l’interrup-
tion de grossesse pour motifs médicaux ; son objectif est d’éviter la naissance
d’un enfant vivant, porteur d’une malformation grave qui serait à l’origine d’une
souffrance importante ; ses modalités d’application ne sont pas décrites et sont
renvoyées au savoir-faire de la pratique médicale, qui peut éventuellement
comporter une décision de mort pré-natale ; celle-ci ne pose pas de problème
juridique, le fœtus n’ayant pas la personnalité juridique ; une telle décision
respecte la liberté de chacun ; un problème éthique demeure certes, que le
CCNE a tenté de résoudre en 1983 en qualifiant le fœtus de « personne
humaine potentielle », problème susceptible de le conduire à une nouvelle
réflexion sur ce sujet en fonction de l’évolution des techniques, des mœurs, des
lois et de la jurisprudence.

MENTION PARTICULIÈRE

Il est opportun de rappeler l’avis 88 du CCNE sur la détermination de l’âge à
des fins juridiques et sa convergence avec l’avis de l’ANM (Rapport Chaus-
sain), de même que l’avis 90 sur l’accès aux origines et les prises de position
de l’ANM sur l’accouchement secret (Rapport Henrion) et sur l’anonymat du
don de gamètes (Rapport David).
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RAPPORT 07-06

Au nom d’un groupe de travail**

Le corps médical à l’horizon 2015
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ENSEIGNEMENT MÉDICAL.

The medical profession in 2015
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Guy NICOLAS *

RÉSUMÉ

La médecine française est entrée dans une période de mutation dont les effets
devraient être maximum en 2015, notamment par l’effet de la décroissance de la
démographie médicale alors que la technicité et les coûts ne cessent de progresser.
Cette situation doit être saisie comme une opportunité pour refondre en profondeur
l’ensemble du système à partir d’objectifs prioritaires tenant compte des besoins de
la population sur l’ensemble du territoire. L’organisation des soins primaires est la
priorité à court terme en regroupant les professionnels de santé afin de faciliter
l’accès aux malades et d’établir une permanence des soins. De la même façon il faut
établir un maillage hospitalier de premier niveau permettant d’assurer les urgences
dans un délai de 3 heures. Cette mutation passe également par une profonde
réforme des études médicales. Le mode de sélection actuel est inadapté. La
formation des généralistes ne correspond pas au métier exercé, et celle des
spécialistes manque de souplesse. Enfin il faut engager une réflexion sur les
revenus des médecins afin de réduire les inégalités.

SUMMARY

French medicine is entering a time of change, the effects of which are likely to peak
in 2015, particularly because of the decline in medical demographics, increased use
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of technical means, and the continuing rise in health care costs. Deep reform of the
whole healthcare system is needed, based on priorities defined from the needs of
the entire population. Primary care organization is the first short-term priority. It
involves grouping together healthcare professionals in order to facilitate patients’
access to care in general and, particularly, to create permanently staffed healthcare
facilities. It will also be necessary to create a first-tier hospital network able to handle
any health emergency within three hours. These reforms will require major changes
in medical education. The present method of student selection is unsatisfactory. The
educational program for general practitioners is not adapted to their specific tasks.
The definition of many specialties and the corresponding educational needs will
have to be rethought. Last, ways must be found to reduce income disparities among
doctors.

L’année 2015 n’a pas été choisie au hasard ; elle correspond à une époque où
la médecine française se situera au centre d’une période de profonde mutation
commencée en 2005, qui devrait durer une vingtaine d’années. Dans une
première partie, ce rapport cherche à identifier les grandes évolutions décelées
dès maintenant et dont les effets devraient modifier la médecine à l’échéance
2015. Il s’efforce ensuite de décrire les refontes et restructurations qui
paraissent inéluctables.

Les grandes évolutions

Ê En premier lieu, la démographie médicale qui rompt avec les 3 décennies
passées au cours desquelles les effectifs ont été globalement multipliés par
2,5 et tout particulièrement en ce qui concerne les spécialistes. On va
maintenant et, jusqu’en 2015, assister à une baisse progressive du
nombre des médecins, de l’ordre de 15 %, avec de grandes disparités selon
les spécialités et les lieux d’exercice. Cette évolution est inexorable puisque
le nombre des départs des médecins entrés dans la profession avant le
numerus clausus est très supérieur au nombre de leurs remplaçants appar-
tenant à la génération la plus affectée par le numerus clausus. Le manque de
médecins est en partie comblé essentiellement dans les hôpitaux par le
recrutement de médecins étrangers. Les problèmes de l’évaluation de leurs
compétences professionnelles et de leur avenir dans le système hospitalier
restent à régler. Il sera indispensable qu’à l’avenir le chiffre du numerus
clausus fixé chaque année anticipe les besoins à 10 ans sans attendre un
constat de pénurie ou de pléthore pour agir. Il conviendra également d’établir
une politique à long terme concernant la formation des étudiants étrangers.
Parallèlement à ce mouvement d’ordre quantitatif, on assistera au cours de la
même période à des transformations qualitatives comme l’homogénéisation
de la formation des spécialistes après disparition des promotions issues des
CES et à la féminisation massive de la profession médicale, atteignant 65 %,
voire plus.
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En contraste avec la baisse du nombre des médecins, le vieillissement de
la population française se poursuivra entraînant inévitablement une
augmentation de la demande de soins, notamment en ce qui concerne les
soins primaires et les maladies chroniques.

Ê Depuis trente ans, la technicité occupe une place sans cesse croissante en
médecine tant au niveau de l’élaboration du diagnostic que de la prise en
charge thérapeutique. Les examens se multiplient, s’accumulent, dans un
ordre qui n’est pas toujours rationnel, le malade passe de main en main, la
relation médecin/malade devient de plus en plus précaire. La course à la
recherche du bilan exhaustif dans un temps limité est entrée dans les
habitudes et, à l’issue de ce parcours souvent pénible pour le malade, on croit
le rassurer en quelques minutes en lui indiquant que son cas entre dans le
cadre d’un protocole. Pour plus d’explications on lui conseille d’aller revoir
son médecin traitant, oubliant que celui-ci n’a jamais été préparé à jouer ce
rôle et qu’il est souvent informé des résultats avec beaucoup de retard.

Ê Les dépenses de santé ne cessent d’augmenter malgré l’effort des différents
plans de stabilisation ; on prévoit même que dans un avenir proche elles
pourraient atteindre 12 %, voire 15 % du PIB. On peut comprendre cette
progression, car la demande augmente et les technologies se développent à
une cadence de plus en plus rapide. On est moins sûr que cette progression
soit le reflet d’une réelle amélioration de l’état de santé de la population en
terme d’efficience et il reste à en évaluer les effets.

Face aux bouleversements que va connaître notre système de soins dans
un proche avenir, on ne peut pas compter sur le mode d’organisation
actuel figé depuis 50 ans pour s’adapter rapidement. Il manque de
souplesse, de réactivité et se contente de répondre aux problèmes ponctuels,
au jour le jour, par des solutions d’opportunité qui manquent souvent de
cohérence. Le décideur, malgré beaucoup d’efforts et de bonne volonté, se
heurte à un ensemble de blocages construits au fil du temps par un corpora-
tisme quasi institutionnel.

On peut encore une fois essayer de corriger la situation par des ajustements de
moyens, mais une telle politique est nécessairement inflationniste, car elle ne
permet aucune substitution et conduit à un empilement de moyens dont
l’utilisation devient vite incontrôlable — on peut certes réaliser des actes d’une
grande qualité ; encore faut-il être certain qu’ils soient nécessaires et justifiés
pour chaque cas particulier. Ce n’est pas en colmatant les brèches que l’on
transforme un système à la dérive.

Si l’on veut sortir de l’impasse dans laquelle se trouve actuellement le
système de santé en France, il faut arrêter de distribuer des moyens dans
le seul but de satisfaire des demandes qui ne sont pas toujours la bonne
réponse à des besoins réels et bien identifiés. Il faut au contraire définir
des objectifs correspondant à des besoins précis, clairement exprimés

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 2, 413-423, séance du 20 février 2007

415



sur la base d’études épidémiologiques qui sont nécessaires pour définir
et évaluer une politique de santé publique. Il faut ensuite choisir le ou les
acteurs capables de répondre au cahier des charges et établir avec eux
un contrat incluant un programme précis et des échéances. Une telle
méthode n’a rien d’original ; elle est communément utilisée dans le monde
économique et elle est également à la base des grands programmes de santé
publique, mais elle ne correspond pas au mode de fonctionnement actuel du
système de soin.

Les refontes prévisibles

Ce rapport n’a d’autre ambition que de souligner combien il est urgent de
refondre en profondeur l’ensemble du système à partir d’objectifs prioritaires.

La formation professionnelle des médecins

L’exercice de la médecine est multiforme : certains médecins ont pour
mission d’assurer les soins primaires, et d’autres, à l’opposé, d’être à la
pointe de la recherche et/ou de constituer le recours dans un domaine
très sophistiqué. Actuellement, la formation est monolithique et, au terme d’un
cursus de huit à dix années, ni les uns ni les autres n’ont reçu l’essentiel de ce
qui leur est nécessaire pour remplir le rôle que l’on attend d’eux. On demande
aux premiers de se lancer dans la grande aventure de la médecine générale et
d’apprendre leur vrai métier au contact des malades ; d’où leurs hésitations. On
demande aux seconds d’entrer, au terme du cursus, dans la partie scientifique
et technologique de la médecine de haut niveau. Quant aux années qui
conduisent au doctorat, elles ont souvent fabriqué un professionnel hybride
inadapté à exercer correctement une fonction quelconque et qui compense
cette carence en retardant son installation. Ce jeune médecin n’est pas
immédiatement apte à exercer la médecine au quotidien ; il ne l’est pas non
plus à s’engager dans une carrière médicale de haute technologie.

Si l’on veut réfléchir en termes d’objectifs, on pourrait envisager un tronc
commun de trois années pour acquérir les bases des connaissances
essentielles que tout médecin doit acquérir pour identifier les grands
syndromes en même temps qu’on lui apprend les notions essentielles
d’humanisme pour que, quel que soit son exercice futur, il soit capable
d’aborder le malade en tant que personne et non comme un cas. Au terme
de cette première étape, l’étudiant recevra la formation complémentaire
en fonction de sa future activité.

Envisager les études médicales sur un mode différencié et non plus
unitaire pose immédiatement la question de la sélection à l’issue de la
première année. Actuellement, les critères sont avant tout scientifiques ; ils
progressent en difficulté et la sélection est équivalente à celle des grandes
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écoles. Après leurs sept ans d’études, la moitié des étudiants en méde-
cine est destinée à exercer la médecine générale qui réclame autant de
qualités humaines que de connaissances scientifiques. Ne l’oublions pas,
si la sélection actuelle se poursuit sur le même modèle, on trouvera peu de
candidats vraiment motivés pour exercer la médecine générale à l’issue du
second cycle. Les étudiants utiliseront toutes les formations parallèles pour
éviter cette voie et devenir des néo-spécialistes. Le système est déjà en place
et, à partir de 2010, on constatera un déficit croissant en véritables généralistes
alors qu’on en aura le plus grand besoin. Sélectionner autrement, c’est
d’abord ouvrir à côté de la formation actuelle une voie moins fondamen-
tale pour permettre l’admission d’étudiants ayant un profil moins axé sur
les sciences exactes ; c’est ensuite mieux informer les candidats sur le vrai
métier de médecin dont on attend qu’il participe à la prise en charge du mal-être
dont souffre notre société. Ainsi, malgré la réticence qu’il suscite sous prétexte
qu’il mettrait en cause l’égalité des chances, un entretien avec un jury
pluridisciplinaire est une mesure qui doit être mise en pratique. Elle permettrait
au moins d’éviter des erreurs d’orientation pénalisantes et difficiles à assumer
par le candidat exclu mais aussi par celui qui réalise son erreur après quatre ou
cinq ans d’études perdues.

La médecine générale, nouvelle spécialité

On ne peut se satisfaire de la définition selon laquelle le médecin généraliste
représente le médecin de premier recours devant répondre à tout appel, traiter
les cas simples et orienter les autres vers l’hôpital ou le spécialiste compétent.

Présenter ses missions comme telles est méconnaître le rôle de pilier du
système de santé qui a été le sien pendant les deux-tiers du xxe siècle et qui
s’est effrité progressivement au fur et à mesure que le nombre des spécialistes
augmentait. Il doit certes répondre à toutes les demandes, mais aussi assurer
le suivi des maladies chroniques, être au contact de l’entourage des malades
et s’intégrer souvent à la vie communautaire. Bien qu’on ne lui demande pas de
connaître toute la médecine, son rôle consiste aussi à pouvoir répondre aux
questions des malades pris en charge à l’extérieur, pour expliquer, calmer
l’angoisse, rassurer, enfin s’assurer de l’ observance des traitements prescrits.

Au sein de son secteur d’exercice, quartier, commune, canton, le généraliste a
également en charge la prévention à la fois individuelle et collective dans la
communauté concernée. Ces deux missions, médicale et médico-sociale, voire
d’organisation au sein d’une maison de santé, sont indissociables au quoti-
dien.

La formation initiale du généraliste doit prendre en compte tous ces aspects,
faire un partage équitable entre l’apprentissage médical et une bonne impré-
gnation de la culture des sciences sociales, enfin diriger ses premiers pas au
sein d’un compagnonnage bien structuré. Il faut arrêter de considérer la
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médecine générale comme une situation d’échec pour l’étudiant, comme
le dernier choix, par défaut, pour ceux qui n’ont pu prendre la voie royale
de leurs ambitions, c’est à dire l’accès à une spécialité.

C’est dire l’importance qu’il faut donner à l’information des étudiants qui se
dirigent vers la filière médicale. Ils doivent avoir connaissance de l’étendue de
la panoplie des métiers, savoir d’emblée que la moitié d’entre eux seront
appelés à exercer la médecine générale, être enfin informés sur les conditions
dans lesquelles ils seront amenés à pratiquer leur métier de médecin.

L’image du généraliste isolé et omniprésent dans une petite commune rurale
pendant toute sa carrière a vécu, et la génération en formation n’a plus
l’intention d’exercer de cette façon. L’avenir à court terme est au regroupement
sous la forme de maisons de santé où se trouveront réunis médecins,
infirmiers, kinésithérapeutes, aides soignants...c’est à dire l’ensemble des
professionnels de santé capables d’accueillir en un seul lieu les malades aigus
ou chroniques quelle que soit la cause de leur maladie et de participer
également au suivi médico-social de la population vieillissante. De cette façon,
le professionnel de santé n’est plus isolé ; il peut organiser son mode de vie et
la permanence des soins est convenablement assurée.

Une organisation des soins primaires selon ce modèle s’adapte aussi
bien au milieu rural que suburbain, c’est à dire dans les zones où le
manque de généralistes va rapidement devenir problématique. C’est sur
ce maillage à travers le territoire, établi à partir des données obtenues
auprès des observatoires régionaux de la santé (ORS), que les pouvoirs
publics et notamment les collectivités locales et territoriales, doivent
porter leur attention plutôt que sur des aides ponctuelles et isolées
beaucoup plus fragiles et moins attractives.

Voilà l’exemple d’un objectif prioritaire qui part de l’information du jeune
étudiant pour lui montrer que, même généraliste, il peut mener une vie
confortable en exerçant un métier passionnant.

Les spécialistes

La formation des spécialistes étant désormais uniforme, il faut pour les
étudiants obtenir un DES, complété ou non par un DESC pour certaines
spécialités (quel est l’intérêt des DESC si le champ des DES est suffisamment
large ? Est-il nécessaire d’ajouter des diplômes alors que chacun sait qu’il n’y
a jamais de refusé et qu’une évaluation régulière de la formation permet de
réorienter l’étudiant si ses aptitudes se révèlent différentes de ses souhaits
initiaux ? On pourrait se contenter de stages validant une formation complé-
mentaire, quelle que soit d’ailleurs l’ancienneté du candidat, en utilisant la
même méthodologie que celle adoptée pour l’évaluation des pratiques profes-
sionnelles envisagées plus loin).
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L’objectif est d’obtenir une qualification théorique et pratique après un cursus
de quatre ou cinq ans. Ce cursus correspond à l’ancien internat qui comportait
huit à dix stages de six mois dans un service agréé. Il est important de soulever
un problème préalable, celui de savoir si l’interne au cours de son stage est
d’abord un médecin en formation ou avant tout un membre actif du service, car
l’ambiguïté persiste et cette question concerne directement la régulation du
nombre des internes. La réponse est simple : pendant les deux-tiers du cursus,
l’interne est un étudiant qui doit consacrer du temps à sa formation théorique,
aspect beaucoup trop négligé actuellement, et acquérir progressivement la
pratique par compagnonnage et entraînement aux techniques, sous sur-
veillance. Pendant la fin de son cursus, l’interne est intégré dans l’équipe et
peut se voir confier des tâches plus importantes, notamment participer au
service de garde ou d’astreinte dans la spécialité sous la responsabilité du chef
de service. La sécurité des malades est à ce prix et beaucoup trop de DES ou
DESC sont délivrés sans avoir au préalable l’assurance que le candidat est
réellement en mesure d’exercer pleinement la spécialité.

Dans les trente dernières années, les spécialités se sont considérable-
ment développées en même temps qu’elles se transformaient, alors que
leur répartition dans le domaine de la formation est restée figée.

Les trois grandes disciplines d’internat : biologie, médecine, chirurgie ne
correspondent plus à la réalité de l’exercice de ces professions. La chirurgie
générale a disparu, les spécialités chirurgicales sont devenues plus nombreu-
ses et plus étanches et certaines spécialités sont devenues médico-
chirurgicales ou médico-biologiques. C’est ainsi que l’endoscopie intervention-
nelle des gastro-entérologues rejoint certains actes de chirurgie viscérale, que
les cardiologues et les neuroradiologues partagent le secteur de la cardiologie
interventionnelle avec les chirurgiens cardiaques ou vasculaires et que les
frontières entre ces différentes activités restent mouvantes, à la merci des
progrès technologiques. Une autre évidence est l’évolution chirurgicale de
l’ophtalmologie avec même une hyper spécialisation selon les segments
oculaires, alors que la réfraction et la surveillance de la vision revient aux
orthoptistes, ce qui libère beaucoup de temps médical. Du « temps médical »
doit pouvoir ainsi être libéré, du moins dans certaines spécialités. Il en est de
même pour l’hématologie ou la génétique qui exigent des connaissances
approfondies en biologie moléculaire. Il est urgent de prendre en compte toutes
ces mutations, de prévoir les passerelles qui permettent de changer d’orienta-
tion en cours d’activité et de former les spécialistes de demain afin qu’ils
puissent en toute sécurité prendre en charge les malades qui leur seront
confiés.

Former des spécialistes de qualité est une nécessité mais la priorité en
terme d’organisation des soins est aussi et avant tout de répondre aux
besoins des populations en fixant à échéance de cinq ans le nombre de
médecins nécessaires dans telle ou telle spécialité et par territoire d’exercice.
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L’observatoire de la démographie médicale devrait pouvoir fournir des préci-
sions utiles sur ce point essentiel, et devenir un véritable pilote de régulation du
flux des médecins.

Enfin, l’exercice des spécialités médicales ou chirurgicales est en perpétuel
mouvement sous l’impulsion du développement technologique, et il n’est plus
raisonnable d’envisager la carrière d’un spécialiste de façon linéaire comme
cela était encore la règle il y a vingt ans. Suivant une périodicité à définir,
variable d’une spécialité à l’autre, il faudra pouvoir vérifier l’aptitude du praticien
à utiliser en toute sécurité la technique nouvellement apparue ou les nouvelles
modalités de prise en charge d’une affection donnée. L’évaluation des prati-
ques professionnelles (E.P.P.) passe par cette exigence et les collèges de
spécialistes ont un rôle important à jouer dans cette démarche.

L’hôpital

On pouvait définir l’hôpital comme un établissement public ou privé dont
la mission était d’accueillir des malades ne pouvant recevoir des soins
appropriés en ambulatoire ; il faut revoir cette définition.

La France se caractérise par la présence d’un nombre important d’établisse-
ments, trop dispersés et de trop petite taille pour répondre efficacement et en
toute sécurité aux besoins de la population, et une réorganisation est devenue
inévitable. Il faut tout d’abord établir un maillage hospitalier de premier
niveau capable de prendre en charge les urgences médicales, chirurgi-
cales et obstétricales, c’est-à-dire possédant outre un service d’urgence
suffisamment équipé, des moyens d’imagerie diagnostique (scanner, IRM) un
laboratoire, des moyens de télémédecine et de transports sanitaires, y compris
aériens. Le plateau technique doit également comprendre des unités de soins
intensifs (USI), notamment cardiologiques, neurologiques et d’accueil des
prématurés, et un noyau chirurgical immuable : chirurgie digestive, osseuse,
vasculaire, urologique et gynécologiques, c’est à dire le regroupement des
compétences pouvant répondre aux urgences chirurgicales. Certaines d’entre
elles, hautement spécialisées comme la neuro-chirurgie ou la chirurgie cardia-
que, seront concentrées dans quelques grands centres répartis sur le territoire.

L’implantation des hôpitaux sur le territoire doit tenir compte en priorité du
temps d’accès de la population, celui-ci devant être idéalement inférieur à trois
heures en utilisant le mode de transport le plus rapide. Cette exigence horaire
est capitale pour les urgences chirurgicales, traumatologiques en particulier,
mais également pour les urgences médicales (infarctus du myocarde, AVC...).
Le deuxième niveau correspond à l’accès aux services hautement spécialisés
de recours ou de référence, dans des établissements plus importants qui, en
règle générale, comportent les deux niveaux, proximité et recours.

Les hôpitaux universitaires ont une responsabilité particulière en matière
d’enseignement et de recherche ; celle-ci doit être reconnue, mais
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l’ensemble des hôpitaux, publics et privés, doit pouvoir être utilisé
comme terrain de stage pour la formation pratique des étudiants en ayant
le souci d’adapter le niveau du service à l’activité future choisie par le candidat
et de veiller à la présence d’un encadrement effectif, validé et régulièrement
évalué. La recherche, notamment clinique, est indispensable en milieu hospi-
talier mais elle doit être bien identifiée, à partir de projets ayant fait l’objet d’un
contrat entre l’hôpital, l’université, les organismes de recherche, l’industrie, les
entreprises travaillant dans le domaine de la santé...et non plus laissés à des
initiatives individuelles non contrôlées. Le nouveau mode de financement des
hôpitaux, dont le socle repose sur l’activité, oblige désormais à beaucoup de
rigueur sur l’utilisation des moyens et la transparence des budgets. Sa mise en
route se fait par paliers et une évaluation sera nécessaire en 2012.

A l’intérieur du maillage ainsi établi pour répondre dans les meilleurs délais et
en toute sécurité aux situations les plus aiguës, on trouve un grand nombre
d’établissements dont l’activité est moins importante mais qui sont indispensa-
bles à l’équilibre du système de soins. Beaucoup d’entre eux avaient ou ont
encore une unité chirurgicale assurée par des chirurgiens polyvalents ; mais ce
type de praticiens n’existe plus et l’activité de l’hôpital n’est pas assez
importante pour le noyau des quatre chirurgiens actuellement indispensables
pour répondre à l’ensemble des urgences.

Ces établissements sont en revanche irremplaçables pour la médecine géné-
rale, la réadaptation, les soins de suite, extrêmement utiles également comme
recours pour les centres de soins primaires, d’autant qu’ils peuvent être reliés
par télémédecine aux hôpitaux de proximité et être utilisés comme une
plateforme de consultations avancées pour certaines spécialités avec un
plateau technique permettant d’effectuer cette surveillance ambulatoire. Il faut
donc les conserver et les aider à évoluer vers de nouvelles tâches essentielles
et toutes aussi valorisantes que les précédentes.

Nécessité d’une politique de revenus du monde médical

Ce sujet est généralement abordé de façon ponctuelle dans un climat
d’urgence pour répondre à une revendication catégorielle et non pas dans sa
globalité. Or, les choix d’orientation dans les carrières médicales sont loin d’être
déconnectés des notions de revenus potentiels. Il n’est donc pas possible
d’envisager une politique de Santé sans avoir le courage d’aborder de face la
composante rémunératrice, et par ricochet, les contraintes catégorielles.

Dans le débat actuel concernant l’orientation des étudiants en médecine vers
tel ou tel mode d’exercice, le mot attractivité revient constamment, qu’il s’agisse
du choix de la spécialité ou du lieu d’installation. En règle générale, le sujet est
écarté en proposant des avantages d’ordre matériel dont on connaît pourtant
les limites et la faible efficacité, ce qui évite de se confronter au vrai problème,
celui des différences très importantes qui existent dans le mode de vie des

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 2, 413-423, séance du 20 février 2007

421



médecins en fonction de leur mode d’exercice. Le généraliste a un métier
difficile, il doit connaître des panoramas étendus de la médecine, faire un
diagnostic en quelques minutes et prendre une décision thérapeutique ; il peine
à maîtriser son emploi du temps ; en milieu rural il est isolé et en milieu
suburbain, sa sécurité est fragile. Les spécialistes ont un mode de vie
beaucoup plus confortable ; même si certaines spécialités ont de réelles
contraintes (elles sont d’ailleurs délaissées dans les choix), les malades traités
sont homogènes et l’unité de lieu d’exercice est la règle.

On comprend aisément à partir de ces quelques considérations qu’au terme de
l’examen classant, la médecine générale occupe une place défavorable.

A ces difficultés en terme de conditions de vie, il faut ajouter le fait que le revenu
des médecins connaît également de grands écarts, toujours au détriment des
généralistes et de certaines spécialités qui sont dépourvues d’actes techni-
ques ; cet aspect ne doit pas être éludé. Plutôt que de distribuer sous la
pression au jour le jour un euro par ci, deux euros par là, il serait plus légitime
de prendre en compte la nature de l’acte intellectuel dispensé par chaque
médecin et de s’apercevoir que le généraliste est soumis de par la variété des
cas rencontrés à, au moins autant de difficultés qu’un spécialiste dont l’activité
est beaucoup plus homogène et plus confortable. Par ailleurs, rémunérer à
l’acte l’aspect technique est nécessairement inflationniste et le sera de plus en
plus avec le développement accéléré de la technologie qui rend caduque un
appareil en moins de cinq ans.

Il est donc urgent de s’orienter vers une politique équilibrée des revenus
du monde médical quels que soient la spécialité ou le mode d’exercice et
ne pas considérer que l’activité d’un médecin est linéaire tout au long de
sa carrière. En éliminant ce type d’inégalité, en tenant compte de la vraie
pénibilité de l’exercice pendant certaines périodes de la vie professionnelle, on
rendra le choix des étudiants plus objectif et plus conforme à leur souhait initial.

Une réflexion du même type devrait être engagée à l’hôpital pour créer
plus de souplesse dans la gestion des carrières. Engager un jeune praticien
hospitalier de 35 ans dans un statut rigide pendant trente ans alors que la
médecine est en mutation permanente est une hérésie qui décourage la
performance et l’esprit d’initiative. La médecine moderne favorise l’hyper
spécialisation et la technologie accélère le processus ce qui conduit à un
apprentissage permanent pour le médecin et nécessite de sa part une faculté
d’adaptation et une remise en cause constante. C’est un bel enjeu pour le jeune
qui s’engage dans cette voie, mais il est impossible de tenir cette cadence
pendant trente ans. Il faut donc pouvoir changer d’orientation, prendre de la
hauteur, s’éloigner de la technique trop prégnante, pouvoir prendre d’autres
responsabilités et s’y préparer en acquérant d’autres connaissances. Là
encore, la réflexion par objectifs, l’établissement de projets précis et le suivi
périodique des résultats permettront l’évolution harmonieuse d’une carrière et
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éviteront de se trouver après dix, quinze ou vingt ans figé dans une situation
que l’on ne peut ou ne veut plus assumer.

CONCLUSION

Nous sommes conscients que le contenu de ce rapport dérange, que beaucoup
des idées ont déjà été évoquées mais toujours évacuées car elles conduisaient
à des changements dans des domaines sensibles voire intouchables comme la
liberté d’installation ou le paiement à l’acte. Nous pensons qu’aujourd’hui un
débat sans préjugé doit être ouvert, que des décisions doivent être prises et les
problèmes résolus pour que la situation actuelle soit débloquée dans les cinq
prochaines années.

La bibliographie sur ce sujet et le problème des médecins étrangers feront
l’objet d’un autre travail.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 20 février 2007, a adopté le texte
de ce rapport moins une voix contre et dix abstentions.
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RAPPORT 07-07

Au nom de la Commission XI (Eaux de consommation et thermalisme)

Sur la demande de classement
d’une partie de la commune
d’Allègre-les Fumades (Gard)
en station hydro-minérale.
MOTS-CLÉS : EAU MINÉRALISÉE. ALLÈGRE-LES-FUMADES (GARD).

Claude MOLINA *

Par lettre en date du 17 Mars 2006, la Direction Générale de la Santé adresse
pour avis de l’Académie nationale de médecine, le dossier correspondant, en
application des dispositions de l’article R.2231-6 du Code général des collec-
tivités territoriales.

Exposé du dossier et Historique

La commune d’Allègre dans le Gard est située dans le triangle Cévennes,
Ardèche, Camargue à 18 km d’Alès et 50 de Nîmes. Sa population est
d’environ 6 à 700 habitants.

Son établissement thermal : Les Fumades est agréé pour le traitement des
affections respiratoires (voies aériennes supérieures surtout), la dermatologie
et l’odontostomatologie. Sa demande d’autorisation d’exploiter l’eau des deux
captages « Etienne » et « Romaine » sous forme d’inhalation et brouillard pour
la 1ère et de boissons, bains et douches pour la seconde, avait été analysée par
l’Académie nationale de médecine dans sa séance du 30 Novembre 1999, et
d’après le rapport du Professeur Etienne Fournier, avait obtenu un avis
favorable à l’exploitation, à l’émergence et après transport à distance, de l’eau
minérale.

Certes, en raison de la faible profondeur des captages et leur vulnérabilité, le
Laboratoire National des études hydrologiques et thermales avait recommandé
des mesures spéciales de sécurité avec contrôle régulier de la qualité

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine
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bactériologique (excellente à cette époque), de la minéralisation et de la
sulfuration : il s’agit en effet, d’eaux sulfurées et sulfatées calciques froides, de
composition relativement constante avec des fluctuations naturelles pour la
source Etienne mais dont l’équilibre est plus long à obtenir pour la source
Romaine.

L’arrêté du Ministère de la Santé, en date du 16 Février 2000 confirme
l’autorisation d’exploitation des deux sources Etienne et Romaine.

Par la suite, le Préfet du Gard demande le classement d’une partie de la
commune d’Allègre en station hydro-minérale, « en raison d’implications éco-
nomiques de ce dossier ».

Selon le règlement, cette demande est soumise au Conseil Supérieur
d’Hygiène Publique de France (CSHPF) qui décide un sursis à statuer dans ses
avis du 10 Octobre 2000, puis du 12 Février 2002, soulignant la nécessité d’une
extension du périmètre de protection des 2 sources et d’informations complé-
mentaires sur les rejets et le devenir des boues de la station thermale. Ce n’est
qu’en Février 2006 que le CSHPF, ayant pris connaissance de l’ensemble des
éléments du dossier, émet un avis favorable à cette demande de classement.
Ce dossier est donc ensuite soumis à l’avis de l’Académie de Médecine à la
date du 17 Mars 2006

Conditions particulières au Classement d’une Commune en station
hydro-minérale (Articles R.2231-1 et les suivantes du Code général des
collectivités territoriales).

Outre le respect des règles sanitaires générales, le chapitre correspondant au
thermalisme (Article R.2231-6) stipule :

Ê Présentation des activités thermales de la commune comprenant :

— les orientations thérapeutiques,
— une description de chaque établissement thermal situé sur la commune

(nature des soins pratiqués, équipement médical, fréquentation journalière
maximale, fréquentation annuelle des cinq dernières années),

— le nom des différentes sources exploitées et les arrêtés d’autorisation
correspondants,

— les résultats des cinq dernières années du contrôle sanitaire sur les
captages et aux points d’usage,

— le devenir des eaux minérales utilisées pour les soins et, le cas échéant,
des boues thermales.

Ê Description de l’encadrement médical

— présence sur place et pendant la saison d’un ou de plusieurs médecins,
d’un pharmacien ou pro-pharmacien
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— présence de personnel spécialisé nécessaire en nombre et en qualification
pour le fonctionnement des buvettes, thermes, laboratoires, etc.

Ê Description des voies et des moyens d’accès à la portée de curistes
handicapés physiquement et des éléments destinés à compléter la cure
(régimes, gymnastique, rééducation fonctionnelle, etc.) ou à l’agrémenter
(distractions, détente, silence, exposition, cadre et climat favorables, etc.)

Ê Présentation des moyens d’hébergement répondant en volume et en
équipements à la clientèle de curistes envisagée et, le cas échéant,
l’existence d’hôpitaux, d’hospices thermaux ou de services thermaux
dans un hôpital-hospice normal, de maisons de cure ou de colonies
sanitaires ou thermales, etc.

Situation actuelle

C’est le Directeur de l’Établissement thermal qui nous a fourni les renseigne-
ments nécessaires à la constitution du dossier :

Concernant la fréquentation annuelle et des cinq dernières années, on compte
en 2001 : 2031 curistes

2002 : 1798
2003 : 1780
2004 : 1524
2005 : 1213

Le chiffre des curistes en orientation ORL (l’une des orientations thérapeuti-
ques de la station) a diminué de moitié, « ce qui est le cas pour l’ensemble de
la France » nous signale le Directeur.

De plus, l’établissement thermal a fermé en 2005 pour « raison technique ».
Lorsque nous avons demandé des précisions sur cette « raison technique », il
nous été répondu « qu’à partir du 12 Septembre 2005, après un épisode
orageux assez violent (épisode dit « cévenol ») le sol autour de notre ressource
a été lessivé et n’ayant pas eu le temps de se recomposer et de faire obstacle
aux différentes pollutions, notre ressource a été polluée par des bactéries que
nous avons dû éliminer ».

Concernant l’équipement médical, il y avait avant 2004 (cf. Guide du Therma-
lisme) quinze médecins dont sept ORL, quatre pneumologues, un dermatolo-
gue, un généraliste un chirurgien-dentiste, un homéopathe.

En 2005 il n’ y a plus que cinq médecins, tous en cabinet secondaire (résidant
à Alès) dont un médecin référent ORL, deux autres ORL, un pneumologue, un
allergologue.

Les orientations thérapeutiques restant toujours : les voies respiratoires, en
particulier l’ORL, la Dermatologie, et l’Odontostomatologie.
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Discussion

Sans revenir sur l’autorisation d’exploiter les sources Etienne et Romaine
accordée en 1999 par notre Compagnie, il convient d’insister sur la nécessité
d’un contrôle bactériologique répété et régulier. S’agissant d’une nouvelle
demande, à savoir le classement de l’établissement en station hydro- minérale,
qui nous paraît essentiellement motivée par des considérations économiques,
il serait temps de se conformer aux recommandations édictées par l’Académie
nationale de médecine dans sa séance du 24 Janvier 2006, pour servir de
critères à l’égard des demandes d’avis en matière de thermalisme [1].

Or il n’existe aucune étude clinique ou autre, répondant à ces critères.

Mais même si l’on considère qu’il s’agit d’une ancienne demande, dans le
prolongement de celle de 1999, relative à l’autorisation d’exploiter les princi-
pales sources, on ne relève dans le dossier aucun facteur favorable à l’appui de
cette requête.

Par contre, la diminution régulière du nombre de curistes et de médecins, et
surtout les risques de pollution engendrée par les facteurs météorologiques
régionaux, constituent autant d’éléments péjoratifs et défavorables.

En conséquence, la Commission XI, présidée le 14 Novembre 2006 par le
Professeur Claude Boudène propose à l’Académie de rejeter la demande de
classement d’une partie de la commune d’Allègre en station hydrominérale.

BIBLIOGRAPHIE

[1] QUENEAU P., GRABER-DUVERNAY B., BOUDÈNE CL. — Bull. Acad. Natle. Med. 2006, 190, 1,
(233-235).

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 27 février 2007 a adopté le texte
de ce rapport à l’unanimité.
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RAPPORT 07-08

Au nom de la Commission XI (Eaux de consommation et thermalisme)

Sur la demande d’autorisation d’exploiter
en tant qu’eau minérale naturelle,
telle qu’elle se présente à l’émergence,
l’eau du captage « Chevalley »,
après transport à distance et après mélange
sous le nom de « Victoria »,
l’eau des captages « Reine Hortense » et « Chevalley »
situés sur la commune d’Aix-les-Bains (Savoie)
MOTS-CLÉS : EAU MINERALISÉE. SOURCE CHEVALLEY. SOURCE VICTORIA. SOURCE REINE

HORTENSE. AIX-LES-BAINS (SAVOIE).

Patrice QUENEAU *, Bernard GRABER-DUVERNAY **

Par lettre de la Direction générale de la santé en date du 12 décembre 2006
et en application des dispositions du décret du 28 mars 1957 modifié,
l’Académie nationale de médecine a été saisie d’une demande d’avis sur
l’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle, telle qu’elle se
présente à l’émergence, l’eau du captage « Chevalley », après transport à
distance et, après mélange sous le nom de « Victoria », l’eau des captages
« Reine-Hortense » et « Chevalley » situés sur la commune d’Aix-les-Bains
(Savoie).

Une demande d’autorisation portant sur l’eau des deux captages avait été
déposée le 27 juillet 1993 et avait donné lieu à un rapport du Professeur
Desgrez (approuvé dans la séance du 27 juin 1995) concluant sur des
réserves concernant l’eau du forage Reine-Hortense en raison de sa forte
concentration en ions sulfhydriles susceptible de présenter des inconvénients
pour les curistes et le personnel et, concernant l’eau du forage Chevalley moins
minéralisée que l’eau des sources naturelles, pour la nécessité d’une vérifica-
tion de son efficacité thérapeutique par une enquête médicale.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
** Ancien Directeur médical des Thermes Nationaux d’Aix-les-Bains

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 2, 429-434, séance du 27 février 2007

429



Le danger potentiel évoqué d’une concentration dangereuse en hydrogène
sulfuré a donné lieu en avril 1995 à une enquête du Laboratoire d’étude
générale de l’exposition professionnelle de l’INRS (Institut national de recher-
che et de sécurité) de Nancy. Les résultats favorables 1 de cette enquête ont
conduit à un arrêté ministériel du 4 juin 1996 autorisant l’exploitation du forage
Reine-Hortense, tandis qu’un arrêté du 5 juin 1996 accordait une autorisation
provisoire pour l’exploitation du forage Chevalley. D’où l’intitulé de la demande
actuelle qui ne porte plus sur le forage Reine-Hortense mais seulement sur le
forage Chevalley dont l’autorisation provisoire est arrivée à expiration, avec
ajout d’une demande portant sur le mélange et sur le transport à distance des
deux eaux.

Historique des captages

Les thermes d’Aix-les-Bains sont alimentés depuis le XIXe siècle par deux
sources chaudes de grand débit : Soufre (45°) et Alun (42°).

Malgré leurs noms différents, les deux sources délivrent une eau de composi-
tion presque identique (tableau I) répondant à la définition d’une eau peu
minéralisée (0,5g/L), bicarbonatée et sulfatée calcique et magnésienne, de pH
neutre, pauvre en ClNa, contenant du CO2 et de la silice. Ces eaux contiennent
aussi des sulfures d’origine biochimique provenant de l’action sur les sulfates
de bactéries sulfatoréductrices. Ces sulfures leur ont fait attribuer l’étiquette
d’eau sulfurée selon l’ancienne classification du XIXe siècle qui valorisait l’anion
remarquable sans signifier pour autant une relation de cause à effet entre cet
anion et une action thérapeutique de l’eau. Les quantités de sulfures étaient
d’ailleurs très faibles et très variables, allant, selon les périodes, de 0,1 à
3,5 ppm, soit de 1 à 28 degrés sulfhydrotimétriques.

La survenue de cinq cas de légionellose en octobre-novembre 1982 et en mai
1984 a entraîné toute une série de mesures dont une enquête bactériologique
dans tout l’établissement, qui établit la contamination quasi-constante du griffon
des sources par Legionella, puis sérologique auprès de curistes et du person-
nel, tandis qu’une enquête clinique était menée dans les hôpitaux de la région.
Devant l’échec des mesures de désinfection pratiquées — dont il faut souligner
qu’elles ne pouvaient pas porter sur l’eau thermale elle-même qui ne devait pas
être modifiée pour garder son label d’ « eau minérale naturelle » — il fut décidé
de pratiquer un forage profond susceptible de fournir une eau exempte de toute
contamination de surface. En même temps, la décision fut prise de construire
un nouvel établissement thermal répondant à toutes les normes de l’hygiène
actuelle.

1. Concentrations d’hydrogène sulfuré aux points d’usage inférieures ou égales à 0,1 ppm
alors que les valeurs limites sont de 5 pour la valeur moyenne d’exposition (VME) et de 10
pour la valeur limite d’exposition (VLE).

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 2, 429-434, séance du 27 février 2007

430



TABLEAU I — Concentrations des principaux électrolytes de l’eau des deux sources naturelles
et de la source froide de montagne utilisée pour refroidir le mélange

Alun Soufre Source froide
Température 42° 45° 11°
Conductivité 851 835 306
Ca en mg/L 143 141
Mg en mg/L 22,4 21,2
Na en mg/L 38 36
K en mg/L 4,6 4,6
Cl en mg/L 29 29
SO4 en mg/L 235 224 17,2
HCO3 en mg/L 291 289 247
Si en mg/L 25 24,3 4,5
Sulfures en °SF entre 2 et 26 (16,7) entre 0,5 et 22 (8,3)

Le forage eut lieu dans le parc des thermes sous le nom de Reine-Hortense. Il
dut être prolongé jusqu’à 1 100 m pour ramener une eau de concentration
voisine de celle de l’eau des sources naturelles, un peu moins chaude, à 38°,
et plus riche en sulfures. En l’absence d’écoulement artésien, un pompage
s’avéra nécessaire. Les essais montrèrent qu’au delà de 80 m3/h le niveau de
la source naturelle Alun commençait à baisser avec le risque d’une inversion du
courant de la source et d’une contamination de l’aquifère profond par les eaux
de surface. Le risque était trop grand pour être couru. Or ce débit ne suffisait
pas à assurer l’alimentation des thermes, les sources de Soufre et d’Alun
procurant jusque-là une quantité double d’eau thermale (160m3/h). Il fallut
envisager un second forage en le situant assez loin du premier pour que le
pompage effectué sur l’un ne retentisse pas sur l’autre.

Ce fut le forage Chevalley qui dût descendre jusqu’à 2 200 m pour atteindre le
filon thermal, à une profondeur où l’eau était beaucoup plus chaude (72°) mais
moins minéralisée. En effet, l’eau thermale s’enrichit en remontant par lessi-
vage des évaporites gypseuses du trias et la prélever trop bas expose à
recueillir une eau plus chaude mais moins minéralisée.

Les deux forages ont complètement remplacé les sources naturelles à partir de
mars 1993.

Leur exploitation se fait uniquement par le mélange de leurs eaux dans la
proportion de 36 % pour l’eau de Reine-Hortense et 64 % pour celle de
Chevalley. Cette proportion a été établie en vue d’assurer au mélange la
température minimale de 58° nécessaire à l’éradication de Legionella. L’eau de
ce mélange appelé Victoria circule dans les thermes à la température de 59° et
elle n’est refroidie qu’aux points d’usage par mélange avec la même eau
thermale refroidie à 17° à l’aide d’échangeurs à plaques et stockée dans des
réservoirs séparés.
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TABLEAU II — Concentrations des principaux électrolytes de l’eau des deux forages et de leur
mélange (mélange Victoria)

Reine Hortense Chevalley Victoria
Température 38° 70° 59°2
Conductivité 752 432 598
Ca en mg/L 83 58 61
Mg en mg/L 34 19,2 24
Na en mg/L 51 14,2 26,2
K en mg/L 4,5 16 2,7
Cl en mg/L 30 20 18
SO4 en mg/L 144 50 87
HCO3 en mg/L 314 206 241,6
Si en mg/L 23 25 25
Sulfures en °SF 70 à 110 (84,7) entre 0 et 28 (26,4)

Réponses aux questions

Autorisation d’exploiter l’eau du forage Chevalley

Le rapport du Professeur Desgrez précisait : « Il s’agit d’une eau peu
minéralisée, dépourvue des éléments soufrés qui font l’originalité et la spécifi-
cité de la station. Il est nécessaire que son dossier comporte une justification
médicale ».

L’enquête clinique a eu lieu entre avril et octobre 1996. Il n’a pas été possible
pour des raisons de sécurité d’installation de la faire porter sur la seule eau de
Chevalley. L’eau utilisée a été celle du mélange composé, il est vrai, pour les
deux tiers de l’eau de Chevalley. Pour se rapprocher le plus possible de
l’évaluation thérapeutique de l’eau thermale elle-même, l’enquête a porté sur
une seule technique en la choisissant parmi celles où la part de l’eau peut
passer pour déterminante. Ce fut le Berthollet des mains, étuve locale à action
générale nulle ou très réduite. De plus, les sujets de l’étude ont été recrutés
dans la population locale et n’ont pas effectué d’autre traitement thermal que
cette étuve locale. Cent-seize patients porteurs d’arthrose de la main ont
participé à l’étude. Ils ont été randomisés en deux groupes. Ceux du groupe
témoin ont reçu des tubes d’une pommade à l’ibuprofène validée dans
l’arthrose de la main pour trois applications par jour. Les résultats sont très
favorables à la branche thermale. Ils ont été publiés dans la revue Rhumato-
logie (1997-4 : 151-156). Le travail était de bonne qualité puisqu’il a reçu la
deuxième note (15/20) des vingt-neuf études thermales retenues dans l’ensem-
ble de la littérature internationale par l’équipe d’experts de la Société française
de rhumatologie dans leur rapport de juillet 2001.

Par ailleurs, il faut remarquer que, si l’eau du forage Chevalley est dépourvue
de sulfures, elle ne l’est ni de sulfites, ni de sulfates qu’elle contient en quantité
trois fois supérieure à celle d’une eau de ruissellement (49 mg/L vs 17 mg/L) ;
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que les travaux expérimentaux sur la traversée de la peau par les ions de
soufre marqué et leur fixation sur le cartilage ont utilisé aussi bien des sulfates
que des sulfures ; et que ces travaux ne suffisent pas à prouver que l’efficacité
des traitements thermaux rhumatologiques provient de la présence de soufre
dans l’eau.

Autorisation d’exploiter le mélange des eaux des forages Reine-Hortense
et Chevalley

Le Professeur Desgrez a écrit : « Le principe d’un tel mélange de deux eaux de
composition si différente n’est pas admis par l’Académie nationale de méde-
cine. Elle refuse dans ce cas l’appellation d’eau minérale naturelle ».

Il s’agit moins ici d’une différence de composition que de concentration de deux
eaux qui proviennent bien du même aquifère comme en témoignent : la
ressemblance des diagrammes de Schoeller Berkaloff ; la concentration voi-
sine en silicates signifiant que les deux eaux ont des cheminements identiques
dans la profondeur du sol ; les teneurs en carbone 14 indiquant que les deux
eaux ont presque le même âge apparent.

Il serait intéressant de retrouver la jurisprudence à laquelle se réfère le
Professeur Desgrez concernant le refus d’appellation d’eau minérale naturelle
par l’ANM pour certains mélanges d’eau thermale. Autant il apparaît légitime
d’être strict en matière d’alimentation des établissements thermaux par une eau
de réputation thérapeutique, autant il pourrait passer pour formaliste de
considérer comme condamnable, du point de vue de l’orthodoxie thermale,
l’union reconstituée d’une eau à deux étapes de son cheminement souterrain
et ce d’autant plus que leur mélange a fait la preuve d’une efficacité thérapeu-
tique.

Autorisation du transport à distance

Les données contenues dans les rapports de la DRIRE du 5 août 2005 et du
Conseil départemental d’hygiène du 26 septembre 2005 transmis par la
préfecture de la Savoie et les conclusions de ces rapports témoignent
clairement de la parfaite qualité des matériaux utilisés pour transporter et
stocker l’eau thermale 2 et de l’absence de toute modification de cette eau aussi
bien sur le plan physico-chimique que bactériologique tout au long de son trajet.

2. L’eau est refoulée par la pompe immergée de chaque forage dans une canalisation en inox
de 150 mm de diamètre posée en fouille sur une longueur de 750 m pour Reine-Hortense
et de 200 m pour Chevalley. Le mélange s’effectue dans une bâche en inox de 10 m3

calorifugée et munie de dispositifs de disconnection pour éviter toute contamination à
rebours. Le mélange est pompé en partie basse par trois pompes multicellulaires en inox et
distribué vers 18 bâches de stockage de 50 m3 chacune pour moitié à la température du
mélange de 59° et pour moitié à l’état refroidi à 17°.

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 2, 429-434, séance du 27 février 2007

433



CONCLUSION

Au vu des données et des arguments présentés, la Commission XI réunie le 16
janvier 2007 à 17 heures, sous la Présidence du Professeur Claude Boudène,
propose de rendre un avis favorable concernant le transport à distance des
eaux des forages Reine-Hortense et Chevalley.

Elle considère comme acceptable la preuve apportée de l’efficacité thérapeu-
tique du mélange constitué pour les deux tiers de l’eau de Chevalley et accepte
en conséquence d’autoriser l’exploitation du forage Chevalley sous réserve
qu’elle reste identique aux conditions de l’étude clinique, c’est à dire sous la
forme du mélange deux tiers — un tiers des deux eaux.

Elle accepte de considérer comme eau minérale naturelle le mélange de l’eau
des deux forages pour la raison qu’en mélangeant deux eaux provenant du
même aquifère il n’a pas été fait violence à la nature et que, le mélange ayant
montré une efficacité thérapeutique anti-rhumatismale, on peut considérer
comme respecté l’essentiel des exigences de l’ANM en matière de contrôle de
l’activité thermale, à savoir la probabilité d’une utilité thérapeutique et ce, dans
des conditions de sécurité suffisante.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 27 février 2007 a adopté le texte
de ce rapport à l’unanimité.
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RÉSUMÉ

L’Académie nationale de médecine, consciente que certains excès de judiciarisation
en matière de responsabilité médicale n’ont pas été entièrement résolus par les lois
des 4 mars 2002 et 30 décembre 2002, en particulier en raison des imperfections et
imprécisions juridiques des textes, souhaite que les articles L. 1112-3 et L. 1142-5
du Code de la santé publique tels qu’issus de la loi du 4 mars 2002 soient amendés
et propose que soit institutionnalisé un processus précontentieux obligatoire d’infor-
mation et de conciliation dans le règlement de ces conflits ou litiges entre médecins
et malades.
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SUMMARY

The French National Academy of Medicine is aware that the laws of March 4th, 2002
and December 30th, 2002 have not prevented all unnecessary legal procedures
concerning medical responsibility, in particular because of imperfections and
imprecise wording. The Academy proposes amendments to articles L. 1112-3 and L.
1142-5 of the Public Health Code (law of March 4th, 2002) and recommends creating
a compulsory alternative dispute-resolution procedure to take place before any legal
proceedings for the settlement of conflicts or litigation between doctors and patients.

Les excès d’une judiciarisation de la responsabilité médicale sont à l’origine du
Titre IV de la loi du 4 mars 2002. Les imperfections et imprécisions de ce texte
concernant l’utilisation des modes non juridictionnels de règlement des litiges
méritent d’être amendées. Une analyse critique des articles L. 1112-3 et L.
1142-5 du CSP a été faite qui nécessite une connaissance des modes
alternatifs de règlement des conflits ou des litiges (MARC/MARL). Après le
rappel d’une précédente proposition d’amendement de ces deux articles de loi,
le groupe de travail, ayant pris connaissance de dispositions similaires établies
en Europe, fait état du résultat de sa réflexion et propose des recommandations
à l’approbation de l’Académie nationale de médecine.

LA LOI DU 4 MARS 2002

La loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité des systèmes de santé, complétée par la loi no 2002-1577 du 30
décembre 2002 relative à la responsabilité médicale, dans son titre IV
concernant la « Réparation des conséquences des risques sanitaires » a
apporté une solution à l’indemnisation des préjudices liés à un dommage
nosocomial non fautif. Cet aléa médical, d’ailleurs non nommé et non défini
comme tel dans le texte, est pris en charge par la solidarité nationale dans la
limite de critères stricts fixés dans chacune des deux lois.

La même loi du 4 mars 2002 veut également apporter une solution à deux
autres problèmes : l’écoute et l’information du malade ou de ses ayants droit,
et le règlement des conflits ou des litiges par un mode alternatif de règlement
non juridictionnel lorsque ces conflits ou litiges ne relèvent pas d’un règlement
par la solidarité nationale.

L’écoute et l’information

L’article L. 1112-3 du CSP est ainsi rédigé : « Dans chaque établissement de
santé, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de
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la prise en charge ...veille à ce qu’elles [les personnes malades et leurs
proches] puissent le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des responsa-
bles de l’établissement, entendre les explications de ceux-ci et être informées
des suites de leurs demandes. »

Les statistiques manquent encore pour évaluer l’impact de cette mission. Cette
commission reste, aux yeux du public, entachée du même défaut que la
fonction de « médecin conciliateur » antérieurement instituée dans les établis-
sements de soins, même si elle n’a plus qu’un rôle, pourtant indispensable,
d’écoute et d’information : elle est constituée par des responsables médicaux et
non médicaux appartenant à l’établissement de soins donc a priori suspects
d’être « juge et partie ».

Un mode alternatif de règlement des conflits

L’article L. 1142-5 du CSP dispose, dans son alinéa 3, que la commission
régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI), en formation de conci-
liation « dans le cadre de sa mission de conciliation peut déléguer toute ou
partie de ses compétences à un ou plusieurs médiateurs indépendants qui,
dans la limite des compétences dévolues, disposent des mêmes prérogatives
et sont soumis aux mêmes obligations que les membres de la commission ».
La confusion, dans un même texte chargé de « faciliter le règlement amiable
des litiges », des termes de « conciliation » et de « médiation » est regrettable.

Mal nommer les choses c’est se condamner à mal faire. Ce qui avait été prédit
[1] arriva ; cette négligence terminologique du législateur ne pouvait aboutir
qu’à un échec des faux semblants. Quatre années pleines d’exercice de la loi
ont prouvé l’insuccès de cette mission de « conciliation-médiation » mal bâtie
[2, 3].

Pour comprendre l’argumentation de ce texte il faut faire un rappel sémantique
de ce que sont les modes alternatifs de règlement des conflits (MARC) ou des
litiges (MARL) [4-6].

Distinction entre modes de règlement binaires et ternaires

Les modes binaires ne nécessitent pas obligatoirement l’existence d’un tiers
entre les parties.

Appartiennent à cette catégorie :

— le règlement amiable,
— la conciliation,
— la transaction.

Nous verrons plus loin ce qu’il faut penser du terme « accord amiable ».
Les modes ternaires font obligatoirement intervenir un tiers entre les parties.
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Appartiennent à cette catégorie :

— l’arbitrage,
— la médiation.

Les définitions de ces différents concepts

Ils sont utilisés tant dans la loi que dans l’organigramme proposé par le groupe
de travail.

Le règlement amiable

Ce terme est imprécis. Il représente le but à atteindre dans la recherche d’une
solution à un litige hors la voie du procès et dans un contexte d’apaisement
mais il ne préjuge pas du moyen mis en œuvre ni de l’esprit dans lequel se fait
ce règlement. Tout règlement extra juridictionnel pourrait être qualifié de
règlement amiable.

L’accord amiable

Il n’est pas tout à fait synonyme de règlement amiable avec lequel il est souvent
confondu. Comme lui c’est le résultat de la recherche d’une solution à un litige
dans un contexte d’apaisement mais par la voie précise d’une recherche
d’accord. C’est l’essence des MARL ou des MARC telle que la conciliation mais
pas de la médiation.

La transaction

Elle bénéficie d’une définition légale (art. 2044 à 2058 du code civil).

La transaction est un contrat par lequel les parties terminent ou préviennent
une contestation en consentant des concessions réciproques (contrat synal-
lagmatique). C’est l’aboutissant vers lequel tend tout règlement amiable. Les
transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier
ressort. L’exequatur, exécutoire du juge, n’est pas obligatoire.

L’arbitrage

C’est un véritable mode juridictionnel codifié mais non étatique. Le tribunal
arbitral (souvent un arbitre unique) émet une sentence arbitrale à valeur
juridictionnelle qui s’imposera grâce à la procédure d’exequatur devant le
président du TGI du ressort.

La conciliation

Elle se distingue de la transaction et de l’arbitrage par le fait qu’elle ne bénéficie
pas d’une définition légale. Selon la doctrine c’est « un mode de règlement des
litiges grâce auquel les parties s’entendent directement pour y mettre fin, au
besoin avec l’aide d’un tiers (le conciliateur) ».
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Type même du MARL, la conciliation peut également, selon les textes, être une
mission confiée au juge (civil ou administratif).

« Le terme de conciliation désigne à la fois le résultat, l’accord amiable et le
moyen pour y parvenir ». L’accord amiable est consubstantiel au processus.

« L’accord amiable est ontologiquement inscrit dans le procédé ». La concilia-
tion met l’accent sur l’accord amiable, fut-ce au détriment de la qualité de
l’expression des parties.

La médiation

Elle diffère profondément de la conciliation par sa philosophie et son proces-
sus. Elle ne bénéficie pas, comme l’arbitrage, d’une définition législative.

La médiation est un processus de communication éthique reposant sur la
responsabilité et l’autonomie des participants, dans lequel un tiers impartial,
indépendant, sans pouvoir de trancher ou de proposer (sans pouvoir décision-
nel ou consultatif) avec la seule autorité que lui reconnaissent les médieurs,
favorise par des entretiens confidentiels l’établissement ou le rétablissement du
lien social, la prévention ou le règlement de la situation en cause.

Cette définition rappelle les quatre fonctions princeps de la médiation définies
par J.F. Six : médiation créatrice, médiation réparatrice, médiation préventive,
médiation curative (7).

« Le conflit ne constitue pas le critère indispensable de la médiation dont les
seuls critères restent le processus [de communication éthique] et le tiers ». Le
tiers médiateur aide au rapprochement des points de vue et joue un rôle actif
dans la recherche et la proposition d’une solution sans jamais imposer son
propre jugement.

En situation de conflit la médiation en aborde tous les aspects. Par une
véritable maïeutique elle fait découvrir aux parties les vérités qu’elles portent en
elles et qu’elles ne doivent plus cacher. Elle les vide totalement par ce
processus de communication éthique où tous « accouchent » de leurs pen-
sées.

La conciliation recherche l’accord quitte à éviter d’aborder les aspects
délicats du conflit.

La médiation au contraire cherche à les faire émerger pour pouvoir aller
plus loin.

Le choix entre ces différents MARL — la conciliation

De l’avis de nos deux consultants juristes, un haut magistrat et un professeur
de droit, l’arbitrage n’a pas sa place et la médiation n’est pas adaptée au
règlement des conflits ou litiges en matière de responsabilité médicale.

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 2, 435-444, séance du 27 février 2007

439



La conciliation, même si elle ne procède pas de la maïeutique qui fait la
puissance de la médiation, permet, par sa simplicité, de mieux gérer le litige
naissant ou déjà constitué entre le malade ou ses ayants droit et l’acteur des
soins.

C’est le processus que le groupe de travail a adopté et retenu pour sa
proposition à l’Académie.

UNE PRÉCÉDENTE PROPOSITION DE LOI POUR AMENDER CETTE
MALFAÇON LÉGISLATIVE

Le 4 juin 2003, sous la direction du Professeur Olivier Jardé, député de la
Somme, une proposition de loi (No 806) était déposée en ce sens sur le bureau
de l’Assemblée Nationale, appuyée par 60 parlementaires députés [8].

L’exposé des motifs

Il précisait que « l’article 4 [de cette proposition] veut définir de façon distincte
les deux missions dévolues aux commission régionales de conciliation et
d’indemnisation qui n’ont pas, selon la mission choisie, le même rôle et les
mêmes compétences ».

Le texte de cet article 4 de la proposition de loi est le suivant :

« De l’article L. 1142-5 du code de la santé publique, les deuxième et troisième
alinéas sont remplacés par 4 alinéas ainsi rédigés :

La Commission peut siéger à deux titres :

— en formation de règlement amiable des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales lorsque le dossier qui lui est
présenté, après avis du collège d’experts, entre dans le cadre défini à l’art.
L. 1142-1-II du code de la santé publique ;

— en formation de conciliation extrajudiciaire dans tous les autres cas. Si les
parties viennent à se concilier, les experts en informent la commission. Les
parties peuvent demander au juge de la juridiction compétente de donner
force exécutoire à l’acte d’accord. A défaut de conciliation constatée par le
collège d’experts, la commission peut inciter les parties à recourir à un
mode de règlement des conflits extrajudiciaire et institutionnalisé tel que
l’arbitrage médical ou la médiation médicale... »

Cet amendement maintenait la conciliation dans les missions des CRCI.

À ce jour il n’a pas été donné suite à cette proposition. C’est la raison pour
laquelle un groupe de travail a été constitué à l’Académie Nationale de
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Médecine dans le but de réactualiser ce projet d’amendement, compte tenu de
l’échec constaté de la loi sur le point de la mission de conciliation.

Au préalable, qu’il nous soit permis de rappeler que [9] :

En Europe un tel processus précontentieux est déjà en vigueur. Les Etats
suivants sont classés en fonction de l’importance et de l’efficacité qu’ils ont
données à ce processus précontentieux :

— en Espagne il est obligatoire avant la saisine du juge administratif ;
— aux Pays-Bas il est recommandé, non obligatoire, mais assorti d’une

possible pénalité prononcée par le juge en ce qui concerne les frais de
procédure en cas de refus ;

— en Belgique une procédure de concertation précédant un compromis
d’expertise amiable est à l’étude ;

— au Royaume Uni et en Irlande ont été mis en place un « médiateur
spécialisé » pour le système public et un protocole dit « code de bonne
conduite » dont la non observance en secteur privé peut être sanctionnée
par le juge ; il en résulte une diminution de 35 % des poursuites devant la
juridiction civile ;

— en Suisse il est obligatoire de se soumettre à l’un des deux bureaux
d’expertises extrajudiciaires (30 % de déjudiciarisation) ;

— en Allemagne les procédures extrajudiciaires de résolution amiable sont
très institutionnalisées. Elles sont sous la dépendance soit de commis-
sions d’experts, soit de bureaux de conciliation selon les Länder. Elles
sont considérées comme des instances de médiation. Elles ne sont pas
obligatoires. Elles n’interviennent que si les deux parties sont d’accord et
seulement si l’affaire n’a pas été confiée à un tribunal. Elles sont saisies de
90 % des contentieux médicaux et résolvent plus de 90 % des affaires qui
leur sont soumises.

Ajoutons que dans les systèmes néozélandais et scandinaves, l’indemnisa-
tion est basée sur des critères de responsabilité objective indépendante de la
notion de faute. La procédure extrajudiciaire est donc de règle et le recours aux
tribunaux exceptionnel.

LES TRAVAUX DU GROUPE DE RÉFLEXION

Le but de l’étude

Il est d’élaborer un « processus précontentieux obligatoire d’information et
de conciliation » en préalable à toute ouverture d’une instance devant une
CRCI ou une juridiction judiciaire ou administrative. La conciliation y est conçue
comme un processus préalable et indépendant de la mission des CRCI et des
instances juridictionnelles.
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Le constat

La carence de l’information et du dialogue est source d’incompréhension et
d’insatisfaction pour le malade et de raidissement psychologique injustifié du
médecin et de l’équipe soignante. Il faut y remédier avant d’entamer le
processus de conciliation.

Objectifs et critères de la présente proposition

Ont été retenus :

— la protection des patients et des professionnels de santé des excès de la
judiciarisation,

— l’allègement du contentieux des CRCI et des juridictions judiciaires et
administratives (en aucun cas cette proposition ne conteste l’intérêt du
processus accéléré par recours aux CRCI),

— la nécessité et la possibilité de dédramatiser, dans un grand nombre de cas,
la relation médecin-malade qui doit rester fondée sur la confiance et
l’humanisme en dépit de la technicité croissante des actes de soins,

— la non déresponsabilisation des acteurs de soins,
— le développement d’une meilleure communication entre les parties en

présence,
— le respect du principe de la contradiction (art. 16 du Nouveau Code de

Procédure Civile — NCPC) et de l’équité (art. 6 de la Convention euro-
péenne des droits de l’Homme — CEDH),

— le rôle primordial des conseils des parties (avocats et médecins conseils)
pour le bon équilibre du processus,

— l’ouverture sur toutes les possibilités d’indemnisation des préjudices liés à
un dommage corporel lorsqu’une ou des erreurs, voire une faute caracté-
risée, sont reconnues à l’origine du dommage, conformément aux principes
énoncés dans la résolution (75)7 du Conseil de l’Europe,

— le maintien du recours aux CRCI et aux juridictions compétentes, toujours
ouvert après épuisement du processus d’information et de conciliation
préalable obligatoire.

Le processus lui-même

Tout en respectant la situation existant en France, il s’inspire de l’existant en
Allemagne où la déjudiciarisation des conflits en matière de responsabilité
médicale atteint 91,4 % des dossiers traités, efficacité qui rejoint presque celle
de la loi Badinter (> 95 %) en accidentologie automobile.

Le protocole suivi est résumé dans l’organigramme ci-joint qui définit deux
étapes, la première d’information et la seconde de conciliation :
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— à partir de la plainte ou de la réclamation,

— un processus d’information concernant l’évènement indésirable est activé
à l’échelon local entre le plaignant et le médecin ou l’établissement, sous
le contrôle d’un médecin indépendant (expert ou non) ;

— si l’évènement indésirable est sans conséquence dommageable, un accord
peut intervenir après cette phase d’information qui débouche sur un
classement sans suite ;

— en cas de désaccord il y a recours à l’étape de conciliation ;
— si l’évènement indésirable est à l’origine d’un dommage, en cas d’accord

une transaction menée par les parties, assistées de leurs conseils
juridique et médical, peut intervenir (la présence d’un médecin expert n’est
pas indispensable) ;

— en cas de désaccord il sera recouru à l’étape de conciliation ;
— la conciliation est menée par une « commission de conciliation » à un

niveau qui pourrait être celui de la région et selon les règles d’une
véritable expertise judiciaire ;

— en cas d’accord il sera recouru à la transaction ;
— les CRCI ou les juridictions ne seront plus saisies (selon la loi du 4 mars

2002) qu’à défaut de transaction ou en cas de désaccord persistant après
conciliation ;

— la mission des « CRCI » est ainsi recentrée sur son objectif initial primor-
dial : l’indemnisation de l’aléa médical par la solidarité nationale.

RECOMMANDATIONS DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Il est souhaitable que les articles L. 1112-3 et L. 1142-5 du Code de la santé
publique tels qu’ils sont issus de la loi du 4 mars 2002 soient amendés dans
leur rédaction.

Cet amendement aurait pour but d’institutionnaliser un processus préconten-
tieux de règlement des conflits en responsabilité médicale, indépendant de la
mission des CRCI et des instances juridictionnelles, à l’instar de ce qui existe
dans nombre de pays européens.
Le protocole retenu (cf. organigramme ci-joint)

— serait obligatoire,
— comporterait deux étapes successives, la première d’information indispen-

sable, instituée à l’échelon local, la seconde de conciliation instituée à
l’échelon régional,

— aboutirait, dans tous les cas où un accord est obtenu, à une transaction ou
à une décision de classement sans suite selon que l’évènement indésirable
est ou non à l’origine du dommage.
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En cas d’échec de ce processus précontentieux obligatoire, le recours aux
CRCI (solidarité nationale) ou aux tribunaux compétents, conformément aux
lois du 4 mars 2002 et du 30 décembre 2002, reste toujours possible.

Ce protocole doit respecter le principe de la contradiction (art. 16 du NCPC) et
les règles du procès équitable (art. 6 de la CEDH).

Personnalités auditionnées :

Mr. O. Jardé, député, chef de service d’orthopédie, professeur de médecine
légale, expert agréé par la Cour de cassation et Mme M. Guillaume-Hofnung,
professeur de droit à Paris XI, spécialiste de droit médical et des modes
alternatifs de règlement des conflits (MARC) ou des litiges (MARL).
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*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 27 février 2007, a adopté le texte
de ce rapport à l’unanimité (neuf abstentions).
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COMMUNIQUÉ

au nom d’un groupe de travail ** et de la Commission XV (Éthique et droit)

Proposition d’un processus précontentieux obligatoire
d’information et de conciliation
dans le règlement des conflits
ou litiges en responsabilité médicale,
à l’exclusion de l’aléa médical.
MOTS-CLÉS : CONFLIT INTÉRÊT. NÉGOCIATION. RESPONSABILITÉ LÉGALE. DROITS DU

PATIENT. RELATIONS PROFESSIONNELLES DE SANTÉ-PATIENT.

Proposal for a compulsory alternative dispute-resolution
procedure before legal proceedings
for the settlement of conflicts
or litigations concerning medical responsibility,
with the exclusion of medical risk
KEY-WORDS (Index Medicus) : CONFLICT OF INTEREST. NEGOTIATING. LIABILITY, LEGAL.
PATIENT RIGHTS. PROFESSIONAL-PATIENT RELATIONS.

Louis HOLLENDER * et Jacques HUREAU *

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité des
systèmes de santé, complétée par la loi du 30 décembre 2002, a apporté par
son Titre IV une solution à l’indemnisation des préjudices graves liés à un
dommage nosocomial non fautif. Cet aléa médical est pris en charge par la
solidarité nationale dans la limite de critères stricts fixés par la loi.

L’Académie nationale de médecine a, par contre, pris acte des difficultés
rencontrées par les « Commissions des relations avec les usagers ... » insti-
tuées par l’article L. 1112-3 du code de la santé publique (CSP) issu de la loi du
4 mars 2002, dans la mission d’écoute et d’information des patients ou de leurs
proches.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
** Constitué de : MM. E. ARON, J. BARBIER, L. HOLLENDER (Président), J. HUREAU (Secrétaire), D.

PELLERIN, J. SAINTE-ROSE, Conseiller d’État, ancien avocat général à la Cour de cassation
(Invité).
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L’Académie a également constaté le quasi échec de la mission de
« conciliation-médiation » donnée aux commissions régionales de conciliation
et d’indemnisation (CRCI) par l’article L. 1142-5 du CSP issu de la même loi.
Cet échec est expliqué par les imperfections et imprécisions juridiques du texte.

L’Académie nationale de médecine considère que les deux articles précédem-
ment cités doivent faire l’objet d’un amendement législatif.

Entourée des avis juridiques les plus compétents, elle a pris connaissance des
divers modes alternatifs de règlement des conflits ou des litiges existants.

Elle rappelle une précédente proposition de loi du 4 juin 2003 visant à amender
cette malfaçon législative.

Elle s’est informée sur les différents dispositifs précontentieux existant dans
d’autres états d’Europe et sur leur efficacité.

Le but de ses travaux est d’élaborer un « processus précontentieux obliga-
toire d’information et de conciliation » en préalable à toute ouverture d’une
instance devant une CRCI ou une juridiction.

Elle souhaite, face à certains excès de la judiciarisation de la médecine, en
protéger les patients et les professionnels de santé, alléger le contentieux des
CRCI et des juridictions, dédramatiser dans bon nombre de cas la relation
médecin-malade sans déresponsabiliser les acteurs de soins, ceci dans le
parfait respect du principe de la contradiction et de l’équité et en maintenant
ouvertes toutes les voies de recours aux CRCI et aux juridictions compétentes
conformément à la loi du 4 mars 2002.

Recommandations

Le groupe de travail de la Commission XV de l’Académie nationale de
médecine propose les recommandations suivantes :

Il est souhaitable que les articles L. 1112-3 et L. 1142-5 du Code de la santé
publique tels qu’ils sont issus de la loi du 4 mars 2002 soient amendés dans
leur rédaction.

Cet amendement aurait pour but d’institutionnaliser un processus préconten-
tieux de règlement des conflits en responsabilité médicale, indépendant de la
mission des CRCI et des instances juridictionnelles, à l’instar de ce qui existe
dans nombre de pays européens.

Le protocole retenu

— serait obligatoire,
— comporterait deux étapes successives, la première d’information indispen-

sable, instituée à l’échelon local, la seconde de conciliation instituée à
l’échelon régional,
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— aboutirait, dans tous les cas où un accord est obtenu, à une transaction ou
à une décision de classement sans suite selon que l’évènement indésirable
est ou non à l’origine du dommage.

En cas d’échec de ce processus précontentieux obligatoire, le recours aux
CRCI (solidarité nationale) ou aux tribunaux compétents, conformément aux
lois du 4 mars 2002 et du 30 décembre 2002, reste toujours possible.

Ce protocole doit respecter le principe de la contradiction (art. 16 du NCPC) et
les règles du procès équitable (art. 6 de la CEDH).

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 27 février 2007, a adopté le texte
de ce communiqué à l’unanimité (neuf abstentions).
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PRÉSENTATION D’OUVRAGES

Séance du 20 février 2007

B Philippe. — Pour en finir avec l’alcoolisme. Editions La Découverte, 2006,
214 pages.

Philippe Batel dirige le Service d’alcoologie de l’hôpital Beaujon et préside l’asso-
ciation pour la recherche des maladies alcooliques (ARMA). Son ouvrage de 214
pages édité par les Editions « La Découverte » est intitulé « Pour en finir avec
l’alcoolisme ».Il porte en sous-titre la méthode préconisée pour contribuer à cet
objectif : « Réalités scientifiques contre idées reçues ». Les données scientifiques
exposées sont, pour l ’essentiel, celles validées au cours des expertises collectives
menées et publiées par l’INSERM. Les progrès récents dans la connaissance des
conséquences de l’alcoolisation qu’ont permis notamment la neuro-biologie et la
génétique sont relatés d’une manière parfaitement accessible par un lecteur non
spécialisé.

Les principaux effets de l’alcool sur la santé, remarquablement détaillés ensuite ne
constituent, à juste titre, que l’un des chapitres de l’ouvrage. Celui-ci comporte, en
effet, de larges développements sur les dommages sociaux et relationnels liés à
l’alcool, ainsi que sur les méthodes validées permettant d’obtenir un changement
dans les conduites d’alcoolisation. Suivent, en annexe, un utile glossaire permettant
la compréhension des termes qui peuvent n’être pas familiers à un lecteur non
spécialisé, ainsi que les recommandations pour une consommation à moindre risque
accompagnées des adresses permettant de trouver de l’aide pour réaliser cet objectif.

L’intérêt majeur de cet ouvrage est de concerner non seulement les sujets alcoolo-
dépendants, mais également la vaste population qui pratique une consommation
d’alcool à risque ou nocive sans souvent en être consciente. Sa lecture sera également
fort enrichissante pour l’ensemble des soignants et pour l’entourage des personnes
en difficulté avec l’alcool.

En conclusion, l’ouvrage de Philippe Batel mérite une très large diffusion et son
auteur doit être vivement félicité pour la réalisation de cette importante contribu-
tion à son objectif ambitieux « Pour en finir avec l’alcoolisme »,objectif qui peut
être défini de façon plus réaliste par la manchette de l’ouvrage « Comprendre et s’en
sortir ».

Roger N
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C Jean — Halte au cannabis ! Paris, éditions Odile Jacob, 2006, 264 pages.

Notre confrère, Jean Costentin, est l’un des acteurs les plus pugnaces de la lutte
contre la banalisation du cannabis. Directeur d’une unité de recherche de neuro-
psychopharmacologie associée au CNRS, il était tout désigné pour réaliser un
ouvrage de mise en garde sur ce sujet. Son livre intitulé « Halte au cannabis ! » est
d’une remarquable qualité. En 264 pages, toujours compréhensibles par tout lecteur
non familiarisé avec les termes scientifiques, il décrit l’ensemble des aspects liés au
cannabis.

Sont tout d’abord envisagés :

— l’historique de sa diffusion depuis les contreforts himalayens jusqu’aux portes de
nos collèges et lycées ;

— les mots pour désigner le cannabis ;
— les modalités de sa consommation.
L’ouvrage décrit ensuite le devenir dans l’organisme de son principal produit actif,
le tétra-hydrocannabinol, puis ses principaux effets psycho-toxiques, le cannabis
étant qualifié, à juste titre, de grand perturbateur de la cognition. La relation
cannabis-troubles psychotiques (dont notamment la schizophrénie) fait à elle seule
l’objet d’un chapitre de 24 pages.

Après avoir souligné la toxicité broncho-pulmonaire et cardio-vasculaire du canna-
bis, ainsi que ses effets sur les fonctions de reproduction, Jean Costentin aborde trois
questions de grande actualité :
— les liaisons dangereuses cannabis et tabac, alcool et/ou héroine ;
— les effets du cannabis sur la conduite automobile ;
— l’éventuel intérêt thérapeutique des cannabinoïdes.

L’un des mérites de cet ouvrage est de considérer également largement les aspects
socio-économiques de sa consommation, de même que les facteurs qui la détermi-
nent. En effet, à la suite d’un chapitre consacré au trafic et à sa répression, le lecteur
prendra connaissance avec grand intérêt de ceux intitulés « Comment on tombe
dans l’herbe », « Florilèges des idées fausses », « 53 formules pour éloigner du
cannabis ». Il trouvera encore, en fin d’ouvrage, de remarquables réflexions sur les
carences éducatives contribuant à la diffusion du cannabis, ainsi que des suggestions
pour y remédier.

En conclusion, cet excellent ouvrage s’inscrit dans la droite ligne des nombreux
communiqués que notre Compagnie a diffusés pour lutter contre la banalisation de
la consommation de cannabis, ainsi que des colloques qu’elle organise sur ce sujet
avec les enseignants, manifestations au cours desquelles Jean Costention a toujours
apporté une contribution majeure. Une large diffusion de son ouvrage « Halte au
cannabis ! », notamment auprès des enseignants et des parents, devrait contribuer
efficacement à la lutte contre la pandémie cannabique.

Roger N
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Séance du 27 février 2007

S Bernard. — Bases biologiques de la cardiologie. Paris, éditions
scientifiques L&C, 2006.

La cardiologie, comme les autres branches de la médecine, ne peut se comprendre
qu’à partir d’un socle solide de connaissances biologiques. B. Swynghedauw a réuni
dans cet ouvrage tout ce qu’un étudiant ou interne devrait apprendre quand il se
lance dans la spécialité. Du fait de la culture étendue de l’auteur, ce livre est
essentiellement l’application à la cardiologie des bases de la biologie qu’il maîtrise
parfaitement.

Après un historique, plus près de la physiologie que de la cardiologie elle-même,
l’auteur nous explique quelles sont les racines de la biologie, à savoir l’évolution,
l’hérédité, la physiologie et la biotechnologie. Il insiste d’abord sur la biologie
moléculaire et la génétique dont il expose les fondements. Arrivé à l’évolution, il
nous livre ses sentiments sur la vie programmée, la question des races humaines et ce
qu’il appelle la médecine évolutionniste dont un exemple est l’inadaptation de notre
patrimoine génétique à notre environnement dans le domaine du métabolisme du
sodium. Nos gènes sont faits pour conserver le sodium alors que notre alimentation
nous en apporte trop. De même, ne faudrait-il pas laisser les infections stimuler nos
défenses naturelles pour éviter le développement des maladies allergiques et autoim-
munes ? Après ces généralités, l’auteur en arrive à la physiologie et à l’anatomie du
cœur, tout en les prenant comme point de départ de considérations plus étendues.
Ainsi le rythme cardiaque lui donne-t-il l’occasion de nous parler longuement des
horloges biologiques, de l’éveil et du sommeil et la structure en corde du myocarde
des relations entre configuration anatomique, contraction et hémodynamique. Le
reste de l’ouvrage traite de la pathologie cardiaque, et en premier lieu de l’athéroge-
nèse puisque la plaque d’athérosclérose est à l’origine des thromboses vasculaires.
La formation de la plaque et ses composantes, métabolique et inflammatoire, sont
détaillées. La part est ensuite faite entre facteurs génétiques et environnementaux.
Ces derniers sont divisés en facteurs maîtrisables par l’individu et facteurs maîtri-
sables par les pouvoirs publics. L’auteur envisage aussi les relations entre sénescence
et cœur. L’âge indépendamment des autres facteurs est le principal agent des
maladies cardiovasculaires. Le chapitre se poursuit par l’étude des biomarqueurs
qui sont des indicateurs permettant de détecter et de suivre l’évolution de la maladie,
marqueurs de l’inflammation, du diabète, de la souffrance myocardique. On en
arrive enfin au syndrome métabolique, carrefour de tous les risques et à son
éventuelle origine fœtale, les conditions de vie intra-utérine retentissant sur l’état de
santé à l’âge adulte. L’insuffisance cardiaque est le point final des maladies cardia-
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ques. Autrefois dépendant uniquement d’une surcharge mécanique, elle est mainte-
nant également conditionnée par le remodelage et la fibrose, conséquences du
vieillissement et des autres facteurs de l’athérosclérose. Une des grandes questions a
été d’expliquer comment le stress mécanique conduit à l’hypertrophie. L’auteur a été
un pionnier dans l’étude de ce mécanisme. Il a montré que la réponse du cœur à ce
stress était la réexpression du programme génétique fœtal avec modification des
protéines contractiles permettant une amélioration de l’économie, en ce sens que le
cœur hypertrophié a besoin de moins d’énergie pour développer la même contrac-
tion. Au stress mécanique, s’ajoutent, comme facteurs d’insuffisance cardiaque, la
fibrose, c’est-à-dire le développement de la matrice extracellulaire synthétisée par les
fibroblastes et la diminution du capital en cellules actives lorsqu’il y a ischémie
cardiaque. L’auteur indique quelques faits nouveaux comme la mise en évidence de
« canalopathies » à l’origine de l’allongement de l’espace QT de l’ECG, la décou-
verte de mutations à l’origine des cardiopathies dilatées et hypertrophiques, la
description de l’insuffisance cardiaque diastolique ou à fraction d’éjection conser-
vée et le dysfonctionnement endothélial coronarien et endocardique dans l’insuffi-
sance cardiaque. On passe ensuite à l’hypertension artérielle et au rôle du chlorure
de sodium alimentaire dans sa genèse. L’auteur nous montre comment l’équilibre
du sodium est au cœur de l’hypertension. Le dernier chapitre a un titre ambitieux :
« Mieux traiter les personnes ». Il est essentiellement consacré à la pharmacogéné-
tique et donc aux possibilités et limites d’un traitement individualisé en fonction du
patrimoine génétique du malade, c’est-à-dire de la présence ou l’absence d’allèles
mutés dans l’expression d’enzymes, de transporteurs et de récepteurs intervenant
dans le métabolisme d’un médicament donné et résultant en une sensibilité particu-
lière ou une résistance à ce médicament. D’autres paris sur l’avenir sont possibles, le
principal étant l’espoir d’une meilleure éducation du public afin de restreindre dans
la population tous les facteurs de développement de l’athérosclérose.

La principale qualité de ce livre est son originalité. Il nous fait apprendre la
cardiologie d’aujourd’hui et rêver à celle de demain.

Raymond A
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance thématique du mardi 6 février 2007

Présidence de M. Pierre A-T, président

« Stratégies médicales chez les sujets âgés »
Coordinateurs : Professeurs Daniel C et René M

Introduction
Daniel C.

La qualité de vie chez le sujet âgé
Régis G (Hôpital de la Charité — Saint-Étienne).

Continuer à prescrire

Un exemple : la chirurgie des sténoses aortiques par Yves L.

Mieux prescrire

Diminuer la iatrogénie et améliorer l’observance par Sylvie L (Hôpital Bichat-
Claude Bernard — Paris).

Quand faut-il déprescrire ?
Patrice Q.

Ne pas prescrire

A propos du dépistage des cancers infracliniques (sein, colon, prostate) au-delà des
limites d’âge consensuellement admises
Jacques R.

Conclusion
René M.
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Séance du mardi 13 février 2007

Présidence de M. Pierre A-T, président

Informations

L’INCa, le cancer demain
Dominique M (Président de l’Institut national du Cancer)

Aperçu sur les activités de la Fédération Européenne des Académies de Médecine
(FEAM) pendant l’année 2006
Jean C.

État actuel de l’Inter Academy Medical Panel (IAMP)
Guy B  T.

Élections

Dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales

— d’un membre correspondant résidant en remplacement de M. Henri L, élu
membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Pierre-François
P, Jean-Pierre O

— d’un membre correspondant non résidant en remplacement de M. Jacques
B, élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Yves D

(Rennes), Nadir S (Monaco)

Communication

Évolution sur vingt ans des taux d’incidence et de mortalité des AVC au sein de la
population de Dijon intra-muros : 1985-2004
Maurice G, Olivier R, Isabelle B, Yannick B, Guy
Victor O (CHU — Dijon).
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ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès du Professeur John Philip UTZ, membre correspondant
étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

J’ai le triste devoir de vous annoncer le décès de notre confrère John Philip U,
correspondant étranger dans la première division.

Ancien Doyen de la Faculté de Médecine de la Georgetown University à Washing-
ton, John Philip U a été chef du service des maladies infectieuses du NIH à
Bethesda.

Sa double formation de clinicien et de biologiste lui a permis de réaliser une œuvre
scientifique très riche et très originale, aussi bien en pathologie infectieuse qu’en
virologie, en immunologie et surtout en mycologie médicale dont il était un des
grands noms. En particulier, U a été l’un des pionniers des thérapeutiques
antifongiques majeures auxquelles il a consacré de nombreux travaux concernant
des mycoses profondes comme les cryptococcoses et les aspergilloses.

Parfaitement francophone, ce confrère américain venait chaque année dans notre
pays où comptait de nombreux amis et où il avait notamment effectué plusieurs
stages sabbatiques à l’Institut Pasteur.

Tous ceux qui, comme moi, ont eu le privilège de l’approcher ont pu apprécier sa très
large culture médicale et scientifique, tout autant que sa simplicité et sa gentillesse.

À Madame U et à la famille de notre confrère disparu, j’exprime en votre nom
notre tristesse et notre profonde sympathie.

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes

— une place de membre correspondant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités
chirurgicales, à la suite de l’élection du Pr François L, au titre de membre
titulaire ;

— une place de membre correspondant dans la 3ème division, section des sciences
biologiques, à la suite de l’élection du Pr Colette T-C, au titre de
membre titulaire ;

— une place de membre correspondant dans la 4ème division, section médecine
sociale, à la suite de l’élection du Pr Jacques H, au titre de membre
titulaire ;
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— une place de membre correspondant étranger dans la 4ème division, section
hygiène, médecine préventive, épidémiologie, à la suite du décès du Pr Slimane
N.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de la santé et des solidarités, par lettre du 25 janvier 2007, sollicite l’avis
de l’Académie sur le projet de décret modifiant le décret no 96-879 du 8 octobre 1996
modifié relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession de masseur-
kinésithérapeute.

Transmis à Yves CHAPUIS (Commission XV — Ethique et Droit)
et à Charles-Joël MENKÈS.

Le Pr Hervé D, Président du Comité médical supérieur, au ministère de la
santé et des solidarités, remercie pour l’envoi du rapport sur la fibromyalgie.

Le Pr Philippe O, Secrétaire général de la Société Française de Rhumatologie
remercie pour l’envoi du rapport sur la fibromyalgie et demande l’autorisation de le
diffuser sur son site.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Léon L M, par lettre du 1er février 2007, informe qu’il ne souhaite plus
continuer à siéger au sein du comité du règlement.

M. Gilles B, Président de la Commission de la Transparence, remercie pour
l’envoi du rapport sur la fibromyalgie.

Mme Liane D (New York) remercie pour son élection à une place de
membre correspondant étranger dans la 3ème division, section des sciences biologi-
ques.

M. Alexis B (Paris) pose sa candidature à une place de membre correspondant
dans la 3ème division, section des sciences biologiques.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— d’un membre correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales,
en remplacement de M. Henri L, élu membre titulaire.
M. Pierre-François P est élu.

— d’un membre correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales,
en remplacement de M. Jacques B, élu membre titulaire.
M. Yves D (Rennes) est élu.
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Séance du mardi 20 février 2007

Présidence de M. Pierre A-T, président

ORDRE DU JOUR

Rapport et communiqué

Le corps médical à l’horizon 2015 par Guy N, au nom d’un groupe de
travail.

Communications

L’École des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) — I : quel projet pour la
France ?
A F (administrateur provisoire de l’EHESP).
L’École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP) — II : l’analyse et la
régulation du risque
Michel S (sociologue, directeur de recherche au CNRS — Aix en Pro-
vence).
L’École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP) — III : Prévention et
dépistage des maladies
Fred P (directeur de l’Institut universitaire de médecine sociale et
préventive — Lausanne).
Discussion : Alain V (membre de l’Académie des sciences).

Présentation d’ouvrages

par Roger N

— Pour en finir avec l’alcoolisme par Philippe Batel. Paris : La Découverte,
octobre 2006, 214 p.

— Halte au cannabis par Jean Constentin. Paris : Odile Jacob, octobre 2006,
264 p.
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CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
adresse l’ampliation du décret en date du 24 janvier 2007 approuvant l’élection de
M. Bernard L à une place de membre titulaire dans la 1ère division,
médecine et spécialités médicales.

Le ministre de la santé et des solidarités sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du 12
février 2007, sur un projet de décret relatif à l’utilisation des défibrillateurs cardia-
ques automatisés externes par des personnes non médecins et modifiant le code la
santé publique.

Soumis à André VACHERON.

M. Francis B, conseiller technique au ministère de la santé et des solidarités,
sollicite l’avis de l’Académie, sur

— le projet de décret relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie ;
— le projet de décret relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des

établissements de formation ;
— le projet d’arrêté relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d’agré-

ment des établissements de formation et aux mesures dérogatoires.

Soumis à Charles-Joël MENKÈS, Louis AUQUIER, Jacques MONET, Patrice QUENEAU

et Yves CHAPUIS pour réponse au Conseil d’État.

ACTES

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Mme le Dr Françoise M, médecin responsable du Comité Médical Supérieur,
remercie pour l’envoi du rapport sur la fibromyalgie, adopté par l’Académie le 16
janvier 2007.

M. Guy V, secrétaire général du Conseil national de la Chirurgie,
demande au Président de l’Académie s’il envisage de siéger au sein de ce Conseil,
comme le prévoit l’arrêté du 21 décembre 2006, ou dans le cas contraire de bien
vouloir désigner son représentant (membre de la 2e division).

M. Joseph E (Paris) pose sa candidature à une place de membre correspon-
dant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Gérard C (Paris) pose sa candidature à une place de membre correspon-
dant dans la 3ème division, section des sciences biologiques.
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Séance du mardi 27 février 2007

Présidence de M. Pierre A-T, président

ORDRE du JOUR

Information

Compte rendu de l’activité du Conseil National d’Éthique d’avril 2006 à février
2007
Claude S.

Rapport et communiqué

Proposition d’un processus précontentieux obligatoire d’information et de conci-
liation dans le règlement des conflits ou litiges en responsabilité médicale, à
l’exclusion de l’aléa médical
Louis H et Jacques H, au nom d’un groupe de travail et de la
commission XV.

Rapports

Sur la demande de classement d’une partie de la commune d’Allègre-Les Fuma-
des (Gard) en station hydro-minérale
Claude M, lu par Patrice Q, au nom de la commission XI

Sur la demande d’autorisation d’exploiter en tant qu’eau minérale naturelle, telle
qu’elle se présente à l’émergence l’eau du captage « Chevalley », après transport
à distance et après mélange sous le nom de « Victoria », l’eau des captages
« Reine Hortense » et « Chevalley » situés sur la commune d’Aix-les-Bains
(Savoie)
Patrice Q, Bernard G-D, au nom de la commission XI
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Communications

La lecture automatisée à haut débit des micro-biopsies en pathologie : mise en
évidence de la surexpression de c-Met et P13K dans les cancers du sein inflam-
matoire
Colette T-C, Lucile A-M, Jean-Philippe D,
Séverine C-M, Claudine A, Marie-Noëlle L

(CHU Nord — Marseille), Claude A (Hôpital de la Timone — Mar-
seille), Pascal B (Hôpital de la Conception — Marseille).

Bases moléculaires de la granulomatose septique : « le complexe de la NADPH
oxydase »
Françoise M (CHU — Grenoble).

Présentation d’ouvrage

Bases biologiques de la cardiologie
Bernard S. Paris : Éditions scientifiques L&C, octobre 2006, 302
p. présentation faite par Raymond Ardaillou.

ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Paris le 24 février 2007 de Monsieur Édouard
BONNEFOUS, membre titulaire dans la 4ème division, section de médecine sociale et
membres libres.

Fils du ministre Georges B qui fût notamment le créateur de la croix de
guerre en 1916, Edouard B est né le 24 août 1907 à Paris. Il fait de
brillantes études : lycée Janson de Sailly, Sciences Po, Institut des Hautes Études
Internationales de la Faculté de droit de Paris où il fut notamment l’élève d’André
S.

Il voyage ensuite à travers le monde, est critique de théâtre et commence dans le
journalisme sociologique et économique une carrière interrompue par la guerre,
qu’il prolonge par une grande activité dans la résistance. Il est membre du Comité de
libération de Seine et Oise et commence une carrière politique. Battu aux élections
des deux assemblées constituantes, il est élu député UDSR de Seine et Oise, de 1946
à 1952 et préside la commission des affaires étrangères de l’Assemblée Nationale de
1948 à 1952. Il est élu sénateur en 1959 et préside la commission des finances de la
haute assemblée de 1972 à 1986. Sa vie parlementaire aura ainsi duré quarante ans,
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mais sa carrière politique ira au-delà puisqu’il est conseiller régional d’Ile de France
de 1986 à 1992.

Édouard B a été ministre d’État chargé de la Réforme administrative dans
le gouvernement de René M en 1953, et 5 autres fois ministre chargé de
différents portefeuilles, dans les cabinets d’Edgar F, Maurice B-

M, Félix G et Pierre P, entre 1952 et 1958.

Parallèlement à sa carrière politique, notre confrère a développé une intense activité
dans des domaines variés et il a été notamment Professeur pendant 25 ans à l’Institut
des Hautes Études Internationales, Président de l’Institut Océanographique, Prési-
dent du Conservatoire national des Arts et Métiers, vice-Président de la Fondation
Simone et Cino del Duca, vice-Président du cercle de l’Union, premier vice-
président du Cercle Inter Allié et président de la fondation Singer-Polignac de 1983
à 2006.

Auteur de 45 ouvrages, avec notamment l’Idée Européenne et sa réalisation, l’Europe
face à son destin, Réconcilier l’homme et la nature, l’environnement en péril, il est élu
à l’Institut de France en 1958 dans la section générale de l’Académie des Sciences
morales et politiques dont il fût longtemps l’un des plus jeunes membres et qu’il
préside en 1968. Il est ensuite chancelier de l’Institut de France de 1978 à 1994 et, en
1997 crée un prix important dont les lauréats ont été notamment Élie C,
Renaud D  S M et Yves C.

Également membre de plusieurs académies étrangères, Édouard B a été
élu dans notre compagnie en 1980, comme membre libre dans la section Médecine
Sociale. Jusqu’à ces toutes dernières semaines, il a fait preuve d’une remarquable
assiduité à nos séances et il était encore parmi nous il y à moins d’un mois.

C’est donc un grand serviteur de l’Etat et un membre très éminent de la vie
académique de notre pays qui vient de nous quitter.

Je vous demande de vouloir bien observer à sa mémoire quelques instants de silence.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de la santé et des solidarités, sous-direction de la qualité du système de
santé, sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du 21 février 2007, sur un projet de
décret relatif à l’importation et à l’exportation de gamètes.

Soumis à Georges David et Pierre Jouannet.

Le Pr Didier H, Directeur général de la santé, adresse copie de l’arrêté du 26
janvier 2007 portant nomination au Haut Conseil de la santé publique, paru au
Journal Officiel du 10 février 2007.

Robert Anton, André Aurengo, François Bricaire et Jean-François Duhamel figurent
sur la liste.
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CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Jacques R, Président du Conseil national de l’Ordre des médecins,
remercie pour l’envoi des rapports et communiqués sur Recommandations de l’Aca-
démie nationale de médecine concernant la prise en charge extrahospitalière de l’arrêt
cardiovasculaire et Dépistage organisé du cancer colorectal : situation actuelle et
évolution souhaitable, adoptés par l’Académie le 30 janvier 2007.

M. Pierre-François P (Paris) remercie pour son élection au titre de membre
correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Bruno C (Davis, Californie) remercie pour son élection au titre de membre
correspondant étranger dans la 4e division, section des sciences vétérinaires.
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BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont
responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour
chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, la longueur ne doit pas dépasser 10 pages du
Bulletin. Chaque page comprend 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
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