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Séance thématique
sur « la réponse sanitaire au défi du terrorisme
hors conflit armé »

INTRODUCTION

Pierre VAYRE *

Le contexte géopolitique du IIIe millénaire facilite le risque terroriste. Ce fléau
inquiète les populations et les dirigeants politiques. Il perturbe par son insidiosité
protéiforme la sérénité des responsables de la sûreté de l’état et de la sécurité des
citoyens. La République Française, état de droit, doit se doter avec efficience et
information claire, des moyens en personnels et matériels encadrés par un système
administratif et juridique pour assurer la préservation sécuritaire des personnes et
des biens.

L’acte terroriste a une visée spectaculaire de déstabilisation collective. Perfide est le
nouveau type de menace n’exigeant pas de moyens lourds pour sa réalisation mais
dont les effets par l’identification retardée et propagation secondaire en cascade sont
très pernicieux entraînant la désorganisation sociétale avec effet panique. Il en est
ainsi du bioterrorisme dont les trois composantes nucléo-radiologique, biologique
et chimique, regroupées sous le sigle NRBC, sont bien exposées dans le livre du
médecin Général Yves Buisson.

Estimer la menace dans le temps et l’espace puis apprécier le risque d’un tel danger
appartiennent au patient travail de coordination des services du renseignement pour
dépister et, si possible, déjouer l’acte terroriste comme le souligne Alain Marsaud 1

[1]. Les formules nouvelles du kamikaze et du piratage industriel ou scientifique
concernant les nanotechnologies et les pathologies émergentes, ouvrent un champ
nouveau pour l’appréciation du risque et l’organisation interministérielle qui
jusqu’alors sont du ressort du Secrétariat Général de la Défense nationale (SGDN)
dépendant du Premier Ministre.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
1. Député de la Haute Vienne, Magistrat du Pôle anti-terroriste
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L’aspect plus strictement médical est exposé dans le livre de Thierry de Revel et
coll.[2].

Bien expliquée par Francis Delon[3], l’évolution du concept de défense justifie la
réalisation du « Livre blanc sur la sécurité interne face au terrorisme » mis en
chantier par le Premier Ministre en 2005 et approuvé par le Gouvernement en mars
2006. Le Livre blanc a trois objectifs :

— stratégique : identifier la menace et mesurer les risques,

— opérationnel : évaluer les dispositifs de protection,

— pédagogique : informer les citoyens — réalité du risque (moyens mis en œuvre et
attitudes conseillées.

C’est dans cet esprit que, chambre de réflexion polyvalente, indépendante et scien-
tifique, l’Académie nationale de médecine statutairement conseillère du Gouverne-
ment en matière de santé, doit participer à l’élaboration d’une « politique de défense
sanitaire pour l’accueil en situation d’exception » telle que définie en 1986 [4] et 1989
[5]. La réponse sanitaire au terrorisme doit être réaliste, pragmatique, évolutive,
partagée par la nation sous l’autorité des grandes fonctions régaliennes de l’État. Les
modes d’alerte du danger NRBC doivent être en réseau avec un système permanent de
réponse immédiate et adaptée, par utilisation des hautes technologies déjà soulignée
par la loi du 23 janvier 2006.

Au terme de vingt séances de travail, pendant neuf mois, notre groupe a réuni les
documents de pratiques opérationnelles et de recherches. Il a, en outre, auditionné
vingt-cinq personnalités scientifiques, administratives et politiques que nous remer-
cions particulièrement de leurs avis et conseils. La compétence acquise sur le terrain
et la qualité des travaux scientifiques des médecins, pharmaciens et chercheurs du
Service de Santé des Armées, expliquent leur importante participation à notre étude
sur le thème de défense sanitaire NRBC en 2007.

Restant strictement dans le domaine médical notre but est triple :

— Identifier les risques connus des composantes NRBC et les moyens de secours
sanitaires à titre individuel et collectif en deux circonstances :
Ê prévention du stade de menace
Ê traitement des victimes du sinistre

— Imaginer, pour les comparer, les risques potentiels de nouvelles formes d’agres-
sion sanitaire pouvant être en rapport de causalité avec des acquisitions scienti-
fiques et technologiques en sachant que toute installation est vulnérable.

— Esquisser l’orientation des moyens de défense sanitaire avec trois impératifs :
Ê être crédible au plan international
Ê se doter d’une doctrine d’emploi simple et compatible avec les moyens euro-

péens et de l’OTAN
Ê respecter l’organisation gouvernementale déjà en place y compris la loi 2007-

294 et les annonces de projet de défense civile.
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Au terme de notre étude nous soumettons nos réflexions confirmant que la défense
sanitaire doit être volontairement préméditée, raisonnablement intégrée et régulière-
ment contrôlée avec instruction suivie des personnels par exercices pratiques au moins
biannuels.

La séance spéciale consacrée à la « réponse sanitaire au défi du terrorisme hors conflit
armé » comprend six exposés envisageant l’existant, les lacunes, l’orientation sou-
haitable. Après une synthèse, une proposition de communiqué sera soumise à
l’appréciation de l’Académie nationale de médecine.

Ê Introduction par Pierre Vayre
Ê La réponse sanitaire face au terrorisme : par André Aurengo, Patrick Gourmelon,

Pierre Laroche
Ê Irradiation aiguë localisée. Chirurgie et thérapie cellulaire. A propos de deux cas

par Eric Bey, Patrick Duhamel, Jean Jacques Lataillade, Thierry de Revel, Patrick
Gourmelon

Ê Terrorisme chimique et modalités de la prise en charge par Claude Renaudeau,
Patrick Masson

Ê La réponse sanitaire au risque biologique terroriste par Jean Étienne Touze,
François Bricaire, Daniel Garin

Ê De l’alerte au laboratoire, un réseau cohérent face aux dangers infectieux naturels
ou provoqués par Patrice Binder, Gilles Brucker, Loïc Josseran

Ê Impacts psychologiques du terrorisme sur les victimes et la population générale
par Dominique Vallet, Maurice Ferreri

Ê Synthèse et projet de communiqué par Pierre Vayre
Ê Conclusion Pierre Ambroise-Thomas
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Irradiation aiguë localisée :
chirurgie et thérapie cellulaire.
A propos de deux cas
M- : I  . C. M 

Treatment of radiation burns with surgery
and cell therapy.
A report of two cases
K- (Index medicus) : W- . S. R


Éric BEY *, Patrick DUHAMEL*, Jean-Jacques LATAILLADE**,
Thierry de REVEL***, Hervé CARSIN****, Patrick GOURMELON*****

RÉSUMÉ

La multiplicité des sources radioactives médicales et industrielles dont le contrôle est
défaillant dans de nombreux pays explique la survenue d’accidents d’irradiations aiguës
localisées ou généralisées engageant le pronostic vital et fonctionnel. Les dégâts cutanés
provoqués par des irradiations accidentelles sont caractérisées par des lésions profondes,
évolutives imposant dans la plupart des cas une chirurgie mutilante. Les auteurs rapportent
deux observations d’irradiations aiguës localisées liées à la manipulation involontaire de
sources de gammagraphie. Les lésions touchaient le visage la main et la fesse dans le premier
cas, le membre supérieur dans le second et s’accompagnaient d’un syndrome douloureux
important. Le traitement a comporté, dans les deux cas, une prise en charge chirurgicale
plastique spécifique associée à une thérapie cellulaire (cellules souches mésenchymateuses
autologues d’origine hématopoïétique). Ce protocole a permis une cicatrisation complète
des lésions et une sédation rapide du syndrome douloureux. Ce succès thérapeutique permet
de souligner l’apport des cellules souches mésenchymateuses autologues sur les processus
ischémiques et inflammatoires des lésions radio-induites et la nécessité de disposer de

* Service de Chirurgie Plastique H.I.A. Percy 100 avenue H. Barbusse 92141 Clamart.
** Centre de Transfusion Sanguine des Armées « Jean Julliard ». Clamart.

*** Service d’hématologie H.I.A. Percy. Clamart.
**** Centre de Traitement des Brûlés. H.I.A. Percy. Clamart.

***** Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire (IRSN). Fontenay aux Roses.

Tirés à part : Docteur Éric B, même adresse.
Article reçu et accepté le 4 juin 2007
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structures nationales de prise en charge thérapeutique des blessés radio-contaminés.
Celles-ci doivent être multidisciplinaires et avoir une expertise confirmée. Les résultats
obtenus dans ces deux observations par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et
le Service de santé des armées ont été sur ce plan démonstratif.

SUMMARY

Treatment of severe radiation burns remains a difficult challenge. Conventional surgical
treatment (excision, skin grafting, skin or muscle flaps) often fails to prevent unpredictable
and uncontrolled extension of the necrotic process. We report two clinical cases in which
surgery was combined with mesenchymal stem cell (MSC) therapy. Clinical outcome was
good and there was no recurrence of radiation inflammatory waves observed in the first
patient after one year. This novel multi-disciplinary therapeutic approach, combining
physical techniques, modern plastic surgery and cell therapy, should improve the medical
management of severe localized radiation burns.

INTRODUCTION

Les accidents d’exposition aux rayonnements ionisants sont rares mais spectaculai-
res par le caractère extensif et délabrant des lésions qu’ils entraînent. Celles-ci sont
doses dépendantes et évoluent de l’épidermite sèche (8 Gy) vers l’épidermite exuda-
tive (12 Gy) jusqu’à la nécrose (à partir de 25 Gy). Elles caractérisent la brûlure
radiologique qui évolue par poussées pouvant entraîner des mutilations majeures
mettant en jeu non seulement le pronostic fonctionnel mais aussi le pronostic vital.
Soixante-cinq accidents d’irradiation aiguë localisée ont été déclarés en France
entre 1951 et 1985 [1]. L’étiologie principale en France est la iatrogénie médicale
mais dans le monde les accidents industriels représentent la cause principale. Ces
accidents bien que rares témoignent d’une gravité potentielle compte tenu du
nombre de sources de part le monde, de leur contrôle parfois insuffisant et de leur
utilisation à des fins terroristes.

Le traitement est essentiellement chirurgical avec des résultats incertains et souvent
décevants. Par ailleurs les progrès de la thérapie cellulaire ont apporté un espoir dans
le domaine de la réparation cellulaire avec une nouvelle prise en charge thérapeuti-
que combinant chirurgie et cellules souches mésenchymateuses.

Nous rapportons ici deux observations qui illustrent cette nouveauté. Bien qu’il ne
s’agisse là que de résultats préliminaires, les résultats cliniques observés méritent
d’être exposés tant ils sont prometteurs. Selon nous, ils doivent redéfinir les moda-
lités de prise en charge de ces lésions spécifiques d’irradiation aiguë localisée.
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OBSERVATIONS

Cas clinique no 1

Homme de vingt-six ans, victime d’un accident d’exposition à une source d’iridium
utilisée en gammagraphie industrielle le 15 décembre 2005. La source déconnectée
accidentellement de son support au sein du gammagraphe, était restée au sol de
manière non sécurisée. Le patient intrigué par cet objet de la taille d’un stylo, l’avait
ramassé, regardé et mis dans la poche arrière gauche de pantalon pendant une
dizaine de minutes, temps au bout duquel il ressentit de la chaleur et interpella un de
ses collègues qui reconnut parfaitement l’objet et déclencha l’alerte. Le patient
hospitalisé en urgence à Santiago développa dans les quarante-huit heures un
syndrome d’irradiation globale aiguë avec céphalées, nausées et asthénie caractéris-
tiques.

A l’examen il existait un œdème de la joue droite, un syndrome inflammatoire de la
main gauche et une lésion érythémateuse de la fesse gauche qui évolua rapidement
au sixième jour vers une ulcération. Très rapidement une requête d’assistance
internationale auprès de l’AIEA (Agence Internationale à l’Energie Atomique) était
formulée. Elle préconisa une prise en charge rapide de ce patient dans un établisse-
ment de soins spécialisé et habitué à ce type de pathologie. Par l’intermédiaire de
l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire), le patient était hospi-
talisé dans le centre de traitement des brûlés à l’Hôpital d’Instruction des Armées
Percy le 29 décembre 2005.

A son arrivée dans le service, il présentait : une lésion érythémateuse des trois
premiers rayons de la main gauche, très douloureuse avec incapacité fonctionnelle.
Une ulcération centrimétrique de la fesse gauche au sein d’un halo inflammatoire
péri-lésionnel de 5 cm de diamètre. Un œdème de la joue qui évolua rapidement vers
une véritable mucite.

Par ailleurs l’état général était conservé, mais le patient était très algique (douleur
résistante aux opiacés). On notait une thrombopénie modérée à 80 000/mm3.

Les lésions des doigts malgré des soins locaux par des pansements gras pro-
inflammatoires évoluèrent rapidement vers une épidermite exudative justifiant
d’une couverture par greffe de peau le 26 janvier 2006. Cette chirurgie était combi-
née à des injections in situ de cellules souches mésenchymateuses autologues. La
mucite était traitée par des injections intraveineuses de Kératinocyte Growth Factor
(KGF) 4 mg par jour pendant trois jours par semaine renouvelées pendant trois
semaines. Ce traitement débuta cinquante jours après l’irradiation 1.

1. KGF : Képivance ®
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La lésion de la fesse, a été traitée par une chirurgie, précoce emportant tous les tissus
voués inexorablement à la nécrose, pour lesquels la dose absorbée était supérieure à
25 Gy. Cette chirurgie a été guidée par la reconstruction dosimétrique. Celle-ci était
possible compte tenu d’une connaissance parfaite de l’anamnèse de l’accident (type
de source, source au contact du patient et durée d’exposition) [2].

L’exérèse emportait tous les tissus sous la courbe isodose 20 Gy sur une hémisphère
musculo-cutanée de 5 cm de rayon. La séquence thérapeutique comporta une
première exérèse, vingt et un jours après l’irradiation puis trois semaines plus tard,
une tentative infructueuse de fermeture par suture directe marquée par une recru-
descence des douleurs imposa un lâchage de suture et un protocole de cicatrisation
dirigée. Trois mois après l’irradiation devant un échec de cicatrisation, l’aspect
caractéristique de fibrose radique imposa une nouvelle exérèse chirurgicale associée
à des injections in situ de cellules souches mésenchymateuses autologues (CSM) et
couverture par autogreffe cutanée. La reprise chirurgicale, au niveau de la fesse était
certainement due à une exérèse primaire insuffisante car il était difficile de respecter
des marges d’exérèse précises au sein d’un tissu musculaire contractile. Les injec-
tions de CSM étaient renouvelées huit jours plus tard. L’évolution a été favorable
avec une cicatrisation complète.

La surveillance à un an montre une stabilité des lésions cicatrisées : avec absence de
récidive des lésions radiques tant au niveau des doigts que de la fesse.

La disparition des douleurs après la greffe et les injections de CSM, ont facilité les
pansements. Ils ont pu être réalisés sans aucune sédation alors qu’initialement la
douleur était telle qu’une anesthésie générale était indispensable pour refaire les
pansements.

Les trois cures de KGF ont permis la cicatrisation de la mucite. Le KGF est
régulièrement utilisé dans le traitement des mucites chimio et radio induites dans le
cadre des hémopathies malignes [3].

Cas clinique no 2

Homme, âgé de trente-deux ans, vigile, victime d’une exposition accidentelle à une
source externe de même type utilisée en gammagraphie industrielle. Cette source
était restée bloquée accidentellement et donc non détectée dans une gaine d’extrac-
tion d’un gammagraphe. Cette source isolée, égarée non déclarée car insoupçonnée
était entreposée dans le poste de travail de ce vigile, sous son bureau, pendant
quarante-huit heures du 31 juillet au 1er août 2006.

Le vigile, en poste diurne était resté à proximité de cette source huit heures par jour
pendant deux jours (le bras gauche à cinquante centimètres environ de la source).

Le diagnostic ici retardé, n’était posé qu’un mois plus tard devant des lésions
cutanées axillaires gauches chez un patient en aplasie médullaire. Il était hospitalisé
à l’HIA Percy le 28 août 2006, dans le service d’hématologie pour un syndrome
d’irradiation globale aiguë.
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L’examen cutané, retrouvait une lésion desquamante et douloureuse du creux
axillaire gauche caractéristique d’une irradiation aiguë localisée sans signe clinique
de complication d’aval.

Si l’évolution sur le plan général était très bonne, localement le creux axillaire
cicatrisait spontanément alors que toute la face postérieure du bras évoluait vers une
épidermite exudative. Devant l’absence de cicatrisation et l’extension des lésions,
une première intervention réalisait le parage cutané de toute la face postérieure de
bras respectant le plan musculaire et recouvert en deux temps par derme artificiel
Integra® et greffe de peau mince autologue fin novembre 2006. L’évolution était
désastreuse avec nécrose de toute la face postérieure du bras étendue du coude à la
face postérieure de l’épaule. La reprise chirurgicale était indispensable avec parage
de toute la face postérieure du bras jusqu’au plan osseux respectant le nerf radial et
couverture par un lambeau musculaire pédiculé de grand dorsal greffé dans le même
temps le 7 février 2007. Au cours de cette intervention 143 millions de cellules
souches mésenchymateuses (CSM) étaient injectées in situ par l’intermédiaire d’une
plaque de derme artificiel « cellularisé ». Un deuxième set de CSM était réinjecté le
16 février en périphérie du lambeau au niveau des sutures et au niveau de la région
deltoïdienne. Une complication septique avec nécrose distale du lambeau et reprise
évolutive de la radionécrose au coude imposaient une reprise chirurgicale avec un
nouveau parage au niveau du coude jusqu’au plan osseux couvert par un lambeau
cutané antébracchial radial dit « chinois » en îlot vasculaire le 14 mars 2007. Le site
donneur du lambeau était recouvert de derme artificiel Intégra®. De la même
manière réinjection de CSM in situ en peropératoire et treize jours plus tard lors de
la greffe du derme artificiel.

Une nécrose très limitée à la face antérieure de l’avant bras motivait une nouvelle
injection de CSM lors de l’exérèse suture de celle-ci le 27 avril 2007.

C’est au prix de ces nombreuses interventions combinées à cinq set de CSM que la
cicatrisation complète était obtenue. Sur le plan fonctionnel la main est actuellement
sensible, avec une flexion active et un déficit partiel d’extension. Par ailleurs, le
patient présente un tableau de capsulite rétractile de l’épaule ainsi qu’un coude
bloqué à 90°.

Là encore, la douleur a été le meilleur indicateur clinique de guérison. En effet, si la
cicatrisation s’observe, la disparition de la douleur est sans doute corrélée à l’arrêt
des poussées inflammatoires très douloureuses propres à ces lésions radio induites.

Dans les deux cas, la cicatrisation complète a été obtenue et nous savons par
expérience combien cela est difficile, voire même impossible, dans un tel contexte
d’irradiation.

DISCUSSION

Concernant ces brûlures radiologiques, on doit parler d’un véritable génie évolutif
avec des poussées inflammatoires douloureuses entraînant une fibrose caractéristi-
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que des tissus conjonctifs aboutissant à des lésions ischémiques et nécroses exten-
sives.

Ce processus est par ailleurs très instable avec des possibilités de récidives ultérieures
caractérisant les radionécroses chroniques. Ceci est la conséquence directe des effets
des rayonnements ionisants au niveau cellulaire.

La prise en charge chirurgicale de ces lésions ne s’intéresse finalement qu’aux lésions
constituées et obéit au dogme du parage chirurgical c’est-à-dire mené de manière
quasi carcinologique en tissu sain avec des marges d’exérèses larges. Les limites de
cette exérèse sont un problème délicat, la brûlure radiologique n’est pas circonscrite
comme celle d’origine thermique [5, 6].

Les principes chirurgicaux décrits par Robinson en 1975 sont toujours d’actualité
[7].

Cependant, si cette attitude est unanimement reconnue et non discutable, elle
présente dans ces situations des difficultés liées à l’absence de frontière nette entre la
zone irradiée et les tissus sains et doit être menée de façon moins agressive pour les
atteintes des extrémités [8].

Tout ceci explique pourquoi bien souvent ces parages chirurgicaux sont itératifs et
très extensifs. De plus, nous savons que chaque reprise chirurgicale s ‘accompagne
d’une relance des processus inflammatoires entraînant de nouvelles lésions de
nécroses radiques spécifiques. Ceci aboutit à de vastes délabrements qui en dehors
du fait de compromettre le pronostic fonctionnel engagent également et malheureu-
sement aussi le pronostic vital. La reconstruction fait appel aux différentes techni-
ques de chirurgie plastique et plus particulièrement aux lambeaux, structures uni ou
pluri tissulaires présentant une vascularisation propre autorisant des couvertures
indépendamment de la vitalité du site receveur à la grande différence des simples
greffes cutanées qui nécessitent, elles, un sous-sol receveur d’excellente vitalité pour
être intégrées. De ce fait la chirurgie plastique moderne des lambeaux représente la
plupart des indications.

Il faut maintenant bien différencier les deux cas cliniques présentés.

Le premier doit être considéré comme un cas « quasi expérimental » de par les
circonstances de l’accident et les mesures prises en urgence. En effet, il est possible
dans ce cas de figure exceptionnel de réaliser une reconstruction dosimétrique qui va
guider le geste chirurgical notamment en fixant les limites du parage mais aussi en
l’autorisant avant l’apparition même de la nécrose, inéluctable pour des doses
absorbées de 25 Gy ou plus.

Il s’agit là d’une véritable « chirurgie par anticipation » qui doit être réalisée en
urgence.

Cette chirurgie est menée de manière carcinologique avec des marges d’exérèse de
sécurité.

Nous avons vu qu’il était difficile de la réaliser en tissu musculaire contractile. Elle
est toutefois un préambule indispensable pour enrayer la cascade de réactions
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inflammatoires spécifiques de la brûlure radiologique, responsable des récidives
fibro ischémiantes avec nécroses secondaires.

Il est évident que le deuxième cas clinique diffère totalement et qu’une telle attitude
n’a pu être appliquée compte tenu d’une anamnèse moins précise et d’une recons-
truction dosimétrique impossible. D’ailleurs si nous avions opéré ce malade préco-
cément nous aurions réalisé une chirurgie du creux axillaire qui, comme nous
l’avons vu, a cicatrisé spontanément. Malheureusement, cet accident se rapproche le
plus de ce que l’on peut redouter dans un contexte de menace terroriste.

Quelle place doit prendre la thérapie cellulaire ?

Si la chirurgie est indispensable, bien souvent nous savons par expérience qu’elle est
insuffisante et qu’elle connaît ses limites devant les reprises évolutives des radioné-
croses.

Les cellules souches mésenchymateuses ont-elles une place dans la cicatrisation et à
la réparation cellulaire ?

Si elles ont tout d’abord été utilisées comme aide à la mobilisation des lignées
hématopoïétiques après irradiation, elles ont aussi la capacité de différenciation en
d’autres lignées mésodermiques notamment : musculaires, cartilagineuses, osseuses,
tendineuses et graisseuses mais pas en kératinocytes. Par contre, elles libèrent dans
le milieu environnemental des facteurs de croissance. Tout ce se passe comme si elles
mobilisaient les cellules basales résiduelles. Ce sont les essais réalisés chez la souris
avec des cellules souches mésenchymateuses d’origine humaine qui ont montré cette
potentialité d’aide à la cicatrisation en cas d’irradiation aiguë localisée [9-11]. Les
analyses histologiques ont retrouvé ces cellules au niveau de la peau mais en très
petite quantité après les injections. Elles s’opposent aux réactions en chaîne de
l’inflammation. Elles migrent spontanément vers les tissus lésés quel que soit leur
mode d’administration par voie locale ou systémique. Les cellules que nous avons
utilisées sont d’origine hématopoïétique, autologues. Elles sont obtenues après
prélèvement médullaire iliaque et mise en culture en une quinzaine de jours [11].
Ceci impose donc un délai entre l’indication et l’utilisation et une moelle prélevable
donc riche. Ces deux conditions peuvent promouvoir les allogreffes avec une banque
offrant une disponibilité nécessaire en cas de menace terroriste.

Par ailleurs, le nombre de cellules par injection et la fréquence des injections restent
encore à affiner. De même on ne peut pas éliminer le risque d’induction néoplasique.

Nous avons observé des phénomènes de cicatrisation tout-à-fait convaincants et la
disparition des douleurs est indéniable.

La thérapie cellulaire semble donc enrayer les réactions inflammatoires douloureu-
ses et les processus fibro ischémiants spécifiques de la brûlure radiologique et qui
sont réactivés lors de chaque intervention chirurgicale.
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CONCLUSION

La thérapie cellulaire semble s’imposer comme un traitement adjuvant, complé-
mentaire et indissociable de la chirurgie moderne dans la prise en charge des
irradiations aiguës localisées. Elle ne se substitue en aucun cas au traitement
chirurgical. La réussite de ce traitement combiné ne peut se concevoir qu’au sein
d’équipes multidisciplinaires regroupées au sein d’un même site comme ce fût le cas
dans ces deux observations. Il s’agit d’une innovation et avancée thérapeutiques qui
doit redéfinir les modalités de prise en charge de la brûlure radiologique et qui
justifie la mise en œuvre d’un programme de recherche.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Pouvez-vous nous donner des précisions sur le traitement par des cellules souches : leur
origine, leur quantité, leur association avec des interleukines ?

Les cellules souches sont d’origine hématopoïétique et autologues. Elles sont obtenues
par culture en une quinzaine de jours après le prélèvement médullaire. Chaque injection
a compté 140 000 000 cellules. Des précisions restent à définir concernant justement le
nombre de cellules et la fréquence des injections. Par ailleurs, nous ne connaissons pas
une éventuelle synergie avec les interleukines.

M. François BRICAIRE

La lourdeur de la prise en charge des observations que vous avez rapportées amène à poser
la question de ce qui serait possible de faire en matière de prise en charge chirurgicale et
neurologique si les victimes étaient nombreuses, au même moment ou presque ?

Effectivement, les deux patients ont bénéficié d’une prise en charge optimale voire
exceptionnelle. En cas d’afflux massif, si la prise en charge chirurgicale reste superposa-
ble, la thérapie cellulaire adjuvante devrait faire éventuellement appel à des allogreffes.
Ceci plaide en faveur des banques de cellules souches allogéniques au même titre que des
stocks d’interleukines.
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Terrorisme chimique et modalités de la prise en charge
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Chemical terrorism and the healthcare response
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RÉSUMÉ

De nombreux produits chimiques peuvent être utilisés à des fins terroristes, provoquant une
intoxication grave de nombreuses personnes et des risques de transfert de contamination.
Malgré les mesures prises par les pouvoirs publics, concernant l’organisation des secours, la
mise en place d’équipements de protection, de décontamination et de traitement, la prise en
charge des victimes d’un attentat chimique reste difficile et très contraignante. La formation
théorique et pratique des équipes d’urgence est une étape obligatoire. A côté, les travaux de
recherche fondamentale réalisés par ingénierie protéique et génie biomoléculaire ont permis
d’isoler des épurateurs catalytiques aux effets très prometteurs notamment vis-à-vis des
neurotoxiques organophosphorés insecticides et toxiques de guerre. Les résultats obtenus
encouragent à poursuivre ces travaux avec pour objectif de pouvoir appliquer ces épurateurs
catalytiques comme moyens prophylactiques, de protection, de décontamination et de
traitement.

SUMMARY

Many chemical products can be used for terrorist purposes, as they have the potential for
seriously intoxicating many people and creating a risk of secondary contamination. Despite
precautions taken by the authorities with respect to emergency responses and equipment for
protection, decontamination and treatment, victim management remains difficult. Theore-
tical and practical training is compulsory. Fundamental research, notably in enzymatic and
biomolecular engineering, has identified very promising proteolytic agents that may be used

* Inspection technique des services pharmaceutiques des armées, 1 place Alphonse Laveran 75320
Paris.
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for protection and treatment of those exposed to organophosphorus nerve agents and
insecticides.

Parmi la multitude des produits chimiques existants, certains sont éligibles pour une
utilisation terroriste en raison de leurs propriétés physico-chimiques, de leur toxi-
cité, de la facilité avec laquelle il est possible de se les procurer et de les utiliser, et du
spectre de la peur qu’ils génèrent. Les toxiques de guerre répondent notamment à
ces critères.

Les pesticides qui regroupent les insecticides, les fongicides, les herbicides et les
rodenticides, peuvent aussi être utilisés à des fins terroristes.

Face à cette menace et en raison des événements qui se sont produits ces dernières
années, les pouvoirs publics ont pris certaines dispositions et mis en place des
moyens de protection, de décontamination et de traitement d’urgence des victimes.

Les dispositifs de protection des intervenants et de décontamination des personnes
exposées demeurent très contraignants et difficiles à mettre en œuvre. De surcroît,
leur utilisation nécessite une formation et un entraînement soutenu.

Aux côtés des plans nationaux et départementaux existants, de la circulaire relative
à la doctrine d’emploi des moyens de secours et de soins face au terrorisme chimique
[1], de la loi du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des
menaces sanitaires de grande ampleur [2], des avancées thérapeutiques ont été
réalisées. Cependant les travaux de recherche et l’application des découvertes fon-
damentales méritent d’être poursuivis et développés afin d’accroître et de faciliter les
moyens de protection, de décontamination et de traitement des victimes intoxiquées
par certains composés chimiques tout particulièrement dangereux.

Pour aborder les modalités de prise en charge, nous allons successivement envisager
les caractéristiques des produits chimiques éligibles, rappeler les dispositions prises
par les pouvoirs publics pour secourir les victimes puis évoquer les avancées théra-
peutiques et les orientations qui méritent d’être développées.

LES PRODUITS CHIMIQUES ÉLIGIBLES

Les produits chimiques se caractérisent par leur état physique au moment de leur
utilisation (gaz, liquide ou solide) qui conditionne leur voie de pénétration dans
l’organisme. En effet, un toxique peut pénétrer par les voies respiratoire, digestive,
cutanée et par les muqueuses, notamment l’œil et les muqueuses nasales qui sont
particulièrement sensibles. Leur irritation constitue souvent le signe d’appel d’une
intoxication chimique.

La voie respiratoire concerne les gaz, les aérosols et les vapeurs émises par les
toxiques liquides. A température ambiante (20° C), certains composés sont à l’état
gazeux, d’autres restent à l’état liquide et ne génèrent que peu ou pas de vapeur ; de
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nombreux autres sont des liquides émettant des vapeurs plus ou moins abondantes.
La température est un paramètre qui conditionne l’état physique du produit chimi-
que au moment de son utilisation.

Selon leurs propriétés physico-chimiques, il est possible de distinguer les agents
fugaces qui polluent l’air et les agents persistants qui contaminent le sol et différents
supports. Le mélange de substances organiques volatiles aux toxiques liquides
accroît leur fugacité. A l’inverse l’addition de composés visqueux ou de produits
épaississants accroît leur rémanence.

Les produits éligibles peuvent être des composés industriels comme le chlore,
l’ammoniac, l’acide fluorhydrique ou des pesticides à concentration élevée détour-
nés de leur usage normal. Le facteur limitant réside essentiellement dans les moda-
lités de leur dispersion.

Bien que prohibés par la Convention d’interdiction des armes chimiques de 1993, les
agressifs chimiques de guerre sont toujours à redouter à cause de leur toxicité, de
leur caractère insidieux et du pouvoir contaminant très élevé de certains [3]. Plu-
sieurs ont un caractère dual et sont utilisés dans l’industrie chimique, comme le
phosgène et l’acide cyanhydrique. D’autres au contraire ont une application stric-
tement militaire, c’est le cas de l’ypérite et des neurotoxiques organophosphorés
(NOP), parmi lesquels nous distinguons les agents G et V [4, 5].

Certains insecticides organophosphorés et carbamates sont létaux pour l’homme à
une prise inférieure à deux grammes. Parmi les rodenticides, des composés comme
les dérivés coumariniques, les fluoroacétates, la strychnine, les minéraux (phosphore
et ses dérivés, sels de thallium) et le chloralose sont létaux pour l’homme à partir de
100 mg pour certains et de deux grammes pour d’autres [6].

Les toxiques chimiques à usage militaire peuvent être classés en deux catégories, les
agents létaux et les incapacitants. Les agents létaux ont largement été décrits dans la
menace terroriste [7-9], de même les incapacitants physiques et psychiques peuvent
se montrer particulièrement redoutables dans certaines conditions d’utilisation [10,
11].

Enfin, il importe également de différencier l’intoxication de la contamination.

L’intoxication résulte des effets délétères du toxique après pénétration dans l’orga-
nisme. La contamination correspond à la présence de toxique sur les vêtements, la
peau ou les cheveux. La manipulation de la victime par l’entourage peut alors
conduire à un risque de transfert de contamination par simple contact et à un risque
d’intoxication par inhalation de vapeurs [12].

C’est pour cela que la décontamination présente un intérêt, car elle met un terme à
l’exposition de la victime au toxique et elle évite le transfert de contamination vers
les équipes soignantes. Elle est obligatoire avec les toxiques solides ou liquides.
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LES DISPOSITIONS PRISES PAR LES POUVOIRS PUBLICS POUR
SECOURIR LES VICTIMES

La prise en charge médicale consiste à éviter les risques d’intoxication pour les
équipes de secours et de transfert de contamination. Pour cela, les sauveteurs
interviennent en tenues de protection, mais ces équipements limitent les gestes
réalisables et accroissent la pénibilité.

La circulaire ministérielle 700 a défini sur le terrain trois zones dans lesquelles les
actions à mener sont préalablement déterminées [1,13].

— La zone d’exclusion, où les victimes sont dénombrées et où leur état est évalué.
Elles sont extraites du site le plus rapidement possible et placées à l’air libre.
Pendant ce temps, des cellules spécialisées vont identifier le toxique.

— La zone contrôlée, dans laquelle sont installés le Point de rassemblement des
victimes (PRV) et les chaînes de décontamination.

— La zone de soutien, où sont déployés les Postes médicaux avancés (PMA).

La protection des intervenants

Le port d’équipements spécifiques constitue une barrière à l’entrée du toxique. Si la
teneur en oxygène de l’air respiré est supérieure à 17 % et en l’absence de monoxyde
de carbone, des appareils respiratoires filtrants (ARF) protégent les voies respiratoi-
res, la face et les yeux. Des tenues de protection corporelle et des gants en caout-
chouc butyle complètent l’équipement des secouristes.

Les ARF possèdent une cartouche de charbon activé à large spectre capable
d’arrêter les toxiques industriels comme l’ammoniac et le dioxyde de soufre. Les
sapeurs pompiers sont équipés d’appareils respiratoires isolants (ARI) alimentés de
façon autonome en air ou en oxygène régénéré pour pénétrer dans la zone d’exclu-
sion.

Les actions menées sur le terrain en présence d’un produit inconnu potentiellement
contaminant

Les victimes non valides sont extraites le plus rapidement possible de l’atmosphère
contaminée et sont transportées au PRV installé à l’air libre dans la zone contrôlée.
Les personnes valides y sont également regroupées.

La population indemne est maintenue à distance et reçoit des consignes de confine-
ment.

Les cellules spécialisées [laboratoire de la Préfecture de Police, Cellules mobiles
d’intervention chimique (CMIC) de la Sécurité civile ou des Services départemen-
taux d’incendies et de secours (SDIS)], procèdent à l’identification du toxique ou de
sa famille [14, 15].
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Au Point de rassemblement des victimes

Les signes cliniques présentés par les victimes permettent parfois aux médecins
d’identifier la famille du toxique. Cependant, cette première approche est à confir-
mer par les résultats obtenus par la cellule d’identification, en raison des interféren-
ces possibles dues aux associations de produits.

Il importe que les personnels de santé intervenant à ce niveau connaissent parfaite-
ment la symptomatologie des principales familles de toxiques éligibles.

En effet, au début d’une intoxication, les symptômes peuvent ne pas être spécifiques.
L’irritation des yeux, des voies respiratoires supérieures et des parties cutanées
découvertes peut être due à un agent lacrymogène, sternutatoire, suffocant, NOP ou
à un solvant.

Une mydriase peut apparaître lors d’une exposition à un anticholinergique. Un
myosis évoque l’emploi d’un NOP sous forme vapeur ou liquide mais dans ce cas
l’œil doit avoir été en contact avec le liquide.

Ces symptômes apparaissent plus ou moins rapidement. Ils sont immédiats lors
d’une intoxication par les lacrymogènes, les sternutatoires et les NOP.

En revanche, lors d’exposition à l’ypérite, les victimes sont au début asymptomati-
ques tout en étant contaminées. Elles présentent alors un risque de transfert de
contamination particulièrement important.

Lors d’une intoxication par les agents suffocants les symptômes peuvent évoluer de
l’irritation locale parfois bénigne, à l’œdème aigu du poumon (OAP) lésionnel si les
voies respiratoires profondes sont atteintes. L’OAP peut se compliquer d’un syn-
drome de détresse respiratoire aiguë (SDRA). Dans les intoxications sévères un
laryngospasme peut survenir et conduire rapidement au décès [16].

Après une exposition aux dérivés cyanés, à l’irritation nasale et laryngée succède une
hypoxie tissulaire qui conduit au collapsus cardio-vasculaire, à des troubles neuro-
logiques et à une acidose métabolique caractérisée par une hyperlactacidémie. La
victime n’est pas cyanosée. Lorsque l’intoxication est d’origine digestive, les mani-
festations cliniques apparaissent après un délai de trente minutes [17, 18].

En cas d’intoxication par les NOP, l’inhibition des cholinestérases tissulaires
entraîne une accumulation d’acétylcholine au niveau des synapses nerveuses et
neuromusculaires, provoquant des troubles neurologiques centraux et périphéri-
ques [19].

Si l’intoxication est importante, les signes cliniques se manifestent par une paralysie
des centres respiratoires, un blocage des muscles du diaphragme, intercostaux et
pharyngiens, et par des sécrétions bronchiques abondantes. Ces différentes pertur-
bations peuvent conduirent rapidement à la mort si un traitement n’est pas immé-
diatement entrepris. Celui-ci comprend le maintien de la fonction ventilatoire par
désencombrement bronchique et mise sous oxygène des patients, suivi de l’adminis-
tration répétée de doses de 2 mg de sulfate d’atropine par voie IV ou IM. L’atropine
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en agissant sur les récepteurs muscariniques, évite la dépression du centre respira-
toire, assure un relâchement de la bronchostriction et diminue les sécrétions. Injec-
tée de façon précoce, elle possède des propriétés antiépileptiques [20].

Afin de réactiver les cholinestérases, des oximes peuvent être administrées. En
France, pour l’instant seul le méthylsulfate de pralidoxime (Contrathion®) est
utilisable. Des études sont actuellement réalisées en vue de sa substitution par une
oxime plus efficace, le HI6.

L’administration précoce de benzodiazépine comme le diazépam évite la souffrance
cérébrale et l’apparition de convulsions.

Le traitement d’une intoxication par les insecticides organophosphorés nécessite
des doses d’atropine supérieures à celles utilisées pour les intoxications par les NOP.
En outre, des neuropathies se manifestant par des paresthésies et une diminution de
la force musculaire peuvent apparaître après quelques semaines.

Au PRV, une décontamination locale des parties découvertes du corps est réalisée à
l’aide du gant poudreur. Les victimes valides retirent elles-mêmes leur première
couche de vêtements. En effet, un produit non persistant piégé sur les vêtements et
les cheveux, est susceptible de générer des vapeurs toxiques lors d’un différentiel de
température.

Des cagoules ventilées pour adultes, enfants et nourrissons sont distribuées aux
victimes, lesquelles sont alors mises en position d’attente, certaines peuvent si
besoin, être placées sous oxygène.

Si le nombre de soignants est suffisant par rapport à celui des victimes en détresse
vitale, des actes de réanimation sont alors pratiqués. En effet, des équipes entraînées,
vêtues de tenues de protection et portant des gants en caoutchouc butyle de faible
épaisseur, peuvent effectuer une intubation orotrachéale, une injection intramuscu-
laire et éventuellement poser une perfusion. Par contre aucun monitorage n’est
possible à ce stade [21, 22].

La victime est ensuite transférée dans la chaîne de décontamination en poursuivant
la ventilation à l’aide d’un insufflateur manuel.

Au niveau des chaînes de décontamination

Les sapeurs pompiers disposent de chaînes de décontamination qu’ils déploient
dans la zone contrôlée. De même, les pouvoirs publics ont doté un certain nombre de
centres hospitaliers de modules de décontamination pré-hospitaliers. Ces installa-
tions nécessitent un temps de montage d’environ une heure et exigent pour fonc-
tionner du personnel formé et suffisamment nombreux, d’autant qu’une relève des
équipes qui travaillent en tenue de protection est à prévoir.

Le débit des modules de décontamination est relativement faible ; pour les person-
nes valides il est d’environ trente à quarante par heure, pour celles à mobilité réduite,
il est divisé par un facteur de 3 à 4.
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La décontamination fine est obligatoire pour les victimes exposées à un NOP ou à
un agent vésicant comme l’ypérite au soufre, elle doit précéder l’admission dans les
services cliniques.

Dans certaines circonstances, notamment lorsque le toxique n’est pas persistant
mais seulement dangereux par les vapeurs qu’il dégage, une décontamination de
masse est suffisante [12].

L’efficacité de la décontamination de masse repose sur un déshabillage précoce
des personnes ayant été exposées, suivi d’une douche qui élimine par entraîne-
ment le toxique résiduel ou déposé accidentellement sur la peau lors du déshabillage
[23].

Aux postes médicaux avancés (PMA) déployés dans la zone de soutien

Les équipes médicales travaillent sans protection, le risque d’intoxication ou de
transfert de contamination étant normalement écarté. Il est alors possible pour les
médecins d’ausculter correctement les patients et de définir les priorités de soins
avant d’assurer leur évacuation vers l’hôpital.

Dans la plupart des intoxications, le traitement symptomatique est souvent le seul
réalisable. Il est essentiellement respiratoire, associant la libération des voies aérien-
nes et une oxygénothérapie. Dans certains cas une intubation et une ventilation
contrôlée sont nécessaires. Il a été constaté lors d’une intoxication accidentelle par
l’ammoniac, qu’une simple intubation précoce sans ventilation pouvait sauver de
nombreuses personnes.

Lors des intoxications par les NOP, si les victimes présentent un bronchospasme
associé à un état de mal convulsif, une induction anesthésique par la kétamine à
raison de 10 mg/kg est pratiquée avant l’intubation [24].

Pour certains composés comme les dérivés cyanés, les NOP et les insecticides
organophosphorés, la lewisite, l’administration d’antidotes doit être poursuivie.

LES AVANCEES THÉRAPEUTIQUES ET LES PISTES À DÉVELOPPER

Les efforts entrepris en matière de formation théorique et pratique des équipes
médicales d’urgence face au risque chimique et à la prise en charge des victimes
doivent être poursuivis. En effet, tout médecin doit être capable d’assurer la sur-
veillance des blessés chimiques, de définir les priorités de décontamination et de
traitement afin d’éviter tout risque de transfert de contamination et d’aggravation de
l’état des patients [25].

Malgré les progrès réalisés dans la protection des personnels et la mise en place de
matériels de décontamination, des travaux de recherche doivent être encouragés afin
d’assurer une protection plus efficace des intervenants et une meilleure prise en
charge des victimes pour leur décontamination et leur traitement.
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Certaines avancées technologiques ont été réalisées, comme le développement de
l’auto-injecteur bicompartiment (AIBC) du service de santé des armées. Ce dispo-
sitif permet d’injecter facilement par voie IM à travers les vêtements, à de nombreu-
ses personnes présentant les symptômes d’une intoxication par les neurotoxiques
organophosphorés, la trithérapie : sulfate d’atropine, méthylsulfate de pralidoxime
et avizafone (prodrogue du diazépam). Ce traitement d’urgence de l’intoxication par
les NOP, qui peut être renouvelé quinze minutes plus tard, permet de traiter
rapidement un grand nombre de victimes en attendant une prise en charge médicale
plus spécifique.

Par ailleurs, l’ingénierie protéique a permis de modifier la structure d’une enzyme
bactérienne la phosphotriestérase (PTE), la rendant alors capable de catalyser la
détoxification de nombreux composés organophosphorés [26].

De même a été mise en évidence par génie biomoléculaire, la paraoxonase
(PON1 : aryldialkylphosphatase), enzyme calcium dépendante, présente dans le
plasma humain, qui peut inactiver les NOP et les insecticides organophosphorés
[27].

La purification de la paraoxonase a permis également d’identifier une nouvelle
protéine plasmatique : l’HPBP (Human Phosphate Binding Protein). Cette protéine,
transporteur de phosphate, stabilise la structure de la paraoxonase. Associée aux
lipoprotéines HDL, elle pourrait être un nouveau marqueur du risque cardiovascu-
laire et être utilisée comme cible thérapeutique dans le traitement de l’athérosclérose
[28].

La PTE et la PON1 sont des épurateurs catalytiques qui peuvent sans être inhibés,
hydrolyser la liaison phosphoester des composés organophosphorés.

Les applications de ces enzymes sont nombreuses. Greffées sur un support comme
une éponge ou une lingette, elles pourraient être utilisées pour décontaminer la
peau. Incorporées à des crèmes elles pourraient assurer une protection et éventuel-
lement la décontamination des parties cutanées exposées. Placées dans des liposo-
mes ou PEGylées elles pourraient être utilisées comme moyen prophylactique et de
détoxication [26]. Des travaux de recherche doivent être conduits dans ces direc-
tions.

Les cyclodextrines substituées, bien que d’une efficacité plus faible que les cataly-
seurs biologiques, peuvent cependant piéger puis dégrader des neurotoxiques
comme le paraoxon et le soman, un NOP particulièrement redoutable. Les études
réalisées sur ces catalyseurs biomimétiques ont permis de montrer leur rôle dans la
dégradation des neurotoxiques organophosphorés [29].

Une équipe de Singapour a montré qu’en greffant de l’acide ortho-iodosobenzoïque
(IBA) dans la cavité hydrophobe des cyclodextrines, et après incorporation de
l’ensemble aux nanofibres d’un polymère (PVC), il était possible d’hydrolyser les
NOP [30]. L’introduction de telles fibres dans des vêtements assurerait alors la
protection de ceux qui les portent.
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L’IBA agit comme un anion nucléophile sur l’atome de phosphore des neurotoxi-
ques organophosphorés. En outre, il peut se régénérer facilement et serait également
oxydant pour l’ypérite.

CONCLUSION

De nombreux produits chimiques industriels ainsi que les toxiques de guerre peu-
vent être éligibles à des fins terroristes. Cette menace doit être prise en compte.

La prise en charge des victimes consiste à mettre un terme à leur intoxication et à
éviter le transfert de contamination. Pour cette raison, les secouristes et les équipes
soignantes interviennent en tenue de protection complète ce qui gêne considérable-
ment les mouvements.

En outre, si un toxique à l’état liquide ou solide a été utilisé, une décontamination
fine des personnes exposées est obligatoire.

Selon l’agent utilisé, les symptômes apparaissent plus ou moins rapidement et
peuvent être plus ou moins graves. Ils commencent généralement par une irritation
suivie de troubles ventilatoires. Pour les victimes en détresse vitale, des gestes de
réanimation peuvent être pratiqués par des équipes médicales avant la décontami-
nation. Il importe par conséquent que les soignants connaissent parfaitement les
symptômes des principales familles de toxiques et qu’ils soient entraînés à pratiquer
ces gestes de survie, notamment d’assistance ventilatoire en tenue de protection.

Quel que soit le toxique utilisé un traitement symptomatique est toujours réalisable.

Les mesures prises par les pouvoirs publics en matière de formation des équipes
médicales d’urgence doivent être poursuivies.

Si des moyens de protection, de décontamination et thérapeutiques ont été mis en
place au niveau national, des voies de recherche ont également été ouvertes notam-
ment pour la prise en charge des victimes d’une intoxication par les neurotoxiques
organophosphorés. Le développement de procédés de dégradation catalytique de
ces toxiques doit être envisagé.
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DISCUSSION

M. André-Laurent PARODI

On a l’impression, en écoutant les différents conférenciers, que l’accès malveillant aux armes
terroristes NRBC est relativement facile. Or, à travers les nombreux conflits en cours qui
donnent lieu à des actions terroristes, fort heureusement, le recours aux NRBC semble
inexistant par rapport aux actions mettant en jeux les armes de guerre et les explosifs. Y
a-t-il une ou des raisons à cette absence (que l’on ne doit pas regretter) ?

Pour le risque chimique, nous pouvons seulement dire que l’arme chimique n’est pas une
arme de destruction massive mais de désorganisation massive. Les militaires engagés
dans une opération ont, contrairement à la population civile, des moyens de protection et
sont entraînés pour les utiliser. L’objectif est pour eux de poursuivre la mission même en
ambiance NRBC. Cependant l’acte terroriste n’est jamais à écarter y compris à l’égard
des militaires.

M. Jean-Daniel SRAER

Quels sont les enseignements tirés de l’attentat au gaz sarin à Tokyo ?

Ces enseignements sont nombreux. Ils ont été pris en compte pour l’élaboration du plan
« Piratox » et de la circulaire 700. Cette circulaire décrit justement les modalités d’orga-
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nisation sur le terrain en cas de terrorisme chimique. L’attentat de Tokyo a fait douze
morts et plus de cinq mille intoxiqués. Quatre-vingts pour cent des victimes se sont
présentées spontanément dans les services d’accueil des urgences des hôpitaux environ-
nants. Huit cent trente-huit personnes ont été hospitalisées dont dix-sept dans un état
critiques cent trente-cinq soignants ont été intoxiqués par les vapeurs du toxique et des
solvants dans lesquels il était dilué. Les personnels soignants sont intervenus sur les lieux
de l’attentat et dans les différents hôpitaux sans aucune protection, et ils n’ont déconta-
miné aucune victime. Aucun triage des intoxiqués n’a été réalisé. De plus, le toxique n’a
été identifié que plusieurs heures après l’attentat.
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La réponse sanitaire au risque biologique terroriste
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RÉSUMÉ

Le risque biologique agressif fait appel à des agents pathogènes hautement virulents,
susceptibles d’induire au sein des populations un état de panique et une désorganisation
socio-économique. Si certains agents historiques (charbon, peste, toxine botulinique...)
sont faciles à produire, il n’en est pas de même pour d’autres agents pathogènes (virus des
fièvres hémorragiques par ex) dont la culture nécessite une infrastructure sophistiquée et un
support étatique. Le bioterrorisme pourrait évoluer demain vers l’utilisation de nouveaux
pathogènes génétiquement modifiés dont l’obtention pourrait être facilitée par l’essor et la
diffusion des nouvelles technologies.. Dans ce contexte, il convient de compléter notre
capacité de réaction en optimisant notre dispositif d’alerte et notre capacité diagnostique.
La surveillance épidémiologique en temps réel et la création d’un réseau de laboratoires de
haute sécurité couvrant tout le territoire national permettront d’avoir une réponse adaptée
face à toute nouvelle maladie infectieuse qu’elle soit émergente ou provoquée. Le regroupe-
ment des compétences cliniques et de recherche au sein d’infectiopôles apporteront à la
microbiologie une nouvelle dynamique
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SUMMARY

Bioterrorists seek to use highly virulent pathogens to cause social and economic disruption.
Historical agents such as anthrax, Yersinia pestis and botulinum toxin can easily be
produced, whereas others such as hemorragic fever virus require much more sophisticated
infrastructure and government-scale resources. In the near future, with the spread of new
biotechnologies, bioterrorists may produce new transgenic pathogens. Epidemiological
surveillance and diagnostic capacities should thus be more reactive. Real-time epidemiolo-
gical surveillance together with a network of high-security laboratories would enable us to
cope effectively with new infectious diseases that emerge naturally or through human
manipulation. Clinical and research skills should be merged in infection-control centers,
bringing a new dynamic to microbiology.

INTRODUCTION

Le risque biologique qu’il soit émergent ou provoqué, est devenu une préoccupation
majeure car il fait référence à des agents d’une grande virulence, hautement patho-
gènes et dont certains ont dans un passé récent, déclenché des épidémies sévères.
Surtout, ce type de menace réveille dans notre inconscient collectif des peurs
ancestrales. Il génère au sein des populations un état de panique et peut être la cause
d’une désorganisation socio-économique de grande ampleur. Le syndrome respira-
toire aigu sévère (SRAS), l’épidémie de grippe H5N1 et les attentats à l’anthrax qui
ont touché les Etats unis en octobre 2001, en sont des exemples démonstratifs.

Face à cette menace, les pouvoirs publics sont désormais confrontés à plusieurs
interrogations. Quel est le risque réel du bioterrorisme et quelle importance lui
accorder par rapport aux autres périls collectifs ? Quelle est notre capacité de
réaction vis-à-vis de ces agents pathogènes et à ceux du futur ? Quelles recomman-
dations peut-on proposer dans la réponse sanitaire au risque biologique intention-
nel ?

L   .

Les données de l’histoire et des dernières décennies ont permis d’établir une liste des
agents pathogènes vivants ou non, issus du monde animal, végétal ou microbien
auxquels s’associent des substances toxiques chimiques, potentiellement utilisables
à des fins militaires ou terroristes.

L’emploi et l’efficacité de ces moyens agressifs impliquent un certain nombre de
critères. Si la virulence et la toxicité sont déterminantes, il faut aussi prendre en
compte les contraintes techniques (fabrication, vectorisation, dispersion), le
concept d’emploi, la réponse de l’hôte, le pouvoir épidémiogène et de nombreux
facteurs environnementaux [1, 2].

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 6, 993-1003, séance du 12 juin 2007

994



Le Center Disease Control (CDC) a ainsi retenu une liste de deux classes d’agents :

— classe A : Bacillus anthracis agent du charbon, Yersinia pestis agent de la peste,
les orthopoxvirus (variola major, Monkey Pox, Camel Pox, la toxine botulinique,
les virus des fièvres hémorragiques (virus Lassa, Ebola, Marburg, Rift Valley,
Crimée-Congo) ;

— classe B : Francisella tularensis responsable de la tularémie, Burkholderia mallei
agent de la mélioidose, Coxiella burnetii responsable de la fièvre Q, les rickett-
sioses (Rickettsia prowaseki, conorii...), la brucellose, Vibrio cholerae et la ricine.

Dans cette liste, de nombreux agents peuvent être acquis avec une technologie
rudimentaire. C’est le cas en particulier de Bacillus anthracis, Yersinia pestis, la
toxine botulinique, les rikettsies (R. prowaseki, R. conorii, R. ricketsii) et Coxiella
burnetti. Ces derniers peuvent être facilement cultivés et produits en grande quantité
par un laboratoire modestement équipé. Leurs spores sont peu altérées par la
chaleur, la dessiccation et les rayons UV. Ils ont une résistance prolongée dans le
milieu extérieur et peuvent être utilisés à des fins terroristes. Il n’en est pas de même
pour d’autres (virus des fièvres hémorragiques, Burkholderia,...) qui nécessitent des
chercheurs de haut niveau et des laboratoires de technologie avancée inaccessibles à
des groupes isolés et dépourvus de support étatique [3].

La variole constitue un cas particulier. Cette maladie qui a été dans le passé un des
pires fléaux qu’ait connu l’humanité, a été éradiquée en 1978, grâce à la large
campagne vaccinale menée par l’OMS. Toutefois, des quantités importantes de
souches virales ont été conservées aux Etats Unis et en Russie et la découverte de
programmes russes secrets, d’emploi militaire, ont fait craindre leur possible utili-
sation par des états « proliférants » ou par des groupes terroristes. La mortalité
induite par ce virus est dans des populations non immunisées, de 20 à 50 %. En
revanche, ses effets seraient limités dans des populations plus âgées, ayant été
vaccinées au moins une fois dans leur vie [4, 5]. Face à ce risque hypothétique, la
France s’est préparée dès 2002, en reconstituant un stock vaccinal à partir des
premiers vaccins historiques, produits jusqu’au début des années 80 auxquels ont été
associés des vaccins de deuxième génération utilisant les mêmes souches (souche
Lister, NYCBH). L’emploi d’aiguilles bifurquées et les nouvelles présentations (150
à 500 doses) ont permis à l’Etat de disposer de plus de 70 millions de doses. Cette
démarche capacitaire a été complétée par la création en 2003, d’une équipe vaccinale
spécifique, capable en présence d’une variole confirmée sur le territoire national,
d’immuniser en moins de 14 jours, toute la population. Cette disposition est
actuellement écartée en l’absence de menace identifiée, en raison des risques vacci-
naux prévisibles et d’inévitables complications pouvant survenir chez des personnes
allergiques ou immunodéprimées (estimés à plus de 2 millions). Les vaccins de
troisième génération obtenus par synthèse génétique ou par passages cellulaires
répétés devraient être théoriquement dénués d’effets indésirables mais les données
obtenues avec la seule souche disponible MVA (Modified Vaccinia Ankara) très
atténuée et non réplicative restent encore limitées [6].
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L  ’.

Les conséquences sanitaires de l’utilisation d’une arme biologique dépendent large-
ment de son concept d’emploi et de la vulnérabilité des populations concernées. En
effet, pour qu’une maladie infectieuse touche le maximum d’individus ou ait toutes
les chances de déclencher une épidémie, il faut une population vierge et réceptive.
Pour y parvenir, l’agresseur éventuel se heurtera inévitablement à deux écueils. Le
premier est qu’il lui sera impossible d’avoir une connaissance préalable du niveau
immunitaire des habitants du pays ciblé avec pour corollaire, l’imprévisibilité de la
réaction de l’hôte vis à vis des agents pathogènes. Le second est que si l’on souhaite
un plein succès à la diffusion d’une épidémie, il faut tenir compte de l’écologie de la
zone, des conditions climatiques (humidité, vents, hygrométrie, chaleur, rayons
UV ...), de la présence pour certains germes d’animaux réservoirs et ou de vecteurs.
Tous ces facteurs qui conditionnent la survie et la diffusion des agents dans l’envi-
ronnement sont difficiles à prévoir dans une démarche terroriste.

Il est malgré tout possible pour l’agresseur, de s’affranchir des modèles épidémiolo-
giques en dispersant artificiellement par aérosols des agents biologiques. De nom-
breux scénarios d’attaque sont régulièrement évoqués : contaminations de la chaîne
alimentaire, des systèmes de confinement ou de ventilation de lieux publics, épan-
dage d’aérosols infectieux. Dans ces hypothèses, on individualise des germes qui
associent des conditions de production facile et une grande résistance (bacillus
anthracis, coxiella burnetii, Rickettsia prowaseki...) et d’autres plus fragiles comme
yersinia pestis. Pour ces agents pathogènes, la dissémination par voie aérienne
(aérosols, épandage) est le plus souvent évoquée mais sa réalisation est complexe.
L’hypothèse la plus plausible est la contamination des systèmes d’aération de lieux
publics (métro par ex) mais pour y parvenir de grandes quantités devront être
introduites en raison de la vitesse de dilution de l’agent dans des courants d’air
importants. Il faudrait aussi que les particules pathogènes soient suffisamment fines
(1 à 5 microns) et d’un faible pouvoir électrostatique pour qu’elles pénètrent le pou-
mon profond. Même si ces conditions étaient réunies, le nombre de victimes serait
probablement limité, mais la répercussion médiatique et la panique de la population
occasionneraient de lourdes perturbations [3]. Ce fût le cas en 2001, lorsque les Etats
Unis furent touchés par une vague d’attentats utilisant des lettres et colis piégés avec
de la poudre d’anthrax. Le produit utilisé avait été efficace (plusieurs cas de charbon
pulmonaire) parce que les contraintes de l’aérosolisation avaient été franchies par
un laboratoire américain de haute technologie. Les dégâts causés par cette attaque,
faibles en terme de morbi-mortalité (22 cas de charbon, 5 décès), furent considéra-
bles par les répercussions socio-économiques : désorganisation du travail parlemen-
taire et du tri postal, plusieurs dizaines de millions de dollars dévolus à la déconta-
mination et à l’antibiothérapie préventive de la population.

A côté des agents microbiens, certaines toxines et composés chimiques peuvent être
adaptés à des fins terroristes. Dans ce domaine, la ricine et la toxine botulinique
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(surtout A, B ou E) sont le plus souvent citées. La première a déjà été utilisée
ponctuellement comme arme biologique antipersonnelle (on se souvient de l’assas-
sinat en 1978 de Gregory Markov, journaliste bulgare avec un parapluie contenant
à son extrémité une seringue de ricine). La seconde est l’un des plus puissants
poisons actuellement connus. Nous n’avons pour le combattre aucun antidote
spécifique et peu de stocks d’anatoxines disponibles. La toxine botulinique pourrait
être dispersée par aérosol mais cette éventualité suppose une technique de dissémi-
nation n’altérant pas son activité. Son introduction dans les circuits d’eau potable
ou dans la chaîne alimentaire (grande distribution, restauration collective) souvent
évoquée, provoquerait des toxi-infections redoutables. Toutefois, il convient de
tempérer la dangerosité de tels scénarios en rappelant que la toxine botulinique est
sensible à la chaleur, aux oxydants et à la chloration de l’eau, significativement
augmentée dans les réseaux d’adduction depuis 2002.

L     

Les organismes génétiquement modifiés

En portant un regard sur l’avenir, il est possible d’imaginer les futures menaces
terroristes. Les progrès spectaculaires réalisés dans le domaine du génie génétique
sont d’indéniables avancées bénéfiques pour l’humanité mais peuvent aussi être
détournées à des fins agressives. A très long terme, la progression et la généralisation
incontrôlée de ces nouvelles biotechnologies pourraient déboucher sur une palette
de menaces potentielles. Il est ainsi facile d’introduire des plasmides de résistance
dans des souches bactériennes ou d’amplifier la virulence d’un agent pathogène en
modifiant son génome. Cela a déjà été réalisé en 2001, lorsqu’une équipe austra-
lienne a intégré accidentellement le génome de l’interleukine-4 dans une souche de
poxvirus, la rendant particulièrement virulente, résistante aux anti-viraux et capable
de tuer toutes les souris infectées, même celles préalablement immunisées [7]. Les
perspectives ouvertes par cette expérimentation sont inquiétantes par leurs applica-
tions à des fins belliqueuses. Une telle hypothèse est a priori, purement théorique car
elle ne peut être envisagée sans une structure de haut niveau technique, difficilement
accessible à un groupe terroriste isolé. De plus, il est possible que ces organismes
génétiquement modifiés, soumis à une concurrence microbienne ne puissent survi-
vre dans le milieu extérieur.

L’agroterrorisme est un autre sujet de préoccupation envisagé par de nombreux
Etats. L’épidémie de fièvre aphteuse survenue en 2001 au Royaume Uni et celle
récente de grippe aviaire, bien qu’elles n’aient pas été intentionnellement provo-
quées, ont montré toutes les répercussions d’une maladie infectieuse sur le monde
animal et sur la chaîne alimentaire et qu’il pouvait être plus facile de s’attaquer à la
filière animale qu’aux personnes. L’histoire nous rapporte de possibles contamina-
tions délibérées de l’agriculture ou du bétail. Les USA furent ainsi accusés par la
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Chine et la Corée d’avoir introduit des plantes toxiques sur leurs territoires. On leur
attribue aussi l’épidémie de peste porcine qui décima le cheptel porcin de Cuba en
1971. De leur côté, les USA accusèrent l’URSS d’avoir utilisé entre 1978 et 1980 des
toxines (aflatoxines, mycotoxines ?) contre les tribus Mong du Laos. Toutes ces
allégations n’ont jamais été confirmées mais dans ces exemples les conséquences
sociétales et économiques ont été chaque fois désastreuses [1]. Un tel risque ne peut
être aujourd’hui exclu, mais son impact serait pour nos sociétés probablement limité
par les mesures drastiques de sécurité et de contrôle de la chaîne alimentaire.

Q      ?

Face à la menace bioterroriste, les pouvoirs publics ont pris trois grandes disposi-
tions : la création d’un ensemble de mesures médicales, le renforcement du système
d’alerte et la création d’un réseau de laboratoires capable d’assurer en permanence,
sur tout le territoire, une chaîne diagnostique. Toutes ces actions s’intègrent dans le
plan de réponse gouvernemental BIOTOX.

Les mesures médicales

Dès 2001 et jusqu’en 2005, un effort budgétaire significatif a été consacré à la
constitution de stocks d’antibiotiques (cyclines, quinolones de 3eme génération) et
de vaccin antivariolique. Elles ont été récemment complétées par des stocks impor-
tants d’oseltamivir et de masques de protection pour faire face à une éventuelle
pandémie grippale. Ce changement de priorités est habituel en santé publique car
l’Etat doit répondre dès la survenue d’un événement, pour rassurer rapidement la
population apeurée par la presse, avant d’être amené à réagir quelques mois plus
tard, devant d’autres circonstances. Une telle approche peut être dangereuse car elle
aboutit à une banalisation des risques et pour la population, à une perte des postures
de sécurité [8]. Le principal point positif est que ces nouvelles maladies émergentes,
qui ont occupé l’actualité ces dernières années, ont permis d’établir des plans
nationaux de lutte contre la variole, le SRAS et la grippe aviaire qui complètent le
dispositif BIOTOX. Ils prennent en compte : les nouveaux niveaux d’alerte définis
par l’OMS, les rôles de chaque intervenant aux échelons ministériel, zonal et
départemental, la formalisation des principes d’information et de communication
en direction du public et des professionnels. Ces dispositions ont surtout l’avantage
d’être évolutives et adaptables à toute menace liée à un nouvel agent infectieux.

Le réseau d’alerte épidémiologique

Le système de surveillance épidémiologique actuellement opérationnel en France,
repose sur le signalement sans délai à l’autorité sanitaire, des maladies à déclaration
obligatoire. Leur liste a été complétée par les infections pouvant être liées à une
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attaque biologique. L’Institut de veille sanitaire a complété son système d’alerte par
la mise en place au sein des cellules interrégionales d’épidémiologie (CIRE), de
postes spécialisés sur le bioterrorisme. Par ailleurs nos réseaux de veille épidémio-
logique sont en relation permanente avec les grands organismes internationaux de
surveillance de l’OMS, du CDC d’Atlanta et du système « Bichat » (Biochemical
and Chemical Attack Threat) mis en place par l’union Européenne à Luxembourg.
Cette organisation permet un échange permanent des données et le déclenchement
à tout moment, des alertes spécifiques.

Le réseau de laboratoires

A la suite des attaques avec du bacille du charbon survenus aux États-Unis en
octobre 2001, la France et le Royaume Uni ont été concernés par une vague d’alerte
utilisant des enveloppes et des colis contenant des poudres suspectes de contenir du
Bacillus anthracis. Plusieurs milliers de prélèvements ont du être analysés dans des
laboratoires de haute sécurité, paralysant pendant plusieurs mois, l’activité de
plusieurs centres de recherche militaires et civils. Le nombre et la diversité de ces
alertes a mis en évidence de nombreuses failles dans la chaîne d’identification :
surcharge majeure des circuits de laboratoires, absence de procédure de tri et de suivi
des envois suspects. C’est pour cette raison que le Secrétariat Général pour la
Défense Nationale (SGDN) a mis en place en décembre 2004, une coordination
scientifique du réseau des laboratoires experts. Sa mission est de répondre à plu-
sieurs objectifs :

— établir une cartographie des compétences dans le domaine du risque biologique
agressif ;

— améliorer et compléter le maillage territorial en laboratoires, les uns de haute
sécurité (niveaux 2 et 3) et les autres spécialisés dans l’étude des toxines et des
agents pathogènes orphelins (ricine, burkholderia). L’objectif est aussi de dispo-
ser d’un laboratoire de référence par zone de défense et de ne laisser aucune
grande agglomération en dehors du réseau d’alerte biologique ;

— standardiser les procédures techniques et les protocoles de prise en charge,
obtenir une accréditation et une certification des laboratoires experts par un
contrôle des bonnes pratiques et de la qualité ;

— valider de nouveaux outils d’identification des agents pathogènes (techniques
PCR quantitative ou en temps réel, biopuces avec sondes ADN ou ARN, typage
moléculaire...) ;

— organiser des formations de techniciens et des exercices d’alerte ;
— exprimer les besoins en recherche-développement qui pourraient conduire à

l’amélioration des techniques.

L’architecture instaurée assure une couverture nationale du diagnostic des prélève-
ments provenant de l’environnement, des réseaux d’adduction d’eau et de la chaîne
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alimentaire ainsi que des échantillons biologiques prélevés chez des malades ou des
personnes potentiellement exposées à un danger identifié. L’organisation mise en
place est décentralisée sur les laboratoires de référence des sept zones de défense avec
comme maillon ultime d’identification, le laboratoire P4 (INSERM-Mérieux) de
Lyon. La coordination du réseau est assurée par le SGDN. Ce nouveau dispositif
actuellement opérationnel, est d’une conception très proche de ceux qui existent
dans d’autres pays en particulier en Grande Bretagne et aux USA.

L      

L’alerte épidémiologique.

L’identification des maladies émergentes et des groupements épidémiques est sou-
vent faite a posteriori, sur la base des déclarations des systèmes d’alerte et de
surveillance épidémiologique, utilisés par la plupart des pays. Or, l’absence fré-
quente de spécificité de la phase initiale des maladies infectieuses peut dans le cas
d’une attaque bioterroriste, être à l’origine d’un retard diagnostique lourd de
conséquences. C’est dire tout l’intérêt d’une déclaration par syndromes qui complé-
terait efficacement le dispositif de surveillance [9,10]. Ce procédé a permis la
détection précoce de l’épidémie de West Nile qui a touché l’état du Maryland entre
1999 et 2001. Dans cette approche, le recours à la surveillance épidémiologique en
temps réel permet d’identifier et de résoudre très précocement tout événement
inopiné susceptible d’avoir un impact sur la collectivité. Ces nouveaux outils de
surveillance épidémiologique utilisent la transmission satellitaire et le suivi
temporo-spatial. Les données recueillies sont confrontées à des paramètres environ-
nementaux (pluviométrie, température, hygrométrie, importance et direction des
vents...) et aux flux migratoires humains, animaux et vectoriels. Il est alors possible
grâce à des modèles bio-mathématiques de prévoir la dynamique d’une maladie
transmissible et d’intervenir très précocement. Cette surveillance automatisée et en
temps réel a été récemment instaurée par l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) au sein
des hôpitaux de Paris. Son principe est de recueillir et d’analyser les syndromes qui
correspondent aux phases prodromiques des principaux agents du bioterrorisme
(syndromes digestifs, respiratoires, cutanés, neurologiques). Ce dispositif a vocation
à terme d’être généralisé à l’ensemble du territoire.

Des compétences dispersées

Toutes les actions concernant le bioterrorisme comme celles en cours de développe-
ment, ont trait aux relations entre l’homme et les agents pathogènes. Dans la
prévention de ce danger, il convient de garder en mémoire plusieurs notions. La
première, est qu’il n’existe aucune frontière entre le risque biologique naturel et
intentionnel. La seconde, est que les maladies émergentes sont pour la plupart issues
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du monde animal et inévitablement appelées à se développer. La dernière, est
l’absence, en dépit des dispositions prises par le SGDN, de synergies dans le
domaine de la recherche, qu’il s’agisse des structures étatiques (INSERM, CNRS,
Université) ou du partenariat privé- public. Les secteurs vétérinaires et l’INRA sont
peu sollicités pour l’expertise microbiologique alors que les moyens dont ils dispo-
sent (nombreux experts, laboratoires de haute sécurité, animaleries) compléteraient
utilement le dispositif mis en place pour la veille et la recherche sur les maladies
infectieuses. C’est dire tout l’intérêt d’établir une étroite synergie entre la pathologie
humaine, vétérinaire et le monde agricole. La création de véritables « infectiopoles »
regroupant toutes les compétences permettrait de corriger cette lacune et d’apporter
à la recherche en microbiologie, une nouvelle dynamique [11].

L’absence de posture de défense

Il n’existe en France aucune politique préventive efficace dans la lutte contre les
agents du terrorisme. La posture nationale de défense doit concerner tous les
citoyens. Si le plan Vigipirate est bien connu, la culture de prévention est insuffisam-
ment instaurée. Elle doit concerner tous les agents du risque qu’ils soient biologi-
ques, chimiques ou radionucléaires. Dans la suite des attaques terroristes de 2001,
des efforts ont été faits avec la réalisation d’exercices de défense et de sécurité, en
France et en Europe, ayant pour objectifs de valider les circuits de commandement,
de tester le fonctionnement de la chaîne opérationnelle et les équipements, de
préparer une politique de communication face à une menace identifiée. Ce sont les
exercice variole (mai 2004), pandémie grippale (juin 2005) et à propos des autres
formes d’agression, les exercices METROTOX 2003, 2004, 2005 et EURATOX
2002.

Ces expériences qui ont impliqué les acteurs de premier secours, n’ont malheureu-
sement pas été suffisamment portées à la connaissance de la population. Celle-ci ne
pourra avoir de réaction adaptée que si elle est suffisamment préparée. Les citoyens
doivent bénéficier eux aussi d’exercices, d’une pédagogie du risque et d’un appren-
tissage des postures de sécurité. Le rôle de l’école et des enseignants est sur ce point,
essentiel. En sensibilisant les élèves aux dangers et aux mesures de prudence qu’il
convient d’adopter face à une menace non identifiée, la réaction de panique, objectif
prioritaire de tout acte terroriste, pourrait être limitée. Des formations ont déjà été
initiées par l’Education nationale et sont dans certains départements, renforcées par
les actions des trinômes académiques (IHEDN-Défense-Education nationale).
Elles devront être généralisées et institutionnalisées. Dans le prolongement de ces
démarches, les médias doivent être aussi impliquées. Ils ne doivent pas se limiter à la
recherche du « scoop », mais doivent aussi délivrer des messages pédagogiques et
scientifiquement validés. Il convient enfin de rappeler que la vigilance doit être
permanente et régulièrement entretenue par les pouvoirs publics surtout pendant les
périodes de répit comme c’est actuellement le cas. Force est de constater que depuis
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trois ans, le risque hypothétique de pandémie grippale H5N1 a éloigné de nos
esprits, la crainte du bioterrorisme.

*
* *

Toutes les dispositions développées ci-dessus (veille épidémiologique, réseau de
laboratoires, contre mesures médicales, collaboration internationale) nous permet-
tent de mieux réagir à une éventuelle menace biologique quelle que soit sa nature. Il
serait toutefois imprudent d’affirmer que nous sommes prêt à faire face à une
attaque bioterroriste. En effet, notre capacité médicamenteuse est limitée aux stocks
nationaux de cyclines et de vaccins antivarioliques. Nous ne disposons à ce jour, ni
d’antitoxines botuliniques, ni de molécules antivirales efficaces en raison du peu
d’efforts que leur consacre la recherche industrielle. D’un point de vue épidémiolo-
gique, le système d’alerte est dans l’incapacité de détecter très précocement tout
phénomène anormal pouvant avoir un impact en santé publique. Enfin, la recherche
est éclatée, les moyens qui lui sont consacrés inégalement répartis et trop souvent
focalisés sur les soucis du moment. Le SRAS, les épidémies de grippe aviaire H5N1
et de Chikungunya à la Réunion nous ont bien montré que la réponse sanitaire était
à chaque fois retardée et disproportionnée. En revanche, les plans nationaux qui ont
été mis en place ces dernières années nous ont permis de réorganiser nos moyens de
lutte et d’avoir une réponse adaptée lorsque nous serons demain confrontés à une
nouvelle menace biologique émergente ou provoquée. En définitive, il convient de
garder à l’esprit que la menace bioterroriste est toujours présente même si elle a été
reléguée au second plan par l’émergence de nouveaux agents infectieux.

BIBLIOGRAPHIE

[1] L. A. — Armes chimiques et armes biologiques, mythe ou réalité. Mémoire de l’Académie
de Stanislas., 2002-2003 — 8e année — tome XVII, p. 331-382.

[2] B P., A O., B J.P., C J.D., D T., J A., V D. — Medical
manement of biological warfare and bioterrorism : place of the immunoprevention and the
immunotherapy. Comp. Immunol. Microbiol. Infect. Dis., 2003, 26, 401-21.

[3] L.P. — Rapport d’information parlementaire. 30 septembre 2003, No 1097, 1-67.

[4] B F., C B., R E. et coll. — Évaluation des réponses immunitaires
avant et après revaccination contre la variole. Bull. Acad. Natl. Med., 2006,190, 1035-46.

[5] B P., G D., C B. et coll. — Risque de variole, vaccination et bioterrorisme.
Presse Med., 2005, 34, 177-184.

[6] G D., C J.M., F F., A B., D R. — Actualités sur la vaccination
antivariolique. Médecine et Maladies Infectieuses, 2004, 34, 20-7.

[7] J R.J., R I.A., C C.D., B S., H D.F., R A.J. —
Expression of mouse interleukin-4by a recombinant ectromeliavirus suppresses cytolytic lym-
phocyte responses and overcomes genetic resistance to mouse pox. J. Virol., 2001, 75, 1205-
10.

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 6, 993-1003, séance du 12 juin 2007

1002



[8] L J.F, P V. — L’impact de la menace terroriste en terme de santé publique in.
Menace terroriste. Approche médicale par DRT, G P, VD, RC
(John Libbey Eurotext, Edit), 2005.

[9] J L., N J., C N., A P., B G. — Syndromic surveillance
based on emergency department activity and crude mortality : two examples. Euro. Surveill.,
2006, 11, 225-29.

[10] T J.E., RV., JR., M J.B., SA., B J.P., MM. — Les
nouveaux concepts de la surveillance épidémiologique dans les armées. Bull. Acad. Natl. Med.,
2004, 188, 421-422.

[11] R D. — Rapport de mission sur le bioterrorisme, 17 juin 2003, 374 p.

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 6, 993-1003, séance du 12 juin 2007

1003
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RÉSUMÉ

La prévention des risques pour la santé publique nécessite une détection précoce que la
maladie émergente soit consécutive à un évènement naturel ou terroriste. Une surveillance
permanente et une architecture des réseaux de laboratoires sont les deux piliers essentiels
d’une organisation efficace. La coordination de l’information, de l’entraînement et des
procédures à mettre en œuvre a été confiée à l’Institut de veille sanitaire et à un Conseil
scientifique du réseau des laboratoires « Biotox-Piratox ». Les capacités de protection
contre un acte bioterroriste sont en amélioration, mais cela nécessite un effort constant.

SUMMARY

Public health prevention requires early detection of disease outbreaks, whether naturally
occurring or due to bioterrorism. Permanent surveillance and a network of laboratories are
the two main pillars of effective outbreak management. Coordination of information,
training, and procedures are under the responsibility of the French public health watch
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institute and the scientific advisory board for the Biotox-Piratox laboratory network.
Protective capacities against bioterrorism are improving but efforts must continue.

CONTEXTE DE L’ACTION DE SURVEILLANCE ET D’IDENTIFICATION
DES MENACES BIOLOGIQUES PROVOQUÉES

Attentats terroristes chimiques et biologiques : alerte et contrôle.

Le terrorisme Nucléaire Radiologique Biologique ou Chimique (NRBC), notamment
le bioterrorisme, cherche à altérer la santé des populations, et l’économie des sociétés
qui en sont les cibles. En situation de crise, cette menace entretient un climat
d’insécurité qui peut dégénérer rapidement en panique. Ce terrorisme est donc une
« arme de désorganisation massive » avant d’être une « arme de destruction mas-
sive ». Ce constat, formulé initialement par des experts militaires, a été repris dans
de nombreux rapports français et étranger [1-3]. La possibilité d’utilisation à des fins
terroristes des agents infectieux ou des toxines, des substances chimiques ou même
radioactives pour détruire ou rendre malades des hommes, des animaux ou des
plantes, est une menace qui ne peut être ignorée, même s’il s’agit le plus souvent
« d’actes isolés de portée limitée ou d’allégations non fondées [chantage] » [4]. Le
terrorisme NRBC est encore en mesure d’attirer les extrémismes religieux, nihilistes,
millénaristes : Al Quaida a manifesté un intérêt pour ce mode d’action. La média-
tisation de ces menaces renvoie à des peurs ancestrales, parfois irraisonnées.

La liste d’actes avérés impliquant de vrais moyens non conventionnels entre 1970 et
2000 est extrêmement courte : moins de dix. Depuis 2001 le nombre de saisine de la
Cellule Nationale de Conseil (CNC) du Centre Opérationnel de Gestion Intermi-
nistérielle des Crises (COGIC) décroît régulièrement. Chargée de procéder à la
« levée de doute » la CNC procède encore à des demandes d’analyse car il reste
toujours un fond récurent de cas nécessitant, par précaution une analyse chimique
ou biologique approfondie. La probabilité d’actes terroriste NRBC est donc faible
mais elle reste possible et la vulnérabilité des populations est considérable.

Concernant les agents de la menace bioterroriste, ils ont été classés en trois groupes
[5] :

— Le groupe A comprend les micro-organismes les plus dangereux, ils peuvent être
disséminés facilement ou transmis par contagion ;

— Le groupe B inclut des micro-organismes et des toxines qui sont, soit à l’origine
de maladies de gravité moindre ou moins médiatisées ;

— Le groupe C concerne entre autres des maladies émergentes ; des micro-
organismes génétiquement modifiés pourraient appartenir à cette dernière caté-
gorie.

Le processus d’alerte et de contrôle porte sur d’abord sur les agents des listes A et B
pour lesquels des capacités et un savoir faire doit être disponible. Il concerne aussi les
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agents de la liste C et plus généralement les agents inconnus et ceux qui n’ont tout
simplement pas encore focalisé l’attention. La réactivité des organisations et la
capacité de mobilisation des acteurs clés prime pour ces derniers. Cela va de la
recherche et développement, à la production et l’acheminement des moyens desti-
nés, d’une part, à la détection et au diagnostic et, d’autre part, à la prévention et au
traitement des victimes.

Une doctrine s’appuyant sur une stratégie de décision simple, efficace et validée, et
des acteurs informés et entraînés, sont les bases d’une montée en puissance adaptée
des capacités destinées à faire face aux menaces d’actes terroristes notamment
biologiques.

Biosécurité et biosûreté dans le contexte d’une crise sanitaire naturelle ou intention-
nelle.

La permanence de la surveillance sanitaire destinée à alerter les pouvoirs publics et
le dispositif sanitaire de manière précoce en cas d’émergence ou de réémergence
d’une maladie, notamment contagieuse et la structuration d’un réseau de compé-
tences analytique capable d’identifier et d’authentifier un agent font partie du
dispositif contribuant à la biosécurité [6]. Ce concept s’adresse aux moyens de
préparation des réponses propres à assurer une protection des populations face à un
risque biologique naturel, accidentel ou provoqué. Une stratégie efficace de biosé-
curité inclue donc des processus de surveillance épidémiologique et d’alerte, ainsi
que ceux permettant une détection et une identification précoce d’agents biologi-
ques. Cette stratégie nécessite également des processus de contrôle rigoureux et
validés, s’appuyant sur des procédures et des « bonnes pratiques », mettant en
œuvre des équipements conformes aux normes de protection des utilisateurs. Ces
procédures et ces équipements contribuent à la sûreté biologique. Ils concernent
particulièrement les mesures de confinement, de circulation et de manipulation des
agents. Ils s’adressent aussi aux matériels de laboratoires et à la formation des
opérateurs. Ils doivent obéir à des standards approuvés.

Les plans d’urgence gouvernementaux « Vigipirates » et leur déclinaison, notam-
ment les plans « Piratox » et « Biotox », ne peuvent se contenter de décrire les
responsabilités des différents échelons d’acteurs et la manière dont ils interagissent.
Ils doivent également être des référentiels techniques pour les opérateurs. Une
bonne préparation nécessite des capacités et une organisation technique et mana-
gériale propre. Elle doit s’appuyer sur le métier d’un certain nombre d’acteurs qui
entretiennent quotidiennement leurs compétences et leur savoir faire dans des
activités de routine : faire face à un risque intentionnel ou accidentel passe par le
« savoir faire face » à un risque naturel. Ce principe de continuité permet d’entrete-
nir à moindre coût un socle de moyens et de compétences de base facilement
mobilisables en cas de crise sanitaire majeure [7].

En somme, deux des principaux objectifs à atteindre sont :
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— la disponibilité d’un système de surveillance et de veille épidémiologique perfor-
mant ;

— l’articulation de ce système avec un réseau de laboratoires associant des unités
spécialisés en biologie ou en toxicologie médicale, environnementale, vétérinaire
et légale.

LE SYSTÈME DE SURVEILLANCE ET DE VEILLE ÉPIDÉMIOLOGIQUE

Les principes du système de veille et d’alerte sanitaire français

Ce système doit répondre à plusieurs exigences :

— repérer un phénomène « anormal », potentiellement grave au sein d’une popu-
lation. Ce caractère anormal pouvant relever de la spécificité du signal (agent
infectieux ou toxique) de l’ampleur ou de la sévérité d’un syndrome sans
étiologie immédiatement identifiable (troubles neurologiques, digestifs, cardio-
pulmonaires).

— valider la réalité de l’émergence d’un risque par la confirmation et la caractéri-
sation du signal : rôle essentiel de l’expertise et des laboratoires

— signaler sans délai à l’autorité sanitaire cette alerte et participer à la mise en
œuvre des plans d’actions : prévention et prise en charge.

Dans le contexte de la veille sanitaire, il doit fonctionner 7 jours sur 7 et 24 heures sur
24 avec une exigence de réactivité.

Les principes de cette alerte sanitaire, fiable et adaptée, c’est-à-dire déclenchée à bon
escient et de façon précise, reposent sur l’organisation d’un système de veille
sanitaire structuré susceptible d’identifier tout type de phénomène de santé anor-
male sur tout le territoire national.

Cette surveillance, déclinée dans le contexte du bioterrorisme, s’appuie sur un
triptyque :

— Le premier volet, le plus spécifique, décrit l’organisation de la surveillance des
maladies à déclaration obligatoire qui constitue le fondement de la surveillance
sanitaire en France. Il s’agit d’une liste de trente pathologies que tout médecin en
exercice ou laboratoire d’analyses médicales qui en fait le diagnostic à obligation
de déclarer à la DDASS de son département par tout moyen [8, 9]. Ces déclara-
tions sont ensuite transmises à l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) qui analyse les
données. Cette liste intègre depuis, septembre 2001 les principales pathologies
pouvant être utilisées dans un contexte de bioterrorisme et qui font l’objet d’une
procédure de signalement. L’importance du signalement sans délai à l’autorité
sanitaire est essentielle en matière de lutte contre toute menace émergente, a
fortiori dans le cadre d’une malveillance quand le choix de l’agent biologique
vise à une diffusion rapide et grave.
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Bioterrorisme : Liste des pathologies ou agents biologiques les plus souvent cités.

¢ Peste (MDO + Sig)
¢ Charbon (MDO + Sig)
¢ Brucellose (MDO + Sig)
¢ Variole et pox virus (MDO + Sig)
¢ Agents des fièvres hémorragiques (MDO + Sig)
¢ Tularémie (MDO + Sig)

Toxines :
¢ Toxine botulinique (MDO + Sig)
¢ Entérotoxine B du staphylocoque (MDO + Sig)
¢ Saxitoxine
¢ Toxine diphtérique (MDO + Sig)
¢ Ricine

MDO : Maladie à Déclaration Obligatoire — Sig : pathologie faisant l’objet d’une procédure de
signalement

— Le second volet concerne le développement des systèmes d’information que
propose l’InVS depuis 2004, en particulier la surveillance dite syndromique ou
non spécifique. L’objectif de la surveillance syndromique est de pouvoir identi-
fier un phénomène sanitaire en ayant le recours au système de soins avant même
son diagnostic étiologique. Son principe repose sur l’enregistrement et l’analyse
en continue des données d’activité de soins en milieu hospitalier ou libéral. Dans
le cas présent, sont prises en compte des données enregistrées dans les services
d’urgences et sur les standards téléphoniques de SOS Médecins. Ces données de
morbidité sont complétées par l’analyse des données de mortalité brute enregis-
trées par l’Insee et transmises à l’InVS [10]. La mise en œuvre prochaine de la
certification électronique des décès viendra compléter ce dispositif.

Ces données sont adressées quotidiennement à l’InVS par voie électronique afin
d’être traitées. Les qualités principales d’un tel système sont la rapidité du recueil
d’information et sa sensibilité lui permettant d’identifier toute évolution anormale
dans la fréquence de survenue de syndromes, ou plus largement du recours aux
structures de soins.

Dans un contexte de bioterrorisme sont ainsi surveillés des syndromes qui corres-
pondent aux phases prodromiques des pathologies du bioterrorisme [11] :

Syndromes digestifs à type de vomissements et diarrhées
Syndromes neurologiques à type de convulsions, pertes de connaissances et coma
Syndromes cutanés à type de rash
Syndromes respiratoires à type de toux ou dyspnée.

— Le dernier volet de cette surveillance porte sur « l’auto signalement » par le
professionnel de santé qui doit signaler à l’InVS tout incident, pathologie ou
syndrome qui lui parait suspect. Cette mission, prévue dans le plan Biotox, est
essentielle. Elle nécessite l’expertise du médecin qui doit identifier une situation
présentant à ses yeux une menace pour la santé publique. L’InVS dispose d’une
astreinte qui lui permet de recevoir ces messages 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7,
de les valider, de les analyser et d’alerter si besoin les pouvoirs publics. Cette
veille permanente est assurée au niveau national ; elle a vocation à se mettre en
place au niveau régional avec l’appui des CIRE (Cellule interrégionale d’épidé-
miologie) qui, placées au sein des DRASS, constituent les équipes régionales de
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veille sanitaire sous l’autorité scientifique de l’InVS. Ce canal d’information
direct reste encore peu utilisé par les professionnels de santé. Trois raisons
peuvent être évoquées :

— une perception insuffisante de l’intérêt que peuvent représenter pour la veille
sanitaire ces informations transmises en urgence ;

— la fréquente méconnaissance des circuits d’information
— la charge de travail supplémentaire induite par cette responsabilité.

Le développement complet d’un système d’information simple et accessible, ancré
au plus près du milieu de soins, apte à identifier un signal local, voire unique, est une
capacité à détenir. Les CIRE représentent un premier niveau régional d’expertise et
dévaluation des signaux au niveau local et en appui au DDASS. Ce point est
important car jusqu’à présent les actes de bioterrorisme « réussis » se sont déroulés
sur des zones limitées et n’ont concerné qu’une population ciblée [12, 13].

Les qualités d’un système pour l’alerte

Une des qualités principales d’un système d’alerte adapté au bioterrorisme doit être
sa capacité à identifier précocement un signal, en dehors de toute revendication. A
cet objectif simple correspond une double nécessité : capter le signal sanitaire et
l’expertiser au plus tôt pour le transformer, sans délai, en alerte.

Le repérage du signal sanitaire impose l’utilisation quasi exclusive du transfert
télématique de l’information : il n’est plus envisageable d’utiliser le papier comme
support pour assurer leur remontée. Seuls les nouveaux moyens de communication
(Internet, messagerie, fax dématérialisé) assurent la quasi instantanéité des trans-
ferts mais également le partage, l’organisation, et le stockage données. Cet aspect est
crucial car différentes crises ont montré la difficulté, voir l’impossibilité, de gérer en
temps réel des informations « papier » produites en grand volume.

La validation d’un signal en alerte (à caractère bioterroriste ou non) est une décision
aux conséquences parfois lourdes. L’expertise épidémiologique qui authentifie le
signal doit reposer sur des fondements scientifiques validés. L’organisation de la
surveillance sanitaire en France est structurée afin de rassembler l’expertise au sein
d’un seul et même point focal : l’InVS. Le caractère malveillant du signal ne pouvant
être reconnu a priori, les procédures de remontées d’information pour la sur-
veillance doivent être communes pour tout signal sanitaire. Cela est également vrai
dans le cadre des maladies à déclaration obligatoire, où le médecin doit informer la
DDASS. Ce circuit pose cependant la question des capacités de toutes les DDASS à
assurer une veille sanitaire permanente (7 jours sur 7 et 24 heures sur 24).

L’expertise du signal repose sur l’expérience clinique des praticiens qui doivent
savoir évoquer des diagnostics de pathologies peu fréquentes, ou peu probables, et
sur l’analyse biologique qui doit être en mesure d’identifier au plus vite la nature de
l’évènement signalé. L’articulation entre l’InVS et les sociétés scientifiques est
indispensable pour maintenir la capacité des médecins à penser ou à reconnaître ces
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diagnostics. Sa responsabilité, depuis 2005, dans l’animation du réseau des Centres
Nationaux de Références (CNR) ainsi que la sélection sur appel d’offre de ces
différents centres est déterminante. Son action s’inscrit donc dans une logique de
réseau de réseau, en amont du réseau des laboratoires Biotox/Piratox qui constitue
l’élément clé de la caractérisation de la menace.

Recommandations

Sensibiliser les médecins et les informer dans le cadres d’enseignements post univer-
sitaires sur leur rôle dans les plans d’urgence « Vigipirates » est une mesure à
préconiser. Disposer d’un plan d’action et d’un programme pédagogique à cet effet
contribuerait à la réactivité du système de veille sanitaire français face au risque
NRBC.

Veiller à l’efficience du système par la mise en place impérative de circuits d’infor-
mation télématiques « temps réel » d’accès simples.

RÉSEAU DES LABORATOIRES BIOTOX-PIRATOX

Origine du réseau des laboratoires

Le réseau des laboratoires « Biotox-Piratox » a été mis en place en 2003 pour
répondre aux besoins d’analyse de plis, colis et substances suspectés de contenir des
agents biologiques, chimiques ou radioactifs dangereux. Il peut être actionné par la
cellule nationale de conseil (CNC) du Centre opérationnel de gestion interministé-
riel des crises (COGIC). Il a été organisé autour de quatre sous-réseaux :

— Le sous-réseau du dispositif plis, colis et substances suspectés de contenir des
agents...dangereux qui repose sur sept laboratoires,

— Le sous-réseau des laboratoires d’analyse d’eau potable dont cinq sont à même
d’assurer une permanence H24, et cinq d’apporter une expertise généraliste.

— Le sous-réseau des laboratoires spécialisés : trois peuvent faire face à la plupart
des situations d’urgence, y compris en cas d’implication d’un agent chimique de
guerre ; cinq ne peuvent prendre en charge que des prélèvements d’origine
environnementale. La plupart des laboratoires de biologie clinique des centres
hospitalo-universitaires (CHU) des grands centres urbains et ceux des hôpitaux
d’instruction des armées (HIA) y participent.

— Enfin, le sous-réseau des centres nationaux de référence (CNR) pour les princi-
paux agents de la menace. Il n’entre pas dans le dispositif de réponse précoce à
une alerte, mais il est mobilisable pour la confirmation et l’authentification d’un
agent suspect.

Ce dispositif est vite apparu limité pour les raisons suivantes :
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— couverture nationale insuffisante ;

— absence de cohérence technique, incompatible avec des critères de qualité ;

— nécessité de coordination de l’information et de la formation des responsables ;

— définition des processus de fonctionnement du réseau et d’une doctrine
d’emploi ;

— qualification et harmonisation des procédures analytiques allant du lieu de
prélèvement d’un échantillon à la transmission des résultats, dans le respect de
« bonnes pratiques ».

Un réseau de réseaux : les propositions et les actions du conseil scientifique du réseau
des laboratoires Biotox Piratox

Le conseil scientifique du réseau des laboratoires « Biotox-Piratox »

Pour structurer et animer ce réseau et le rendre réellement opérationnel, le secréta-
riat général à la défense nationale (SGDN) a proposé en 2004 de mettre en place un
conseil scientifique avec le mandat suivant :

— établir une cartographie de capacités et de compétences des laboratoires du
réseau

— approuver les procédures de prélèvement, d’analyse (phases pré-analytique
analytique et post analytique), ainsi que leurs évolutions en fonction de l’état de
l’art, dans une logique d’assurance qualité ;

— établir un projet pédagogique et un programme de travail destiné à l’information
des responsables des différents laboratoires, à la formation aux procédures des
intervenants,

— élaborer et programmer des exercices inter-laboratoires,
— proposer des thèmes d’études et de recherches qui s’avèreraient important pour

l’amélioration des techniques destinées aux analyses.

Bilan de l’action de structuration et de cartographie du réseau des laboratoires.

Une architecture a été proposée et validée. Elle prend exemple sur l’organisation
mise en place dans les pays anglo-saxons, en l’adaptant à la spécificité de l’approche
française qui associe, dans un même réseau, des compétences biomédicales, envi-
ronnementales, vétérinaires et toxicologiques. Il s’agit d’un « réseau de réseaux » qui
répond à la pluridisciplinarité et aux fonctionnalités complémentaires de ses mem-
bres. Ce « réseau de réseaux » repose sur trois niveaux de responsabilités, et s’appuie
sur l’organisation territoriale de la défense civile : chacune des sept « zones de
défense » dispose donc de laboratoires identifiés qu’il peux solliciter en cas de
besoin. Restent au niveau national des laboratoires de référence et des laboratoires
à compétence particulière. Les départements et territoires d’Outre-Mer s’inscrivent
aussi dans ce dispositif.
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Niveau 1 : Laboratoires sentinelles n’assurant pas de permanence et n’ayant comme
contrainte que celles faisant partie de leur mission habituelle. Ces laboratoires sont
répertoriés par zone de défense. Ils sont informés des dispositions à prendre en cas
de collecte d’un échantillon suspect, soit pour effectuer un dépistage, soit pour les
acheminer vers le laboratoire de référence concerné de la zone de défense.

Niveau 2 : ces laboratoires constituent le cœur opérationnel du dispositif. Chaque
zone de défense dispose d’au moins un laboratoire référent « santé humaine » et d’un
laboratoire référent « environnement et chimie-toxicologie ». Des laboratoires asso-
ciés complètent le dispositif. Les dix laboratoires du « réseau eau » et dix laboratoi-
res du « réseau des HIAs et instituts militaires » y figurent. Au total plus de cent
laboratoires sont appelés à participer au réseau des laboratoires Biotox-Piratox à ce
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niveau. Ces laboratoires ont été sélectionnés à partir des résultats d’une enquête
effectuée en 2005 par le Conseil scientifique. Outre le secteur d’activité, ont été pris
en considération des critères de localisation géographique, de capacité technique,
d’équipements et de possibilité d’assurer une permanence H24. Pour les laboratoires
« santé humaine », les référents appartiennent à un CHU de la Zone de défense.
Pour les laboratoires « environnement — toxicologie », les laboratoires du réseau
« biotox eau » et certains laboratoires de l’Agence française de la sécurité des
aliments (AFSAA) et le Laboratoire central de la préfecture de police (LCCP) ont
été retenus. Les Centres anti-poisons sont également recensés en tant que laboratoi-
res associés.

Niveau 3 : à vocation nationale, ces laboratoires sont destinés à être sollicités pour
effectuer des contrôles et des confirmations d’identification. En microbiologie, ils
appartiennent au réseau des CNRs. Le centre d’étude du Bouchet (CEB), pour les
agents chimiques de guerre, le centre de recherche du service de santé des armées
(CRSSA) et le Laboratoires P4 « Jean Mérieux » de Lyon ont également une
compétence nationale. Pour les toxiques industriels enfin, le LCPP et l’Institut
national d’études et de recherche industrielles de sécurité (INERIS) ont aussi une
vocation de d’expertise nationale.

Les laboratoires de niveau 2 et 3 doivent disposer d’un certain nombre d’équipe-
ments en conformité avec la réglementation, notamment pour ceux qui ont à
manipuler des agents pathogènes. Les agents de la menace bioterroriste étant tous
des agents de Classe 3 ou plus, chacun de ces laboratoires doit disposer d’une
enceinte ou d’un espace capable d’assurer une biosûreté de niveau 3. Ainsi tous les
laboratoires de CHU disposent de LSB3 (laboratoires de sécurité biologique de
classe 3). Le service de santé des armée a également équipé chacun de ses hôpitaux
d’instruction de modules BSL3 et il dispose également, pour des besoins de projec-
tion de deux « modules spécialisés », capables de traiter des échantillons suspects
nécessitant un niveau 2 de biosûreté. Tous ces laboratoires disposent des équipe-
ments de biologie moléculaire pour le diagnostic et la détection rapide semi-
quantitative par amplification de séquence génique et hybridation. A côté de ces
équipements techniques, si la disponibilité de portiques ou de moyens de contrôle
d’un risque explosif n’est pas indispensable, la levée de doute ayant en pratique été
effectuée en amont de l’arrivée au laboratoire, ces laboratoires doivent disposer de
moyens de prévention et de contrôle spécifique NRBC et d’équipements de protec-
tion adaptés ; peu en disposent encore.

Dans ses missions, le conseil scientifique doit veiller à la formation technique et
générale des personnels des laboratoires participant au réseau, en particulier des
personnels des niveaux 2 et 3. A cet effet il a été organisé un séminaire en 2006 et un
second en 2007. Devant l’intérêt suscité par ces rencontres il a été décidé de
poursuivre sur un rythme annuel en privilégiant, pour ces réunions, la formule
d’ateliers de travail thématique. Dès à présent ces séminaires sont ouverts à la
participation de correspondants étrangers, en particulier européen. Le second
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séminaire qui s’est tenu à l’Ecole du Val de Grâce, a été axé sur les « bonnes
pratiques » ainsi que sur les processus décisionnels des plans d’urgence sanitaire et
des plans Biotox et Piratox. La nécessité d’améliorer les circuits d’information entre
les membres du réseau et la formation technique et générale des participants ont été
particulièrement soulignés. A cet effet des actions sont en cours :

— une base de données des laboratoires et un forum sont en cours de mise en place
sur internet. Ces outils très sécurisés, permettront à chaque membre du réseau de
mettre à jour les informations le concernant et d’avoir accès à tout ou partie de
l’information sur les autres membres du réseau en fonction de ses responsabili-
tés.

— Un programme et un projet pédagogique pour la formation de formateur et la
formation de technicien a été mis en chantier,

— Le conseil scientifique a demandé au haut comité français de défense civile de
pouvoir intégrer à leurs sessions de formation généralistes sur les risques NRBC,
environ dix à quinze responsables de laboratoire du réseau.

— Un exercice faisant intervenir environ trente à quarante laboratoires du réseau
sera réalisé en 2007. Cet exercice, qui consistera à faire identifier une séquence
génique d’un pathogène de la liste A, vise plus à permettre d’identifier les « point
durs » du dispositif que de tester les performances du réseau. Dès l’organisation,
des difficultés d’ordre règlementaire, sont apparue, notamment pour la circula-
tion des et l’adressage des échantillons.

Un exemple de réseau fonctionnel : le sous-réseau « eau potable »

Le réseau des laboratoires « Biotox-eau » est un réseau de dix laboratoires couvrant
les sept zones de défenses de la métropole et les DOM-TOM. Il est animé par le
laboratoire d’études et de recherches en hydrologie de l’AFSSA et rend compte de
son activité au bureau de l’eau de la Direction Générale de la Santé (DGS) et aux
différentes Directions Régionale de l’Action Sanitaire et Sociale (DRASS).

Ce réseau peux intervenir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur les réseaux d’eau
destinée à l’alimentation en cas d’acte malveillant ou accidentel, grâce à un service
d’astreintes. Cette astreinte assure aussi bien le déplacement du laboratoire sur le
terrain, avec réalisation directe de prélèvements, d’analyses in situ puis d’analyses de
laboratoire, que l’analyse au laboratoire d’échantillons prélevés par d’autres labo-
ratoires agréés ou des entités de la sécurité civile.

Les laboratoires appliquent des protocoles adaptés au niveau de la menace pour
rechercher des agents biologiques et/ou doser des paramètres physico-chimiques.

En 2005 les laboratoires de ce réseau ont procédé à trente-sept interventions sur
l’ensemble du territoire, dont la moitié relève d’actes de petite délinquance. Les
autres interventions concernent des pollutions accidentelles. Le retour d’expérience
du fonctionnement de ce dispositif est particulièrement instructif.
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Recommandations

En 2001, les conséquences en France de la crise des « enveloppes à l’anthrax » se
sont traduites par plus de 4 500 fausses alertes... et la mobilisation de plusieurs
laboratoires, principalement du ministère de la défense, qui ont du cesser leur
activité normale. La rapidité de la propagation médiatique de la crise, favorisée par
le traumatisme du 11 septembre, la difficulté de trier et de hiérarchiser l’afflux des
plaintes, ont conduit les pouvoirs publics à créer la CNC chargée de cribler et de
réguler les flux d’analyse vers les laboratoires compétents. L’organisation d’un
réseau national de laboratoire a été le deuxième temps du processus. Le travail
accompli depuis trois ans par le conseil scientifique chargé de l’animer est loin d’être
achevé. Il doit être poursuivi :

Au profit du réseau des laboratoires

— permettre aux laboratoires participant au réseau, notamment les laboratoires de
niveau 2, de disposer des installations et des équipements conformes à la
réglementation et aux techniques qu’ils doivent mettre en œuvre (LSB 3, maté-
riels d’analyse, lot de protection NRBC ; les tutelles de ces laboratoires doivent
leur consentir les moyens nécessaires pour assumer cette mission de protection
civile ;

— améliorer l’information et la formation générale sur les risques NRBC
des principaux responsables scientifiques et techniques des laboratoires du
réseau ;

— mettre en place un plan de formation spécifique aux techniques des laboratoires
et aux méthodes et moyens définis pour la mission du réseau ; un projet péda-
gogique, une organisation sont nécessaire à cet effet ;

— valoriser les initiatives du conseil scientifique du réseau, notamment celles
permettant d’améliorer le « retour d’expérience » et la capitalisation du savoir et
du savoir faire ;

Au profit de la collectivité nationale

— promouvoir une doctrine de souveraineté et de « défense globale » notamment,
pour :

* disposer des outils nécessaires à la détection, au diagnostic et à l’identification
rapide, d’une part, des « agents de la menace » répertoriés et, d’autre part, pour la
mise à disposition des moyens adaptés de faire face à un risque émergent ; la création
d’un fond industriel destiné au financement d’entreprises s’engageant à assurer, de
manière pérenne, cette mission est une des voies possible,

* définir et soutenir une stratégie de coordination des recherches et développe-
ments afin d’anticiper les risques et menaces et de potentialiser, de manière cohé-
rente et efficiente, les initiatives multiples, privées ou publiques, qui y contribuent ;
sur ce point, l’organisation périodique d’un colloque « biodéfense » et de « revue de
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programmes », parrainés au meilleur niveau, la dotation d’un fond pour des bourses
et/ou des prix « biodéfense » font parties des actions imaginables,
— accompagner de manière soutenue les initiatives internationales et surtout euro-

péenne en matière de bio-défense et de biosécurité, notamment celles visant à
disposer de moyens et de capacités stratégiques.

CONCLUSION

La « biosécurité » des populations est une question de « défense globale » qui
concerne l’ensemble de la collectivité nationale : les secteurs public, privé, militaires
ou civils doivent coordonner leurs actions. Par ailleurs, la vulnérabilité des popula-
tions, face aux risques NRBC, n’est pas limitée aux frontières des Etats ; l’espace
européen est celui qu’il faut, privilégier dans ce contexte. Les stratégies d’action
doivent exploiter l’expérience acquise pour prendre en compte des risques naturels,
et la faire partager, pour mieux se préparer aux mesures à prendre face à une menace
intentionnelle.

Demain les contraintes technologiques et techniques vont s’amenuiser. Les biotech-
nologies évoluent rapidement dans des secteurs clés tels que l’agro-alimentaire et la
santé, secteurs pour lesquels la restriction des échanges est souvent difficile à
justifier. Ce sont des technologies duales dont la dissémination est source d’une
prolifération potentielle à ne pas méconnaître. La presse scientifique se fait réguliè-
rement l’écho de synthèse, par génétique inverse, de virus, y compris ancestraux, les
publications récentes sur le virus grippal H1N1 sont à cet égard éloquentes. Le défi
est donc d’anticiper les menaces futures alors que chacun connaît les délais de mise
au point de méthodes de diagnostic et surtout de prévention ou de traitement
adapté. Cette anticipation passe par d’abord par la validation opérationnelle des
processus et des capacités disponibles. Elle passe également par l’adaptation cons-
tante de ces capacités à l’état de l’art. Enfin elle nécessite une politique d’information
du public, de formation et de responsabilisation des professionnels de santé et des
scientifiques à laquelle les instances académiques doivent contribuer par leur auto-
rité morale et leur potentiel de réflexion et de proposition.
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SUMMARY
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« Le monde ne sera plus jamais comme avant », voilà comment pouvait titrer un
grand quotidien national après l’attaque terroriste du 11 septembre 2001 contre le
World Trade Center à New York et le Pentagone à Washington. Cette interprétation
donne, à distance, un reflet de l’impact psychologique d’une telle action à l’échelle
du monde. Beaucoup ont pu ainsi, en direct, assister au déchaînement inouï de cette
violence avant même d’en saisir immédiatement la dimension terroriste. L’impact en
était déjà sur le monde, presque avant même de pouvoir en saisir la cause, ni même
bien sûr, de pouvoir en mesurer les effets sur ceux qui en souffraient directement : les
victimes directes, les sauveteurs, les populations directement impliquées ou concer-
nées et bien au-delà.

Le terrorisme, dans son origine latine de terror, est attaché à l’effroi. Il se caractérise
aujourd’hui par la mise en œuvre d’une technique du faible sur le fort, qui prend la
population civile comme cible. Le terrorisme contemporain, dans son action aveugle
à l’égard de la victime, trouve sa cible dans le collectif [1]. Il en trouve d’autant plus
la portée que la victime est innocente. La cible n’est plus l’individu pour ce qu’il est,
mais ce qu’il représente pour le collectif auquel il appartient. Dans ses travaux
Crocq montre bien un critère fondamental : la désorganisation sociale au-delà du
« moi particulier » et de son stress de défense. Pour que la majorité de la population
soit concernée les terroristes utilisent les médias comme moyen de diffusion en
sachant que tout attentat par sa forte dimension symbolique et dramatique sera
relayé par les médias dont les images réalistes émeuvent et touchent une large
population, bien au-delà du lieu de l’attaque terroriste [2].

ASPECTS PSYCHOLOGIQUES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS LIÉS A
L’ACTION TERRORISTE

Les manifestations pathologiques individuelles et collectives

L’importance des dégâts matériels, le nombre des victimes, la gravité de leurs
blessures, mais aussi les menaces résiduelles (biologiques, radiologiques ou chimi-
que) peuvent donner lieu, par là, à une variété complexe de situations où ces
différents aspects se combinent pour marquer, et sans doute particulariser, dans
chacune de ces circonstances l’impact psychologique au plan collectif ou individuel.

La violence mise en œuvre surprend les victimes au-delà de toute anticipation
possible. Il en découle une phase de choc et de sidération. C’est la traduction de
l’expérience pour chacune des victimes immédiates d’une angoisse qui peut, pour
certains, prendre la dimension de l’effroi. C’est pour certaines d’entre-elles les
conditions réalisées du traumatisme psychique lors de cette rencontre, fulgurante,
avec l’impensable de la mort, au-delà de toute possibilité de représentation psychi-
que [3]. Cette expérience se complique des blessures physiques qui représentent
souvent un facteur aggravant du traumatisme psychique. C’est ici que l’on rencon-
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trera une variété de manifestations décrites dans les termes de l’état de stress aigu ou
encore de l’état de stress post-traumatique selon les désignations actuelles des
classifications internationales.

Pourtant les manifestations individuelles éprouvées dans les suites immédiates d’une
situation de catastrophe ne peuvent pas se réduire à leurs seules modalités d’expres-
sion pathologique repérables. Les dimensions de la douleur psychique, du désarroi,
de l’expérience de la perte des proches, des biens matériels, ou encore celles subjec-
tives de la perte du sentiment de sécurité, d’invulnérabilité relèvent de l’intime de
chacun et se prêtent mal à l’évaluation.

Dans une expérience collective, l’angoisse peut trouver une puissance de démulti-
plication importante sous les aspects de la panique collective, évoluant alors comme
un processus autonome particulièrement dangereux [4]. Il est classique,
aujourd’hui, d’évoquer dans la clinique des situations de catastrophes collectives, la
survenue de manifestations collectives de l’angoisse qu’il s’agisse de la réaction
commotion inhibition stupeur, des manifestations hystériformes, ou des manifesta-
tions de panique collective proprement dites. La survenue de celles-ci, dans les
contextes de guerre ou de catastrophe, ne sont pas si fréquentes [5]. La foule dans les
phénomènes de panique est plus guidée par des réactions proches de ce que l’on
pourrait qualifier d’instinct que par des réactions de logique. Pour limiter ces
réactions collectives inadaptées ajoutant leur nocivité à la gravité de la situation, il
est bon que l’État et les diverses structures caritatives développent des programmes
d’enseignement, intelligemment contrôlés, pour apprendre la maîtrise de soi et
savoir que les dirigeants politiques surveillent les plans gouvernementaux de secours
et de défense sanitaire.

Mais aussi, la violence même de l’expérience peut trouver une issue dans l’émer-
gence de comportements déviants. A l’inverse d’une dimension d’entraide fréquem-
ment rencontrée, peuvent s’exprimer des comportements opportunistes déviants,
de vol, de pillage, voire d’agression contre les personnes pour tenter de s’ap-
proprier quelque chose. C’est l’extériorisation de réactions psychotiques ou névro-
tiques.

Telle une onde de choc, il faut évoquer la dimension excentrique de la propagation
de l’angoisse à partir du point initial de la catastrophe. La situation du 11 septembre
2001 à New York en a démontré l’impact considérable bien au-delà des seules
victimes directes.

Les attitudes psychologiques dans la population

Ces aspects collectifs amènent à souligner l’importance d’une variété de réactions et
d’attitudes psychologiques rencontrées dans la population générale dans ces situa-
tions, en particulier à partir de leur impact médiatique.
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Les réactions affectives immédiates ; le choc émotif

La population des téléspectateurs n’est pas homogène et les réactions sont variables
en qualité et en intensité, cependant dominent des mouvements affectifs communs.
L’attentat diffusé représente une situation de stress et non pas de traumatisme
psychique au sens restreint du terme. Ils s’identifient d’emblée aux victimes et font
part de leur compassion, d’affliction qui s’élargissent aux familles endeuillées ou
meurtries par la blessure de proches et témoignent de leur soutien aux sauveteurs et
forces de l’ordre. Ils expriment aussi leur indignation et leur colère à l’encontre des
terroristes. Ces sentiments partagés par la majorité renforcent le sentiment d’appar-
tenance à la communauté nationale et luttent contre l’incertitude en l’avenir.

Des réactions individuelles sont fonction de la vulnérabilité de chacun. La diffusion
répétée des images renforce le syndrome de remémoration habituelle lors de situa-
tion de stress. Ces récurrences intrusives s’imposent à la pensée et perturbent
l’activité intellectuelle. L’anxiété entraîne une hypervigilance à l’égard de l’environ-
nement désormais incertain, perçu comme potentiellement dangereux. La concen-
tration s’en trouve perturbée : la mémoire de travail est moins performante et les
performances affaiblies [6]. L’insomnie d’endormissement est fréquente.

La réaction cognitivo-affective précoce

Le besoin d’information

Dans la majorité des cas, la réaction émotionnelle s’atténue progressivement. Le
téléspectateur encore bouleversé cherche à comprendre et demande des explica-
tions : qui sont les commanditaires, les organisateurs, les exécutants ? De quelle
idéologie se réclament-ils ? Quelles sont leurs revendications ? Le besoin de savoir
s’inscrit dans une démarche, certes de connaissance pour apprécier l’importance de
la menace qui conditionne l’intensité de la crainte, mais est aussi un besoin de
réassurance. Si les réseaux des terroristes sont en partie évoqués, suspectés ou
connus, leur neutralisation entre dans le domaine du possible.

Les médias répondent à la quête d’information de la population. Dès lors, la
dimension affective des premières images montrant les lieux de l’attentat fait place à
des émissions de réflexions dominées par des débats où des invités, policiers, juges,
sociologues, politologues et autres spécialistes tentent de répondre aux interroga-
tions des téléspectateurs. Les débats sollicitent la réflexion.

Dans ce mouvement de l’affectif vers le cognitif, les téléspectateurs par l’hétérogé-
néité de leur connaissance et la multiplicité de leur personnalité n’évoluent pas de
conserve. Les uns ne pouvant se départir que lentement de leur charge émotive
parfois à dimension passionnelle. D’autres plus enclins à la réflexion, moins envahis
par l’émotion ont une approche rationnelle qui s’en trouve facilitée. Toutes les
évolutions intermédiaires existent entre ces deux positions contrastées.
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Il est important de considérer que la forme et le contenu des émissions influent sur
l’intensité et l’évolution des réactions émotionnelles.

Le téléspectateur dans le contexte désorganisant d’actes terroristes est davantage
vulnérable à la passion des débats qui fait écho à sa propre émotion qui, réactivée,
devient délétère à une approche réfléchie de la situation.

La persistance d’une charge émotive trop forte chez un téléspectateur sans possibi-
lité d’échange avec l’entourage, est source d’inquiétude immédiate et d’anxiété
anticipatrice en un avenir perçu comme dangereux, facteurs de troubles anxieux
durables.

Des débats pondérés où la dimension pédagogique prévaut dans un climat de
respect mutuel stimulent la réflexion, ouvrent à la discussion et facilitent la compré-
hension. Si l’échange est, en outre, possible avec un entourage intéressé, attentif,
sachant écouter et entendre, l’échange devient en soi un moyen de pondérer l’éven-
tuel sentiment d’insécurité et de danger. Il concourt alors à la libération des
émotions dont la dimension cathartique est parfois patente comme en témoigne la
réduction de l’anxiété.

Le besoin de protection

Si dans les situations favorables, les débats télévisés contribuent à pondérer les
sentiments d’insécurité et à faciliter une certaine libération des émotions, pour que
le sentiment d’insécurité régresse davantage voire qu’il disparaisse, il sied que le
besoin de protection de la population soit clairement et concrètement pris en
compte.

Les actions gouvernementales diffusées par les médias méritent d’être clairement
énoncées. Intransigeance envers les terroristes. Protection de la population. Cette
affirmation s’inscrit dans une démarche plurielle pour prévenir ou endiguer l’inquié-
tude, la peur, voire le désarroi d’une partie de la population et rétablir ou renforcer
un climat de confiance. Dans cette perspective, il est logique de proposer une
participation active à la population qui par sa vigilance de tout instant notamment
dans les transports en commun doit signaler tout comportement ou objet suspect,
en sachant le possible effet délétère chez les personnalités vulnérables. Il est légitime
de rendre visible des actions notamment la mise en place ou la réactivation du plan
Vigipirate et de citer des actions plus discrètes de protection et d’investigation
menées par des services spécialisés : recherche des terroristes, prévention des atten-
tats, mise en alerte de différentes unités spécialisées. Ces différentes mesures renfor-
cent les liens mutuels qui contribuent au sentiment d’appartenance à la commu-
nauté nationale.

Exceptionnellement certaines personnalités, fragiles, anxieuses, isolées ou non sou-
tenues par leur entourage sont submergées par un désarroi tenace, une humeur
dépressive. Elles se réfugient dans une attitude de capitulation. Fustigeant la fermeté
des autorités, elles expriment un syndrome de soumission qui rappelle le syndrome
de Stockholm et cèdent aux exigences des terroristes.
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Les réactions anxieuses prolongées

Les conduites phobiques

Certains individus plus vulnérables ont éprouvé un choc émotif initial plus impor-
tant lors des reportages sur l’attentat et, malgré les mesures de sécurité prises par les
autorités, développent pendant quelques semaines un trouble de l’adaptation avec
un comportement phobique : ils évitent les lignes de transports impliqués et les lieux
très fréquentés. S’ils sont obligés de prendre les transports en commun pour leur
travail, ils sont envahis par une anxiété importante, une hypervigilance inquiète
accrue par les consignes de sécurité concernant les colis et objets suspects. Il n’est
pas rare qu’ils changent de rame de métro, inquiets par le comportement ou le port
d’un sac, d’un voyageur « étrange ». Cette anxiété infiltre les différentes activités de
la journée avec retentissement sur les activités professionnelles et familiales. Cette
conduite phobique avec sentiment d’insécurité disparaît progressivement mais peut
être entretenu ou réactivé par de nouvelles informations relatant des attentats dans
des pays surtout s’ils sont proches de la France.

La névrose d’insécurité

Chez certains sujets qui ont une personnalité anxieuse, évitante, tout tracas du
quotidien qui bouscule la chronologie habituelle prend valeur d’indice redoutable
d’une possible catastrophe. Il en est ainsi d’un arrêt de quelques secondes du métro
pour régularisation du trafic, du retard d’un avion, d’un train transportant un
proche attendu, du conjoint en voiture, piégé dans la circulation ou les quelques
minutes d’attente « insupportables » d’un enfant joueur revenant de l’école. Ces
faits banals déclenchent sur un fond permanent d’anxiété, des crises d’angoisse
aiguës intenses déréalisantes constituant ce que l’on peut nommer une névrose
d’insécurité rappelant la névrose d’angoisse ou le trouble anxieux généralisé.
L’apparition d’idées délirantes post-stress est assez fréquente dans un contexte
d’attentat chez des patients psychotiques souffrant de schizophrénie ou de délire
chronique : le stress représente un facteur déclenchant et non causal du délire.

LES ENSEIGNEMENTS DES ÉTUDES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Il existe aujourd’hui, dans la littérature médicale, beaucoup de données sur les
conséquences de l’exposition aux situations traumatiques. Nous évoquerons plus
particulièrement celles en rapport avec des actions terroristes et les enseignements
qui s’en dégagent.

L’importance des manifestations précoces de souffrance psychique

L’attentat à la bombe contre l’ambassade américaine à Nairobi le 7 août 1998 a fait
220 morts et plus de 5 000 blessés. Une étude portant sur 2627 victimes qui a été
réalisée dans l’intervalle des trois mois suivant l’attentat indique que plus de
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60 % d’entre elles rapportent des signes de souffrance psychique péritraumatique
avec une corrélation significative entre leur survenue et l’apparition secondaire d’un
état de stress post-traumatique [7].

Un sentiment précoce d’inadéquation des moyens mis en œuvre par les autorités

Dans les suites de l’attaque au sarin dans le métro de Tokyo le 20 mars 1995, qui a tué
douze personnes et concerné plus de 5 000 victimes une étude montre, au-delà des
séquelles à type d’état de stress post-traumatique (ESPT), l’importance chez les
victimes du sentiment précoce de manque de support de la part des autorités, et
d’une insuffisance des dispositifs de suivi médical [8].

La précocité des manifestations de stress post-traumatique

Dans les suites de l’attentat à la bombe à Oklaoma City en 1995, une étude publiée
par North, montre que sur les 34 % de sujets présentant un ESPT dans les six mois
de l’événement, trois quart d’entre eux présentaient des manifestations symptoma-
tiques d’ESPT dès le premier jours de la catastrophe et 90 % d’entre eux au cours de
la première semaine [9].

Les effets sur la population, au-delà des victimes directes

De nombreuses études ont été menées auprès des victimes de l’attentat du 11
septembre 2001 à New York. Elles permettent de souligner les difficultés méthodo-
logiques rencontrées dans ce contexte, les limitations liées au recueil et à l’analyse
des données et les questions éthiques qu’elles soulèvent [10]. Une étude menée à
partir d’une enquête téléphonique réalisée à Manhattan au sud de la 110ème rue met
en évidence une prévalence de 7,5 % pour l’ESPT et de 9,7 % pour la dépression [11].

Dans une autre étude réalisée, sur un échantillon national recruté par téléphone,
quelques jours après l’attaque du 11 septembre, Schuster trouve que 45 % des sujets
adultes évalués rapportent au moins un des cinq critères d’évaluation tirés à partir
de la posttraumatic stress disorder checklist [12]. Trente-cinq pour cent des parents
déclarent une situation similaire pour leurs enfants. Cette étude souligne par ailleurs
l’impact, en terme de stress, du visionnage répété des images de la catastrophe à la
télévision, en particulier chez les enfants. Une autre étude souligne que 11,6 % de la
population des États-Unis aurait été affectée de manière significative, avec une
prévalence plus élevée, de 16,6 %, dans la population de New York, avec un niveau
élevé de réactions chez les enfants [13].

Les estimations des besoins en santé mentale

Face à l’ampleur du phénomène, plusieurs études ont tenté de mesurer l’impact de
cet événement sur les besoins en santé mentale et la demande de soins des victimes.
Les aspects plus spécifiquement traumatiques, comme l’état de stress post-
traumatique, ne résument pas l’ensemble des besoins présumés qu’il s’agisse des
autres troubles anxieux, des troubles dépressifs, des troubles liés aux addictions.
Dans un travail, Hermann en 2002 estime à plus de 129 000 personnes les besoins de
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traitement pour l’état de stress post-traumatique dans l’agglomération de NY [14].
Une autre étude a montré une baisse significative du recours aux soins de routine en
santé mentale durant cette période de crise, ainsi que l’importance du recours aux
médecins généralistes qui ont été beaucoup sollicités par les personnes en difficulté
[15]. D’autres études soulignent le décalage entre l’importance des besoins estimés et
le niveau des demandes de soins effectivement formulées ou réalisées [16].

L’expérience de l’explosion accidentelle d’AZF

Plus près de nous, la catastrophe d’AZF, si elle ne relève pas d’une action terroriste,
est riche d’enseignement concernant son impact sur la santé mentale. A l’origine de
30 morts et de 590 blessés hospitalisés, de la destruction de biens matériels considé-
rables (30 000 bâtiments détruits ou endommagés), compliquée par la crainte
initiale d’effets toxiques surajoutés de la catastrophe, elle a donné lieu à 5 600
consultations pour état de stress dans les deux mois suivant l’explosion. On a
observé également un pic de consommation de psychotropes dans les trois premières
semaines (5 000 traitement en excès par rapport à la consommation ordinaire) [17].
Les conclusions du rapport de l’Institut de veille sanitaire sont très documentées en
particulier pour ce qui concerne les conséquences sur la santé mentale [18]. Elles
mettent en évidence une corrélation forte entre l’importance des manifestations de
détresse éprouvées et la proximité du lieu de la catastrophe, avec pour ceux de la zone
de proximité immédiate de l’explosion un vécu subjectif de panique, d’horreur ou de
peur de mourir qui concerne plus de la moitié des personnes exposées. Il faut y
rajouter l’expression d’une forte inquiétude pour leur famille chez 70 % des sujets
interrogés. Elles soulignent que le recours aux soins pour une aide psychologique a
été majeur. Plus du tiers des personnes localisées à moins de 1,7 km de l’explosion
ont déclaré avoir pris un traitement psychotrope. L’aide psychologique de la part
d’un médecin généraliste a concerné un habitant sur dix de la zone proche. L’aide
psychologique de la part d’un psychiatre a été moins fréquente que celle d’un
généraliste et a concerné plutôt des personnes diplômées et ayant des antécédents de
suivi psychologique. Les enfants représentent ici une population particulièrement
exposée [19].

Les effets de l’exposition prolongée au terrorisme

Les effets prolongés de la menace terroriste ont été étudiés en Israël. Il n’en ressort
pas, lors de l’étude d’une période d’activité terroriste particulièrement intense, qu’il
y ait une augmentation du recours aux services de soins en santé mentale, alors
qu’elle augmente pour les autres structures de santé. Cela suggère que les personnes
soumises à ces menaces ne perçoivent pas leur souffrance psychique comme pouvant
relever d’une intervention spécifique [20].

La vague d’attentat en France

Une étude française, menée à distance de la vague d’attentats en France située entre
1995 et 1996, auprès de victimes directes retrouve une prévalence de ESPT de 31,1 %
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dans cette population, et de 50 % chez ceux qui avaient été sévèrement blessés [21].
Elle donne une idée à long terme des séquelles rencontrées dans les suites de ces
circonstances, avec dans la littérature des taux de prévalence qui peuvent varier de 8
à 70 % selon les études.

CONSÉQUENCES SUR LA PRISE EN CHARGE

Pour les victimes directes et les sauveteurs

En premier lieu, il nous semble important de souligner que la seule dimension du
stress ne suffit pas à rendre compte de la singularité du traumatisme psychique, dans
sa spécificité de confrontation à l’impensable de la mort. Dans ce sens, la clinique de
l’état de stress post-traumatique, telle qu’elle est abordée dans sa conception nord-
américaine, paraît très extensive au regard de la conception plus restrictive de
l’effraction psychique traumatique telle qu’elle a pu être développée, dans une
perspective psychodynamique [22, 23].

Mais au-delà de cette spécificité, les effets de la menace terroriste peuvent se
développer bien au-delà des seules victimes directes selon des modalités d’expres-
sion moins spécifiques.

Il faut aussi souligner que l’exposition à une situation potentiellement traumati-
sante ne s’accompagne pas systématiquement de manifestations pathologiques et
que les réactions individuelles restent marquées de la singularité propre à chacun.

Aujourd’hui l’offre de soins, dans les situations de catastrophe, est importante, avec
la mise en place de dispositifs spécifiques pour tenter de répondre aux besoins
estimés. La particularité, ici, est qu’il s’agit d’une demande anticipée. Cette évolu-
tion s’inscrit dans le mouvement émotionnel collectif fort qui accompagne ces
situations, et tout particulièrement lors des actions terroristes. Il apparaît intéres-
sant de mettre cela en perspective avec ce qui peut être vécu par ailleurs par les
victimes comme sentiment d’inadéquation de la réponse. Cela est d’autant plus
notable que passée la mobilisation collective initiale, la victime se sent souvent seule
avec ce qu’elle éprouve. Alors les sentiments d’abandon, d’exclusion, de rejet qui
peuvent se redoubler parfois des conséquences matérielles ou physiques de la
catastrophe, pèsent lourdement sur les victimes. Cela alimentera chez certains une
cristallisation dans des attitudes de plainte et de revendication.

Toutes ces dimensions sont importantes à prendre en compte dans une approche
globale de l’aide qui doit être apportée aux victimes. La marge est ainsi étroite entre
le mouvement naturel de la communauté envers la victime et la façon dont ce
mouvement peut être perçu par elle. L’enjeu dans la prise en charge est de la dégager
de ce qui la réduirait uniquement à cette position de victime.

Dans l’urgence, il s’agira de la prise en compte des besoins élémentaires des
personnes dans les situations de détresse. Ici la dimension de rétablissement du lien
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est essentielle et représente sans doute la base du secourisme psychologique. L’inter-
vention spécialisée doit se situer préférentiellement au niveau de l’organisation des
secours pour mettre du lien entre les différents niveaux d’intervention de l’autorité
publique et participer à la coordination des moyens mis en place. C’est aussi le temps
de la prise en charge des réactions aiguës qui pourraient nécessiter un traitement.
L’intervention post-immédiate, une fois le moment initial du choc de l’expérience
passé, amène à répondre à la demande d’une verbalisation de l’expérience exprimée
par certains. C’est sans doute ici plus particulièrement la place de certains dispositifs
particuliers comme les cellules médico-psychologiques d’urgence. Leur action doit
être coordonnée avec les structures de soins locales déjà existantes. Il est important
de situer cette action dans la perspective d’une prise en charge qui puisse, éventuel-
lement, s’inscrire dans la durée et ne pas se réduire à l’impératif de l’urgence à
intervenir [24]. Il faut ici faire une mention particulière pour les sauveteurs qui
représentent un groupe à risque élevé, avec pour eux un impact important lié aux
conditions de leurs interventions. Les situations qui sortent du cadre habituel
d’intervention peuvent avoir un effet traumatique important.

La prise en charge des effets à long terme, en particulier pour ce qui concerne l’état
de stress-post-traumatique ne peut sûrement pas se réduire à la standardisation d’un
traitement par psychotrope, même si certains ont fait la preuve d’une efficacité dans
cette indication. Elle nécessite la prise en compte de la singularité de chacun dans les
effets de la rencontre traumatique avec les coordonnées singulières de son histoire.

Cette prise en charge doit aussi tenir compte des aspects légitimes de la réparation.
L’INAVEM, le fond de garantie des victimes d’attentat, certaines associations
comme SOS Attentat, la Commission d’indemnisation des victimes d’actes civils
mais aussi les dispositions du Code des pensions militaires d’invalidité et victimes
civiles de guerre participent de cette nécessité. Elles peuvent apporter un soutien
essentiel aux victimes.

Au niveau des média

Dans le temps de l’urgence, mais aussi tout au long de la crise, on mesure l’impor-
tance de l’attitude des autorités publiques dans l’organisation et la coordination des
moyens mis en œuvre, avec la nécessité de prendre en compte l’impact sur eux-
mêmes de la situation.

Le chantage psychologique par des menaces ou des attentats est un des moyens
utilisés par les terroristes pour déstabiliser ou apeurer une population et la contrain-
dre à subir leurs exigences et influencer en ce sens les gouvernements. La diffusion
par la télévision des reportages sur les attentats, les images et commentaires à chaud
font partie de l’information des citoyens mais ils s’intègrent aussi dans la stratégie du
terroriste et ont une incidence sur la population. En ce sens, une réflexion renouvelée
sur la forme et le contenu de telles émissions est légitime : respect de l’intimité des
victimes, degré de manipulation par les terroristes, effet déstabilisant sur la popula-
tion, exposé involontaire des failles des mesures de protection mais aussi importance
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du rôle éducatif de la télévision, de sa capacité à favoriser la cohérence sociale, la
réduction du sentiment d’insécurité et à libérer en quelque sorte par procuration les
surcharges anxieuses.

La population est hétérogène plus ou moins influençable. Le degré d’émotion, le
niveau de connaissance des conflits, l’intégration des informations, leur qualité et
leur objectivité permettent d’aboutir à une opinion sur l’événement qui façonne les
attitudes. Elle peut être de confiance, de résistance, de combat ou d’attentisme, de
crainte paralysante, de démission voire de capitulation face aux exigences des
terroristes.

D’un point de vue individuel, la persistance du choc émotif initial, l’existence de
trouble ou d’inquiétude phobique, la survenue d’une anxiété permanente relève
d’un sentiment d’insécurité liée au quotidien. Elles représentent autant de souf-
france personnelle qui nécessitent une prise en charge précoce pour éviter la péren-
nité des troubles, facteur de risque de survenue d’une dépression [25].

Le terrorisme implique chaque citoyen tant à titre individuel qu’à titre collectif à
travers les fonctions qu’il occupe. Certaines de ces fonctions méritent plus que
d’autres une réflexion sur les capacités des terroristes à les instrumentaliser à leur
profit. Les activités des médias en particulier télévisés sont les plus exposées à cette
manipulation.

EN CONCLUSION

Une attention durable pour les victimes

Dans la mise en œuvre d’une violence aveugle, le terrorisme peut être à l’origine de
beaucoup de souffrances tant physiques que psychiques. Pour certains, celles-ci
pourront durer bien au-delà de l’événement, les laissant seuls face à une souffrance
qui peut être importante et durable. Pour le groupe concerné se sera déjà la période
du souvenir, de la commémoration voire de l’oubli laissant alors encore plus ceux
qui souffrent dans un sentiment de solitude et d’exclusion. C’est tout l’enjeu de l’aide
dont ils doivent bénéficier, dans les suites immédiates de l’événement mais aussi à
distance, avec toutes les difficultés inhérentes à sa mise en œuvre au regard de la
spécificité des troubles psychotraumatiques.

Un effort de prévention

La menace terroriste trouve en partie sa force de l’impact qu’elle peut avoir sur
l’ensemble de la population, à partir de son retentissement et de son exploitation
médiatique. La prévention du terrorisme relève de l’action permanente de la force
publique, de police et de justice, pour déjouer la réalisation de sa menace. Mais il
faut aussi envisager, sur le long terme, certaines actions qui peuvent venir limiter le
développement de craintes irrationnelles au sein de la population, en amont de toute
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action terroriste. C’est tout l’enjeu d’une action de formation qui doit pouvoir
toucher l’ensemble des acteurs de la société dans une démarche constructive,
raisonnée, en dehors de toute pression émotionnelle liée à l’événementiel. Au niveau
des structures publiques, c’est toute l’importance de l’anticipation des mesures de
sécurité et l’élaboration de plans de secours adaptés aux différents types de menace.
C’est la place des plans d’urgence de catastrophe, tels les différents Plan Rouge, Plan
Piratox, Plan Seveso. La formation et l’entraînement des différents acteurs qui sont
appelés à y participer sont essentielles pour permettre, au plan technique, de faire
face aux particularités de la mise en œuvre des secours dans une synergie concor-
dante de tous les acteurs concernés : services de santé, autorités publiques. La
réalisation d’exercices de simulation est sans doute importante pour l’entraînement
de ces personnels. Elle vient aussi en retour, pour une part par leur médiatisation,
rassurer la population sur la capacité des moyens qui peuvent être mis en œuvre dans
ces situations. Il faut sûrement aussi y inclure des acteurs responsables des media
pour qu’ils prennent la mesure du rôle qu’ils peuvent jouer dans ce domaine ; celui
d’un rôle d’information qui puisse se détacher de l’immédiateté d’un vécu pour
laisser place à une analyse plus distanciée d’une situation. On mesure aussi l’impor-
tance d’un travail en profondeur d’information de la population générale aux
différents aspects de la menace terroriste pour en réduire, en amont, la portée
imaginaire. Il s’agit d’un véritable travail pédagogique qui pourrait s’appuyer sur
certaines structures de l’État comme l’éducation nationale, le ministère de la santé,
en synergie avec les ministères de l’intérieur et le ministère de la défense. Cette action
pédagogique devrait être relayée dans les différents medias, qu’il s’agisse de l’infor-
mation écrite ou de l’audiovisuel. Cette action ne doit sans doute pas se focaliser
exclusivement sur la menace terroriste, mais aborder de manière plus globale les
risques industriels, technologiques, biologiques qui nous concernent aussi tous au
quotidien. A tous ces niveaux les aspects plus particuliers des manifestations
psychologiques individuelles ou collectives des situations de catastrophe doivent
abordés, dans les différents temps de l’anticipation de la menace, de sa réalisation
éventuelle et de son après-coup. Cela doit se faire en collaboration avec les spécia-
listes concernés de psychiatrie et de psychologie. Cela concerne tous les acteurs de la
société.
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DISCUSSION

M. Henri LÔO

A-t-on une idée sur les facteurs qui favorisent des évolutions vers des pathologies anxieuses,
phobiques ou dépressives chez les victimes, ou des facteurs qui en protègent ? Sur ces facteurs
pourraient s’envisager des mesures préventives. À ce niveau comment doit-on considérer
l’impact du ‘‘ debriefing ’’ sur l’évolution psychopathologique ultérieure ?

Sur le dernier point de votre question je voudrais rappeler une particularité concernant
les troubles psychotraumatiques. Ils suscitent toujours dans la communauté un mouve-
ment émotionnel qui pousse à aller au-devant des victimes. Les dispositifs médico-
psychologiques d’urgence s’inscrivent aussi dans cette dynamique. Il y a ici une dimen-
sion particulière dans laquelle l’offre de soins anticipe la demande. A cela il faut mettre en
perspective le sentiment fréquemment rapporté par les victimes que rien n’aurait été fait
pour elle. Ce vécu de solitude et d’abandon ne relève pas tant de ce qui serait une
insuffisance des moyens développés au décours de l’événement traumatique mais est
plutôt à mettre en relation avec ce qui est en jeu dans la rencontre traumatique et qui
touche au plus intime de l’être. C’est cela qui est au fondement même du sentiment de
solitude éprouvé par les victimes. Cela reste particulier à chacune d’entre elles et cela
demande toujours une grande attention sur la mise en œuvre des premières interventions
médico-psychologiques. Elles ne doivent pas réaliser les conditions d’un forçage théra-
peutique qui risquerait, a contrario, de mobiliser des attitudes défensives importantes, ni
se réduire à une approche standardisée qui négligerait la particularité singulière de
l’expérience subjective. La prise en charge du sujet traumatisé nécessite de respecter une
temporalité propre à chacun. Elle demande beaucoup d’implication de la part du
thérapeute et elle doit pouvoir s’inscrire dans une certaine durée. On sait aujourd’hui
qu’une intervention de debriefing réduite à la systématisation d’une rencontre, souvent
unique, n’est pas un facteur de prévention d’un état de stress post-traumatique. Elle
pourrait même dans certains cas représenter un facteur aggravant. C’est dire tous les
enjeux de la rencontre avec les personnes confrontées à des événements traumatiques.
C’est aussi pour cela qu’il est important que les prises en charge réalisées dans les
dispositifs d’urgence, comme ceux des cellules médico-psychologiques, s’inscrivent en
relation et en continuité avec celles réalisées quotidiennement par les structures habituel-
les de soins.
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CONCLUSION

Pierre AMBROISE-THOMAS *

Il est évidemment, et heureusement, tout-à-fait exceptionnel que l’Académie natio-
nale de médecine soit conduite à étudier la réponse sanitaire qu’il conviendrait
d’opposer au terrorisme. Les évènements dramatiques survenus ces dernières
années, en France et à l’étranger, ont néanmoins conduit notre Compagnie à se
prononcer.

Même si on se limite aux domaines de compétences et de responsabilités qui sont les
nôtres, il s’agit là d’un ensemble de problèmes, nombreux, complexes, de nature très
différentes, en rapport avec l’extrême variété des risques potentiellement encourus.

Consacrée à ce sujet, cette remarquable séance fait suite à une longue réflexion
conduite, au sein d’un groupe de travail, sous la responsabilité de Pierre Vayre et du
Médecin général Jean-Etienne Touze, avec l’audition de nombreux experts et des
principaux responsables de ces questions. Face à chacun des types d’actions terro-
ristes possibles, chimiques, biologiques ou radionucléaires, des recommandations
précises ont été formulées pour une « défense sanitaire » encore plus efficace. Ces
recommandations ont été transmises aux autorités compétentes, civiles et militaires,
avec évidemment l’espoir qu’elles n’auront jamais à être mises en application.

* Président de l’Académie nationale de Médecine.
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COMMUNIQUÉ
Au nom d’un groupe de travail***

La réponse sanitaire
au défi du terrorisme hors conflit armé
Mots-CLÉS : TERRORISME BIOLOGIQUE. TERRORISME CHIMIQUE. PRODUITS DANGEREUX. MISE

EN ŒUVRE PLAN SANITAIRE.

Pierre VAYRE *, Jean-Étienne TOUZE**

Considérant exclusivement son domaine de compétence, l’Académie nationale
de médecine estime que le programme de grande ampleur engagé au cours
des cinq dernières années sous l’égide du Secrétariat Général de Défense
Nationale (SGDN) doit être poursuivi avec les financements requis par l’impor-
tance des enjeux et les propositions suivantes :

La réponse sanitaire au terrorisme doit être réaliste, volontairement prémédi-
tée, raisonnablement intégrée dans l’ensemble des plans de secours. Elle
s’appuie sur :
— une doctrine d’emploi simple, compatible avec les règles européennes et de

l’OTAN,
— une défense civile capable de détecter précocement la menace et de

protéger les populations.

La prise en charge de victimes sur le site de l’évènement implique un personnel
entraîné et protégé (SAMU, Sapeurs-pompiers, Unités de sécurité civile) et des
« postes médicaux avancés » (PMA) pour soins primaires de survie. La
dotation hospitalière en chantiers mobiles de décontamination doit être pour-
suivie. Le traitement des blessés radio contaminés doit être effectué au sein de
services hospitaliers répertoriés disposant d’équipes multidisciplinaires et d’un
plateau technique adapté.

Il est essentiel de développer :

— une surveillance épidémiologique en temps réel pour augmenter la réacti-
vité de la réponse,

* Membre de l’Académie nationale de médecine
** Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine
*** Constitué de : A. AURENGO, Y. BUISSON, M. CARA, F. DENIS, A. LARCAN, Ch. LAVERDANT, A. MARCELLI,

J. MINÉ, P. PÈNE, J.E. TOUZE (secrétaire), P. VAYRE (président).
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— une centralisation effective des décisions opérationnelles regroupant les
diverses instances sous l’autorité d’une seule structure,

— le « corps de réserve sanitaire » (Loi du 5 mars 2007 no 2007-294) avec
statut défini et attribution des effectifs aux structures opérationnelles déjà
existantes des professionnels des urgences (SAMU, Sapeurs-pompiers,
Protection civile).

La réponse sanitaire au terrorisme pourrait être optimisée par :

— une formation entretenue des personnels de santé (médecins, infirmiers,
secouristes) notamment pour la sémiologie syndromique initiale ;

— les moyens médicaux complétés par l’acquisition de sérums antibotulini-
ques de première génération dirigés contre les valences les plus virulentes
(A,B,E). Les équipes de premier secours devraient se doter des moyens du
Service de santé des armées pour la prise en charge des intoxications par
les organophosphorés (seringue à deux compartiments, atropine à forte
formulation) ;

— la recherche partagée et regroupée, notamment dans le domaine des
maladies infectieuses en utilisant le potentiel des laboratoires vétérinaires
départementaux et des laboratoires du ministère de l’agriculture pour faire
face aux zoonoses et aux futurs agents émergents.

— le développement des chélateurs enzymatiques (butylcholinestérase,
paraoxonase) pour le traitement des intoxications aux organophosphorés.

Pour limiter les conséquences sociétales d’une attaque terroriste, il convient de
préparer les populations par :

— des programmes d’éducation civique développant la notion de défense
sanitaire et impliquant une participation citoyenne ;

— des exercices périodiques de simulation suivis de validation, en particulier
en dehors des périodes de crise ;

— une implication officielle des medias dans la transmission de l’information
dont le rôle doit être pédagogique et éducatif afin de transformer la logique
de guerre en idéologie de combat moral de société.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 12 juin 2007, a adopté le texte de
ce communiqué à l’unanimité.
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COMMUNICATION

Épidémiologie des infections persistantes à Bartonella
et conséquences cliniques
M- : B.R  . B.M  
 . F  . Z

Persistent Bartonella infection : epidemiological
and clinical implications
K- (Index Medicus) : B. D . B. C-
S . T . Z.

Henri-Jean BOULOUIS *, Nadia HADDAD*, Muriel VAYSSIER-TAUSSAT*,
Renaud MAILLARD*, Bruno CHOMEL**

RÉSUMÉ

Les « Bartonella » sont de petites bactéries Gram négatif hémotropes qui infectent de
nombreux mammifères dont l’homme. Les animaux domestiques et sauvages constituent un
important réservoir de Bartonelles et au moins quatorze espèces ou sous-espèces parmi les
vingt-cinq actuellement décrites sont pathogènes pour l’homme et les animaux. Les hôtes
réservoirs sont caractérisés par une bactériémie au long cours. Cette persistance conditionne
l’épidémiologie des infections. Les mécanismes à l’origine de cette infection persistante ont
des conséquences cliniques aussi bien pour les hôtes accidentels que pour les hôtes réservoirs
humains et animaux. Un nombre croissant de manifestations pathologiques sont décrits
chez les hôtes réservoirs considérés classiquement jusqu’à maintenant comme asymptoma-
tiques.

SUMMARY

Bartonella are Gram-negative hemotropic bacteria that infect a wide range of mammals. At
least 14 Bartonella species or subspecies have been reported to be pathogenic for humans

* UMR BIPAR ENVA/AFSSA/INRA/UPVM École Nationale Vétérinaire d’Alfort, 7 avenue du
Gal de Gaulle, 94704, Maisons-Alfort, Cédex.

** Department of Population Health and Reproduction, School of Veterinary Medecine, Univer-
sity of California, Davis, CA, 95616, USA. Tel. (1) 530-752-8112. Email : bbchomel@ucdavis.edu

Tirés à part : Professeur Henri-Jean B Unité de Microbiologie Immunologie, École Natio-
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and animals. Wild and domestic animals represent a large reservoir. Reservoir species
usually display chronic bacteremia. This explains some aspects of the epidemiology of these
infections, and especially vector-borne transmission. The molecular mechanisms of persis-
tent infection have clinical consequences both for occasional hosts and for human and
animal reservoirs. An increasing number of clinical cases are being described in reservoir
species that were previously considered to remain asymptomatic.

INTRODUCTION

Les bactéries du genre Bartonella sont associées à trois maladies humaines : la
maladie de Carrion, qui regroupe la fièvre de Oroya et la verruga peruana, la fièvre
des tranchées et la maladie des griffes du chat (MGC) ou Lymphoréticulose bénigne
d’inoculation. Les agents de ces maladies, décrits respectivement en 1909 (Barto-
nella bacilliformis), en 1915 (Rochalimaea quintana) et en 1992 (Rochalimaea
henselae), regroupés avec Grahamella dans le genre Bartonella en 1995 [1], consti-
tuent les trois principales espèces d’un genre considéré comme responsable de
maladies émergentes ou ré émergentes. En 15 ans, le nombre d’espèces de ce genre,
dont de nouveaux agents de zoonoses, a été multiplié par cinq et ne cesse de croître
compte tenu de l’ampleur du réservoir animal. Parallèlement, les tableaux cliniques
décrits chez l’homme et les animaux se sont diversifiés et, aux trois maladies
identifiées pendant la première moitié du e siècle, se sont ajoutées une série de
nouvelles manifestations cliniques autrefois orphelines [2].

L’identification de B. henselae comme agent de la maladie des griffes du chat puis
celle de son réservoir félin [3, 4] a permis de définir les Bartonella comme des
bactéries hémotropes qui persistent dans les espèces de mammifères réservoirs, qu’il
s’agisse de l’homme ou des animaux, grâce à une biologie particulière. La transmis-
sion des bactéries au sein des hôtes habituels, et parfois à des hôtes accidentels, est
assurée principalement par des arthropodes hématophages.

Cette persistance sous forme d’une bactériémie au long cours permet de caractériser
l’état de réservoir d’une espèce de mammifère. Cependant, la réalité de la persistance
de la bactérie sous cette forme est maintenant établie aussi chez certains hôtes non
réservoirs [5] et conduit à reconsidérer les aspects épidémiologiques et cliniques des
infections à Bartonella.

ORIGINE DE LA PERSITANCE DES BARTONELLA DANS LEURS HOTES
RÉSERVOIRS

Parmi lesvingt-cinqespèceset sous-espècesdécritesàce jourpour legenreBartonella,
10 sont à l’origine de zoonoses avérées ou fortement suspectées. Le Tableau 1 présente
les espèces pathogènes et leur hôte réservoir. Les rongeurs occupent une place
prépondérante comme réservoirs et certaines espèces de Bartonella isolées de ron-
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T 1. — Espèces et sous-espèces pathogènes de Bartonella, espèces réservoirs et
hôtes cliniquement atteints.

Bartonella Réservoir Principal Hôtes cliniquement atteints

B. alsatica Lapin (Oryctolagus cuniculus) Homme
B. bacilliformis Homme Homme
B. bovis Bovin (Bos taurus) Bovins, Homme ?
B. clarridgeiae Chat (Felis catus) Homme, Chien
B. elizabethae Rat (Rattus norvegicus) Homme
B. grahamii Micromammifères sauvages Homme, Chat

(Clethrionomys glareolus,
Microtus agrestris,
Apodemus flavicollis)

B. henselae Chat (Felis catus) Homme, Chien, Chat
B. koehlerae Chat (Felis catus) Homme
B. quintana Homme Homme, Chien
B. vinsonii

subsp. berkhoffii Coyote (Canis latrans) Homme, Chien
subsp. arupensis Souris sauvage (Peromiscus leucopus) Homme

B. washoensis Écureuil fouisseur de Californie Homme, Chien
(Spermophilus beecheyii)

B. rochalimaea Renards, raton-laveurs (Procyon lotor) Homme, Chien
(Urocyon cinereoargenteus, Vulpes vulpes)

geurs ont été utilisées pour mettre au point des modèles murins d’étude de la
persistance de l’infection [6-8].

Chez les hôtes réservoirs, la persistance de la bactérie est, en premier lieu, liée à sa
capacité à pénétrer et se multiplier dans les érythrocytes et les cellules endothéliales.
La présence de Bartonella intra érythrocytaires a été démontrée entre autre pour B.
henselae, B. clarridgeiae [9] et B. quintana [10]. Les mécanismes impliqués dans la
pénétration à l’intérieur des érythrocytes sont essentiellement d’origine bactérienne
et feraient intervenir le système génétique Trw [11]. Chez l’hôte, l’infection au long
cours des érythrocytes, cellules à durée de vie limitée, suppose une source d’infection
permanente, représentée par des cellules infectées chroniquement. Les cellules
endothéliales sont suspectées de jouer ce rôle, compte tenu du tropisme marqué des
Bartonella pour ces cellules [12]. L’infection des cellules endothéliales, étudiée in
vitro avec B. henselae, ferait intervenir plusieurs étapes dont une endocytose induite
par la bactérie elle-même grâce à un invasome. Par ailleurs, B. henselae inhiberait les
mécanismes d’apoptose cellulaire grâce à protéine codées par un ilôt de pathogéni-
cité dépendant du système génétique VirB [13, 14].

Par ailleurs, la réponse immunitaire spécifique de l’hôte contrôle en partie la bacté-
riémie et module la persistance de celle-ci dans le torrent circulatoire. Le rôle des
anticorps est établi aussi bien dans un modèle murin [8] que chez le chat [2]. La
réponse immunitaire cellulaire est, elle aussi, sollicitée par les bactéries intracellulai-
res. Parmi les différentes cytokines sécrétées lors de cette réponse, l’interleukine 10,
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cytokine responsable d’une immunodépression et connue pour participer à l’instal-
lation de l’infection chronique d’autres bactéries comme Brucella, est secrétée aussi
bien chez des patients infectés chroniques par Bartonella quintana [15] qu’après
infection expérimentale de souris par B. henselae [16].

Enfin, il semble qu’un certain nombre de protéines de surface des Bartonella soient
l’objet, in vivo, d’une variation de structure au cours du temps. Cette variation a été
démontrée pour une famille de molécules membranaires de B. quintana, Vomp, dont
deux ont des fonctions d’adhésines [17]. Une variabilité d’expression a aussi été
observée pour l’adhésine Bad A chez les souches de Bartonella henselae [18]. Ces
variations de structure participent à la persistance de la bactérie dans le flux
sanguin.

CONSÉQUENCES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Cette persistance s’accompagne d’une bactériémie au long cours, avec parfois une
récurrence de la bactériémie, dont la prévalence chez les réservoirs est variable selon
les espèces.

L’homme est le réservoir principal de B. quintana ; 5,4 % des personnes Sans
Domicile Fixe (SDF) de la ville de Marseille non hospitalisés sont bactériémiques
[19]. Le pourcentage de chats bactériémiques pour B. henselae et B. clarridgeiae varie
entre 8 % et 16,5 % pour les chats domestiques et entre 53 % et 62 % pour les chats
errants [2]. La moitié des bovins français, tous âges confondus, hébergent B. bovis
[20]. Une bactériémie est retrouvée chez certains animaux sauvages : un tiers des
coyotes américains sont porteurs de B. vinsonii berkhoffii et de 88 % à 97 % des
chevreuils européens hébergent des Bartonella dans leur sang circulant [2]. Chez les
rongeurs sauvages, le pourcentage d’animaux bactériémiques varie selon les études
et les espèces de rongeurs étudiés, mais est toujours supérieur à 30 % [21, 22].

La présence des Bartonella dans le flux sanguin conditionne le mode de transmission
de ces bactéries entre hôtes réservoirs et de ceux-ci aux hôtes accidentels. L’inocu-
lation de B. henselae à l’homme par griffures de chat est bien connue [23]. La
présence de la bactérie dans la salive à la faveur de microhémorragies buccales
pourrait expliquer la contamination des griffes par léchage. Mais l’inoculation de la
bactérie déjà présente dans les déjections de puce est sans doute l’origine principale
de la transmission par griffure [24]. En effet, le passage des Bartonella chez les
arthropodes hématophages lors de leurs repas sanguins fait de ces derniers des
amplificateurs de la bactérie, des disséminateurs (par le biais de leurs fèces) voire des
inoculateurs. De nombreux arthropodes ont été identifiés comme vecteurs avérés ou
potentiels de Bartonella. La puce du chat (Ctenocephalides felis) pour B. henselae, le
poux du corps (Pediculus humanus corporis) pour B. quintana, le phlébotome
(Lutzomia sp) pour B. bacilliformis et la puce (Ctenophtalmus nobilis nobilis) pour
des bartonelles de micromammifères sont des vecteurs reconnus comme majeurs et
leur rôle en tant qu’amplificateurs et vecteurs mécaniques est établi [25].
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Cependant, des enquêtes épidémiologiques démontrent la présence d’ADN de
Bartonella dans un grand nombre d’autres arthropodes hématophages et soulignent
la diversité des vecteurs potentiels de ces bactéries. Le pourcentage de plusieurs
espèces de tiques positives varie de quelques % [26] jusqu’à plus de 40 % [27] et
différents arguments épidémiologiques et expérimentaux permettent de considérer
ces arthropodes comme des vecteurs probables de Bartonella, en particulier chez les
canidés [28]. Les Hippoboscidae constituent des vecteurs probables de Bartonella
chez les ruminants avec plus de 70 % d’entre eux porteurs d’ADN de Bartonella [29].
Ces vecteurs potentiels ont amené à reconsidérer l’étiologie des dermatites associées
à Lipoptena dont la description clinique est proche de celle de la MGC [30, 31].

Cette diversité des vecteurs amène à reconsidérer les schémas épidémiologiques
classiques de l’infection humaine par Bartonella. L’exemple de l’infection par B.
quintana est intéressant de ce point de vue : la puce du chat peut porter B. quintana
[32]. Des chats ont été trouvés porteurs de cette espèce, soit dans leur pulpe dentaire
[33] soit, dans l’entourage d’un cas humain, sous forme de bactériémie [5]. Le chat,
voire le chien, pourraient donc intervenir dans l’épidémiologie de l’infection
humaine par B. quintana.

Enfin, le chat est le réservoir de deux génotypes (Types Marseille et Houston I) de B.
henselae à l’origine de manifestations cliniques différentes chez l’homme. La répar-
tition mondiale de ces génotypes dans la population féline diffère de celle observées
chez les patients humains [2]. Ce déséquilibre a conduit à proposer des outils de
marquage épidémiologique. Le typage moléculaire des souches de B. henselae à des
fins épidémiologiques s’est diversifié et s’appuie sur de nombreuses techniques
(Electrophorèse en champs pulsé, PCR-RFLP,...). Actuellement, deux techniques
présentent le plus d’efficacité dans la discrimination des souches de B. henselae : la
technique MST (Multilocus sequence typing) [34], développée aussi pour B. quin-
tana [35], et la technique MLVA (Multiple Locus Variable number tandem repeat
Analysis) [36].

CONSÉQUENCES CLINIQUES

Les manifestations cliniques sont différentes selon que l’on s’intéresse aux espèces
réservoirs avérées ou aux hôtes accidentels.

Chez les espèces réservoirs avérées
Chez l’homme

Un tiers des personnes SDF, atteints par une « Fièvre des tranchées » urbaine,
présentent une bactériémie persistante à B. quintana d’au moins huit semaines [37,
38]. Elle se caractérise par des accès fébriles récurrents qui s’accompagne de maux
de tête, de douleurs tibiales et de perte d’équilibre. Des cas d’adénopathies isolées ou
associées aux symptômes précédents sont décrits [38]. Quelques cas d’endocardites
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sont associés à l’infection par B. quintana. Elles surviennent majoritairement sur des
valves considérées comme ne présentant pas de lésions pré-existantes [39]. Par
ailleurs, B. quintana peut être associée, comme B. henselae, à des lésions d’angioma-
tose bacillaire chez les patients immunodéprimés.

Chez les animaux

Le chat a longtemps été considéré comme un porteur sain de l’infection à B. henselae
et B. clarridgeiae. Cependant, chez les populations félines soumises à une infection
naturelle, la présence d’anticorps contre B. henselae a été associée de façon signifi-
cative à des infections rénales et urinaires, des stomatites, des lymphadénopathies ou
des uvéites [2]. De plus, un cas d’endocardite consécutif à une infection naturelle par
B. henselae a été récemment décrit [40].

Enfin, chez les bovins, deux cas d’endocardite due à B. bovis sont en cours de
description. Des liens entre l’infection par cette espèce et des troubles de la repro-
duction bovine ont aussi été décrits [20].

Chez les hôtes accidentels
Chez l’homme

Chez les personnes immunocompétentes, l’infection par B. henselae conduit de
façon non systématique aux symptômes classiques de la maladie des griffes du chat
telle qu’elle a été initialement décrite par R. Debré et coll. [41] : lésion érythémateuse
cutanée au point d’inoculation suivie d’une adénopathie loco-régionale persistant
plusieurs semaines à plusieurs mois. Cette adénopathie est retrouvée dans quatre-
cinquième des cas avérés de MGC. B. henselae représente l’agent le plus fréquem-
ment retrouvé dans les atteintes ganglionnaires chez les enfants comme les adultes
[42]. En général, ces adénites régressent spontanément, parfois lentement, et certai-
nes sont suppurées. Des signes généraux tels que fièvre, malaise, asthénie, ...sont
généralement associés à ce tableau clinique [43].

Les formes atypiques, qui s’écartent de la description classique de R. Debré et de P.
Mollaret [44] soit par l’absence de lymphadénopathie (dans trois quart des formes
atypiques) soit par l’existence de formes disséminées, seules ou associées à la forme
classique de MGC, constituent 5 à 20 % des infections à B. henselae [43]. Ces formes
sont particulièrement diversifiées.

Des fièvres considérées comme d’origine inconnue relèvent, pour environ 5 %, d’une
infection par B. henselae. Des pathologies oculaires ont fait l’objet de nombreuses
descriptions (syndrome oculo-glandulaire de Parinaud et neurorétinite de Leber,
uvéites, divers types de neurorétinite, kératites, œdème du disque oculaire, throm-
boses artérielles et veineuses, angiomatose bacillaire rétinienne et conjonctivale) [2].
Les formes neurologiques (méningites, encéphalites, atteintes cérébelleuses, myéli-
tes, parésie faciale, coma) sont rares et évoluent favorablement en quelques semaines
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à quelques mois. Les localisations osseuses (ostéolyse) et articulaires, douloureuses
dans près de 90 % des cas, s’accompagnent de fièvre. Un seul site articulaire est
concerné dans trois-quarts des atteintes et la localisation vertébrale est la plus
fréquente devant les localisations pelviennes, costales et crâniennes. Une atteinte
ganglionnaire est notée dans plus de la moitié des cas [45, 46]. Des localisations
hépatospléniques ont aussi été décrites. Elles sont associées à des douleurs abdomi-
nales dans plus de la moitié des cas et à une fièvre prolongée. Il s’agit de lésions
granulomateuses (granulome épithélioïde, granulome nécrotique) caractérisées par
des nodules hépatospléniques de 4 à 10 mm de diamètre, hypoéchogènes. Ces
granulomes hépatiques et/ou spléniques représentent 0,3 % des manifestations sys-
témiques lors de MGC [47]. Des formes pseudotumorales et deux cas de gammapa-
thies mono- et bi-clonales ont été aussi associés à une infection à B. henselae. Enfin,
des cas erratiques de purpura thrombocytopénique, d’anémie hémolytique, de
fatigue chronique, d’amygdalite, de pleurésie, de pneumonie, d’hépato spléno méga-
lie et de paronyxis ont été rapportés à l’infection par B. henselae [2]. Plusieurs cas
d’endocardite ont été associés à l’infection par B. henselae. Ces endocardites sur-
viennent le plus souvent sur une pathologie valvulaire pré-existante [39].

Chez les personnes immunodéprimées, le tableau clinique est différent de celui
observé chez le patient immunocompétent. Il est caractérisé par une angiomatose
bacillaire, une atteinte cutanée souvent associée à une péliose hépatique ou spléni-
que, une granulomatose hépatique, un syndrome fébrile prolongé. De telles mani-
festations cliniques n’ont été associées jusqu’à présent, qu’aux infections dues à B.
henselae ou B. quintana (si l’on excepte la maladie de Carrion). Les lésions d’angio-
matose bacillaire et de péliose seraient la conséquence clinique de l’inhibition
d’apoptose couplée à la synthèse de substances mitogènes d’origine bactérienne et
de cytokines autocrines synthétisées par les cellules endothéliales infectées [14].

Enfin, l’homme peut être l’hôte accidentel de plusieurs autres espèces de Bartonella.
Un cas d’infection humaine attribuée à B. clarridgeiae a présenté des symptômes
identiques à ceux d’une MGC. Quelques cas d’endocardite ou de myocardite ont été
associés à des infections par B. koehlerae, B. elizabethae, B.vinsonii berkhoffii, B.
vinsonii subsp arupensis et B. alsatica. B. washoensis a été incriminée dans un cas
humain de myocardite avec fièvre. Un cas de fièvre avec symptômes neurologiques a
été associé à B. vinsonii subsp arupensis. B. elizabethae a été associée à une neuro
rétinite [28, 48]. Un cas d’infection humaine due à B. bovis se traduisant par des
lésions cutanées a été rapporté récemment [49].

Chez les animaux

Le chien, en tant qu’hôte accidentel de différentes espèces de Bartonella telles que B.
henselae, B. washoensis, B. clarridgeiae et B. visonii berkhoffii, présente des tableaux
cliniques voisins de celui de l’homme. Il constitue de ce fait un bon modèle de
pathologie humaine [28]. Deux cas d’endocardite à B. quintana viennent d’être
récemment décrits [50].
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CONCLUSION

L’infection persistante de l’homme et des animaux par plusieurs espèces et sous
espèces du genre Bartonella et la bactériémie au long cours qui l’accompagne est à
l’origine de la contamination de nombreux vecteurs potentiels qui augmente les
risques de transmission à des hôtes accidentels et fait de la lutte antivectorielle un
axe de prévention majeur contre les bartonelloses. Les mécanismes qui accompa-
gnent l’installation de la bactériémie au long cours ont des répercussions cliniques
telles que l’angiomatose bacillaire ou les pélioses.

La mise en évidence de bactériémie à bas bruit chez des espèces animales n’étant pas
considérées jusqu’à présent comme hôte réservoir pour des espèces de Bartonella
zoonotiques doit conduire à élargir les schémas épidémiologiques de transmission et
à les prendre en compte dans une démarche diagnostique.
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DISCUSSION

M. André VACHERON

Quelle est la prévalence de la maladie des griffes du chat ? Est-elle en augmentation
actuellement ? Y a-t-il une localisation préférentielle des endocardites à Bartonella ? Valves
du cœur gauche ou du cœur droit ?

En France, la prévalence de la maladie des griffes du chat est estimée à cinq mille cas par
an. Aucune étude n’est actuellement menée pour évaluer précisément cette prévalence et
son évolution. Les endocardites à Bartonella sont caractérisées par une localisation
préférentielle à la valve aortique.

M. Christian NEZELOF

Dans l’étiologie des maladies des griffes du chat, longtemps disputée entre les écoles de R.
Debré et P. Mollaret, on avait insisté sur le rôle joué par les épines de certains végétaux
(rosiers, épines noires) d’où l’hypothèse de la responsabilité des oiseaux dont les déjections
pourraient souiller ces végétaux ?

Jusqu’à présent, les tentatives d’isolement de Bartonella à partir d’oiseaux se sont
soldées par des échecs. Par ailleurs, la physiologie particulière de ces vertébrés (hématies
nucléées, ...) ne semble pas en faveur d’un développement de ces bactéries.
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M. André-Laurent PARODI

Compte tenu du rôle essentiel des arthropodes piqueurs dans la transmission des Bartonnel-
les, a-t-on observé une saisonnalité de l’expression clinique de l’infection ?

Une saisonnalité a pu être observée au japon. Pour ces auteurs, la maladie des griffes du
chat est plus fréquente en automne et hiver.

M. Pierre BÉGUÉ

Peut-on mieux préciser le rôle respectif de la griffure par le chat et de la puce vectrice dans
la transmission de l’infection à B. henselae à l’homme ?

La griffure de chat reste le mode majoritaire de transmission de B. henselae du chat à
l’homme tandis que la puce du chat, Ctenocephalides felis, est le vecteur principal de cette
bactérie dans l’espèce féline. Néanmoins, de rares publications font état d’un rôle possible
des puces dans une contamination humaine.

M. Bernard SALLE

Dans le traitement, quel est l’antibiotique de référence ? Existe-t-il des résistances aux AB ?

Les antibiotiques préconisés dans le traitement des bartonelloses sont d’une part les
macrolides (érythromycine, azithromycine, clarithromycine), la rifampicine ou la doxy-
cycline (traitement des manifestations chez les patients immunodéprimés) et d’autre part
l’association d’un aminoglycoside (notamment la gentamicine) et du ceftriaxone avec ou
sans doxycycline (traitement des endocardites). Les Bartonella sont résistantes à la
vancomycine et la clindamycine.

M. Charles-Joël MENKÈS

La polyarthrite du chien est-elle liée à une infection locale polyarticulaire ou à une atteinte
réactionnelle ?

La polyarthrite du chien est une atteinte réactionnelle.

M. Claude-Pierre GIUDICELLI

Menez-vous une campagne de déparasitage des chats ?

Compte tenu du rôle central du chat dans l’épidémiologie de la maladie des griffes du
chat, un traitement des ectoparasites dans cette espèce est fortement recommandé, mais
pour l’instant aucune campagne systématique n’est menée.

M. François BRICAIRE

Les bartonelles infectent les érythrocytes. Toutefois, les hémocultures faites sont en règle
négatives. Est-ce le témoin de ce phénomène de ‘‘ bactériémie contrôlée ’’ par le système
immunitaire ? Des techniques de destruction des érythrocytes dans les prélèvements de sang
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ne pourraient-elles permettre la mise en évidence de ces Bartonelles ? La maladie des griffes
du chat due à B. henselae est-elle une exception en matière de transmission vectorielle ? On
sait le rôle insuffisant des antibiotiques dans le traitement de la maladie des griffes du chat
une fois celle-ci exprimée. L’activité, en particulier sur les adénopathies, est en général
quasiment nulle. On évoque l’expression de la défense immunitaire dont le ‘‘ pus ’’ pourrait
être aussi le témoin. Cette hypothèse reste-t-elle exacte ? La lésion anatomopathologique
granulomateuse pourrait être compatible avec cette hypothèse. Dans les endocardites à B.
quintana, il est fait mention de valves à priori non lésées préalablement. La contamination
de ces valves par des Bartonelles est-elle alors l’expression d’un tropisme pour les cellules
endothéliales ?

De nouveaux systèmes de culture ayant recours à des techniques de pré enrichissement en
milieu liquide permettent d’obtenir des hémocultures positives chez l’homme comme
chez le chien. La culture des Bartonella ainsi isolées reste plus difficile que pour les autres
souches, laissant supposer une composante bactérienne à cette difficulté de croissance,
qui n’exclue pas un phénomène de contrôle de la bactériémie par le système immunitaire.
La destruction préalable des hématies par congélation du prélèvement ou par le biais de
la saponine est maintenant la règle dans l’isolement de ces bactéries. La maladie des
griffes du chat est une exception en matière de transmission vectorielle car les vecteurs
sont essentiels à l’entretien du réservoir félin des bactéries, mais accessoires dans la
transmission du réservoir à l’homme. La pathogénie des adénopathies rencontrées lors de
maladie des griffes du chat est encore mal connue et actuellement aucune donnée
nouvelle ne vient infirmer ou confirmer l’hypothèse du rôle prépondérant de la réponse
immunitaire dans ces adénopathies. Le tropisme pour les cellules endothéliales n’a pas
encore été démontré in vivo mais reste largement objectivé in vitro. Le développement
d’endocardite à Bartonella sur valve non lésée est un des arguments en faveur de ce
tropisme.

M. Marc GIRARD

À propos de la ‘‘ fièvre des tranchées urbaine ’’, où l’homme paraît être l’unique réservoir de
Bartonella quintana et le poux du corps son vecteur, vous nous dites que l’on retrouve la
bactérie à l’état endémique chez les SDF. Qu’en est-il de leurs chiens, s’infectent-ils , Ne
pourraient-ils, eux aussi, jouer un rôle dans le schéma épidémiologique de la transmission ?
Et si oui, ne devrait-on pas en tenir compte dans les mesures de contrôle des foyers de la
maladie ? La culture des Bartonellas étant considérée comme très difficile, sur quelles
techniques repose aujourd’hui le diagnostic de bartonellose ? Que sait-on sur l’immunité
contre les infections ou surinfections à Bartonellas ?

Une publication récente fait état de l’isolement de B. quintana chez les chats d’une
patiente ayant développé une infection. Par ailleurs plusieurs publications relatent de la
présence d’ADN de cette espèce chez la puce du chat. Enfin, des endocardites à B.
quintana ont été récemment décrites chez le chien. Ces éléments laissent supposer que les
carnivores jouent dans l’épidémiologie de la fièvre des tranchées un rôle qui reste à
démontrer. Si les chiens s’avéraient être une source de contamination humaine par B.
quintana, le contrôle des foyers de Fièvre des tranchées urbaine devraient effectivement
inclure les chiens dans le schéma de contrôle. Le diagnostic de bartonellose repose
actuellement sur la sérologie, l’anatomie pathologique et la PCR. Une immunité protec-
trice contre les B. henselae a été démontrée dans un modèle expérimental félin d’infection
autologue. Par ailleurs, une immunité protectrice croisée peut exister dans un système
hétérologue faisant appel à des souches de types différents.
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COMMUNICATION

Vaccination contre la varicelle et contre le zona
M  :V   .V     ’ 

Immunization against varicella and zoster
K  (Index medicus) : C . H  

Daniel FLORET *

RÉSUMÉ

Les deux vaccins contre la varicelle disponibles en France sont des vaccins vivants atténués
et dérivés de la souche Oka, utilisée au Japon depuis 1974. Ils sont indiqués chez les sujets
sains à partir de douze mois selon un schéma à une dose jusqu’à douze ans. Au-delà, deux
doses sont recommandées, espacées de quatre à huit semaines. Ces vaccins entraînent une
séroconversion dans plus de 95 % des cas et le maintien des anticorps au-delà de cinq ans.
L’efficacité de ces vaccins est de 85 % pour toute varicelle, de près de 100 % contre les
formes sévères. En post exposition, ils évitent la maladie dans 95 % des cas et les formes
sévères dans près de 100 %. Aux Etats-Unis où la vaccination des enfants est recommandée
depuis 1995, un taux de couverture de l’ordre de 80 %, a réduit l’incidence de la maladie de
l’ordre de 85 %, dans toutes les tranches d’âge, et principalement les enfants de un à quatre
ans. Les problèmes de tolérance sont limités à des réactions locales bénignes et une fièvre
modérée. Des questions restent cependant posées : la durée de protection est inconnue. Un
schéma à deux doses semble plus à même d’éviter les varicelles des vaccinés (3 à 4 % par
an). On craint surtout qu’un taux de couverture insuffisant ne déplace l’âge de la maladie
vers l’adolescent et l’adulte jeune, chez qui la maladie est plus grave. Enfin la vaccination
généralisée pourrait à terme entraîner une augmentation de l’incidence du zona. Ces
problèmes semblent commencer à apparaître aux Etats-Unis. La France a adopté vis-à-vis
de cette vaccination des recommandations restrictives qui seront vraisemblablement révisées
lors de la mise à disposition d’un vaccin rougeole-rubéole-oreillons-varicelle. Le vaccin
contre le zona (vivant atténué préparé avec le même souche à forte concentration) présente
une efficacité modérée pour la prévention du zona et surtout des algies post zostériennes chez
le sujet de plus de soixante-dix ans. Ce vaccin n’est pas actuellement recommandé en raison
des incertitudes sur la durée de protection et du risque potentiel de retarder le zona à un âge
où les algies sont plus fréquentes.
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SUMMARY

Two vaccines against varicella-zoster virus are available in France. These live attenuated
vaccines are derived from the Oka strain used in Japan since 1974. They are indicated for
healthy subjects from 12 months of age, at a dose of one injection until 12 years of age, and
two injections 4-8 weeks apart for older children and adults. Seroconversion occurs in 95 %
of cases and the antibodies persist beyond 5 years. Clinical efficacy is about 85 % against all
forms of varicella and nearly 100 % against severe forms. Post-exposure vaccination within
3 days may also prevent the disease. A universal immunization program against varicella
was implemented in the USA in 1995. Now, with vaccine coverage at about 80 %, the
incidence of the disease has been reduced by 85 %, with the largest decrease in 1- to
4-year-olds. Tolerability is generally good, with only mild reactions at the injection site and
moderate fever. The length of protection is not yet known. A two-dose schedule seems
advisable to avoid breakthrough varicella, which occurs in 4 % of vaccinees each year.
Insufficient coverage is expected to lead to later disease onset, with more severe cases in
adolescents and adults. Universal immunization could also increase the incidence of zoster.
These problems indeed seem to be emerging in the United States. France has adopted
restrictive guidelines on VZV vaccination, but they are expected to be revised when the
combined MMR-V vaccine becomes available. Zoster vaccine, prepared with the same
strain but at a higher concentration, has moderate efficacy on zoster and on post-zoster
neuralgia in patients over 70. This vaccine is not yet recommended in France, because the
length of protection is not known and there is a potential risk of delaying the occurrence of
zoster and, thus, of increasing the risk of post zoster neuralgia.

La varicelle est une affection hautement contagieuse essentiellement infantile affec-
tant 553 000 à 751 000 sujets chaque année [1], dont 59 % ont moins de cinq ans et
89 % moins de dix ans.

L’incidence du zona augmente de façon importante après l’âge de 60 ans : en France
[2], elle est de 2°/°° chez les moins de 50 ans, de 5,6 de 50 à 69 ans, de 10,5 de 70 à 79
ans et de 11,1 à partir de 80 ans. Le zona peut se compliquer de douleurs post
zostériennes, et ce d’autant plus qu’il survient à un âge avancé (6 % des cas avant 65
ans et 22 % après 75 ans). Les autres complications surviennent surtout chez les
patients très âgés et les immunodéprimés.

LA VACCINATION CONTRE LA VARICELLE

Les vaccins

Deux vaccins contre la varicelle disposent d’une AMM en France : Varivax® et
Varilrix®. En outre, un vaccin quadrivalent rougeole- rubéole- oreillons- varicelle,
Proquad® vient d’obtenir une AMM européenne. Il s’agit de vaccins vivants fabri-
qués à partir d’une souche atténuée, la souche Oka préparée au Japon où le vaccin
est utilisé depuis 1974.
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Il existe peu de différences entre ces deux produits : le nombre de passages sur culture
cellulaire, le vaccin de GSK est un peu plus fortement chargé en antigènes. Ils
doivent être administrés par voie sous-cutanée, de préférence dans la région deltoï-
dienne.

L’AMM française a repris le schéma vaccinal des USA : une dose chez le nourrisson
à partir de un an et chez l’enfant jusqu’à douze ans. A partir de treize ans, deux doses
sont recommandées, espacées de quatre à huit semaines.

Le vaccin Proquad® comporte une charge antigénique nettement plus élevée que
Varivax

®

pour la valence varicelle et une valence oreillons augmentée (par rapport
au ROR), nécessaires à l’obtention d’une bonne immunogénicité. En Europe, ce
vaccin est indiqué à partir de douze mois avec un schéma à deux doses (au moins un
mois d’intervalle et préférentiellement dans les trois mois) ou une dose de Proquad®

suivie d’une dose de vaccin varicelle monovalent.

Immunogénicité

Une seule dose de Varivax® administrée à des nourrissons et des enfants de douze
mois à douze ans permet d’obtenir après quatre à six semaines une séroconversion
dans 98,3 % des cas [3].

Chez les enfants ayant eu une séroconversion, 99,1 % restaient séropositifs après un
an. Ce pourcentage s’élève jusqu’à 100 % après six ans, probablement du fait de
contacts avec le virus sauvage dans une situation où il continue à circuler [4].

Ce vaccin stimule par ailleurs l’immunité cellulaire entraînant une réponse lympho-
cytaire proliférative spécifique chez plus de 95 % des sujets vaccinés [5].

Après une dose de Varilrix®, une séroconversion est obtenue chez plus de 98 % des
enfants de douze à trente-six mois et 97 % des enfants de cinq à sept. Les anticorps
ont persisté pendant au moins sept ans chez les enfants vaccinés entre douze et
quinze mois [6, 7].

Chez les adultes et les adolescents de plus de treize ans vaccinés avec Varivax®, le
taux de séroconversion est de 75 % à 95 % après une première dose mais s’élève à
99 % après une seconde dose et les anticorps persistent chez 97 % des sujets vaccinés
pendant au moins cinq ans [8].

Varilrix® entraîne une séroconversion chez 100 % des adultes après deux doses et
96 % restent séropositifs un an plus tard [9].

Une réponse acceptable n’a été obtenue que chez environ 80 % des sujets vaccinés
avec Proquad®, ce qui a motivé un refus d’AMM à une dose par les instances
européennes. L’administration d’une seconde dose 90 jours plus tard produit un
effet rappel multipliant par quatre la moyenne géométrique des anticorps. Par
contre, la réponse sur les autres valences est équivalente à celle obtenue par l’admi-
nistration simultanée du vaccin trivalent ROR et de Varivax®.
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Efficacité clinique

Les essais cliniques

Le suivi pendant neuf ans des enfants immunisés avec une seule dose de Varivax® [3,
10] a révélé la survenue de 2,5 % de varicelles par an contre 14,8 % chez des témoins
historiques. La majorité des varicelles observées comportaient moins de cinquante
éléments. Après exposition au sein du foyer familial, 8,8 à 16 % des enfants ont
présenté une varicelle, le plus souvent bénigne, alors que le taux admis d’attaque
après exposition intrafamiliale est estimé à 86,6 % [11], soit un taux d’efficacité de
81,3 à 88,5 %.

Varilrix® produit des résultats comparables : une dose de vaccin administrée à des
enfants de dix à trente mois suivis pendant deux ans et demi procure une protec-
tion de 88 % contre la varicelle et de 100 % contre les formes sévères de la mala-
die [12].

Efficacité en post exposition

Dix enfants avec un risque de développer la maladie de 86 % ont été vaccinés avec
Varivax® dans les trois jours suivant l’apparition d’une varicelle chez un autre
enfant de la fratrie [13]. Cinq ont présenté la varicelle, bénigne dans tous les cas.
Dans un foyer, les enfants vaccinés dans les trois jours après un contact de varicelle
ont été protégés dans 95,2 % contre toutes les formes de la maladie et 100 % contre
les formes modérées à sévères [14]. Enfin, dans une étude en double aveugle contre
placebo incluant des enfants soumis à un contact intrafamilial de varicelle, l’effica-
cité est de 100 % contre les formes modérées à sévères de la maladie, de 67 % contre
les formes bénignes si la vaccination a lieu dans les cinq jours après le contage et de
90 % si le vaccin a été administré dans les trois jours [15].

Influence sur l’épidémiologie de la maladie

La vaccination a été introduite aux États-Unis en 1995 après une période de suivi
épidémiologique de cinq ans qui a montré que la varicelle représentait quatre
millions de cas annuels (90 % chez les jeunes enfants), était à l’origine de 11 000
hospitalisations par an (60 % chez les jeunes enfants) et en moyenne de 105 décès
annuels, 45 % concernant les jeunes enfants [16]. Dans la période post vaccinale, une
surveillance épidémiologique a été mise en place par le « Central for Diseases
Control » (CDC) dans trois districts représentant une population de 1 241 375
personnes [16]. Entre 1997 et 2000, parallèlement à l’augmentation de la couverture
vaccinale, l’incidence de la varicelle a été divisée par quatre à cinq (tableau I). La
réduction d’incidence (tableau II) va de 76 à 86 %, elle porte sur toutes les tranches
d’âge mais bénéficie plus particulièrement à la tranche des 1-4 ans où elle est de 87 à
91 %.

En parallèle, durant les quatre premières années de la vaccination, le taux d’hospi-
talisation pour varicelle a baissé de 0,42 à 0,32 cas pour 100 000 ainsi que la durée
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T no 1. — Évolution de l’incidence de la varicelle entre 1997 et 2000 en fonction de la couverture
vaccinale dans les 3 zones surveillées par le CDC (d’après Seward [16])

Incidence
1997

Couverture.Vaccinale
1997

Incidence
2000

Couverture.Vaccinale.
2000

Californie 10,3 / 1000 40 % 2,5/1000 82 %

Texas 4,7/1000 23 % 0,6/1000 74 %

Philadelphie 4,1/1000 43 % 0,9/1000 84 %

T no 2. — Réduction d’incidence (%) de la varicelle selon les tranches d’âge dans les trois zones
surveillées par le CDC (d’après Seward [16])

Age (an.) Antelope Valley Travis County* West Philadelphia

< 1 73 87 87

1-4 88 91 87

5-9 71 80 87

10-14 51 78 89

15-19 60 85 78

20+ 77 74 54

Total 76 86 86

* Travis County : 1995 à 2000

moyenne d’hospitalisation [17]. La mortalité annuelle par varicelle est passée de cent
cinq à cinq cas en 2001 et six en 2002[18].

Tolérance

La tolérance globale de ces vaccins est bonne.

Après Varivax® [3], 20 % des enfants de moins de 13 ans ont présenté des effets
secondaires essentiellement locaux : œdème localisé, douleur au point d’injection,
hématome, induration et raideur. Quinze pour cent ont présenté de la fièvre. Chez les
adolescents et les adultes, des signes locaux sont observés dans 25 % des cas après la
première dose, 32 % après la seconde. Après chacune des doses, 10 % des vaccinés
ont présenté de la fièvre.

Le profil de tolérance de Varilrix® est peu différent : chez les enfants de moins de
treize ans, 11 % ont présenté des douleurs localisées, 22 % de la rougeur et un œdème
et 11 % de la fièvre. Chez les adolescents et les adultes, des signes locaux sont
observés dans 12 % des cas après la première dose, 16 % après la seconde, la fièvre est
observée respectivement dans 29 et 20 % des cas.
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Proquad® a une réactogénicité plus forte liée, semble-t-il, à une potentialisation de la
valence rougeole se traduisant par un taux plus élevé (37,2 %) de fièvre et d’érup-
tions morbilliformes (3,2 %). Toutefois, cet effet s’atténue à la seconde injection.

Les éruptions « varicelliformes » (varicelles vaccinales) se manifestent entre cinq et
vingt-six jours après la vaccination. Elles peuvent apparaître autour du point
d’injection ou être « généralisées », avec toutefois en moyenne cinq éléments. Après
Varivax®, les éruptions locales sont observées dans 3 % des cas chez les enfants, et
respectivement 3 % et 1 % après les premières et secondes doses chez l’adolescent et
l’adulte. Les éruptions dites généralisées surviennent dans 4 % des cas chez l’enfant,
respectivement 5 % et 1 % après les premières et secondes doses chez l’adolescent et
l’adulte. Après Varilrix®, 1 % des enfants présentent une éruption varicelliforme et
respectivement 0,9 et 1,3 % des adultes après les premières et secondes doses.

La transmission du virus vaccinal à l’entourage

Lorsque les vaccins de première génération étaient administrés aux sujets leucémi-
ques en rémission, les vaccinés ayant présenté une éruption de varicelle contami-
naient les sujets réceptifs de leur entourage dans 15 % des cas [19].

En six ans de surveillance de Varivax® et sur cent-quatorze dossiers de transmission
possible du virus vaccinal à des personnes contact, le virus vaccinal n’a été retrouvé
que dans trois cas.

Le risque de transmission à l’entourage semble corrélé avec l’intensité de la varicelle
vaccinale, d’où sa rareté lorsque le vaccin est administré chez des sujets immuno-
compétents.

Vaccin et grossesse

L’administration des ces vaccins vivants est contre indiquée durant la grossesse,
d’autant que VZV peut être responsable de fœtopathies. Le CDC a mis en place un
registre pour répertorier les administrations « accidentelles » de vaccin durant la
grossesse [20]. En 2002, 58 femmes enceintes avaient reçu le vaccin au cours des
premiers et seconds semestres. Deux grossesses se sont soldées par un avortement
spontané précoce. Aucun cas de varicelle congénitale n’a été noté parmi les 56 autres
naissances vivantes. Trois nouveau-nés présentaient des malformations non liées à
la varicelle, nombre non différent du chiffre attendu.

Poids de la maladie et recommandations françaises

La varicelle représente une charge indiscutable du fait du nombre de sujets affectés,
qui représentent grossièrement une tranche d’âge chaque année. L’incidence des
complications (sous estimée par un réseau sentinelle) est classiquement de 4 %. Il
s’agit avant tout de surinfections cutanées, liées essentiellement au staphylocoque
(les plus fréquentes) et au streptocoque (les plus graves). Elles sont le plus souvent
bénignes (pyodermites) mais certaines formes peuvent laisser des séquelles esthéti-
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ques (varicelles gangréneuses), imposer des gestes chirurgicaux (dermo épidermites)
ou mettre en jeu le pronostic vital (fasciite nécrosantes) lorsque l’infection locale se
complique d’une septicémie ou d’un choc toxique streptococcique. Les autres
complications les plus fréquentes sont neurologiques, notamment les encéphalites et
pulmonaires, soit par surinfection bactérienne, soit liées au virus, essentiellement
chez les immunodéprimés. Les fœtpathies varicelleuses sont graves mais ne repré-
sentent que quelques cas par an. Le taux de complications est deux fois plus élevé
après l’âge de quinze ans. En moyenne 3 500 hospitalisations sont liées à la varicelle
chaque année, dont 75 % chez des sujets de moins de seize ans. De 1979 à 2000, 12 à
31 cas de décès par varicelle par an ont été répertoriés, la majorité (61 %) concernant
des sujets de quinze ans ou plus. Enfin, les complications graves et les décès affectent
essentiellement les sujets antérieurement sains [21].

En dépit de ces données, la France, en 2004, a adopté vis-à-vis de la vaccination
contre la varicelle des recommandations très restrictives [22] : la vaccination géné-
ralisée n’est pas recommandée chez l’enfant. Les recommandations vaccinales
concernent l’adulte en post exposition dans les trois jours suivant le contact (sans
nécessairement de sérologie préalable). Font l’objet de recommandations vaccinales
les professionnels de santé : étudiants, personnels en poste dans les services
accueillant des sujets à haut risque de varicelle grave et personnels de la petite
enfance. La vaccination est également recommandée pour toute personne (dont les
enfants) vivant au contact d’un immunodéprimé. Dans tous ces cas, la vaccination
s’applique à des personnes sans antécédent de varicelle (ou dont l’histoire est
douteuse) avec une sérologie négative. La vaccination est enfin recommandée chez
les enfants candidats à une transplantation d’organe solide.

Les raisons qui ont abouti à ce choix se réfèrent à certaines limites et interrogations
concernant le vaccin.

Les limites des vaccins

Les deux vaccins n’ont obtenu une AMM que chez les sujets sains.

Le dossier d’enregistrement de Varivax® mentionne l’utilisation du vaccin chez un
nombre limité d’enfants atteints de leucémie en rémission, de tumeur solide et d’un
syndrome néphrotique.

Ces études montrent que le vaccin est immunogène (73 % de séroconversion après
deux doses chez les leucémiques, 89 % pour les cancers). Il n’y a pas d’étude
d’efficacité et 45 % des enfants leucémiques vaccinés pendant une phase d’interrup-
tion thérapeutique ont présenté une éruption post vaccinale. Actuellement aux
Etats-Unis, les enfants leucémiques peuvent être vaccinés dans un cadre compas-
sionnel.

Une étude réalisée chez 41 enfants infectés par le VIH a montré que le vaccin était
immunogène et bien toléré. Le vaccin est recommandé par l’Advisory Committee
for Immunization Practices pour les enfants VIH séropositifs de stade N1 ou A1
avec un taux de CD4S10 25 %.
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Il existe également pour Varilrix® une expérience d’utilisation chez les sujets immu-
nodéprimés ou atteints de pathologies chroniques. Chez les enfants leucémiques, le
taux de séroconversion va de 68 à 95 % mais le taux d’anticorps chute après douze
mois et l’efficacité est de 75 à 82 % [23]. Chez des enfants porteurs de différents types
de tumeur solide [24], la séroconversion n’est obtenue que dans 30 à 65 % des cas.
Les effets secondaires se limitent à de la fièvre et 10 à 20 % d’éruptions. Chez les
greffés rénaux vaccinés par une dose trois à 124 mois après la greffe, le taux de
séroconversion est de 65 % à 4-8 semaines et 94 % trois à six mois après la vaccina-
tion. La plupart restent séropositifs 2 ans plus tard. Un enfant sur 17 a présenté une
varicelle vaccinale bénigne et trois enfants une varicelle liée au virus sauvage,
également bénigne deux à quatre ans après la vaccination [25].

Plus de 530 enfants en attente de transplantation d’organe ont été vaccinés par une
à deux doses de Varilrix® un mois à quatre ans avant une greffe rénale [25, 26] : 60 à
95 % étaient séropositifs six semaines après la vaccination, 85 % après six mois et
75 % après deux ans. La varicelle est survenue chez 10 à 15 % des vaccinés et un zona
chez 7 % comparés à respectivement 45 et 32 % chez les non vaccinés. L’expérience
est plus limitée chez les enfants en attente de transplantation hépatique, avec des
résultats décevants [27]. Les données concernant les transplantés médullaires sont
très limitées [28]. Enfin chez les enfants atteints de syndrome néphrotique et vaccinés
par une dose de Varilrix® six semaines après l’arrêt des corticoïdes, le taux de
séroconversion est de 85 % à huit semaines, la séropositivité se maintenant à deux
ans [29].

Les questions autour de la vaccination

Bien que les faits accumulés accréditent l’efficacité de ces vaccins et l’intérêt de la
vaccination, un certain nombre de questions restent posées. L’évolution récente de
l’épidémiologie de la varicelle aux Etats-Unis [30] vient confirmer le bien fondé des
réserves exprimées par la plupart des pays européens vis-à-vis de la vaccination
universelle des enfants contre la varicelle.

Depuis 2004 en effet, l’incidence de la varicelle a cessé de baisser, voire même
remonte dans les zones américaines surveillées par le CDC. Au Texas notamment,
en 2003 et 2004, on observe une augmentation du nombre absolu de cas de varicelles
dans les tranches d’âge 1-4 ans, 5-9 ans et 10-14 ans. En outre, des épidémies ont été
observées dans des écoles bénéficiant d’un taux de couverture vaccinale de 96 à
100 %.

La durée de protection et le schéma vaccinal

La durée de protection reste mal connue. Dans une étude de suivi sur huit ans [31] le
taux d’efficacité est de 87 %, dont 97 % la première année et 84 % pour la période 2-8
ans. L’efficacité est significativement meilleure chez les enfants vaccinés après
quinze mois, comparés à ceux vaccinés entre douze et quinze mois.
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Le taux de couverture vaccinale au Japon (qui vaccine depuis 1974), est mal connu
mais probablement faible. Les enquêtes portant sur dix à douze ans rapportent des
taux divergents de varicelles chez les vaccinés, allant de 20 % [32] à 34,2 % [33].

D’après les études d’efficacité, on peut s’attendre à des taux annuels de 3 à 4 %
de varicelle chez les vaccinés, et de 5 à 20 % après contage intrafamilial, tout en
notant que la circulation persistante du virus entretient l’immunité par les rappels
naturels et majore l’efficacité du vaccin. Le fait nouveau, dans l’expérience améri-
caine, est l’augmentation très notable, à partir de huit ans après la vaccination, de
l’incidence des varicelles chez les sujets vaccinés [30, 34], fait interprété comme
témoignant d’une protection insuffisante procurée par le schéma vaccinal à une
dose.

Contrairement à ce que l’on observe avec les autres vaccins vivants, l’administration
d’une seconde dose de vaccin varicelle procure un véritable effet « booster », multi-
pliant par dix à douze la moyenne géométrique du taux d’anticorps [35, 36]. Une
étude plus récente [37] montre que, sur une période de dix ans, le risque de présenter
une varicelle malgré la vaccination est 3,3 fois plus élevé chez les sujets n’ayant reçu
qu’une injection, comparé à ceux qui en ont reçu deux.

Le déplacement de l’âge de la maladie

L’expérience de la rougeole a montré qu’une couverture vaccinale insuffisante
entraînait un déplacement de l’âge de la maladie. Alors que les données initiales de
l’expérience américaine concernant la varicelle étaient rassurantes, les enquêtes
récentes [30] confirment que les Etats-Unis se trouvaient bien alors dans la phase de
« lune de miel » : dans la région d’Antelope Valley (Californie), le pic d’incidence de
la varicelle est passé de 3-6 ans en 1995 à 9-11 ans en 2004.

Cette évolution épidémiologique non souhaitable est au moins en partie attribuable
au schéma vaccinal de sorte que l’ACIP en juin 2006 a recommandé le passage à un
schéma vaccinal à deux doses [29].

Le zona

Lors du suivi des enfants vaccinés par Varivax® [38, 39] douze cas de zona ont été
répertoriés, soit une incidence de 14 cas /100 000 personnes/ année, comparée à un
risque de 68/100 000 personnes/année après varicelle. Chez l’adolescent et l’adulte,
l’incidence est de 16 cas/100 000 personnes/ année. Après Varilrix®, un zona a été
observé chez 0,7 % des sujets vaccinés, ce qui représente une incidence de 7,7 cas/
10 000 enfants-mois [40].

Le vaccin peut donc être responsable de zona mais le risque est quatre à cinq fois
moins élevé qu’après une infection par le virus sauvage.

Par ailleurs, il est clairement démontré que les adultes vivant au contact d’enfants et
soumis à des contacts avec le virus sauvage de la varicelle ont un risque diminué de
présenter un zona [41]. Ces contacts entraînent des rappels naturels qui entretien-
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nent l’immunité contre le VZV et préviennent la survenue du zona. La vaccination
universelle contre la varicelle, en réduisant la circulation du virus, pourrait donc
supprimer ces rappels et augmenter l’incidence du zona, ce qui est objectivé par un
modèle mathématique [42]. Alors qu’aucun signal de ce type n’était jusque là
observé [43], une étude réalisée sans le Massachusetts [44] montre qu’entre 1999 et
2003, l’incidence du zona est passée de 2,77 à 5,27/ 10 000, soit une augmentation de
90 %, statistiquement significative dans les tranches d’âge 25-44 ans et pour les plus
de 65 ans.

Le rapport coût/bénéfice

Diverses études médico-économiques ont établi dans divers pays l’intérêt de la
vaccination universelle contre la varicelle [45-47]. En contraste, intégrant l’augmen-
tation du nombre de cas de zonas, le modèle de Brisson [48] prédit à terme une
annulation du bénéfice initialement lié à la réduction du nombre de cas de varicelles.
Une récente évaluation a été récemment réalisée pour le vaccin Varivax® [49] : cette
étude montre que la vaccination de routine des enfants contre la varicelle réduit les
coûts, à la fois pour l’Assurance Maladie et pour la société (en intégrant les pertes de
salaire liées aux arrêts de travail) si la couverture vaccinale est supérieure à 70 %.
Pour un taux de couverture vaccinale de 45 %, le bénéfice persiste pour la société
mais l’assurance maladie enregistre un surcoût. Il est cependant à noter que ces
études ont été faites avec un schéma vaccinal à une dose.

Au total

Les données récentes issues de l’expérience américaine justifient a posteriori les
craintes qui ont amené en France à la formulation de recommandations restrictives
vis-à-vis de ce vaccin. Les travaux de modélisation de l’Institut de Veille Sanitaire
suggèrent qu’un taux de couverture vaccinal de 90 % est nécessaire pour éviter
l’augmentation secondaire des cas dans les tranches d’âge plus âgées, perspective
non réaliste vu la réputation de bénignité de la maladie.

Toutefois, la mise à disposition d’un vaccin quadrivalent ROR-V risque de changer
la donne : par rapport au R-R-O, ce vaccin offrira l’avantage le protéger contre une
maladie de plus sans injection supplémentaire ni problème de tolérance. Il est par
contre improbable que le vaccin quadrivalent remplace totalement le vaccin triva-
lent. A l’inverse, en l’absence de recommandation, la perspective d’une protection
supplémentaire risque de favoriser la vaccination « sauvage ». Ainsi, quelque soient
les recommandations, on risque d’aboutir à un taux de couverture vaccinale dans
des zones non souhaitables déplaçant l’âge de la maladie. De ce fait, l’hypothèse
actuelle de travail est celle d’une évolution des recommandations en vue d’une
protection des adolescents non immuns et des femmes en âge de procréer, qui de ce
fait auront un risque augmenté de présenter une varicelle grave.
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LA VACCINATION CONTRE LE ZONA

Le vaccin contre le zona est un vaccin vivant atténué préparé à partir de la souche
Oka. La différence essentielle par rapport aux vaccins varicelle réside dans une
concentration en antigène environ dix fois plus élevée.

Actuellement, un seul vaccin (Zostavax®) a obtenu une AMM pour la prévention du
zona et des douleurs post-zostériennes chez le sujet de plus de 60 ans. Cette AMM a
été obtenue sur la foi d’une étude contrôlée versus placebo ayant inclus 38 546
personnes âgées de plus de 60 ans. Cette étude [50] a montré que la vaccination
réduit de 50 % l’incidence du zona, avec une efficacité de 63,9 % dans la tranche
d’âge 60-69 ans, mais de seulement 37,6 % chez les sujets âgés de plus de 70 ans. La
vaccination ne réduit pas de manière significative les douleurs de la phase aiguë.
L’incidence des douleurs post zostériennes dans la tranche d’âge 60-69 ans est 6,6 %
chez les sujets vaccinés contre 6,9 % dans le groupe placebo. L’efficacité est plus
marquée chez les sujets de plus de 70 ans (9,8 % contre 18,5 %). En dehors de
manifestations locales bénignes, le vaccin n’a pas entraîné d’effets indésirables
notables.

Les autorités françaises de santé [51] ont estimé que dans l’état actuel des connais-
sances la vaccination contre le zona ne pouvait être recommandée. Les raisons
invoquées ont été que le vaccin congelé était seul disponible. Le vaccin est surtout
efficace pour la prévention des algies post zostériennes qui peuvent par ailleurs être
prévenues pas l’administration précoce d’antiviraux. Par ailleurs, la durée de pro-
tection n’est pas connue, notamment la nécessité éventuelle d’un rappel à 70 ans. La
crainte est que l’administration du vaccin se contente de retarder la survenue du
zona à un âge plus avancé, avec un risque plus élevé de douleurs post zostériennes.

Au total

La France a globalement adopté une attitude globalement restrictive vis-à-vis de la
vaccination contre la varicelle et le zona, position d’attente plus qu’un réel rejet de
vaccins qui ont tout de même fait la preuve de leur efficacité et de leur bonne
tolérance. Cette attitude est d’ailleurs peu différente de celle adoptée en Europe [52]
où seules l’Allemagne, et certaines régions de l’Italie et de l’Espagne ont adopté des
recommandations plus larges.
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DISCUSSION

M. Pierre AMBROISE-THOMAS

La fréquence et la gravité du zona chez le sujet âgé sont-elles en relation avec une
immuno-dépression de l’âge ? La logique le suggère. Les preuves existent-elles ? Les vaccins
anti-varicelle sont à virus vivant. Quel est le risque de voir sequestré le virus dans des
ganglions puis d’assister à distance à une réactivation génératrice de zona ?

La survenue du zona est en effet liée à une baisse de l’immunité au virus de la varicelle.
Cette baisse peut être liée à une immunodépression induite (corticothérapie, chimiothé-
rapie..). L’age est également à l’origine d’une baisse de l’immunité. On sait en outre que
les contacts avec le virus de la varicelle entretiennent cette immunité. Les personnes âgées
ont probablement moins de « chance » de rencontrer le virus. Ce qui est certain, c’est que
l’incidence du zona augmente avec l’âge, de même que l’incidence de ses complications,
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notamment des algies post zostériennes. Concernant le risque pour la souche vaccinale
d’entraîner le zona, celui-ci a été étudié : la souche OKA peut, en effet, être à l’origine de
zona mais le risque observé est environ quatre fois plus faible que celui crée par la souche
sauvage.

M. Jacques BATTIN

Que pensez-vous de l’expérience sicilienne d’éradication de la varicelle et les candidats à une
corticothérapie ne seraient-ils pas aussi des candidats à une vaccination préventive pour
éviter le risque des varicelles hémorragiques lors de cette thérapeutique ?

La Sicile est en effet une des régions européennes (avec l’Allemagne et quelques régions
espagnoles) à avoir entrepris un programme de vaccination universelle contre la varicelle.
Il n’est pas certain que la surveillance épidémiologique soit aussi fiable que ce qui est
réalisé par le CDC aux Etats-Unis. Surtout, la Sicile doit connaître le phénomène bien
connu de la « lune de miel ». L’introduction d’un nouveau vaccin dans une population
vierge entraîne un effondrement de l’incidence de la maladie. Par contre, en l’absence
(probable en Sicile) de couverture vaccinale optimale estimée à 90 %, du fait de la chute
de la circulation du virus, les sujets réceptifs (ayant échappé à la fois à la vaccination et à
le maladie) s’accumulent, ce qui va secondairement se traduire par une ré augmentation
de l’incidence, aux dépens des sujets plus âgés, chez qui la maladie est plus grave. C’est
bien ce que l’on observe aux Etats-Unis. Concernant la corticothérapie le premier point
est que les vaccins actuels de varicelle n’ont d’AMM que pour les sujets sains. Pour ce qui
est de vacciner en préventif, cela semble difficile : il convient de respecter un délai d’au
moins un mois entre la vaccination et la mise en route d’un traitement déprimant
l’immunité. Comme, en outre, on admet actuellement que la vaccination nécessite deux
doses à au moins un mois d’intervalle, cela diffère singulièrement le début de la cortico-
thérapie.

M. Pierre BÉGUÉ

Le Conseil supérieur d’hygiène publique a-t-il tenu compte du risque encouru par la
population si une vaccination contre la varicelle devient incontrôlable ? Pour éviter que les
nourrissons soient irrégulièrement vaccinés contre la varicelle, quel serait l’intérêt à ne
recommander chez eux que le seul vaccin quadrivalent (quadruple rougeole, rubéole,
oreillons et varicelle), ce qui permettrait d’espérer une ouverture plus satisfaisante ?

On sait qu’il faut obtenir un taux de couverture vaccinale de 90 % pour éviter le
déplacement de l’âge de la maladie. Il n’est pas raisonnable de penser que le remplace-
ment du ROR par le ROR-V permette d’obtenir ce taux car, après de longues années de
campagnes actives, le taux de couverture vaccinale à deux ans pour le ROR n’est que de
87 % (et à une dose). Il est en effet possible que la vaccination varicelle devienne
incontrôlable. On peut regretter que les médecins français soient si peu respectueux des
recommandations officielles. Si le taux de couverture vaccinale augmentait de façon
importante, cela prouverait que les médecins, comme le public ne considèrent plus
(comme c’est le cas actuellement) la varicelle comme une infection bénigne et les
recommandations pourraient être reconsidérées dans ce sens.
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M. Paul VERT

Grossesse et varicelle sont un problème pratique qui n’est pas rare. Même si les embryo-
fœtopathies sont rares (probablement sous-évaluées du fait de fausses couches) le risque de
retarder l’âge de la maladie ne risque-t-il pas d’augmenter la prévalence des accidents
gravidiques ou périnatals ? Les lésions vésiculeuses post-vaccinales laissent-elles des tâches
achromiques comme celles de la varicelle sur les peaux noires ? L’eczéma de l’enfant
constitue-t-il une indication de la vaccination ?

Les embryopathies de la varicelle sont en effet graves mais rares en France. Les estima-
tions sont de 1,5 à 3,5 cas an. Plus fréquentes et moins bien connues sont également les
varicelles maternelles de fin de grossesse qui exposent à des contages du nouveau né et des
varicelles potentiellement graves. Il est clair que si l’âge de la maladie se décale, ce
problème va s’accentuer. C’est la raison pour laquelle on s’oriente vers une recomman-
dation de la vaccination chez les femmes en âge de procréer et ayant un projet de
grossesse, alors qu’elles n’ont pas d’antécédents de varicelle. La varicelle comporte
effectivement un risque plus élevé de cicatrices sur les peaux noires (mais aussi sur les
peaux jaunes, ce qui explique que cette vaccination soit utilisée depuis longtemps au
Japon). L’eczéma est en effet considéré comme un facteur de risques de varicelle compli-
quée, ce qui n’est pas tout-à-fait exact car ceci ne ressort d’aucune des grandes études qui
s’est attachée à la recherche des facteurs de risques de complications de la varicelle chez
les enfants. En fait, ce qui est certain c’est qu’un sujet qui présente une varicelle sur une
peau antérieurement lésée voit ses lésions prédominer là où existaient les lésions anté-
rieures. Ceci peut être impressionnant chez un sujet présentant un eczéma étendu mais en
définitive, les complications ne sont pas plus fréquentes. Parfois aussi, les médecins
confondent varicelle et herpès qui lui, peut engendrer des complications sévères chez
l’eczémateux (syndrome de Kaposi). Il n’y a pas de recommandations particulières de ce
vaccin chez l’eczémateux, vaccin qui, on le rappelle n’a d’AMM que chez le sujet sain.

M. Michel ARSAC

Dans cette statistique américaine, a-t-on relevé des encéphalites chez les vaccinés et, si oui,
combien ?

L’incidence classique de l’encéphalite de la varicelle est de 1,4 à 4 cas/100 000 aux
Etats-Unis. Cette complication grave affecte plus particulièrement les adultes et les petits
nourrissons.

M. Bernard SALLE

Actuellement, les pouvoirs publics ne légifèreront pas sur toutes nouvelles vaccinations ;
simplement des recommandations seront faites. La varicelle atteint le fœtus quand une
femme enceinte contracte une primo infection. Les vaccinations ne permettraient-elles pas
de diminuer l’embryopathie et la faoetopathologie varicelleuse ?

Les embryo fœtopathies de la varicelle sont graves mais heureusement rares : on estime
que le nombre de cas annuels en France est de 1,5 à 3 cas. Ceci étant, si la couverture
vaccinale contre la varicelle évolue dans le sens que nous craignons, le nombre de cas
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risque d’augmenter. De ce fait, les prochaines recommandations de vaccination
devraient cibler les femmes en âge de procréer, sans antécédent de varicelle et ayant un
projet de grossesse. On devrait également recommander la vaccination en post partum
des femmes séronégatives.
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RÉSUMÉ

Depuis son invention (1972), le scanner à Rayons X fait évoluer l’exercice de la médecine,
par sa sensibilité cinq-cents fois plus élevée que celle de la radiologie conventionnelle.
Aujourd’hui, plus accessible car plus diffusé, il contribue mieux à la recherche en
paléoanthropologie moderne, dans l’exploration des restes fossiles humains. Son premier
apport est le caractère non destructif de la radiologie, exactement adapté à la fragilité des
squelettes fossiles. Son deuxième apport est la numérisation qui offre les avantages de
l’informatique : images traitables (logiciels à complexité croissante), stockables (fichiers
de plus en plus volumineux) et transmissibles (technologies de l’information et de la
communication, TIC). La volatilité (et le pillage) possible des fichiers, d’une part et,
d’autre part, la rapidité technologique (obsolescence à trois ans) sont les aspects négatifs.
L’expérience acquise depuis la fin des années 1970 et la soutenance d’une thèse récente
conduisent les auteurs à présenter le bilan d’une démarche désormais intégrée dans la
routine. Les avancées du scan RX en crâniologie paléontologique sont au nombre de cinq. —
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L’anatomie numérique, acquise en haute vitesse et résolution spatiale infra-millimétrique
(balayage spiral et multidétecteurs), offre une conservation numérique immatérielle,
convertible en modèle par stéréolithographie. — La biométrie numérique bi-(2D) et
tri-(3D) conduit à l’élaboration de « normogrammes » dont l’exemple facial présenté est
applicable en chirurgie maxillo-faciale. — La lecture numérique offre une connaissance
approfondie du spécimen, de son état de conservation et/ou de restauration (sensibilité du
scan RX). — Du « surréel » de l’image à la virtualité du numérique, une anatomie peut être
inventée en console, soit avec utilité (accès de zones cachées sur la pièce), soit avec
précaution car dangereux. — Le temps (4 D) offre le mouvement et la simulation endos-
copique d’une « navigation » endo-cavitaire. L’iconographie jointe illustre le propos. Même
si le futur technique est celui de l’informatique et des réseaux, le devoir est d’accueillir les
fossiles au sein des installations d’imageries médicales modernes, comme sont dus le respect
et l’affection envers nos ancêtres, ainsi mieux connus.

SUMMARY

Since its invention in 1972, computed tomography (C.T.) has significantly evolved. With the
advent of multi-slice detectors (500 times more sensitive than conventional radiography)
and high-powered computer programs, medical applications have also improved. CT is now
contributing to paleoanthropological research. Its non-destructive nature is the biggest
advantage for studying fossil skulls. The second advantage is the possibility of image
analysis, storage, and transmission. Potential disadvantages include the possible loss of files
and the need to keep up with rapid technological advances. Our experience since the late
1970s, and a recent PhD thesis, led us to describe routine applications of this method. The
main contributions of CT to cranial paleoanthropology are five-fold : — Numerical
anatomy with rapid acquisition and high spatial resolution (helicoidal and multidetector
CT) offering digital storage and stereolithography (3D printing). — Numerical biometry
(2D and 3D) can be used to create ‘‘ normograms ’’ such as the 3D craniofacial reference
model used in maxillofacial surgery. — Numerical analysis offers thorough characterization
of the specimen and its state of conservation and/or restoration. — From ‘‘ surrealism ’’ to
virtual imaging, anatomical structures can be reconstructed, providing access to hidden or
dangerous zones. — The time dimension (4D imaging) confers movement and the possibi-
lity for endoscopic simulation and internal navigation (see Iconography). New technical
developments will focus on data processing and networking. It remains our duty to deal
respectfully with human fossils.

INTRODUCTION

L’observation des fossiles et, particulièrement, des crânes est la méthode privilégiée
pour approcher les mécanismes de l’évolution qui conduit à l’homme moderne. Dévelop-
pant toujours ce concept, l’un de nous (Y.C.) [1, 2] organise, depuis sa Chaire au Col-
lège de France, un séminaire « Préhistoire et nouvelles technologies ». Le titre
résume l’objectif d’une convergence entre progrès technologiques et sciences
paléontologiques. Ce travail en est issu [3], après le détour d’une thèse de sciences du
Muséum National d’Histoire Naturelle [4].
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Le scanner à Rayons X, « Computerized Tomography » ou « CT scanner » de son
inventeur britannique G.N. Hounsfield (1972), a vite élargi son domaine d’applica-
tions au « contrôle non destructif », privilège des rayons X. D’où sa contribution
précoce à la recherche scientifique en paléoanthropologie [5]. Trois faits résument
l’avantage du scanner RX. — Sa sensibilité est multipliée par au moins 500, en
référence aux films radio-photographiques d’autrefois, grâce aux détecteurs qui les
remplacent. Leur technologie évolue vite. Le déplacement moderne du tube RX,
rapide, permet un balayage « spiral » qui remplace le « monocoupe » du passé. —
Les données numériques acquises sont soumises à des logiciels d’une puissance
croissante (progrès informatique), en capacités de traitement, de stockage et de
communication (fichiers ressources et bases de mémoire). — La modélisation par
machines outils, à partir de ces données est facilement mise en œuvre (stéréolitho-
graphie).

Dès la fin des années 70, l’anatomie comparée de la tête par scanner RX, chez des
mammifères [6-9] précède des travaux de paléoanthropologie crânienne [10-12]. Dès
1985, une revue traite des avantages du scanner RX de haute résolution, chez les
hominidés fossiles [13]. Cette nouvelle résolution spatiale fait comparer les recons-
tructions 3D surfaciques avec la photographie des spécimens [12]. L’efficacité de ce
mode de conservation numérique, virtuelle, est évidente. Dès 1896, l’exploration des
momies égyptiennes emploie l’exploration radiologique (König, mars 1896, Fran-
kfurt). Quatre-vingts ans plus tard, le premier scan RX de momie aurait été pratiqué
à John Hopkins Hospital, Baltimore, USA. Cette efficacité (endoscopie non des-
tructive des fragiles enveloppes et paléopathologie) développe la technique [14]. En
2005 et 2006, le scan RX de la momie de Toutankhamon est présenté avec le plus
ancien papyrus connu (-4000 ans), détenu par l’Académie de médecine de New York
[15, 16]. Une communication exhaustive sur le scan RX multibarrettes est présentée
au RSNA (Chicago, novembre 2006) [17]. Rappelons la découverte austro-italienne
de « l’Homme de glace » et son bilan immédiat en scanner RX [18]. Tous deux
annoncent « l’autopsie virtuelle » que nous avons pratiquée de longue date et qui se
développe, enfin [19]. Les années 2000 annoncent cette « anthropologie virtuelle »
[20]. L’étude par scanner RX de plusieurs populations de crânes fossiles conduit
l’auteur de la thèse citée [4], à élaborer les protocoles rigoureux d’une technologie
moderne et d’avenir.

Trois parties divisent l’exposé. Rappels de datations, populations explorées et
protocole d’acquisition par scanner RX (première partie), sont suivis par les résul-
tats sectionnels, biométriques et stéréo-lithographiques. La troisième aborde les
traitements d’images, leurs avantages (simulation, restauration) et leurs limites. Des
instantanés d’animations (dissection et navigation) illustrent les propos.
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POPULATIONS ET PROTOCOLES D’ACQUISITION EN SCANNER RX

Rappels d’évolution et de datations [1, 2]

La datation des fossiles, menée selon des techniques variées [1], se rapporte au
« temps présent » (« BP » ou « before present » en anglais). Le signe « - » et le
« million d’années » en « Ma » suffisent. Il y a 7 Ma, pré-humains, chimpanzés et
gorilles, nés d’un ancêtre commun, coexistent déjà en Afrique, berceau de l’huma-
nité, en crise géologique [2]. La convergence génétique atteint 99,9 %. L’adaptation
environnementale donne naissance aux lignées pré-humaines et humaines (« East
Side Story » [1, 2]). Toumaï (-7 Ma) et Orrorin (-6 Ma), découverts en 2001 et 2000
renforcent le scénario africain. Les formes pré-humaines d’Australopithecus ana-
mensis, d’Australopithecus afarensis et d’Australopithecus africanus peuplent l’Afri-
que de l’Est et du Sud, de -4 à -2,5 Ma, quand paraissent les premiers hommes,
Homo habilis (-2,5 à -1,5 Ma), homo heidelbergensis (-600.000 à -100.000), puis
Homo ergaster et Homo erectus (-1,5 Ma à -300.000 ans). Homo neandertalensis (de
-100.000 à -30.000 ans) va coexister avec l’homme moderne, Homo sapiens (-100.000
à aujourd’hui). Les fossiles qui jalonnent ce chemin sont annoncés par l’empreinte
des pieds de la première bipédie, conservée dans les cendres volcaniques de Laetoli
(Tanzanie) (-3,7 Ma). Parmi les fossiles, le crâne (« squelette de la tête à l’exception
de la mandibule ») résiste plus mal aux pressions du sol environnant que d’autres os,
longs, comme le fémur. Il est donc fréquemment cassé en multiples fragments. Une
mandibule adjointe est rarissime, alors que, seule, elle résiste mieux souvent avec sa
denture. Les dents, organes les plus denses du corps humain, sont les traces ancien-
nes les plus fréquentes. Un crâne fossile qui parvient à nous est un trésor de
l’humanité. Il est conservé comme tel (chambres fortes et coffres).

Séries et fossiles examinés (PL. 1, 2).

La Série Y. Deloison, J.L. Heim et F. Langaney (1995), comprend hommes de
Cro-Magnon, de la Ferrassie 1 et 2, de La Chapelle aux Saints et de l’Abri Pataud (Pl.
1). La série F. Ramirez, A.M. Guihard-Costa, J. Robert-Lamblin, (2001-2004)
concerne 50 Pan troglodytes. La Série M.A. et H. de Lumley, D. Lordkipanidze, J.L.
Voisin et F. Sémah, (2004-2005), réunit les fossiles de Dmanissi (Géorgie ; -1,8 Ma)
(Pl. 2), de la Caune de l’Arago (-0,45 Ma), Sangiran (-1,6 à -1,2 Ma) et Modjokerto,
Indonésie (-1,8 à -1,3 Ma). La série J. Badawi-Fayad (2003-2006) [4] groupe 6
Néandertaliens et 21 Homo sapiens. Les Néandertaliens sont représentés par les
hommes de La Ferrassie 1 (-50.000 ans, avec mandibule), de La Ferrassie 3 (-50.000
ans, occipital), de La Quina H5 (avec mandibule), de Fontéchevade (-120.000 ans),
de La Chapelle aux Saints (-50.000 ans, avec mandibule), de Pech de l’Azé (entre
-100.000 et -35.000 ans, avec mandibule), de Malarnaud (mandibule, entre -80.000 et
-50.000 ans ), de Montmaurin (mandibule, -150.000 ans). A Homo sapiens appar-
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a
c

b PLANCHE 1. — Scanner à Rayons X, paléontologie humaine, archéologie et médecine légale
[12, 18].

a) crâne fossile disposé sur la têtière du scanner à rayons x.
b) comparaison de la photographie de face de 4 crânes et de la reconstruction 3d surfacique de leurs

scans rx respectifs, de face, puis de profil (fossile de la chapelle aux saints (homo neandertalensis),
la ferrassie 1 (homo neandertalensis), cro-magnon 1 (homo sapiens), homme moderne) [12].

c) l’« homme de glace » [18] : face momifiée, scan rx en coupe axiale, reconstruction 3d surfacique du
crâne.

tiennent les 21 crânes dits de l’Abri Pataud (-22.000 ans, avec mandibule), de
Cro-Magnon 1 (avec mandibule), de Cro-Magnon 2 (-30.000 ans), de Cro-Magnon 3
(-30.000 ans, avec mandibule), d’Afalou 13, 30, 34, 2, 28, 12 (d’âge compris entre
-13.120 fi 370 ans et -11.450 fi 230 ans), de Taforalt XIC1, XIIC1, XVC2, XVC4,
XVC5, XVIIC1 (entre -11.900 et -10.800 ans), de Téviec 8, 9 et 16 (entre -6.740 et
-5.680 ans), d’Hoedic 9 (entre -7.165 et -5.080 ans).

Protocole « FOSJEB » d’acquisition par scanner RX [4, 21, 22].

Le scanner RX est un LightSpeed 16 (General Electric HealthCare, Milwaukee,
Wisconsin, USA), à seize rangées de détecteurs, 625 µ de collimation du faisceau à
10 mm, à grande vitesse de balayage, haute résolution spatiale et coupes infra-
millimétriques. L’exploration est menée dans le plan coronal, crâne posé sur la têtière.
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T 1. — Comparaison de 4 séries de paramètres d’acquisitions, sur scanner à 16 rangées de
détecteurs, collimation 10 mm, SFOV « small », DFOV « 23 cm »

Paramètres Série 1 Série 2 Série 3 Série 4

Coupe 1.25 mm 1.25 mm 1.25 mm 0.625 mm

Acquisition 0.562/1 0.562/1 0.562/1 16 im/r

Vitesse 5.62 mm/r 5.62 mm/r 5.62 mm/r 2 s.

Nb images 136 136 136 352

Tension 120 KV 120 KV 120 KV 120 KV

Intensité 160 mAs 250 mAs 300 mAs 100 mAs

Le choix des constantes est un travail préliminaire [4]. Les résultats des constantes de
quatre types d’acquisition sont comparés par quatre lecteurs spécialistes (tableau 1).
Le score optimisé guide le protocole FOSJEB qui standardise les données. L’acqui-
sition est hélicoïdale, à 120 KV et 300 mAs, avancée de la spire à 562 µ/1mm (pitch
= 5,62), épaisseur de 0,625 mm et chevauchement de 0,4mm [21, 22]. L’irradiation
délivrée, contrairement à l’activité clinique, n’est évidemment pas prise en compte.
Un premier traitement d’images, sur console, immédiat, intervient : reformations
multiplanaires reconstruisant des coupes dans d’autres plans que celui acquis,
coronal ici. Un second traitement, différé, suit (cf : infra).

DONNÉES NUMÉRIQUES DU SCANNER RX, ANATOMIE SECTION-
NELLE, BIOMÉTRIE ET STÉRÉOLITHOGRAPHIE (PL. 1 À 3)

Anatomie sectionnelle numérique du scanner RX [22]

La succession des coupes dans les trois plans (frontal, sagittal et axial) est affichable
simultanément. Cette dissection progressive offre la vue d’une anatomie cachée à
l’observateur de surface. Cette anatomie peut découvrir une donnée nouvelle (cf
crâne de La Chapelle aux Saints, v. infra). Chondro-crâne et orifices de la base,
carrefour orbito-sphénoïdal, os temporal et mastoïde, viscéro-crâne et massif facial,
exo- et endo-neurocrâne de la voûte, mandibule et denture sont détaillés avec une
finesse et une certitude nouvelles, pour les paléontologues. Les sutures, p. ex., sont
analysées en épaisseur (synostoses). Les contenus cavitaires sont analysés en densi-
tométrie. Un trait de fracture est aisément distingué d’une brisure osseuse post-
mortem. Les pièces squelettiques manquantes sont bien délimitées.
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a b c
d e PLANCHE 2. — De la fouille archéologique au modèle stéréolithographique [23]

a) H. de Lumley sur le site de fouilles de Dmanissi (Géorgie) [23].
b) Calvarium du crâne fossile de -1,8 Ma et son inventeur, David Lordkipanidze.
c) Fossile en place dans l’orifice du scanner RX,
d) coupes millimétriques affichées dans les trois plans de l’espace.
e) Modèle stéréolithographique du calvarium fossile, établi sur les données numériques du Scanr RX.

La stéréolithographie, technique au service de la conservation, de la recherche et de la
pédagogie [23] (PL. 2).

Réaliser la réplique d’objets fossiles, dont les crânes, est une activité qui naît avec la
paléontologie humaine (fin du 19è s.) et qui utilise le plâtre, premier matériau. Les
années 1960 voient l’irruption des moulages en résines expansives polymérisables.
Pourtant, l’obstacle reste celui des orifices crâniens qui ne peuvent pas être remplis
sans interdire le démoulage. Toutefois, ces reproductions, bien qu’imparfaites,
conservent les pièces et en multiplient les exemplaires. Elles contribuent à la diffu-
sion de la recherche scientifique et de la pédagogie, l’objet initial restant au coffre.

L’un d’entre nous (HdL), à l’Institut de Paléontologie Humaine (IPH), initie le
prototypage à partir des données numériques du scanner RX, avec le partenariat
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efficace du CHU d’Amiens, de l’Ecole Centrale de Paris et de l’IPH, selon une
technique appliquée au squelette crânio-facial depuis 1996 [23]. Le matériau est une
résine, de texture proche de celle de l’os et de finition fidèle à l’original (reproduction
des imperfections). Les collections duplicatées deviennent aisées.

La bibliographie biométrique débute avec Paul Broca [24-28]. Philippe Monod-Broca
(1918-2005), son arrière petit-fils, dans l’ouvrage qu’il dédie à sa mémoire, retrace
avec talent le parcours scientifique exceptionnel. Inventeur de la mesure du corps
humain, imaginant les outils pour en mesurer les segments, autant que les statisti-
ques adaptées aux chiffres accumulés, Broca jette les bases de la quantification
anthropologique. Son école, fondée en 1860, marque un tournant des savoirs du e

siècle. Des indices aux quantifications directes de l’anatomie numérique du scanner
RX et de l’I.R.M., le rapprochement s’impose vite [25, 26]. Il est intéressant de
comparer le calcul automatique d’un volume endocrânien par scanner RX avec
l’approche du « cubage de la capacité » du crâne (P. Broca).

Un normogramme dérivé et son application chirurgicale [4, 29] (PL. 3)

La résolution du scan RX [4] nous mène à observer certains points crâniens
suturaires, non isolés auparavant, en scan RX conventionnel. Un normogramme
devient possible. Il est construit par 33 points crânio-faciaux, relevés sur 136 crânes
provenant des cinq continents (Europe, Afrique, Amérique, Asie et Océanie). Le
coefficient de corrélation mesuré entre le scan RX et le repérage clinique tridimen-
sionnel numérisé atteint une valeur (exceptionnelle) de R = 0.99 [4, 29]. Les
numérisations crâniennes cliniques et scan RX sont analysées selon la méthode
morphométrique dite de « Superposition Procrustes » (logiciels adaptés). Après
normalisation, elle compare la forme indépendamment de la taille et offre un
« modèle crâniofacial 3D », référence possible chez les hommes modernes. Une
comparaison des extrêmes, chez 34 européens (en bleu) et 31 africains (en rouge), est
rapportée [4, 29] (PL. 3). Ce modèle ouvre des perspectives en analyse morpholo-
gique des dysmorphoses crânio-faciales, squelettiques et cliniques, in vivo. A lui seul,
ce résultat du scanner RX (hélicoïdal et multibarrettes) initie une nouvelle analyse,
tridimensionnelle, succédant à la céphalométrie classique de la simple et insuffisante
téléradiographie de profil.

ANALYSE NUMÉRISÉE 3D ET RESTAURATIONS (PL. 4, 5 ET 6)

Logiciels de traitements d’images et analyse 3D.

Dans un deuxième temps, après l’acquisition, les mesures linéaires et d’indices, les
mesures d’angles, de surfaces et de volumes, l’application de logiciels « Maximum
Intensity Projection » (MIP), de dissections 3D, d’animations, de navigation vir-
tuelle et d’éventuelle fusion scan-IRM sont menées sur station de travail « Advan-
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a b c
d e f PLANCHE 3. — Normogramme biométrique par scan RX et numérisateur spatial [4].

a à c) Dans le plan frontal, affichage de la variabilité des 33 points faciaux recueillis chez 136 sujets des
5 continents ; a) variabilité de chaque point, b) correspondance squelettique, c) variabilités
extrêmes entre européens (bleu) et africains (rouge).

d à f) Dans le plan sagittal, correspondances de a à c.

tage Windows » (General Electric HealthCare, Milwaukee, Wisconsin, USA), Pho-
tographies d’écran et gravages de CD rejoignent la routine. La transmission des
données pour modélisation suit ce mode.

Le rendu volumique et MIP renseignent sur l’homogénéité densitométrique du crâne
(éventuels remplissages, restaurations antérieures de qualités variables et plus ou
moins visibles à l’œil) et de son contenu. « L’épreuve de vérité » des RX, grâce à
l’atténuation variable des matériaux utilisés, reste réelle. L’analyse des sutures par
déplacement de la source d’éclairage (PL 5), et colorisations (PL 6), est utile. La
suture longitudinale supérieure, en incidence rasante par la source de lumière
virtuelle, est un bon exemple d’analyse de la voûte (PL 5). Le logiciel Dentascan®

spécialisé en acquisition scan RX dentaire est aussi précieux et fiable pour l’explora-
tion maxillo-mandibulaire fossile qu’in vivo (PL 5). Chez l’enfant (PL 6), la colori-
sation aide la délimitation des fontanelles et ossifications. L’animation augmente
encore la résolution.
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a
b

c
PLANCHE 4. — Traitement des images numériques et logiciels d’analyse du Scanner RX [1].

a, b) Dans le plan sagittal, reconstruction du crâne de Cro-Magnon en affichage volumique (semblable
à celui d’une radiographie simple (a)) et en affichage surfacique, après section médiane (dissection
virtuelle), montrant l’endocrâne droit et les sillons de l’artère méningée moyenne (b).

c) Reconstructions 3D et comparaisons d’un affichage surfacique (avec reflet et brillance) avec un
affichage volumique sur le crâne de La Ferrassie 1, dans les normas frontalis, occipitalis, superior,
axialis, lateralis D et G ; Noter que l’affichage volumique démontre la reconstruction matérielle
(plâtre), importante, du neurocrâne, grâce à l’hétérogénéité densitométrique.

Restaurations crânio-faciales et simulation des pièces manquantes, reconstruction des
parties molles de la tête (PL 6).

La simulation numérique peut-être mixte (scan RX et logiciels images), numérique
(« logiciels images ») ou matérielle (sculpture). Un logiciel « image » associées aux
données du scanner RX peut simuler les pièces manquantes d’une voûte crânienne
(extrapolation), comme un puzzle [30, 31]. Pour sa part, l’Institut de Recherche
Criminalistique de la Gendarmerie Nationale (IRCGN) développe un savoir pré-
cieux en analyse informatique des surfaces. La simulation des reconstructions
faciales offre une bonne qualité en identification judiciaire (PL 6). Le rapproche-
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a b
PLANCHE 5. — Traitement des images numériques du Scanner RX, logiciels d’acquisition et

d’analyse spécialisés [2]

a) Exploitation du logiciel de déplacement d’une source virtuelle d’éclairage ; les 4 vues, à 4 angulations
différentes, procurent une vision variable de la suture longitudinale supérieure de la voûte.

b) Étage mandibulo-dentaire sur le fossile de La Ferrassie (H. neandertalensis) ; reconstructions 3D
surfaciques de la mandibule montrant la denture (en haut) ; « Denta Scanner RX » (en bas),
logiciel adapté à la forme parabolique de la mandibule, isolant chaque dent et sa racine.

ment annoncé avec les données du scan RX permettrait une simulation des parties
molles. Paléontologie et médecine légale se rencontrent encore.

La reconstruction numérique des parties molles repose sur l’exploitation de bases de
données nées d’acquisitions en scanner RX. Des logiciels recouvrent le squelette par
des éléments cutanéo-musculaires d’épaisseurs calculées, variables selon la topogra-
phie. L’exemple d’une simulation céphalique est rapportée, à partir de fragments
néandertaliens du crâne de Saint-Césaire (—36.000) [32]. Il faut citer, ici, le travail
exemplaire de E. Daynès, célèbre sculpteur et plasticienne qui reconstitue les visages
du passé (PL 6)[33].

Du surréel au virtuel, l’« anatomie inventée » et ses limites (PL 7).

La simulation chirurgicale, par définition, est utile puisqu’elle dévoile ou isole des
zones anatomiques cachées et en permet l’approche. Une reconstruction « polypla-
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a b d
c PLANCHE 6. — Trois méthodes de reconstructions des parties molles.

a) Par le Scanner RX, in vivo, chez un enfant de six mois (avec canule d’intubation), le seuillage des
parties molles permet d’obtenir un affichage cutané de la face, de face et de profil, la reconstruction
surfacique des os du neurocrâne et des fontanelles, pouvant être colorées et isolées individuellement.

b) En simulation numérique ajoutée à la reconstruction par scanner RX du crâne : affichage de la
reconstruction de Zolikoffer et al. [32] ;

c) Simulation numérique avec triangulation, et reformation à l’IRCGN (document Institut de Recher-
che Criminelle de la Gendarmerie Nationale).

d) Sculpture musculaire et cutanée de la face et de la tête par Mme Élisabeth Daynes [33].

naire », i.e. sans référentiel OXYZ, suivant n’importe quel chemin, procure une
forme inattendue et inconnue. Elle sert pourtant, dans l’analyse du diagnostic
d’extension lointaine d’une fracture, p.ex. (PL 7). Les logiciels de « fusion 3D
cerveau/IRM dans 3D crâne/scan RX » sont prometteurs (voir PL 11). Ils peuvent
servir à « inventer » une réalité pathologique, comme Damasio le fit, il y a quelques
années. « Utile » est la simulation historique de Phineas Gage, avec la barre métal-
lique qui, embrochant la face et le crâne du blessé ne lui retire pas la vie. Cela illustre
le sérieux des écrits scientifiques de l’époque [34].

Ailleurs, la simulation peut devenir dangereuse. Le danger naît du concept ou du
logiciel. Un modèle 3D surfacique de mandibule peut simuler une édentation
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a
b

PLANCHE 7. — Logiciels et simulations anatomiques à partir des données du scanner RX : de
l’utile au « dangereux ».

a) Sur une même coupe axiale de Scan RX en fenêtre squelettique, affichage (en rouge) de la
reconstruction demandée au logiciel ; à gauche, reconstruction d’un centre orbitaire à un autre
centre orbitaire, en passant par la région sphénoïdale ; au milieu, reconstruction d’une apophyse
mastoïde à l’autre apophyse mastoïde en passant par la région sphénoïdale, en avant ; à droite,
reconstruction depuis le pilier de l’orbite droite jusqu’à l’occipital en suivant la voûte pariéto-
temporo-occipitale.

b) Simulation d’une édentation et d’une atrophie mandibulaire progressive, associée ; de gauche à droite,
cette simulation est le résultat de la seule manipulation informatique (simulation dite « dange-
reuse »).

progressive (PL 5). Des logiciels de « Morphing » (informatique grand public)
peuvent fausser la vérité scientifique. L’exemple d’une fausse transformation de
squelettes néandertaliens en squelettes modernes est montré. Ces limites scientifi-
ques et éthiques justifient les limitations de la Food and Drugs Administration
(FDA) imposées aux constructeurs, dans l’utilisation médicale des logiciels de
traitement d’images.
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a b
c d

PLANCHE 8. — Dissection-érosion plane, virtuelle, de la reconstruction 3D surfacique du
crâne de La Ferrassie, avec éclairage virtuel exocrânien en direction antéro-postérieure.

a) Vision axiale inférieure du crâne : partie manquante sur l’hémi-base droite ;
b à d) Érosion progressive, depuis la convexité droite jusqu’à l’hémiface contrôlatérale : détails de

l’hémiface gauche, de la denture, du condyle mandibulaire, et vision des sillons de l’artère méningée
moyenne.

Temps-Mouvement (4D), dissection et endoscopie virtuelles

Le mouvement stimule une aire visuelle dite « V5 », associant la vision du contraste
et du mouvement. Ce dernier enrichit la perception du détail par notre cerveau. La
démonstration en est présentée ici. Une dissection animée des crânes de Cro-
Magnon, de La Ferrassie 1, de l’Abri-Pataud et de la Chapelle-aux-Saints, sont
caractéristiques. Qu’il s’agisse de la reconnaissance de l’endocrâne et de ses reliefs
reconstruits (sillons de l’artère méningée moyenne, espace perforé antérieur des
gouttières olfactives...) ou de structures millimétriques inaccessibles (navigation
dans l’oreille externe...), l’animation complète les données. Un exemple en est la
découverte d’une hypoplasie du conduit auditif externe gauche sur le crâne de la
Chapelle aux saints, pourtant largement étudié depuis Boule (1911) (voir PL 10).
Cette publication de l’un d’entre nous (J.B.) est en cours.
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a b
c d

PLANCHE 9. — Dissection-érosion bi-planaire, virtuelle, de la reconstruction 3D surfacique
du crâne de L’abri Pataud, avec variation des directions de l’éclairage virtuel.

a) Vision supérieure, postérieure et droite de la reconstruction 3D surfacique du crâne ; visibilité des
sutures longitudinales supérieures, coronales et lambdatiques avec cette direction descendante de
l’éclairage virtuel ;

b, c) Dissection progressive de la voûte pariéto-occipitale droite, apparition de l’endocrâne et, particu-
lièrement, de la base du crâne, du sphénoïde et de l’apophyse basilaire, devant le trou occipital, en
son centre ;

d) Le décalage supérieur, antérieur et gauche de la source lumineuse virtuelle fait apparaître un
« ombrage » de l’endocrâne frontal, de la petite aile du sphénoïde et de la face postérieure des
pyramides pétreuses ; noter la visibilité des trous des orifices de la base.

CONCLUSION

« Connaître ses origines fascine », d’où le succès de la paléontologie humaine. Mais
les traces fossiles en sont aussi rares que fragiles [35]. Leur conservation est complexe
et l’informatique y contribue efficacement.

Servant les objectifs d’une conservation de ces trésors de l’humanité, de l’encoura-
gement à la recherche et du partage des savoirs, l’utilisation du scanner RX médical
s’impose désormais.
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PLANCHE 10. — Dissection et navigations virtuelles dans les oreilles externes du crâne
fossile de La Chapelle aux Saints ; mise en évidence d’une hypoplasie méconnue de
l’oreille externe et moyenne du côté gauche.

a, b) Reconstructions surfaciques comparées des deux conduits auditifs externes ; hypoplasie du méat
et du conduit auditif externe gauches, évidente ;

c, d) Navigations virtuelles comparées, dans les conduits auditifs gauche et droit ;
e, f) Coupe axiale native du squelette montrant la comparaison des deux diamètres des conduits auditifs

externes (flèches rouges) (e) et agrandissement de l’oreille externe et moyenne du côté gauche (f),
la chaîne ossiculaire ayant disparu.

Le devoir du médecin responsable de tels équipements, lourds et chers, est de les
mettre à la disposition de la recherche paléontologique comme archéologique. Au-delà
de la science, il faut accueillir dans nos services d’imagerie médicale, à l’hôpital, ces
fossiles avec respect et affection. Ils sont nos ancêtres.
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PLANCHE 11. — Exemple de fusion numérique entre reconstructions 3D IRM (pour le cerveau) et
3D scan RX (pour le crâne)

La reconstructions 3D de l’encéphale est pratiquée à partir des acquisitions de l’IRM et, pour le crâne,
à partir des acquisitions en scan RX. Le logiciel de « recalage » ou de « fusion » fait obtenir un premier
résultat anatomique de la tête entière, in vivo. Une particulière contribution du témoin volontaire,
présumé sain, est nécessaire (immobilisation prolongée) [5].
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DISCUSSION

M. André-Laurent PARODI

L’une des grandes énigmes de la paléo-anthropologie est celle de l’absence de progéniture
d’Homo sapiens néanderthaliens ou sa persistance dans Homo sapiens sapiens à la faveur
d’une hybridation des deux espèces. Les méthodes d’exploration anatomique hautement
performantes que vous avez présentées sont-elles —seront-elles- capables d’apporter une
réponse à cette question en fournissant —ou non- la preuve anatomique d’hybrides ?
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EAC : Il y a quelques années, l’occasion nous fut donnée d’observer quelques crânes
néandertaliens, dans les collections du Musée de l’Homme (Muséum National d’Histoire
Naturelle). Plusieurs semblaient présenter une selle turcique de grand volume, signe
indirect de tumeur hypophysaire (adénome) ayant refoulé les parois squelettiques. A
l’époque, le scanner RX n’était pas aussi accessible et performant qu’aujourd’hui.
Récemment, j’ai entendu que l’hypothèse d’une pathologie hypophysaire, donc avec
retentissement sur la libido et sur la reproduction de l’espèce, était reprise par certains.
Comme j’en ai fait part, à cette occasion, le scanner à rayons X pourrait faire avancer
cette question de l’éventuelle pathologie endo-sellaire chez les néandertaliens (Homo
Sapiens Neanderthalensis). En revanche, la participation des données du scanner RX ne
peut concerner que le phénotype crânien, parvenu jusqu’à nous. Croiser les caractères
morphologiques néandertaliens avec le génome doit attendre son séquençage. Celui-ci est
annoncé, comme la presse scientifique s’en est fait l’écho, pour la fin de l’année 2008.
Alors les techniques morphologiques et macroscopiques du scanner RX pourront-elle, à
nouveau, être sollicitées.

M. René MORNEX

En regardant le crâne de l’homme de la Ferrassie 1 présente sur sa voûte des lacunes. N’est-il
pas malade ? Myélome multiple ?

Comme vous l’avez fort bien observé, le scan RX du crâne de l’homme de la Ferrassie
présente des hypodensités en plages multiples, disséminées sur la voûte. Cet aspect est
reconnu dans un seul type de reconstruction tridimensionnelle, la reconstruction volu-
mique. Celle-ci analyse mieux la densité locale de la voûte que la reconstruction surfaci-
que. Comme son nom l’indique, cette dernière montre la surface « métallique » et
réfléchissante, seulement, de la voûte du crâne. L’intérêt de la technique, justement, est
d’attribuer l’hypodensité radiologique non pas à une maladie pré-existante (hémopathie,
par exemple) mais à la reconstitution post-mortem d’une voûte ou d’un crâne entier à
partir des débris squelettiques découverts dans la fouille du sol. Cette reconstitution est
faite à l’aide de plâtre ou de glaise qui solidarisent, entre eux, les fragments squelettiques
d’origine, et dont la densité radiologique est très inférieure à celle de l’os. D’où cette
apparence radiologique de « lacunes » de la voûte. A l’exception de ses « caractères »
néandertaliens, ce crâne de l’homme de la Ferrassie 1 apparaît en bonne santé, indemne
de toute pathologie évidente, comme les sept autres restes du site du grand abri de La
Ferrassie (moustérien du paléolithique moyen).

M. Raymond ARDAILLOU

Comment l’étude d’un spécimen peut-elle permettre de tirer des conclusions sur l’ensemble
d’une population ? Où en est-on de la comparaison du génome de l’homo sapiens et de
l’homo neanderthalensis ? Cette comparaison amène-t-elle à individualiser des différences
des phénotypes ?

Comme vous le soulignez, c’est le nombre et l’abondance des fossiles qui commandent le
sérieux des conclusions sur l’ensemble d’une population. Ainsi a-t-on pu reconstituer
l’histoire des néandertaliens, comme des hommes modernes, par l’abondance des sque-
lettes et des crânes de mêmes datations, découverts à travers l’Europe et le monde,
notamment dans le Moyen Orient. Le séquençage du génome néandertalien, sur l’ADN
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nucléaire (après le séquençage mitochondrial féminin commencé en 1997), a débuté en
Allemagne et aux États-Unis. En janvier 2007 (Sciences et Avenir), on apprend que
Edward R, au Lawrence Berkeley National Laboratory (USA) a séquencé 65 250
paires de bases, avec une méthode classique. Svante PAABO, à l’Institut Max Planck
d’anthropologie évolutionnaire (Leipzig, Allemagne) a utilisé une technique américaine
rapide de « pyroséquençage », qui l’a conduit à déjà séquencer un million de paires de
bases et prévoir un achèvement en 2008. A ce jour, les conclusions des deux équipes se
rejoignent. La divergence H. néanderthalensis — H. Sapiens serait intervenue entre -370
000 ans et -500 000 ans, pour une survie des premiers interrompue vers -30 000 ans. Notre
génome est homologue à 99,5 % (alors que il n’est qu’à 99 % avec le chimpanzé Pan
paniscus). C’est ainsi que ce 0,5 % de différence devrait nous permettre d’approcher des
caractéristiques humaines spécifiques, dont celui du gène de l’acquisition du langage.
C’est fin 2008-début 2009 que Svante PAABO espère avoir séquencé les 3,2 milliards de
paires de bases du génome néandertalien.

M. Jacques BATTIN

Cette superbe exploration du cerveau humain est dans la filiation de Paul Broca, le créateur
de l’anthropologie, de la crâniométrie et de la biométrie à laquelle appartient l’auxologie qui
est une composante essentielle de la pédiatrie. On est loin du temps des premiers paléonto-
logues qui évaluaient le volume cérébral, en relation avec l’hominisation, en remplissant le
crâne avec de la grenaille de plomb. Mais ce volume cérébral pose question. Le poids du
cerveau est variable de 1 200-1 300 g chez Gambetta ou Anatole France à 2 000 g chez
Tourgueniev. D’autre part, nombre de crânes fossiles, celui de Tautavel entre autres, sont
fragmentaires ou déformés par les contraintes physiques de l’environnement. Le virtuel qui
propose de reconstruire ne risque-t-il pas d’être entaché d’erreurs ?

Une première réponse concerne Paul BROCA. Nous avons repris et amplifié ses travaux,
comme rapporté dans l’ouvrage que Philippe MONOD-BROCA a consacré à son aïeul :
« Paul B, un géant du e siècle » (Vuibert, Paris, 2005), notamment en biométrie,
neuro-anatomie et neurologie de l’aphasie. Une deuxième réponse concerne la variabilité
individuelle du poids de l’encéphale et/ou du volume crânien. Si les exemples classiques
de non-corrélation entre volume et génie individuel continuent d’impressionner, l’Ima-
gerie par Résonance Magnétique, en revanche, change les données. Chaque jour, des
acquisitions volumétriques en IRM nous permettent d’afficher automatiquement la
reconstruction morphologique de l’encéphale et de son volume en millilitres, chez des
enfants sous neurosédation. Nous observons, avec le recul de quelques centaines de
patients, qu’il existe un « seuil » indéniable, vers 1 000 ml, en dessous duquel la corréla-
tion d’un retard mental est élevée. Ces travaux sont en cours. Une troisième réponse est
suscitée par la validité des logiciels de reconstruction. Le crâne de Tautavel est évoqué.
Un autre exemple, récent, est celui de Toumaï, très déformé. La certitude d’une recons-
truction fidèle dépend de la statistique mathématique. Le jeu de symétrie (importance des
deux os pariétaux, des deux cadres orbitaires, voire de la mandibule) est essentiel dans
cette reconstruction virtuelle du fossile. Là réside un point de certitude pour les approxi-
mations de reconstruction.
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RÉSUMÉ

Dans les cancers coliques sans métastase ganglionnaire, l’identification de nouveaux fac-
teurs pronostiques permettrait de mieux adapter les indications d’une chimiothérapie
adjuvante. Le but de ce travail était d’étudier les possibilités offertes dans ce sens par la
génomique. Cinquante tissus tumoraux cryo-conservés de malades opérés depuis plus de
cinq ans ont été étudiés. Vingt-cinq malades ont développé une récidive métastatique et 25
sont restés sans récidive. Des échantillons d’acide ribonucléique ont été extraits et hybridés
sur des puces à oligonucléotides. Mille six cents divisions aléatoires des 50 malades, en
groupes d’entrainement et de validation, ont été considérées. Pour chacune de ces divisions,
un indicateur pronostique a été construit à partir du groupe d’entrainement (sélection des 30
gènes les plus différemment exprimés chez les malades ayant ou non récidivé, analyse
linéaire discriminante), puis ses performances prédictives ont été évaluées sur le groupe de
validation. Les performances observées pour l’ensemble des indicateurs pronostiques étaient
de 76 % pour l’exactitude, de 85 % pour la sensibilité, et de 68 % pour la spécificité. Un total
de 6 124 gènes ont été sélectionnés dans au moins un des 1 600 prédicteurs et 55 gènes ont été
sélectionnés plus de cent fois. Les résultats de cette étude suggèrent principalement la
possibilité de prédire le pronostic des cancers coliques sans métastase ganglionnaire par une
approche de génomique fonctionnelle. Ils suggèrent également la grande variabilité, en
terme de composition, des indicateurs pouvant être proposés.
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SUMMARY

Identification of new prognostic factors for colon cancer with no lymph node involvement
may improve the selection of patients for adjuvant chemotherapy. The aim of this study was
to assess the possibility of using gene expression profiling for this purpose. Fifty patients
operated on for stage II colon cancer were included. Twenty-five of these patients relapsed,
while the other 25 remained disease-free for at least 5 years. MRNA was extracted from
fresh-frozen biopsies and hybridized to the Affymetrix GeneChip HGU133A®. One thou-
sand six hundred random splits of the 50 patients into a training set and a validation set were
considered. For each split, a prognostic combination was derived from the training set
(selection of the 30 genes most differentially expressed between patients who recurred and
those who did not, by linear discriminant analysis), and its prognostic performance was
assessed with the validation set. On average, accuracy was 76 %, sensitivity 85 %, and
specificity 68 %. A total of 6 124 genes were included in at least one of the 1 600 predictive
combinations, and 55 genes were included in more than 100 combinations. This study
supports the possibility of predicting the prognosis of non-metastatic colon cancer by tumor
gene expression profiling. It also shows the highly variable gene composition of predictive
combinations.

L’incidence des cancers colorectaux augmente. En France, le nombre de nouveaux
cas par an est estimé à 36 000 [1]. En l’absence de métastases viscérales, le traitement
initial est l’exérèse chirurgicale. Ensuite, s’il existe des métastases ganglionnaires,
des essais randomisés ont clairement montré qu’une chimiothérapie adjuvante à
base de 5-fluorouracile, augmentait la survie et devait être systématiquement pro-
posée en l’absence de contre-indication [2]. En revanche, en l’absence de métastases
ganglionnaires, si les trois-quarts des malades sont guéris par la seule exérèse
chirurgicale, un quart pourrait bénéficier d’une chimiothérapie adjuvante. Cepen-
dant, en l’absence de preuve par un essai randomisé, l’utilité d’une chimiothérapie
reste très controversée [3, 4].

Il serait donc utile d’identifier des facteurs pronostiques plus fins que le seul
envahissement ganglionnaire afin de mieux adapter les indications d’une chimiothé-
rapie adjuvante.

Jusqu’à présent, les résultats les plus intéressants ont été observés avec le statut
micosatellitaire des tumeurs [5]. Mais les tumeurs à microsatellites instables, qui
sont de meilleur pronostic que les autres, ne représentent que 15 % de l’ensemble des
tumeurs colorectales ce qui limite l’utilité pratique de ce facteur pronostique.

La génomique offre une autre possibilité grâce aux progrès technologiques en
biologie moléculaire à grande échelle, notamment les puces à ADN qui rendent
possible l’analyse simultanée de l’expression de milliers de gènes d’un système
biologique très complexe comme un échantillon tissulaire. Rappelons que ces puces
à ADN sont des supports sur lesquels sont disposés de manière ordonnée des
milliers de séquences d’ADN (sondes). Lors de l’hybridation, ces sondes sont mises
en contact avec des fragments d’acide nucléique extraits de l’échantillon à analyser
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(cibles). Une application est l’étude du transcriptome qui consiste à mesurer simul-
tanément le niveau d’expression de plusieurs milliers de gènes dans un échantillon
par l’hybridation d’ARN rétrotranscrits et marqués sur des sondes spécifiques fixées
sur la puce. Il convient ensuite d’avoir la maîtrise du traitement biostatistique des
dizaines de milliers de données ainsi recueillies.

Les premières études par les puces à ADN ont consisté à retrouver, au niveau du
transcriptome, des différences phénotypiques déjà connues, comme pour les leucé-
mies aigües myéloblastiques et lymphoblastiques [6]. Il a été ensuite suggéré que
l’analyse du transcriptome permettait d’établir des profils d’expression capables de
prédire le pronostic de certains cancers, en particulier du sein, du poumon et des
lymphomes [7-9].

Les études sur les cancers colorectaux sont plus récentes. Nous avons fait une
première étude sur des prélèvements de tumeurs et de muqueuses saines de malades
opérés qui a suggéré qu’une approche de génomique fonctionnelle était susceptible
de prédire le pronostic des cancers non métastasés (stades II et III) [10]. Une seconde
étude a confirmé ces premières données et nous a fait proposer une méthode
permettant de sélectionner les paramètres à utiliser, notamment le nombre de gènes
informatifs pour construire un prédicteur pronostique [11]. Wang et al. ont montré
la possibilité de prédire le pronostic des cancers coliques sans envahissement gan-
glionnaire (stade II) et ont proposé un indicateur pronostique de 23 gènes [12].

Les buts de ce travail étaient de construire un indicateur du pronostic des malades
opérés d’un cancer colique de stade II et d’en évaluer les performances prédictives,
mais également d’apprécier les performances du prédicteur proposé par Wang et al.
[12].

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Le matériel d’étude était constitué par une banque de tissus cryo-conservés, com-
mencée dés 1996, et constituée de tissu tumoral et de muqueuse saine chez des
malades opérés de cancers colorectaux. Le consentement des malades pour faire une
étude génomique de ces tissus a été recueilli. Parmi les prélèvements de tissu
tumoral, 50 ont été sélectionnés correspondant à des cancers qui n’avaient ni
métastase ganglionnaire, ni instabilité de microsatellites. Il s’agissait de 25 malades
qui ont fait une récidive métastatique et de 25 malades en vie, sans récidive dans les
cinq premières années post-opératoires.

Des échantillons d’acide ribonucléique (RNA) ont été extraits du tissu tumoral et
hybridés sur des biopuces à oligonucléotides développées par la société Affymetrix
® et contenant 22 283 séquences (HGUI 133A). La normalisation des données a été
réalisée selon la méthode RMA (Robust Multichip Average) [13].

Une validation croisée (de type Monte Carlo) a été utilisée [14]. Mille six cents
divisions aléatoires des cinquante échantillons en deux groupes, un groupe d’entraî-

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 6, 1091-1103, séance du 19 juin 2007

1093



nement de taille n et un groupe de validation de taille (50 — n), ont été réalisées. Seize
valeurs pour n ont été considérées (10, 12, ..., 40) avec, pour chacune de ces valeurs,
100 divisions aléatoires. Pour chacune des 1 600 divisions, une signature pronosti-
que a été établie, à partir du groupe d’entraînement, en sélectionnant les 30 gènes les
plus différemment exprimés chez les malades ayant récidivé et chez ceux qui
n’avaient pas récidivé. Un indicateur pronostique utilisant une analyse diagonale
discriminante linéaire a ensuite été construit, puis utilisé pour prédire l’évolution
des (50 — n) malades de l’échantillon de validation correspondant.

La comparaison des évolutions prédites et des évolutions observées a permis de
mesurer l’exactitude, la sensibilité et la spécificité du modèle. Les compositions des
1.600 indicateurs pronostiques, isolés à chacune des étapes de la validation croisée,
ont été comparées.

En utilisant les mêmes divisions aléatoires des 50 malades, les performances prédic-
tives de la signature pronostique proposée par Wang et al. ont été évaluées sur nos
malades et comparées à celles de la signature pronostique des 30 gènes sélectionnés
[12].

RÉSULTATS

Les performances moyennes observées pour l’ensemble des 1 600 indicateurs pro-
nostiques étaient de 76 % pour l’exactitude, de 85 % pour la sensibilité, et de 68 %
pour la spécificité. Les performances prédictives moyennes augmentaient avec la
taille du groupe d’entraînement (Figure 1). Pour une taille donnée des groupes
d’entraînement, il existait une grande variabilité des performances prédictives
(Figure 2).

Un total de 6 124 gènes ont été sélectionnés dans au moins un des 1 600 prédicteurs ;
3.080 de ces 6 124 gènes ont été sélectionnés une seule fois et 5 564 (91 %) l’ont été
dix fois ou moins. Cinquante-cinq gènes ont été sélectionnés plus de 100 fois et
seulement 14 plus de 500 fois. Le gène le plus fréquemment sélectionné était présent
dans 1 176 des 1 600 signatures pronostiques (74 %).

Une signature pronostique a été établie à partir des 50 malades en prenant les 30
gènes les plus différemment exprimés chez les malades ayant récidivé et chez ceux
étant restés en vie sans récidive. Sa composition est donnée dans le Tableau I.

L’exactitude moyenne de la signature pronostique proposée par Wang et al. était de
67 % pour l’ensemble des 1 600 divisions de malades [12]. Elle augmentait avec la
taille du groupe d’entraînement : 63 % pour les échantillons de 10 malades et 71 %
pour les échantillons de 40 malades.
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F. 1. Performances prédictives moyennes.

Pour chacune des 16 valeurs possibles de n (10, 12, ..., 40), il a été réalisé 100 divisions aléatoires des
50 malades en un groupe d’entraînement de n malades et un groupe de validation de (50 — n)
malades. Pour chacune de ces divisions, un indicateur pronostique a été construit sur le groupe
d’entraînement puis évalué sur le groupe de validation. La figure montre, pour chaque valeur de
n, l’exactitude moyenne, la sensibilité moyenne, et la spécificité moyenne observées pour les 100
indicateurs. Les performances prédictives moyennes augmentaient avec la taille du groupe
d’entraînement.

DISCUSSION

Si le principe de la technologie des puces à ADN est relativement simple, son
utilisation pratique l’est beaucoup moins. Depuis la planification d’une étude
jusqu’à l’interprétation des résultats, près de quarante étapes doivent se succéder
[15]. Chacune de ces étapes peut être à l’origine de malfaçons et doit faire l’objet
d’un choix, allant de celui des puces que l’on utilise jusqu’aux différentes étapes du
traitement biostatistique des données. La technologie ne datant que d’une dizaine
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F. 2. Exactitude pronostique.

Pour chacune des 16 valeurs possibles de n (10, 12, ..., 40), il a été réalisé 100 divisions aléatoires des
50 malades en un groupe d’entraînement de n malades et un groupe de validation de (50 — n)
malades. Pour chacune de ces divisions, un indicateur pronostique a été construit sur le groupe
d’entraînement puis évalué sur le groupe de validation. La figure montre, pour chaque valeur de
n, l’exactitude moyenne, l’exactitude minimale, et l’exactitude maximale observées pour les 100
indicateurs.

d’années, il n’y a pas encore de standard d’étude clairement établi. De trop nom-
breuses études souffrent d’imprécisions méthodologiques [16]. Elles expliquent, par
exemple que, dans les cancers du sein, des résultats ou des interprétations soient
parfois contradictoires [17]. Néanmoins, les pièges techniques sont aujourd’hui
mieux connus et les méthodes pour les éviter se sont développées.

La dégradation biologique rapide des prélèvements, en particulier celle des ARNm,
explique qu’il convienne d’être très rigoureux sur leurs modalités de conservation
(durée d’ischémie inférieure à 15 min et délai de congélation inférieur à 5 min). Il est
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T I. — Composition de la signature pronostique établie à partir des 50 malades.

Affymetrix
probe ID

GenBank
Accession No

Nom du gène

Gènes surexprimés chez les malades sans récidive

221943-x-at
213642-at
213350-at
202028-s-at
212044-s-at
212952-at
216246-at
218157-x-at
213826-s-at
200630-x-at
210231-x-at
216609-at
202648-at
212953-x-at
214001-x-at
214041-x-at
213879-at
200908-s-at
209327-s-at

205302-at

AW303136
BE312027
BF680255
BC000603
BE737027
AA910371
AF113008
NM-020239
AA292281
AV702810
D45198
AF065241
BC000023
BE251303
AW302047
BE857772
AV726646
BC005354
BC000587

NM-000596

ribosomal protein L38
ribosomal protein L27
ribosomal protein S11
ribosomal protein L38
ribosomal protein L27a
calreticulin
ribosomal protein S20
CDC42 small effector 1
H3 histone, family 3A
SET translocation (myeloid leukemia-associated)
SET translocation (myeloid leukemia-associated)
thioredoxin
ribosomal protein S19
calreticulin

ribosomal protein L37a
SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 2 (yeast)
ribosomal protein, large, P2
mannan-binding lectin serine peptidase 1 (C4/C2 activating
component of Ra-reactive factor)
insulin-like growth factor binding protein 1

Gènes surexprimés chez les malades ayant récidivé

205550-s-at

213893-x-at
210243-s-at

212608-s-at
36554-at
219481-at
209221-s-at
212500-at
219038-at
212435-at

NM-004899

AA161026
AF038661

W85912
Y15521
NM-024525
AI753638
AL049319
NM-024657
AA205593

brain and reproductive organ-expressed (TNFRSF1A
modulator)
POM121 membrane glycoprotein (rat)
UDP-Gal : betaGlcNAc beta 1,4- galactosyltransferase,
polypeptide 3
nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 3
acetylserotonin O-methyltransferase-like
tetratricopeptide repeat domain 13
oxysterol binding protein-like 2
chromosome 10 open reading frame 22
MORC family CW-type zinc finger 4
tripartite motif-containing 33

parfois nécessaire de contrôler la pureté de la cellularité et/ou de recourir à des
techniques de microdissection.

Le nombre de prélèvements à inclure dans une étude de génomique n’a fait l’objet de
publications que très récemment [18, 19]. L’augmentation du nombre de prélève-
ments et le caractère équilibré des groupes qui sont comparés permettent d’augmen-
ter la puissance d’une étude. Cependant, en pratique, le nombre d’inclusions est
déterminé par la disponibilité du matériel d’étude mais surtout par des impératifs
financiers — le coût d’une puce fabriquée par la synthèse d’oligonucléotides est
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actuellement de l’ordre de 1.500 euros (incluant la préparation et la réalisation si
l’on dispose pas d’une plate-forme).

Les différentes étapes biologiques — préparation des puces, préparation des cibles,
hybridation avec ses phases d’incubation et de lavage — nécessitent des protocoles et
des réalisations minutieux en disposant de contrôles de qualité.

Une fois obtenues, les données expérimentales peuvent être résumées dans un
tableau indiquant le nombre d’échantillons inclus dans l’étude et le nombre de
séquences nucléotidiques présentes sur la puce à ADN. Ces données peuvent être
analysées selon plusieurs stratégies grâce à des logiciels spécifiques de chacune :
recherche de gènes différemment exprimés, classification non supervisée ou classifi-
cation supervisée. Nous avons choisi cette dernière méthode. Le principe général est
l’utilisation des mesures d’expression génique d’un échantillon pour prédire son
appartenance à telle ou telle classe qui peut être, par exemple, un sous-groupe
particulier d’une maladie ou l’efficacité d’un traitement.

Le principe général de ce type d’études est de construire un prédicteur pronostique
sur un groupe de malades (« groupe d’entraînement ») et d’en évaluer les perfor-
mances en l’appliquant sur un groupe indépendant de malades (« groupe de valida-
tion ») afin de comparer les évolutions prédites et réellement observées. Le proto-
cole d’étude le plus simple (validation simple) consiste à générer, de façon aléatoire,
à partir de l’ensemble des malades, un seul groupe d’entraînement et un seul groupe
de validation. Ce protocole, trop fréquemment utilisé, ne permet pas d’évaluer
l’influence de la division aléatoire initiale des malades sur les résultats obtenus
(composition et performances du prédicteur). Une validation croisée de type
Monte-Carlo, comme celle que nous avons utilisée, consiste à générer aléatoirement,
à partir de l’ensemble des malades, plusieurs centaines ou milliers de paires de
groupes d’entraînement et de validation. Pour chacune de ces paires, un indicateur
pronostique est construit, toujours de la même façon, à partir des malades du
groupe d’entraînement, puis est évalué sur les malades du groupe de validation
correspondant. Ce protocole permet une estimation honnête des performances de la
méthode de prédiction (moyenne des performances des indicateurs pronostiques),
mais permet également d’appréhender l’influence de la composition du groupe
d’entraînement sur celle de la signature pronostique.

La construction d’un prédicteur pronostique comprend deux choix arbitraires :
celui d’une règle de classification et celui d’une méthode de sélection des gènes, dits
« informatifs », qui vont composer la signature pronostique. Comme règle de classifi-
cation, nous avons choisi une analyse linéaire discriminante ; cette méthode, proche
de celle utilisée par Golub et al [6], a l’avantage de sa simplicité (avec des temps relati-
vement rapides de calculs) et a des performances voisines de celles de techniques
beaucoup plus complexes [20]. Pour sélectionner les gènes informatifs, nous avons
comparé, pour chaque gène, les mesures d’expression chez les malades ayant récidivé
et chez ceux sans récidive (test t de Student) et, en nous basant sur nos résultats
antérieurs [11], retenu les trente gènes ayant la valeur statistique la plus élevée.
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Les résultats que nous avons observés suggèrent l’intérêt de l’analyse du transcrip-
tome pour la prédiction du pronostic des malades opérés d’un cancer du colon non
métastasé. Cette conclusion est partagée par trois autres études récemment publiées.
Comme dans notre travail, l’étude de Wang et al a inclus des prélèvements tumoraux
provenant de malades sans métastases ganglionnaires [11]. Une signature pronosti-
que de vingt-trois gènes a été établie sur un groupe d’entraînement ; appliquée à un
groupe indépendant de validation, elle a prédit correctement l’évolution chez 78 %
des malades. Une deuxième étude a inclus des cancers colorectaux avec et sans
métastases ganglionnaires [21]. Les auteurs concluaient à la supériorité de la clas-
sification moléculaire par rapport à la classification anatomo-pathologique pour
prédire le pronostic. Enfin, la troisième étude a porté sur 25 malades avec métastases
ganglionnaires [22]. Elle a montré avec une signature de 17 gènes une exactitude
prédictive d’apparition ou non de métastases avec un recul de cinq ans de 88 %.

Les résultats observés dans notre étude suggèrent également la très grande variabi-
lité, en terme de composition, des indicateurs pronostiques. Il semble exister en fait
des milliers d’indicateurs possibles avec des performances pronostiques similaires.
L’absence de gènes communs entre notre signature pronostique et celle proposée par
Wang et al. [12] n’est donc pas surprenante. Cela pourrait faire conclure à un manque
de reproductibilité de la technique et partant, à l’absence d’intérêt de son utilisation
en pratique clinique. Toutefois, il convient de bien séparer les notions de reproducti-
bilité en termes de composition des signatures pronostiques et de reproductibilité en
termes de performances prédictives. Ainsi, en utilisant la signature proposée par
Wang et al. [12] pour prédire le pronostic de nos malades, nous avons trouvé une
exactitude pronostique d’environ 70 %. Cette variabilité doit, en fait, être juste consi-
dérée comme le prix à payer pour le très grand nombre de variables étudiées par les
puces à ADN et le nombre d’échantillons analysés qui est comparativement faible.

Certains auteurs estiment que l’application clinique de l’étude du transcriptome
pourrait être rapide [23]. Néanmoins, il reste à valider les résultats obtenus sur des
séries plus importantes par des études prospectives et à préciser les modalités
d’utilisation d’une classification pronostique génomique... L’expérience des cancers
du sein montre que ces étapes sont longues et difficiles à franchir.

La multiplication d’études sur un petit nombre de malades aurait plus d’inconvé-
nients que d’intérêts en plus de leurs coûts : elle risquerait de faire proposer de
nouvelles signatures pronostiques très différentes les unes des autres et de renforcer
la conviction de l’impossibilité d’utiliser cette technique en pratique courante. Dans
l’immédiat, une collaboration des différentes équipes semble souhaitable sinon
indispensable afin de ne pas reproduire pour les cancers du côlon les errances
actuellement constatées pour les cancers du sein. En effet, l’identification de signa-
tures stables nécessiterait des études portant sur plusieurs centaines, voire quelques
milliers de patients [24].

Il conviendrait également de standardiser les analyses bioinformatiques : normali-
sation, présélection initiales des séquences, sélection des gènes informatifs compo-
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sant la signature pronostique, méthode de classification... La comparaison de
différentes techniques sur un même jeu de données permettrait de dégager quelques
standards d’analyse.

Pour estimer réellement les performances d’un indicateur pronostique, il faut
l’appliquer à un deuxième jeu de données totalement indépendant (validation
externe). C’est ce que nous avons essayé de faire avec la signature pronostique
identifiée dans le travail de Wang et al, mais ne disposant pas des données brutes et
des valeurs affectées aux constantes de leur formule, il n’était pas possible d’évaluer
les performances de l’indicateur qu’ils ont proposé [12].

Enfin, pour envisager l’utilisation de ces indicateurs pronostiques en pratique
clinique, il serait souhaitable de comparer sur les mêmes matériels d’étude d’une
part les résultats obtenus sur des plate-formes de technologie différentes, d’autre
part sur des plate-formes différentes utilisant la même technologie.

En conclusion, l’étude du transcriptome des cancers colorectaux grâce à des puces à
ADN peut faire espérer une évaluation pronostique plus fine que celle dont nous
disposons actuellement. Cela permettrait de mieux poser les indications et les
contre-indications d’une chimiothérapie adjuvante afin d’améliorer le pronostic
chez les uns et d’éviter une chimiothérapie inutile avec toutes ses contreparties chez
les autres.
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DISCUSSION

M. Raymond ARDAILLOU

Pourrait-on choisir les gènes informatifs sur des critères physiologiques (gènes intervenant
dans la multiplication cellulaire) ? Serait-il possible de quantifier l’expression du gène
informatif choisi (par RT-PCR) pour fixer un seuil quantitatif dont le choix permettrait de
définir la sensibilité et la spécificité les meilleures ?

Il serait effectivement possible de tester les performances pronostiques de signatures
géniques comprenant des gènes informatifs identifiés par une autre méthode que les
puces à ADN. Ainsi, l’étude de signatures incluant des gènes sélectionnés car ayant un
rôle physiologique connu dans les cancers du côlon pourrait être intéressante. La
RT-PCR permet d’obtenir des mesures quantitatives relativement précises, mais limitées
à un petit nombre de gènes. A l’inverse, la technologie des puces à ADN permet d’obtenir
des mesures grossières d’un très grand nombre de gènes. Quelle que soit la technologie
utilisée, il est possible, en modifiant les pondérations, de construire des modèles optimi-
sant leurs performances prédictives.

M. Pierre GODEAU

Avez-vous envisagé une étude prospective pour évaluer l’efficacité ou la non efficacité d’une
chimiothérapie dans les cas où l’étude génomique laisse prévoir une évolution défavo-
rable ?

Les résultats présentés doivent tout d’abord être confirmés, rétrospectivement, sur une
série indépendante de malades (validation externe). Si tel était le cas, l’étape suivante
consisterait effectivement en une étude prospective randomisée évaluant l’efficacité de la
chimiothérapie chez le sous-groupe de malades de stade II ayant un profil génomique de
mauvais pronostic.

M. Jean-Yves LE GALL

Avez-vous vérifié systématiquement la sélection de gènes informatifs par PCR quantita-
tive ? A-t-on une réplication de l’instabilité des microsatellites dans 15 % des cancers
colorectaux non HMPCC ?

La PCR quantitative permet d’obtenir des mesures d’expression plus précises que les
puces à ADN, mais pour un nombre plus limité de gènes. Dans la présente étude, mille six
cents signatures de trente gènes ont été identifiées. Il était donc impossible de vérifier
systématiquement ces signatures par PCR quantitative. En revanche, il serait sans doute
intéressant d’étudier les mesures d’expression des trente gènes sélectionnés sur les
cinquante malades par PCR quantitative.
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M. Philippe JEANTEUR

Je suis frappé par la forte représentation, que vous avez d’ailleurs bien soulignée, des
protéines ribosomales parmi les gènes surexprimés. Ce qu’on observe ici est donc vraisem-
blablement le témoin d’une activité prolifératrice, reflet du processus cancéreux mais non
causale dans ce processus. Devant cette spécificité limitée au regard du mécanisme molécu-
laire sous-jacent au développement de ces tumeurs, ne peut-on se demander s’il n’y aurait pas
de recouvrement avec des critères de prolifération, histologiques par exemple, plus faciles à
mettre en œuvre ?

Parmi les trente gènes sélectionnés sur la totalité des cinquante malades, la majorité sont
effectivement des témoins de l’activité prolifératrice des tumeurs. L’étude de critères
histologiques de prolifération et leur comparaison avec les profils d’expression des gènes
informatifs auraient sans doute été intéressantes.

M. Daniel JAECK

Des informations concernant les deux groupes de patients étudiés devraient préciser le degré
de différenciation des tumeurs primitives, leur localisation : rectale, colique droite ou colique
gauche, qui sont autant de variables influençant la signature génomique de ces cancers. De
plus, l’administration éventuelle d’une chimiothérapie mérite d’être signalée, car elle a une
certaine influence sur la récidive tumorale. En raison d’une part de l’hétérogénéité des
patients et de leur tumeur, du nombre relativement faible de patients dans chaque groupe,
est-il possible de tirer des conclusions significatives susceptibles d’une application pratique
clinique ?

Aucun des malades inclus dans cette étude n’avait reçu de chimiothérapie adjuvante. La
localisation droite ou gauche des tumeurs (les tumeurs rectales étaient exclus), et leur
degré de différenciation ne variaient pas significativement entre les deux groupes de
malades (malades sans récidive à cinq ans, et malades avec récidive). Le coût élevé de la
technologie (de mille à mille cinq cents euros par prélèvement) explique le nombre
relativement faible (quelques dizaines) de malades inclus dans les séries actuellement
publiées. Les résultats présentés sont très intéressants, mais naturellement devront être
confirmés sur des nombres beaucoup plus importants de malades, avant d’envisager une
application clinique pratique.

M. Jacques BATTIN

Votre situation de cancer avec ou sans métastases peut être expliquée par la théorie de
Knudson élaborée à partir du modèle du rétinoblastome qui est, soit unilatéral et sporadique
ou bilatéral et d’hérédité dominante. Pour expliquer ces deux phénotypes, Knudson fait
intervenir une ou deux mutations concomitantes, l’une germinale, l’autre somatique. Qu’en
pensez-vous ?

Il est effectivement possible que cette théorie puisse s’appliquer également aux cancers du
côlon.
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COMMUNICATION

Épidémiologie et facteurs de risque
des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin
M-C : M  I. M  C. R-
 -

Epidemiology and risk factors
of inflammatory bowel diseases
K- (Index Medicus) : I  . C . C,


Jean-Frédéric COLOMBEL*, Gwenola VERNIER-MASSOUILLE,
Antoine CORTOT, Corinne GOWER-ROUSSEAU, Jean-Louis SALOMEZ

RÉSUMÉ

Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) sont un problème de santé
publique dans les pays industrialisés où elles touchent plus d’un habitant sur 1000. Elles
affectent surtout les adultes jeunes. L’incidence des MICI s’est accrue fortement après la
seconde guerre mondiale dans les pays occidentaux où elle est maintenant stabilisée. Ces
maladies sont par contre en nette augmentation en Europe de l’Est, en Asie et dans les pays
en voie de développement. Les variations épidémiologiques des MICI observées dans le
temps et dans l’espace suggèrent l’intervention de facteurs de risque environnementaux mais
seuls le rôle du tabac et de l’appendicectomie sont établis. Les études chez les jumeaux et
l’existence de formes familiales de MICI ont souligné l’importance des facteurs de risque
génétiques. Un premier gène de susceptibilité à la maladie de Crohn, NOD2/CARD 15 sur
le chromosome 16, a été identifié et d’autres gènes ont été localisés. Leur identification
devrait permettre de progresser dans la compréhension des interactions entre l’environne-
ment et le système immunitaire intestinal à l’origine des MICI.

SUMMARY

Inflammatory bowel diseases (IBD) are a public health problem in industrialized countries,
where 1 in 1000 people are affected. Most patients are young adults. The incidence of IBD

* Registre des Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin (EPIMAD), service d’épidémio-
logie et de santé publique, Hôpital Calmette et service d’hépato-gastroentérologie, Hôpital Huriez,
CH et U Lille, France.

Tirés-à-part : Professeur Jean-Frédéric C, même adresse.
Article reçu le 1er décembe 2006, accepté le 22 janvier 2007.

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 6, 1105-1123, séance du 26 juin 2007

1105



has increased considerably in western countries since the second world war but is beginning
to level off. On the other hand, the incidence is still rising in low-incidence areas such as
Eastern Europe, Asia and developing countries. Differences in incidence rates across age,
time, and geographic areas suggest that environmental factors are involved in IBD, but only
cigarette smoking and appendectomy have consistently been identified as risk factors. An
important role of genetic factors in IBD was first suggested by epidemiological studies
showing familial aggregation of IBD and by twin studies. In 2001, the first CD susceptibility
gene, NOD2/CARD15 on chromosome 16, was characterized. Other susceptibility genes
have since been located. Their identification should help to understand the complex interac-
tion between the environment and the intestinal immune system.

Les Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin (MICI), en pratique maladie
de Crohn (MC) et rectocolite hémorragique (RCH), sont des inflammations chro-
niques du tube digestif atteignant exclusivement le rectum et le colon pour la RCH
et tout le tube digestif avec une prédilection pour la région iléo-cæcale pour la MC.
La MC et la RCH sont devenues dans les cinquante dernières années un des
problèmes majeurs de la gastroentérologie du monde occidental. Dans ces régions,
le risque cumulé sur une vie d’avoir l’une ou l’autre maladie est estimé entre 0,5 % et
1 % [1]. Les MICI sont en émergence dans d’autres pays notamment en Asie.

L’épidémiologie est l’étude de la survenue des maladies. L’épidémiologie descriptive
(incidence, prévalence, démographie) est à l’origine d’informations importantes
concernant le poids des MICI sur le système de santé. L’épidémiologie fournit
également des pistes essentielles sur l’origine et/ou la physiopathologie de ces
maladies. L’hypothèse la plus courante est que la MC et la RCH résultent d’une
réponse inappropriée du système immunitaire muqueux à des composants de la flore
intestinale [2]. La concordance de 50-60 % pour la MC observée chez des jumeaux
monozygotes illustre l’importance des facteurs génétiques [3]. Des progrès considé-
rables ont été faits avec l’identification en 2001 du premier gène de susceptibilité de
la MC : NOD2/CARD15 [4, 5]. Les variations de l’incidence et de la prévalence des
MICI dans le temps et dans l’espace suggèrent d’autre part un rôle majeur de
l’environnement. Dans ce domaine, les avancées ont été moins décisives et seul le
rôle du tabac et de l’appendicectomie sont à ce jour bien établis [1].

ÉPIDÉMIOLOGIE DESCRIPTIVE DES MICI

Les études épidémiologiques sont difficiles dans les MICI car leur diagnostic repose
sur un faisceau d’arguments et les critères diagnostiques varient suivant les études.
Certaines portent sur des populations hospitalières et d’autres sont faites en popu-
lation générale. Des différences d’enregistrement existent en fonction des systèmes
de santé (accès au secteur privé prédominant ou recours systématique à une consul-
tation hospitalière). Enfin la prévalence de ces affections est difficile à établir du fait
de leur longue durée d’évolution et de leur caractère parfois asymptomatique.
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INCIDENCE ET PRÉVALENCE

Historiquement, les incidences les plus élevées de MICI ont été rapportées dans des
études provenant de Scandinavie, du Royaume Uni et des États-Unis. Au cours des
années 1980 et 1990 les publications de données d’incidence et de prévalence se sont
multipliées sur le continent européen, au Moyen Orient, dans la zone pacifique et en
Amérique Latine, traduisant l’émergence de ces maladies dans le monde et remet-
tant en question le confinement géographique des MICI à l’hémisphère nord [1].

En Europe, l’incidence de la MC varie de 0,7 à 9,8 pour 100 000 hab. et celle de la
RCH de 1,5 à 20,3 (Tableau 1) alors que la prévalence varie de 8,3 à 214 pour la MC
et de 21,4 à 243 pour la RCH[1]. L’extrapolation de ces chiffres à l’ensemble de la
Communauté Européenne aboutit à une estimation de 2,2 millions de personnes
atteintes de MICI. Une étude multicentrique européenne a identifié les plus fortes
incidences de RCH en Islande et les plus faibles dans le sud du Portugal [6]. Pour la
MC, les plus fortes incidences étaient aux Pays-Bas et, en France dans le département
de la Somme, la plus basse en Grèce. Globalement il y avait 40 % de RCH et 80 % de
MC en plus dans les bassins de population du nord de l’Europe que dans ceux du Sud.

T 1 : Incidence (/105h) de la maladie de Crohn (MC) et de la rectocolite hémorragique (RCH)
dans le monde.

MC INCIDENCE RCH INCIDENCE
Canada 14,6 Ile Faroe 20,3
Écosse 9,8 Islande 16,5
Pays Bas 6,9 Angleterre 15,1
USA 6,9 Irlande 14,8
France 6 Canada 14,3
Irlande 5,9 Norvege 13,6
Norvege 5,8 Pays Bas 10
Islande 5,5 Italie 9,6
Angleterre 5,3 Crète 9,4
Israel 4,2 Danemark 9,2
Danemark 4,1 USA 8,3
Allemagne 3,5 Inde 6
Italie 3,4 Allemagne 4,3
Crete 3,3 France 4
Espagne 1,6 Espagne 3,2
Grèce 0,9 Argentine 2,2
Croatie 0,7 Japon 1,9
Japon 0,5 Portugal 1,6
Argentine 0,03 Croatie 1,5

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 6, 1105-1123, séance du 26 juin 2007

1107



Les premières données d’incidence des MICI en France datent de la fin des années
80[7]. La France se caractérise en Europe par une incidence élevée de MC (6,0) et
basse de RCH (4,0) alors que c’est l’inverse dans la plupart des autres pays Euro-
péens [1, 8]. Les incidences sont similaires dans l’ensemble des régions à l’exception
notable de la Haute-Garonne où l’incidence de MC est plus basse que celle de la
RCH [9,10]. À partir des chiffres d’incidence, on peut estimer la prévalence de la MC
en France autour de 100 et celle de la RCH à 60. Au total, environ 100 000 personnes
seraient atteintes de MICI dans notre pays.

En Amérique du Nord, l’incidence de la MC varie de 3,1 à 14,6 et celle de la RCH de
2,2 à 14,3 (Tableau 1) alors que la prévalence varie de 26 à 199 pour la MC et de 37,5
à 230 pour la RCH[1]. Le nombre de personnes atteintes de MC et de RCH serait
ainsi respectivement de 630 000 et de 780 000.

Les MICI étaient considérées comme rares dans les autres régions du monde à
l’exception d’Israël, de l’Australie et de l’Afrique du Sud. Cependant, une augmen-
tation rapide de l’incidence de la RCH (et à un moindre degré de la MC) a été
observée ces dernières années au Japon, en Corée du Sud, en Inde du Nord et en
Amérique Latine [1].

Plusieurs conclusions peuvent être tirées des variations de fréquence des MICI dans
le temps (Figures 1A et 1B) et dans l’espace [1]. Une forte augmentation de
l’incidence des MICI a été observée dans le monde occidental après la seconde
guerre mondiale, suivie d’une stabilisation[1]. Cependant plusieurs études récentes
(Écosse, Suède, Nord-ouest de la France) ont mis en évidence une poursuite de
l’augmentation d’incidence de la MC, et notamment des formes pédiatriques,
suggérant que les facteurs de risque environnementaux sont toujours actifs dans ces
régions [8,11]. L’augmentation de l’incidence de la RCH a précédé dans le temps
celle de la MC et les pays à forte incidence de MC ont en général une incidence élevée
de RCH à l’exception de la France et de la Belgique [1,12]. Ceci suggère l’existence
de facteurs de risque communs aux deux maladies. L’augmentation des chiffres
d’incidence des MICI dans les pays en développement semble parallèle à une
occidentalisation du mode de vie. En Europe, le gradient Nord (forte incidence)-Sud
(faible incidence) semble s’effacer au profit d’un gradient Ouest-Est [12]. Cette
évolution reste à confirmer du fait du peu de données épidémiologiques encore
disponibles en Europe de l’Est.

Démographie

On constate, dans la plupart des études, une prédominance de la MC chez la femme
à partir de l’adolescence (sexe ratio : 1,2-1,4), suggérant l’intervention de facteurs
hormonaux [1]. À l’inverse il existe une faible prédominance masculine dans la
RCH. Le profil le plus fréquent de variation des incidences avec l’âge est celui d’un
pic entre 20 et 40 ans suivi d’une décroissance rapide pour la MC et plus progressive
pour la RCH (Figures 2A et 2B) [7, 8]. Le pourcentage de formes pédiatriques (début
de la maladie avant 17 ans) est inférieur à 10 %.
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(A)

(B)

F. 1 : Évolution de l’incidence de la MC (A) et de la RCH (B) en fonction du temps dans différents
pays. (D’après référence 1).
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F. 2 : Incidence de la MC (A) et de la RCH (B) en fonction de l’âge et du sexe dans le Registre
EPIMAD (France) (1988-1999). (D’après référence 8).
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Race, ethnie

La faible incidence de MICI constatée aux États-Unis chez les sujets de race noire
par rapport aux Blancs dans les années 80 reflétait probablement une différence
d’accès aux soins. Les études plus récentes montrent que cette différence s’efface
avec le temps. La faible incidence de MC chez les américains d’origine asiatique ou
hispanique semble par contre réelle [1]. Les études des variations d’incidence dans
des groupes ethniques ayant migré dans des zones géographiques différentes de leur
région d’origine sont particulièrement instructives. Ainsi, les asiatiques du Sud
ayant migré au Royaume Uni ont vu leurs chiffres d’incidence de MICI, initialement
bas, rejoindrent rapidement celui du pays d’accueil illustrant l’importance du mode
de vie dans la survenue de ces maladies [13, 14]. L’interprétation des données chez
les Juifs est plus complexe. La sur-fréquence de MICI chez les Juifs est en effet
d’autant plus importante qu’ils vivent dans un pays à forte incidence de ces mala-
dies, traduisant la modulation de facteurs de risque génétiques par l’environnement
[15].

FACTEURS DE RISQUE ENVIRONNEMENTAUX

De nombreux facteurs de risque environnementaux ont été évoqués dans les MICI
mais les seuls clairement établis sont le tabac et l’appendicectomie.

Le tabac a des effets opposés au cours des MICI : il protége de la RCH mais favorise
la survenue d’une MC [16, 17]. Le risque de RCH est réduit d’environ 40 % chez les
fumeurs. À l’inverse les ex-fumeurs ont un risque 70 % plus élevé de développer une
RCH que les non fumeurs. Ce risque est particulièrement important dans les deux
premières années suivant le sevrage. Une fois déclarée, la RCH est moins sévère chez
les fumeurs : elle s’étend moins souvent sur le colon proximal, nécessite plus
rarement le recours à la corticothérapie et à une colectomie. L’arrêt de l’intoxication
aggrave la maladie et sa reprise l’améliore. Un essai thérapeutique avec des patchs de
nicotine n’a pas permis de reproduire cet effet [18]. À l’inverse le tabagisme multiplie
par plus de deux le risque de MC. L’arrêt du tabac maintient un risque intermédiaire
(de l’ordre de 1,5) qui ne disparaît qu’après au moins trois ou quatre ans de sevrage.
La MC a une évolution plus sévère chez les fumeurs : le nombre de poussées est
augmenté, le risque de complications (abcès, fistules) est plus élevé et le recours aux
corticoïdes et aux immunosuppresseurs est plus fréquent, surtout chez la femme
(Figure 3A). Le risque d’intervention chirurgicale et de récidive post-opératoire est
également accru. L’effet bénéfique du sevrage est observé dès la première année : le
risque de rechutes est réduit de moitié et cet effet est comparable à celui d’un
traitement immunosuppresseur (Figure 3B). Plusieurs explications ont été propo-
sées pour expliquer cet effet ambivalent du tabac dans les MICI mais aucune n’a été
validée à ce jour. Le tabagisme passif, notamment dans l’enfance, n’influence pas le
risque de MICI.
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(A) Pourcentage de patients nécessitant un traitement immunosuppresseur dans les 15 ans suivant le
diagnostic de MC. La consommation de tabac est associée à une prescription accrue d’immunosup-
presseurs, notamment chez la femme.

(B) Effet de l’arrêt du tabac sur le risque de rechutes au cours de la MC. L’arrêt du tabac diminue le
risque de rechutes. Le risque de rechutes chez les ex-fumeurs rejoint celui des non-fumeurs après 3 ans
de sevrage.

F. 3 : Effet du tabac sur l’évolution de la maladie de Crohn (MC). (D’après référence 39).
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L’appendicectomie réduit de près de 70 % le risque de RCH [19]. Cet effet protecteur
n’existerait qu’en cas d’intervention réalisée avant l’age de 20 ans et pour appendi-
cite aiguë ou lymphadénite mésentérique (et non de façon erronée pour un syn-
drome douloureux abdominal) [20, 21]. Comme dans le cas du tabac, et de manière
indépendante, l’appendicectomie est associée à une évolution moins grave de la
RCH avec un risque réduit de colectomie [22]. L’appendicectomie pourrait augmen-
ter le risque de MC [23, 24] mais cet effet reste discuté. Le mécanisme de l’effet
protecteur de l’appendicectomie contre la RCH est inconnu. L’ablation de l’appen-
dice ou son inflammation pourrait protéger de la RCH en modifiant la réponse du
système immunitaire muqueux intestinal.

La prise de contraceptifs oraux augmente légèrement le risque de MICI, notamment
de MC (risque relatif : 1,4) [1]. Cependant, les oestro-progestatifs faiblement dosés
en œstrogènes n’influencent pas l’évolution de ces maladies.

De très nombreux facteurs alimentaires ont été incriminés dans les MICI (régime
pauvre en fibre, surconsommation de sucres raffinés, excès de graisse animale,
fast-food, friture, microparticules, chaîne du froid non respectée) mais aucun n’a été
formellement identifié [25-27]. La plupart des études sont contradictoires et métho-
dologiquement critiquables.

La plupart des patients atteints de MICI incriminent le stress et les facteurs
psychologiques dans la survenue et l’évolution de leur maladie. Cependant, une
étude récente du Registre EPIMAD n’a pas montré d’influence significative d’évé-
nements de vie considérés comme traumatisants sur la survenue d’une MC ou d’une
RCH [28]. De même, aucune étude n’a démontré leur influence sur la survenue des
poussées une fois la maladie déclarée [29].

L’environnement dans l’enfance pourrait avoir un rôle particulièrement important
dans la survenue d’une MICI [30]. La répartition géographique et l’évolution dans
le temps de ces maladies ont fait émettre l’hypothèse qu’un niveau d’hygiène élevé
dans l’enfance pourrait être associée à un risque supérieur de MICI. À l’inverse, les
enfants vivant dans un milieu défavorisé au contact d’infections bactériennes et/ou
parasitaires seraient protégés de ce risque du fait d’une meilleure « éducation » de
leur système immunitaire. Cette théorie, également en vogue pour d’autres maladies
dysimmunitaires comme l’asthme ou le diabète de type 1, n’a pas été confirmée. À
l’inverse plusieurs études ont révélé une fréquence accrue d’infections périnatales et
infantiles et une exposition plus importante dans l’enfance aux antibiotiques chez
les patients atteints de MICI. Le rôle de l’allaitement est controversé : protecteur,
sans effet ou même facteur de risque dans une étude française récente [31].

Le rôle du virus de la rougeole dans la MC a été suggéré par une étude Suédoise
montrant un parallèle entre l’augmentation de l’incidence de la MC dans ce pays
dans les années 50 et la survenue d’épidémies de rougeole [32]. Cette hypothèse a été
renforcée par la description par les mêmes auteurs de cas de MC sévère chez des
enfants dont la mère avait eu la rougeole pendant la grossesse [33]. Secondairement,
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un risque accru de MC a été attribué au vaccin vivant atténué contre la rougeole. À
l’origine de nombreux débats, cette hypothèse est à ce jour totalement infirmée.

FACTEURS DE RISQUE GÉNÉTIQUES

L’importance des facteurs de risque génétiques dans les MICI a été suggérée par la
prédisposition élevé pour ces maladies observé dans certaines ethnies comme les
Juifs Ashkénazes, les associations rares avec certaines maladies génétiques comme le
syndrome de Turner et d’Hermansky-Pudlak et surtout par les observations concer-
nant la concordance pour ces maladies dans des couples de jumeaux et la survenue
de cas familiaux [34].

Chez des vrais jumeaux (monozygotes génétiquement identiques) le taux de concor-
dance est de 50-60 % pour la MC et de 5-15 % pour la RCH. Ces pourcentages sont
beaucoup plus faibles chez des faux jumeaux (dizygotes et génétiquement semi-
identiques) : 0-6 % et 0-3 % respectivement [3,35]. Cette différence témoigne d’une
prédisposition génétique, plus importante dans la MC que dans la RCH.

Le pourcentage de formes familiales de MICI varie dans la littérature de 5 à 20 %
[34]. Au sein d’une famille la concordance pour une maladie est la règle mais des
formes mixtes (MC et RCH au sein d’une même famille) ne sont pas rares, tradui-
sant l’existence de facteurs de risque communs aux deux maladies. Les risques
relatifs de MC et de RCH pour les apparentés sont donnés dans le Tableau 2. Les
valeurs sont du même ordre que celles observées dans le diabète de type 1. En tenant
compte de la fréquence des maladies, le risque absolu pour les apparentés au premier
degré (père, mère, frère-sœur, enfant) d’un malade atteint de MC est de l’ordre de 1
à 3 %. Pour la RCH, le risque est de l’ordre de 1 %. Ces risques décroissent très vite
pour les apparentés au deuxième degré (oncle, neveu). Quand les deux parents sont
atteints, le risque s’élève à un tiers après vingt ans. Au sein d’une famille où plusieurs
sujets sont atteints, on observe souvent une similitude dans la présentation de la
maladie (localisation, complications...) mais les formes familiales ne sont pas plus
graves que les formes sporadiques.

T 2 : Risque relatif de maladies inflammatoires chroniques intestinales chez des parents de
malades atteints de maladie de Crohn et de rectocolite hémorragique.
(D’après référence 38)

Parents Jumeau
monozygote

Jumeau
dizygote

1erdegré Frère-
sœur

Parents Enfants 2nd degré 3e degré

MC :
Risque
relatif

667 ? 5-35 25-42 12-16 2-30 ? ?

RCH :
Risque
Relatif

71 22 10-15 8-15 8-19 2-15 ? ?
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La confirmation d’une origine génétique de la MC a été apportée par la découverte
en 2001 du premier gène de susceptibilité à la maladie : NOD2/CARD15 situé sur le
chromosome 16 [4, 5]. Un variant de ce gène est présent chez un malade sur deux et
15 % de sujets sains. Le gène n’est donc ni nécessaire ni suffisant pour que la maladie
survienne. Il n’intervient pas dans la RCH. L’importance de ce gène varie selon les
populations. Ainsi la MC ne semble pas associée au gène NOD2/CARD15 en Asie.
Les patients atteints de MC sont souvent porteurs d’une mutation sur chacun de
leurs chromosomes avec un effet dose des mutations : le risque relatif de MC est de
2 à 3 pour les sujets porteurs d’une seule mutation alors qu’il est de 20 à 40 pour les
sujets ayant deux mutations. NOD2/CARD15 est associé à la MC de l’intestin grêle
et non du colon et l’effet dose des mutations est aussi constaté dans l’expression
clinique de la maladie : les patients avec deux mutations ont un age de début plus
jeune et une évolution plus fréquente vers les sténoses [36]. Le gène NOD2/
CARD15 code pour une protéine qui intervient dans la reconnaissance de compo-
sants bactériens (peptidoglycane) par les macrophages, les entérocytes et probable-
ment d’autres cellules. Le mécanisme physiopathologique par lequel les mutations
du gène prédisposent à la MC reste discuté.

Trois autres gènes de susceptibilité à la MC ont été identifiés DLG5 sur le chromo-
some 10, OCTN sur le chromosome 5 et récemment IL23R sur le chromosome 1[37].
D’autres gènes de susceptibilité aux MICI ont été localisés mais non identifiés
(Figure 4). Le rôle respectif de ces gènes, leurs interactions et les conséquences
fonctionnelles de leurs mutations font l’objet d’intenses recherches. D’autres gènes,
non impliqués dans la susceptibilité aux MICI, pourraient moduler leur expression
clinique. Ainsi certains allèles HLA de classe II ont été associés à des formes plus
sévères de RCH et d’autres à la survenue de manifestations extra-intestinales.

En pratique clinique, il n’y a actuellement aucune indication à rechercher la pré-
sence des mutations du gène NOD2/CARD15 ou d’autres gènes ni chez les malades
ou leurs parents ni en cas de suspicion de MC. Les parents de sujets atteints de MC
peuvent être prévenus du (léger) sur risque qu’ils courent afin d’éviter de fumer et de
consulter précocement en cas de symptômes digestifs évocateurs.

CONCLUSION

La MC et la RCH sont des maladies chroniques invalidantes dont le poids va
croissant dans le monde occidental et en émergence rapide dans les pays en voie de
développement. Les études épidémiologiques mettant en évidence des variations
importantes de leur incidence en fonction du temps, des pays et du mode de vie,
suggèrent l’intervention de facteurs environnementaux émergents depuis la fin de la
seconde guerre mondiale. À ce jour une histoire familiale de MICI, le tabac et
l’appendicectomie sont les seuls facteurs de risque indiscutables de ces maladies. De
nouvelles hypothèses doivent maintenant être explorées. La découverte des gènes de
susceptibilité à la MC constitue une étape charnière dans la compréhension de la
physiopathologie des MICI.
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F. 4 : Gènes de susceptibilité aux MICI. (D’après référence 34).
Le gène NOD2/CARD15 localisé sur le chromosome 16 est le premier gène de susceptibilité identifié
dans la MC. Trois nouveaux gènes ont été récemment identifiés sur les chromosomes 1, 5 et 10.
D’autres régions du génome contiennent des gènes non encore identifiés.
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DISCUSSION

M. Daniel COUTURIER

Vous avez bien montré la dualité des facteurs étiologiques : l’environnement, la prédisposi-
tion génétique. Existe-t-il un phénotype relativement spécifique en rapport avec le méca-
nisme physiopathologique principal génétique ou environnemental ?

Plusieurs associations ont été décrites entre certains génotypes et phénotypes des MICI.
La plus reproductible est l’association entre les mutations du gène NOD2 et la MC iléale.
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M. Alain LARCAN

Quelles sont la prévalence et la signification de l’association d’une maladie de Crohn à des
manifestations cutanées en particulier la pyoderma gangrenosum ? A-t-on étudié les popu-
lations lymphocytaires et l’équilibre des lymphocytes B et T, T1 et T2 ?

Les MICI peuvent être associées à des manifestations inflammatoires extra-intestinales
notamment articulaires, oculaires et cutanées. Ainsi la prévalence du pyoderma gangre-
nosum est d’environ 1 % au cours des MICI. Ces manifestations extra-intestinales sont
parfois inaugurales, précédant l’apparition des signes digestifs.

M. Émile ARON

En 1963, nous avons exposé à la société de gastro-entérologie, à l’occasion d’une observa-
tion de diarrhées (5 à 12 selles par jour) chez une jeune femme de 22 ans, la cause de son
état. Il s’agissait d’une entérite agammaglobulinémique, absence totale de gammaglobuline
décelée par l’électrophorèse et la fiche réticulo-endothéliale ; au point de vue clinique, une
splénomégalie. La malade a guéri avec une couverture antibiotique (Salazopyrine et
auréomycine) et perfusions de plasma. Nous avions imaginé la cause de cette agammaglo-
bulinémie, traduite par un catabolisme de la gammaglobuline d’origine vraisemblablement
infectieuse. Mon ami Cattan avait étudié cet aspect clinique en 1925.

Il s’agit d’une observation très intéressante mais qui ne rentre pas dans le cadre des MICI.
Des cas d’association entre MC et hypogammaglobulinémie ont été cependant décrits.

M. Patrice QUENEAU

Vous avez cité les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) parmi les paramètres
susceptibles d’influencer les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, qu’en est-il
exactement ? Les AINS, pris au long cours notamment, sont-il en cause dans la prévalence
de ces maladies ou de leurs récidives ? Vous avez indiqué que l’appendicectomie pouvait être
un facteur préventif de ces maladies, qu’en est-il exactement ?

Aucune étude n’a montré que la prise d’AINS était impliquée dans l’origine des MICI.
Cependant les AINS eux même peuvent être cause d’entéropathies dont les aspects
endoscopiques sont parfois difficiles à distinguer d’une MICI. Enfin la prise d’AINS peut
déclencher des poussées de MICI. Leur usage doit donc être limité au cours de ces
pathologies.

Mme Jeanne BRUGÈRE-PICOUX

En raison des analogies existant entre la maladie de Crohn et la paratuberculose des
ruminants, l’hypothèse d’une zoonose potentielle demeure pour ces deux maladies. On peut
d’ailleurs remarquer que l’apparition progressive de la maladie de Crohn en France après la
guerre coïncide avec l’augmentation des échanges commerciaux de bovins sur notre terri-
toire, à l’origine de la diffusion de la paratuberculose dans le cheptel bovin français. Qu’en
est-il de l’étude australienne de large ampleur qui doit permettre de trancher sur ce risque de
zoonose potentielle dans le cas de la maladie de Crohn avec mycobacterium avium mbsp
paratuberculosis ?
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Cette hypothèse, récurrente depuis de nombreuses années, tend à être actuellement
abandonnée ce, d’autant que l’essai thérapeutique australien auquel vous faîtes allusion
et qui utilisait une triple antibiothérapie active contre M.paratuberculosis a donné des
résultats négatifs.

M. Alain SAFAVIAN

Sur l’épidémiologie des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin : il se trouve qu’à la
fin des années 60, nous avons fait, avec mon maître Marcel Cachin, une étude comportant la
revue de la littérature mondiale, dont les résultats ont été largement publiés dans la presse
spécialisée et fait l’objet d’une séance thématique à la société médicale des hôpitaux de
Paris. Cette étude montrait de façon très nette que cette pathologie était fréquente dans les
pays anglosaxons et scandinaves et très rare en France et en Europe du sud. Puis au cours de
ma carrière iranienne (les années 70), j’ai remarqué une relative fréquence de ces maladies
en Iran, presque autant qu’en France d’alors. Et actuellement, où depuis presque 30 ans je
suis un clinicien parisien (et amiénois) je reçois fréquemment des malades iraniens atteints
de cette pathologie et j’ai l’impression qu’elle est devenue très fréquente dans ce pays (plus
qu’en France). Or, ce qui a changé depuis 40 ans, ce n’est pas seulement l’environnement
mais aussi les brassages de population et surtout des facteurs de stress, d’anxiété et de
conflits psycho-socio-affectifs... Concernant le tabac, je croyais que le tabac jouait un rôle
néfaste certain dans l’étiologie de la maladie de Crohn, alors qu’il a un rôle ‘‘ protecteur ’’
dans la rectocolite hémorragique. Qu’en pensez-vous et pourquoi ?

L’épidémiologie des MICI s’est modifiée ces dernière années. Ainsi en Europe, le gradient
Nord-Sud bien établi dans les années 60-80 tend à faire place à un gradient Ouest-Est.
L’incidence des MICI est en augmentation dans des pays jusqu’à maintenant relative-
ment épargnés notamment en Asie et en Afrique du Nord. Il n’y a pas à ma connaissance
de données épidémiologiques disponibles en Iran mais il est probable que l’incidence
augmente également dans ce pays. Il est très difficile de savoir quel facteur environne-
mental est impliqué. L’une des hypothèses les plus fréquentes est celle de l’hygiène : une
hygiène accrue dans l’enfance protégerait des maladies infectieuses mais exposerait en
retour à une fréquence accrue de maladies allergiques et dysimmunitaires. Le rôle du
stress n’a jamais été établi.Le tabac est effectivement un facteur de risque de MC mais
protège de la RCH. Cette dichotomie n’a pas encore reçu d’explication satisfaisante.

M. François LEGENT

Vous avez évoqué l’amygdalectomie : serait-elle un facteur de risque ou de protection ?

L’amygdalectomie et/ou l’adenoidectomie ne sont pas des facteurs de risque ou de
protection des MICI.

M. Roger NORDMANN

Vous nous avez exposé l’effet protecteur du tabac dans la recto-colite hémorragique (alors
qu’il est aggravant dans la maladie de Crohn). Comment expliquer cet effet protecteur ?
L’équipe de gastro-entérologie d’Helmut Seitz à Heidelberg a montré que la consommation
à risque d’alcool modifié profondément la flore et la muqueuse recto-colique (notamment
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par une hyperproduction locale d’acétaldéhyde qui altère la muqueuse), d’où les relations
consommation d’alcool (cancers recto-coliques). Quelles sont les données sur l’influence
éventuelle de la consommation d’alcool sur l’évolution des maladies inflammatoires chroni-
ques de l’intestin ?

Comme mentionné plus haut cet effet du tabac n’est pas expliqué à ce jour. La consom-
mation d’alcool n’est pas un facteur de risque des MICI et n’augmente pas leur évoluti-
vité.

M. Bernard SWYNGHEDAUW

Connaît-on le microbiome et le métagénome des Crohn ? Le métagénome est le génome de
notre flore intestinale. La colite fonctionnelle rentre-t-elle dans ce cadre nosologique ?

De nombreuses études ont été réalisées et sont en cours concernant les modifications de
la flore intestinale. Les techniques auxquelles vous faîtes allusion sont relativement
récentes et n’ont pas encore donné de résultats significatifs. L’hypothèse actuelle est celle
d’une « dysbiose » au cours des MICI avec augmentation de certaines espèces pouvant
jouer un rôle pro-inflammatoire comme certaines souches originales d’Escherchia coli
récemment identifiées et diminution d’espéces « protectrices » comme les Bifidobacté-
ries.

M. Pierre BÉGUÉ

Avez-vous connaissance de travaux de suivi de la flore intestinale dans certaines régions
soutenant l’hypothèse d’une modification de flore ? Que pensez-vous du rôle de l’antibiothé-
rapie sur l’évolution des maladies intestinales inflammatoires, qui ont progressé depuis 60
ans, en même temps que les antibiotiques ?

En liaison avec l’hypothèse de « dysbiose » mentionnée ci-dessus, il est possible qu’une
modification de la flore intestinale intervenue sous la pression de l’environnement dans
les 50 dernières années explique l’augmentation de l’incidence des MICI. La prise accrue
d’antibiotiques notamment dans l’enfance peut participer à ce phénomène.

M. Yves BUISSON

A-t-on cherché à savoir si la substitution de l’allaitement maternel par l’allaitement artificiel
avait un impact sur la prévalence de la MICI ? Cela pourrait apporter une explication, au
moins partielle, à l’existence d’un gradient nord-sud de la maladie que vous nous avez
montrée.

C’est une hypothèse attrayante mais le rôle de l’allaitement maternel au cours des MICI
reste controversé. Une méta-analyse a suggéré un rôle protecteur mais dans une étude
cas-contrôle pédiatrique récemment réalisée dans notre région, l’allaitement maternel
était un facteur de risque de MC !
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M. Bernard HILLEMAND

La progression nord sud de la maladie de Crohn avait, il y a une quarantaine d’années,
soulevé deux hypothèses pathogéniques. L’allure générale de la progression nord sud avait
soulevé le problème des rapports avec le BBS en dehors même de données histologiques.
L’arrêt curieux et prolongé de la progression à la frontière belge avait soulevé le rôle d’un
mode de couverture spécial du blé en Belgique (CRISMER). Où en est-on actuellement de
ces deux hypothèses ?

Un gardient Nord-Sud a été constaté en Europe pour d’autres maladies comme la
sarcoidose. Ceci suggère simplement que des facteurs environnementaux communs
pourraient exister au cours de ces maladies. Il est exact (bien que non formellement
rapporté) que dans les années 60-70 la MC était beaucoup plus fréquente en Belgique que
dans le Nord de la France séparés par quelques kilomètres. Il faut se souvenir qu’après
guerre et jusque dans les années 70, il existait certaines différences de mode de vie (qui ont
ensuite disparu) entre la Belgique et la France comme par exemple l’utilisation de
différents types de blé mais aussi un accès plus fréquent aux réfrigérateurs. Malheureu-
sement aucune hypothèse solide n’a pu naître de ces observations.

M. Guy BLAUDIN de THÉ

Pourriez-vous évoquer les relations éventuelles d’un syndrome immunologiques d’intolé-
rance au gluten ou maladie coeliaque, avec les deux maladies présentées cette après-midi ?

Il s’agit de maladies totalement différentes. La physiopathologie de la maladie coeliaque
est connue : il s’agit d’une intolérance génétiquement déterminée au gluten contenu dans
les céréales qui entraîne par des mécanismes immunologiques une destruction des
villosités de l’intestin grêle. On peut juste signaler que l’association MICI-maladie
coeliaque est plus fréquente qu’attendue par le simple hasard.

M. Jean-Claude PETITHORY

Quel est le rôle de l’allergie intestinale dans la maladie de Crohn, en tenant compte des
nombreuses modifications alimentaires actuelles ?

Aucun aliment n’a été directement incriminé dans la physiopathologie des MICI. On
pense plutôt que les modifications alimentaires pourraient jouer un rôle en étant cause de
variations de flore intestinale.

M. Jean-François DUHAMEL

La fréquence des maladies inflammatoires du tube digestif est plus élevée dans les pays du
nord de l’Europe où l’allaitement maternel prolongé est exclusif et dépasse 80 % à l’âge de
un an. Ceci ne doit pas déranger pour autant les femmes d’allaiter leur nouveau-né.

Comme mentionné ci-dessus, il est possible que l’allaitement maternel soit un facteur de
risque de MC. Si ce risque existe il est dans tous les cas faible et ne doit sûrement pas
décourager les femmes d’allaiter compte-tenu des nombreux autres bénéfices bien établis
de l’allaitement.
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M. Bernard NORDLINGER

Y-a-t-il une interrelation entre les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux dans
la genèse de la maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique ? En pratique, faut-il
informer les patients porteurs d’une mutation d’un des gènes de susceptibilité que le risque
de développer la maladie est extrêmement élevé s’ils deviennent fumeurs ?

Les MICI sont des maladies complexes qui résultent de l’interaction de facteurs généti-
ques et environnementaux. Plusieurs mutations génétiques ont été associées aux MICI.
Leur recherche ne présente à ce jour aucun intérêt clinique. L’arrêt du tabac (ou sa non
consommation) est une mesure de santé générale qu’il faut préconiser dans toutes les
familles d’autant plus qu’il existe un patient atteint de MC dans la famille.
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COMMUNICATION

Traitement des maladies inflammatoires chroniques de
l’intestin
M- : M  /.

Treatment of chronic inflammatory bowel diseases
K- (Index medicus) : I  /.

Marc LÉMANN *

RÉSUMÉ

Pour traiter deux entités pathologiques, la recto-colite hémorragique (RCH) et la maladie
de Crohn (MC), il est fait appel aux mêmes moyens pharmacologiques, on en attend
cependant, dans chacune de ces deux maladies, des résultats notablement différents : les
aminosalicyls très contributifs dans la RCH sont à peu près sans effet dans la MC où les
immunosuppresseurs sont plus largement utilisés. Les dérivés aminosalicylés ont une action
anti-inflammatoire par contact avec les lésions. Pour parvenir à délivrer le produit actif au
niveau du segment digestif cible, de nombreuses préparations per os ou par voie rectale ont
été mises à disposition. La connaissance de leur mécanisme d’action qui repose sur la
stimulation du récepteur nucléaire PPAR gamma devrait permettre la conception de
nouvelles molécules. L’usage prolongé des aminosalicylés diminuerait le risque de transfor-
mation cancéreuse. Les corticoïdes par voie générale restent le traitement de base des
poussées de la RCH et de la MC : la rémission est obtenue dans 60 à 90 % des cas. Ils ne
doivent pas être utilisés comme traitement d’entretien. Le budésonide est une préparation de
corticoïdes libérés électivement dans la région iléocolique ce qui en réduit les effets secon-
daires. Les immunosuppresseurs, azathiopine et 6 mercaptopurine surtout, méthotrexate
plus rarement, sont utilisés dans le traitement d’entretien des formes corticodépendantes et
dans les formes où les poussées sont très fréquentes. On en attend une stabilisation de la
maladie dans un cas sur deux. Sous une surveillance régulière, notamment hématologique, le
traitement doit être poursuivi plusieurs années. La ciclosporine est utilisée par voie veineuse
dans les formes sévères de la RCH. Un anticorps monoclonal chimérique anti TNF,
l’infliximab (RemicadeR) a une efficacité démontrée dans le traitement des formes aiguës et
dans le traitement d’entretien de la MC. Son efficacité dans le traitement de la RCHa a été
démontrée plus récemment. Ce traitement, indiqué dans les formes résistantes aux corticoï-
des, est contre-indiqué en cas de lésions abcédées, d’infections générales latentes (tubercu-
lose, hépatite virale B) et d’insuffisance cardiaque. La nutrition artificielle n’est plus
indiquée que dans les formes aiguës de l’enfant pour éviter le recours aux corticoïdes. Les
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probiotiques pourraient trouver une indication dans le traitement d’entretien de la RCH. La
chirurgie de la RCH consiste en une colectomie ou, plus radicalement, une ioloprotectomie
suivi d’une anastomose iléo-anale avec réservoir : on doit cependant peser soigneusement
l’indication en tenant compte des séquelles : diarrhée nocturne. La chirurgie de la MC
consiste en des résections segmentaires emportant les lésions principales. Dans la mesure où
les moyens médicaux et chirurgicaux permettent au mieux le contrôle de la maladie et non
sa guérison complète, le projet thérapeutique s’inscrit dans le long terme. Le contrôle des
poussées est jugé sur la clinique et la biologie de l’inflammation plutôt que sur la régression
des lésions. Le choix du traitement d’entretien est fonction de la nature de la maladie, RCH
ou MC et de son évolutivité. La chirurgie est réservée aux formes compliquées ou résistantes
aux traitements médicaux.

SUMMARY

The same drugs are used to treat hemorrhagic rectocolitis (HRC) and Crohn’s disease
(CD), although the aims are very different. Aminosalicylates are highly beneficial in HRC
but virtually ineffective in CD, a disease in which immunosuppressants are more useful.
Aminosalicylates exert their antiinflammatory effect directly on the lesions. Various oral
and rectal preparations have been developed in order to deliver the active molecule to the
intestinal target segment. These drugs are now known to act by stimulating the nuclear
receptor PPAR-gamma, and this knowledge should help with the development of new
agents. Chronic aminosalicylate treatment appears to diminish the risk of malignant
transformation. Systemic steroids are still the mainstay of treatment for exacerbations of
HRC and CD, yielding remissions in 60 to 90 % of cases. In contrast, systemic steroids
should not be used for maintenance therapy. Budesonide is a preparation that selectively
releases steroids in the ileocolonic region, thereby reducing systemic adverse effects. Immu-
nosuppressants such as azathioprine and 6-mercaptopurine, and also methotrexate in some
cases, are used for maintenance therapy of steroid-dependent and highly recurrent forms.
These drugs stabilize the disease in about half the patients who receive them. Treatment
typically lasts several years and necessitates regular monitoring, especially of hematologi-
cal status. Cyclosporine is used intravenously in severe HRC. Infliximab (RemicadeR), a
chimeric monoclonal antibody targeting TNF, is effective in acute forms and as maintenance
therapy for CD. It was also recently shown to be effective in HRC. Infliximab is indicated in
steroid-resistant forms and contraindicated in patients with latent systemic infections
(tuberculosis, hepatitis B) and heart failure. Artificial nutrition is now only used in children
with acute forms, in order to avoid the need for steroids. Probiotics might have a place in
maintenance treatment of HRC. Surgical treatment of HRC consists of colectomy or, more
radically, ileoprotectomy followed by ileoanal anastomosis with resection : however, the
likely benefits and potential complications (especially nocturnal diarrhea) must be care-
fully weighed up. Surgical treatment of CD consists of resecting the worst-affected seg-
ments. As available medical and surgical treatments can only control these diseases, without
curing them, patient management must be planned on a long-term basis. Control of
exacerbations is judged on the basis of clinical parameters and biological markers of
inflammation, rather than on lesion healing. The choice of maintenance therapy depends on
the nature of the disease (HRC or CD) and its progressive nature. Surgery is reserved for
patients with complicated and drug-resistant forms.
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INTRODUCTION

L’histoire naturelle des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) est
marquée par des phases d’activité (poussées) alternant avec des périodes de rémis-
sion. Les traitements médicaux dont on dispose aujourd’hui permettent, dans les
meilleurs cas, d’induire une rémission clinique puis tentent de stabiliser la maladie,
aucun de ces traitements n’étant en mesure d’apporter la guérison, ni même de
changer durablement l’évolution de la maladie lorsqu’il est interrompu [1]. On est
toutefois confronté à des profils évolutifs variables, certains patients ont des pous-
sées fréquentes, d’autres ont des rechutes très espacées. Pour un malade donné, le
profil évolutif est relativement stable au cours du temps, mais des inflexions sont
possibles, à l’occasion, par exemple, d’une modification de la consommation de
tabac.

Les stratégies thérapeutiques appliquées à la maladie de Crohn et à la rectocolite
hémorragique (RCH) obéissent aux mêmes grands principes, avec deux éléments
distinctifs importants :

— les dérivés aminosalicylés représentent une arme efficace dans la RCH et occu-
pent donc une place de premier plan dans les schémas thérapeutiques au cours
de cette affection ; ils ont un rôle plus limité dans la maladie de Crohn, au cours
de laquelle l’usage des immunosuppresseurs s’est plus largement développé ;

— la chirurgie comportant une coloproctectomie totale, intervention mutilante,
permet d’espérer la guérison dans la RCH et constitue donc un recours lorsque
les diverses solutions médicales ont échoué. Dans la maladie de Crohn, même si
la chirurgie est souvent nécessaire et peut amener une longue période de rémis-
sion, une récidive postopératoire survient presque constamment.

L’arrivée des thérapeutiques biologiques, dominées aujourd’hui par les anti-TNF
auxquels s’ajouteront bientôt d’autres molécules à effet immunomodulateur ciblé, a
profondément modifié la prise en charge de la maladie de Crohn. Du fait du coût de
ces nouveaux traitements et de leurs risques potentiels, leur usage reste toutefois
encore réservé aux formes les plus sévères de la maladie ou aux situations d’échec
des traitements classiques.

LES ARMES THÉRAPEUTIQUES

Les dérivés aminosalicylés

L’acide 5-aminosalicylique (5-ASA) exerce un effet anti-inflammatoire par contact
avec les lésions muqueuses. Des travaux récents ont montré que cette action passait
par une stimulation des récepteurs nucléaires PPAR gamma (Peroxisome Prolifera-
tor Activated Receptor) ; cette découverte devrait conduire au développement de
nouvelles molécules agissant plus spécifiquement par cette voie, plus puissante [2].
Pour acheminer le 5-ASA sur le site des lésions, on utilise des préparations orales
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permettant une libération du produit actif dans l’iléon ou le côlon, ou des formes
rectales. Les principaux dérivés 5-ASA utilisés par voie orale sont la sulfasalazine
(Salazopyrine®) qui délivre le 5-ASA dans le côlon mais comporte une partie
sulfamidée, source d’effets secondaires ; l’olsalazine (Dipentum®), constituée de
deux molécules de 5-ASA qui se séparent dans le côlon mais qui a l’inconvénient
d’occasionner parfois une diarrhée ; la mésalazine (Pentasa®, Rowasa®, Fivasa®),
molécule de 5-ASA protégée de l’absorption par un enrobage permettant une
libération intestinale iléocolique. Par voie rectale, on dispose de suppositoires de
5-ASA (Pentasa®, Rowasa®, Fivasa®) destinés au traitement des rectites et de
lavements de 5-ASA (Pentasa®) ou de 4-ASA (Quadrasa®) pour les lésions éten-
dues du rectum à l’angle gauche ; une mousse rectale sera bientôt disponible. La
tolérance de la mésalazine est dans l’ensemble très bonne, autorisant des traitements
prolongés (Tableau 1).

Les dérivés 5-ASA sont très utilisés dans la RCH ou leur efficacité est attestée par de
nombreux essais thérapeutiques dans les poussées d’intensité légère ou modérée [3].
Dans les RCH de topographie rectale ou colique gauche, l’efficacité des suppositoi-
res ou des lavements aminosalicylés est supérieure à celle des formes rectales de
corticoïdes. L’association d’une forme rectale et orale est plus efficace que l’un ou
l’autre traitement pris isolément. Les dérivés 5-ASA ont aussi une efficacité bien
démontrée pour diminuer la fréquence des rechutes dans la RCH. De nouvelles
formulations orales, plus adaptées à la topographie colorectale des lésions, sont en
cours de développement [4]. Plusieurs études cas-témoins ont également fortement
suggéré un rôle des dérivés 5-ASA pour diminuer le risque de cancer colorectal.

Dans la maladie de Crohn, l’efficacité des dérivés 5-ASA a été montrée par certains
essais thérapeutiques dans des poussées légères ou modérées, mais le bénéfice
comparé au placebo était faible, le taux de rémission après quatre mois de traitement
étant voisin de 40 % [5] comparé à près de 30 % avec le placebo. Leur intérêt comme
traitement d’entretien n’est pas établi, les études ayant abouti à des conclusions
contradictoires ; les résultats les plus significatifs ont été obtenus pour la prévention
des récidives après une intervention chirurgicale.

Les corticoïdes

Ils restent le traitement de base des poussées de MICI d’intensité moyenne ou sévère.
On utilise la prednisone (ou un équivalent) à une posologie comprise entre 40 mg/j
et 1mg/kg/j. Cette posologie est maintenue jusqu’à la rémission clinique puis est
réduite par paliers de 10 puis de 5 mg/semaine. Les corticoïdes permettent obtenir
une rémission clinique dans 60 % à 90 % des cas [6, 7]. Dans 30 % des cas une
corticodépendance apparaît lors de la réduction de posologie [7] ; son seuil se situe
le plus souvent au dessus de 15 mg/jour. Les corticoïdes sont inefficaces pour la
prévention des rechutes. Il est justifié de limiter leur usage à de courtes périodes et
incitent en cas de corticodépendance ou d’utilisation fréquente, à rechercher des
alternatives avec les immunosuppresseurs.
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T 1. — Principaux traitements des MICI : posologie, effets secondaires et surveillance.

Classe
thérapeutique

Posologie usuelle Principaux effets secondaires Surveillance
recommandée

Dérivés 5-ASA Mésalazine : 1,5-4 g/j
Sulfasalazine : 2-4 g/j
Olsalazine : 1-3 g/j

Néphropathie1Pancréatite1

Aplasie, éruption, hépatite2

Céphalées, nausées3

Diarrhée3

Fonction rénale
tous les 3-6 mois

Corticoïdes Prednisone : 30-60 mg/j
Entocort : 6-9 mg/j4

Cushing3

Ostéoporose2, ostéonécrose 1-2

Cartaracte, glaucome1-2

Troubles psychiques2

Diabète1

Infections2

Insuffisance surrénale2

Examen ophtalmo-
logique
Densité osseuse

Bases puriques Azathioprine : 2-3 mg/kg
Purinethol : 1-1,5 mg/kg

Intolérance précoce (éruption,
troubles digestifs, fièvre, pan-
créatite, myalgies..)2

Cytopénie 2

Infections 2

Hépatopathies (hépatite,
hyperplasie nodulaire diffuse)1

Lymphome ?1

Numération san-
guine (fréquente au
cours des premiers
mois)
Tests hépatiques

Méthotrexate 25 mg/semaine
(peut être ensuite diminuée
à 15 mg/semaine)
Associer la foldine

Troubles digestifs3

Hépatopathies (stéatose,
fibrose)2

Pneumopathie2

Numération san-
guine Tests hépati-
ques

Infliximab Perfusion de 5 mg/kg
avec un schéma d’induc-
tion à 0, 2 et 6 semaines
puis toutes entretien toutes
les 8 semaines

Infections (tuberculose)1

Réactions aux perfusions2
Recherche de
tuberculose latente

Ciclosporine 2 mg/kg IV
4 mg/kg par voie orale

Néphropathie2

HTA2

Infections2

Tremblements2

Convulsions1

Fonction rénale
Tests hépatiques
Ciclosporinémie

Fréquence rapportée dans les MICI : 1 < 1 % ; 2 < 10 % ; 3 > 10 %
4 Fréquence diminuée avec ce corticoïde

Dans la maladie de Crohn de topographie iléale et/ou colique droite, on préfère
utiliser le budésonide [8, 9], corticoïde ayant un faible passage systémique du fait
d’une forte extraction hépatique, dont il existe une préparation à libération iléoco-
lique droite (Entocort®). La posologie est de 9 mg/j, réduite ensuite à 6 mg/j. Ce
corticoïde a une efficacité voisine de celle de la prednisone à une posologie de
40 mg/jour, mais entraîne beaucoup moins d’effets secondaires. Dans les formes
distales de MICI, on utilise également des lavements, mousses ou suppositoires de
corticoïdes.
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Les immunosuppresseurs

L’azathioprine (Imurel®) ou son métabolite la 6-mercaptopurine (Purinéthol®) sont
les immunosuppresseurs les plus utilisés [10]. Le délai d’action de quelques mois fait
qu’ils ne peuvent être utilisés pour les poussées, mais comme traitement d’entretien
dans les formes corticodépendantes ou chez les malades présentant des poussées
fréquentes (après échec du 5-ASA dans la RCH). Ils sont également utilisés après
une poussée sévère ou dans les lésions anopérinéales de maladie de Crohn. La
posologie usuelle est de 2-2,5 mg/kg/j pour l’azathioprine et de 1-1,5 mg/kg pour la
6-mercaptopurine. Elle doit parfois être ajustée selon l’effet sur la numération
globulaire et l’efficacité clinique. On s’aide également de dosages sanguins des
métabolites actifs de ces médicaments, les nucléotides 6-thioguanidiques (6-TGN) ;
des travaux récents suggèrent que le dosage de certains métabolites phosphorylés,
plus spécifiques, devrait être utilisé [11]. Les effets secondaires, notamment les
phénomènes d’intolérance (Tableau 1), sont une limitation assez fréquente à ce
traitement. Une surveillance régulière est nécessaire du fait du risque de cytopénie et
d’anomalies hépatiques, notamment d’hyperplasie nodulaire régénérative du foie.
Dans l’ensemble, l’azathioprine permet de stabiliser la maladie dans environ un cas
sur deux [10]. La durée du traitement est un point débattu ; la tendance actuelle est
de ne pas interrompre ce traitement, même après plusieurs années de rémission [12].

Le méthotrexate est une alternative à l’azathioprine chez les malades ayant résisté à
ce traitement ou intolérants. L’efficacité du méthotrexate est démontrée par plu-
sieurs essais dans la maladie de Crohn, avec des résultats voisins de ceux obtenus
avec l’azathioprine [13]. Les données sont plus limitées dans la RCH. La posologie
initiale est de 25 mg par semaine par voie intramusculaire ou sous-cutanée ; elle peut
être ensuite réduite à 15 mg/semaine. Une surveillance hématologique et hépatique
est justifiée (Tableau 1).

La ciclosporine (Sandimun®) est un immunosuppresseur à effet rapide utilisé par
voie intraveineuse dans les formes sévères de RCH, résistantes aux corticoïdes [14].
Son efficacité immédiate dans cette indication atteint près de 80 %. Ce médicament
n’est pas utilisé sur de longues périodes du fait de sa toxicité rénale et parce que son
efficacité comme traitement d’entretien n’est pas établie. On utilise donc en relais
l’azathioprine, qui réduit le risque de rechute et de colectomie.

Les anti-TNFα

L’inflammation intestinale observée dans la maladie de Crohn est associée à une
production locale accrue de TNFα (Tumor Necrosis Factor), cytokine rendue
responsable des lésions observées dans la maladie. L’efficacité d’un anticorps mono-
clonal chimérique anti-TNFα, l’infliximab (Remicade®), a été montrée par plu-
sieurs essais thérapeutiques [15, 16] et ce traitement a obtenu l’A.M.M. dans la
maladie de Crohn en 2000, pour traiter les poussées réfractaires et les formes
fistulisées. En 2003, après de nouveaux essais [17, 19], une extension de l’AMM a été
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obtenue, autorisant à utiliser l’infliximab comme traitement d’entretien. L’efficacité
de l’infliximab dans la RCH a été plus récemment établie [20, 21]. L’étanercept,
autre agent anti-TNF utilisé dans la polyarthrite rhumatoïde, ne semble pas efficace
dans la maladie de Crohn. Des essais ont en revanche montrée l’efficacité de deux
autres anticorps monoclonaux anti-TNF humanisés, l’adalimumab [22] et le certo-
lizumab [23], qui devraient rejoindre prochainement l’arsenal thérapeutique dans
les MICI.

Le traitement d’induction par anti-TNF trouve sa place dans les poussées intesti-
nales d’intensité modérée ou sévère, résistant aux corticoïdes ou survenant chez un
patient pour lequel il existe une contre-indication à leur utilisation : on utilise un
schéma d’induction comportant trois perfusions à 0, 2 et 6 semaines, à la posologie
de 5 mg/kg. Dans les fistules complexes ou récidivantes, sans abcès, on utilise le
même schéma. Un traitement d’entretien est indiqué chez les patients pour lesquels
les traitements immunosuppresseurs (azathioprine ou 6-mercaptopurine, métho-
trexate) ont échoué ou ne peuvent être utilisés du fait d’une intolérance et chez qui
une intervention chirurgicale limitée ne peut être envisagée. Le traitement comporte
alors des injections régulières de 5 mg/kg toutes les huit semaines. Les contre-
indications au traitement sont la présence d’un abcès intra-abdominal ou périnéal,
d’une tuberculose latente ou d’une infection évolutive (notamment par le virus de
l’hépatite B ou HIV), l’insuffisance cardiaque sévère et la présence d’une affection
neurologique démyélinisante. Les sténoses intestinales symptomatiques constituent
une contre-indication relative, les anti-TNF ayant été accusé de faciliter leurs
complications.

L’immunisation est à l’origine d’une perte progressive d’efficacité du traitement et,
pour l’infliximab, de réactions lors des perfusions. Des anticorps anti-infliximab
(ATI) sont ainsi détectés chez 10 à 60 % des patients, le taux étant plus faible en cas
d’association aux corticoïdes ou à un immunosuppresseur et lorsque l’administra-
tion du produit est régulière. Le taux d’immunisation semble plus faible pour les
nouveaux anti-TNF dont le degré d’humanisation est plus élevé. À côté de ces
phénomènes d’immunisation, le principal risque est infectieux. Des cas de réactiva-
tion de tuberculose ont en effet été décrits, avec des formes disséminées parfois
sévères, apparus souvent après les deux ou trois premières injections. Les mesures de
prévention mise en place après les premières observations en ont diminué la fré-
quence. D’autres types d’infection ont été plus rarement rapportés (pneumopathies,
histoplasmose, pneumocystose, réactivation d’une hépatite B...). On observe des
anticorps antinucléaires dans plus de la moitié des cas, avec près d’une fois sur trois
des anti-DNA natifs mais il est rare d’observer des manifestations cliniques de
lupus. L’infliximab ne semble pas présenter de risque au cours de la grossesse.
D’autres risques ont été évoqués, sans certitude : aggravation d’une insuffisance
cardiaque, apparition d’une affection démyélinisante et lymphome. Des cas de
lymphome T hépatospléniques ont en particulier été signalés récemment avec
l’association infliximab et azathioprine, ces cas étant survenus chez des sujets jeunes.
Cette observation récente a conduit à reconsidérer l’intérêt de l’association systé-
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matique aux anti-TNF d’un immunosuppresseur, comme l’azathioprine. Cette
pratique s’appuie sur certaines études démontrant une réduction des phénomènes
d’immunisation et par là, une meilleure efficacité. Des études sont en cours pour
confirmer ces travaux et il n’est pas certain que ces données suggérées pour l’inflixi-
mab s’appliquent aux nouveaux anti-TNF.

Autres thérapeutiques

Les antibiotiques ont une certaine efficacité dans les poussées légères ou modérées de
maladie de Crohn mais sont surtout utilisés dans les fistules anopérinéales. Le
métronidazole (1-1,5 g/j) et la ciprofloxacine (1g/j) sont les plus employés. L’usage de
la ciprofloxacine est cependant discuté en raison du risque de sélection de germes
résistants.

L’usage de la nutrition artificielle par voie entérale ou parentérale a été largement
prônée dans les poussées de maladie de Crohn, en cas d’inefficacité des corticoïdes
ou de contre-indication. Son mécanisme d’action reste mal connu, le repos digestif
n’étant sans doute pas déterminant. La durée du traitement pour une poussée est
d’environ quatre semaines. Les contraintes de ce traitement ont conduit à réduire ses
indications, au profit de l’infliximab. Il reste toutefois utilisé en cas de dénutrition
sévère ou chez l’enfant, ou il est administré sur des périodes plus prolongées, pour
éviter de recourir aux corticoïdes et pour soutenir la croissance.

De nombreux autres traitements sont actuellement en cours d’expérimentation dans
les MICI (Tableau 2). La plupart ont pour cible l’immunité intestinale. Le natalizu-
mab [24], anticorps monoclonal dirigé contre la molécule d’adhésion intégrine α4 a
fait l’objet de larges études montrant son efficacité dans la maladie de Crohn. Son
développement a cependant été suspendu en raison de trois cas de leucoencephalo-
pathie multifocale progressive à virus JC ; en l’absence de nouveau cas rapporté, il
pourrait reprendre prochainement. Un autre anticorps anti-intégrine α4β7
(MLN02) a fait l’objet d’une étude montrant des résultats intéressants dans la RCH
[25].

Les probiotiques, bactéries ou levures dont l’effet bénéfique s’exerce par une modi-
fication de la flore intestinale, ont également donné lieu à plusieurs études encoura-
geantes dans la RCH et dans les pochites. Les résultats dans la maladie de Crohn
restent en revanche plutôt décevants.

La chirurgie

Dans la RCH, l’intervention consiste en une colectomie totale. Une proctectomie est
souvent associée, le rétablissement de continuité étant fait par une anastomose
iléo-anale avec confection d’un réservoir iléal. Cette intervention permet d’enlever
tous les segments potentiellement lésés et élimine le risque de cancer colorectal.
Mais elle est complexe, souvent réalisée en deux ou trois temps. Bien que les résultats
fonctionnels en soient pour la majorité des patients acceptables, certains d’entre eux
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T 2. — Principaux traitements en cours d’expérimentation dans les MICI.

Classe thérapeutique Principe de l’action Principales
dénominations

Anti-TNF Inhibition de l’effet pro-inflammatoire du
TNF

Adalimumab1

Certolizumab
(CP870)1

Onercept
Anti-intégrines Inhibition de l’adhésion des leucocytes à

l’endothélium sur les sites inflammatoires
Natalizumab1

MLN021

Alicaforsen
Anti-IL12
Anti-interféron gamma
Anti-IL2

Inhibition de l’effet pro-inflammatoire Th1
idem
idem

ABT-8741

Fontalizumab1

Daclizumab1

Anti-CD3 Inactivation des lymphocytes T Visilizumab1

Facteur de croissance des
granulocytes

Mobilisation des leucocytes Sargramostim

Thalidomide Effet anti-inflammatoire, anti-angiogénique Thalidomide
Probiotiques Modification de la flore intestinale pour

diminuer la réponse inflammatoire
VSL#3
E. Coli Nissle 1917

Oméga-3 Diminution de l’inflammation intestinale Maxepa
Epanova

Cytaphérèses Inactivation des cellules immunitaires circu-
lantes

1 Anticorps monoclonal.

ont un nombre élevé de selles et se plaignent d’une incontinence, notamment
nocturne. Des épisodes d’inflammation aiguë du réservoir peuvent survenir
(pochites), habituellement sensibles aux antibiotiques. Une diminution de fertilité a
été constatée chez la femme après cette intervention ; des séquelles sexuelles sont
également possibles (3-15 % chez l’homme) en raison d’atteinte des plexus nerveux
lors de la dissection rectale. Lorsque la maladie est récente et le rectum peu atteint,
on peut donc choisir de le conserver, au moins temporairement, en réalisant une
anastomose iléorectale. L’iléostomie définitive est devenu très rare, limitée aux
échecs de l’anastomose iléo-anale ou à ses contre-indications.

Dans la maladie de Crohn, les interventions sont des résections du grêle ou du côlon,
emportant les segments les plus lésés. Dans les sténoses, il est parfois possible de
réaliser des stricturoplasties (élargissement du calibre intestinal sans résection). En
cas d’abcès intra-abdominale, de dénutrition sévère ou d’imprégnation par de fortes
doses de corticoïdes, il est préférable de réaliser des stomies temporaires en repor-
tant l’anastomose de quelques mois. La chirurgie est aussi souvent nécessaire pour
les fistules et abcès de la région périnéale. On utilise alors des procédés de drainage
prolongé (sétons), en s’efforçant de préserver le sphincter anal. Lorsque l’inflam-
mation anorectale est traitée, des interventions d’obturation des fistules sont parfois
possibles (colle biologique, lambeaux muqueux). Dans les formes les plus sévères,
une amputation anorectale avec iléostomie définitive peut-être nécessaire.
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STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE

Elle doit, à l’échelon individuel, prendre en compte deux éléments essentiels :

— les MICI sont des affections parfois invalidantes mais dont la mortalité est
presque nulle : il importe donc de veiller à ne pas prendre de risques excessifs avec
des traitements potentiellement toxiques ;

— le projet thérapeutique dans le MICI doit s’inscrire dans le long terme, l’objectif
principal étant la stabilisation durable de la maladie. L’arrivée de nouveaux
traitements rend les schémas thérapeutiques de plus en plus complexes, et il
devient difficile de résumer les indications sans entrer dans le détail des différen-
tes formes de la maladie ; le traitement des MICI se fait désormais « à la carte »,
en intégrant toutes les composantes de la maladie et les choix du patient
(Tableau 3) [3, 26].

T 3. — Principaux éléments guidant les indications du traitement au cours des MICI.

Liés à la maladie
Type de maladie
Extension des lésions
Site des lésions
Intensité des symptômes
Retentissement de la maladie
Ancienneté de la maladie
Présence de sténoses
Présence de fistules
Présence de manifestations extra-digestives
Etendue des résections chirurgicales, antérieures ou prévisibles
Présence d’une dysplasie
Etat nutritionnel
Etat du sphincter anal

Liés au patient

Age (enfant, adolescent, femme enceinte)
Projet de grossesse
Maladies associées
Observance aux traitements
Préférences personnelles

Liés au traitement

Nature du traitement ayant permis la rémission (médical ou chirurgical)
Intolérance aux traitements
Contre-indication aux traitements
Risques des traitements
Echecs antérieurs des traitements

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 6, 1125-1141, séance du 26 juin 2007

1134



Lors des poussées, l’objectif est de contrôler rapidement les symptômes. Le choix du
traitement dépend alors du type de MICI, de l’intensité des symptômes, de la
topographie des lésions, mais aussi de l’efficacité et de la tolérance de traitements
utilisés antérieurement. Dans la maladie de Crohn, la symptomatologie clinique
reste le principal élément qui guide le traitement, l’amélioration des lésions et la
normalisation des tests biologiques inflammatoires n’étant pas, avec les thérapeu-
tiques actuelles, déterminant pour effectuer les ajustements thérapeutiques. Il est
possible que cette vision change avec l’avènement des biothérapies, dont l’efficacité
pour cicatriser les lésions est apparue supérieure à celle des corticoïdes et dont la
tolérance autorise à des traitements plus prolongés. Il est en effet probable que
l’amélioration des lésions intestinales permettra de réduire ou de retarder la surve-
nue de complications (sténoses, fistules). Dans la RCH, on prend davantage en
considération la sévérité et l’étendue des lésions et l’on tente, dans la mesure du
possible, d’obtenir leur cicatrisation.

Lorsque la rémission clinique est obtenue, un traitement d’entretien, visant à éviter
de nouvelles poussées, est instauré dans la plupart des cas. Le choix de ce traitement,
dont la nature peut être différente de celui utilisé pour induire la rémission, est
fonction de l’évolutivité de la maladie jugée sur la fréquence et la sévérité des
poussées, et les risques de complications. La chirurgie est réservée aux formes
compliquées ou résistantes aux traitements médicaux.

Formes non compliquées

Les indications sont résumées dans les Tableaux 4 et 5. Tout doit être mis en œuvre
pour obtenir, dans la maladie de Crohn, l’arrêt complet du tabac [27]. On peut
utiliser les antalgiques et les ralentisseurs du transit, comme le lopéramide (en
dehors des colites sévères où les opiacés doivent être évités en raison du risque de
colectasie). Chez les patients alités ou opérés, une prophylaxie des thromboses par
héparine de bas poids moléculaire est indiquée ; en cas de thrombocytose marquée,
l’utilisation d’aspirine est également conseillée ; ces traitements ne semblent pas
aggraver les hémorragies intestinales. S’il est habituel de prescrire un régime pauvre
en résidus en période de diarrhée sévère ou en cas de sténose, les autres mesures
diététiques n’ont pas fait la preuve de leur utilité.

La prise en compte des conséquences psychologiques de ces affections chroniques
qui touchent souvent des sujets jeunes et actifs est un élément important de la prise
en charge. Elle exige une grande disponibilité et compétence des soignants pour
informer, rassurer, accompagner les traitements et aider les patients à franchir les
phases critiques de la maladie (complications, chirurgie, stomie). Les mesures
contraignantes et inutiles doivent en revanche être évitées : régimes alimentaires trop
restrictifs et inefficaces ; hospitalisations ou explorations répétées ; arrêts de travail
ou de scolarité prolongés ; reclassements professionnels injustifiés. L’implication de
facteurs psychologiques dans le déterminisme des MICI étant pour le moins hypo-
thétique, il est également inutile d’invoquer de façon insistante ces théories, le
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T 4. — Indication du traitement des poussées dans les MICI non compliquées.

RCH Maladie de Crohn
Poussée légère Dérivés du 5-ASA par voie orale (2-4 g) ou

rectale
Corticoïdes par voie rectale si échec du 5-ASA
rectal

Mésalazine 4 g/j
Ciprofloxacine 1 g/j
ou Métronidazole 1 g/j
Budésonide 9 mg/j (si
atteinte iléocolique droite)

Poussée modérée Dérivés du 5-ASA par voie orale (2-4 g) et
rectale
Corticoïdes par voie orale et/ou rectale si
échec

Corticoïdes par voie orale
(préférer le budésonide si
atteinte iléocolique droite)

Poussée sévère
(ou corticorésistance
par voie orale)

Corticoïdes IV
Ciclosporine IV ou infliximab si échec
Colectomie si échec

Corticoïdes par voie IV
Anti-TNF
Nutrition artificielle
Chirurgie1

1. la place de la chirurgie dans cette situation dépend de l’étendue des lésions, de leur siège et de
l’existence d’une sténose ; dans le cas d’une atteinte iléocolique droite sténosante, par exemple, elle
sera envisagée précocement ; à l’opposé, elle sera une solution de recours après échec des différents
traitements médicaux devant une atteinte plus diffuse du tractus digestif.

T 5. — Indication du traitement d’entretien dans les MICI non compliquées.

RCH Maladie de Crohn

Poussées espacées,
modérées,
sensibles au traitement

Dérivés du 5-ASA par voie orale (2-4 g) ou
rectale
Probiotiques ?

Mésalazine 4 g/j (formes
iléales)
ou pas de traitement
d’entretien

Poussées fréquentes
Corticodépendance
Poussées sévères, réfrac-
taires

Azathioprine
(ou 6-mercaptopurine)
Infliximab
Colectomie

Azathioprine
(ou 6-mercaptopurine)
Méthotrexate
Anti-TNF
Chirurgie

Après une résection chi-
rurgicale

5-ASA ou azathioprine en cas de conserva-
tion rectale

Aucun traitement
5-ASA
ou azathioprine
(selon l’importance de la
résection et l’intensité de
la récidive évaluée par
une endoscopie faite
dans l’année suivant
l’intervention)
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résultat étant souvent pour les patients ou leur entourage un sentiment d’incompré-
hension et parfois de culpabilisation.

Formes compliquées

Poussées sévères de RCH. Le patient doit être hospitalisé en milieu spécialisé avec
une surveillance médico-chirurgicale régulière. En l’absence de complication (per-
foration), la première étape consiste à administrer des corticoïdes par voie intravei-
neuse (1mg/kg/j d’équivalent prednisone) et par lavement ou instillation rectale. En
l’absence de réponse franche dans les cinq jours, on utilise la ciclosporine [14] ou
l’infliximab [21]. En cas de réponse à la ciclosporine, le relais est pris par l’azathio-
prine. L’échec du traitement médical peut conduire à une colectomie subtotale.
Cette intervention aboutit, dans le contexte de l’urgence, à une stomie temporaire, le
rétablissement étant réalisé environ trois mois plus tard.

Abcès et fistules intra-abdominaux. Les abcès sont traités dans un premier temps par
antibiotiques et drainage sous contrôle radiologique ; la résection du segment à
l’origine de l’abcès est ensuite souvent réalisée. En cas de fistule entérocutanée sans
abcès, l’infliximab peut être tenté avant de recourir à la chirurgie.

Lésions anopérinéales. Les abcès périnéaux nécessitent une antibiothérapie et sou-
vent un drainage chirurgical [28]. Après repérage des trajets pour lequel on peut
s’aider d’une IRM ou d’une écho-endoscopie anale, on met en place un ou plusieurs
sétons dans le trajet des fistules. Selon la complexité des lésions et la sévérité des
lésions anorectales, on discute ensuite de l’utilisation de l’azathioprine et de l’inflixi-
mab. Une chirurgie de réparation (colles biologiques, lambeaux d’avancement) peut
intervenir lorsque l’inflammation a été contrôlée.

Sténoses et occlusions. Une phase de traitement médical est souvent possible utili-
sant les corticoïdes et les immunosuppresseurs. L’infliximab n’est pas indiqué dans
cette situation, car il peut majorer les sténoses. Des dilatations endoscopiques au
ballonnet sont parfois possibles, notamment dans les récidives anastomotiques. En
cas d’échec, un traitement chirurgical est indiqué (résection ou stricturoplastie).

Dysplasie et cancer. La découverte d’une dysplasie de haut grade, a fortiori d’un
cancer colorectal indique une coloproctectomie [29]. Lorsqu’une dysplasie de bas
grade est trouvée sur le site de lésions colorectales, l’attitude la plus prudente est
aussi la chirurgie, car le risque de voir apparaître un cancer ou une dysplasie de haut
grade au cours du suivi est très élevé ; une surveillance rapprochée peut aussi être
proposée.

Dénutrition et carences. La prise en charge thérapeutique actuelle des MICI a réduit
considérablement la fréquence de ces complications. On les rencontre encore dans
les poussées sévères de RCH ou de maladie de Crohn, ou la dénutrition est dominée
par l’hypoalbuminémie et l’anémie par saignement. Les formes sténosantes sont
aussi à l’origine d’une dénutrition par restriction alimentaire. Il est plus rare
d’observer une véritable malabsorption du fait de lésions jéjuno-iléales étendues ou
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de résections itératives. Dans ces situations, les techniques de nutrition artificielle
restent d’actualité. En cas de résection iléale, une administration parentérale de
vitamine B12 et une prévention de la lithiase oxalique (régime pauvre en oxalates et
calcium oral) sont indiqués.

Situations particulières

MICI et grossesse. On peut utiliser au cours de la grossesse les dérivés 5-ASA, les
corticoïdes, la nutrition artificielle. L’azathioprine et l’infliximab sont sans doute
sans risque, mais font l’objet de recommandations d’une utilisation prudente. Le
méthotrexate est contre-indiqué. Toutes les méthodes de contraception sont possi-
bles dans les MICI ; on évite toutefois les pilules fortement dosées en œstrogène en
raison d’un risque accru de thrombose.

MICI chez l’enfant. Les particularités de l’enfant et de l’adolescent tiennent essen-
tiellement à l’effet négatif de la maladie et des corticoïdes sur la croissance staturale.
Pour cette raison, on utilise plus volontiers les techniques de nutrition artificielle et
l’on introduit de plus en plus précocement les immunosuppresseurs.

Manifestations extra-digestives. Les manifestations articulaires périphériques et
cutanées relèvent des mêmes traitements que ceux de l’atteinte digestive ; elles
peuvent justifier dans les cas les plus sévères (pyoderma gangrenosum, polyarthrite)
d’un traitement par l’infliximab. Les rhumatismes axiaux évoluent habituellement
de façon indépendante et sont traités de façon autonome (l’infliximab peut trouver
là une double indication). Les anti-inflammatoires non stéroïdiens doivent, dans la
mesure du possible, être évités, car ils peuvent déclencher des poussées intestinales.
La cholangite sclérosante n’est pas sensible aux traitements des MICI ; on utilise
l’acide ursodésoxycholique, les antibiotiques et les traitements endoscopiques en cas
d’angiocholite ; une transplantation hépatique peut être nécessaire dans les formes
évoluées.

Conclusion

Le traitement des MICI a été modifié durant les dix dernières années par le recours
plus large et précoce aux immunosuppresseurs. Il en résulte un usage plus modéré
des corticoïdes. On devrait aussi observer un recul de la chirurgie, même s’il n’est pas
encore perceptible dans les statistiques récentes. L’arrivée des thérapeutiques bio-
logiques marque un nouveau progrès. Même si l’usage de ces molécules est encore
restreint à une minorité de patients dont la maladie est sévère ou instable, ces
traitements devraient connaître rapidement des développements importants, avec
l’extension des indications à des formes moins évoluées et l’ouverture vers d’autres
classes thérapeutiques que celle des anti-TNF.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Les lymphomes : quels sont leur fréquence, leur type histologique (B ou T), et leur lien avec
les signes infectieux ou l’immunosuppression ?

Le risque du lymphome T est signalé en cas de traitement par le Rémicade® associé à
l’Imurel®.
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Maladie de Crohn : état actuel du traitement chirurgical
M- : M  C. C. L.

Crohn’s disease : current surgical treatment
K- (Index medicus) : C’ . S. L

Michel MALAFOSSE*

RÉSUMÉ

Le traitement chirurgical de la maladie de Crohn (MC) est seulement symptomatique. Il ne
peut être conçu qu’en association presque permanente avec le traitement médical qui
précède toujours la chirurgie, et lui succède presque toujours. Les indications du traitement
chirurgical sont d’une part l’échec avéré du traitement médical préalable, et d’autre part les
complications évolutives de la maladie : obstruction chronique et occlusions intestinales,
abcès et fistules internes, récidives. Soixante-dix à quatre-vingt pour cent des patients
atteints de MC subiront une intervention chirurgicale, ce qui rend compte en particulier de
la très grande fréquence des récidives (50 % à dix ans). À l’usuel abord des lésions par
laparotomie, est venu s’ajouter l’abord laparoscopique, réalisable, avec ses avantages
propres, pour toutes les techniques, à l’exception des interventions urgentes. Dans les trente
dernières années les résections segmentaires du grêle ont été soumises à des règles techni-
ques précises, fondées sur le principe de l’épargne intestinale. Les entéroplasties d’élargis-
sement (« stricturoplasties ») doivent se substituer aux résections chez les patients porteurs
de MC étagées à foyers multiples, et pour traiter les patients porteurs de récidives ayant déjà
abouti à des résections mutilantes : elles permettent d’épargner au maximum la longueur de
l’intestin et d’éviter le syndrôme du « grêle court ». Dans les colites aiguës graves l’indica-
tion opératoire précoce est nécessaire si la réanimation de courte durée échoue ; l’opération
est toujours une colectomie subtotale avec double stomie iléale et sigmoïdienne. Dans les
atteintes colorectales chroniques et évolutives, le choix de la technique dépend du siège et de
l’intensité des lésions. La conservation du gros intestin distal est justifiée lorsque les lésions
sont modérées, ce qui permet de garder le transit par la voie naturelle pendant des délais
variables, mais bénéfiques chez des adultes jeunes ; à plus ou moins long terme, au moins la
moitié de ces conservations échouent. Les pancolo-proctites évolutives compliquées de
lésions ano-périnéales compromettant la continence sont habituellemnt traitées par colo-
proctectomie totale avec iléostomie définitive. On ne reconnait encore à la conservation
sphinctériennne par anastomose iléo-anale que de rares indications dans le traitement de la
MC colo-rectale.

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.

Tirés-à-part : Professeur Michel M, même adresse.
Article reçu le 13 décembre 2006, accepté le 22 janvier 2007.
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SUMMARY

Surgical treatment of Crohn’s disease (CD) is purely symptomatic. In addition, medical
therapy always precedes surgery and almost always continues afterwards. The indications
for surgical treatment are failure of medical treatment and progressive complications such
as chronic bowel obstruction and occlusion, internal abscesses and fistulae, and recurrences.
Between 70 and 80 % of patients with CD will undergo surgical treatment at some time,
mainly reflecting the very high frequency of recurrences (50 % at 10 years). Laparoscopic
surgery has many advantages in this setting, except for urgent interventions. In the last 30
years, segmental small-bowel resection has followed precise technical intestine-saving rules.
Widening enteroplasty (‘‘ stricturoplasty ’’) must replace resection for patients with staged
CD and multiple foci, and must be used for patients who have already had mutilating
resections for multiple recurrences, in order to avoid the ‘‘ short bowel ’’ syndrome. In severe
acute colitis, early surgery is indicated if short-term resuscitation fails : the operation is
always subtotal colectomy with double stomy of the ileum and of the sigmoid colon. In
chronic and scalable colorectal attacks, the choice of technique depends on the location and
severity of the lesions. Conserving the distal colon is justified if the lesions are moderate :
this saves natural transit for a time, which is important for young adults. At least half of
these conservative treatments eventually fail. Progressive pancoloproctitis complicated by
anoperineal lesions that compromise continence is usually treated by total coloproctectomy
with final ileostomy. Sphincter conservation by ileoanal anastomosis is only possible in rare
patients with colorectal CD.

Depuis trente ans des avancées considérables ont été réalisées dans la thérapeutique
des adultes atteints de la maladie de Crohn (MC). Au plan chirurgical, des techni-
ques ont évolué ou sont apparues, notamment la voie d’abord laparoscopique.
D’autre part les thérapeutiques médicales, anciennes ou de découverte récente, ont
contribué à définir différemment et à mieux insérer la place de la chirurgie dans le
cours de l’histoire naturelle de la maladie, ainsi qu’à en optimiser les indications.

Soixante-dix à quatre-vingts pour cent des porteurs de la MC devront subir un
traitement chirurgical, en plus grande proportion sur le grêle qu’au niveau du côlon
[1], au moins une fois au cours des dix années qui suivent le diagnostic [2]. La
chirurgie ne saurait être conçue qu’en association au traitement médical qui, sauf
urgence ou cas particulier, précède toujours la chirurgie et lui fait aussi presque
toujours suite, pour diminuer et/ou retarder le risque de récidive [3].

Globalement, hors quelques cas particuliers, la chirurgie a pour indications l’échec
du traitement médical, et les complications évolutives de la MC : obstructions
chroniques et occlusions intestinales, abcès, fistules.

TRAITEMENT CHIRURGICAL DES MALADIES DE CROHN DE L’INTES-
TIN GRÊLE

Les techniques

La résection iléo-coecale est l’opération la plus fréquente puisque la localisation
préférentielle de la MC du grêle est l’iléon terminal [4]. C’est une résection segmen-
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taire dont la longueur dépend de l’étendue des lésions, ne comportant pas d’exten-
sion mésentérique ou ganglionnaire. Les marges de l’exérèse ne doivent pas excéder
plus de deux centimètres les lésions macroscopiques car cela n’a pas d’influence sur
le taux des récidives post-opératoires. Si des lésions sont visibles sur la tranche de
section muqueuse, une recoupe économique peut être faite, mais une biopsie extem-
poranée sur la tranche de section muqueuse est inutile, car le taux de récidive est
identique, qu’il y ait ou non une atteinte microscopique de cette tranche muqueuse
[5]. La continuité intestinale est rétablie par une anastomose iléo-colique droite ; il
semble que plus cette anastomose est large, plus le taux de récidive post-opératoire
est bas : l’anastomose latéro-latérale est donc préférable car on en choisit la
longueur alors qu’une anastomose terminale sur le grêle ne peut avoir que le calibre
de ce dernier, environ trois centimètres [6, 7].

La voie d’abord usuelle de cette opération était une laparotomie. Au cours de ces
vingt dernières années la coeliscopie a été de plus en plus utilisée [8] : elle permet
aussi une bonne exploration initiale de la cavité péritonéale. Dans le cas de la
résection iléo-coecale, c’est en réalité une résection ‘‘ cœlio-assistée ’’ : la dissection
abdominale est réalisée par coelioscopie, l’exérèse et l’anastomose sont extra-
corporelles au travers d’une courte incision iliaque droite ou sus-pubienne. La voie
d’abord coelioscopique comporte l’avantage d’épargner le capital pariétal : des
récidives nécessitant une reprise chirurgicale auront lieu chez deux patients sur trois
[9].

Les résections segmentaires. La MC peut s’exprimer à n’importe quel niveau sur le
grêle sous la forme d’un ou de plusieurs foyers segmentaires. C’est pourquoi le temps
initial de l’opération doit comporter obligatoirement l’exploration de la totalité du
grêle par la vue et le palper, ce que ne permet pas la laparoscopie. Dans les
localisations multiples la recherche de sténoses, peu évidentes, à l’aide d’une sonde
de Folley dont le ballonnet est modérément gonflé, introduite dans la lumière
intestinale par de courtes entérotomies successives, peut être utile.Aucune explora-
tion per-opératoire du grêle pour MC ne devrait se terminer sans la mesure de la
longueur totale du grêle.

Les foyers « suspendus » ou multiples peuvent être traités par plusieurs résections
segmentaires qui sont préférables à une unique résection longue, amenant à sacrifier
inutilement, entre les foyers d’atteinte crohnienne, des portions de grêle sain. On
peut ainsi éviter ou retarder l’échéance du syndrome du « grêle court ».

Les entéroplasties d’élargissement. Utilisées dès le début des années 80, en applica-
tion du principe d’épargne intestinale, l’entéroplastie d’élargissement, dite encore
« stricturoplastie », a pour but le traitement des sténoses symptomatiques réduisant
le calibre de la lumière digestive à moins de deux centimètres, sans sacrifice d’intestin
[10]. La plus utilisée est l’entéroplastie courte, destinée à traiter des sténoses de
moins de dix centimètres de long et d’un diamètre inférieur à deux centimètres. Elle
consiste à inciser longitudinalement la zone sténosée et à en faire ensuite une suture
transversale.
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Les indications chirurgicales

Affection chronique et récidivante, la MC ne peut être guérie par le traitement
chirurgical qui a donc seulement lieu d’être dans les formes symptomatiques de la
maladie, et, hormis les cas d’urgence, après échec avéré du traitement médical [11].
Les lésions anatomiques en cause sont : les sténoses, obstructives à divers degrés, les
masses inflammatoires douloureuses et irréductibles, les abcès, les fistules et leurs
récidives [12].

Les collections abcédées résultent d’une perforation transmurale couverte. Elles
peuvent être reconnues avant l’intervention par l’échographie et/ou la tomodensi-
tométrie. Elles sont traitées alors par ponction et drainage transpariétal radiogui-
dés, ce qui permettra quinze jours plus tard l’exécution d’une résection-anastomose
en milieu non septique. A l’inverse, lorsqu’un abcès n’est découvert qu’en cours
d’intervention, il peut contre-indiquer dans le même temps opératoire le rétablisse-
ment de la continuité intestinale en raison du risque accru de fistulisation des
anastomoses en milieu septique [15, 16].

Les fistules. Les fistules entéro-cutanées sont très rares. Ce sont habituellement des
fistules internes, grêlo-grêliques, grêlo-coliques, — en particulier iléo-sigmoï-
diennes, entéro-urinaires [13]. Un foyer actif de MC s’ouvre le plus souvent dans un
segment intestinal indemne de la maladie, dit alors « innocent » ou « victime ».
Lorsque les segments intestinaux mis en communication sont manifestement tous
deux porteurs de la MC, une double résection est indiquée. Un segment « victime »
ne nécessitera en revanche qu’une simple excision-suture. S’agissant de fistule
iléo-sigmoïdienne, la plus fréquente des fistules internes, il est nécessaire de connaî-
tre, avant l’opération, l’état de la muqueuse colique par une opacification à la baryte
et/ou une coloscopie afin, s’il s’agit d’un sigmoïde « innocent », de ne pas faire à tort
la résection d’un organe sain.

Le traitement chirurgical des fistules internes de siège exclusivement intestinal n’est
indiqué que si celles-ci sont symptomatiques. Les fistules complexes et les abcès sont,
au pire, à l’origine d’états septiques et d’une dénutrition qui peuvent contre-indiquer
la voie laparoscopique [14], et nécessiter la correction pré-opératoire des désordres
infectieux et nutritionnels [15, 16].

En revanche les fistules entéro-vésicales ont, jusqu’à un passé récent, nécessité pour
la plupart d’entre elles un traitement chirurgical, en raison du risque d’infections
graves de l’appareil urinaire qu’elles peuvent susciter. Relativement rares, [13], elles
sont révélées par une pneumaturie ou une infection urinaire ou, moins fréquem-
ment, par une imagerie ou même lors d’une intervention nécessitée par la MC
elle-même. Leur origine est trois fois sur quatre iléale, leur siège vésical est au niveau
du dôme. Elles sont bien visibles en cystoscopie. L’exploration radiologique pré-
opératoire du grêle et l’endoscopie colique sont indispensables pour déterminer au
mieux le siège et l’étendue de la résection intestinale. Organe « cible » de la MC, la
vessie sera seulement suturée sous la protection d’un drainage externe des urines par
sonde transuréthrale. La mortalité opératoire est nulle. La morbidité post-
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opératoire est habituellement inférieure à 10 % et consiste en une fistule anastomo-
tique intestinale, très rarement en une déhiscence de la paroi vésicale. Il faut
d’ailleurs noter que ces complications sont surtout le fait des patients poly-fistuleux
et dénutris chez lesquels l’état d’inflammation locale du pelvis est parfois tel, que
l’orifice fistuleux vésical n’est pas trouvé, et le traitement « urologique » sera sous la
seule dépendance de la sonde vésicale. Elle devra, en pareil cas, être laissée plus
longtemps en place et seulement ôtée après la constatation radiologique de l’étan-
chéité vésicale. C’est dans ce contingent de patients graves maintenant peu fourni,
que se recrutent les rares récidives de fistule. Un cinquième environ des fistules
entéro-vésicales guérissent par la seule thérapeutique médicale dont les succès
contemporains vont croissant, bien qu’on ne connaisse pas encore le devenir à long
terme des fistules entéro-vésicales ainsi traitées.

Résultats immédiats

A l’heure actuelle la mortalité des interventions chirurgicales réalisées « à froid »
pour MC de l’intestin grêle est nulle.

La morbidité est essentiellement représentée par la désunion anastomotique.
Celle-ci est, dans presque toutes les grandes séries rapportées, de l’ordre de 5 à 6 %
[16]. Les facteurs essentiels du risque de la désunion sont la corticothérapie pré-
opératoire prolongée et l’existence d’une collection abcédée abdominale, éventuel-
lement couplées à une dénutrition importante avec un taux d’albuminémie inférieur
à trente grammes par litre. Ces facteurs de risque, si leur correction pré-opératoire
ne peut être obtenue, doivent inciter à différer le rétablissement immédiat de la
continuité intestinale.

La morbidité post-opératoire immédiate est peu différente en fonction de la techni-
que utilisée, laparotomie ou laparoscopie, résection ou entéroplastie. Concernant
l’entéroplastie, la suture en tissu pathologique ne semble pas avoir d’effet délétère
[18].

Récidives après traitement chirurgical

Les récidives des MC du grêle peuvent être endoscopiques, cliniques, ou « chirurgi-
cales » c’est-à-dire nécessitant une nouvelle opération. La réapparition des signes
endoscopiques de la maladie est à la fois fréquente et précoce : 72 % à un an, 83 %
à trois ans. Des récidives cliniques affectent le tiers des patients à la cinquième année,
et près de la moitié à la dizième année [2]. Les facteurs du risque de récidive clinique
ont été dans une étude : le sexe féminin, la localisation grêlique plutôt que colo-
rectale, une localisation ano-périnéale concommitante, et une résection initiale
supérieure à cinquante centimètres [20]. D’autres causes ont aussi été évoquées : le
tabagisme, les phénotypes « perforants » plutôt que sténosants et le type de l’anas-
tomose iléo-colique [21].

Le traitement de la récidive post-chirurgicale répond aux mêmes principes que ceux
appliqués pour la localisation initiale. Seules seront donc opérées les récidives
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résistantes au traitement médical et compliquées. Les foyers de récidive unique, ou
courts, ou peu nombreux pourront faire l’objet d’une résection itérative, si la
longueur d’intestin restant ne fait pas courir le risque de « grêle court ».

Quand ces conditions ne sont pas réunies, les entéroplasties d’élargissement sont
indiquées [10]. Elles le sont également d’emblée dans le traitement des MC jéjuno-
iléales comportant des sténoses fibreuses étagées et multiples, et dans les récidives
sténosantes symptomatiques dès l’année suivant la première résection. En revanche
existent des contre-indications temporaires aux entéroplasties : ce sont les états
septiques liés à l’existence d’une collection intra-abdominale, et les dénutritions
sévères avec hypo-albuminémie inférieure à trente grammes par litre.

La question a été posée du risque de dégénérescence cancéreuse que peut éventuel-
lement faire peser un type d’intervention laissant en place, de façon délibérée, des
segments de muqueuse intestinale, porteurs d’un processus inflammatoire chroni-
que [10] : ce risque peut justifier que des biopsies extemporanées d’ulcérations
muqueuses soient réalisées ; la découverte de dysplasie à l’examen histo-
pathologique de ces biopsies serait évidemment une contre-indication à l’entéro-
plastie d’élargissement, à la condition de pouvoir proposer autre chose...

La fréquence du risque de récidive crohnienne post-opératoire donne sa pleine
justification à l’administration d’un traitement médicamenteux prophylactique qui
est susceptible de retarder l’échéance des rechutes et d’atténuer l’intensité des
symptomes. Les médicaments les plus utilisés sont les dérivés amino-salicylés, les
immuno-dépresseurs, et dans certaines indications particulières les anti-TNF alpha
[22].

Cas particuliers

Ê les maladies de Crohn opérées d’urgence

Le diagnostic erroné d’appendicite aiguë est une éventualité de la pratique quoti-
dienne : l’intervention montre une iléite terminale alors que l’appendice est sain.
L’attitude classique était l’abstention. Un consensus existe à présent, sauf cas
particulier, pour réaliser une appendicectomie, ce qui évitera une nouvelle erreur
ultérieure et permettra de procéder à un examen histologique. L’attitude vis-à-vis de
l’iléite est devenue controversée. Certains auteurs, si le diagnostic macroscopique de
MC est hautement probable, conseillent la réalisation de la résection iléo-cœcale
d’emblée, tirant argument de ce que dans les MC de révélation aiguë, l’indication
chirurgicale est le plus souvent posée à court délai, 92 % dans les trois ans [23]. Mais
l’abstention vis-à-vis de l’anse crohnienne est au moins aussi justifiée : diagnostic
non affirmé, dogme du traitement médical premier, respect de la valvule iléo-cæcale.

Les péritonites aiguës généralisées sont rares. Elles sont liées à la perforation d’une
anse intestinale crohnienne qu’il faut réséquer quel que soit le niveau. Le risque des
anastomoses en milieu septique incite à ne pas rétablir la continuité intestinale dans
le même temps opératoire pour éviter la déhiscence anastomotique dont le risque est
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d’autant plus plausible qu’existent des signes généraux d’état septique ou de dénu-
trition [17].

Ê les maladies de Crohn gastro-duodénales

Ce sont des localisations rares. Elles atteignent surtout le premier et le deuxième
duodénum qu’elles sténosent plus ou moins, sur une longueur variable. Il arrive
qu’elles soient multiples : il est alors impératif de n’en méconnaître aucune pour
qu’elles puissent toutes être l’objet de gestes adéquats. La gastro-jéjunostomie ou
mieux, si possible, l’entéroplastie d’élargissement sont les opérations habituellement
utilisées [24].

Dans notre pratique personnelle qui a porté de 1980 à 1998 sur 413 cas opérés de
maladie de Crohn, et dont le suivi moyen a été de près de dix ans, il y a eu 180
résections iléo-caecales et segmentaires du grêle dont les données de répartition
générale sont sans particularité, avec une prédominance, habituelle, d’iléites termi-
nales. Dix-sept pour cent de lésions coliques y ont été associées, dont 5 % de lésions
ano-périnéales. Au plan technique il y a donc eu une majorité de résections iléo-
caecales et iléales, un nombre non négligeable de résections jéjunales et onze
entéroplasties d’élargissement (dites aussi stricturoplasties). Quatre vingt-cinq pour
cent de ces patients ont fait l’objet d’une chirurgie élective et 15 % seulement d’une
intervention urgente, motivée, comme dans toutes les séries, par des occlusions
aiguës, des collections abcédées et cinq fois un diagnostic erroné d’appendicite
aiguë. La mortalité opératoire a été de 1,25 %, par désunion anastomotique, et la
morbidité abdominale de 15 % où prédominent encore les désunions d’anastomose
(dix dont six réopérées) et les occlusions (dix dont six réopérées). Les taux de
récidives à cinq, dix, et quinze ans ont été de 28 %, 39 % et 52 %, c’est-à-dire non
différents de ceux qui ont été rapportés ailleurs, de même que leurs causes, leurs
indications opératoires et leurs résultats. Les entéroplasties d’élargissement ont eu
dans le traitement des récidives une place privilégiée (dix sur onze ont été faites pour
des récidives).

On ne saurait terminer sans rappeler que le traitement médicamenteux post-
opératoire, indispensable, retarde l’échéance des récidives et en atténue les sympto-
mes.

TRAITEMENT CHIRURGICAL DE LA MALADIE DE CROHN DU GROS
INTESTIN

La maladie de Crohn colo-rectale (MCCR) est seulement reconnue et individualisée
depuis moins de cinquante ans [25]. D’incidence moindre que la maladie de Crohn
du grêle [1], elle était jusqu’alors confondue avec la recto-colite ulcéro-hémor-
ragique pour le tiers des patients chez lesquels une atteinte colo-recale diffuse était
seule présente, les atteintes partielles se répartissant en MCCR segmentaires de
topographie aléatoire et MCCR atteignant un hémi-colon, droit ou gauche.
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Soixante pour cent des malades ont des lésions rectales, et un tiers des lésions
ano-périnéales. Le quart des patients,à un moment ou à un autre, exprime la maladie
sur la fin du grêle. Globalement trois quarts des patients porteurs d’un MCCR ont
subi une intervention chirurgicale dans les dix premières années de leur maladie [26].
Les pôles d’intérêt des études cliniques actuellement consacrées au traitement
chirurgical de la MCCR portent sur le choix des techniques disponibles dans la
perspective de la prévention des récidives, de l’épargne intestinale, et de la préserva-
tion de la fonction sphinctérienne, chez des patients qui sont majoritairement des
adultes jeunes.

Les facteurs du choix des techniques disponibles et de leurs indications sont dictés par
la topographie lésionnelle et l’intensité des lésions [27, 28]

En fonction de la topographie lésionnelle existent, et même s’opposent, deux groupes
de MCCR : — celui dans lequel l’intestin distal, rectum et anus, est peu ou prou
épargné et la fonction recto-anale pourra temporairement ou définitivement être
préservée : ce groupe relève des colectomies segmentaires, subtotales avec double
stomie iléale et sigmoidienne, subtotales ou totales suivies d’anastomose iléo-
rectale ; — celui dans lequel à l’inverse, d’emblée ou secondairement, l’intestin distal
est atteint sous la forme d’une rectite, et/ou de lésions ano-périnéales, avec leur
risque d’altération de la continence anale : les colostomies de dérivation temporaire,
les proctectomies ou colo-proctectomies avec stomie définitive concernent ces
patients-là ; les atteintes pancolo-rectales sévères et rebelles au traitement médical
relèvent habituellement de la colo-proctectomie totale avec iléostomie définitive ; il
a été couramment admis jusqu’à présent que l’exérèse totale du gros intestin suivie
d’anastomose iléo-anale n’avait pas, sauf cas particulier, d’indication ‘‘ raisonna-
ble ’’ dans la MCCR. La marche actuelle des idées est susceptible de faire réviser ce
principe bien établi jusqu’à un passé récent.

En fonction de l’intensité lésionnelle doivent être également distinguées deux catégo-
ries de patients : celle des colites aiguës graves qui relèvent de la chirurgie d’urgence,
et celle des lésions chroniques évolutives qui relèvent de la chirurgie élective.

Voies d’abord chirurgicales

Jusqu’à présent, une grande majorité des opérations destinées à traiter la MCCR
était exécutée par laparotomie. Mais depuis une dizaine d’années, la voie d’abord
laparoscopique est également utilisée [3, 9]. Il a été montré que toutes les techniques
ci-dessus énumérées peuvent et ont été menées à terme avec succès par laparoscopie.
Dans des indications bien posées, les résultats opératoires ont été analogues à ceux
obtenus par laparotomie [18], exception faite de la plus longue durée des interven-
tions laparoscopiques, et comportant aussi les avantages habituellement reconnus à
la coelio-chirurgie. Le bénéfice de la laparoscopie n’a pas encore été certainement
démontré, mais il n’en reste pas moins que le nombre des actes ainsi exécutés va et
ira, sans doute, en augmentant.
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Colite aiguë grave (CAG)

Rare dans la MC, la CAG nécessite un traitement d’urgence. Affirmée grâce aux
critères clinico-biologiques définis par Truelove [29], parmi lesquels la présence
d’ulcérations muqueuses nombreuses et creusantes vues en coloscopie sont le critère
diagnostique essentiel [30], la CAG nécessite une réanimation médicale urgente
dont la corticothérapie intra-veineuse est l’arme majeure. La chirurgie est indiquée
si le traitement médical n’est pas très rapidement et franchement efficace. L’opéra-
tion a pour but l’exérèse des lésions coliques en préservant le rectum, avec le
minimum possible de complications post-opératoires : la colectomie subtotale
terminée par une double stomie iléale et sigmoïdienne répond à ces objectifs [31].
C’est par l’application stricte de ce programme thérapeutique que la mortalité
opératoire du traitement de la CAG est devenue voisine ou égale de zéro. L’appari-
tion exceptionnelle d’une colectasie, « aura » de la perforation du côlon, doit faire
poser l’indication opératoire d’extrême urgence.

Maladie de Crohn colo-rectale (MCCR) chronique évolutive

Dans la MCCR, la prééminence historique de la colo-proctectomie totale avec
iléostomie définitive s’est progressivement estompée au profit de la colectomie totale
avec anastomose iléo-rectale et même à présent des colectomies segmentaires.

La colectomie totale avec anastomose iléo-rectale a pour but, lorsque les conditions
le permettent, de conserver la fonction sphinctérienne et l’innervation pelvienne.
Elle est indiquée lorsqu’existent des lésions de pancolite, sans atteinte rectale ou
même lorsque n’existent que des lésions de rectite modérée sans modification
majeure de la compliance du rectum, au-dessus d’un appareil sphinctérien compé-
tent [32]. L’influence de la rectite sur la fréquence des récidives chirurgicales est
débattue. Certains pensent qu’elle n’augmente pas le risque de récidive chirurgicale
[33]. Dans notre expérience [34] ce risque et la nécessité d’une proctectomie secon-
daire sont plus élevés quand il existait une rectite pré-opératoire. Toutefois la moitié
des patients porteurs d’une rectite au moment de la réalisation de l’anastomose
iléo-rectale a conservé un rectum fonctionnel après un suivi moyen de dix ans. Ce
fait est d’autant plus intéressant qu’il s’agit d’une population composée majoritai-
rement d’adultes jeunes, dans une période de la vie au cours de laquelle la conser-
vation d’une image corporelle normale peut avoir une importance personnelle et
professionnelle majeure. Donc l’anastomose iléo-rectale permet de différer et, dans
les cas heureux, d’annuler la nécessité d’une iléostomie définitive. D’autres équipes,
déja citées, ont fait les mêmes constatations et sont parvenues aux mêmes conclu-
sions.

La colectomie segmentaire est à présent indiquée et pratiquée pour conserver le
maximum d’un côlon sain, souvent de longueur non négligeable, pour traiter un,
quelquefois plusieurs foyers de MC, simultanément ou successivement dans l’his-
toire de la maladie. Cette politique « d’épargne intestinale », d’indication non
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discutable au niveau du grêle, est-elle justifiée au niveau du côlon ? Dans notre
expérience personnelle [35] portant sur cent quarante-neuf MCCR, quatre vingt-
quatre patients ont subi une colectomie segmentaire sans mortalité opératoire, avec
une morbidité de 14 % dont six cas de déhiscence anastomotique. Le suivi moyen
était de cent-onze mois, le suivi médian de cent quatre mois pour les quatre
vingt-deux patients qui avaient un suivi évaluable. Trente-six patients ont été réopé-
rés au délai moyen de quatre à cinq ans. Vingt-six avaient une récidive colique qui fut
traitée dans neuf cas par une colectomie totale, et dix sept fois par une nouvelle
colectomie segmentaire. Le seul facteur de récidive trouvé en analyse multivariée
était le jeune âge. A la fin de l’étude treize patients étaient porteurs d’une stomie. Les
trois quarts des patients ayant un transit par la voie naturelle avaient trois selles par
24 heures. Nous avons conclu de cette étude que les taux de complications, de
récidives, et de recours à une stomie définitive n’étaient pas supérieurs à ceux des
patients de la littérature qui avaient été traités par des résections plus étendues. Des
études ont comparé colectomie segmentaire et colectomie totale [36-38]. Dans l’une
d’elles [38] les taux cumulés de récidives ‘‘ chirurgicales ’’ étaient pratiquement
semblables : 55,3 % et 53,1 % à dix ans. Le résultat fonctionnel était meilleur après
colectomie segmentaire : 1,8 selles par 24 heures contre 4,9 selles par 24 heures, la
seule variable prédictive étant le nombre de segments coliques réséqués.

Prévention des récidives par l’absence d’anastomose. Dans le traitement de la MCCR
maintes expériences ont permis de constater que la préservation de la fonction
sphinctérienne par rétablissement de la continuité digestive après exérèse intestinale
était grevée d’un risque de récidive beaucoup plus élevé qu’en l’absence d’anasto-
mose. Au niveau du grêle il a été bien observé que la récidive crohnienne atteint
l’intestin surtout au niveau ou en amont de l’anastomose [6].

Au niveau du colon le taux de récidive de la maladie est nettement inférieur dans le
résultat des opérations qui aboutissent à une stomie définitive. Dans une série
suédoise récente [38] de 394 opérés le risque cumulé de récidive symptomatique était
de 24 % après colectomie totale et iléostomie, de 37 % après colo-proctectomie
totale et iléostomie, alors qu’il était de 47 % après colectomie segmentaire et de 58 %
après colectomie totale et anastomose iléo-rectale. Globalement, après dix ans de
suivi les taux cumulés de récidive sont de 10 % après iléostomie définitive et de 50 %
après anastomose iléo-rectale. Après vingt ans de suivi les chiffres respectifs sont
20 % et 55 %. Ces chiffres très dissemblables doivent faire partie de l’information pré-
opératoire des patients : il est évident que la population concernée (adultes jeunes) la
conduit très habituellement à assumer le risque évolutif d’une anastomose grâce à
laquelle le transit intestinal par la voie naturelle se trouve maintenu. Les récidives
peuvent faire l’objet d’une ou plusieurs résections itératives à nouveau suivies d’anas-
tomose, ce qui allongera encore la période de vie sans stomie définitive, option
d’autant plus séduisante qu’en résumé, à dix ans de suivi, 60 à 86 % des patients sont
encore porteurs d’un rectum fonctionnel [35]. Il arrive néanmoins que certains
patients plus âgés, aux préoccupations personnelles différentes, choisissent après
information le « traitement une fois pour toutes » et donc l’iléostomie définitive.
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Lésions rectales majeures. Dans la MCCR, la localisation au rectum de lésions majeu-
res et évolutives, arrivent à compromettre la compétence fonctionnelle du rectum.
Ces rectites majeures sont fréquemment associées à des lésions ano-périnéales
d’intensité suffisantepourcompromettre, elles, lacontinenceanale.

Quand la maladie de Crohn est cantonnée à l’intestin distal, que l’état de ce dernier ne
paraît pas irréversible, une stomie de dérivation temporaire peut être réalisée en
amont des lésions pour les exclure du transit et espérer une amélioration des traite-
ments médicaux, général et local [39, 40]. A l’expérience il s’avère rarement possible
d’obtenir une amélioration suffisante pour pouvoir rétablir le cours normal du tran-
sit... Il est donc plus fréquent d’avoir à réaliser d’emblée une exérèse de l’intestin distal
terminéeparunestomiedéfinitive [40].

Lorsque la MCCR affecte la totalité du gros intestin sous la forme d’une pancolo-
proctite résistante au traitement médical, n’autorisant pas à envisager la possibilité
d’une anastomose iléo-rectale, non plus que la conservation de l’appareil sphincté-
rien en cas de lésions ano-périnéales destructrices, l’indication ne peut alors être
qu’une colo-proctectomie totale avec iléostomie définitive. En l’absence de dysplasie
ou de cancer l’exérèse rectale devra être menée au contact même de la paroi rectale
afin de préserver l’innervation sexuelle et urinaire. Elle devrait dans le cas contraire
être « carcinologique » [41]. La proctectomie pour lésions recto-périnéales majeures
de MCCR est une opération délicate, dont la mortalité n’est pas nulle, et dont les sui-
tes sont parfois difficiles, grevées notamment par des retards de la cicatrisation péri-
néaleet lapersistancede« sinus »périnéauxde traitementdifficile etprolongé [27].

Des lésions diffuses à tout le gros intestin, peuvent respecter l’anus et l’appareil
sphinctérien. Certains auteurs ont vu dans cette forme particulière de la maladie la
possibilité de réaliser, comme dans le traitement de la recto-colite hémorragique, une
anastomose iléo-anale montée sur un réservoir iléal-pelvien, à la condition que
n’existent ni lésions ano-périnéales, ni lésions du grêle présentes ou passées [42].
L’argumentaire avancé s’appuie sur les bons résultats obtenus durablement dans les
anastomoses iléo-anales réalisées « par erreur » chez des patients qui avaient été pré-
sumés porteurs d’une recto-colite hémorragique [8, 42, 43]. Au délai post-opératoire
de trois ans, le quart des patients avait du subir une iléostomie définitive, mais 90 %
encore porteurs de leur anastomose iléo-anale avaient un bon résultat fonctionnel.
Dans une autre série rapportée [44] de résultats à dix ans après anastomose iléo-anale
pour MCCR, 27 % des patients avaient perdu leur anastomose iléo-anale avec
confection d’une iléostomie définitive, 18 % avaient une iléostomie en amont du
réservoir, 55 % avaient conservé leur anastomose iléo-anale avec un bon résultat
fonctionnel. Les auteurs soulignent l’avantage ainsi apporté, dix années durant, à
plus de la moitié de leurs patients, sans mortalité opératoire ni syndrome de l’intestin
court alors que la seule alternative était l’iléostomie abdominale définitive. Aucune
conclusion ne peut être tirée d’expériences aussi peu nombreuses à propos d’une tech-
nique strictement réservée à des centres experts et dont l’indication, même ultérieure-
ment légitimée, restera par nature très restreinte, tant le type de MCCR pour laquelle
elle peut être indiquée est rare. La possibilité de la faire sous coelioscopie [3] nécessi-
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tant en outre la double compétence, rare elle aussi, pour cette chirurgie difficile et
pour lachirurgiecoelioscopiquecolo-rectale.

Dans notre expérience personnelle à l’Hôpital Rothschild, cent quarante-neuf patients
ont été opérés d’une MCCR : les opérations conservatrices de l’intestin distal (123)
représentent plus de 80 % de l’ensemble, dont quatre vingt-quatre colectomies seg-
mentaires (CS) surtout gauches, c’est-à-dire 56,3 %. Cent trois patients ont été opérés
de manière élective, trente-neuf par colectomie totale (CT) + anastomose iléo-rectale
(AIR), 74 par CS : l’indication a été plus souvent liée à l’échec du traitement médical
qu’à des complications évolutives locales. Les AIR ont été protégées temporairement
par une iléostomie dans presque les deux tiers des cas (24-61,5 %). Les CS gauches
(46) ont été en plus grand nombre que les droites (24). Un tiers des patients (27-32 %)
a eu seulement une stomie : cinq colostomies définitives, vingt-deux stomies présu-
mées ‘‘ temporaires ’’ parmi lesquelles neuf n’ont pu être fermées : quatre en raison
de lésions ano-périnales (LAP) majeures, cinq en raison de rectites graves qui ont
nécessité une proctectomie. Il n’y a pas eu de mortalité opératoire. La morbidité d’ori-
gine abdominale a concerné vingt patients, soit 16,2 %. Au délai de cinq ans il y avait
eu soixante-quatorze récidives (61 %), davantage dans le groupe CS (65 %) que dans
le groupe CT + AIR (54 %). Comme il est habituel le plus grand nombre de ces récidi-
ves était de siège anastomotique ou péri-anastomotique : 10/16 dans les CT + AIR,
12/36 dans les CS. Il y a eu 10 % de récidives sur le grêle. Dans les seize récidives après
CT + AIR, 30 % des A.I.R ont perdu leur fonctionnalité. Dans le traitement des réci-
dives après CS, il a été observé un décès après désunion anastomotique et péritonite
aigue. Six autres patients sont morts à long terme, un d’un sida post-transfusionnel, et
cinqautresdemaladie intercurrentes.
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DISCUSSION

M. Yves CHAPUIS

La laparoscopie occupe une place croissante, voire prédominante dans la chirurgie des
lésions. S’agissant d’intervention conservatrice de type entéroplastie, le remplacement de la
vue-toucher par la seule appréciation visuelle à l’endoscopie est-elle en mesure d’apprécier
aussi bien la totalité et l’effet mécanique des sténoses ? À l’heure où sont établis des seuils
d’activité destinés à garantir la qualité des soins, peut-on dans la prise en charge de cette
maladie inflammatoire qui, au stade chirurgical, relève d’une telle variété et complexité
d’actes, établir des critères d’accréditation des chirurgiens et des équipes ?

L’expérience du traitement des maladies inflammatoires de l’intestin est effectivement
regroupée dans certains services de gastro-entérologie et de chirurgie digestive qui
portent un intérêt particulier à ces affections. Mon voisinage à l’hôpital Rothschild, avec
l’équipe médivale de Yves Le Quintrec, Jean-Pierre Gendre et Jacques Cosnes pendant
plus de vingt ans, explique l’expérience en effet assez considérable que nous avons acquise
dans le traitement chirurgical de la maladie de Crohn. Ces regroupements médico-
chirurgicaux de services assez spécialisés dans la thérapeutiques de ces maladies, tout de
même relativement rares, sont nécessaires à l’acquisition d’une expérience suffisante pour
affiner les indications et améliorer la pratique des chirurgiens qui se consacrent à cette
maladie. Il est exact que, les publications des dix dernières années en témoignent, la voie
d’abord laparoscopique est de plus en plus souvent utilisée dans le traitement chirurgical
des maladies inflammatoires non spécifiques de l’intestin, même pour l’accomplissement
de techniques très sophistiquées, l’anastomose iléo-anale par exemple. Ainsi est-il néces-
saire d’acquérir deux compétences spécialisées, celle du traitement des maladies inflam-
matoires et celle de la chirurgie laparoscopique : progressivement, comme on l’a vu, cette
double compétence, à un rythme variable, progresse dans toutes les équipes. Il est
prévisible que ce courant ne fera que croître puique les résultats de la laparoscopie sont
aussi bons que la ‘‘ voie ouverte ’’, avec l’avantage supplémentaire de l’épargne pariétale.

M. Bernard NORDLINGER

Cette communication fait un point très complet sur les possibilités de la chirurgie dans la
maladie de Crohn. Sur quels arguments choisit-on résection intestinale ou stricturoplastie ?
Y-a-t-il une place pour l’exérèse du rectum et l’anastomose iléo-anale dans la maladie de
Crohn colique ?

A l’heure actuelle il n’y a pas de consensus parfaitement défini sur les indications
respectives de la résection et de l’entéroplastie d’élargissement. Pour ce qui nous
concerne, et je crois que c’est une tendance assez largement partagée, la résection doit être
utilisée en première intention avec le but de « blanchir » le patient, même si plusieurs
résections limitées sont nécessaires. Dans notre série l’entéroplastie, sauf un seul cas
particulier de nombreuses sténoses courtes et étagées sur tout le grêle, n’a été utilisée que
pour les récidives lorsque déjà une ou des interventions précédentes mettaient au premier
plan le problème de la longueur du grêle restant.Ces entéroplasties ont toutes, sauf pour
un patient, été réalisées sur le grêle. Il est admis qu’il faut y avoir recours dès la première
réintervention pour récidive s’il y a des sténoses multiples, si la récidive se produit dès le
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cours de la première année post-opératoire, si la première opération a donné lieu à une
longueur de résection égale ou supérieure à 1m50. Mais la « pesanteur culturelle » de la
résection, qui est la technique la plus ancienne est peut-être en cause dans notre vision des
indications et il existe encore trop peu d’études prospectives, comparatives et randomi-
sées pour affirmer le bien-fondé des indications qui ne reposent actuellement, pour la
plupart des équipes, que sur l’expérience acquise. Comme je l’ai dit il y a un instant, il a
été admis jusqu’à un passé récent que l’anastomose iléo-anale n’avait pas de place
« raisonnable » dans le traitement chirurgical de la maladie de Crohn colo-rectale, car
une récidive « chirurgicale » sur le grêle distal sus-anastomotique, c’est-à-dire sur le
réservoir iléal, comporterait d’emblée le risque d’un sacrifice de grêle préoccupant sur le
plan fonctionnel. Pourtant, on l’a vu, le nombre des équipes spécialisées venant à la
pratique de l’AIA va en augmentant. Les premières de ces interventions ont été faites par
confusion diagnostique avec la colite ulcéreuse, et leurs résultats acceptables ont conduit
certains à étendre les indications, car l’analyse des résultats à trois ou même cinq ans,
dans des équipes expérimentées et tout-à-fait dignes de foi, ne montrait pas des chiffres en
formelle défaveur de l’AIA. Le courant actuel, porté aussi par l’aide très significative des
traitements médicaux contemporains, montre que l’AIA gagne de plus en plus de terrain
dans le traitement chirurgical de la maladie de Crohn colo-rectale.
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INFORMATION

Évolution de l’imagerie dans le domaine cardio-
vasculaire

Jean-Daniel PICARD *, Jean-François UHL**

De nouveaux outils de dissection anatomique virtuelle

La révolution de l’imagerie médicale permet désormais, à partir d’une acquisi-
tion de scanner ou d’IRM, de réaliser une modélisation en trois dimensions du
corps humain. Le développement de ces techniques fournit de nouveaux outils
pour l’étude de l’anatomie humaine, pour son enseignement et pour la
recherche.

Un nouveau logiciel de reconstruction tridimensionnelle « Volviz » mis au point
par la société Lab-Ventures qui fonctionne sur des PC à multiprocesseurs,
constitue un outil de dissection virtuelle.

C’est un remarquable outil pédagogique, mais c’est aussi un document riche en
informations pour l’exploration des patients : — bilan d’extension des tumeurs
en cancérologie, — bilan vasculaire artériel et dans les malformations comple-
xes.

C’est aussi un outil prometteur pour le chirurgien lors du choix d’une stratégie
en préopératoire.

Trois images illustrent les capacités de la technique :

* Membre de l’Académie nationale de médecine
** Unité d’Anatomie virtuelle. Laboratoire d’Anatomie, Université Paris V

Tirés à part : Professeur Jean-Daniel PICARD, même adresse
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F. 1. — Stent aortique sous-rénal avec vue antérieure du tronc coeliaque et de l’artère mésentérique
supérieure.

F. 2 — Bifurcations fémorales et artères à destinée pénienne
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F. 3. — Voies de dérivation d’un syndrome post-thrombotique de la veine iliaque externe gauche.
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INFORMATION

Un modèle de coopération médicale réussie :
l’Hôpital Principal de Dakar
MOTS CLÉS : AFRIQUE DE L’OUEST. COOPERATION INTERNATIONALE

An example of successful medical cooperation :
Dakar Main Hospital
KEY-WORDS (Index medicus) : AFRICA, WEST. INTERNATIONAL COOPERATION

Francis KLOTZ *

RÉSUMÉ

Après l’indépendance, l’État français a mis en place une assistance médicale
importante, principalement en Afrique de l’Ouest. La coopération de substitution a
permis de faire fonctionner les systèmes de santé et de grands hôpitaux principa-
lement dans les capitales. Près de cinquante ans après les indépendances, peu de
structures continuent à fonctionner de manière satisfaisante. L’Hôpital Principal de
Dakar, d’un modèle très particulier, paraît avoir les atouts pour rester la référence
médicale à l’heure du partenariat sous la direction de responsables nationaux.

SUMMARY

When West African countries became independent, France continued to organize a
high level of medical assistance. This ensured the smooth running of the public
health system and large hospitals. Fifty years after independence, few hospitals
continue to function in an acceptable manner. Dakar Main Hospital appears to have
the resources to remain a medical reference at a time of international partnership
under national control.

* Professeur au Val de Grâce, Paris, Directeur de l’Hôpital Principal BP 3006 Dakar Sénégal
directeur@hpd.sn www.hopitalprincipal.sn

Tirés à part : Professeur Francis KLOTZ, même adresse.
Article reçu le 6 février 2007 et accepté le 12 mars 2007
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Lors de l’acquisition de leur indépendance, l’Etat français a mis en place dans
les pays devenus souverains qui le désiraient, un vaste réseau de coopération
de substitution des cadres coloniaux disparus, destiné à assurer la transition
avec la formation de nationaux afin de continuer à faire fonctionner les
structures.

En matière de santé, cet effort a été particulièrement important et efficace.

Cette coopération a évolué, se réduisant, changeant de forme, s’adaptant
parfois mais pas toujours à l’évolution du pays concerné. La coopération
hospitalière, très vivace dans les vingt-cinq années de la période post-colo-
niale, se réduisit rapidement en Afrique francophone pour arriver au début du
XXIe siècle à une coopération de projets et de partenariat menée par le
Ministère des Affaires Etrangères.

Le bilan de cette coopération en matière de santé, près de cinquante ans après
leur indépendance, est inégal et délicat à évaluer. Si des élites médicales ont
été formées, les conditions socio-politiques et culturelles de nombreuses
régions ont entraîné une régression des programmes d’amélioration de la santé
publique et une gestion difficile des structures hospitalières. Dans de nombreux
domaines, on a l’impression regrettable que « l’émulsion n’a pas pris », que les
décalcomanies structurantes européennes appliquées sur ces régions en
matière de santé se sont décollées au départ de l’assistance technique.

Dans le cadre de l’Afrique Noire Francophone, plusieurs formations hospitaliè-
res de grande taille avaient été développées, la quasi-totalité de ces établis-
sements est en grande difficulté.

Un modèle original est intéressant à connaître et à préserver : l’Hôpital Principal
de Dakar !

Cet établissement est intimement lié à l’histoire de l’Afrique de l’Ouest et du
Sénégal ; il est lié également au spectre de la fièvre jaune !

Au XVIIIe et XIXe siècles, les européens vivaient à Gorée, cette petite île située
à environ un mille nautique de Dakar. Cette population fut régulièrement déci-
mée par des épidémies de fièvre jaune dont la première en 1778. L’ambulance
de Gorèe, trop petite, fut suspectée d’entretenir cette fièvre mortelle dont on ne
connaissait pas la cause. L’épidémie de 1878 décima la population dont
vingt-deux des vingt-six médecins et pharmaciens militaires et décida les
autorités à entreprendre la construction d’un hôpital digne de ce nom sur le
continent. Progressivement à partir de 1880, des bâtiments vont être construits.
L’inauguration de ce qui est encore appelé à l’époque : l’ambulance a lieu en
1884. Ce sont des bâtiments à un étage, de style colonial, situés autour d’un
jardin, sur le plateau, à distance du port et des zones marécageuses.

L’hôpital principal portera son nom à partir de 1912 en tant qu’hôpital colonial
dédié aux soins du corps expéditionnaire français. L’assistance médicale
gratuite était à cette époque assurée à l’hôpital indigène, ancêtre de l’actuel
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Centre Hospitalier Universitaire Aristide Le Dantec, situé à environ cinq cents
mètres de l’Hôpital Principal.

Les épidémies et les guerres vont forger l’histoire de l’hôpital principal qui
s’agrandit au fil du temps pour absorber les malades de Dakar mais aussi les
tirailleurs sénégalais blessés et convalescents des expéditions et des grandes
guerres.

Après la guerre de 1914-1918, l’hôpital s’étendant sur six hectares, acquiert sa
taille et son aspect actuel. Une galerie conçue par le médecin général
L’Herminier fait ressembler le cœur de l’hôpital à un cloître, l’adjonction de la
maternité, du pavillon des dames et de la pharmacie clôture les grands travaux.
Seuls des bâtiments annexes seront ajoutés par la suite.

En 1925 pour une telle formation seuls quatre médecins et deux sage-femmes
constituent le personnel médical diplômé.

Cette structure sanitaire vivra les épidémies de fièvre jaune jusqu’à l’avène-
ment du vaccin en 1939. les mouvements de navires et les corps expédition-
naires amenèrent la peste et le typhus ; la tuberculose se développa, la lèpre
était très présente. Un lazaret annexe de l’hôpital était fonctionnel au Cap
Manuel situé à environ un kilomètre de l’Hôpital Principal.

En 1958, à la veille de l’indépendance, l’hôpital est toujours militaire mais
soigne déjà pour une grande part des civils. Il est sous l’autorité du général
commandant les troupes en Afrique occidentale française, il émarge au budget
de la France d’Outre Mer. Structure de 518 lits, son personnel comporte 650
personnes dont 181 français.

Après l’indépendance, en 1960, il restera français avec les difficultés financiè-
res de l’autofinancement. En 1971, une convention franco-sénégalaise clarifie
la situation, plaçant l’établissement sous la double tutelle de la République
Française et des forces armées sénégalaises. Terrain, bâtiments et matériel
sont remis au Sénégal, tandis que la France garde la direction et la gestion
avec pour mission de faire de cette formation : l’Hôpital d’Instruction du Service
de Santé militaire Sénégalais et de former les médecins et pharmaciens
militaires du pays aux différents degrés de spécialisation hospitalière sur le
modèle du service de santé français.

En 1983 devant les difficultés financières liées à l’autofinancement dans un
pays en voie de développement, le ministère français de la coopération prend
en charge le salaire des assistants techniques. Malgré l’insuffisance de la
trésorerie l’hôpital s’équipe en matériel médico-technique moderne. L’entretien
des infrastructures s’avère difficile.

Dans les années 90, la coopération de substitution est remise en cause, devant
l’augmentation du nombre de cadres médicaux nationaux formés. En 1998,
l’établissement compte 660 lits répartis en 27 services, 1 000 employés dont 28
officiers français et 38 officiers sénégalais.
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En décembre 1999, une nouvelle convention franco-sénégalaise est signée
stipulant les termes du transfert des responsabilités financières au Sénégal. La
loi 2000-01 du 10 janvier 2000, fait de l’hôpital un établissement public de santé
à statut particulier et confirme son rôle d’hôpital d’instruction des armées
sénégalaises.

La convention sera renouvelée en février 2005 pour quatre ans, pérennisant le
partenariat et formalisant le transfert progressif des postes de responsabilités
et de gestion à la partie sénégalaise.

En 2007, l’hôpital principal s’est encore modernisé, la réfection des infrastruc-
tures est en cours, deux scanners fonctionnent et un appareil de résonance
magnétique nucléaire de 1,5 teslas vient d’être installé. Un effort important est
fait sur l’accueil du patient. Le parc hospitalier est passé à 420 lits ; 1 170
personnes travaillent dans l’établissement dont soixante-dix officiers sénéga-
lais, parmi lesquels on trouve soixante-cinq praticiens hospitaliers militaires
dont vingt-six assistants, trente spécialistes formés à Dakar et neuf professeurs
agrégés ayant passé leur concours à l’école du Val de Grâce à Paris. Si en
1970, 72 % du personnel était sénégalais, en 2007, la prise en charge à tous
les niveaux par du personnel sénégalais est la règle. Quatre-vingt dix pour cent
des chefs de service et de départements sont des nationaux. Seuls restent
présents quatorze assistants techniques français dont le directeur, le gestion-
naire, le pharmacien chef et des spécialistes experts dans les domaines de la
biologie, l’anesthésie réanimation, la chirurgie et l’ingénierie biomédicale.

L’établissement est résolument tourné vers la formation sous l’autorité du
directeur adjoint, professeur agrégé sénégalais. Près de sept cents stagiaires
sont reçus annuellement dont cent soixante-dix étrangers, français pour la
plupart. De nombreux étudiants du Centre Hospitalier Universitaire de Dakar
viennent en stage dans les différents services. Les réunions inter-services et
les séances d’enseignement post-universitaire thématiques mensuelles sont
très fréquentées, de même que les journées médicales de l’hôpital principal qui
attirent plus de quatre-cents participants tous les ans.

L’engouement suscité par les stages au profit des étudiants étrangers et
français en particulier qu’ils soient civils ou militaires est très important. Les
capacités d’accueil sont dépassées car dans cet hôpital se mêlent : la volonté
constante de qualité des soins et de modernité des techniques et des
thérapeutiques, au parfum d’un établissement authentiquement africain avec
ses facettes socioculturelles spécifiques qui permettent au stagiaire étranger à
la curiosité intellectuelle aiguisée d’ouvrir une fenêtre transculturelle qui lui sera
particulièrement utile dans son exercice futur.

Il repartira vers la pratique de la médecine occidentale en sachant que tout
comme dans d’autres cultures et en particulier dans les sociétés d’Afrique
noire, les malades ne peuvent se contenter des soins du corps. Ils ont à
combattre et à se débarrasser de forces, d’êtres naturels ou surnaturels
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encombrants ou maléfiques avant de consulter un médecin, ce qui va expliquer
le passage quais obligatoire chez le tradi-praticien (peu souvent avoué) et les
retards diagnostiques parfois dramatiques. En effet dans ces régions il n’y a
pas de frontière entre croire et savoir. Tout à une cause et un lien avec
l’environnement naturel. Seul le sorcier peut décrypter la cause profonde et
essentielle de la maladie qui est l’expression d’un désordre dans le groupe
familial ou ethnique. Le malade doit donc se soumettre à un rituel de purification
pour retrouver sa place dans la société.

Quel étudiant en médecine peut comprendre cette double approche de la
maladie s’il ne s’est pas rendu sur le terrain avec une curiosité nécessaire de
bon aloi ?

Ces stages sont fondamentaux pour nos étudiants français appelés à prendre
en charge des patients dans un monde multi-culturel. Ceci est une facette
précieuse de l’intérêt d’un maintien de partenariat au long cours des structures
institutionnelles et universitaires françaises avec un établissement hospitalier
de ce type ! L’hôpital reçoit une clientèle souvent privilégiée de fonctionnaires
et de leurs familles, mais il ne faut pas oublier qu’il est également l’hôpital des
urgences de la ville. Il est aisé de constater lorsque l’on pratique la médecine
en Afrique Noire, que le niveau d’études de certains patients ne gomme pas
l’empreinte socio-culturelle ancrée profondément en eux.

L’ouverture d’un service d’accueil des urgences moderne en 2005 a créé un
véritable appel de malades qui pose des problèmes de gestion quotidienne
avec plus de 40 000 passages annuels.

L’établissement reste une référence grâce à l’expérience de décennies de
pratique et la formation progressive d’une équipe de praticiens compétents
nationaux issus de l’école du service de santé militaire de Dakar, conscients de
leur responsabilité dans la qualité des prestations et la pérennisation d’une
offre de soins optimale pour le pays.

A ce jour au Sénégal cette structure est :

— l’hôpital des militaires, des fonctionnaires et de leurs familles,
— l’hôpital des urgences de la ville 24h sur 24,
— Un centre de formation réputé des praticiens militaires, mais aussi de tous

ceux qui veulent optimiser leurs connaissances de la prise en charge des
patients en milieu tropical.

L’hôpital s’est doté des moyens modernes de gestion grâce à un département
d’information médicale performant et à la mise en place d’un logiciel de gestion
du patient. Au niveau médical, un réseau intranet et la radiologie numérique
sont opérationnels.

La création d’un département d’ingénierie bio-médicale a été un pas décisif
vers la modernité, permettant de considérer avec plus de sérénité la mainte-
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nance des matériels médico-techniques, « tendon d’Achille » des grands
établissements hospitaliers éloignés des zones de compétences sophisti-
quées.

Depuis 2006, l’hôpital est ancré de manière plus importante dans les armées
sénégalaises, pièce maîtresse du nouveau concept de « groupe hos-
pitalier militaire dakarois » qui comporte également l’école d’application du
service de santé et l’hôpital militaire de Ouakam, sa ligne budgétaire de
subventions est passée du ministère de la santé au ministère des forces
armées.

Une convention entre les services de santé des armées français et sénégalais
a été signé en 2006, ce qui permet de renforcer les liens, d’augmenter les
échanges en matière de formation, d’optimiser la gestion prévisionnelle des
ressources humaines.

Les projets d’amélioration des infrastructures sont nombreux et programmés :
construction d’un nouveau service des personnalités, d’un nouveau départe-
ment de chirurgie spéciale et d’un service de psychiatrie.

L’hôpital a une politique de mise en place de techniques de pointe : chirurgie
coelioscopique, neuro-endoscopique, endo-urologique, arthroscopique.

L’affirmation d’un « modèle de coopération réussie » est peut-être préten-
tieuse ! On peut s’interroger sur les raisons du bon fonctionnement de cet
établissement public hospitalier contrastant avec les difficultés rencontrées
dans les grands hôpitaux universitaires de la ville de Dakar ? La réponse n’est
pas simple.

Il existe plusieurs facteurs favorables qui permettent cette différence :

— L’Hôpital Principal bien qu’il soit servi en majorité par un personnel civil, a
toujours été dirigé par des médecins militaires assistés d’officiers d’admi-
nistration du Service de Santé des Armées.

— L’autorité y est univoque, contrairement à ce qui peut se voir dans d’autres
structures où l’autorité du directeur n’est pas respectée, où chaque chef de
service prend des libertés avec le règlement en vigueur.

— Le corps de praticiens hospitaliers militaires créé à l’image de ce qui existe
en France est homogène, fidèle à certaines valeurs et traditions. Les
responsables des services obéissent à un directeur médecin, de formation
identique. Les cadres sont fiers de leur appartenance à cet hôpital d’ins-
truction des armées, organe emblématique du service de santé militaire
sénégalais.

— En 2007 l’optimisme mesuré est de règle pour l’avenir de l’établissement.
La petite équipe d’experts français restera auprès des responsables
sénégalais pour gérer au mieux cet hôpital, « levain de la pâte », elle
permettra de garder les lignes directrices tracées pour que la future
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direction sénégalaise puisse continuer avec toute l’efficacité requise. Son
rôle est le conseil, l’expertise et la participation à la formation.

— La coopération franco-sénégalaise a permis de construire une ossature
solide à l’Hôpital Principal. Le maintien d’un partenariat devrait sécuriser les
acquis, continuer à développer les compétences et les échanges enrichis-
sants pour les praticiens des services de santé sénégalais et français.

L’Hôpital Principal de Dakar, c’est le fruit d’une longue histoire entre la France
et le Sénégal. Sur le continent noir en pleine évolution, soumis aux contrastes
des ses racines ethno-culturelles et du vent de la mondialisation, il est
important que les élites médicales sénégalaises puissent continuer à faire
fonctionner de la meilleure façon possible ce remarquable outil de soins et de
formation, façonné au cours des décennies et dont elles ont aujourd’hui
l’héritage !
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INFORMATION

Présentation de la Salle des Séances
(Rapport d’étape)

LA SALLE DES SÉANCES

Jacques-Louis BINET*

La rénovation de la salle des séances, a été votée aux Conseils d’administra-
tion des 21, 28 novembre, 12 décembre 2005, puis reprise le 27 novembre
2006 et le 14 mai 2007. Elle a été l’objet d’un vote en comité secret le 2 mai
2006. Cette rénovation devait remplir cinq fonctions : l’accès des handicapés,
l’ajout de treize pupitres et fauteuils, l’aménagement du balcon, l’amélioration
de la sonorisation et la transformation de la peinture.

L’accès des handicapés a nécessité la construction d’une rampe dans la cour
ouest et d’un monte-charge qui permettent aux handicapés de monter au
rez-de-chaussée. Leurs fauteuils peuvent ensuite rejoindre le premier étage
par le grand ascenseur qui a été refait et dont la cage a été remplacée. À partir
de la salle des bustes, les fauteuils roulants des handicapés pénètrent dans la
salle des séances par les nouvelles portes du hall. Quatre fauteuils sont
réservés à cet usage dans cette salle.

Treize pupitres et fauteuils, réalisés à l’identique, sous le contrôle des
architectes des monuments historiques, ont été installés dans les anciennes
loges (six à l’est, cinq à l’ouest) et deux au premier rang.

Le balcon a été réaménagé, en facilitant son accès par une rampe. Y ont été
disposées cinquante nouvelles chaises du même cuir et du même bois que les
fauteuils et seize bancs avec appui du dos permettant ainsi de faire asseoir
cent-vingts personnes qui disposent de la même sonorisation qu’à l’orchestre.

Cette nouvelle sonorisation est en cours d’installation. Elle devrait aussi
permettre l’enregistrement des interventions et le vote électronique.

* Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine.
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LES ACTEURS

Ce travail n’a pu être réalisé que grâce à l’architecte, Antoine Stinco aidé de
Michaël Placidi ainsi que Yves Boiret qui a bien voulu approuver les plans.

François Macé de Lépinay, des Monuments de France et Caroline Piet, de la
Direction Régionale de l’Architecture et de la Construction (DRAC) ont accepté
ces plans et en ont surveillé la réalisation.

Nous avons aussi profité de la collaboration de Jean-Paul Branchu, conducteur
d’opérations au DPCU du Rectorat de Paris et de tout le personnel de
l’Académie, sous la direction de Brigitte Souchet qui s’est personnellement
investie dans ce travail.

Six entreprises se sont succédé sur les chantiers, Sotafran, pour la maçonnerie
et la plâtrerie, les ateliers Serre, pour la menuiserie intérieure et l’ébénisterie,
Mériguet-Carrière et, plus particulièrement Antoine Courtois, Tech audio pour la
sonorisation et S3M pour la serrurerie.

ARCHITECTURE ET COULEURS

Architecture et couleurs furent toujours guidées par le travail de Justin Rocher,
maître d’ouvrage de notre Académie qu’il a terminée en 1902, et de l’hôpital de
la Pitié.

En architecture, tout, rue Bonaparte, est construit autour du fer forgé. Présent,
dès le hall, ou à coté des deux barons et du portrait de notre fondateur, il
apparaît dans l’ombre de la porte, surtout le matin dans la lumière de l’est ou
la nuit avec les phares des voitures. Le même fer forgé se retrouve dans la
forme un peu baroque de la rampe des premières marches pour nous servir
d’appui et nous conduire dans le grand escalier, venir le séparer du hall des
bustes avec les lettres A.M. La même rampe, les mêmes formes nous
introduisent, dès les portes franchies, dans la salle des séances et viennent
souligner, par un rebord en bois, le grand demi-cercle du balcon. Ce bois, ces
fauteuils et pupitres, ce duo fauteuil-pupitres donnent, à notre salle, sa tonalité
générale et s’accordent à la couleur marron de la nouvelle moquette.

En effet, à l’Académie, comme à La Pitié, Justin Rocher s’est beaucoup attaché
aux couleurs des signes et Nicolas Sainte-Fare-Garnot a voulu y voir l’équiva-
lent de Guimard pour l’architecture officielle, l’adepte de l’art nouveau, le
successeur des écoles de Glasgow et de Vienne, d’Hoffmann et de Mackintosh.
Justin Rocher s’est beaucoup impliqué dans la polychromie de la mosaïque qui
couvre le sol de l’entrée, des couloirs, du hall des bustes, des marches du
grand escalier et de l’entourage de la porte d’entrée de la salle des séances.

Aujourd’hui comment retrouver, sous le bariolage uniformément bleu imposé, à
la salle des séances, par l’auteur de la fresque de la coupole, ses couleurs
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d’origine ? Nous avons procédé par prélèvements tout autour de l’arrondi qui
entoure le bureau. Peu à peu, un faux marbre clair est apparu à la partie
inférieure. Une autre couleur soulignait la guirlande géométrique. Les dorures
semblaient d’époque mais avaient été effacées sur Hippocrate, les lions et les
rosaces. Et le ciel, avec ses esquisses de nuages ? Le ciel n’avait que
cinquante ans et masquait une tonalité beaucoup plus foncée qu’on retrouve
sur les clichés de 1902 en noir et blanc. ‘‘ Amarande ’’, m’avait annoncé au
téléphone François Macé de Lépinay, ‘‘ prune ’’ pour le peintre qui me montrait
le premier prélèvement ? Je la vois, maintenant qu’elle remplit le dôme, plutôt
grise. Elle ne représente rien, ne figure rien et surtout pas le ciel. Elle est
elle-même. Elle est simplement une couleur. Elle imprègne tout le cul de four
qui entoure Hippocrate à l’arrière du bureau.

La même couleur sera reprise sous la coupole. Y sera inscrite ‘‘ Académie
nationale de médecine ’’ telle que l’a écrite Georges Mathieu sur le revers de
notre médaille.

Le chantier continue.
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RÉSUMÉ

Alors que la consommation de boissons alcooliques diminue régulièrement en
France depuis quarante ans, l’alcool demeure la première cause de mortalité
évitable chez les jeunes. Ceux-ci ont de plus en plus recours à de nouvelles
conduites d’alcoolisation aiguë particulièrement répandues au Royaume-Uni ainsi
que dans les pays scandinaves. Souvent qualifiés de « binge drinking », ces
épisodes sont généralement localisés pendant le week-end et comportent parfois
l’intention recherchée d’obtention d’un état d’ivresse. Un facteur de grande inquié-
tude est le recours à ces conduites d’alcoolisation à un âge de plus en plus précoce.
La fréquence de l’association de l’alcool à d’autres produits psychoactifs est
également préoccupante chez les jeunes. En conséquence, l’Académie nationale
de médecine émet un ensemble de recommandations dont l’application devrait
remédier à l’inadaptation et l’efficacité insuffisante des mesures actuellement
en vigueur de prévention et d’accompagnement du mésusage d’alcool chez les
jeunes.

* Membre de l’Académie nationale de médecine. Président de la Commission « Addictions ».
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SUMMARY

Although alcohol consumption has been steadily declining in France these last 40
years, alcohol remains the leading avoidable cause of death among people under 25
years of age. Young people in France are adopting new modes of drinking, such as
‘‘ binge drinking ’’, that are already widespread in the UK and Scandinavian
countries. Alcohol combination with other psychoactive substances is also very
worrying. The National Academy of Medicine proposes a set of recommendations to
improve current measures aimed at preventing alcohol-related health disorders
among young persons.

Introduction : Quelques considérations générales.

La consommation des boissons alcooliques 1 diminue régulièrement en France
depuis 40 ans [1]. Malgré cette diminution, l’alcool représente la deuxième
cause de mortalité évitable (après le tabac) dans l’ensemble de la population et
la première cause chez les jeunes 2. Le mésusage d’alcool est de plus
responsable d’une morbidité importante pour le consommateur, ainsi que de
conséquences sociales et économiques délétères pour lui-même, son entou-
rage et la nation. En plus de son rôle bien documenté dans l’accidentalité
(notamment routière) le mésusage d’alcool serait impliqué dans 40 à 50 % des
homicides et dans 26 à 39 % des agressions physiques ou sexuelles [2]. Ce
constat justifie pleinement l’objectif no 1 de la loi du 9 août 2004 relative à la
politique de Santé Publique, à savoir diminuer la consommation annuelle
moyenne d’alcool par habitant de 20 %, en passant de 10,7 l/an en 1999 à
8,5 l/an d’ici 2008 [3]. Pour réaliser cet objectif, des messages d’information et
de prévention destinés à l’ensemble de la population sont indispensables. Les
modalités de consommation différent cependant considérablement selon les
tranches d’âge, d’où la nécessité de diffuser parallèlement des messages
ciblés, notamment en direction des jeunes, tout en tentant d’éviter l’écueil
que pourrait représenter à leurs yeux une stigmatisation de leur comporte-
ment.

1 Le terme boissons alcooliques, utilisé dans les textes législatifs et réglementaires, est souvent
remplacé dans le langage courant par « boissons alcoolisées », prêtant ainsi à confusion car, stricto
sensu, « boissons alcoolisées » devraient désigner exclusivement les boissons auxquelles on a
rajouté de l’alcool.

2 Dans le présent rapport, le terme « jeune » désigne l’ensemble des mineurs et des adultes de 18 à 25
ans (la catégorie 18-25 ans représentant la première tranche d’âge dans un grand nombre d’études
épidémiologiques concernant les adultes).
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État des lieux

Les modalités d’alcoolisation des jeunes sont le mieux documentées à l’âge de
17 ans grâce aux enquêtes sur la santé et les comportements lors de l’appel de
préparation à la défense (ESCAPAD). L’enquête ESCAPAD 2005 est la cin-
quième d’ampleur nationale et s’appuie sur les réponses de près de 30 000
jeunes des deux sexes [4]. Elle révèle que l’usage régulier d’alcool reste surtout
masculin. Sa prévalence décroît par rapport à 2003 (18 % des garçons sont
concernés, au lieu de 21 %, ainsi que 6 % des filles, au lieu de 7 %), mais est
en hausse par rapport à 2000 (16 % des garçons).

Près de 46 % des jeunes déclarent avoir consommé au moins en une occasion
au cours des trente derniers jours au-delà des recommandations de l’OMS pour
une consommation ponctuelle à moindre risque (au maximum quatre « verres
standard »).

Cette modalité d’intoxication alcoolique aiguë est fréquemment qualifiée de
« binge drinking », notion anglo-saxonne mal définie car incluant dans certai-
nes publications (mais non dans d’autres) l’intention recherchée d’obtention
d’un état d’ivresse [5].

L’intoxication alcoolique aiguë, bien documentée sur le plan clinique, peut
entraîner des conséquences extrêmement redoutables, notamment un coma
éthylique parfois mortel et signalé dès l’âge de 12 ans.

Elle s’avère d’autant plus inquiétante qu’elle est souvent répétée. En effet,
2,3 % des jeunes de 17 ans ont déclaré au cours de l’enquête ESCAPAD 2005
avoir eu recours au « binge drinking » au moins dix fois au cours des seuls
trente derniers jours [4].

Un autre facteur de grande inquiétude est le recours à un âge de plus en plus
précoce à ces modalités d’alcoolisation aiguë. Une étude très récente a ainsi
démontré grâce à la neuro-imagerie que la consommation d’alcool à un âge
précoce entraîne une diminution de la matière grise dans plusieurs zones
cérébrales.

Il convient cependant de noter que le « binge drinking » est fort heureusement
encore beaucoup moins répandu à l’heure actuelle en France que dans de
nombreux autres pays européens. C’est ainsi que la fréquence des ivresses à
16 ans est telle au Royaume-Uni (23 % au moins trois fois durant les trente
derniers jours) qu’elle a conduit Martin et Moira Plant [6] à intituler « Binge
Britain » leur important ouvrage consacré à cette modalité d’alcoolisation. Il est
remarquable également que les filles soient plus nombreuses à s’enivrer que
les garçons au Royaume-Uni, alors que, dans la majorité des autres pays
européens, la recherche d’ivresse est un comportement essentiellement mas-
culin. La prévalence des ivresses répétées (au moins trois fois durant les trente
derniers jours) est encore plus élevée au Danemark (26 % !) et toujours
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considérable en Finlande (16 %) [7, 8]. Étant donnée la tendance à l’uniformi-
sation des comportements dans les pays développés il convient de faire tous
les efforts possibles pour que nos jeunes concitoyens ne rejoignent pas le
peloton de tête anglo-saxon ou scandinave.

La prévalence de l’ivresse alcoolique dans notre pays est surtout le fait des
jeunes générations. Préoccupante dès l’adolescence, elle est maximale dans la
tranche d’âge 20-25 ans avant de décroître ensuite pour toutes les générations
plus âgées.

Les modalités de consommation de boissons alcoolisées par les jeunes
méritent l’attention [4]. Cette consommation s’effectue surtout le week-end,
dans des occasions spéciales, comme des fêtes ou des anniversaires, et entre
amis. Cependant, à 17 ans, 30 % de ceux ayant consommé au cours du mois
écoulé disent l’avoir fait la dernière fois en compagnie de leurs parents. L’usage
solitaire d’alcool est, par contre, très peu répandu [4].

Les boissons les plus populaires à 17 ans étaient en 2005 la bière, les premix 3

et les « alcools forts », tandis que le vin n’arrivait qu’en sixième position [4]. Les
« alcools forts » consommés lors des épisodes de « binge drinking » sont
parfois symbolisés par le sigle TGV (Tequila, Gin, Vodka).

Il est essentiel d’ajouter que la fréquence des polyconsommations est un
facteur majeur des préoccupations à propos des jeunes, la multiplication des
produits multipliant les dangers. Les consommations sont souvent associées
soit par un effet d’entraînement, soit par la recherche de sensations, soit encore
pour atténuer les effets de certains produits. C’est ainsi que 35 % des jeunes de
17 ans déclarent avoir déjà consommé simultanément du cannabis et de
l’alcool et 10 % de l’alcool et des médicaments [9].

Mesures en vigueur à l’heure actuelle concernant les conduites d’alcoo-
lisation et, en particulier, celles des jeunes

De nombreuses mesures destinées à lutter contre l’alcoolisme sont en vigueur
à l’heure actuelle.

Mesures législatives

Dans ce domaine, notamment grâce à la loi du 10 janvier 1991, dite loi Evin
[11], la France occupe une position de pionnier par rapport à la quasi-totalité
des autres nations. Malheureusement certaines dispositions de cette loi ont été
par la suite amendées, restreignant ainsi sa portée, notamment en ce qui
concerne la publicité en faveur des boissons alcooliques.

3 Les premix sont des boissons mélangeant des sodas ou des jus de fruit avec des « alcools
forts » (whisky, vodka), tandis que les alcopops sont composés d’un mélange de boissons
alcooliques (par exemple bière et vodka) ou d’une boisson alcoolique avec un arôme (par
exemple vodka au citron) [10].
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Les principales dispositions actuelles du Code de Santé Publique [12] suscep-
tibles d’influencer la consommation d’alcool par les jeunes peuvent être
résumées de la façon suivante :

— Les boissons sont réparties en cinq groupes, le premier correspondant aux
boissons sans alcool, les quatre autres aux diverses variétés de boissons
alcooliques (article L3321-1).
Quatre catégories de licences sont définies pour les débits de boissons à
consommer sur place, celle de première catégorie étant une « licence de
boissons sans alcool » (article L3331-1).

— Dans tous les débits de boissons, un étalage de boissons non alcooliques
mises en vente dans l’établissement est obligatoire (article L3323-1).

— Il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre
vingt-deux heures et six heures, dans les points de vente de carburant
(article L3322-9).

— La vente et la distribution de boissons alcooliques est interdite dans tous les
établissements d’activités physiques et sportives (stades, gymnases,...).
Le maire peut cependant accorder des autorisations dérogatoires tempo-
raires... dans la limite de dix autorisations annuelles pour chacun des
groupements sportifs agréés qui en fait la demande (article L3335-4).

— La propagande ou la publicité en faveur des boissons alcooliques sont
autorisées dans la presse à l’exclusion des publications destinées à la
jeunesse (article L3323-3).

— Une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l’exploita-
tion d’un débit de boissons est obligatoire (article L3323-1-1).

— Une personne trouvée en état d’ivresse dans les rues, chemins, places,
cafés, cabarets ou autres lieux publics, est, par meure de police, conduite
à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y
être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison (article L 3341-1).

— Trois articles sont intitulés « Protection des mineurs » :

Ê Dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, il est
interdit de vendre ou d’offrir à titre gratuit à des mineurs de moins de seize
ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter (article
L3342-1).
Ê Il est interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics et à

quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d’offrir à titre gratuit à des
mineurs de plus de seize ans, pour être consommées sur place, des
boissons du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe (article
L3342-2).

Ê Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de
moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés par leur père, mère,
tuteur ou toute autre personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge
ou la surveillance.
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Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés,
peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d’une licence de
première catégorie (article L3342-3).

La complexité de ces trois articles est à souligner, car elle distingue les mineurs
de moins de seize ans (auxquels toute vente ou offre de boissons alcooliques
est interdite) et les mineurs de seize à dix-huit ans (auxquels sont interdits
exclusivement les boissons du troisième au cinquième groupe et auxquels
donc est autorisée la vente ou l’offre de celles du deuxième groupe : vin, bière,
cidre, poiré, hydromel).

Comme souligné dans un récent rapport [13] « cette complexité des lois
françaises pour l’accès des mineurs aux ventes d’alcool légitime un large
éventail d’interprétations personnelles des débitants ». S’y ajoute la difficulté
pour eux d’apprécier l’âge exact du consommateur ou de l’acheteur.

Autres mesures

De nombreuses initiatives destinées à éduquer les jeunes à la santé et à les
informer sur les consommations à risque ont été réalisées à ce jour, notamment
par le biais des organismes de prévention.

La prévention primaire (grâce à l’éducation à la santé) est parfois décriée sous
prétexte qu’elle serait coûteuse et inefficace, en particulier en direction des
adolescents. Cette opinion parait cependant infondée, comme l’indiquent
plusieurs études qui insistent sur l’importance d’inscrire les actions dans la
durée pour assurer leur réussite [14].

Il apparaît ainsi satisfaisant que le plan gouvernemental 2004-2008 ait prévu la
mise en place, à l’échéance 2008, d’une éducation obligatoire à la prévention
des pratiques addictives tout au long de la scolarité, du CM2 à la terminale [15].
La mise en œuvre en milieu scolaire situe en 5e/4e l’action centrée sur l’alcool
(à la suite de celle centrée en CM2/6e sur le tabac et avant celles centrées sur
le cannabis en 3e/2nde et sur les polyconsommations en 1ère et terminale).

Cet effort scolaire ne peut porter ses fruits que s’il est coordonné avec des
messages de prévention émis par les parents et/ou les proches, ce qui est loin
d’être le cas à l’heure actuelle.

Les nombreux documents/brochures, clips télévisés, etc., d’information et de
prévention largement diffusés au cours des dernières années ont d’autant plus
porté leur fruit qu’ils ont été relayés par les milieux éducatifs.

Comme ils l’ont clairement exprimé lors des récents États généraux de l’alcool,
les jeunes manquent toutefois toujours de repères à propos de l’attitude qu’ils
devraient avoir face à l’alcool [2].

Bien souvent ils sont dépourvus de connaissance objective en ce qui concerne
leur propre consommation. Une proportion importante d’entre eux ignore ou
méconnaît les préconisations de l’OMS exprimées en verres standard. On peut
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espérer que l’indication et l’étiquetage en unités alcool que nous avons
préconisées [16] contribueront, s’ils sont généralisés, à remédier à cette
insuffisance actuelle.

Les jeunes sont également habituellement peu conscients des conséquences
(autres que l’accidentalité routière) que peut entraîner un mésusage d’alcool,
notamment les violences et actes délictueux. De plus, s’ils le sont, ils ne savent
souvent pas à qui s’adresser pour y remédier. La situation devrait s’améliorer
dans un proche avenir grâce à l’application du remarquable plan 2007-2011 de
prise en charge et de prévention des addictions [17], dont l’intérêt est souligné
notamment dans le rapport « Place de l’addictologie dans les structures de
soins et l’enseignement en milieu hospitalier » en cours de finalisation [18].

En raison de l’importance croissante du « binge drinking » chez les jeunes,
l’attitude à avoir face aux états d’ivresse aiguë nous parait d’une importante
capitale. Il est évident que les termes de l’article L3341-1 du Code de la Santé
Publique rappelé plus haut ne sont absolument plus conformes à ce que devrait
entraîner un tel état pour éviter ses conséquences immédiates et sa répétition.

A l’heure actuelle un jeune en état d’ivresse doit « non être conduit à ses frais
au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté pour y être retenu
jusqu’à ce qu’il ait recouvré la raison » mais être conduit à un service d’urgence
hospitalière, qui fera lui-même appel à une équipe de liaison en addictologie
pour définir la conduite à tenir dans l’immédiat et pour le suivi. Ainsi seront
évitées les conséquences parfois mortelles liées à une erreur de diagnostic.

On peut ajouter que les états d’intoxication alcoolique aiguë concernent de plus
en plus le milieu étudiant qui est convié à des soirées festives au cours
desquelles l’alcool est souvent offert à des prix incitatifs et, de ce fait, largement
consommé. En dehors des conséquences immédiates de telles alcoolisations
aiguës (accidentalité, violences, relations sexuelles imposées et/ou non proté-
gées), leur répétition favorise considérablement l’installation d’une consomma-
tion régulière à risques, voire d’une dépendance envers l’alcool.

RECOMMANDATIONS

Dans la continuité de ses multiples actions récentes de prévention du mésu-
sage d’alcool [16, 18-27], l’Académie nationale de médecine s’est préoccupée
de l’évolution des conduites d’alcoolisation des jeunes. L’efficacité insuffisante
des mesures actuelles de prévention et d’accompagnement conduit l’Académie
nationale de médecine à émettre les recommandations suivantes :

Diminuer l’accessibilité aux boissons alcooliques

Ê Appliquer de façon stricte l’interdiction de vente aux mineurs (et simplifier les
textes législatifs et réglementaires, afin de faciliter leur application).
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Ê Interdire à toute heure la vente de boissons alcooliques dans les stations-
service (points de vente de carburant).

Ê Interdire la promotion des boissons alcooliques par le biais de tarifs incitatifs
dans tous les lieux de vente et de consommation.

Ê Interdire la vente et la consommation de boissons alcooliques dans toutes les
manifestations sportives.

Ê Interdire le parrainage (« sponsoring ») par des producteurs de boissons
alcooliques des soirées festives destinées aux jeunes (notamment aux
étudiants).

Ê Améliorer la formation à la prévention du mésusage d’alcool des serveurs et
barmen.

Modifier la réglementation

Ê Augmenter les taxes sur les boissons alcooliques et diminuer celles concer-
nant les boissons non alcooliques.

Ê Empêcher le contournement des textes instaurant la surtaxation des bois-
sons ciblées sur les jeunes (prémix, alcopops, etc.)

Ê Réduire l’alcoolémie maximale légale au volant à 0,2 g/l pour les conducteurs
de véhicules à moteur titulaires d’un permis de conduire probatoire.

Mieux éduquer et informer

Ê Développer l’éducation à la santé (et la prévoir, pour l’alcool, dès l’enseigne-
ment primaire, contrairement à ce que préconisent les textes actuels).

Ê Diffuser des messages de prévention exprimés en unités alcool et indiquer le
contenu en unités sur l’étiquetage de tous les conditionnements de boissons
alcooliques.

Ê Rétablir la réglementation de la publicité prévue dans la loi Evin, notamment
sur la voie publique.

Améliorer le repérage précoce et l’accompagnement des consommateurs
à risque

Ê Systématiser le questionnement approfondi et détaillé sur la consommation
d’alcool et d’éventuelles autres substances psychoactives lors de toute
consultation hospitalière ou extra-hospitalière.

Ê Mettre en place des modalités de prise en charge et d’accompagnement en
cas de consommation problématique en appliquant sans tarder les disposi-
tions du plan 2007-2011 de prise en charge et de prévention des addictions.

Ê Considérer qu’un jeune en état d’ivresse doit être l’objet d’une prise en
charge et d’un accompagnement spécifique et non simplement placé en
cellule de dégrisement.

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 6, 1175-1184, séance du 5 juin 2007

1182



BIBLIOGRAPHIE

[1] BESSON D. — Boissons alcoolisées : quarante ans de baisse de consommation. INSEE
Première, 2004, 966, 1-4.

[2] LAMOUREUX P. — Pourquoi les Etats généraux de l’alcool ? In : États généraux de l’alcool,
Comité nationale d’orientation du 16 janvier 2007, www.inpes.sante.fr.

[3] Loi 2004-185 relative à la politique de santé publique du 9 août 2004. Journal officiel de
la république française, 11 août 2004, 185, 14277.

[4] BECK F., LEGLEYE S., SPILKA— S. — LES DROGUES À 17 ANS. ÉVOLUTIONS, CONTEXTES

D’USAGES ET PRISES DE RISQUE (RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE NATIONALE ESCAPAD 2005).
TENDANCES, N

O 49, SEPTEMBRE 2006, WWW.OFDT.FR.
[5] KUNTSCHE E., KNIBBE R., GMEL G., ENGELS R. — ‘‘ I drink spirit to get drunk and block out

my problems ’’. Beverage preference, drinking motives and alcohol use in adolescence.
Alcohol and Alcoholism, 2006, 41, 566-573.

[6] PLANT M., PLANT M. — Binge Britain. 191 p., 2006, Oxford Univ. Press, éd.

[7] CHOQUET M. — Consommation d’alcool parmi les jeunes en France et en Europe. Bulletin
épidémiologique hebdomadaire (BEH) : BEH thématique (alcool et santé en France, état
des lieux) 34-35, p.261-264, 12/09/2006.

[8] CHOQUET M., BECK F., HASSLER C., SPILKA S., MORIN D., LEGLEYE S. — Les substances
psychoactives chez les collégiens et les lycéens : consommations en 2003 et évolution
depuis 10 ans. Tendances, 2004, no 35, 6 p.

[9] Les substances psychoactives : Ce que consomment les jeunes. La santé de l’homme,
no 386 (Prévenir les consommations à risques chez les jeunes) p.17-19, nov.-déc. 2006,
éditions inpes.

[10] Drogues et dépendance. Le livre d’information. État des connaissances : mars 2006,
p. 15, éditions inpes, 2006.

[11] Loi 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme. J.O.
no 10 du 12 janvier 1991.

[12] Code de la santé publique (nouvelle partie législative) www.sante.gouv.fr.

[13] KARSENTY S., MELIHAN-CHEININ P., MARTIN D., LAROCHETTE N., MARO D., LARABI M. —
Premier état des lieux de l’application des règlements interdisant la vente d’alcool aux
mineurs de moins de 16 ans. Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) : BEH
thématique (alcool et santé en France, états des lieux), 34-35, p. 264-266, 12/09/2006.

[14] Prévention du mésusage d’alcool : la prévention primaire « Ça peut marcher chez les
adolescents ! » Actualités alcool, no 14, 2003, Inpes.

[15] Prévention des conduites addictives : guide d’intervention en milieu scolaire, 2005, 124 p.,
Direction de l’enseignement scolaire du ministère de l’éducation nationale
(www.eduscol.education.fr/drogues) et mission interministérielle de lutte contre la drogue
et la toxicomanie (www.drogues.gouv.fr).

[16] NORDMANN R. — Alcool et modération : clarifier l’information du consommateur. Bull. Acad.
Natle Méd., 2006, 190, 1803-1807.

[17] La prise en charge et la prévention des addictions. Plan 2007 — 2011. Ministère de la
santé et des solidarités. www.sante.gouv.fr.

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 6, 1175-1184, séance du 5 juin 2007

1183



[18] HAAS C., NORDMANN R. — Place de l’addictologie dans les structures de soins et
l’enseignement en milieu hospitalier. Bull. Acad. Natle Méd., 2007, à paraître.

[19] TUBIANA M. et LEGRAIN M. — Comment développer et améliorer les actions de prévention
dans le système de santé français ? Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, 447-540.

[20] NORDMANN R. — Le cannabis est-il moins dangereux que l’alcool et le tabac ? Bull. Acad.
Natle Méd., 2003, 187, 1019-1020.

[21] NORDMANN R. — Introduction d’un enseignement sur les substances addictives en
P.C.E.M. 1. Bull. Acad. Natle Méd., 2003, 187, 1609-1610.

[22] CARA M. — Sur la médecine face aux accidents de la route. Bull. Acad. Natle Méd., 2003,
187, 1169-1170.

[23] HAMARD H. — Sur l’aptitude médicale à la conduite. Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188,
139-140.

[24] NORDMANN R. — Consommation d’alcool, de tabac ou de cannabis au cours de la
grossesse. Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, 519-521.

[25] DREUX C. et CRÉPIN G. — Prévention des risques pour l’enfant à naître. Nécessité d’une
information bien avant la grossesse. Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, 713-723.

[26] NORDMANN R. — L’Académie nationale de médecine s’inquiète des conséquences
sanitaires d’éventuelles modifications législatives risquant de favoriser la surconsomma-
tion d’alcool. Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, 1059-1060.

[27] NORDMANN R. et HAAS C. — Boissons alcooliques : l’impérieuse nécessité d’améliorer le
dépistage et l’accompagnement des consommateurs à risque. Contribution aux objectifs
no 1 et 2 de la Loi relative à la politique de Santé Publique du 9 août 2004. Bull. Acad. Natle
Méd., 2005, 189, 1051-1059.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 5 juin 2007 a adopté le texte de
ce rapport avec dix voix contre (onze abstentions).
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RAPPORT 07-15

Au nom de la Commission XI (Eaux de consommation et thermalisme)

Demande d’orientation thérapeutique supplémentaire
« phlébologie » pour la station thermale
Balaruc-les-Bains (Hérault)
MOTS-CLÉS : EAU MINÉRALE. THROMBOSE VEINEUSE/THÉRAPEUTIQUE. BALARUC-LES-BAINS

(HÉRAULT).

Patrice QUENEAU * et Bernard GRABER-DUVERNAY **

Par lettre de la Direction générale de la santé en date du 6 mars 2007 et en
application des dispositions du Code de la Santé publique, notamment les
articles R 1322-5 et suivants, l’Académie nationale de médecine a été saisie
d’une demande d’avis sur l’autorisation de l’orientation thérapeutique supplé-
mentaire « phlébologie » pour la station thermale de Balaruc-les-Bains
(Hérault).

Situation de la demande

La demande de la station thermale de Balaruc est de se voir attribuer une
seconde orientation thérapeutique, la phlébologie, à côté de la rhumatologie
qui est jusqu’ici son seul domaine de compétence.

Balaruc-les-Bains est située au niveau de la mer, au bord de l’étang de Thau.
La station thermale est gérée par la municipalité. Elle comporte deux établis-
sements thermaux : les Thermes Athéna, créés en 1969, dotés d’une capacité
d’accueil de 2 400 curistes/jour et les Thermes Hespérides, d’une capacité
journalière de 1 100 curistes. Ces établissements sont ouverts de mars à
décembre.

Avec 34 000 curistes chaque année, Balaruc est devenue la seconde station
thermale de France, passant devant Aix-les-Bains (30.000) mais restant à
distance de Dax (53 000). Balaruc ne dispose que d’une orientation thérapeu-

* Membre de l’Académie nationale de médecine
** Ancien Directeur médical des Thermes Nationaux d’Aix-les-Bains
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tique, la rhumatologie, ce qui l’empêche de répondre à la demande de
nombreux curistes atteint d’une affection phlébologique associée et la met en
position de faiblesse concurrentielle, notamment vis-à-vis de Dax qui peut
traiter à la fois la rhumatologie, la phlébologie et la gynécologie.

Les deux établissements sont alimentés par le mélange « Poséidon » des eaux
des captages Saint-Clair et Ase (42 % pour Saint-Clair et 58 % pour Ase). Le
forage Saint-Clair a été créé en 1991 et le forage Ase en 1995. Ils délivrent des
eaux de composition voisine, fortement minéralisées 1, à nette prédominance
chlorurée sodique. Les températures sont de 37° pour Saint-Clair et de 49,5°
pour Ase. Les débits d’exploitation des captages ne doivent pas dépasser
25 m3/h pour Saint-Clair et 35 m3/h pour Ase pour éviter les risques de
contamination microbiologique par perturbations hydrauliques.

Le gisement hydrothermal se situe dans un ensemble stratigraphique composé
de formations carbonatées et fracturées du Jurassique recouvert de marnes du
Miocène, marnes dont l’imperméabilité assure une bonne protection naturelle
au gisement. Les études hydro-géologiques et isotopiques ont permis de
démontrer que ces eaux résultent d’un mélange de plusieurs eaux souterrai-
nes : eau douce karstique, eau marine d’origine superficielle et eau thermale
d’origine profonde.

Éléments de réponse

Sécurité

L’examen de la sécurité n’est pas nécessaire pour cette demande qui ne porte
ni sur une nouvelle eau, ni sur une nouvelle installation. Il a cependant été
effectué par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Affsa) en
raison de la mise en évidence, en 2001, d’une contamination par Legionella
pneumophila.

L’avis de l’Afssa joint au dossier, en date du 31/01/2007, est rassurant. Il
s’appuie sur les enquêtes et avis émis par la Direction régionale de l’industrie,
de la recherche et de l’environnement (DRIRE) du Languedoc-Roussillon, par
la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de
l’Hérault, par le Conseil départemental d’hygiène (CDH) de l’Hérault et par le
préfet du département de l’Hérault.

Cet avis signale que les résultats microbiologiques du contrôle sanitaire depuis
l’année 2002 sont satisfaisants après les opérations de rénovation effectuées
suite aux analyses réglementaires de 2000 et 2001 (absence de légionelles

1. Une eau est très faiblement minéralisée au dessous de 500 mg/L de résidu sec à 180° ;
faiblement minéralisée entre 500 mg/L et 1000 mg/L ; moyennement minéralisée entre 1000
mg/L et 1500 mg/L ; fortement minéralisée au delà. L’eau du forage Saint-Clair contient
15.000 mg/L de résidu sec ; celle du forage Ase, 11.500 mg/L.
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notamment) à l’exception néanmoins de contaminations isolées par Pseudo-
monas aeruginosa observées en 2006 sur certains points d’usage.

L’avis conclut que les eaux des captages Saint Clair et Ase et du mélange
Poséidon, répondent aux dispositions générales et aux exigences sanitaires
applicables aux eaux minérales naturelles.

Évaluation thérapeutique

Elle est devenue la règle depuis l’approbation par l’ANM des propositions de sa
commission XI lors de son assemblée plénière du 25/01/2006.

Le rapport de l’ANM 2 prévoit explicitement la situation dans laquelle se trouve
Balaruc.

« L’avis de l’ANM reposera sur l’évaluation de l’efficacité thérapeutique soit de
la nouvelle eau dans l’(les) orientation(s) agréée(s) de la station, soit de l’eau
déjà agréée de la station dans l’orientation thérapeutique nouvelle qui fait l’objet
de la demande. Pour ce faire elle s’appuiera :

Ê sur l’analogie de la nouvelle eau avec celle des autres eaux de la station ou
celles d’autres stations accréditées pour la même orientation thérapeutique.

Ê et sur des travaux cliniques qui peuvent suivre des protocoles différents selon
que l’objectif porte sur l’accréditation d’une nouvelle eau ou d’une nouvelle
orientation thérapeutique. » (p. 8)

Le rapport présenté par Balaruc essaie d’établir des analogies dans la
composition de son eau thermale avec celles des stations accréditées pour
l’orientation thérapeutique phlébologique en s’aidant du diagramme de Piper.
La démonstration n’apparaît pas très convaincante dans la mesure où, parmi
les 11 stations accréditées 3, on rencontre des eaux très différentes autant par
leur concentration que par leur composition. Il est plus que vraisemblable que
la nature de l’eau intervient peu dans l’efficacité thérapeutique des stations
thermales phlébologiques.

C’est donc sur les travaux cliniques qu’il faudra baser son opinion.

Là encore, le rapport de l’ANM prévoit explicitement la situation dans laquelle
se trouve Balaruc en indiquant un modèle d’essai thérapeutique.

« ... à moins qu’il n’existe parmi les curistes traditionnels des patients porteurs
d’affections relevant à la fois de l’ancienne et de la nouvelle orientation. C’est
ce qui se produit, par exemple, lors de la demande d’attribution de l’orientation
Phlébologie à des stations rhumatologiques, les patients rhumatisants étant

2. Press Therm Climat 2006 ; 143 : 7-18.
3. Bagnoles de l’Orne, Barbotan, La Léchère, Evaux, Luxeuil, Rochefort, Argelès-Gazost,

Luz-St-Sauveur, Saubusse, Dax, St Paul les Dax.
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souvent porteurs, en plus de leurs rhumatismes, de troubles veineux justicia-
bles de techniques phlébologiques. Les sujets de l’étude d’évaluation phlébo-
logique peuvent alors être recrutés parmi les curistes rhumatisants fréquentant
habituellement la station ... Dans ce dernier cas, l’étude comparera l’évolution
clinique de deux groupes de patients, de préférence répartis par tirage au sort,
dont l’un ajoutera à sa cure traditionnelle le traitement s’adressant à la nouvelle
pathologie. »

MÉTHODOLOGIE

Le modèle d’essai proposé est simple.

« Méthodes comparatives avec randomisation

Considérées comme les plus concluantes par les comités de lecture, elles sont
utilisables avec un minimum d’investissements dans une seule circonstance,
évoquée plus haut : celle qui concerne la demande d’une nouvelle orientation
thérapeutique lorsqu’il existe, parmi les curistes traditionnels de la station, des
patients porteurs d’affections relevant à la fois de l’ancienne et de la nouvelle
orientation comme la demande d’attribution de l’orientation Phlébologie à des
stations rhumatologiques (ou vice versa). L’étude comparera l’évolution clini-
que de deux groupes de patients randomisés dont l’un ajoutera à sa cure
traditionnelle le traitement destiné à la nouvelle pathologie. »

C’est la méthode qui a été choisie par les cliniciens de Balaruc. Ils se sont
adressé aux universitaires du service de Médecine interne et maladies vascu-
laires de Montpellier (Charles Janbon et Isabelle Quéré) et ont obtenu l’accord
du CCPPRB de Montpellier.

L’étude est présentée comme « un essai contrôlé, randomisé, de type
pragmatique, avec évaluation du critère principal, indépendante, objective et
en insu du traitement, de l’efficacité clinique de la cure thermale phlébologique
de Balaruc-les-Bains dans l’insuffisance chronique veineuse des membres
inférieurs avec signes objectifs. »

Soixante-dix neuf curistes rhumatisants porteurs de signes d’insuffisance
veineuse chronique des membres inférieurs, recrutés par appel à volontaires
parmi les curistes rhumatologiques de Balaruc à leur arrivée en cure, ont été
déclarés éligibles par la cellule clinique mise en place à cette occasion. Ils ont
été répartis par tirage au sort en 38 traités et 41 témoins. Les mesures ont été
effectuées au début de la cure puis 3 mois, 6 mois, 9 mois et un an après la
première visite.
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CRITÈRES

Le critère principal est instrumental : la mesure chromatométrique de la
pigmentation de la jambe (dermite ocre).

Les critères secondaires sont subjectifs et recueillis par des questionnai-
res : douleur, signes fonctionnels, qualité de vie. L’examinateur appartenait
au service de médecine interne et des maladies vasculaires de Montpellier. Les
volontaires acceptés étaient défrayés de toute dépense y compris d’héberge-
ment pendant tout leur séjour pour obéir à une disposition de la loi Huriet-
Serusclat imposée par le CCPPRB de Montpellier.

RÉALISATION

Tous les sujets ont reçu une cure thermale rhumatologique avec les précau-
tions d’usage en présence d’une insuffisance veineuse (évitement de soins
chauds sur les jambes). Les sujets du groupe traitement ont reçu en plus une
cure thermale phlébologique constituée de soins qui ne faisaient pas partie de
la panoplie de la cure rhumatologique : bains tièdes avec hydrojets, parcours
de marche en piscine, pulvérisations tièdes sur les membres.

La question à laquelle répondait l’essai était donc de savoir si les soins à visée
veineuse surajoutés au traitement rhumatologique pouvaient prouver leur
efficacité. Une réponse positive conduirait à penser que la station de Balaruc a
développé une compétence dans le traitement hydrologique de l’insuffisance
chronique des membres inférieurs et qu’elle mérite l’attribution de la phlébolo-
gie dans ses indications.

LES RÉSULTATS

Les résultats n’ont pas tenu toutes les promesses de l’étude. Le critère
instrumental principal n’était pas assez sensible pour réagir dans des délais
aussi courts à une différence de traitement somme toute assez légère. Il n’a
pas marqué de modification. En revanche, plusieurs critères subjectifs ont réagi
favorablement dans le groupe traité par rapport aux témoins (tableaux I et II).
La signification statistique, néanmoins, est rarement atteinte, sans doute en
raison de l’insuffisance numérique de l’échantillon. A noter qu’aucun calcul
préalable du nombre de sujets nécessaire ne figure au dossier.

Les universitaires précités qui ont supervisé l’étude concluent ainsi leur
rapport : « Sans qu’il soit possible d’établir de comparaison sérieuse entre les
résultats de cette étude et celui des autres thérapeutiques, il faut considérer
que l’amélioration fonctionnelle et l’amélioration de la douleur paraissent au
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TABLEAU I. — Évolution de la douleur par échelle de type EVA

Départ 3 mois 6 mois 9 mois

Traités n=36 5 2 2 1,8

Témoins n=38 5 3,8 4,5 4

p 0,73 <0,01 0,03 <0,01

TABLEAU II. — Évolution de la qualité de vie — questionnaire CIVIQ

a) Douleur

Départ 3 mois 6 mois 9 mois 1 an

Traités n=36 46,9 31,3 37,5 31,3 37,5

Témoins n=39 50 53,1 50 46,9 50

p 0,67 0,03 0,11 0,10 0,07

b) Score physique

Départ 3 mois 6 mois 9 mois 1 an

Traités n=36 37,5 37,5 37,5 50 43,8

Témoins n=39 56,3 50 50 56,3 56,3

p 0,41 0,05 0,04 0,30 0,13

c) Score total

Départ 3 mois 6 mois 9 mois 1 an

Traités n=30 49,5 44 43 43 43

Témoins n=34 55,5 50,5 49 48,5 52,5

p 0,68 0,07 0,06 0,20 0,11

moins aussi importantes que celle apportée par les thérapeutiques non
chirurgicales. »

CONCLUSION

A l’appui de sa demande de l’orientation phlébologique en complément de
l’orientation rhumatologique qu’elle possède actuellement, la station de
Balaruc-les-Bains a présenté un dossier qui comporte une étude clinique
préparée et surveillée par des universitaires du service de médecine interne et
de maladies vasculaires de Montpellier et a reçu l’accord d’un CCPPRB.
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Cette étude suit les recommandations de l’ANM et adopte un des modèles
proposés dans ces recommandations. Si l’étude, pour des raisons tenant au
choix du critère principal et à la taille insuffisante de l’échantillon, ne parvient
pas à un véritable niveau de preuve, elle apporte néanmoins des présomptions
fortes de l’efficacité des mesures prises par l’établissement pour ajouter un
traitement phlébologique à la cure rhumatologique traditionnelle.

La commission XI note avec satisfaction le changement de nature qu’apporte
l’introduction d’une étude clinique dans les dossiers soumis à l’ANM. L’adjonc-
tion d’une partie clinique rappelle aux stations leur fonction thérapeutique et la
nécessité de la développer et de l’évaluer. Quant à la commission XI, elle se
voit attribuer de la sorte un rôle qui relève davantage de son domaine de
compétence que la simple surveillance de paramètres hydrologiques dont
l’Afssa s’acquitte aujourd’hui très bien.

Au vu des données et des arguments présentés, la Commission XI réunie le 12
juin 2007 à 17 heures, sous la Présidence du Professeur C. Boudène, propose
de rendre un avis favorable à la demande de la station thermale de Balaruc-
les-Bains de se voir accorder l’autorisation de l’orientation thérapeutique
supplémentaire « phlébologie ».

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 19 juin 2007 a adopté le texte de
ce rapport.
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RAPPORT 07-16

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
et après transport à distance,
l’eau du captage « Moulin de Repassac »
situé sur la commune de Lectoure (Gers)
MOTS-CLÉS (Index Medicus) : EAU MINÉRALISÉE. SOURCE ‘‘ MOULIN DE REPASSAC ’’.
LECTOURE (GERS)

Jean-Pierre NICOLAS *

CALENDRIER

— 23 octobre 2003 : Pétition, modifiée le 15 avril 2004, présentée par le maire
de la commune de Lectoure département du Gers.

— 20 août 2004 : Avis favorable de la Direction Régionale de l’Industrie et de
l’Environnement de la Région Midi-Pyrénées (DRIRE).

— 21 août 2004 : Avis favorable de la Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales du département du Gers (DDASS).

— 16 septembre 2004 : Avis favorable du Conseil Départemental d’Hygiène du
département du Gers (CDH).

— 14 octobre 2004 : Avis favorable du préfet du département du Gers.
— 08 mars et 06 septembre 2005 : Analyses du Laboratoire d’études et de

recherches en hydrologie de l’Agence Française de la Sécurité Sanitaire
des Aliments (AFSSA).

— 20 octobre 2006 : Avis de l’AFSSA, séance du 05 septembre 2006.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA DEMANDE

Par lettre, en date du 25 octobre 2006, le Ministre de la santé et de la solidarité,
sollicite l’avis de l’Académie nationale de médecine sur la demande d’exploiter
en tant qu’eau minérale naturelle, telle qu’elle se présente à l’émergence et
après transport à distance, l’eau du captage ‘‘ Moulin de Repassac ’’ sur la
commune de Lectoure (Gers).

Cette commune se situe entre Bordeaux et Toulouse à 95 km au nord-ouest de
cette dernière et à 30 km au sud d’Agen. Ancienne cité Gallo-Romaine, ancien
Evêché elle fut la principale résidence des comtes d’Armagnac.

L’histoire thermale de Lectoure est relativement récente comparée à la majorité
des sites existants. Elle résulte de la réalisation au lieu dit ‘‘ Moulin de
Repassac ’’ d’un sondage profond en 1979, destiné à la recherche d’eau
potable en vue d’une alimentation humaine.

La minéralisation de l’eau recueillie au niveau de ce forage ne la qualifiant pas
comme potable, mais comme ‘‘ eau minérale naturelle ’’, une demande
d’exploitation après transport fut déposée en février 1989. Après avoir reçu un
avis favorable de l’Académie nationale de médecine, le 03 novembre 1992, une
autorisation ministérielle d’exploitation à un débit fixé à 30 m3/h fut délivrée le
28 janvier 1993.

En 1999 le forage a été réhabilité et la conduite de transport en PCV a été
remplacée par une conduite en acier inoxydable au cours de l’hiver 2000.

De 1993 à 2003, l’eau minérale était utilisée dans un module thermal situé au
niveau de l’hôpital. En 2003 est intervenu un transfert pour l’exploitation des
thermes de Lectoure, de la Municipalité au Conseil Général du Gers ; un
nouveau complexe thermal a été mis en service, la dérivation de la conduite
vers l’hôpital étant alors supprimée.

A la suite des modifications concernant les conditions de transport et le lieu
d’exploitation, l’objet de cette demande concerne l’autorisation d’exploiter à
l’émergence après transport à distance, l’eau du captage précédemment
autorisé. Les indications thérapeutiques demeurent la rhumatologie et les
séquelles de traumatismes ostéo-articulaires. Les techniques de cure mettent
en œuvre les bains, les douches, les massages sous l’eau, les piscines de
mobilisation, etc.

CONTEXTE GÉOLOGIQUE ET HYDROGÉOLOGIQUE

Lectoure se situe au cœur du bassin sédimentaire aquitain, dans le domaine dit
nord-aquitain, de la plate-forme aquitaine, qui s’étend au nord de l’alignement
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N.O.-S.E. des anticlinaux faillés de Roquefort, Créon d’Armagnac, Barbotan et
Castéra-Verduzan.

Le forage ‘‘ Moulin de Repassac ’’ traverse sur 858 m les puissantes séries du
Tertiaire continental (les molasses) de l’Oligocène et de l’Eocène supérieur.
Ces terrains sont constitués d’une alternance de marne, d’argile, de grès, de
sable et de calcaire argileux. L’ensemble est à dominante argileuse et atteint
plus de 1 000 m de profondeur par endroit.

A Lectoure, seuls subsistent entre 858 m et 983 m de profondeur (soit sur 125
m d’épaisseur) les ‘‘ sables infra-molassiques ’’, d’âge Yprésien à Lutétien,
directement transgressifs sur le Jurassique calcaire. Ce sont des grès et sables
avec des fragments de lignite, entrecoupés de niveaux argileux bariolés.

Grâce à de nombreux travaux réalisés dans le cadre de la reconnaissance
pétrolière, une cartographie précise du mur de l’Eocène a été réalisée dans les
années 70. Ces travaux ont été affinés plus récemment par le BRGM dans le
cadre de l’élaboration d’un modèle mathématique d’écoulement global.

En l’état actuel des connaissances, le circuit hydrothermal de Lectoure peut se
concevoir comme suit :

— Les eaux météoriques s’infiltrent sur l’ensemble du bassin aquitain et plus
particulièrement en amont, c’est-à-dire au N.E., à l’Est et au Sud (bordure
occidentale du Massif Central et Piémont pyrénéen).

— Ces eaux circulent vers l’Océan Atlantique. Au niveau de Lectoure, l’écou-
lement est de direction S.E. à O.N.O. ; il s’effectue dans la base de l’Éocène
(‘‘ sables infra-molassiques ’’), aquifère confiné (nappe captive) au droit de
Lectoure.

— La profondeur du captage (1 021 m) permet d’intercepter une partie de ces
écoulements entre 858 et 983 m de profondeur.

— La minéralisation particulière des eaux du captage ‘‘ Moulin de Repassac ’’
est héritée de son temps de résidence très long au sein de cet aquifère (de
l’ordre de 20 000 ans selon l’analyse au 14C sur prélèvement du 12/09/91)
et du contact probable de l’eau avec des dépôts évaporitiques triasiques et
crétacés. La profondeur de l’aquifère dans le secteur de Lectoure permet
d’obtenir une température de 42°C compatible avec un gradient géother-
mique de 3,5°C/100 m.

ANALYSE DU DOSSIER DE LA DEMANDE

Constitution du captage

Équipement du forage.

En raison de la profondeur du réservoir aquifère (entre 858 et 983 m), de
l’épaisseur de la couverture argilo-marneuse (858 m) qui lui assure une bonne
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protection naturelle, du caractère fortement captif de la nappe et d’un temps de
transit probable de plusieurs milliers, voire de dizaines de milliers d’années, la
ressource est, en principe, peu vulnérable. Pour éviter toute infiltration d’eau en
subsurface, le débit maximal autorisé stipulé dans l’arrêté ministériel du
28/01/93 est de 30 m3/h. Au cours du suivi opéré par le BRGM, le débit pompé
a varié de 8 à 26 m3/h. Il a été maintenu pendant les saisons thermales à 15 ou
18 m3/h suivant la fréquentation mensuelle.

Le forage ayant été re-tubé en inox et cimenté sous pression en une seule
passe sur 848 m, en 1999, semble bien offrir un maximum de garantie. De plus,
la tête de forage et le plateau technique sont placés dans un local technique à
+ 2,50 m du sol naturel, afin d’être hors d’atteinte des plus hauts niveaux d’eaux
connus. Le périmètre sanitaire d’émergence complète ces dispositions de
protection.

Périmètre sanitaire d’émergence

Le périmètre sanitaire d’émergence est défini par une surface de 200 m2 (18,20
× 11 m). Une clôture grillagée avec portail métallique verrouillable en protège
l’accès. Cette zone devra être régulièrement entretenue et seules y sont
admises les activités nécessaires à l’entretien du captage.

Périmètre de protection de la ressource

Aucune disposition particulière n’est actuellement prévue. La DRIRE (rapport
du 25/08/04) conseille cependant d’intégrer l’existence de cette ressource et de
son transport dans les documents d’urbanisme locaux.

Transport à distance

La nouvelle canalisation achemine l’eau minérale depuis le forage vers le
nouvel Etablissement thermal. Elle est en acier inoxydable 316L, protégée sur
tout son parcours au moyen d’une enveloppe isolante en PEHD : diamètre
extérieur = 76,1 mm ; longueur totale = 895 m ; dénivelé = 88 m. Cette
canalisation est enterrée sur tout son parcours, dans les règles de l’art (pose
sur lit de sable, filet avertisseur...).

Des opérations de désinfection sont effectuées par traitement thermique,
toutes les semaines.

Analyses physico-chimiques

Conformément à l’article R. 1322-4 du Code de la santé publique, le Labora-
toire d’études et de recherches en hydrologie de l’Agence Française de
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Sécurité Sanitaire des Aliments a procédé aux deux prélèvements réglemen-
taires, les 05 septembre et 03 octobre 2006.

— Composition et caractéristiques de l’eau

La composition de l’eau de captage ‘‘ Moulin de Repassac ’’ situe cette eau
dans la catégorie des eaux fortement minéralisées (résidu sec à 180°C > 1500
mg/l). C’est une eau chaude(41°C) de profil sulfaté, chloruré sodique. Il faut
également noter la présence de strontium (1,2 mg/L), d’ammonium (0,6 mg/L),
de baryum (24 µg/L), d’arsenic (2 µg/L), de bore (1,71 mg/L) et de fluor
(3,3 mg/L).Cette teneur en fluor est supérieure à la valeur limite recommandée
par l’AFSSA dans son avis du 10 juillet 2001, réactualisé en novembre 2003,
relatif à la proposition de fixation de valeurs limites pour certains constituants
des eaux minérales naturelles embouteillées.

— Stabilité

On constate une stabilité de l’ensemble des caractéristiques essentielles à
l’émergence et après transport à distance par rapport aux précédentes
analyses de références et de contrôle sanitaire.

— Contaminants

La recherche de composés organo-halogénés volatils et BTEX, de pesticides
organochlorés, azotés, phosphorés, de phénylurées et d’hydrocarbures aro-
matiques polycycliques, sur l’ensemble des prélèvements, s’est révélée néga-
tive.

— Radioéléments

Des analyses de radioactivité ont été réalisées par l’IRSN et le Laboratoire
départemental du Tarn et Garonne, sur des échantillons prélevés le 18 août
2003. L’activité alpha globale et l’activité bêta globale sont supérieures aux
valeurs guides de 0,1 Bq/L et 1 Bq/L recommandées par l’OMS. Les conclu-
sions de l’IRSN ne sont pas jointes au dossier de demande. Dans une autre
analyse (du 07/09/89), le SCPRI avait relevé une activité volumique bêta
globale de 2,9 Bq/L et une activité en Radium 226 de 1,2 Bq/L. La conclusion
de l’époque était : ‘‘ l’emploi de cette eau pour usage interne et externe peut
être envisagé sans restriction ’’.

Analyses bactériologiques

Les résultats des analyses du 06/09/05 n’ont pas mis en évidence de
contamination bactériologique au niveau du forage et après transport jusqu’à
l’entrée de l’Etablissement. Il n’a pas été décelé de germes témoins de
contamination fécale.
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Cependant au niveau de deux points d’usage (douche, colonne et affusion), on
a constaté la présence de Pseudomonas aeruginosa (> 100 colonies/250 ml).

Dans un courrier du 22/03/05, l’exploitant a reconnu avoir eu des problèmes
techniques, lors de la sanitation du réseau thermal (montée en température
insuffisante). Il affirme avoir, dès le 16 mars, résolu son problème technique et
a réalisé, ce même jour, des analyses d’auto-contrôle au niveau de l’affusion et
de la douche. Elles n’ont révélé aucune trace de contamination sur ces postes
de soins.

Les résultats du contrôle sanitaire officiel ont montré un retour à une situation
sanitaire normale, dès le 24/05/05 pour la douche et dès le 31/05/05 pour
l’affusion. L’exploitant a suspendu ces soins, jusqu’au retour à la normale
(absence de Pseudomonoas aeruginosa sur deux prélèvements consécutifs).

Dans son rapport, la DDASS rappelle que des contaminations à Pseudomo-
noas aeruginosa ont été observées lors de la mise en service des nouvelles
installations, retardant de 5 mois l’ouverture du nouvel Etablissement.

Évaluation thérapeutique

La Commission XI regrette que le dossier ne comporte aucun élément
d’efficacité thérapeutique.

CONCLUSIONS

Au vu des informations fournies dans le dossier et après avis favorable de la
DDASS, du CDH, de la DRIRE, des résultats des analyses réglementaires et
des propositions de l’AFSSA du 02 octobre 2006, la Commission XI de
l’Académie nationale de médecine, réunie le 06 mars 2007, sous la présidence
du Professeur Claude Boudène,

Estime :

— que le transport à distance de l’eau du captage ‘‘ Moulin de Repassac ’’
répond aux dispositions générales et aux exigences sanitaires applicables
aux eaux minérales naturelles,

— que la réhabilitation du forage ‘‘ Moulin de Repassac ’’ n’a en rien modifié
les caractéristiques essentielles, telles que définies dans l’arrêté ministériel
du 28/01/93,

Rappelle que le captage ‘‘ Moulin de Repassac ’’ peut être exploité au débit
maximum de 30 m3/h,

Propose d’émettre un avis favorable pour ce dossier.
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Cet avis favorable comporte quelques recommandations dont le demandeur
devra obligatoirement tenir compte :

— en raison des teneurs élevées en fluor et en bore, l’accès de la buvette
publique doit être interdit, et l’eau doit être strictement consommée sous
contrôle médical, dans le cadre d’une cure thermale,

— attire l’attention de l’Administration :
Ê sur les risques de contamination aux points d’usage imputables à des

Pseudomonas aeruginosa qui doivent être examinées au regard de
l’arrêté du 19 juin 2000,

Ê sur la composition de l’eau, en éléments radioactifs, susceptibles d’être à
l’origine d’un risque pour le personnel de l’Etablissement et sur la mise en
œuvre des mesures d’évaluation des risques par poste de travail, prévues
par le Code du travail,

— rappelle la suggestion de la DRIRE, d’intégrer l’existence de cette res-
source et de son transport dans les documents d’urbanisme locaux.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 5 juin 2007 a adopté le texte de
ce rapport à l’unanimité.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Séance du 12 juin 2007

DE REVEL Thierry, Gourmelon Patrick, Vidal Dominique, Renaudeau Claude. —
Menace terroriste, approche médicale. Editions John Libbey Eurotext, Paris, 2005.

Au terme de cette séance, je souhaiterais vous présenter cet ouvrage initié et
coordonné par quatre experts militaires du domaine.

L’originalité de ce livre est d’avoir réuni dans un même volume les contributions des
meilleurs spécialistes nationaux du risque radionucléaire, biologique et chimique. Ils
sont issus pour la plupart du :

— CEA, IRSN, Institut Pasteur, SAMU, BSPP et SSA.

Il ne s’agit pas d’un nième livre sur le risque terroriste, mais en revanche, d’un
ouvrage didactique, complet, bien soigné dans sa présentation. Le lecteur y trouvera
une vision à la fois ciblée et transversale de tous les aspects concernant la problé-
matique du risque NRBC qu’il s’agisse des données historiques, des aspects fonda-
mentaux ou de la prise en charge thérapeutique. C’est sans aucun doute un ouvrage
de référence sur un sujet complexe et d’actualité. Il devrait être particulièrement
utile pour les formateurs, les intervenants de premier secours et probablement pour
les acteurs de la santé souhaitant avoir une information claire et facilement acces-
sible sur un sujet où les experts sont peu nombreux.

Jean-Étienne T
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 5 juin 2007

Présidence du Professeur Pierre A-T, président

ORDRE du JOUR

Informations

Évolution de l’imagerie dans le domaine cardio-vasculaire
Jean-Daniel P et Jean-François U (Centre de chirurgie des varices —
Neuilly).

Un modèle de coopération médicale réussie : l’Hôpital Principal de Dakar
Francis K (Val-de-Grâce — Paris, Hôpital de Dakar — Sénégal).

Élections

Dans la 2e division
— d’un membre correspondant résidant en remplacement de M. Yves

G, décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : M. Richard V,
Mme Christine G-D

— d’un membre correspondant non résidant en remplacement de M. René
S, décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Pierre F

(Marseille), Hubert C (Strasbourg)
— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. Wolfgana

S, décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Abdel Karim
K (Bamako), Grégoire D. S (Athènes)
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Dans la 3e division (section des sciences pharmaceutiques)

— d’un membre correspondant résidant en remplacement de M. Jean-Paul
T, élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Jean-Michel
S, Jean-Marie L

— d’un membre correspondant non résidant en remplacement de M. Jean
C, élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : Mme Françoise M

(Grenoble), M. Michel L (Lille)

Rapports

Évolution des conduites d’alcoolisme des jeunes : motifs d’inquiétude et proposi-
tions d’action
Roger N, au nom de la Commission VB.

Demande d’autorisation d’exploiter en tant qu’eau minérale naturelle, telle
qu’elle se présente à l’émergence et après transport à distance, l’eau du captage
« Moulin de Repassac » située sur la commune de Lectoure (Gers)
Jean-Pierre N, au nom de la Commission XI.

Communications

Épidémiologie des infections persistantes à Bartonella et conséquences cliniques
Henri-Jean B, Nadia H, Muriel V-T, Renaud
M (École nationale vétérinaire d’Alfort — Maisons-Alfort), Bruno
C (Population Health and Reproduction, University of California —
Davis, USA).

Vaccination contre la varicelle et contre le zona
Daniel F (Hôpital Édouard Herriot — Lyon).

ACTES

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr André V, par lettre du 18 mai 2007, informe de la parution au
Journal Officiel du 5 mai du décret no 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l’utilisation
des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins.
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M. Jean-Claude N, Président de la Fondation Ligue française des droits de
l’animal, informe que le Prix de biologie Alfred Kastler sera décerné en 2007. Ce
prix, d’un montant de 4 000k, est ouvert à tout chercheur ou enseignant, biologiste,
médecin, pharmacien, vétérinaire ou agronome français ou d’expression française.
Les candidatures doivent être envoyées avant le 31 juillet 2007 par courrier recom-
mandé avec accusé de réception adressé au Président du Prix.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— d’un membre correspondant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgi-
cales, en remplacement de M. Yves G, décédé.
Mme Christine G-D est élue.

— d’un membre correspondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgica-
les, en remplacement de M. René S, décédé.
M. Pierre F (Marseille) est élu.

— d’un membre correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales, en remplacement de M. Wolfgang S, décédé.
M. Abdel Karim K (Bamako) est élu.

— d’un membre correspondant dans la 3e division, section des sciences pharmaceuti-
ques, en remplacement de M. Jean-Paul T, élu membre titulaire.
M. Jean-Marie L est élu.

— d’un membre correspondant dans la 3e division, section des sciences pharmaceuti-
ques, en remplacement de M. Jean C, élu membre titulaire.
Mme Françoise M (Grenoble) est élue.
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Séance thématique du mardi 12 juin 2007

Présidence du Professeur Pierre A-T, président

La réponse sanitaire au défi du terrorisme hors conflit armé

Coordinateurs : Professeurs Pierre VAYRE et Jean-Etienne TOUZE

ORDRE du JOUR

Introduction
Pierre V.

La réponse sanitaire face au terrorisme
A A, Patrick G (Institut de Radioprotection et de
Sureté Nucléaire), Pierre L (Service de Radioprotection des armées).

Irradiation aiguë localisée. Chirurgie et thérapie cellulaire. A propos de deux cas
Éric B, Patrick D, Jean-Jacques L, Thierry de R,
Patrick G (HIA Percy et Institut de Radioprotection et Sureté
Nucléaire).

Terrorisme chimique et modalités de la prise en charge
Claude R, Patrick M (Centre de Recherches du Service de
Santé des armées — La Tronche).

La réponse sanitaire au risque biologique terroriste
Jean-Étienne T (Paris), François B (Paris), et Daniel G (Cen-
tre de Recherches du Service de Santé des armées — La Tronche).

De l’alerte au laboratoire, un réseau cohérent face aux dangers infectieux natu-
rels ou provoqués
Patrice B (Institut de médecine aérospatiale du service de santé des
armées — Brétigny-sur-Orge), Gilles B, Loïc J (Institut de
Veille sanitaire — Saint-Maurice).
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Impacts psychologiques du terrorisme sur les victimes et la population générale
Dominique V (Hôpital du Val-de-Grâce — Paris), Maurice F

(Hôpital St-Antoine — Paris).

Projet de communiqué
Pierre V

Conclusion
Pierre A-T.

Présentation d’ouvrage

Menace terroriste — Approche médicale
Thierry de Revel, Patrick Gourmelon, Dominique Vidal, Claude Renaudeau.
Ed. John Libbey Eurotext, 2005, 420 p. Présentation faite par Jean-Étienne
Touze.
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Séance du mardi 19 juin 2007

Présidence du Professeur Pierre A-T, président

ORDRE du JOUR

Rapports

Au nom de la commission XI

Sur la demande d’évaluation de l’efficacité de la crénothérapie utilisant l’eau de la
source « Ophélia » située à Digne-les-Bains (Alpes-de-Hautes-Provence) dans les
rhinites et sinusites chroniques
Alain M.

Demande d’orientation thérapeutique supplémentaire « phlébologie » pour la
station thermale Balaruc-les-Bains
Patrice Q et Bernard G-D.

Élection

Dans la 4e division

— de deux membres associés étrangers places créées par arrêté du 4.06.2002.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. André G

(Bruxelles) Stanley A. P (Pennsylvanie), Peter P (Genève)

Communications

Scanner à rayons X et paléo-anthropologie crânienne
Emmanuel Alain C, Jackie B-F, Marie Thérèse I-Z,
Adrian I (Hôpital des Quinze-Vingts — Paris), Henry de L

(Académie des Sciences), Marie-Antoinette de L (Muséum national
d’Histoire naturelle, CNRS 6569), Yves C.

Génomique somatique et pronostic des cancers colorectaux
Michel H, Alain B (Hôpital Tenon — Paris et University of
California — Berkeley USA), Pierre-Yves B (INSERM U707 — Univer-
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sité Pierre et Marie Curie), Antoinette L (INSERM U602 — Université
Paris XI, Antoine F (INSERM U707), Sandrine D (University
of California — Berkeley USA).

Comité secret

Rapport financier 2006 par Jean C.

Attribution des prix et médailles par Raymond A.

ACTES

Le Président annonce le décès survenu à Rennes (Ile-et-Vilaine) le 16 juin 2007 du
Professeur Frantz LANGLAIS, membre correspondant dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales.

Frantz L est né le 15 septembre 1942 à Plouër-sur-Rance. Ancien Externe de
Rennes, il a été ensuite nommé Interne des Hôpitaux de Paris, avec notamment des
semestres chez Gosset, Merle d’Aubigné et enfin Postel chez qui il a effectué son
clinicat en 1972-1976. Nommé Professeur à Rennes en 1979 il y a assuré la respon-
sabilité du service de Chirurgie Orthopédique, Traumatologique et Réparatrice,
service qu’il a considérablement développé.

La carrière et la vie professionnelle de Frantz L ont été tout entières
consacrées à la chirurgie et, plus précisément, à la chirurgie des tumeurs de l’appareil
locomoteur, à la chirurgie de la hanche et à la recherche en biomatériaux. C’est ce
dont rendent compte, notamment, plus de 240 publications internationales.

Au cours de la dernière décennie, Frantz L s’était largement investi dans
l’organisation de l’Europe Orthopédique qui permet de diffuser internationalement
les acquis et les recherches européens dans lesquels l’orthopédie française tient une
première place. Il avait d’ailleurs été élu Président de la Fédération Européenne
d’orthopédie.

Élu correspondant de notre compagnie dans la deuxième division, il était également
membre de l’Académie de chirurgie et du Collège Royal des Chirurgiens d’Angle-
terre.

Toux ceux qui ont connus Frantz L et en particulier ses collègues chirur-
giens en gardent le souvenir d’un confrère profondément humain, chaleureux et qui
a fait honneur à l’orthopédie française.

À Madame Frantz L et à ses deux enfants, l’Académie nationale de méde-
cine tient à exprimer toutes ses bien sincères condoléances.
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CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’Education nationale, sous-direction des études de gestion prévision-
nelle, statutaires et des affaires communes, adresse copie du décret en date du 22
mars 2007 approuvant l’élection de M. Yves B à une place de membre
titulaire dans la 4e division, section hygiène, médecine préventive et épidémiolo-
gie.

Le ministre de l’Éducation nationale, sous-direction des études de gestion prévision-
nelle, statutaires et des affaires communes, adresse copie du décret en date du 14 mai
2007 approuvant l’élection de M. François L à une place de membre titulaire
dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Docteur Frédéric G adresse, conformément à l’article 39 du règlement de
l’Académie, un pli cacheté.

Le Pr Emmanuel C, en sa qualité de Président de l’Association des Musées
d’Anatomie Delmas-Orfila-Rouvière (AMADOR), sollicite le patronage de l’Aca-
démie pour le comité scientifique responsable de l’implantation des collections
AMADOR à l’Université de Nice — Sophia Antipolis.

Le patronage est accordé.

L’Office notarial chargé de la succession de Monsieur Édouard B informe
par lettre datée du 6 juin 2007 qu’aux termes de son testament olographe en date du
26 septembre 1996, Monsieur Édouard B a légué à l’Académie nationale
de médecine la somme de cinq cent mille francs (500 000,00 F) soit une contre valeur
en euros de soixante seize mille deux cent vingt quatre euros cinquante et un centime
(76 224,51).

Le conseil d’administration accepte, à l’unanimité, ce legs.

Le Pr Jacques R, président de l’Ordre national des médecins, adresse l’ana-
lyse et les propositions de l’Ordre sur la réforme des études médicales.

M. Françoise M remercie pour son élection à une place de membre correspon-
dant dans la 3e division, section des sciences pharmaceutiques.

M. Jean-Marie L remercie pour son élection à une place de membre corres-
pondant dans la 3e division, section des sciences pharmaceutiques.

Le Médecin Général Francis K (Dakar) pose sa candidature à une place de
membre correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Henri-Jean B (Maisons-Alfort) pose sa candidature à une place de
membre correspondant dans la 4e division, section des sciences vétérinaires.
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ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection de deux membres associés étrangers dans la
4e division, médecine préventive et sociale, sciences vétérinaires (places créées par
arrêté du 4.6.02).

Le quorum n’étant pas atteint, cette élection est reportée au mardi 26 juin 2007.
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Séance du mardi 26 juin 2007

À l’Académie nationale de médecine
Présidence du Professeur Pierre A-T, président

Rapport

Demande d’autorisation en tant qu’eau minérale naturelle telle qu’elle se présente
à l’émergence et après transport à distance, l’eau des captages « La Garenne »,
« La Crevasse » et « Les Romains » situés sur la commune de Saint-Honoré-les-
Bains dans la Nièvre par Richard T et Patrice Q, au nom de la
commission XI.

Élections

Dans la 4ème division :
— de deux membres associés étrangers places créées par arrêté du 4.06.2002.

Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. André G

(Bruxelles) Stanley A. P (Pennsylvanie), Peter P (Genève).

Dans la 3ème division (section des sciences biologiques) :
— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. Albert
R-R, décédé.

Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Ogobara D

(Bamako), Mongi J (Sousse).

Communications

Épidémiologie et facteurs de risque des maladies inflammatoires chroniques de
l’intestin par Jean-Frédéric C, Gwenola V-M,
Antoine C, Corinne G-R, Jean-Louis S (Hôpitaux
Calmette et Huriez — Lille).

Traitement des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin par Marc
L (Hôpital Saint-Louis — Paris).

Maladie de Crohn : état actuel du traitement chirurgical par Michel M.
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Comité secret

Rapport financier 2006 par Jean C.

Information

Présentation du chantier de la salle des séances (rapport d’étape) par Jacques-
Louis B.

L’Académie offrira une coupe de champagne au personnel des entreprises qui
participent au chantier de rénovation de la salle des séances.

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, par lettre du 21 juin 2007 sous la
signature de son chef de cabinet, M. Julien Marion, remercie pour l’envoi du
rapport sur « l’évolution des conduites d’alcoolisation des jeunes : motifs d’inquié-
tude et propositions d’action », adopté par l’Académie le 5 juin.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Mme Marie-Thérèse H, Sénateur de Paris et membre correspondant libre
de l’Académie, informe qu’elle organise, le 22 novembre 2007 au Sénat, un colloque
sur Les cellules souches somatiques : de la promesse à la réalité thérapeutique et
sollicite le parrainage de l’Académie pour ce colloque.

Le parrainage lui est accordé et nous lui demandons d’inviter personnellement
R. Ardaillou, R. Henrion, C. Sureau, B. Pessac et P. Jouannet.

Les Prs Henri L et Jean-Pierre O sollicitent le parrainage de l’Académie pour
le 6ème Congrès de l’Encéphale qu’ils organisent au Palais des Congrès, les 24, 25 et
26 janvier 2008.

Le parrainage est accordé.

M. Jean-Claude P, membre correspondant dans la 3ème division, renou-
velle sa candidature à une place de membre titulaire dans cette même division,
section des sciences biologiques.

Mme Christine G-D (Paris) remercie pour son élection à une place de
membre correspondant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.
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M. Pierre F (Marseille) remercie pour son élection à une place de membre
correspondant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— de deux membres associés étrangers dans la 4ème division, médecine préventive et
sociale, sciences vétérinaires (places créées par arrêté du 4.6.02).

M. André G (Bruxelles) et M. Stanley P (Pennsylvanie) sont
élus.

— d’un membre correspondant étranger dans la 3ème division, section des sciences
biologiques, en remplacement de M. Albert R-R, décédé.

M. Ogobara D (Bamako) est élu.
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BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont
responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour
chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, la longueur ne doit pas dépasser 10 pages du
Bulletin. Chaque page comprend 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 quatre 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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