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Séance commune
Académie nationale de médecine,
Académie nationale de pharmacie
« Autodiagnostic et automédication »
Présidence : Professeur Marc G (Président de l’Académie nationale de
médecine) Professeur Yvan T (Président de l’Académie nationale de pharma-
cie)

Introduction à l’automédication

Yvan TOUITOU*

Bien qu’existant de longue date, l’autodiagnostic et l’automédication sont deux
comportements dont l’actualité est très présente en raison de la facilité avec laquelle
Internet répond sur tout sujet de santé.

Deux points deviennent alors cruciaux : la fiabilité des informations recueillies par le
patient et ce que ce dernier en fera. Si, muni de son information, le patient demande
conseil à son médecin ou à son pharmacien, il reste encadré par un professionnel de
santé et il n’y a pas de raison de s’inquiéter. Je crois, cependant, peu à ce cas de figure
pour les patients qui ont recours en première intention à Internet car ils manifestent
ainsi leur volonté de se prendre en main (ce qui peut être considéré comme satisfai-
sant) tout en s’extrayant du circuit du médecin ou du pharmacien (ce qui est moins
satisfaisant car il y a là une conduite à risque).

Si en revanche — et c’est ou ce sera probablement progressivement un cas très
fréquent — le patient s’automédique en s’approvisionnant dans les nombreuses
filières non contrôlées d’Internet qui proposent les médicaments les plus divers,
depuis l’aspirine jusqu’aux hormones, en passant par les psychotropes, il y a alors un
risque pour la santé.

L’automédication qui sort du circuit du pharmacien pour les médicaments sans
ordonnance, et du circuit du médecin pour les médicaments nécessitant une pres-
cription, peut en effet être dangereuse pour la santé. Le risque est alors double :

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.
Président de l’Académie nationale de Pharmacie, Biochimie Médicale et Biologie Moléculaire,
Inserm U 713, Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie, 91 boulevard de l’Hôpital, 75013 Paris.
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Ê il est lié au produit — je ne dis volontairement pas médicament — vendu sur
Internet car il n’y a aucune traçabilité de ce produit, nul ne sait ce qu’il contient
vraiment d’autant plus qu’il s’agit d’une contrefaçon dans 50 % des cas selon les
chiffres de l’OMS ;

Ê il est aussi lié au patient qui a choisi un médicament, mais est-ce le bon, celui qui
lui convient ? En connaît-il entre autres, la posologie, les contre-indications, les
interférences avec d’autres médicaments qu’il est susceptible de prendre conjoin-
tement ?

Cette séance nous apportera un certain nombre d’éclaircissements, sur un sujet
médical qui devient de plus en plus un sujet de société sur lequel nous devons
apporter nos réflexions et, dans la mesure du possible, suggérer des solutions pour le
bien de la Santé publique.
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Présentation

Pierre JOLY*

L’autodiagnostic et l’automédication sont devenus des sujets d’actualité sur lesquels
nos deux Académies doivent s’exprimer.

Le Président Touitou a, dans son introduction, parfaitement cerné les dimensions de
la situation créée.

Pour nos concitoyens, la santé constitue une de leurs préoccupations prioritaires. Ils
ont depuis toujours été informés par des médias et des ouvrages, identifiables et
responsables.

L’accès à Internet a changé la nature et la facilité d’accès à l’information sur la santé
en général.

Plus d’un ménage sur deux est connecté à internet, c’est là un phénomène de société
qui va aller croissant. Un français sur cinq consulterait déjà les banques de données
santé. Les informations y sont de fiabilités différentes, des moins bonnes aux
meilleures qui peuvent, même pour certains, être utilement consultées par les
médecins et les pharmaciens eux-mêmes. Je pense là aux informations données par
des associations de malades, sur les maladies rares, etc.

Cette journée de travail bi-académique se veut donc concrète, positive et non
corporatiste.

Elle sera concrète

— Pour l’autodiagnostic avec l’intervention du Conseil National de l’Ordre des
Médecins et de la Haute Autorité de Santé.

— Pour l’automédication avec l’intervention du Conseil National de l’Ordre des
Pharmaciens et du groupe de travail créé par le Gouvernement sur l’automédi-
cation.

— Dans les deux cas, des praticiens de terrain s’exprimeront.

Elle sera positive

— De nos débats vont résulter un certain nombre de constats, donc de recomman-
dations et d’avertissements qui permettront, pour certains d’être approfondis
entre nos deux Académies car Autodiagnostic et Automédication sont liés.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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Elle ne sera pas corporatiste

— C’est le patient qui est au cœur du problème face à une donnée nouvelle dans
laquelle les professions de santé doivent les accompagner en respectant leur
autonomie.

Déroulement de notre séance

La première partie concernera plus particulièrement l’autodiagnostic avec les expo-
sés de Jacques Roland (Précédent président du Conseil National de l’Ordre des
Médecins), Xavier Déau (Omnipraticien) et Laurent Degos (Président de la Haute
Autorité de Santé).
Cette première partie sera suivie d’une discussion de trente minutes.

La seconde partie sera dédiée à l’automédication avec les exposés de Jean Parrot
(Président du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens), de Jean-Paul Tillement (Phar-
macologue, toxicologue) et Alain Baumelou (Président du groupe de travail :
prescription médicale facultative de l’Afssaps).
Cette seconde partie sera suivie d’une discussion de trente minutes.

Enfin, synthèse et conclusion seront assurés par Yves Juillet (Clinicien et spécialiste
international du médicament).
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La nouvelle relation médecin-patient
et l’avènement de l’autodiagnostic
M- : A-. R -. D  .
L .

The new doctor-patient relationship :
the advent of ‘‘ self-diagnosis ’’
K- (Index medicus) : S .P- .P
. L, .

Jacques ROLAND*

RÉSUMÉ

La relation médecin-patient a beaucoup évolué au cours de ces dernières années. Les causes
en sont multiples, venant d’une part des transformations de notre société où se sont imposées,
à l’occasion de crises sanitaires graves, les associations de malades comme des partenaires
indispensables des soignants, et d’autre part la survenue de la culture « internet » dans
chacun des foyers. La loi du 4 mars 2002 a concouru à rendre le patient moins dépendant en
renforçant ses droits et celle du 13 août 2004 lui a donné la propriété de son dossier médical.
Le médecin traitant a donc perdu l’exclusivité de la fourniture et de la détention des
informations qui concernent le citoyen-patient. Le malade, dés le début de son affection ou
aux décours de celle-ci a donc toute occasion de recueillir ailleurs que chez son médecin un
certain nombre d’informations qui lui permettront d’établir un autodiagnostic.

SUMMARY

The doctor-patient relationship has evolved enormously over the years. A series of health
crises (‘‘ tainted blood ’’, asbestos, etc.) have led patients to distrust their doctors. Asso-
ciations have been created to defend patients’ interests and to enable them to get the
information they need. The internet has invaded most French homes, bringing direct
information on health problems. New medical legislation has enhanced patients’ rights. All
these changes have reduced patients’ dependency on their doctors, particularly when it
come to information, and have led to the advent of ‘‘ self-diagnosis ’’ and ‘‘ self-
prescription ’’.

* Ancien président du Conseil National de l’Ordre des Médecins.

Tirés à part : Professeur Jacques R, 2 rue de Berne, 75008 Paris.
Article reçu et accepté le 15 octobre 2007.
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Georges Duhamel avait, avec pertinence, qualifié de « colloque singulier » comme la
rencontre entre le médecin et son patient. Il exprimait ainsi une particularité (car
c’est un colloque qui n’est pas uniquement verbal) et une spécificité qui perdure
actuellement. Nous étions bien dans la rencontre d’une conscience et d’une
confiance, comme l’a décrite quelques années plus tard Louis Portes. Dans le
domaine de l’information, qui nous intéresse aujourd’hui, ce lien particulier faisait
du médecin, choisi par son patient, l’informateur privilégié et le plus souvent unique,
dans le domaine de sa santé.

Mais rappelons-nous ce que disait Georges Canguilhem : « le couple médecin
malade n’a été que rarement un couple harmonieux, dont chacun puisse se dire
pleinement satisfait du comportement de l’autre ». Même si elle n’avait jamais
atteint la perfection, cette relation médecin — patient avait une « couleur » huma-
niste évidente, mais ce lien « singulier » s’est transformé durant ces dernières années.
Tous les protagonistes ont, en effet, changé : la société, les médecins, et les malades
eux-mêmes : le ressenti de la maladie n’est plus le même, les informations que l’on en
donne au patient ne sont plus de même nature et elles ne viennent plus des mêmes
sources. Ces changements majeurs ont laissé un champ pour l’autodiagnostic et
finalement l’auto prescription.

Évolution sociétale

Notre société est basée sur le Droit et les juristes ne pouvaient être indifférents à cette
relation, soignant — soigné, qu’ils s’étaient appropriée en partie devenant ainsi un
sujet d’études, de recherche et de réglementation. Mais le contenu qu’ils en donnent
est bien différent du nôtre, comme le décrit Patrick A. Molinari, juriste québécois :
« On sait que l’expression colloque singulier abondamment utilisée par des juristes,
mais aussi par les médecins, cherchait à décrire une relation juridique que l’analyse
juridique classique plaçait dans le champ du contrat, postulant ainsi l’égalité des
parties à l’acte juridique... ». À l’évidence, ce colloque singulier là ne procède plus de
l’existence d’une confiance, mais bien de la rencontre de deux consciences et sa
qualité médicale à proprement parler, peut en être menacée si la relation humaniste
a tendance à s’effacer. L’information que donne le médecin lors de ce colloque peut
donc devenir opposable, car devenue contractuelle. Son exclusivité ne peut aussi que
diminuer sans que l’on puisse la regretter.

Les organismes d’assurances maladie sont des témoins intéressés de cette relation
dont ils assurent les financements. Ce n’est pas indifférent tout particulièrement
pour l’exercice des médecins généralistes. La formule du paiement à l’acte n’est en
effet pas adaptée à une longue consultation si nécessaire à une information de
qualité ; le malade, s’il se sent mal renseigné, a naturellement tendance à chercher
ailleurs les éléments nécessaires à sa compréhension et à ses décisions. Des réflexions
sont en cours pour corriger cette anomalie, préjudiciable à la fois au patient et son
médecin.
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De façon plus préoccupante, toute une série d’affaires, particulièrement celle du
sang contaminé, ont ces dernières années altéré l’image positive que les médecins
avaient dans la société, et la crédibilité de leur message en est naturellement atteinte.
Des associations de malades se sont ainsi créées dans un climat de méfiance envers le
corps médical. Cette défiance ne pouvait, surtout lors des maladies graves, qu’inciter
les patients à multiplier leurs sources d’information, en les recherchant en dehors de
leur médecin traitant. Certaines associations sont devenues elles-mêmes d’ailleurs
expertes dans leur domaine de pathologie. Parallèlement, les Français se sont
massivement convertis à l’Internet, ce qui est venu à point pour faciliter les recher-
ches sur leurs affections. D’après une étude de 2005, par Médiamétrie, un foyer sur
deux est équipé d’un matériel permettant d’accéder à la « toile ». Quand on constate
par ailleurs le succès des périodiques sur la santé, destinés au grand public, et de très
inégales valeurs, on voit bien que le médecin traitant n’a plus l’exclusivité de
l’information.

Changements chez les médecins

Alors que les patients recherchaient d’autres sources d’information que celle de
leurs médecins, la loi du 4 mars 2002 dite « du droit des malades », a marqué la
volonté du législateur de formaliser une démocratie sanitaire en précisant les droits,
donc la citoyenneté des patients : ces droits correspondent souvent, en miroir, à des
devoirs des médecins. Le devoir d’informer le patient en fait partie, tout spéciale-
ment l’information des risques encourus à l’occasion d’un geste ou d’une attitude
thérapeutique. Le but ultime est d’être en capacité de donner un consentement
éclairé. Art. L. 1111-2. du Code de la santé publique — « Toute personne a le droit
d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes
investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité,
leur urgence éventuelle, leurs conséquences... » « Des recommandations de bonnes
pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par l’Agence nationale
d’accréditation et d’évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre
chargé de la santé. »

Cette obligation légale n’est en fait pas nouvelle. Le Code de déontologie (Code de
santé publique D.4127-35), dés 1995, précisait que « le médecin doit à la personne
qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et
appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long
de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et
veille à leur compréhension... ». Le médecin devait même pouvoir prouver la réalité
de cette information, comme le stipule en 1997 l’arrêt Hédreul de la Cour de
cassation : « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation
particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obliga-
tion » cet arrêt a reçu confirmation par le Conseil d’État en janvier 2000.

L’obligation, qu’elle soit morale ou légale, d’informer les patients n’a rien pour
heurter le corps médical. Il est par contre utile de réfléchir sur les interférences entre
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ce que le patient a glané comme informations avant de rencontrer son médecin et le
message du praticien lui-même, c’est l’objet de la communication associée du
docteur Deau. Le travail du soignant peut en être soit facilité, soit alourdi, mais
l’information globale du malade ne peut qu’y gagner, ne serait-ce que pour que le
patient, qui a préparé sa consultation puisse poser les bonnes questions. Dans le cas
de certaines maladies rares le professionnel peut d’ailleurs être dépassé par les
connaissances d’un patient qui s’est adressé déjà à des bonnes sources...

Des nouveaux patients

La personne malade n’est plus la même. Elle sollicite ou elle exige une information
précise sur son état, à laquelle elle a droit. Il est loin le temps de la consultation où
le malade ne s’exprimait que pour décrire ses symptômes et où il se satisfaisait
d’informations tronquées. L’arrêt du 21 février 1961 de la Cour de cassation montre
bien l’évolution des idées « ...à la recherche du consentement, le médecin doit
employer une expression simple, approximative, intelligible et loyale, permettant au
malade de prendre la décision qui s’impose... ». On mesure l’intérêt de l’approxima-
tion pour prendre une décision et on voit bien que cette décision ne s’imposait pas
d’elle-même ! L’article L.1111-2 décrit maintenant bien tous les domaines de cette
information et même oblige à informer des risques apparus longtemps après une
thérapeutique.

De plus, le patient se verra attribuer dans l’avenir un dossier médical personnel, le
fameux « D.M.P ». Article L1111-7 du CSP : « toute personne a accès à l’ensemble
des informations qui la concernent » et article L1111-8 « les professionnels de santé
ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des
données de santé à caractère personnel... ». Les données du dossier demeurent la
propriété du patient, son histoire médicale lui appartient et il peut y soustraire les
éléments qui ne lui paraissent pas nécessaires, c’est le masquage si discuté... Le
médecin traitant n’est plus qu’un conseiller en ce qui concerne le dossier médical du
malade qui n’en divulguera que les éléments qu’il désire.

Par ailleurs, le patient n’est plus seul devant son médecin et le colloque singulier peut
en être perturbé : « Art. L. 1111-6. — Toute personne majeure peut désigner une
personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et
qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de
recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle
est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance
l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider
dans ses décisions. ». « Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé,
il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions
prévues à l’alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospi-
talisation, à moins que le malade n’en dispose autrement. »

On sait les craintes soulevées par cette mesure, spécialement vis-à-vis des personnes
fragiles, jeunes adultes ou personnes âgées influençables, surtout dans des environ-
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nements sectaires. On a vu aussi comment les associations de patients pouvaient
avoir une influence sur les échanges avec le médecin traitant. L’autodiagnostic, s’il
survient, peut donc aussi être largement inspiré par l’entourage du patient que ce
soit sa famille, sa personne de confiance, l’association dont il fait partie, ou la
secte....

En conclusion

On voit donc comment la relation médecin malade s’est considérablement modifiée
en transformant un rapport dont la hiérarchie était basée sur la supériorité ‘‘ tech-
nique’’ du praticien, (rapport considéré comme paternaliste), en un partenariat,
dont le support est essentiellement juridique. Le colloque singulier demeure, même
si le patient n’y est plus nécessairement solitaire, mais ses caractéristiques se sont
modifiées du fait de sa formalisation juridique. Les malades, dans leur ensemble,
gardent une grande confiance dans les praticiens qu’ils ont choisis, mais leur
nouvelle autonomie leur permet de rompre plus facilement ce lien singulier et de
chercher des solutions par eux-mêmes.

Il serait vain de regretter cette évolution, tant elle fait partie de celle plus large de
notre société. Les médecins n’ont pu que subir passivement ces changements qui
proviennent en réalité des immenses progrès techniques qu’ils ont réalisés et des
espoirs parfois trompeurs qu’ils ont suscités chez leurs patients, qui en attendent
souvent plus que ce les soignants peuvent tenir. C’est là que s’ouvrent les tentatives
d’indépendance (de non-dépendance) des patients vers l’auto diagnostic et l’auto-
médication.

« Le médecin est serviteur de l’acte médical. Le patient doit coopérer avec le
médecin pour combattre la maladie » disait Hippocrate, c’est bien le patient qui a la
clé de cette nouvelle relation. On pourra ainsi aller vers un nouveau contrat. Le
médecin doit s’appuyer sur des vertus anciennes, mais avec une vision nouvelle. Il
doit surtout retrouver du temps, du temps médical, du temps d’écoute, du temps
d’éducation à la santé, car si le patient se réfugie dans un autodiagnostic ou une
autoprescription, c’est le plus souvent car il pense que son médecin ne l’a pas assez
écouté. Mais le malade doit maintenant assumer son autonomie, donc sa citoyen-
neté dans le domaine de la santé. Il doit refuser d’être un simple consommateur de
soins en intégrant aussi les principes de solidarité. C’est dire que l’éducation en
santé fait partie de son éducation civique, c’est là aussi où le corps médical doit
résolument s’engager, c’est là où, une fois de plus, le malade doit trouver chez son
médecin le temps nécessaire à sa prise en charge.
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DISCUSSION

M. Pierre GODEAU

Le terme d’approximation ou d’approximatif naguère employé doit-il être banni ? En
réalité, toute décision diagnostique — sauf rarissimes exceptions — n’est jamais qu’une
approximation. Il n’y a pas de vérité vraie et la spécificité d’un tout n’est jamais de 100 %.
Certes il faut s’approcher le plus possible de la certitude mais laisser croire aux patients qu’il
n’y a pas une part d’approximation est leur donner de dangereuses illusions.

Il y a aussi un danger à donner une information « approximative » à un patient, qui,
d’après le même arrêt de la Cour de Cassation devait prendre ensuite « la décision qui
s’impose ». Le terme du code de déontologie d’information « appropriée au patient »
paraît largement préférable.
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L’analyse d’un médecin omnipraticien
de la relation médecin-malade-Internet
dans sa pratique quotidienne
M- : I. R -. P .

The doctor-patient-internet relationship : the point of view of
a general practitioner
K  (Index medicus) : I. P- . P
.

Xavier DEAU*

RÉSUMÉ

La relation médecin-malade évolue au fil du temps en fonction des techniques nouvelles
d’information et des impératifs législatifs (lois de mars 2002 et août 2004). Cependant
l’article 35 du code de déontologie trouve un regain d’actualité : « l’information doit ainsi
être loyale, claire et appropriée à l’état du patient ... le médecin tient compte de sa
personnalité dans ses explications et veille à leur compréhension ». Ainsi comment le
médecin peut-il et doit-il adapter cet enrichissement de l’information par internet à chacun
de ses patients internautes ? Internet est-il un intrus ou un tiers compétent dans le colloque
singulier médecin-malade ? Le devoir du médecin n’est-il pas d’amener son malade, grâce à
la déontologie et à internet, non seulement sur la voie du mieux être mais sur la voie du plus
être ?

SUMMARY

The doctor-patient relationship is evolving with the advent of new technologies and new
legal obligations. In particular, it is now stipulated in France that ‘‘ Information has to be
trustworthy, clear and tailored to the patient... the doctor’s explanations must be unders-
tandable and take the patient’s individuality into account. ’’ In this respect, is the web a plus
or a minus in the doctor-patient relationship ?

* Médecin généraliste, Président du conseil départemental des médecins des Vosges, Conseiller
national Région Lorraine, Président de la Commission Formation et Compétences Médicales.

Tirés-à-part : Docteur Xavier D, 30 bis rue Thiers, 80000 Épinal.
Article reçu et accepté le 15 octobre 2007.
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L’INFORMATION PAR INTERNET

Cette information par le Net se fait sur des sites très différents quant à leurs objectifs
et à la qualité de leurs informations. Aussi la loi d’août 2004 a chargé la HAS d’une
mission difficile : « Établir une procédure de certification des sites informatiques
dédiés à la santé » !

Citons les principaux sites visités reconnus et dont les informations sont médicale-
ment validées :

Doctissimo.fr 4 305 000 visiteurs en décembre 2006
E.sante.fr 767 000 visiteurs en décembre 2006
Wikipedia
Cismef lancé par le Centre Hospitalier Universitaire de Rouen
Orange health care
Health on the net : garant des bonnes pratiques — publie des recommandations
destinées aux patients.

Quelques mots sur les objectifs mercantiles d’autres sites moins honorables où sont
vendus sans aucune garantie DHEA et autre VIAGRA ...

Ainsi l’E.sante est une réalité et le médecin doit en avoir une connaissance suffisante
pour pouvoir guider son patient dans sa recherche d’information.

LE PATIENT INTERNAUTE

Tout utilisateur d’un ordinateur est un patient potentiel. Tout patient potentiel
succombe à la tentation légitime de compléter son information par le net. Cepen-
dant essayons de décrypter la demande de ces patients internautes.

Avant la consultation, ces patients essaient d’établir une approche diagnostique en
fonction de leur ressenti personnel de quelques signes physiques a priori pathologi-
ques.

Parmi ces patients, nous retrouvons bien sûr les internautes habituels à la juste
recherche d’une information validée mais aussi tous les hypocondriaques ou les
grands anxieux recherchant inlassablement l’« exceptionnelle maladie » dont ils
sont victimes.

Ces informations glanées sur le Net peuvent amener un auto-diagnostic puis un
auto-traitement et à ce stade, ce « jeu » peut devenir très dangereux.

Après la consultation, les patients internautes vérifient si le médecin a « dit juste »,
n’a pas oublié certains éléments, enfin ... si le médecin ne s’est pas trompé ... et si
l’information est complète !
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Parmi ces patients, nous retrouvons le lot de tous les « vérificateurs » atteints pour
certains de « trouble obsessionnel compulsif » ... toujours insatisfaits car submergés
par la vague incontrôlable de leur anxiété.

Heureusement lors d’une consultation ultérieure, il arrive qu’une petite phrase
soit prononcée : « Docteur, j’ai tout vérifié sur le net et vous ne vous êtes pas
trompé ».

LES RÉACTIONS DU MÉDECIN

Réaction négative : certains médecins vivent l’intrusion du Net dans la relation
médecin-malade d’une manière très négative, comme une véritable perte de « pou-
voir » et une remise en question de leur attitude paternaliste et bienveillante :

« — Je ne suis plus le patron, ce n’est plus moi qui dirige la relation avec mon patient
— Les malades vérifient tout ce que je dis et souvent en savent plus que moi.

— Je n’ai pas fait dix ans d’études pour être contrarié en permanence par mes
patients. »

Ainsi le médecin n’est plus le « sachant » n’ayant plus l’exclusivité du savoir et de
l’information et vit l’intrusion du Net comme une détérioration de la relation
médecin-malade.

Réaction positive : certains médecins sont au contraire très satisfaits de cet enrichis-
sement de leur relation médecin-malade par ces voies nouvelles de l’information :

— « Je peux enfin dialoguer avec mes patients qui comprennent et acceptent beaucoup
mieux mon message. L’information que j’apporte est partagée dans un véritable
partenariat avec mes patients.

— Enfin mes patients participent à leur diagnostic, au choix thérapeutique et sont
coresponsables des décisions médicales.

— La relation que j’ai avec mes patients est enrichie par le Net. La connaissance
amène une meilleure compréhension et une meilleure adhésion à la « conduite à
tenir » et au traitement et renforce ainsi la relation de confiance. »

LE RÔLE DU MÉDECIN

Revenons à l’article 35 : « le médecin tient compte de la personnalité du patient ... et
veille à leur compréhension ».

Le médecin a ainsi l’obligation déontologique non seulement d’adapter l’informa-
tion à chaque patient mais aussi de l’aider à comprendre à trier puis à s’approprier
l’information du Net. Cette adaptation, compréhension puis appropriation de
l’information par chaque patient passe par les temps forts incontournables et
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traditionnels de chaque consultation : l’écoute, la parole, le geste de l’examen
clinique...

Ainsi le Net ne s’immisce pas dans la relation médecin-malade mais l’enrichit par la
connaissance dans le respect éclairé des identités du médecin comme du patient.
L’examen clinique, l’écoute puis la parole demeurent les outils fondamentaux de
l’expression du malade comme du médecin.

En particulier, l’écoute redevient une phase essentielle de l’acte médical. Le profes-
seur Pierre Ambroise-Thomas disait le 26 avril 2007 au jeudi de l’Ordre : « avant
d’apprendre à parler, apprendre à écouter ».

L’ÉCOUTE

Cette écoute doit être attentive, éclairée par la connaissance de la culture de nos
patients.

Cette écoute doit se faire au cours de l’anamnèse, temps indispensable et ô combien
primordial de l’exercice médical.

Cette écoute doit s’enquérir de l’habitus des antécédents personnels familiaux, des
conditions de survenue de la maladie et des informations apportées par le patient.

Cette écoute doit laisser toute liberté à la parole du patient.

De la qualité de cette écoute dépend toute l’empathie que nous devons développer à
l’égard de nos patients. « Je t’écoute, je te reçois ».

LA PAROLE

La parole du médecin doit toujours faire preuve d’un très grand respect mais doit
être suffisamment claire et explicite afin d’être comprise et intégrée par le patient.

La parole complète les informations glanées sur le Net, explique les techniques
d’investigation, le diagnostic, le traitement ... et de la qualité de cette information,
adaptée à chaque patient, dépend le consentement éclairé du patient.

La parole soigne — la bonne parole — un mot, une explication, suffisent quelque
fois à calmer une anxiété majeure engendrée par la maladie et ainsi faire parler
l’esprit et renaître l’espoir.

La parole annonce le diagnostic, décrit le traitement.

Elle peut tout autant annoncer la guérison ou le caractère chronique voire incurable
de la maladie.

La parole accompagne les derniers instants de nos patients et peut être d’un puissant
réconfort aux abords de la vie à la mort. Et si la parole accompagne et respecte la vie,
elle se doit d’accompagner et respecter la mort.
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La connaissance, le respect, l’écoute et la parole constituent les éléments indispensa-
bles de l’anamnèse. Le trop rapide recours à des techniques d’investigation quelque-
fois inappropriées occulte bien souvent ce temps de l’anamnèse. Et c’est bien sûr
durant ce temps exceptionnel de l’anamnèse que nous pouvons appréhender, adap-
ter et nous approprier le degré d’information internet de nos patients.

ÉCOUTER, PARLER, RESPECTER, INFORMER

Et encore apprendre à écouter, à parler, à respecter, à informer même au travers du
Net.

Voilà les valeurs déontologiques fondamentales de la relation médecin-malade
« rencontre d’une conscience et d’une confiance » ou peut-être maintenant de
« deux consciences », rencontre enrichie par l’information inépuisable issue de nos
technologies modernes — l’Internet.

N’est-ce pas là le devoir du médecin d’amener son malade grâce à Internet, non
seulement sur la voie du « mieux être » mais aussi sur la voie du « plus être ».
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DISCUSSION

M. André VACHERON

Vous avez souligné, à juste titre, l’importance du temps d’écoute, du temps de dialogue avec
le patient. Beaucoup de médecins redoutent l’apparition du dossier médical personnel
informatisé qui va encore raccourcir le temps que peut consacrer le médecin à l’écoute et au
dialogue. Qu’en pensez-vous ?

Il est vrai que le temps d’écoute, de la parole, du geste est un temps fondamental du
colloque singulier médecin-malade et que ce temps est trop souvent occulté par le recours
immédiat à des techniques d’investigation parfois inappropriées. Quant au dossier
médical personnel informatisé, ce projet est actuellement irréalisable car irréaliste. Dans
une seule et même consultation, le médecin ne peut s’occuper de son patient, de son
dossier professionnel et du dossier médical personnel. Ce dossier médical personnel fait
d’ailleurs l’objet d’une judiciarisation extravagante avant même d’être existant. En
résumé, le dossier médical personnel ne peut exister que si c’est un outil professionnel
avant d’être la propriété du patient.
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Automédication : le patient acteur de sa santé
M- : A-. É . R .

Self-medication, patients as actors in their own health
K- (Index medicus) : S . H . S -
.

Laurent DEGOS*

RÉSUMÉ

La relation thérapeutique a évolué au cours des dernières décennies. Le patient est progres-
sivement devenu acteur de sa santé et acteur de son soin, en ayant davantage accès à
l’information, au savoir médical et même au savoir-faire médical dans certains cas. Cette
évolution utile et nécessaire soulève pourtant de nombreuses questions : où commence le
soin, où commence le rôle du professionnel de santé ? Qui est responsable de l’éducation du
patient, qui est responsable des conséquences potentiellement négatives des actes et déci-
sions que le patient accomplit pour lui-même ? Toutes ces questions engagent un véritable
changement de culture pour accompagner le citoyen acteur de sa santé.

SUMMARY

The patient-doctor relationship has changed in recent years. Patients are gradually beco-
ming actors in their own health, in their own care, as they gain access to medical knowledge.
This raises a number of thorny issues. Indeed, where does medical care begin —- especially
the specific role of healthcare professionals ? Who should take responsibility for patient
education, and who should hold to account for possible mistakes in self-medication ?
Profound changes in attitudes are needed to help patients become actors in their own health.

Le citoyen est acteur de sa santé, il pratique ce que les anglo-saxons appellent le
« self care ». Être acteur de sa santé est une notion plus large que l’automédication
[1]. Le citoyen doit accroître son savoir, son savoir-faire et être responsable pour se
prendre en charge.

* Haute Autorité de Santé, 2 avenue du Stade de France, 93218 Saint Denis La Plaine cedex.

Tirés-à-part : Professeur Laurent D, même adresse.
Article reçu et accepté le 15 octobre 2007.
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L’accès à l’information

Les citoyens ont accès à des sources d’information en santé qui sont multiples.
Le problème est plus dans la fiabilité des réponses que dans le manque de
réponse.

Outre les interrogations auprès des médecins, les données des associations de
malades, les organismes d’information santé, les amis, le patient a maintenant un
accès direct à tout type de connaissance via Internet, y compris aux documents
académiques.

Cet accès à l’information présente d’abord certains avantages. Plus le patient est
informé et éduqué, plus sa prise en charge est efficace. Il apprend le bénéfice, le
risque, et l’inconnu (aléa thérapeutique). Il comprend les inconvénients et les
interactions de la polymédication.

Mais l’accès à l’information présentera aussi certains inconvénients. Chacun sait
que l’on voit désormais souvent un malade « informé » demander au professionnel
de santé de lui donner ce qu’il doit recevoir suivant ses propres convictions, ou après
consultation sur Internet ; il est difficile alors de le persuader de suivre plutôt un avis
professionnel.

Le rôle du médecin ou de tout professionnel de santé est d’être partenaire dans un
partage de décision et non complice d’une demande futile du patient. Tout profes-
sionnel de santé joue un grand rôle dans l’accompagnement et l’acquisition du
savoir.

Il est également nécessaire de veiller à la qualité des sites Internet de santé. C’est la
mission de la Haute Autorité, qui propose une certification des sites e-santé. Il faut
toutefois souligner que cette certification porte sur le contenant (référentiels) mais
non sur le contenu. Bien que les référentiels fassent appel à la probité, le contenu ne
peut être contrôlé.

L’apprentissage d’un savoir-faire

L’automédication désigne également l’utilisation de nouveaux appareils qui font
appel à la pratique automédiquée. Ainsi la prise de la tension artérielle ou encore le
dosage personnel de la glycémie par les diabétiques sont-ils entrés dans la pratique
courante chez soi. La Haute Autorité de Santé examine actuellement les dosages
personnels de l’anticoagulation, qui permettront au patient d’ajuster ses posologies
sans passer à chaque fois par le laboratoire ni par la consultation d’un médecin.

Qui guide le patient dans l’apprentissage d’un dispositif ? Là encore, ce sont les
professionnels de santé qui organisent cet apprentissage. Mais alors, qui est respon-
sable s’il existe un défaut de dosage ou d’interprétation des résultats ? Cette question
de la compétence des malades mérite d’être débattue [2].
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Santé et maladie : des représentations mouvantes

Où commence le soin, où s’arrête le rôle du patient acteur de sa santé ?

L’enjeu est que le symptôme ne doit pas cacher une maladie [3]. Là réside la
difficulté de discernement de la part du patient, là commence le rôle du médecin, du
pharmacien et de l’infirmier.

La santé, qui était autrefois définie comme le silence des organes, devient
aujourd’hui, avec la définition de l’OMS, le bien être physique, mental et social. La
limite entre le normal et le défaut auquel il faut remédier est peu précise, elle devient
subjective, ce qui rend parfois difficile de déterminer le moment où il convient de
consulter un médecin.

Que penser de l’insomnie et de la consommation excessive de benzodiazépines, ou
encore de la déprime passagère et de la prise d’anxiolytiques à tout moment, qui
nécessitent certes une prescription mais si facilement délivrée que cela s’apparente à
de l’automédication ou tout au moins au « self care ». Le bien-être physique, mental
et social fait apparaître des besoins nouveaux qui sont, pour beaucoup d’entre eux,
du domaine de l’hygiène de vie, de la diététique, ou du choix des loisirs. Se pose alors
le problème de la limite entre ce qui est organisé et pris en charge par la société via un
remboursement, ce qui est de l’automédication d’accompagnement, du « self care »,
et ce qui est du confort.

La prise en charge du mal-être physique transitoire, de la fatigue, de la douleur après
un effort, de l’indigestion, sont souvent du ressort du comportement mais méritent
parfois une automédication ou une attitude autoprescrite. Entre le besoin de soins
prescrits, l’automédication, le « self care » et la vie de tous les jours, il existe un
continuum dans l’action, l’éducation et la responsabilité, ce qui pose problème pour
définir le moment d’intervention des professionnels.

Santé publique

Venons-en à la prise en charge personnelle dans la perspective de santé publique [4] :
la prévention primaire, comme l’arrêt du tabac, de l’alcool, de l’exposition prolon-
gée au soleil, de la prise continue de médicaments somnifères ou anxiolytiques
nécessitent une participation active du citoyen. Il en va de même de la prévention
secondaire, notamment cardiovasculaire, lorsqu’un facteur de risque comme le
diabète, l’hypertension artérielle, ou une dyslipidémie, est décelé. Le patient est
acteur de sa santé.

La Haute Autorité a émis avec la collaboration de l’Institut National de Prévention
et d’Éducation à la santé (INPES) une recommandation sur l’éducation thérapeu-
tique, insistant là encore sur le rôle actif du patient entouré et encouragé par les
professionnels de santé [5]. La Haute Autorité a souligné qu’on ne peut admettre un
rôle de l’industrie dans l’observance ou l’éducation thérapeutique en dehors de
l’apprentissage d’un dispositif médical.
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Ainsi le citoyen et le patient sont-ils acteurs de leur santé — et c’est une bonne
orientation. L’automédication prend toute sa valeur dans cette perspective. Cepen-
dant, trois conclusions en forme de débats méritent d’être soulignées dans ce
contexte : l’éducation, la responsabilité, et le changement de culture.

Éduquer le citoyen ou le patient pour accroître son savoir et son savoir-faire est un
préréquisit pour combattre certains symptômes d’une part, et pour prévenir les
maladies et leurs complications d’autre part. Dans la recherche d’une meilleure
observance des prescriptions, dans la cessation d’une addiction, dans la mise en
place de l’éducation thérapeutique, outre le rôle des professionnels, le patient
lui-même a une grande part de responsabilité et d’action [6], sans oublier le rôle de
soutien de son entourage.

L’automédication ouvre la voie à la publicité grand public par les industriels,
puisque les produits ne sont pas remboursés. Mais l’éducation passe par la relation
entre le citoyen-patient et le professionnel de santé. L’éducation thérapeutique n’a
pas à être perturbée de près ou de loin, de façon directe ou indirecte, par des
initiatives industrielles. Où s’arrête la publicité, où commence l’éducation ? Où
commence l’interférence avec le médecin, le pharmacien et l’infirmier ?

Le changement de comportement, que tous attendent dans la prévention, va de pair
certes avec l’éducation mais aussi avec la responsabilisation, deux valeurs qui sont
promues par l’automédication. Déléguer le savoir et le savoir-faire comporte des
dangers, car la formation et l’expérience des professionnels est irremplaçable. La
place du curseur entre la responsabilité des professionnels, reconnue par leur savoir,
et la responsabilité du citoyen ou du malade dans sa pratique en tant qu’acteur de sa
santé, non évaluée, n’est pas actuellement bien définie.

Le changement de culture est au centre de cette réflexion. Le changement de
situation entre un médecin ordonnant à un patient qui ne pouvait pas prendre
d’initiatives et la place du citoyen acteur de sa santé ou du malade qui se prend en
charge, provoque un débat sur ce qui est de son champ de compétence, de sa
responsabilité, et de l’évaluation de son éducation.

Cette évolution culturelle n’ira que grandissant, comme en témoigne la réflexion que
la Haute Autorité a récemment mené sur les transferts et délégations de compéten-
ces et de tâches. En effet, il s’agit d’une chaîne de délégations et de transferts entre le
médecin et les paramédicaux, mais aussi entre médecins, paramédicaux et le patient
avec son entourage, chaîne qui est facilitée par la technologie, la télémédecine, et les
nouveaux appareillages.

Le citoyen acteur de sa santé, éduqué et responsable, va dans le sens de l’histoire où
lui seul peut changer de comportement et lui seul peut suivre une prévention ou un
traitement au quotidien. Il se prend en charge mais doit connaître ses limites et faire
appel aux professionnels de santé à bon escient.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Concernant la distinction entre le signe et la maladie : c’est toute la difficulté de l’autodia-
gnostic, par exemple devant l’apparition de céphalées. Le meilleur guide pour ce diagnostic
me semble être la mère de famille, ayant déjà eu un enfant, et qui sait, avec ses autres enfants,
quand il faut appeler le médecin.

Vous avez parfaitement commenté notre propos sur le discernement lorsque le patient est
acteur de sa santé.

M. Pierre BÉGUÉ

Il a été dit que, peu à peu, la délégation de responsabilité se ferait des médecins aux
professions paramédicales, voire aux patients. Pour le renouvellement des médicaments,
comment peut-on s’assurer que l’état du patient n’a pas changé ? Une modification de sa
santé peut contre-indiquer l’ancienne prescription et nécessiter un changement thérapeuti-
que. Comment être sûr qu’il n’échapperait pas ainsi au bon suivi par son médecin ?

Être acteur de sa santé ne signifie pas être indépendant de son médecin, mais bien
être en relation avec son médecin pour mieux connaître sa maladie et mieux se
connaître.
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Mme Denise-Anne MONERET-VAUTRIN

La modification de la relation médecin-patient par ce troisième partenaire d’information
qu’est Internet, suscite une interrogation sur la valeur des informations selon différents sites.
La Haute Autorité de Santé ne devrait-elle pas se saisir de ce problème et valider, de façon
autorisée, la qualité des sites Internet par un label spécifique ?

La Haute Autorité de Santé fera très prochainement une recommandation sur la certifi-
cation des sites e-santé.
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De l’autodiagnostic à l’automédication :
risques et impact sur la relation pharmacien-patient
M-C : A-. R   /. P-
.

From self-diagnosis to self-medication :
inherent dangers, and impact
on pharmacist-patient relationship
K- (Index medicus) : S-. P/ .
.

Jean PARROT*

RÉSUMÉ

Bien qu’encore relativement limitée en France, la pratique de l’automédication est en
développement, notamment du fait du désengagement des systèmes de prise en charge dans
la couverture du « petit risque ». Mais qu’entend-on au juste par automédication ? Quelles
sont les différentes situations d’automédication que l’on peut rencontrer, et quel est le rôle du
pharmacien dans chacune de ces situations ? Quels sont enfin les risques de l’automédica-
tion ?

SUMMARY

Self-medication is not yet very widespread in France, but it is growing, largely because
health insurers are no longer covering treatments for minor ailments. The author examines
the different situations in which the French self-medicate, and the role pharmacists can play.

CONTEXTE

Si l’automédication reste un phénomène relativement limité en France (chaque
Français ne dépense en moyenne que vingt-huit euros par an pour s’automédiquer,
contre soixante euros pour un Allemand), on constate une volonté croissante des
citoyens d’être des acteurs de leur santé et de leur traitement. D’aucuns présentent

* Président du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens.

Tirés-à-part : Docteur Jean P, 4, rue Ruysdaël 75739 Paris Cedex 08

Article reçu et accepté le 15 octobre 2007.
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ainsi le développement de l’automédication comme une réponse à un besoin accru
d’autonomie des patients. Cette tendance est indéniable.

Un autre facteur de développement de l’automédication mérite d’être rappelé : les
mesures de maîtrise des dépenses de santé liées aux difficultés de financement du
système de santé. Ainsi, le développement des médicaments de conseil pharmaceuti-
que est aussi une réponse au désengagement des systèmes de prise en charge dans la
couverture du « petit risque ». La recherche d’autonomie des patients ne doit d’ailleurs
pas occulter les risques associés à l’automédication.

AUTOMÉDICATION : DÉFINITIONS

Avant de traiter des risques et de l’impact de l’automédication sur la relation
pharmacien/patient, il convient tout d’abord de définir ce que l’on entend par
automédication. Il ne s’agit pas d’une question de vocabulaire, tant le sens donné à
ce terme varie selon les pays et les acteurs concernés.

L’OMS définit l’automédication de la façon suivante : « Elle consiste pour une
personne à choisir et à utiliser un médicament pour une affection ou un symptôme
qu’elle a elle-même identifié » (OMS-DAP 98-13).

Cette définition se traduit par un autodiagnostic, qui mène à une autoprescription
puis à une autonomie d’achat ou le recours à l’armoire à pharmacie.

La définition de l’OMS peut être utilement complétée par celle de la DRESS
(Direction de la Recherche des Études et de l’Évaluation des Statistiques) de 2001,
qui décrit bien les différentes facettes de l’automédication : l’automédication, tra-
duction du terme anglo-saxon « self medication », est un terme générique qui peut
décrire des réalités très différentes. En effet, le comportement d’un individu face à un
problème de santé relève de l’automédication dès lors que ce dernier décide de ne pas
avoir recours à un professionnel de santé dans le choix et le suivi d’un traitement. Le
traitement relève alors de la seule responsabilité individuelle. En pratique, tout
médicament est susceptible d’être utilisé sans avis médical, par exemple avec le
recours à l’armoire à pharmacie, que ce produit soit à prescription obligatoire ou
non. De même, tous les médicaments peuvent être prescrits par un médecin,
indépendamment de ses conditions réglementaires de délivrance [1].

Quelle est la situation en France ?

En France, aujourd’hui, le médicament en libre service ou en gondole n’existe pas,
puisque toute demande de médicament passe nécessairement par un pharmacien
(CSP art. R. 4235-55). Des services d’aide à l’automédication en ligne sont en cours
de développement par certaines mutuelles (service développé par Santeclair par
exemple). Ces services représentent un développement positif en termes d’informa-
tion des patients. Toutefois, il convient de veiller à ce qu’ils ne remplacent en aucun
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cas le conseil personnalisé du pharmacien, et à ce qu’ils ne portent pas atteinte à
l’homogénéité du réseau pharmaceutique en ne renseignant que certaines officines.

Par ailleurs, la Ministre de la santé s’est récemment prononcée en faveur d’une mise
en accès libre, au sein des officines, des médicaments non soumis à prescription
obligatoire.

L’Ordre partage l’objectif de mieux informer les patients-consommateurs sur ces
médicaments, y compris sur les prix. En revanche, il ne peut accepter aucun système
qui banaliserait le médicament et qui, en pratique, rendrait très difficile, voire
impossible, le rôle de sécurité et de conseil du pharmacien. Nous devons donc
trouver et expérimenter des solutions qui ne présenteront pas ce risque. En outre,
elles devront s’accompagner de plusieurs mesures importantes.

Il convient en premier lieu de mettre fin au maquis des marques ombrelles qui
associent, sous le même nom, des médicaments et des non-médicaments, de suppri-
mer les médicaments qui ont perdu leurs principes actifs tout en gardant leur nom
d’origine. À ce titre, une révision des autorisations de mise sur le marché s’impose à
notre sens.

Par ailleurs, les patients vont avoir besoin d’une information plus lisible sur le bon
usage du médicament. Les notices devront ainsi être révisées avec les associations de
patients afin de mieux répondre aux attentes de ces derniers.

En définitive, il faut absolument éviter une mise en œuvre de changements dans la
précipitation. L’Ordre milite pour que la démarche soit réfléchie, et que les garde-
fous nécessaires à la sécurité des patients soient organisés au préalable. Il n’y a pas
d’urgence, il n’y a pas actuellement de déficit de prise en charge des besoins de santé
pour les patients-consommateurs, il n’y a que certains intérêts financiers impatients.
L’Ordre n’entend pas, pour les satisfaire, brader la qualité et la sécurité de la
dispensation.

Les termes d’OTC ou d’automédication ne sont pas utilisés dans les textes régle-
mentaires français, lesquels font uniquement référence à deux catégories de médi-
caments conformément aux recommandations de l’OMS : les médicaments de
prescription médicale obligatoire (PMO), et les médicament de prescription médi-
cale facultative (PMF).

L’automédication est donc un comportement du patient, qui est indépendant du
statut du médicament (soumis à prescription obligatoire ou non). L’automédication
peut ainsi avoir lieu en utilisant tous les médicaments dispensés en officine, qu’ils
soient soumis à prescription ou non, ou achetés par Internet. Dans tous les cas, il
s’agit d’un choix du patient de ne pas avoir recours à l’expertise d’un professionnel
de santé (prescripteur ou pharmacien).
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SITUATIONS D’AUTOPRESCRIPTION/ AUTOMÉDICATION

Trois situations d’automédication peuvent être distinguées : le traitement des affec-
tions courantes, l’autogestion d’une pathologie chronique, l’achat de médicaments
par Internet par effet de publicité.

Le traitement des affections courantes

L’accès aux médicaments couramment (mais improprement, comme nous l’avons
vu) dénommés d’automédication est sécurisé en France par le pharmacien : il s’agit
de la médication officinale.

Dans ce cas, l’intervention préalable du pharmacien consiste à cerner la demande du
patient, à s’assurer de l’adéquation du traitement à la pathologie ou au trouble
mineur évoqué, à orienter le patient dans la conduite du traitement, prévenir le
mésusage, signaler des limites à ne pas dépasser, donner des critères devant amener
le patient à consulter son médecin, inviter le patient à reconsulter son médecin en cas
de difficulté ou de survenue d’un événement nouveau, etc.

Autogestion d’une pathologie chronique

Dans le cas de l’autogestion d’une pathologie chronique, le rôle du pharmacien
consiste à parfaire l’éducation thérapeutique du patient et à l’aider dans l’autoges-
tion de sa maladie. Ce soutien consiste à la fois à expliquer comment utiliser les
outils de suivi (exemples : utilisation des débitmètre expiratoire de pointe (DEP)
pour l’asthme, des autotests pour la glycémie, des stylos injecteurs, etc.), à expliquer
comment exploiter les résultats, et à vérifier comment le patient ajuste ses doses au
regard des recommandations du médecin. Le pharmacien doit également orienter
les patients vers une consultation médicale, en cas de signes d’aggravation de la
maladie, ou en cas de négligence du patient au regard du suivi médical recommandé.
Il peut renouveler les traitements chroniques le cas échéant. Dans certains pays, le
système de soins a confié au pharmacien un rôle de prescripteur partenaire du
médecin, en Grande-Bretagne par exemple.

Médicaments « de société » vendus par Internet

Il s’agit de médicaments à forte demande sociale, recherchés sans lien nécessaire avec
le traitement d’une pathologie (exemple : le Viagra). Le rôle du pharmacien consiste
notamment à alerter les patients sur les risques liés à la fois à l’acquisition directe de
médicaments sur Internet (expliciter en particulier les dangers de l’utilisation de
médicaments soumis à prescription hors de tout suivi médical), et au risque lié à la
contrefaçon présent dans environ 50 % des offres proposées sur Internet.
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RISQUES DE L’AUTOMÉDICATION

L’automédication n’est pas sans présenter un certain nombre de risques. De nom-
breux exemples peuvent ainsi être donnés :

Au Royaume Uni, le paracétamol est la première cause d’intoxication par médica-
ment, devant l’ibuprofène et l’aspirine [2]. De même aux États-Unis, on dénombre
actuellement « cent décès et treize mille visites aux urgences chaque année aux
États-unis pour des personnes victimes d’un surdosage de paracétamol non inten-
tionnel » [3]. Aux Pays Bas : les surdoses de dextrométhorphane par surconsomma-
tion de produits contre la toux chez les jeunes sont une préoccupation importante
[4].

Si l’on essaye de dresser une typologie des risques liés à l’automédication, il apparaît
que ceux-ci sont de plusieurs ordres :

Le premier risque, et le plus évident, est celui d’un mésusage du produit. En mars
2005, une étude irlandaise a ainsi montré qu’un patient sur deux ne lit pas les notices
quand il s’automédique. C’est un facteur de risque qui, en l’absence de conseil du
pharmacien, peut aboutir à un mésusage. Le mésusage peut avoir un impact durable
sur l’efficacité du traitement. Ainsi, une prise d’antibiotique à des doses insuffisan-
tes développe l’antibiorésistance du patient, une consommation répétée d’anti-
histaminiques, d’antalgiques, ou de laxatifs, rend le patient dépendant.

Le second risque identifiable est le retard de diagnostic : le patient traite
un symptôme sans traiter sa cause. Le diagnostic n’en sera que plus complexe à
établir.

En troisième lieu, il convient d’évoquer les risques liés à des circuits non autorisés.
Ceux-ci sont d’autant plus dangereux qu’il est souvent difficile pour un patient de
distinguer le circuit officiel d’un circuit illégal et non sécurisé. Or, selon l’OMS, 50 %
des médicaments qui circulent sur Internet sont contrefaits (données de novembre
2006). Par ailleurs, nous savons qu’Internet est un vecteur de commercialisation de
produits non autorisés car présentant un rapport bénéfice/risque défavorable.

Je ne développerai pas les risques iatrogènes de l’automédication, qui font l’objet de
l’intervention de Jean-Paul Tillement. Permettez-moi simplement de rappeler
l’exemple récent de cette patiente anglaise de soixante-quatre ans qui, s’étant auto
diagnostiquée une encéphalomyélite myalgique, consomma durant quatre ans, 10 à
40mg de prednisolone par jour achetés sur Internet, et développa un glaucome et
une cataracte [5].

Les risques de l’automédication sont donc multiples. Y a-t-il une solution ?

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 8, 1509-1515, séance du 6 novembre 2007

1513



UNE SOLUTION FACE À CES RISQUES : LE DOSSIER PHARMACEUTI-
QUE, UN LIEU DE COHÉRENCE DE L’ENSEMBLE DES TRAITEMENTS

Pour mémoire, le Dossier Pharmaceutique est un dossier patient électronique, qui
sera commun à toutes les officines, et regroupera l’ensemble des médicaments
dispensés au patient (sur ordonnance ou non) en n’importe quel point du territoire,
au cours des quatre derniers mois.

Relativement à l’automédication, ce nouvel outil présente un intérêt majeur : il
permettra de détecter les interactions médicamenteuses et les redondances, notam-
ment entre médicaments prescrits et non prescrits.

CONCLUSION

Le pharmacien doit être un partenaire naturel du patient qui s’automédique dans le
cadre d’un traitement courant. Pour les patients qui gèrent de façon autonome une
pathologie chronique, le rôle d’éducation thérapeutique et d’accompagnement du
patient du pharmacien est également primordial. À ce tître, la formation des
pharmaciens à l’éducation thérapeutique doit être renforcée, et l’acte d’éducation
doit être reconnu. Dans le cas de ces pathologies chroniques, le pharmacien doit
également devenir un partenaire plus actif du médecin.

En définitive, le pharmacien se doit d’assurer la cohérence de l’ensemble des
traitements utilisés par le patient.
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DISCUSSION

M. Pierre DELAVEAU

La référence à la définition du médicament au code de la santé publique (L 511) doit être
sans cesse réinsérée dans le cadre de toute discussion relative aux médicaments et aux
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produits qui sont lancés pour les concurrencer. Le Conseil national de l’Ordre des pharma-
ciens continue-t-il à se fonder sur cette définition de grande sagesse ?

Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens continue effectivement à se fonder sur
cette définition. Nous luttons malheureusement sans cesse contre des fabricants divers
qui mettent sur le marché des produits parfois présentés comme des médicaments, avec
des allégations plus ou moins trompeuses, des périphrases telles que ‘‘ perte de poids ’’,
pour éviter d’utiliser le terme amaigrissement. À ce jour, le CNOP a engagé plus d’une
centaine de procès pour exercice illégal de la pharmacie. Par ailleurs, certains laboratoires
ont aujourd’hui développé, à côté des médicaments, une gamme de produits prétendu-
ment destinés au confort des patients qui, sous l’appellation revendiquée de diététique,
contournent la législation pharmaceutique. ’’
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Automédication et sécurité
M- : A-. S  . A -
. V   . S .

Self-medication and safety
K- (Index medicus) : S . C  . I-
 . P , . D .

Jean-Paul TILLEMENT* et Pierre DELAVEAU*

RÉSUMÉ

Les principales classes pharmacologiques de l’automédication : analgésiques, antitussifs,
antihistaminiques, régulateurs des fonctions digestives n’utilisent que des médicaments en
principe bien tolérés dans leurs conditions normales d’emploi. Les effets indésirables que
l’on observe sont dus à des mésusages : mauvaise indication ou surdosage, associations
intempestives avec des médicaments prescrits ou encore parce qu’un mauvais choix masque
une maladie grave. Ils sont en grande partie évitables. La mise en évidence de ces effets
indésirables est pratiquement acquise lorsqu’ils sont graves car ils entrainent une hospitali-
sation. En revanche, les effets indésirables moins graves sont plus délicats à collecter. Ils
peuvent l’être par les professionnels de santé au contact de l’utilisateur : son médecin
traitant, le pharmacien qui a délivré le médicament, la société pharmaceutique qui l’a fourni.
Ils peuvent aussi mener des activités de prévention utilisant les moyens informatiques actuels
et des structures d’écoute et de veille.

SUMMARY

Most drugs used for self-medication act on pain, diarrhea, constipation, gastric acid
hypersecretion, or allergic diseases. They are generally well-tolerated, provided the recom-
mended dose regimen is respected. Most adverse effects result from misuse (wrong indica-
tion, overdose, interactions, etc.). Self-medication can also be harmful by masking an
underlying disease. Most of these untoward effects are avoidable. Severe adverse effects
requiring hospital admission are easy to identify, but some milder reactions may only be
discovered by chance. We discuss how to improve the safety of self-medication, particularly
by involving public health stakeholders such as general practitioners, pharmacists and
pharmaceutical firms, both through personal contact with self-medication users and through
the mass media.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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INTRODUCTION

L’offre de soins ne cesse de se développer en dehors du circuit médico-pharma-
ceutique. De multiples sollicitations s’affichent et s’affirment dans les médias sans
cadre réglementaire réel : Internet, journaux grand public, nombreux livres. Elles
s’adressent prioritairement à des patients qui souffrent de maladies chroniques bien
identifiées mais elles peuvent aussi être offertes à des personnes qui ne sont pas
malades pour faciliter et/ou rendre plus agréable la vie de tous les jours. Elles
peuvent aussi s’adresser à des malades graves pour lesquels les possibilités de
traitement semblent épuisées. Un rapport circonstancié sur l’automédication en
France et ses perspectives d’évolution a été récemment publié [1].

Le succès de cette automédication (autoprescription, prescription médicale faculta-
tive, médication familiale) est parfois lié à des considérations financières, elles sont
peu fréquentes dans notre pays où le système de protection sociale est généreux. Il
est le plus souvent lié à l’intérêt que porte le grand public à la médecine, à ses progrès
et à la volonté clairement exprimée de « prendre en main sa propre santé » [2].

Cette évolution paraît inéluctable et même positive dans la mesure où elle participe
à l’éducation sanitaire et à la responsabilisation des personnes qui y adhèrent.
Cependant elle n’est pas sans danger car dépourvue de contrôle et d’encadrement.
Aussi est-il indispensable de l’accompagner en lui assurant la plus grande sécurité
possible, c’est-à-dire en l’encadrant par des conseils appropriés, en la limitant aux
maladies clairement identifiées qui restent bénignes, et en surveillant la population
ainsi traitée. C’est dire l’importance d’une pharmacovigilance appropriée [3].

Celle-ci, telle qu’elle est définie actuellement est réglementairement limitée aux seuls
véritables médicaments bénéficiant d’une AMM. Or, l’offre d’Internet par exemple,
est imprécise : outre ces médicaments, elle propose aussi d’une part des produits à la
frontière des médicaments [4] et d’autre part des produits se rattachant à une
intention thérapeutique mais sans la garantie d’une validation actuelle. Il faut
pouvoir surveiller les effets de ces deux séries de produits avec des moyens appro-
priés.

Le but de ce travail est de recenser les différentes offres faites actuellement, leurs
risques potentiels et de proposer des mesures souhaitables pour assurer la sécurité de
leur emploi à l’abri d’éventuelles dérives préjudiciables à la santé publique.

PRINCIPALES CLASSES PHARMACOLOGIQUES CONCERNÉES PAR
L’AUTOMÉDICATION

Il s’agit de médicaments considérés comme sans danger dans leurs conditions
normales d’emploi. La plupart d’entre eux ne sont pas inscrits sur les listes officielles
des autorités de santé ; lorsqu’ils le sont, ils sont proposés à des doses exonérées.
Toutefois à doses massives, ils risquent de développer des effets toxiques graves.

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 8, 1517-1526, séance du 6 novembre 2007

1518



— Analgésiques antipyrétiques

Paracétamol, aspirine, antiinflammatoires

Ils sont utilisés pour supprimer les céphalées passagères, des douleurs dentaires,
des dysménorrhées, dans le rhume et les états grippaux. Ils sont parfois associés
entre eux ou avec les médicaments ci-après. L’observation récente d’un effet qui
semble bénéfique des antiinflammatoires non stéroïdiques dans la maladie
d’Alzheimer laisse supposer leur utilisation en automédication dans un proche
avenir. Pour tous on décrit des effets indésirables dose-dépendants et non dose-
dépendants (de type allergique).

— Antitussifs

Codéine et dérivés, clobutinol (retiré récemment du marché), sirops divers
Ce sont les médicaments du traitement symptomatique de la toux sèche. Les
dérivés opioïdes et opiacés sont aussi utilisés de façon illicite par les morphino-
manes.

— Phlébotropes

Diosmine, flavonoïdes, rutosides, etc.
Ils ont deux indications : la crise hémorroïdaire et l’insuffisance veineuse progres-
sive. Ils sont en règle générale bien tolérés mais, à doses élevées, ils provoquent des
gastralgies.

— Antihistaminiques

Les Anti H1

Les plus anciens sont la prométhazine et d’autres phénothiazines, la buclizine, la
bromphéniramine, la dexchlorphéniramine, etc.
Les plus récents sont la cétirizine, la loratadine, etc.
Ils sont indiqués dans les réactions allergiques saisonnières et environnementales
diverses. Les premiers sont sédatifs, les suivants le sont moins ou pas selon la
susceptibilité individuelle des patients. Ces médicaments sont utilisés seuls ou
associés aux groupes précédents.
Les anti H2 cimétidine, famotidine, nizatidine
Ils sont utilisés pour leurs propriétés antisécrétoires gastriques. En outre, la
cimétidine est un puissant inhibiteur des enzymes de biotransformation des
médicaments

— Régulateurs des fonctions digestives

Nombre de médicaments des classes pharmacologiques suivantes sont utilisés en
automédication.
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F. 1. — AFSSAPS : agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; AMM :
autorisation de mise sur le marché ; CRPV : centre régional de pharmacovigilance ; DP : dossier
pharmaceutique ; DMP : dossier médical personnalisé ; LEEM : les entreprises du médicament ;
PV : pharmacovigilance.

Les antiacides soulagent les douleurs de l’ulcère gastroduodénal et les « brûlures
d’estomac ». Ils sont à l’origine d’interactions avec d’autres médicaments admi-
nistrés simultanément par voie orale.
Les antivomitifs sont souvent des neuroleptiques.
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Les antidiarrhéiques et les antiseptiques intestinaux sont utilisés pour traiter des
troubles digestifs saisonniers de courte durée. Les laxatifs irritants ne doivent être
utilisés que pendant quelques jours ; en traitement chronique, ils peuvent provo-
quer une hypokaliémie et une irritation de la muqueuse colique.

— Divers

Ê Sildénafil et dérivés
Médicaments des impuissances : il ne sont disponibles réglementairement que
sur prescription. Ils sont cependant mis en vente en dehors du circuit réglemen-
taire (Internet par exemple).

Ê Dopants
Médicaments destinés à améliorer des performances sportives : ils doivent être
prescrits mais sont accessibles sans prescription par des circuits parallèles

Ê « Décongestionnants du nez » : en principe les spécialités vasoconstrictrices ont
été retirées du marché.

LES DIFFÉRENTES CAUSES D’EFFETS INDÉSIRABLES

On retrouve les causes habituelles liées à l’utilisation de tout médicament et de façon
plus générale de toute substance exogène.

Le risque est éventuellement majoré par une erreur de choix de médicament ou
d’une posologie et par l’administration simultanée de médicaments de prescription
avec d’autres ayant échappé à tout conseil. Il peut s’agir aussi du réemploi d’un
médicament prescrit auparavant pour une autre indication, parfois à une autre
personne.

— effets propres aux médicaments utilisés dans leurs indications et aux posologies
validées (AMM) : c’est le domaine électif de la pharmacovigilance.
Dans le cadre de l’automédication la question est de savoir si ces effets indésira-
bles seront relevés, par qui et qui les validera ensuite ?

— effets toxiques provoqués par des mésusages, en particulier les surdosages
Ceux-ci peuvent être fortuits (erreur de posologie) ou délibérés (suicide, tentative
d’assassinat). Il peut s’agir aussi de redondance lorsque plusieurs médicaments
de noms différents contenant le même principe actif sont associés.

— interactions entre médicaments prescrits et autoprescrits
Dans ce cas, seul le patient peut renseigner complètement le pharmacien. Le rôle
du dossier pharmaceutique semble essentiel.
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— interférence avec le diagnostic d’une maladie potentiellement grave (masquage
d’un signe d’alerte par exemple).
Ce cas s’observe avec des propositions de traitement de maladies graves, cancers,
diabète, certaines pathologies cardiaques, Sida...par des produits non validés et
le plus souvent peu ou pas actifs. Il y a pour le patient perte de chance, risque
contre lequel il doit être mis en garde.

EXEMPLES DE MÉDICAMENTS ET AUTRES SUBSTANCES PROPOSÉS
SUR INTERNET

Ce sont :

— les médicaments de prescription obligatoire et facultative,
— les médicaments de compositions différentes mais portant le même nom de

marque,
— les contrefaçons de médicaments de prescription,
— les formules illicites (sans AMM).

Ainsi, les propositions faites sur Internet n’entrent pas toutes dans un cadre
réglementaire.

Or, la notion de « iatrogénie » [5, 6] implique un geste médical d’un professionnel
de santé intermédiaire et couvre toutes les techniques de soin préventives ou
curatives : « tout événement indésirable consécutif à l’action médicale,
cette action pouvant être effectuée par des médecins, des pharmaciens, le per-
sonnel paramédical et tout personnel de santé habilité » (loi du 4 Mars
2002).

La notion de « iatrogénie médicamenteuse », quant à elle, ne s’applique qu’aux
médicaments comme instrument de soin prescrits ou conseillés par une personne
habilitée. Qu’en est-il lorsque le prescripteur n’est pas habilité et lorsque la subs-
tance utilisée n’est pas un médicament ?

Il est difficile de considérer le patient comme habilité. En cas de problème, peut-il se
retrancher derrière une personne habilitée : médecin, pharmacien s’ils sont auteurs
d’un livre, d’un article, d’un message publicitaire ? Qu’en est-il lorsque l’auteur du
conseil n’appartient pas à un corps de santé ?

Lorsqu’une substance illicite a provoqué un effet indésirable (EI), celui-ci ne relève
pas, au moins théoriquement, de la pharmacovigilance : peut-on considérer qu’il
relève de la toxicovigilance ?

On peut penser que s’il s’agit d’accidents graves, ils nécessiteront une hospitalisation
et seront donc répertoriés. Néanmoins il est important de préciser sous quelle
rubrique, et la ou les structures qui les prendront en charge. Ces questions ne sont
pas résolues mais devraient l’être rapidement.
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COMMENT PEUT-ON RECUEILLIR, SURVEILLER ET LIMITER LES RIS-
QUES LIÉS À L’AUTOMÉDICATION ?

Les EI qui n’entraînent pas une hospitalisation sont plus difficiles à recenser. Il
ne paraît pas possible de les dissocier de l’ensemble des EI puisque les médicaments
en cause sont les mêmes, prescrits, conseillés ou achetés directement s’ils sont en
vente libre. Une évaluation globale est donc requise, elle est même souhaitable,
toutes les notifications étant ensuite rassemblées par un seul organisme en l’occur-
rence celui qui existe, l’unité de pharmacovigilance de l’AFFSAPS. L’objectif est
alors de lui fournir des données interprétables c’est-à-dire un nombre suffisant d’EI
validés. Il suppose un recueil de données, une validation et un enregistrement
adaptés à l’automédication. La figure propose un schéma de collecte de ces effets.

Le recueil et la validation des effets indésirables

Deux cas sont à distinguer selon l’origine de la délivrance du médicament. Fourni
par une officine, l’EI peut être rapporté directement au pharmacien qui l’a délivré.
Si, en plus, le malade a opté pour le dossier pharmaceutique, la trace de l’achat
existe, l’imputabilité sera plus facile à établir. Elle peut être faite par le Centre
Régional de Pharmacovigilance dont dépend l’officine. S’il s’agit d’une vente
directe, la société pharmaceutique qui a fourni le médicament peut être alertée, sa
structure de pharmacovigilance est habilitée à l’analyser et à l’imputer, éventuelle-
ment à la transmettre. Ces différents relais sont déjà fonctionnels.

L’enregistrement et l’analyse des effets indésirables

Il est théoriquement possible d’évaluer la fréquence des EI liés à la seule automédi-
cation de façon indirecte. Différentes évaluations globales des EIG d’origine iatro-
gène ont déjà été faites, elles peuvent servir de référence [7, 8]. Il est proposé de
demander aux mêmes centres de répéter leur évaluation dans les mêmes conditions
que précédemment pour savoir si les fréquences des EI ont changé. Si c’est le cas,
existe-t-il aussi une variation de la fréquence de l’automédication et si oui, porte
t-elle sur les classes pharmacologiques utilisées permettant d’agir en conséquence
(alerte, précautions d’emploi particulières, listage).

La prévention des effets indésirables

Une première mesure s’impose, elle consiste à éliminer des circuits de l’automédi-
cation toutes les substances illicites. Il semble qu’une mise en garde de tout acheteur
potentiel vis-à-vis des dangers qu’elles apportent soit efficace. C’est le cas en Suisse,
au Canada, aux Etats-Unis d’Amérique et en France [9-11].
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Le risque d’interaction médicamenteuse le plus préoccupant et sur lequel il semble
possible d’agir est celui d’une association entre médicaments prescrits et non
prescrits qui développe des effets toxiques. Dans le premier cas, il s’agit d’un
traitement par un praticien d’état pathologique identifié. Dans le second, c’est un
symptôme récurrent que le patient connaît bien depuis longtemps et qu’il a l’habi-
tude de traiter seul sans avis médical ou pharmaceutique.

L’automédication peut s’avérer toxique dans un état pathologique particulier. Un
exemple récent illustre de façon dramatique ce type d’interaction. Il s’agit de l’échec
d’une transplantation rénale chez un patient qui ingère régulièrement une tisane à
base de feuilles de vigne rouge [12]. Cette préparation est utilisée par le patient pour
ses propriétés phlébotropes comme antihémorroïdaire. Les quantités absorbées ont
provoqué une contraction des fibres lisses digestives entraînant une diarrhée pro-
fuse, une malabsorption des lipides et une résorption digestive importante d’acide
oxalique. La biopsie rénale a révélé une précipitation massive d’oxalate de calcium
dans les tubules rénaux. L’hyperoxalurie entérique qui en a résulté est responsable
de la perte du greffon.

Etait-il possible d’éviter cette interaction ? C’est probable si le patient en avait référé
à son médecin, à son pharmacien ou si la notice accompagnant cette tisane avait
explicitement indiqué sa contre-indication.

De façon plus générale, la prévention de ce type d’accident doit avoir trois relais, le
médecin consultant habituel, le pharmacien d’officine, l’industriel fabricant.

— Le médecin consultant

Il doit être au centre de la prévention car il est le seul à avoir connaissance de la
totalité des soins de son patient, qu’il s’agisse de ses maladies, d’interventions
chirurgicales, d’exposition à des risques professionnels, de prise d’alcool, de tabac,
d’éventuelles substances addictives et évidemment des médicaments prescrits. Ce
rôle devrait être dévolu au médecin de famille, généraliste référent. L’intérêt de
pouvoir disposer du dossier médical personnalisé est évident [13]. Ce dossier, qui
groupe la totalité des traitements, a aussi l’avantage d’être à la disposition du
patient.

— Le pharmacien d’officine

Son rôle est indispensable. Il doit orienter et si besoin est, limiter les choix du
malade, éviter les redondances de prescription et les interactions médicamenteuses.
Là encore, est nécessaire l’adhésion du patient à l’ouverture du dossier pharmaceu-
tique (DP) [14], à condition qu’il soit complet et mis à jour.

— La société pharmaceutique

S’agissant des médicaments qu’elle fabrique, elle est le seul interlocuteur du malade
si celui-ci a choisi l’achat direct. Elle doit préciser les conditions, le mode, les limites
d’emploi et la posologie du médicament choisi. Une structure d’écoute et de
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renseignement téléphoniques est nécessaire, elle est déjà opérationnelle dans de
nombreux cas. La publicité grand public doit être de toute évidence soumise à un
contrôle rigoureux, d’autant plus que le malade peut être amené à choisir un
traitement sur le simple message audiovisuel ou écrit (notice d’utilisation) qu’il
reçoit. C’est le rôle de la Commission de la publicité par les visas qu’elle délivre
(contrôle a priori).

CONCLUSIONS

Le développement de l’automédication dans notre pays, comme dans d’autres pays,
parait inéluctable tant il est souhaité par le public, les autorités de santé et l’assu-
rance maladie. Il apporte une liberté nouvelle de choix thérapeutique au malade
dans un contexte auquel celui-ci n’est pas forcément préparé. Il importe donc de lui
proposer d’encadrer ses choix à chaque stade de ses décisions. C’est le nouveau rôle
des professionnels de santé avec l’appui des systèmes informatiques personnalisés,
« mémoire santé » et dossier pharmaceutique. Un mode de recueil des EI doit être
développé entre les pharmaciens d’officine et les Centres Régionaux de Pharmaco-
vigilance. A l’échelon national, l’incidence des EI doit être évaluée et, comme pour
tout médicament, rapportée au bénéfice thérapeutique obtenu. En revanche, on voit
mal quel conseil valable tant le médecin que le pharmacien pourraient donner à un
patient qui aurait refusé d’adhérer au dossier médical personnalisé et au dossier
pharmaceutique. Enfin, le problème de l’achat direct par Internet ou par toute autre
filière se posera de toute façon : faut-il demander au patient de compléter son
dossier ? Une telle demande paraît utopique. Il faut toutefois le mettre en garde et
protéger les professionnels de santé.
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Automédication et santé publique
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Public health benefits of non prescription medicines
and self care
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RÉSUMÉ

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé en 2000, « l’automédication responsable
consiste, pour les individus, à soigner leurs maladies grâce à des médicaments autorisés,
accessibles sans ordonnance, sûrs et efficaces dans les conditions d’utilisation indiquées ».
Dans ce domaine, les orientations prises par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des
Produits de Santé sont : une révision des indications des anciennes spécialités, la définition
d’un champ d’indications possibles adaptées à un bénéfice en santé publique, l’exonération
« switch » au cours des dix dernières années d’une quinzaine de principes actifs, une
amélioration de la lisibilité des notices, une adaptation des conditionnements à cet usage, la
rédaction de recommandations, et la recherche de nouveaux modes de surveillance des effets
indésirables. L’organisation et la promotion de ce mode de prise en charge constituent le
meilleur rempart contre toutes les voies parallèles d’accès au médicament ou à des produits
non autorisés.

SUMMARY

Self-medication is one element of self-care. For Who, ‘‘ responsible self-medication is the
practice whereby individuals treat ailments and conditions with medicines which are appro-
ved and available without prescription, and which are safe and effective when used as
directed ’’. In France, Afssaps is the agency in charge of regulating the market in non
prescription medicines. During the last ten years, major efforts have been made to rationa-
lize this market. Measures include a revision of the indications of the oldest products, a
definition of clinical indications than can be switched from prescription to non prescription,
more readable patient information leaflets, adaptation of packaging to self-care, writing of

* Responsable du pôle Santé publique — Évaluation et Produits de Santé, Groupe Hospitalier Pitié
Salpêtrière. Président du groupe de Travail Prescription Médicale Facultative de l’Afssaps.
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guidelines and recommendations, and new modes of pharmacovigilance. Indeed, it is crucial
to provide an appropriate framework for responsible self-care.

L’automédication est un comportement fréquent. Au e siècle Furetière distin-
guait les situations où on se « médicine » (automédication) de celles où on se
« médique » (sur prescription). En 1950 à la naissance de la sécurité sociale, environ
50 % de notre pharmacopée n’étaient pas inscrits sur une liste de substances
vénéneuses. En quarante ans la proportion est tombée à 10 %.

Deux phénomènes récents expliquent sans doute l’intérêt renouvelé en France pour
ce comportement. L’augmentation des coûts de santé a conduit au dérembourse-
ment de nombreuses spécialités pharmaceutiques antérieurement prescrites. Un
mouvement important d’exonération de la prescription médicale dans de nombreux
pays étrangers notamment anglo-saxons a augmenté le champ des situations clini-
ques pouvant relever de ce comportement.

Il n’existe pas à notre connaissance de définition réglementaire du comportement
d’automédication. Nous adopterons la définition de l’Organisation Mondiale de la
Santé : « l’automédication responsable consiste pour les individus à soigner leurs
maladies grâce à des médicaments autorisés, accessibles sans ordonnance, sûrs et
efficaces dans les conditions d’utilisation indiquées. » L’automédication responsa-
ble est donc directement définie par son vecteur, le médicament. La définition exclut
tous les produits qui ne sont pas des médicaments, tous les médicaments inscrits sur
une liste des substances vénéneuses, et tous les médicaments exonérés mais dont les
conditions d’utilisation ne sont pas clairement définies. Ceci nous permet d’exclure
du champ de ce comportement les déviations d’usage : usage de substances ne
répondant pas aux exigences d’une autorisation de mise sur le marché, réutilisation
de médicaments antérieurement prescrits, usage hors indications de médicaments
non listés.

La sécurité de ce comportement est le souci majeur sur le plan sanitaire. Un
développement important et rapide de cette classe de médicaments ferait courir
plusieurs risques.

— La possibilité d’effet indésirable se retrouve dans tous les médicaments, prescrits
ou non. Ce risque est actuellement bien maîtrisé car beaucoup de spécialités de
cette classe contiennent des principes actifs anciens et largement utilisés dans de
nombreux pays. Mais plusieurs exemples récents soulignent bien la nécessité
d’une vigilance bien organisée.

— Le risque d’interaction médicamenteuse avec d’autres médicaments prescrits ou
non est un souci majeur de même que le risque de cumul de principes actifs. Ces
risques sont amplifiés par la politique de dénomination des spécialités dite
« marque ombrelle ».

— Les risques de déviation d’usage : traitements prolongés, doses excessives, addic-
tion devraient être appréhendés avant la mise sur le marché.
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— Certaines populations sont particulièrement à risque d’effet indésirable et
l’automédication ne doit leur être autorisée que dans des indications restreintes.

— Le risque de « perte de chance » par retard du diagnostic ou de la thérapeutique
est souvent mis en avant dans des discussions plus polémiques que scientifiques
sur l’automédication. Il n’est scientifiquement démontré dans aucune situation
clinique. Il doit être systématiquement évalué et fonde la réflexion sur les
indications. Un risque de perte de chance non prévenu par l’information des
patients devrait exclure la spécialité du champ de l’automédication.

Ce souci sécuritaire doit fonder l’évaluation initiale de ces spécialités. Une bonne
définition des indications de la spécialité, l’information du patient par la notice, par
le pharmacien qui conseille et délivre, les études observationnelles avant mise sur le
marché, une pharmacovigilance utilisant peut-être des méthodologies nouvelles
sont le meilleur garant de la sécurité de ces médicaments.

L’efficacité fait partie de la définition du médicament. Ce peut être une efficacité
démontrée dans des symptômes ou affections bénignes et de courte durée. Mais
l’avis aux fabricants concernant les demandes d’autorisation de mise sur le marché
des médicaments de prescription médicale facultative (PMF) a clairement élargi le
champ de ces indications :

— prise en charge de certaines affections chroniques : elles nécessitent souvent un
diagnostic médical initial, mais leur prise en charge au long cours peut être
améliorée ou simplifiée par le statut de ces médicaments : ainsi par exemple les
poussées articulaires des rhumatismes dégénératifs, les manifestations allergi-
ques récidivantes,

— prise en charge de certaines situations d’urgence où la nécessité d’une prescrip-
tion médicale pourrait être une perte de temps et donc d’efficacité : ainsi
contraception d’urgence, et peut être demain cystite, migraine,

— certaines situations où l’accès direct au traitement peut améliorer la couverture
sanitaire de la population, ce qui ne serait pas le cas si une consultation médicale
était nécessaire : substituts nicotiniques et peut être demain risque cardiovascu-
laire, contraception.

Les affections pouvant donc relever d’une prise en charge de la maladie ont été
répertoriées. Les indications cliniques ont été révisées. Le champ potentiel défini par
ce nouveau cadre réglementaire est dessiné. Mais l’évaluation initiale de la spécialité
devra vérifier :

— l’efficacité du médicament dans cette situation d’automédication,
— et garantir l’efficacité et la sécurité du circuit de distribution.

Peut-il exister une utilité sanitaire en dehors d’une efficacité prouvée ? Les révisions
des autorisations de mise sur le marché qui se sont déroulées sur les quinze dernières
années ont été à de nombreuses reprises confrontées à ce problème. En France
comme dans tous les autres pays européens. Des méthodologies d’évaluation parti-
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culières ont été adoptées pour les plantes, les spécialités homéopathiques. Le champ
de la prescription médicale facultative est tout particulièrement confronté à ce
problème, notamment pour les anciennes spécialités. Il nous semble que clarifier
cette notion d’utilité soit utile pour certaines de ces spécialités. Elle devrait être
mieux cernée par des études soit observationnelles soit médicoéconomiques.

Les limites imposées par la sécurité de ces médicaments étant balisées et le champ
des indications relevant potentiellement d’une prise en charge personnelle étant
défini, la place de cette classe médicamenteuse et son impact en santé publique sont
plus clairs. Les évolutions seront le fait des modifications de comportement des
nombreux acteurs :

— un patient appréciant ce service au point de minimiser l’effet sur le coût : il sera
peut être aidé dans cette démarche par la prise en charge de certaines mutuelles
qui pourraient vraiment jouer un rôle d’orientation de cette consommation sur
de vrais besoins sanitaires,

— un pharmacien, pivot de la distribution : il devra adapter son activité et son
officine à l’exercice de la pharmacie clinique,

— un industriel qui sera en relation directe avec « son » patient,

— un médecin qui sera le conseiller privilégié plus que le prescripteur. Cette action
de conseil s’intégrera dans les actions d’information et de prévention.

L’automédication ne résume pas les modalités de la prise en charge personnelle de la
santé. C’est une des composantes de celle-ci, vraisemblablement moins importante
d’ailleurs que l’hygiène, la diététique, l’activité physique et tout ce qui concourt à la
santé mentale. Développer l’automesure et améliorer le comportement d’automé-
dication dans une population sont des leviers de développement de l’éducation à la
santé, en prévention, en diagnostic et en thérapeutique « Avoiding heart attacks and
strokes. Don’t be a victim. Protect yourself. Stop using tobacco. Improve your diet.
Stay active and control your weight. Reduce high blood pressure. Reduce high blood
sugar. Reduce high blood fat levels. ’’ Tels sont les messages directement adressés
aux individus par l’Organisation Mondiale de la Santé en 2005 pour la prévention
des maladies cardiovasculaires. Il faut donner à nos concitoyens les moyens de les
mettre en œuvre eux-mêmes.
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Débat

Jean-Paul GIROUD*

Face à la volonté des pouvoir publics de promouvoir l’automédication, il paraît utile
de rappeler quelques éléments clés d’une pratique qui, touchant à la santé publique,
mérite un cadre strict et des règles bien définies sous peine de dérapages pas toujours
contrôlés.

Les Français consomment deux fois plus de médicaments que les autres membres de
la Communauté européenne. Quatre-vingt-dix pour cent des consultations médica-
les donnent lieu à la prescription de plus de trois médicaments à l’issue d’une
consultation d’un médecin généraliste. À titre de comparaison chez nos voisins
Hollandais ou Danois l’ordonnance ne comporte des médicaments que dans 40 %
des consultations.

Cependant les pouvoirs publics souhaitent développer l’automédication considé-
rant qu’elle reste un phénomène relativement limité en France (vingt-huit euros en
France soixante euros en Allemagne). Ces chiffres donnés par l’Association Fran-
çaise de l’Industrie Pharmaceutique pour une Automédication Responsable
(AFIPA) concernent uniquement les médicaments de prescription facultative non
remboursables et ne tiennent pas compte de l’utilisation de très nombreux médica-
ments de prescription facultative vignettés, dont l’achat est d’un prix beaucoup
moins élevé.

Si l’on souhaite cependant développer l’automédication, il serait important que les
pouvoirs publics puissent apporter aux consommateurs une information claire et
pratique sur les symptômes qui peuvent être traités en automédication. Actuelle-
ment les sources d’information concernant les symptômes sont rarement adaptées
aux attentes du consommateur.

Le pharmacien au comptoir ne dispose souvent que de peu de temps, ainsi dans le
cadre de la toux il paraît très insuffisant de demander au client s’il s’agit d’une toux
sèche ou d’une toux grasse. Les livres médicaux grand public, les sites Internet sont
souvent mal adaptés.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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L’information sur les médicaments

Il n’existe aucune information officielle sur la réelle efficacité des médicaments
d’automédication et les sources d’information existantes sont rarement indépen-
dantes.

le laboratoire pharmaceutique : l’information qui figure sur la notice n’est disponible
qu’après l’achat.

le pharmacien au comptoir : le conseil est limité, souvent incomplet, voire orienté par
des considérations économiques.

les revues de santé grand public : qu’elle est leur indépendance vis-à-vis des annon-
ceurs ?

les sites Internet santé grand public : il s’agit d’une information fractionnée mal
adaptée à l’automédication.

le Vidal de l’automédication donne une information sur les deux cent-cinquante
médicaments les plus utilisés. À l’analyse 60 % se révèlent sans intérêt pour la santé.

Si les pouvoirs publics souhaitent développer l’automédication malgré une surcon-
sommation importante de médicaments, il est donc souhaitable qu’une politique
d’information pratique et objective tant sur les symptômes que sur les médicaments
soit apportée aux consommateurs par ces organismes. Il serait nécessaire que le
médecin généraliste malgré ses réticences devienne un conseiller privilégié dans ce
domaine, à condition d’avoir à sa disposition une base de données sur ces types de
médicaments dont il ne dispose pas actuellement. Le pharmacien d’officine devrait
avoir une meilleure formation dans le domaine de la pharmacie clinique afin de
mieux répondre aux petits problèmes de santé de ses clients. Enfin il serait important
de faire comprendre aux Français que tout ne peut se résoudre par la prise de
médicaments et que l’hygiène, la diététique, l’activité physique et la prévention
valent souvent mieux que la prise de médicaments.
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Débat :
l’automédication, source de dangers ?

Patrice QUENEAU*

« Faites-vous médecin vous-même », conseillait Béralde à Argan, dans Le Malade
Imaginaire de Molière. De longue date, certains malades ont souhaité se soigner
eux-mêmes, en présence de symptômes qu’il juge « banaux », à tort ou à raison.
Qu’en est-il de l’automédication aujourd’hui ? Rêve d’indépendance vis-à-vis de la
toute-puissance médicale ? Responsabilisation justifiée du malade ? Espoir com-
mercial pour l’industrie pharmaceutique ? Ou, pour les pouvoirs publics et les
organismes de prise en charge, espoir de réaliser de précieuses économies ?

Constat : l’automédication n’est pas sans danger

Les accidents de l’automédication sont connus de longue date, mais leur prévalence,
insuffisamment évaluée, semble sous-estimée, comme celle de l’ensemble des acci-
dents médicamenteux. Dans une enquête de l’APNET, prospective « un jour
donné » et présentée dès 1992 à la tribune de l’Académie Nationale de Médecine,
nous avions relevé huit cas d’accidents par automédication (9 % des accidents
observés) [2, 3] : trois cas par prise d’aspirine sans mésusage patent, deux cas par
prise d’AINS et trois cas par prise de psychotropes non appropriées, ces cinq
derniers cas étant le fait de mésusages. Des accidents comparables ont été soulignés
pour d’autres auteurs [5, 6, 8], de même que dans une autre étude de l’APNET [3, 7].

Parmi beaucoup d’autres exemples, citons :

— les hémorragies, parfois graves voire mortelles, induites par les AINS, l’aspirine
(même à doses faibles), mais aussi par les antalgiques dits à tort « dérivés » des
AINS (alors qu’ils sont d’authentiques AINS moins fortement dosés). Les
exemples sont légions d’hémorragies graves à l’aspirine et aux AINS, pris
isolément ou en association avec une antivitamine K ou un antiagrégant pla-
quettaire.

— les « céphalées quotidiennes chroniques par abus médicamenteux » affectant
quelques trois cent mille personnes en France [6], avec une part conséquente de
poly-automédications variées en antalgiques.

— les accidents liés aux psychotropes, aux « anti-aging drugs », à divers « médica-
ments de l’obésité » (avec entre autres la maladie des laxatifs), aux médicaments
de l’érection, dont beaucoup sont achetés sur internet sans aucun contrôle, non
obstant les médicaments falsifiés.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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— les rhabdomyolyses induites par les statines, que certains se procurent par
internet ou dans certains pays (vente libre), la maladie des laxatifs...

Quatre types de risques de l’automédication

Ces dangers, insuffisamment évalués existent. Ils sont essentiellement de quatre
types :

— risques sans mésusage du médicament. Ainsi, l’automédication par aspirine ou les
« AINS-antalgiques » qui peuvent, même en prise unique, déclencher une
hémorragie grave (digestive, cérébrale...).

— risques par mésusages médicamenteux, de toutes formes :
— indication inappropriée, non respect des contre-indications, erreur de posologie,

durée excessive, etc. Telle la prise anarchique de psychotropes, à partir de la
pharmacie familiale, d’anciennes ordonnances ou d’internet.

— automédication par « anti-aging drugs », « médicaments amaigrissants »...

— dopage, redoutable, chez les sportifs, mais aussi hors du sport (cas fré-
quent).

— risques par interactions médicamenteuses, notamment chez les malades polythé-
rapés et/ou « à risques », personnes âgées notamment. Rappelons qu’un
gramme d’aspirine ou un AINS à dose thérapeutique peut accentuer fortement
les effets anticoagulants des AVK et entraîner des hémorragies graves, voire
mortelles, en quelques heures.

— risques de retarder le diagnostic de la maladie en cause, notamment en cas
d’automédication prolongée (1-4,7).

Conclusion

Des études cliniques et épidémiologiques, devront préciser la prévalence, les causes
et les modalités préventives des accidents de l’automédication. Afin de conduire à un
« bon usage de l’automédication », grâce à des actions concertées auprès des
médecins, des pharmaciens et des autres professionnels de santé, mais aussi bien à
l’égard de chaque malade et de chaque citoyen (et ce dès l’école).
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NB : le texte complet de cette intervention est sous presse dans une autre revue.
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Synthèse et conclusion

Yves JUILLET*

Plutôt que de résumer chacune des interventions, il est préférable de proposer
quelques idées-force :

Un constat : l’attitude des malades mais aussi leur statut, y compris juridique, a changé
grâce ou au à cause du fait qu’ils ont maintenant un accès direct à l’information.

Dans une situation classique, le flux d’informations était vertical : du professionnel
de santé vers le ‘‘ patient ’’ qui portait bien son nom, de ‘‘ celui qui sait ’’ vers ‘‘ celui
qui écoute, qui accepte ’’, qui en pratique pose peu de questions et applique les
consignes et les conseils du professionnel.

Nous évoluons vers une situation transversale, où le malade devient un acteur direct
de sa santé grâce à ses sources personnelles d’informations. Il veut s’impliquer
personnellement et se situer comme un acteur direct dans la décision qui est prise le
concernant.

Ce souhait d’information peut être associé à la tentation par le malade d’une prise en
charge directe de sa maladie et de sa thérapeutique. Cette attitude peut conduire à
des erreurs liées tout d’abord à un autodiagnostic erroné, et quel que soit le
diagnostic, à un choix inadapté du traitement.

En parallèle est également apparue la notion plus formelle de consentement éclairé
aux soins :

Cette situation de fait a été encore accentuée par l’adoption de la Loi du 4 mars 2002
dite du ‘‘ Droit des malades ’’ conduisant à un devoir d’information pour le profes-
sionnel.

Les malades ont désormais un accès aisé à une information précise et détaillée mais
souvent non validée, soit par l’intermédiaire des associations qui les représentent, soit
en consultant l’une des nombreuses revues spécialisées, et surtout de plus en plus
grâce à leur accès à Internet.

Il est important de prendre en compte que, contrairement à certaines idées reçues, les
sources d’informations du public deviennent de plus en plus fiables, et même
pointues : système des blogs et des wikies auxquels participent des spécialistes qui
élèvent le niveau d’information à un degré parfois très satisfaisant.

* Leem — Les Entreprises du Médicament, 88 rue de la Faisanderie, 75116 Paris.
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— les blogs sont des espaces de dialogue permettant aux participants de donner des
informations, d’exprimer leur opinion, et même de donner des conseils sous une
forme très directe, adaptée aux questions qu’ils peuvent se poser.

— les wikies (Wikipedia, sorte d’encyclopédie virtuelle) permettent une mise en
commundusavoir,thèmeparthème,grâceàunealimentationdirectedesparticipants.

Mais en pratique rien ne garantit au malade que l’information dont il prend
connaissance est tout simplement exacte.

Une révolution à venir dans les pratiques

Cette situation nouvelle va conduire à une évolution nécessaire, parfois profonde,
dans certains cas déjà en partie effectuée, des pratiques des professionnels de santé.
Il pourra se trouver que le malade puisse en savoir autant et même plus que les
professionnels eux-mêmes, et ils auront à l’accepter. C’est le cas en particulier pour
les maladies rares.

Face à cette situation, les professionnels de santé, après les premières réticences
devront s’adapter, non seulement en partageant leur savoir avec leurs malades, en
répondant bien sûr à leurs questions, mais aussi en étant plus proactifs, en suscitant
le dialogue et même en acceptant de contrôler avec le malade ses sources d’informa-
tions et de vérifier en ligne qui a raison. Écouter, parler, respecter, informer sont
quelques mots-clés à garder en permanence à l’esprit.

Mais compte tenu du fait que les informations recueillies peuvent être soit erronées,
soit mal interprétées, les professionnels de santé seront de plus en plus amenés à
clarifier les informations directement reçues, à corriger les mauvaises interprétations
et à réorienter les malades vers une prise en charge médicale et thérapeutique
adaptée.

Pour ce qui concerne l’automédication, les professionnels et en particulier les
pharmaciens ont un rôle central pour identifier les effets indésirables et si possible les
prévenir au moment de la délivrance grâce à des conseils adaptés. Il est à souligner
que les produits d’automédication ne sont pas exempts de risques d’effets indésira-
bles parfois graves mais aussi d’interactions médicamenteuses avec des médicaments
prescrits par ailleurs.

Il est clair que ce nouveau mode d’exercice demandera beaucoup plus de temps aussi
bien pour la consultation médicale que pour la délivrance des traitements. Ces
changements profonds devront être pris en compte dans la manière dont les actes
médicaux et la dispensation pharmaceutique seront rémunérés.

Ces évolutions vont également entraîner des modifications dans les relations entre les
professionnels de santé eux-mêmes

Actuellement, en pratique, les échanges et les relations entre les professionnels de
santé sont parfois trop limités (relation réduite souvent à une simple conversation
téléphonique suite à une difficulté de déchiffrement de la prescription).
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Le développement des complémentarités des professionnels pour un malade donné
sera tout-à-fait nécessaire pour faire face à cette évolution.

L’utilisation d’Internet peut par ailleurs conduire à l’acquisition de traitements dont la
qualité n’est pas assurée, voire de produits contrefaits

Cette éventualité est, dans notre pays, pour l’instant limitée grâce à l’existence d’une
couverture sociale généralisée.

Cette tentation d’acquisition directe reste malgré tout très possible pour les médi-
caments dits ‘‘ de société ’’, pour des malades qui peuvent être tentés de ne pas
solliciter de prescription et donc de s’acheter directement les produits dont ils
pensent avoir besoin. Les utilisateurs d’Internet sont par ailleurs sollicités en direct
régulièrement par des sites internationaux pouvant les engager dans cette voie.

RECOMMANDATIONS

Notre société évolue vers un monde de l’information partagée avec un développe-
ment de l’autodiagnostic et de l’automédication. Pour que les conséquences de cette
situation nouvelle soient positives en matière de participation directe du malade à la
gestion de sa maladie, il est d’abord nécessaire que les professionnels restent garants
de la qualité du diagnostic, de la prescription et de la dispensation, en apportant au
malade l’ensemble des informations lui permettant de gérer sa maladie dans les
meilleures conditions.

Les Académies nationales de médecine et de pharmacie considèrent par ailleurs
souhaitable le développement des relations nouvelles entre les professionnels de
santé permettant une prise en charge optimisée du malade dans un réseau de
professionnels aptes à le guider et recommandent conjointement :

À l’échelon professionnel

Que soient développées, dans le cadre de la formation professionnelle continue,
obligatoire des formations multidisciplinaires associant médecins et pharmaciens, à
mettre en place localement, autour des thèmes suivants :

— Conséquences de l’accès direct des malades à une information spécialisée,
influence de l’autodiagnostic et de l’automédication sur l’exercice des profes-
sionnels de santé (nouvelles relations professionnels de santé et malades, nou-
velles relations entre les professionnels eux-mêmes).

— Développement de synergies entre les professionnels de santé pour faciliter
l’observance thérapeutique de la prescription à la dispensation et éviter sa
dégradation en raison de l’interférence d’informations non validées acquises par
ailleurs par le malade.
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— Développement d’actions conjointes permettant d’améliorer la prévention de la
iatrogénèse médicamenteuse et le bon usage du médicament autour de contrats
de bon usage à mettre en place localement entre les professionnels.

Pour ce qui concerne la prise en charge des maladies à tître individuel

Il sera hautement souhaitable que le Dossier Médical Personnel (DMP) soit un
véritable outil pour tous les professionnels de santé s’occupant d’un malade donné,
et qu’une complémentarité sous une forme souple et adaptée soit développée entre
le DMP et le Dossier Pharmaceutique (DP), tout en garantissant le rôle spécifique
de chacun des professionnels concernés et la confidentialité des données individuel-
les.

Un certain nombre de malade risquent de s’exclure spontanément du réseau de
professionnels, car pensant à tort bénéficier de données suffisantes pour prendre
leurs décisions sans conseil, en particulier en raison de l’utilisation d’Internet.

— Pour ce groupe de malades il est souhaitable que les Pouvoirs Publics relaient
sous une forme adaptée des messages de prudence auprès des malades et des
consommateurs de soins, les invitant à s’autogérer avec précaution et à vérifier
l’exactitude de leur autodiagnostic auprès des professionnels de santé, en parti-
culier de leur médecin traitant.

— En ce qui concerne l’automédication, outre une incitation nouvelle à la sollici-
tation de conseils à demander au pharmacien, il est important que soient prises
en compte et diffusées largement les mises en garde récemment développées par
l’Académie nationale de pharmacie sur les risques de l’utilisation d’Internet en
matière d’achat de médicaments.
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Séance commune
Académie des sciences d’Outre-Mer
Académie nationale de médecine
A l’Académie nationale de médecine

Maladies infectieuses et l’Outre-Mer

Introduction

Gérard CONAC *

Monsieur le Président de l’Académie nationale de médecine,
Monsieur le Secrétaire perpétuel,
Mesdames, Messieurs les membres de l’Académie nationale de médecine,

Au nom de mes consœurs et confrères, je vous remercie d‘avoir invité l‘Académie des
sciences d’Outre-Mer dans vos locaux prestigieux pour tenir une séance commune
avec l’Académie nationale de médecine.

Comme l’indique votre site, vous avez siégé à plusieurs reprises avec l’Académie des
sciences, l’Académie de pharmacie, l’Académie d’agriculture de France pour étudier
des problèmes qui appelaient une approche pluridisciplinaire. Mais, sauf erreur de
ma part, c’est la première fois que nos deux Académies sont officiellement réunies, la
première fois que les membres de l’une et de l’autre ont été convoqués sur un
programme choisi et défini bilatéralement, comme le diraient les diplomates.

Croyez, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, que pour les
membres de notre Académie c’est une grande fierté d’être ainsi associés à vos
travaux dans un esprit de confraternité.

L’Académie nationale de médecine est de beaucoup notre aînée. C’est en effet en
1776 que sous Louis XVI était fondée la Société royale de médecine, qui ne survivra
pas à la révolution. Mais sa résurrection s’imposa vite et en 1820 sous le règne de
Louis XVIIl le baron Portal, votre refondateur, obtint l’institution d’une Académie

* Président de l’Académie des sciences d’Outre-Mer, 15, rue Lapérouse, 75116 Paris
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royale de médecine, indépendante des autres académies de l’Institut de France pour
mieux affirmer sa spécificité. Reconnue en 1947 comme Académie nationale de
médecine, votre compagnie n’a cessé de renforcer son autorité scientifique, son
utilité sociale et son rayonnement international.

Quant à elle, l’Académie des sciences d’Outre-Mer est encore loin d’être centenaire.
En effet, l’Académie des sciences coloniales a d’abord été créée en 1923 et elle
comptait parmi ses membres fondateurs trois futurs présidents de la République :
Gaston Doumergue, Paul Doumer et Albert Lebrun. Cette nouvelle société savante
avait pour objet de promouvoir une meilleure connaissance des problèmes sociaux,
économiques et culturels des pays d’Outre-Mer, que la République française avait à
cette date la responsabilité d’administrer. Son premier président, Gabriel Hanotaux,
membre de l’Académie française, la voulait très innovante, n’hésitant pas à la définir
comme un « laboratoire d’idées ».

En 1957, débaptisée, elle devenait l’Académie des sciences d’Outre-Mer, dont les
statuts furent modifiés en 1972 par un décret signé du regretté Pierre Messmer, alors
Premier ministre.

Depuis cette date, son champ d’investigation s’est universalisé. Ses membres
étrangers sont de plus en plus nombreux. Ses recherches et ses réflexions ne sont
plus limitées aux aires géographiques de l’ancien Empire francais. Tout en assumant
le devoir de mémoire, elle se fixe pour vocation de faciliter le dialogue des cultures et
de promouvoir des débats intellectuels et scientifiques entre des personnalités
françaises et étrangères sur les grands problèmes du monde contemporain « dans un
esprit de complète objectivité et d‘entier désintéressement ». Aujourd’hui parmi ses
membres associés étrangers notre Académie compte sept chefs ou ancien chefs
d’Etat, Monsieur Boutros Boutros-Ghali, ancien Secrétaire général des Nations
Unies, Monsieur Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, Monsieur
Mohamed Bedjaoui, ancien président de la Cour internationale de Justice, ainsi que
des professeurs, des chercheurs, des écrivains. Notre dernier élu est Aimé Césaire,
qui prend ainsi le relais de son grand ami Léopold Sedar Senghor. Parmi nos
membres titulaires plusieurs appartiennent également à votre Académie, Monsieur
le vice-président Marc Gentilini, Monsieur Yves Coppens, Monsieur Pierre Pène.

De tels cumuls remontent aux origines de l’Académie des sciences d’Outre-Mer,
puisque plusieurs membres fondateurs et plusieurs parmi les tout premiers élus
étaient d’éminents membres de votre compagnie.

Et certains par leur découvertes sont considérés comme des bienfaiteurs de l’huma-
nité. Permettez-moi au cours de cette séance exceptionnelle de rendre hommage à
plusieurs d’entre eux en les citant :

— Albert Calmette, décédé en 1933, un des premiers à expérimenter le BCG contre
la tuberculose,

— Alexandre Yersin, décédé en 1943, découvreur du bacille de la peste,
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— Émile Marchoux et Eugène Jamot, qui luttèrent efficacement contre la maladie
du sommeil.
J’ajouterai à cette liste deux membres de notre Compagnie, qui, bien que n’ayant
pas été à ma connaissance membres de votre Académie, méritent une mention
spéciale :

— Louis Simond, qui découvrit le mode de transmission de la peste et,
— Marcel Léger, dont les travaux portent sur l’étiologie de la peste et la lutte contre

le paludisme.

Pour témoigner de nos convergences, il faudrait citer d’autres noms de membres de
votre Académie, qui nous ont plus récemment quittés, après avoir contribué au
progrès de la médecine tropicale, notamment les professeurs Emile et Lucien
Brumpt, père et fils, membres de votre Académie, et leur disciple, Georges Jeager,
fondateur et directeur du Centre eurafricain de biologie humaine, qui, bien qu’il ne
fut pas membre de votre compagnie, en fut lauréat.

Comme on le voit, tant par leurs champs de compétences que par les liens person-
nels qui les unissent, nos deux Académies, loin d’être étrangères l’une à l’autre, sont
très complémentaires et j’oserais même dire « consanguines ». Deux de nos prési-
dents furent d’ailleurs d’éminents spécialistes des maladies tropicales : en 1937 Jules
Emily, membre fondateur, et en 1961 Georges Girard, directeur de l’Institut Pasteur
de Tananarive, qui a laissé à Madagascar un souvenir inoubliable. Actuellemment
nous comptons parmi nous une vingtaine de membres qui relèvent des professions
médicales.

Notre quatrième section, d’ailleurs la plus active de notre Académie : sciences
physiques, naturelles, biologique et leurs applications, est souvent appelée à traiter
de sujets relatifs aux problèmes de santé. Ce serait fastidieux de chercher à énumérer
les titres de toutes les communications qui ces dernières années relevaient de vos
domaines de recherche. Je citerai un peu au hasard : la grippe aviaire, le sida en
Afrique (Guy Charmot), le rôle des insectes dans la transmission des maladies
(Pierre Salou), séance en liaison avec la Société de pathologie exotique, le change-
ment climatique et les risques sanitaires (Jeanne-Marie Amat-Roze), les écoles et
instituts de médecine tropicales de Marseille (Le Pharo), de Bordeaux et de Lyon, les
instituts Pasteur, La Croix Rouge (Marc Gentilini). Nous envisageons également
des communications sur l’OMS, Médecins sans frontières et Médecins du monde
dans le cadre de notre programme annuel portant sur les organisations internatio-
nales ainsi que sur les grandes associations d’aide au tiers-monde.

Enfin, je pressens une possibilité de coopération à l’occasion du projet que met au
point notre commission sur la « Présence française dans le monde ». Cette commis-
sion envisage en effet de préparer un ouvrage sur l’apport des chercheurs et des
médecins français aux progrès de la médecine tropicale. Cet ouvrage serait ainsi un
hommage à tous les professionnels de santé, médecins, vétérinaires, infirmiers
métropolitains ou autochtones qui ont servi Outre-Mer pour combattre les grandes
endémies, pour soigner les populations dans des conditions souvent très difficiles et
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non sans risques pour leur propre santé, car nombreux furent ceux qui laissèrent
leur vie au contact de leurs malades. Puis-je suggérer que l’Académie nationale de
médecine s’associe à ce projet qui devrait permettre à nos deux Compagnies
d’acquitter une dette de reconnaissance à leur égard ?

Certes si nos approches et nos objectifs peuvent être différents, lorsque nous sommes
amenés à étudier des sujets qui nous sont communs, nous partageons la même
éthique humanitaire. C’est au point que, tout en respectant parfaitement le serment
d’Hypocrate, vous pourriez sans état d’âme adhérer à notre devise : savoir, compren-
dre, respecter, aimer. Nos travaux, que ce soit rue Bonaparte ou rue Lapérouse, ne
sont-ils pas inspirés par les valeurs de l’humanisme, l’esprit de service, le respect de
la personne humaine, le souci de protéger tout ce qui fait de notre terre « l’Univers
de la vie » ?

La communication de votre confrère, Claude Chastel, est intitulée « Les virus
bougent, périls planétaires ». Mais ce sont aussi les conditions climatiques qui
changent, les populations qui se déplacent, les idées qui se transmettent instantané-
ment, les cultures qui se rencontrent parfois pour s’entrechoquer, les technologies
qui s’exportent, dont la technologie nucléaire, la plus prometteuse et la plus terri-
fiante quand elle est détournée de ses usages pacifiques. Oui, au siècle de la
mondialisation les périls sont planétaires. Quelles que soient nos disciplines, nous
devons nous concerter pour tenter de relever des défis communs, qui mettent en
cause l’avenir même de notre planète. Il faut donc que l’humanité soit plus solidaire,
moins destructrice, mieux organisée et mieux gérée. Or, malgré les efforts des
grandes instances de la communauté internationale, bien des conflits ne peuvent être
résolus pacifiquement et l’environnement ne cesse de se dégrader.

Ne sombrons toutefois pas dans le désespoir. Les scientifiques ont su vaincre des
maladies particulièrement contagieuses. Leurs succès nous laissent espérer que face
à la montée des périls les politiques auront le réflexe collectif de la survie. Tout dans
l’évolution actuelle n’est d’ailleurs pas négatif. Le juriste que je suis peut observer
que depuis la décolonisation les états indépendants se sont multipliés, mais que
jamais les peuples n’ont été aussi interdépendants les uns des autres pour le meilleur
et pour le pire, ce qui devraient les inciter à coopérer. Quant à la mondialisation, elle
fait naître des institutions régulatrices et juridictionnelles, tout en renforçant la
légitimité et l’influence de l’Organisation des Nations Unies comme instance
suprême de conciliation en cas de crise grave opposant les états les plus puissants.
Invités la semaine dernière à La Haye, où notre Académie a tenu une séance à la
Cour Internationale de Justice, nous avons pu constater que discrètement s’élaborait
un droit international jurisprudentiel de plus en plus précis et respecté, même s’il est
encore loin d’être un droit de l’universel.

Pardonnez-moi d’avoir été un peu long et de conclure par un texte du zoologiste et
naturaliste Jean Dorst, tiré de son livre l’Univers de la vie, cité par Théodore Monod
lorsqu’il le reçut dans notre Académie le 5 mars 1982 : « tout en étant vulnérables,
nous sommes devenus très puissants. A nous de trouver une morale à la mesure de
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notre pouvoir. Séparée d’une éthique, la science n’est qu’un leurre. Elle aurait créé
en même temps les conditions de notre domination et les facteurs de notre perte. Elle
aurait conduit à la destruction de nos moyens de subsistance, après les avoir
généreusement dispensés. Elle aurait ruiné notre esprit, après nous avoir révélé
comment celui-ci peu à peu émergea au cours d’une évolution sinueuse, dont nous
sommes l’aboutissement, sans en être le moteur ».
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Introduction

Pierre AMBROISE-THOMAS *

Le monde change.

Le monde change et des maladies jadis rarissimes, ignorées ou largement méconnues
en France sont de plus en plus fréquemment observées dans notre pays. L’augmen-
tation considérable des voyages internationaux et l’immigration en provenance de
pays des zones tropicales en sont des causes bien connues. Mais cette évolution
résulte aussi de l’émergence d’affections nouvelles, favorisées notamment par des
modifications climatiques ou environnementales. Cette situation nous impose un
double devoir. Comme médecins, être capables d’identifier et de traiter comme il
convient ces maladies. Comme enseignants, pour ceux d’entre nous qui sont
hospitalo-universitaires, assurer aux futurs médecins la formation professionnelle
qui leur permettra de faire face à des maladies auxquelles ils seront de plus en plus
souvent, ou en tout cas de moins en moins rarement, confrontés.

Pour s’ouvrir sur ce monde de la Pathologie Tropicale, l’Académie nationale de
médecine ne pouvait mieux faire que de s’associer à l’Académie des sciences d’Outre
Mer dont nous avons le plaisir d’accueillir le Président, Monsieur Gérard Conac que
je salue et que je remercie, ainsi que plusieurs des membres de son Académie dont
certains sont également membres ou membres correspondants de l’Académie natio-
nale de médecine.

Cette réunion commune est une première. Elle s’inscrit pourtant dans une tradition
déjà longue de l’Académie nationale de médecine qui, tient régulièrement des
séances bi-académiques avec l’Académie des sciences, l’Académie nationale de
pharmacie, l’Académie nationale de chirurgie, l’Académie d’agriculture de France.

Mais si aujourd’hui notre réunion a, pour premier objectif, de nous ouvrir sur le
monde tropical, elle correspond aussi à un devoir de mémoire. Au fil des siècles, de
très nombreux médecins français, illustres ou anonymes, ont en effet été les ambas-
sadeurs de la médecine française dans des territoires lointains. Beaucoup y ont
consacré, et quelquefois, laissé leur vie. Ils ont permis à des millions de malades de
guérir, à des régions jusque là inexploitables de s’ouvrir enfin au développement. La
page que ces confrères ont écrite est l’une des plus belles de l’histoire de la médecine

* Président de l’Académie nationale de médecine
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française. Les pays étrangers, quelles que soient leurs relations politiques avec la
France, lui rendent unanimement hommage. Or, très injustement, elle demeure
largement méconnue ou même inconnue dans notre pays. L’Académie nationale de
médecine se devait de le rappeler. C’est ce que nous avons fait récemment dans une
séance commune avec le Service de Santé des Armées, une séance consacrée au
centenaire du prix Nobel d’Alphonse Laveran, le premier Prix Nobel de médecine
attribué à un français. C’est ce que nous faisons maintenant avec l’Académie des
sciences d’Outre Mer, avec laquelle je souhaite que nous ayons à l’avenir d’autres et
fructueuse occasions de rencontres
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Émergence des maladies infectieuses Outre-mer :
« tout est affaire de circonstances »
M-C : M . S  . I  . S
’ 

Infectious diseases outbreaks in French overseas territo-
ries : when the circumstances are right...
K- (Index medicus) : C . L . H .
A  

J-M AMAT-ROZE *

RÉSUMÉ

Les maladies émergentes sont de plus en plus présentes dans l’actualité de ces trente
dernières années. Ne serait-ce pas notre façon d’habiter la Terre qui serait en cause ? Façon
d’habiter à l’origine de la multiplication de ruptures d’équilibres ? Le monde de la fin du
XXe siècle offre des circonstances extrêmement favorables à l’émergence et à la diffusion des
germes dans la population, et à la propagation de la maladie. Trois dynamiques simultanées
et interactives nourrissent ces circonstances : plus de promiscuité, plus d’instabilité, plus de
mobilité. L’infection à VIH/sida, appliquée à des dynamiques africaines, est prise en
exemple.

SUMMARY

Emerging infectious diseases have become a major preoccupation over the past 30 years,
possibly owing to the way in which we treat our environment. The current world situation,
with its overcrowding, socio-political instability, and increased mobility, offers extremely
favourable circumstances for the emergence and rapid spread of microbial pathogens
through human populations. The HIV/AIDS pandemic and its impact on Africa is used to
illustrate these risks.

Mai 1980, l’OMS proclame l’éradication de la variole, qui concrétise un siècle de
progrès médical ininterrompu et de lutte victorieuse contre les maladies infectieuses.
Juin 2003, l’Institut Pasteur lance par voie de presse et affichage une grande

* Département de Géographie, Université Paris 12-Val de Marne, 61 av. du Gl. de Gaulle,
94010 Créteil cédex
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campagne d’appel au don : « Sras, méningites, tuberculose, paludisme, sida, hépatites,
virus émergents... IL Y A URGENCE. Je donne à l’Institut Pasteur pour que la
recherche aille plus vite que la maladie ». 1980-2003, au terme d’un e siècle riche de
réussites médicales, de contrôle des germes infectieux dans les pays les plus déve-
loppés, voire d’espoir d’éradication de certains d’entre eux, la campagne de l’Institut
Pasteur marque un tournant dans l’histoire des hommes. Le risque infectieux
redevient une préoccupation de santé publique universelle. Ce siècle et ses succès
médicaux n’avaient-ils pas fait oublier un peu vite une leçon de Charles Nicolle
prononcée au Collège de France voilà soixante-quinze ans : « Il y aura donc des
maladies nouvelles. C’est un fait fatal. Un autre fait fatal est que nous ne saurons
jamais les dépister dès leur origine. Lorsque nous aurons notion de ces maladies, elles
seront déjà toutes formées, adultes pourrait-on dire. Elles apparaîtront comme Athéna
parut, sortant toute armée du cerveau de Zeus » [1] ? Durant un siècle, l’homme a cru
pouvoir maîtriser la nature, juguler les microbes, puis la résistance de « vieilles
maladies » comme le paludisme ; mais l’avènement de maladies aux agents infec-
tieux inconnus ont interrompu ce cycle, installant le doute et l’inquiétude. L’émer-
gence du concept de « maladies émergentes », formalisé pour la première fois en
1989 aux États-Unis, est symptomatique de ce phénomène.

Les travaux de Mirko Grmek sur le concept de maladie émergente précisent son
usage : « L’épithète « émergente » peut s’appliquer sans ambiguïté à toutes les mala-
dies perçues comme « nouvelles » à un moment donné et dans une population donnée,
tandis que l’usage de l’épithète « nouvelle » devrait être réservé aux maladies qui, avant
une certaine date, n’ont existé dans aucune population en tant que réalités cliniques »
[2]. La plupart des spécialistes s’accordent à définir émergente « une maladie dont
l’incidence réelle augmente de manière significative dans une population donnée, d’une
région donnée et durant une période donnée, par rapport à la situation épidémiologique
habituelle de cette maladie » [3]. De tels événements ne sont pas nouveaux et
rythment l’histoire et la géographie des maladies infectieuses et, de ce fait, l’histoire
des hommes depuis des millénaires. Les textes des médecins de l’Égypte pharaoni-
que, de l’historien Thucydide, de Pline et de Sénèque mentionnent ces maladies
« nouvelles ».

Le grand nombre de maladies émergentes relevé dans le dernier tiers du e siècle
conduit l’homme à s’interroger. Pourquoi maintenant ? Pourquoi là ? Ne serait-ce
pas notre façon d’habiter la Terre qui serait en cause ? Façon d’habiter à l’origine de
la multiplication de ruptures d’équilibres ? Ces interrogations changent son regard
sur la maladie quand l’agent infectieux est non identifié et les remèdes, inexistants.
La traque du meurtrier s’opère tout azimut, entre les murs d’un laboratoire mais
aussi hors du laboratoire, dans la quête de l’environnement et des processus qui
auraient fait sa fortune. L’humanité a toujours su qu’un état de santé dépendait de
l’environnement (traité d’Hippocrate écrit au e siècle av. J.C. « des airs, des eaux, des
lieux ») mais le succès des recherches en laboratoire avait tant soit peu écarté
l’environnement du raisonnement. Quelles sont donc ces circonstances qui font
qu’ici et maintenant on assiste à une bouffée épidémique d’une maladie émergente ?
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Y a-t-il une spécificité ultra-marine ? Charles Nicolle écrivait en 1933 : « Tout, dans
la diffusion des maladies, comme dans tout phénomène biologique naturel, est affaire de
circonstances » [1].

LA FIN DU XXe SIÈCLE, UN CONCOURS ORIGINAL DE CIRCONSTAN-
CES FAVORABLES

Mark E.J. Woolhouse inventoria les agents infectieux pathogènes pour l’espèce
humaine. L’étude parut dans la revue Emerging Infectious Diseases en 2005. Sur
1 407 agents recensés pour l’espèce humaine, 177 (13 %) peuvent être considérés
comme émergents ou réémergents. Certains types sont significativement plus repré-
sentés, agents infectieux viraux (37 %) et zoonoses [4]. Relevons toutefois que les
techniques biologiques d’identification des germes n’ont jamais été aussi perfor-
mantes.

Les émergences sont un symptôme de bouleversements d’équilibre entre les agents
pathogènes et leurs cibles animales ou humaines. Elles se manifestent sous l’effet de
modifications des conditions de préexistence des germes. Le monde de la fin du
e siècle offre des circonstances favorables à l’émergence et à la diffusion de germes
dans la population, et à la propagation de la maladie. Ainsi, les formes actuelles de
socialisation de l’espace créent des conditions propices à l’extraction d’un agent
pathogène cantonné jusque là dans un cycle naturel ou animal, et à sa circulation. Le
phénomène d’émergence n’est pas inféodé à une latitude donnée ; les pays du Nord
comme les pays du Sud sont concernés par l’émergence d’agents pathogènes — le
virus Ebola est apparu en Afrique centrale, le prion de l’encéphalite spongiforme, en
Angleterre, le virus de Hantan, en Corée [5, 6] ; en ce sens il n’y a pas une spécificité
ultramarine, mais l’impact d’une émergence modulé par les capacités de riposte des
États.

Au cours des années 1990, de nombreux scientifiques se sont attachés à identifier les
facteurs d’émergence des maladies infectieuses. L’émergence est multifactorielle.
Plutôt que de présenter une réflexion supplémentaire sur les facteurs : changements
biologiques, écologiques, technologiques, comportements humains..., attachons-
nous à une réflexion amont, montrant que tous les changements invoqués sont le
résultat de trois dynamiques simultanées et interactives : plus de promiscuité, plus
d’instabilité, plus de mobilité. Ce sont elles qui, avant tout, alimentent ces circons-
tances favorables.

Plus de promiscuité

La concentration des hommes

On ne peut omettre de placer en toile de fond le poids des hommes. Alors que le
premier milliard d’hommes porté par la planète fut atteint en 1800, la Terre devrait
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en porter neuf vers 2050. Plus de 95 % de cet accroissement sont le fait des pays
en développement, particulièrement des pays les moins avancés. Or cet accroisse-
ment, porteur de plus grandes promiscuités par la simple augmentation des densités,
s’ancre sur une dynamique de peuplement favorable à un sur-accroissement des
promiscuités. Deux processus simultanés président à la concentration des hommes,

— la littoralisation : plus de 20 % de la population mondiale vivent à moins de trois
mètres d’altitude ; sept des dix plus grandes agglomérations du monde sont
littorales.

— l’urbanisation : près de cinq milliards de personnes vivront en zone urbaine d’ici
à 2030 contre deux milliards huit en 2000. La croissance la plus forte est observée
dans les pays du Sud. Les hommes n’ont jamais été aussi nombreux sur de petites
surfaces, les villes, qui s’agrandissent en jetant des tentacules le long des axes de
circulation, morphologie favorable à une intrication espaces bâtis — espaces
ruraux. Cette charge humaine concentrée sur de petits territoires entraîne une
série de réactions en chaîne porteuses de nouveaux équilibres.

De nouveaux modes de vie urbains

La ville, parce qu’elle est lieu d’innovation, d’émancipation, favorise de nouvelles
relations à l’autre, facteurs d’évolution de comportements porteurs de promiscuités
favorables à des germes émergents transmissibles, comme le VIH/sida.

La ville favorise de nouvelles relations nature-société, porteuses de nouveaux
contacts homme-vecteur ou animal réservoir. Elles s’expriment dans la vogue de
pratiques sportives et récréatives dans les ceintures vertes périurbaines (risque
d’exposition à la maladie de Lyme), de l’écotourisme, qui prospère aussi bien dans
les Vosges qu’en Thaïlande ou aux Bijagos en Guinée-Bissau, comme de l’adoption
d’animaux de compagnie, en particulier les NAC (Nouveaux Animaux de Compa-
gnie) à l’origine par exemple de l’introduction du monkey-pox aux États-Unis (le
vecteur est un rat africain).

Nourrir les villes

C’est un des défis de ce siècle. Cela signifie exploiter de nouvelles terres et (ou)
développer des pratiques plus intensives. Les changements d’usage des terres, des
pratiques agricoles, des technologies et un marché mondialisé favorisent la redistri-
bution de vecteurs ou d’animaux réservoirs, ainsi que les modalités de transmission
et de circulation comme en témoignent le sras ou l’ESB. Par leurs besoins, les villes
sont de puissants moteurs de nouvelles pratiques spatiales porteuses de nouveaux
équilibres pour le meilleur et pour le pire. Mais l’histoire ne se répète-t-elle pas ? Les
émergences de la fin du e siècle ne rappellent-elles pas des processus fort anciens ?

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 8, 1551-1561, séance du 20 novembre 2007

1554



Pendant des dizaines de milliers d’années les hommes vivent en petits groupes
dispersés, à la recherche de subsistances sur des territoires restreints. En devenant
villageois, cultivateurs et éleveurs, les hommes du Néolithique étendent l’espace
qu’ils contrôlent et s’exposent à des environnements neufs. Les défrichements les
mettent au contact d’une faune inconnue potentiellement redoutable parce que
réservoir ou vecteur d’agents infectieux, et la domestication d’espèces animales crée
de nouvelles promiscuités favorables à la transmission à l’homme de micro-
oganismes infectieux. Ici et là, les hommes offrirent à des germes des occasions de
vie nouvelle.

Aujourd’hui, les contacts avec des animaux sauvages infectés sont à l’origine de la
majorité des maladies émergentes : fièvres de Marburg, Ebola, Lassa, VIH, Mon-
keypox et bien d’autres. Les massifs forestiers équatoriaux, derniers grands fronts de
l’œkoumène, qui offrent un très grand nombre de niches écologiques, sont particu-
lièrement sensibles. Chasseurs, forestiers, chercheurs de métaux précieux, cultiva-
teurs à la recherche de nouvelles terres s’y côtoient sur fond d’absence de contrôle
étatique. En Afrique centrale, le commerce de viande de brousse qui ravitaille les
marchés urbains ne s’est jamais aussi bien porté. Le chasseur fait sortir des germes
de leur niche écologique. La contamination est très ponctuelle mais le développe-
ment des échanges forme une chaîne favorable à des contaminations secondaires à
plus ou moins grande portée selon la stratégie du germe pathogène. Comme le virus
Ebola tue rapidement son hôte humain après l’avoir infecté, il est facile d’identifier
et d’isoler les victimes potentielles. Le virus du sida, lui, reste silencieux dans
l’organisme pendant dix à quinze ans : stratégie de survie à efficacité de propagation
redoutable.

Plus d’instabilité

Dans tous les domaines ce début de e siècle voit s’accroître l’instabilité des
situations acquises, agro-écologiques, sociétales, techniques, économiques, voire
politiques, dans un contexte de prise de conscience du changement climatique.
Quelle que soit l’échelle, globale, régionale ou locale, ces changements ne sont pas
sans effets sur des processus d’émergence.

Sous toutes les latitudes, l’urbanisation du monde met en évidence de rapides
changements sociétaux. Les mutations d’ordre technologique sont encore plus
rapides. Elles firent la fortune de l’ESB, de la légionellose, indirectement d’Ebola par
l’intermédiaire de véhicules 4x4 capables de pénétrer toujours plus vite, toujours
plus loin dans les massifs forestiers.

L’instabilité politico-militaire et sa chaîne de conflits, de mouvements de troupe, de
milices, de populations déplacées, réfugiées en forêt ou dans des camps, comme
l’illustre l’Afrique subsaharienne depuis les indépendances, ne peut pas être sans
effet sur des phénomènes d’émergence. En 1985 D. Serwadda et al. publiaient dans
The Lancet un article intitulé « Slim disease : a new disease in Uganda and its
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association with HTLV-III infection. » Ils écrivaient « A new disease has been
recognised in the Rakai district in South West Uganda. The first patients were seen
in 1982. [...] Because the major symptoms are weight loss and diarrhoea, it is known
locally as slim disease » [7]. Dès 1984, des analyses sérologiques identifièrent le
VIH-1. Cet article important signe une émergence épidémique et, durant la décennie
1980, l’Afrique des Grands Lacs forma le plus vaste et le plus ancien territoire de
haute séroprévalence. Or, après les indépendances, une conjonction exceptionnelle
d’instabilités civiles et militaires caractérisa cette région [8]. Depuis son indépen-
dance en 1962, l’Ouganda a vécu six coups d’Etat, certains ont engendré des
mouvements de troupes étrangères ; en 1979 Idi Amin Dada fut renversé par une
coalition ougandaise aidée par l’armée tanzanienne. La conjonction exceptionnelle
d’instabilités n’a-t-elle pas créé, dans cette région, une dynamique d’échanges
étendus et multipliés favorable à l’épidémisation d’un virus comme le VIH ?

C’est dans ce contexte d’instabilités accrues qu’incontestablement le climat se
réchauffe. Les bouleversements attendus menacent l’équilibre de la planète et des
sociétés. Une plus grande instabilité des écosystèmes en est une expression. La
tendance à la diminution des précipitations dans la zone soudano-sahélienne,
observée depuis la décennie soixante-dix, modifie l’épidémiologie des maladies liées
aux eaux de surface ainsi que leur géographie. Entre 14 et 19° L.N., l’évolution des
écosystèmes raréfie l’affection paludéenne qui passe d’une courbe endémo-
épidémique à une courbe épidémique. La multiplication des événements climatiques
extrêmes, cyclones, inondations, sécheresses, engendre des bouffées épidémiques à
des latitudes inhabituelles. Le paludisme ou le choléra en témoignent. Le réchauf-
fement dessinerait une nouvelle géographie des arthropodes vecteurs et des parasi-
tes dont le potentiel de conquête spatiale est limité par des températures insuffisan-
tes tout ou partie de l’année. Les maladies à transmission vectorielle étant les plus
inféodées aux écosystèmes, des zones tempérées plus chaudes pourraient offrir des
conditions favorables au développement de vecteurs dont l’extension est encore
limitée à la zone chaude, ou favoriser l’avancée vers de plus hautes latitudes
d’espèces méditerranéennes ; dans la zone chaude, la barrière thermique serait
reportée à plus haute altitude. De nouvelles conditions environnementales induisant
de nouvelles distributions des espèces hôtes et des parasites signifient aussi de
nouvelles relations hôtes-parasites, pour le meilleur ou pour le pire selon l’évolution
de la compatibilité génétique et de la virulence des parasites ou des virus. Il convient
d’éviter tout déterminisme. Le biotope est une condition nécessaire mais pas suffi-
sante : c’est la somme des facteurs socio-écologiques existant, à un moment donné
en un lieu donné, qui fera la fortune de l’agent causal. Le succès d’une émergence
dépend pour beaucoup du contexte sociétal dans lequel elle se produit. Le degré de
vulnérabilité des sociétés exposées est déterminant.

Plus de mobilité

L’émergence d’une maladie infectieuse, phénomène d’abord localisé, peut désor-
mais, en un temps très bref, se mondialiser. La dimension mobilité a toujours été un
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facteur clé de la géographie d’une maladie transmissible. Mais les mobilités contem-
poraines favorisent, par leur ampleur, leur diversité et la vitesse des déplacements, de
nouveaux contacts homme vecteur ou animal réservoir et la circulation des agents
pathogènes. Pour la seule année 2006, pas moins de 2,1 milliards de personnes ont
parcouru la planète en avion, sans compter les flux commerciaux, licites et illicites,
des animaux et des marchandises. Le sras en 2003, l’expansion de la dengue au cours
du dernier tiers du e siècle [9], le VIH/sida bien sûr, sont symptomatiques de ces
mobilités humaines intercontinentales et des migrations vers des agglomérations à
caractère urbain.

Des mobilités locales aux mobilités planétaires, le monde contemporain est
pris dans un enchevêtrement de mobilités de toute nature. La dynamique spa-
tio-temporelle des maladies infectieuses suit l’anthropisation de l’espace. Depuis
un siècle, l’accélération de l’histoire provoque des téléscopages sociétaux et des
mutations environnementales, créant toute une série de nouvelles promiscuités
et interactions entre nature et société, entre sociétés. L’épidémisation et la pan-
démisation fulgurante de l’infection à VIH manifestent ces bouleversements.
Les virus ont trouvé un terreau favorable à leur émergence et à leur dissémina-
tion dans la population et l’épidémie, des relais spatiaux favorables à sa propaga-
tion.

L’EXEMPLE DU VIH/SIDA

Le système de l’infection à VIH/sida combine les variables d’exposition au virus —
un comportement sexuel, la consommation de drogue par voie intraveineuse par
exemple —, celles de transmission du virus — présence de maladies sexuellement
transmissibles, absence de recours au préservatif, échange de seringues... — qui
déterminent la diffusion du virus dans la population, celles de propagation relatives
aux mobilités des populations et aux fonctions des lieux qui conditionnent les
itinéraires et les relais spatiaux du virus. Ces variables s’expriment différemment
selon le contexte, toile de fond de l’infection, combinant des facteurs structurels et
conjoncturels qui relèvent de la géographie, des héritages historiques, du politique,
de l’économique, du social et du culturel, des modes, des niveaux et des lieux de vie.
La diffusion du virus dans la population et sa propagation dans l’espace sont la
résultante de ce « milieu » multidimensionnel dont les éléments construisent des
combinaisons variant selon les circonstances.

Le sida a été un « moteur de recherche » exceptionnel. Mais le regard que porte
notre spécialité et l’accumulation des études anthropologiques permettent de relever
que celles-ci ont souvent, en Afrique subsaharienne, mis trop de distance entre leur
objet — l’homme dans ses comportements sexuels, ses représentations et ses prati-
ques autour du sida — et les réalités des contextes de vie. Il ne s’agit pas de nier
l’importance des éléments culturels mais l’impact d’un facteur culturel d’exposition
au risque diffère selon les lieux parce que le fonctionnement d’un lieu influence les
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attitudes de la société. Les lieux, dans leur histoire, leur structure et leurs effets, sont
au cœur de la compréhension des épidémies à VIH, expressions de ces réalités
contextuelles.

L’exemple de l’Algérie

La phase épidémique commença à la fin des années quatre-vingts. Les analyses
de biologie moléculaire déterminèrent que le sous-type viral B dominait dans
l’ensemble régional du Maghreb, comme dans toute l’Afrique méditerranéenne et
comme en Europe. Cette similitude est un bon indicateur de la route empruntée par
le virus. Le pays notifie les cas depuis 1988. Pendant une décennie, les territoires
septentrionaux ont enregistré le plus grand nombre de cas. Mais les données de 1999
montrent que Tamanrasset bouleverse cette géographie, s’inscrivant alors en tête des
taux de prévalence et d’incidence. Est-ce le résultat d’une construction politique
pour faire porter le fardeau épidémique à une terre si différente du Nord et si
lointaine — 1 970 km séparent Tamanrasset de la capitale — ou un marqueur de
l’évolution récente des réseaux sociaux du Sud algérien ? Tamanrasset, création
coloniale, est une escale transsaharienne majeure, place marchande active et plaque
tournante entre le nord de l’Algérie et l’Afrique noire. Les échanges entre l’Algérie
et l’Afrique noire connurent des fortunes diverses au cours du e siècle. Ils
chutèrent entre 1991 et 1995, paralysés par un mouvement de rébellion touarègue et
par l’insécurité entretenue par le Front Islamique du Salut. La restauration de la
paix affirme l’importance de l’axe Tamanrasset-Gao, qui dessert le Burkina Faso, le
Ghana et la Côte d’Ivoire. La cité, première escale et premier centre de commerce
saharien, devient la ville la plus cosmopolite d’Algérie. Quarante-cinq nations
africaines y sont présentes, migrants en route pour la Libye et (ou) l’Europe. Les
conditions de la migration, faite surtout d’hommes jeunes et célibataires, exposent
ceux-ci à des risques sanitaires ; la transmission sexuelle du VIH en est une expres-
sion. Dans les immensités arides sahariennes, les hommes ont façonné des espaces
porteurs du risque de transmission du virus. Tamanrasset, ville pont entre l’Afrique
du Nord et l’Afrique noire, s’est affirmée comme une des toutes premières portes
d’entrée des virus méridionaux en Algérie et, au-delà, dans tout le Maghreb et le
Machrek. La situation algérienne démontre que le lieu de contamination, porteur
d’un contexte socio-économique et culturel propre, est un déterminant capital du
mode de transmission du virus. En Algérie, à la fin de la décennie 1990, deux
systèmes épidémiques primaires coexistaient sans cohabiter, celui du Nord liait le
Maghreb aux territoires d’Outre Méditerranée, celui du Sud entretenait des rela-
tions avec l’Afrique noire.

Le lieu est influencé par les événements qui se déroulent dans tous les lieux qui lui
sont connectés. Les relations construisent un système spatial, ensemble organisé
d’interactions entre des éléments localisés. La géographie de l’infection s’est donc
inscrite dans les logiques de systèmes spatiaux régionaux. En retour, le VIH est un
marqueur spatial fort du fonctionnement des territoires. Faire parler les localisa-
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tions enseigne qu’aucun lieu ne peut être considéré à l’abri de l’importation du virus
mais aussi que certains sont privilégiés.

L’exemple de l’Afrique australe

L’infection a flambé durant la première moitié des années 1990 au Zimbabwe,
durant la seconde en Afrique australe. En quelques années, la région est devenue la
plus affectée du monde. Le VIH y a rencontré, plus que partout ailleurs, des facteurs
de prospérité. Le grand intérêt de l’analyse du système infectieux austral est de
permettre de mesurer le contexte dans lequel « tombe » le virus.

Des processus macropolitiques, macroéconomiques et sociaux identifient cet
ensemble régional :

— les politiques ségrégationnistes aboutirent à un cantonnement strict de la popu-
lation africaine.

— Afrique du Sud, Zimbabwe, Botswana, Namibie ont tiré l’essentiel de leurs
revenus de l’industrie minière, à l’origine de l’émergence d’une société urbaine,
d’une industrialisation — surtout au Zimbabwe et en Afrique du Sud —, de
migrations de main d’œuvre nationales et internationales et du développement
du réseau de transport ;

— les politiques de développement séparé conduites jusqu’en 1980 au Zimbabwe,
1990 en Namibie, 1994 en Afrique du Sud se sont traduites par une crise sociale
urbaine originale cristallisée sur les quartiers noirs, qui cumulent la grande
jeunesse de leur population (plus de la moitié des Sud-africains a moins de
vingt-quatre ans), le chômage, la pauvreté, la précarité des conditions de loge-
ment, les sous-encadrement et sous-équipement, la violence, les viols, le trafic et
la consommation de drogues. Ces facteurs conditionnent l’exposition au virus et
le risque de transmission pour les populations les plus vulnérables ;

— la fin de la politique ségrégationniste a favorisé la dynamique migratoire. Or la
migration est le fait d’une population pauvre, sans qualification, surtout mascu-
line. L’Afrique du Sud est redevenue, depuis la fin de l’apartheid en 1994,
ouvertement une terre d’accueil et sans contraintes de circulation pour les
travailleurs migrants des Etats voisins. Le contexte régional conduit l’Afrique du
Sud, en ce début du e siècle, au rang de seule puissance de l’Afrique australe.
Un seul champ migratoire établi à son profit en fait aussi la première puissance
économique du continent. La géographie et l’histoire de l’infection à VIH dans
la région sont en résonance avec ce tableau : l’infection à VIH est devenue un
identifiant inattendu à l’échelle régionale. Les virus ont trouvé dans les six pays
de l’Afrique australe un terreau exceptionnel, conjugaison du passé, de l’histoire
récente et de la géographie. Ce sont toutes ces circonstances qui ont permis au
VIH de prospérer ici mieux que nulle part ailleurs [10].

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 8, 1551-1561, séance du 20 novembre 2007

1559



CONCLUSION

La variabilité du vivant, l’adaptabilité des agents biologiques font que l’histoire des
relations hommes-micro-organismes infectieux réserve sans aucun doute de très
riches et surprenants chapitres. Mais les interrogations soulevées par le retour dans
l’actualité des maladies infectieuses sont l’occasion de montrer que celles-ci « ne
peuvent jamais être dissociées de la façon dont les hommes ne cessent de définir et de
redéfinir les usages sociaux de la nature » [11]. Pline et Sénèque n’attribuaient-ils pas
déjà l’apparition de maladies « nouvelles » en Europe au brassage des populations
et au changement du mode de vie ! Un microbe est une condition nécessaire au
développement d’une maladie dans la société mais non suffisante. L’émergence, le
maintien, la diffusion d’un germe pathogène dépendent de circonstances autant
biologiques que sociétales du territoire. L’histoire des germes pathogènes pour
l’homme se répète mais dans un contexte original, celui de la socialisation de la Terre
à la charnière du e et e siècles. De ce fait, les maladies infectieuses émergentes,
humaines et animales sont certainement amenées à être de plus en plus présentes
dans le paysage mondial.

Les dizaines de maladies émergentes relevées depuis les années 1970 montrent qu’il
n’existe pas de déterminisme géographique de l’émergence ; mais leur impact, leur
létalité, leur avenir sont modulés par les systèmes sociétaux, porteurs de fortune ou
d’infortune comme le démontrent la géographie mondiale du VIH/sida et la diver-
sité de leurs effets dans les territoires ultra marins. La prévalence et l’incidence d’une
maladie émergente sont ainsi un observatoire privilégié du niveau de développe-
ment, des modes de vie, des pratiques spatiales mais aussi des politiques de santé, qui
se traduisent par la mise en œuvre de ripostes face aux besoins. Les disparités
observées montrent la force des contextes locaux. Résultat, améliorer la santé des
hommes signifie se battre de plus en plus en combinant les échelles d’action, en
profitant aussi des moyens que propose la révolution des NTIC au cœur, par
exemple, du Goarn Global alert and response network crée en 2000 par l’OMS ;
l’épidémie de sras de 2003 en fut un test grandeur nature. La globalisation des
problèmes de santé publique, mais leurs traductions locales font que la gestion des
questions sanitaires ne peut plus être que « glocale ».

Ajoutons que, dans le champ de la santé, les maladies infectieuses ne sont pas les
seules concernées par le phénomène d’émergence ; l’épidémie de cancers de
l’amiante, l’épidémie mondiale de diabète, l’épidémie d’Alzheimer sont d’autres
expressions de ce phénomène.

BIBLIOGRAPHIE

[1] N CH. — Le destin des maladies infectieuses. Leçons du Collège de France, 1933, Paris,
France Lafayette rééd. 1993.

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 8, 1551-1561, séance du 20 novembre 2007

1560



[2] G M. D. — Le concept de maladie émergente. Hist. Phil. Life Sci., 1993, 15, 281-296.

[3] T B., T E. — « Qu’est-ce qu’une maladie émergente ? » Épidémiol. et santé animale,
2003, 44, 1-11.

[4] W M.E., G-S S. — Host range and emerging and re-emerging
pathogens. Emerg Infect Dis, 2005, 11, 1842-1847.

[5] GD.J.— The global resurgence of arboviral diseases. Transactions of the Royal society of
Trop Med and hyg, 1996, 90, 449-451.

[6] C C., B S., Z H. — Dossier « Vaincre les virus émergents », La Recherche,
2002, 351, 24-35.

[7] SD. et al. — Slim disease : a new disease in Uganda an dits association with HTLV-III
infection. Lancet, 1985, sept. 14.

[8] A-R J-M. — Les inégalités géographiques de l’infection à VIH et du sida en Afrique
sud-saharienne. Soc. Sci. Med., 1993, Vol. 36, no 10, 1247-1256.

[9] S J-F., D B. — Factors in the emergence of arbovirus diseases. 1997, Paris,
Elsevier/Fondation Mérieux.

[10] A-R J-M.— L’infection à VIH/sida en Afrique, propos géographiques. 2003, Hérodote,
no 111, p. 117-155.

[11] B F. et A-R J-M. — « Climats : évolutions, incidences ? », in Changements
climatiques, maladies infectieuses et allergiques. Annales de l’Institut Pasteur/actualités, sous la
dir. de F. Rodhain, 2003, Elsevier, p. 13-27.

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 8, 1551-1561, séance du 20 novembre 2007

1561





Les virus bougent : périls planétaires
M- :M .V .V.F    
. V , . V  . V     H5N1. G .
V .

Global threats from emerging viral diseases
K- (Index medicus) : V . N . W  . R
 . M . S . I   H5N1 .
I . C .

Claude CHASTEL *

RÉSUMÉ

L’histoire nous a appris que les émergences virales ne sont pas des phénomènes nouveaux.
La variole, venue d’Asie, est probablement apparue en Europe dès le Ve siècle et la fièvre
jaune a émergé en Amérique au XVIe siècle, importée d’Afrique par la traite des Noirs. La
dengue est apparue au XVIIIe siècle simultanément en Asie du Sud-est, en Afrique et en
Amérique du Nord. Quant à la « grippe espagnole », elle a tué, en 1918-1919, entre 25 et
40 millions de personnes dans le monde. La deuxième moitié du XXe siècle a été marquée par
de nombreuses émergences virales dont celle du Sida en 1981. Mais, ce qui caractérise
l’évolution récente des émergences virales, c’est que non seulement de nouveaux virus
émergent de façon répétée, mais qu’ils ont de plus en plus tendance à envahir de nouveaux
pays, voire d’autres continents, et de s’y installer de façon plus ou moins durable. Des
exemples de cette situation épidémique nouvelle sont donnés avec les infections à virus
Nipah, West Nile, de la fièvre de la Vallée du Rift, du SRAS, du monkeypox, de la grippe
aviaire H5N1 et Chikungunya. Les causes, multiples et complexes, de ces émergences et
réémergences sont brièvement analysées.

SUMMARY

Emerging viral diseases are nothing new. Smallpox probably reached Europe from Asia in
the 5th century, and yellow fever emerged in the Americas during the 16th century as a
consequence of the African slave trade. Dengue fever arose simultaneously in South-East
Asia, Africa, and North America during the 18th century. In 1918-1919 the so-called
Spanish ‘flu spread like wildfire through all five continents, killing between 25 and 40 million
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people. The second half of the 20th century saw the emergence of HIV/AIDS (1981),
among other viral diseases. Even more worrying is the fact that emerging and re-emerging
viral diseases have had a tendency to spread more quickly and more widely during the last
decade, invading whole countries and continents ; witness the recent outbreaks of Nipah
virus, West Nile, Rift Valley fever, SARS, monkeypox, avian flu (H5N1) and Chikungunya.
The complex factors underlying these new trends are briefly discussed.

INTRODUCTION

Les émergences virales ne sont pas des phénomènes nouveaux pour l’humanité.
Ainsi, la variole serait apparue en Europe dès le e siècle, venue des grandes steppes
asiatiques. La fièvre jaune a émergé dans le Nouveau Monde peu après sa décou-
verte par Christophe Colomb (1492), importée d’Afrique par la traite des noirs. La
dengue est survenue, simultanément, au e siècle, en Asie du Sud-est, en Afrique
et en Amérique du Nord. La poliomyélite a été reconnue en Europe et en Amérique
du Nord, au début de l’ère industrielle. En 1918-1919, la « grippe espagnole » a
envahi le monde, tuant entre vingt-cinq et cinquante millions de personnes.

Dans la deuxième du e siècle, les émergences et réémergences se sont multipliées :
la dengue hémorragique dans le Sud-est asiatique (1954), les fièvres hémorragiques
africaines entre 1967 et 1976, et surtout le Sida à partir de 1981. Puis apparurent la
fièvre hémorragique du Venezuela, en 1989, et l’hantavirose respiratoire du Sud-
ouest des U.S.A. en 1993, en même temps que l’on observait de multiples réémer-
gences des virus Ebola et Marburg, en Afrique Centrale [1].

L’émergence du Sida, de beaucoup la plus grave, diffère de toutes les autres émer-
gences virales, par des caractères virologiques et épidémiologiques bien particuliers.
Les virus responsables, le VIH 1 et le VIH 2, sont des retrovirus génétiquement très
instables, évoluant rapidement en multiples radiations génomiques, ce qui a jusqu’à
présent empêché que l’on puisse leur opposer des vaccins efficaces. Ils s’installent de
façon définitive au sein même de nos défenses immunitaires les rendant incapables
de faire face à l’infection rétrovirale et aux infections opportunistes surajoutées. La
transmission de ces virus se fait par le sexe, le sang et de la mère à l’enfant ; elle est
très efficace. De plus, les antiviraux dont nous disposons, même si de très importants
progrès ont été réalisés, sont seulement des virostatiques : ils sont incapables d’éra-
diquer ces virus de leurs sites cellulaires de persistance. Pour toutes ces raisons, le
Sida continue de progresser dans le monde, massivement mais de façon rampante :
c’est un « Tsunami silencieux » [1] qui a déjà provoqué vingt-cinq millions de décès
et infecte actuellement une quarantaine de millions de sujets, sur les cinq conti-
nents.

Les émergences virales les plus récentes qui font l’objet du présent travail, n’ont pas
les mêmes caractères, mais elles n’en sont pas moins inquiétantes.
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1998-2004 : LE VIRUS NIPAH ÉMERGE EN ASIE

Ce paramyxovirus jusque là inconnu pour lequel on a créé un genre nouveau
(henipavirus), a émergé brutalement chez le porc domestique, en 1998, dans la
Fédération de Malaisie, avant d’y provoquer une grave épidémie d’encéphalites chez
les éleveurs de porcs. De février à avril 1999, les États de Négri Sembilan, Pérak et
Sélangor furent les plus touchés, avec deux cent quarante-cinq cas humains et
cent-quatre décès, soit une létalité de 39,2 % [2]. Chez les porcs la létalité atteignit
5 %. On a d’abord pensé à une poussée d’encéphalite japonaise, mais les caractères
épidémiologiques n’étaient pas en faveur d’une telle étiologie. On avait affaire à un
virus nouveau, baptisé Nipah du nom du village malais où il a été isolé.

On a sacrifié plus d’un million de porcs et parmi les militaires chargés de cette
opération, plusieurs furent infectés de façon plus ou moins apparente, en même
temps que des infections nosocomiales étaient observées [3]. La ribavirine semblait
efficace à condition d’être administré suffisamment tôt.

En mars 1999, le virus Nipah a gagné Singapour où onze travailleurs des abattoirs
ont été contaminés par des porcs importés de Malaisie, mais avec seulement un décès
par encéphalite [4]. Puis, il s’est propagé au sous-continent Indien, le Bangladesh en
2001, 2003 et 2004 [5], et à l’Inde proche, en 2001 [6]. A cette occasion, on a observé
des taux de létalité monstrueux (74-75 %), en même temps que la transmission
directe du virus entre humains était démontrée. Il est maintenant établi, en Malaisie,
au Cambodge, en Thaïlande et au Bangladesh, que le réservoir primaire du virus
Nipah est constitué par des chauves-souris frugivores et insectivores [1]. L’homme
peut être infecté indirectement par contact avec des hôtes amplificateurs (porcs,
vaches) infectés par ces chiroptères, ou directement par leurs déjections. Un vaccin
contre le virus Nipah est en cours de développement [7].

1999 : LE VIRUS WEST NILE SE RÉVEILLE ET GAGNE LE NOUVEAU
MONDE

Le virus West Nile avant 1999

Ce flavivirus, transmis par des moustiques et entretenu dans la nature chez des
oiseaux aquatiques, fut isolé fortuitement en Ouganda, en 1937.

Baptisé West Nile (WN) en fonction du district administratif d’où il provenait, il n’a
commencé à faire parler de lui qu’à partir des années 1950, lorsqu’il fut retrouvé en
Egypte et en Israël, au cours de petites épidémies. Il provoquait des états fébriles
indifférenciés, sans gravité, mais en Israël on avait déjà noté des atteintes neurolo-
giques chez les sujets âgés. Sa répartition géographique était très vaste : toute
l’Afrique, une partie de l’Europe centrale et méridionale, le Moyen Orient et l’Inde.
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En Australie on avait isolé un virus très proche, le virus Kunjin. En France, le virus
WN avait été identifié en Camargue au cours des années 1960-1970.

Puis, progressivement, le virus WN a commencé à se réveiller. A partir de 1994, il a
frappé sous forme d’épizooties équines ou d’épidémies, les pays du Maghreb, la
Roumanie, la République Tchèque, Israël et la Russie. L’épidémie la plus grave fut
celle de Roumanie [8]. Dans ce pays plus de six-cents cas d’encéphalites ont été
observés principalement à Bucarest, avec un taux de létalité de 7,6 %. Cette épidé-
mie était due à la pullulation d’un moustique vecteur, Culex pipiens, et à un contexte
économique défavorable, ayant conduit les habitants de la capitale à installer dans
leurs immeubles des élevages de volailles. Ceux-ci ont permis l’établissement d’un
cycle épizootique urbain du virus.

Le virus WN débarque à New York, en 1999

D’août à octobre 1999, trente-sept cas d’encéphalite virale et quatre décès furent
notifiés dans la ville de New York, en même temps que de nombreux oiseaux
mouraient en ville et dans des zoos. Le virus en cause, probablement arrivé par voie
aérienne du Moyen Orient, fut d’abord confondu avec celui de l’encéphalite de
Saint-Louis, endémique aux USA, puis avec le virus Kunjin. En fait, il s’agissait du
virus WN, une souche génétiquement très proche de celles qui avaient circulé
précédemment en Israël [9,10]. Des tonnes de malathion furent déversées dans les
rues de New York.

On pensa que tout allait rentrer dans l’ordre. Mais, dès les premiers beaux jours
de 2000, le virus WN réapparut et s’étendit à plusieurs États de l’Union. Il fit
des ravages parmi les oiseaux sauvages américains, en particulier la corneille
d’Amérique (Corvus brachyrhynchos), le geai bleu (Cyanocitta cristatta), le car-
dinal rouge (Cardinalis cardinalis) et même le pygargue à tête blanche (Haliocetus
leucocephalus), l’emblème de la puissance américaine ! Les cas humains se multi-
plièrent.

Un bilan désastreux sur le plan humain et écologique

Progressivement, le virus WN a gagné tous les États-Unis et plusieurs provinces du
Canada. Au sud, il a diffusé jusqu’en Argentine. Les cas humains ont continué à
s’accumuler. Pour les seuls États-Unis, entre 1999 et 2006, il y a eu 23 974 infec-
tions humaines dont 14 125 formes bénignes, 9 849 formes graves (neurologiques) et
962 décès [11].

De nouvelles formes cliniques ont été identifiées (oculaires, congénitales) et de
nouveaux modes de contamination (transfusion sanguine, transplantation d’orga-
nes) mis en évidence. Cette augmentation de la virulence du virus pourrait s’expli-
quer par une mutation du gène de la NS3 hélicase, une enzyme virale intervenant
dans la réplication.
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Sur le plan écologique, le virus WN est maintenant solidement implanté dans le
Nouveau Monde :

— Plus de cent espèces d’oiseaux ont été infectées, entraînant le déclin de certaines
espèces [11]. Le renard, le chien domestique, le renne, des singes en captivité, le
phoque gris et des alligators d’élevage ont également été infectés ;

— Au moins cinquante-neuf espèces de moustiques autochtones ont été trouvés
porteuses du virus WN, constituant autant de nouveaux vecteurs.

Ce virus a particulièrement bien réussi son émergence en Amérique [1]. D’ailleurs, il
continue à se manifester dans le reste du monde. En 2000, il a réémergé en Camar-
gue, ne frappant cependant que les chevaux, et en septembre 2003, la maladie a été
identifiée chez un résident du Var [12].

2000 : LE VIRUS DE LA FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT GAGNE LE
MOYEN ORIENT

La fièvre de la Vallée du Rift (FVR) avant 2000

Jusqu’à récemment, la FVR était une arbovirose transmise par des moustiques et
due à un phlebovirus, strictement cantonnée au continent africain.

Elle fut d’abord identifiée au Kenya en 1912, puis en Afrique du sud en 1951.
Frappant essentiellement les animaux domestiques, elle provoquait des avortements
et une mortalité élevée chez les jeunes ovins, bovins, caprins et dromadaires. Chez
l’homme contaminé au contact des animaux malades et des produits d’avortements,
elle était considérée comme bénigne.

Tout a changé durant l’été 1977, lorsque le FVR a fait son apparition sous forme
d’épizooties, en Haute Égypte, dans la région d’Assouan, avant de gagner la
population du delta du Nil, provoquant la mort de nombreux malades par encépha-
lite ou syndrome hémorragique. Les autorités égyptiennes firent état de 18 000 cas et
d’environ 600 morts, mais l’on a de bonnes raisons de penser qu’il y aurait eu plutôt
200 000 personnes atteintes, le vecteur étant Cx. pipiens.

En octobre 1987, le virus de la FVR a réémergé dans le sud de la Mauritanie, sur la
rive droite du fleuve Sénégal. Cette épidémie a duré deux mois, pendant lesquels 284
cas furent confirmés par la virologie et l’on dénombra 28 décès, soit un taux de
létalité de 9,9 % [13]. Sur le plan clinique, outre les formes hémorragiques, encépha-
litiques et oculaires déjà observées en Égypte, on identifia des formes ictériques et
ictero-hémorragiques.

On attribue l’apparition des épidémies d’Égypte et de Mauritanie à la mise en eau,
d’une part du grand barrage d’Assouan sur le Nil, en 1971, et d’autre part du
barrage de Mahka Diama, sur le Sénégal, ce qui a favorisé la pullulation des
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moustiques. D’autres épidémies ont éclaté à Madagascar, en 1990, en Haute Égypte
en 1993 et au Kenya, en 1997-1998.

La fièvre de la Vallée du Rift franchit la Mer Rouge

En août 2000, la FVR a changé inopinément de continent, s’étendant de façon
brutale, épizootique et épidémique, à la péninsule arabique [14]. En trois mois, 516
cas ont été notifiés en Arabie Saoudite, ayant entraîné 87 décès, soit un taux de
létalité de 17 %. La plupart des cas provenaient des bords de la Mer Rouge où
l’irrigation avait favorisé la pullulation de nombreux moustiques, en particulier Cx.
tritaeniorhyncus et Aedes caspins. Puis le fléau s’étendit rapidement au Yémen où
25 000 personnes auraient été touchées et 140 en seraient mortes.

La fièvre de la Vallée du Rift depuis 2000

Ce virus a continué à réémerger dans de nombreuses régions d’Afrique tropicale. En
2001-2002, quelques cas ont été signalés au Tchad et au Niger. Puis, une épidémie
extensive a frappé, à nouveau, la Mauritanie en 2003, véhiculée par le mous-
tique Cx. poicilipes, entraînant un taux de létalité de 16 % [15]. En 2006-2007, c’est
une partie de l’Afrique orientale qui a été touchée : Tanzanie, Kenya, Somalie où
1 062 cas humains et 215 décès étaient déjà déclarés en juillet 2007.

2002-2003. LE SYNDROME RESPIRATOIRE AIGU SÉVÈRE, LE « SRAS »,
ENVAHIT LE MONDE

C’est la première pandémie du e siècle et elle a révélé la fragilité de nos systèmes
de santé et l’importance d’une forte coopération scientifique internationale. Appa-
rue en Chine à la fin de 2002, puis à Hong Kong au début de 2003, cette infection
respiratoire provoquée par un coronavirus nouveau, a gagné rapidement une tren-
taine de pays dans le monde pour s’éteindre en juillet 2003 [16].

Des débuts en Chine du sud (novembre 2002)

Le point de départ de la pandémie est la province de Guangdong [17] où, fin
2002-début 2003, 1 454 cas de détresse respiratoire sévère furent dénombrés, avec un
taux de létalité de 3,78 %. L’O.M.S. ne fut informée que le 11 février 2003, les
autorités politiques chinoises ayant camouflé les faits [18]. Les cas étaient concen-
trés dans la capitale provinciale, Guangzhou (9,9 millions d’habitants) et le long de
la rivière des perles. En février 2003, Hong Kong et le Vietnam furent touchés.
Devant ce qui apparaissait comme une sérieuse menace de pandémie, l’OMS lança
un premier avis d’alerte internationale, le 12 mars 2003.
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La pandémie progresse rapidement

Alors que Singapour, Beijing, Bangkok, Toronto et Vancouver étaient progressive-
ment atteints et que quelques cas étaient reconnus en Europe, dont sept heureuse-
ment non mortels en France, l’acmé de la pandémie fut atteint en mai 2003.

En étudiant en détail la filiation des cas, on s’aperçut qu’un unique malade, un
médecin venu de Chine du sud, avait introduit l’infection à Hong Kong. Là, un autre
malade a réussi à contaminer 321 résidents du « Amoy Garden Apartment Bloc ».
Enfin, un autre a importé la maladie, en février 2003, dans l’hôpital français de
Hanoï. Ces patients sont des « super-transmetteurs » particulièrement efficaces
dans la propagation de la maladie qui fut baptisée « Syndrome respiratoire aigu
sévère » ou SRAS (SARS en anglais).

Au début de juillet 203, l’OMS put annoncer la fin de la pandémie dont le bilan
définitif était de 8 422 cas et 916 décès, soit un taux de létalité de 10,87 %.

Une maladie nouvelle et un virus nouveau

Les malades les plus gravement atteints présentaient une détresse respiratoire aigue
évoluant vers la mort en deux semaines ou plus [19]. Plusieurs membres d’une même
famille pouvaient être affectés simultanément. L’âge moyen était de 41 ans (extrê-
mes : 18-83 ans) et le sex ratio de 0,64. Sur le plan thérapeutique la ribavirine, parfois
associée à des corticoïdes, fut largement utilisée. Parmi les facteurs de gravité, on a
relevé un âge avancé, une leucocytose sanguine importante et des transaminases
élevées. Il existe des formes bénignes, voire inapparentes, du SRAS.

Grâce à la collaboration exemplaire de onze laboratoires nationaux de viro-
logie, coordonnée par l’OMS, le virus responsable fut rapidement isolé et séquencé
[20]. Il était différent de tous les coronavirus déjà connus. Il fut dénommé : Sars-CoV.
Il est présent dans les sécrétions nasales et pharyngées des malades, et dans leurs
selles.

D’où provenait ce virus ?

Très rapidement on pensa qu’il pouvait avoir une origine animale. L’attention se
porta tout particulièrement sur la faune sauvage ou semi-sauvage proposée à la
vente sur les marchés de la province de Guangdong pour alimenter les restaurants
locaux. À partir de civettes de l’Himalaya (Paguna larvata) et d’un chien viverrin
(Nycterentes trocyonoides) des souches de coronavirus proches du Sars-CoV furent
isolées [21]. Il pouvait s’agir du réservoir primaire du Sars-CoV. Mais, il règne sur ces
marchés une telle promiscuité animale qu’il est difficile de savoir qui est responsable
et de quoi. Les souches virales isolées des civettes ne sont d’ailleurs pas tout à fait
identiques, sur le plan génomique, aux souches humaines. En fait, on a ensuite
démontré que de nombreuses espèces de chauves-souris, en Chine, hébergent des
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souches de coronavirus proches à la fois de celles de l’homme et de celles de la civette
[22].

2003 : LE MONKEYPOX, À SON TOUR, FRANCHIT L’ATLANTIQUE

Il était à priori peu vraisemblable que le virus du monkeypox puisse provoquer une
épidémie aux États-Unis. C’est pourtant ce qu’il a réussi à faire en 2003. Cet
orthopoxvirus voisin de ceux de la vaccine et de la variole, apparaissait strictement
inféodé à l’Afrique où il infectait de façon naturelle des rongeurs, des singes et
d’autres mammifères. S’il parvenait à infecter l’homme, le taux de létalité était
relativement faible [23].

Un virus dont la pathogénicité pour l’homme est progressivement reconnue

Il fut d’abord isolé, en 1958, de lots de macaques asiatiques (Macacus fascicularis),
importés au Danemark pour les besoins du « Statens Serum Institute » [24]. Cer-
tains de ces animaux présentaient une éruption varioliforme. Il fut baptisé : virus du
monkeypox, c’est-à-dire de la variole du singe.

En 1970, le premier cas humain fut décrit en République Démocratique du Congo
(RDC ; ex Zaïre) chez un enfant de neuf mois qui présentait un tableau clinique
évoquant la variole, alors que cette maladie avait disparu du pays depuis 1969 [25].
Son père chassait en forêt et la famille consommait couramment de la viande de
singe.

D’autres cas humains furent ensuite identifiés en Afrique de l’ouest et en Afrique
centrale. La RDC était le pays le plus touché, totalisant environ 80 % des cas. La
maladie survenait de façon sporadique (suivie de rares cas secondaires ou tertiaires)
à la suite de contacts avec la grande forêt ombrophile [27].

Cliniquement, la maladie était indiscernable de la variole avec toutefois des adéno-
pathies plus fréquentes. Une vaccination antivariolique antérieure semblait assurer
une certaine immunité croisée.

Des enquêtes montrèrent que plusieurs espèces de singes, des écureuils arboricoles,
des rongeurs et des antilopes forestières étaient naturellement infectées. C’est la
chasse, le dépeçage et la consommation de la viande de ces animaux qui étaient à
l’origine des contaminations humaines [26].

Le monkeypox s’épidémise en Afrique centrale (1996)

Brutalement, de février 1996 à octobre 1997, le monkeypox humain a touché de
façon extensive le centre de la RDC. La létalité était de l’ordre de 3 %, mais les cas
secondaires très nombreux (73 %) signant une transmission inter-humaine accrue
[27].
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Les souches virales responsables de cette épidémie se révélèrent très proches, sur le
plan génétique, des souches humaines isolées depuis 1970. On pensa que la baisse
généralisée de l’immunité antivariolique de la population, conséquence de l’éradi-
cation globale de la variole, pouvait être responsable de la rapidité de diffusion de la
maladie. Toutefois l’insécurité générale et la désorganisation des services de santé
avaient pu également jouer un rôle.

Le monkeypox débarque aux États-Unis en 2003

Le 15 mai 2003, un premier cas humain fut diagnostiqué, bientôt suivi de quatre
vingt et un autres provenant de l’Illinois, de l’Indiana et du Wisconsin [28]. Aussi
invraisemblable que cela puisse paraître, c’était une cargaison de huit cents rongeurs
sauvages capturés au Ghana et expédiée par avion au Texas, puis dans le New Jersey,
qui était à l’origine de l’épidémie. Avant leur départ d’Afrique (avril 2003), ces
animaux n’avaient pas subi de quarantaine, pas plus qu’à leur arrivée ! Revendus à
un distributeur spécialisé, ils furent dispersés dans plusieurs boutiques alors que ces
rongeurs étaient infectés [29]. Ils y contaminèrent des rongeurs nord-américains, des
chiens de prairie (Cynomys sp.). Ces derniers, introduits dans des familles, y infec-
tèrent enfants et parents, la contamination étant assurée par morsure, griffure ou
simple contact. Les personnes contaminées étaient âgées de trois à quarante-trois
ans avec un sex ratio équilibré. La durée de l’incubation était de 14,5 jours en
moyenne. Puis survenait une éruption varioliforme et parfois une fièvre élevée, de la
toux, une angine et des adénopathies. Les lésions siégeaient au visage, dans le cuir
chevelu, sur les mains, les membres, le tronc, le périnée, dans la cavité buccale ou sur
la conjonctive oculaire. Le diagnostic virologique fut assuré par PCR-multiplex-
orthopoxvirus [30]. Le traitement, curieusement, fit appel à des antiviraux inactifs
sur les orthopoxvirus, l’acyclovir et le gancyclovir, alors que le cidofovir IV eut été
plus indiqué [1]. Il n’y a heureusement eu aucun cas mortel.

L’importation d’animaux exotiques sauvages est très dangereuse au plan sanitaire
[31, 32]. Depuis 2003, des mesures très strictes de régulation des importations et du
commerce des rongeurs et autres animaux exotiques ont été prises aux États-Unis
[33].

2004 : LA GRIPPE AVIAIRE H5N1, À SON TOUR, ENVAHIT PLUSIEURS
CONTINENTS

La grippe aviaire H5N1 avant 2004

En mai 1997, à Hong Kong, un virus aviaire a priori incapable d’infecter notre
espèce, a tué un jeune enfant de trois ans présentant une pneumonie ; c’était le virus
grippal A H5N1 [34].

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 8, 1563-1577, séance du 20 novembre 2007

1571



Fin 1997, dix-sept nouveaux cas furent identifiés à Hong Kong, provoquant cinq
décès. Un tel taux de létalité (33,3 %), n’avait jamais été observé chez l’homme
atteint de grippe. La source de ces infections se trouvait dans plusieurs élevages de
poulets atteints au printemps 1997. Redoutant l’apparition d’une nouvelle pandé-
mie [35], on en extermina un million trois cent mille.

Heureusement, aucun cas de transmission interhumaine ne fut documenté et les
plus optimistes pensèrent que l’affaire était réglée. En réalité, d’autres épizooties
apparurent dans les élevages de volailles de Hong Kong, en 2001-2002. En février
2003, de nouveaux cas humains furent répertoriés dans cette ville, chez des person-
nes ayant voyagé dans le sud-est de la Chine. Puis, à partir de janvier 2004, le virus
H5N1 s’est abattu sur le Vietnam, le Cambodge, le Laos et la Thaïlande, frappant
des élevages familiaux de canards et de poulets, infectant les fermiers se trouvant à
leur contact. Rapidement, le virus s’est propagé à la Corée du sud, au Pakistan et
surtout à l’Indonésie ravageant les élevages familiaux ou industriels, en même temps
que les cas humains mortels se multipliaient.

Le virus H5N1 s’échappe d’Asie

En mai 2005, dans la région du lac Qinghoï, dans le nord-ouest de la Chine, des
milliers d’oiseux migrateurs ont été trouvés infectés [36]. A partir de ce relai
migratoire, le virus H5N1 a pu alors diffusé, en 2006, vers la Sibérie et la Russie, puis
vers la Turquie, l’Europe et l’Afrique, profitant aussi du trafic, légal ou illégal, des
volailles à l’échelle mondiale. La France a été touchée en février 2006, puis en 2007,
heureusement sans aucun cas humain.

En Afrique, le virus a touché massivement l’Égypte, avec de nombreux décès chez
l’homme, le Soudan, le Niger, le Cameroun, le Nigeria, la Côte d’Ivoire et le Burkina
Faso [37].

La menace d’une nouvelle pandémie dévastatrice est toujours d’actualité, le virus
H5N1 ayant tué, depuis 2003, 201 des 329 personnes qu’il a infectées

2004-2007 : LE VIRUS CHIKUNGUNYA (CHIK) ENVAHIT L’OCÉAN INDIEN

À partir de 2005, ce virus réputé peu agressif pour notre espèce s’est révélé être un
pathogène majeur.

Le virus Chikungunya (CHIK) avant 2004

Il était connu depuis 1952, de Tanzanie, où il avait provoqué une épidémie rurale
dont le vecteur était Aedes aegypti. Les malades présentaient une fièvre élevée,
diverses algies, une éruption maculopapuleuse et, surtout, des arthralgies très
invalidantes et pouvant persister pendant des mois. Il fut appelé « Chikungunya »,
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ce qui, en Swahili, veut dire « l’homme qui marche plié en deux ». Le virus CHIK fut
ensuite isolé en Thaïlande (1960), au Cambodge (1961) et en Inde (1963). Il était
responsable d’épidémies de gravité variable, urbaines ou rurales, survenant dans
toute l’Afrique tropicale, en Asie du sud-est et en Inde. En Afrique il était entretenu
dans la nature grâce à des cycles sauvages forestiers associant des moustiques
(Aedes, Mansonia) et divers singes [38].

Le virus CHIK émerge dans l’Océan Indien à partir de 2005

Grâce à de récents travaux d’épidémiologie moléculaire [39, 40], on sait que le virus
CHIK a d’abord réémergé au Kenya, en 2004, avant de gagner la République
Islamique des Comores, fin janvier 2005. De là, il a diffusé vers l’Île Maurice et l’Île
de la Réunion (mars 2005), Mayotte (avril 2005), les Seychelles et Madagascar.
Enfin, d’octobre à mars 2006, il s’est propagé à l’Inde du sud et du centre où de 1,3
à 1,8 millions de personnes ont été touchés entraînant plusieurs décès [41, 42].

Des pathologies nouvelles et graves sont décrites à la Réunion en 2006

Pendant la deuxième poussée épidémique, explosive, ayant frappé l’Île entre la fin de
2005 et mai 2006, sont apparues des formes cliniques graves jusque là non décrites
dans la littérature :

— des atteintes neurologiques de l’adulte (encéphalites, polyradiculonévrites) ;
— des hépatites graves ou fulminantes, généralement mortelles ;
— des atteintes cutanées sévères, de l’enfant et de l’adulte, pouvant évoluer en

décollements étendus ;
— une soixantaine de cas de transmission materno-fœtale, avec un retentissement

clinique plus ou moins important pour le fœtus ou le nouveau-né ;
— des décès plus ou moins rattachables au virus CHIK. En fait, dans la majorité de

ces issues fatales, les patients étaient des personnes âgées ou très âgées, présen-
tant fréquemment des pathologies associées graves.

Un bilan plutôt catastrophique pour l’Île de la Réunion

L’épidémie semble s’être arrêtée depuis avril 2007, mais elle a entraîné beaucoup de
souffrances, un encombrement hospitalier considérable et des répercussions graves
sur le tourisme local. Depuis mars 2005, plus du tiers de la population (estimée à
780 000 habitants) a été infecté, en même temps 260 actes de décès mentionnaient le
virus CHIK, 898 cas étaient importés en Métropole [43] et au moins 40 dans le reste
de l’Europe [44]. Le virus CHIK de la Réunion a aussi diffusé (quelques cas) aux
USA, en Guyane française, aux Antilles et jusqu’à Hong Kong.

Les choses ne sont certainement pas terminées. Le virus CHIK a réémergé en avril
2007 aux Seychelles et il est apparu au Gabon, début 2007, le nombre de cas passant
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en trois semaines de 5 000 à 14 000. Enfin, en août 2007, il a gagné le nord-est de
l’Italie où, véhiculé par Ae. albopictus, il a été responsable d’au moins 170 cas
autochtones.

PEUT-ON EXPLIQUER CES ÉMERGENCES ET RÉÉMERGENCES SURVE-
NANT DE FAÇON SUBINTRANTE ?

Les causes n’en sont pas simples ; elles sont en réalité multiples et complexes. On
peut cependant dégager un certains nombre de facteurs susceptibles d’être interve-
nus :

— l’augmentation du trafic aérien international et la rapidité des transports. C’est
vraisemblablement par un passager virémique venu du Moyen-Orient qu’en
1999, le virus West Nile a pu débarquer à New York. C’est certainement par
avion que le SRAS s’est propagé, en 2003, du sud de la Chine jusqu’à Vancouver.

— l’importance du volume des échanges commerciaux internationaux et la diversité
des produits transportés. Le virus du monkeypox est parvenu par avion, aux
États-Unis, avec une cargaison de 800 rongeurs sauvages infectés provenant du
Ghana. Le virus H5N1 a sans doute été transporté d’Asie centrale jusqu’en
France, en Égypte et au Nigéria, par des oiseaux migrateurs, mais le trafic illégal
de volailles infectées a pu aussi jouer un rôle. La diffusion mondiale du mousti-
que Ae. albopictus, vecteur de la dengue et du virus Chikungunya, s’explique par
le commerce international des vieux pneumatiques à rechapper.

— le développement des élevages industriels. L’installation d’élevages intensifs de
poulets a précipité l’émergence à Hong Kong en 1997, du virus H5N1. Il en est
de même pour le virus Nipah échappé des élevages industriels de porcs de
Malaisie, en 1998.

— la déforestation. Ce fléau qui frappe l’Amazonie, l’Afrique tropicale, Madagas-
car et l’Indonésie, permet la dérivation vers l’homme de plusieurs virus qui
étaient jusque là en équilibre avec leur milieu forestier, comme celui du monkey-
pox ou le virus Ebola. L’ouverture de nouvelles routes forestières pour l’exploi-
tation des bois tropicaux assure, aux braconniers et aux chasseurs, un accès plus
facile à la « viande de brousse », potentiellement infectieuse.

— l’accroissement continu de la population mondiale. C’est un des facteurs essentiel
de « réussite émergentielle » pour les virus [45]. Nous sommes actuellement six
milliards cinq d’individus sur terre et nous serons neuf milliards en 2050. Ainsi,
la réceptivité globale des populations aux infections virales, s’accroit-elle en
même temps que de nouvelles générations apparaissent.

— l’urbanisation galopante et anarchique, sans que soit mis en place les services de
voirie et d’hygiène indispensables, engendre la pullulation des vecteurs hémato-
phages de divers arboviroses et des rongeurs réservoirs d’hantavirus et d’arena-
virus.
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— l’instabilité génétique des virus. Les virus émergents sont en grande majorité des
virus à ARN dont le génome est particulièrement instable. Il en résulte des
recombinaisons et des réassortiments génétiques. De plus, ils mutent à une
fréquence élevée, ce qui peut accroître leur pathogénicité [46] ou entraîner leur
adaptation à de nouveaux vecteurs [40].

— Les bouleversements climatiques. Bien que leur impact réel sur les phénomènes
d’émergence ou de réémergence virales soit encore difficile à apprécier, ils
représentent pour l’avenir des facteurs aggravants [47].

EN CONCLUSION

L’étude des émergences et réémergences virales survenues depuis une dizaine
d’années dans le monde indique une évolution défavorable. Non seulement de
nouveaux virus continuent d’émerger de façon subintrante, mais de plus en plus
fréquemment, ils ont tendance à envahir rapidement de nouveaux pays voire
d’autres continents. Les causes de cette évolution sont difficiles à analyser.
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RÉSUMÉ

Les leishmanioses sont des parasitoses dues à des protozoaires flagellés appartenant au
genre Leishmania, parasites affectant de très nombreuses espèces de mammifères dont
l’homme, et transmises par la piqûre infectante d’un insecte vecteur, le phlébotome. Le
niveau d’endémicité de ces affections et son évolution dépendent de différents facteurs, dont
les uns sont liés au parasite lui-même, les autres au milieu dans lequel évolue le complexe
pathogène, les autres enfin au comportement humain. La présente revue se propose d’ana-
lyser ces facteurs à l’origine de leur extension, et leurs interactions.

SUMMARY

Leishmaniasis is a group of parasitic diseases caused by protozoan flagellates belonging to
the genus Leishmania. Mammals are infected through the bites of phlebotomine sandflies.
The prevalence rates of these diseases, and their trends, depend on parasite factors, the
environment, and human behaviours. This review examines these factors and their interac-
tions.

Les leishmanioses sont des parasitoses dues à des protozoaires flagellés appartenant
au genre Leishmania. Parasites principalement zoonotiques, les Leishmania affec-
tent de très nombreuses espèces de mammifères, dont l’homme, et sont transmises
par la piqûre infectante d’un insecte vecteur, le phlébotome.
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Les leishmanioses sévissent sur les quatre principaux continents, à l’exception de
l’Océanie. Elles affectent la santé des populations de 88 pays du monde, dont 72
parmi les plus faiblement développés. Leur aire géographique circumterrestre est
globalement intertropicale, mais avec un fort débord sur les zones tempérées
d’Europe, d’Afrique du nord, d’Asie ou d’Amérique. L’incidence annuelle moyenne
des leishmanioses est estimée entre 1,5 et 2 millions de cas [1].

Pour le parasitologue, le genre Leishmania est constitué d’un grand nombre d’espè-
ces impossibles à distinguer par la morphologie dont le cycle naturel se résume au
passage alternatif d’un hôte mammifère à un phlébotome. Le spectre d’espèces de
mammifères et de phlébotomes varie suivant l’espèce de Leishmania, avec toutefois
une certaine spécificité d’hôte selon l’espèce. De même les Leishmania présentent
une grande diversité génétique explorée par les différentes méthodes d’identification
isoenzymatique [2] et moléculaires [3]. Elles possèdent également des tropismes
distincts chez le mammifère hôte, pour les organes profonds, la peau ou les muqueu-
ses de la face.

Pour l’épidémiologiste, les leishmanioses évoluant dans la nature se distinguent en
grandes unités noso-épidémiologiques, correspondant à l’association d’une espèce
particulière de parasite, évoluant chez des hôtes naturels spécifiques et dans un
écosystème donné, le foyer naturel d’infection. L’association biologique de l’espèce
de Leishmania, avec ses hôtes vertébrés et son phlébotome vecteur, constitue le
complexe pathogène, au sens de Max Sorre [4].

Pour le clinicien, les leishmanioses correspondent à un groupe de maladies humaines
comprenant différentes formes cliniques : la leishmaniose viscérale, les leishmanioses
cutanées, localisées ou diffuses, et la leishmaniose cutanéo-muqueuse. Cette varia-
bilité dans l’expression clinique résulte à la fois de la grande diversité d’espèces de
Leishmania, mais aussi des modalités de la réponse immune de l’hôte (Tableau I) [5].

Le niveau d’endémicité des maladies à transmission vectorielle, comme les leishma-
nioses, et son évolution dépendent de différents facteurs, dont les uns sont liés au
parasite lui-même, les autres au milieu dans lequel évolue le complexe pathogène, les
autres enfin au comportement humain.

Depuis leur découverte, au début du e siècle, les leishmanioses ont présenté des
fluctuations régulières d’endémicité, avec des épidémies se produisant de façon assez
régulière. L’exemple le plus marquant est celui de la leishmaniose viscérale à
Leishmania donovani en Inde, où des cycles épidémiques d’environ vingt ans ont été
notés par les anciens auteurs [6]. La fin du e siècle a été marquée par une extension
importante des leishmanioses dans le monde, avec à la fois une expansion de leur
territoire géographique et l’augmentation de leur incidence. Des épidémies sévères
de leishmaniose cutanée à L. major se sont développées au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord. Des épidémies de leishmaniose viscérale se sont produites en Inde,
en particulier dans l’Etat du Bihar [7], et au Soudan [8]. Dans le Bassin méditerra-
néen, la leishmaniose canine est en extension dans divers pays comme la France ou
l’Italie. Cette extension a été particulièrement bien observée dans ce dernier pays, où
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T 1. — Tropismes et expressions cliniques des principales espèces de Leishmania atteignant
l’homme.

Tropismes Espèces Formes cliniques

habituelle exceptionnelle

Viscéral L.donovani LV

PKDL

LCL

L. infantum LV LCL, LCD*

Cutané L. major

L. tropica

L. aethiopica

LCL

LCL

LCL

LCD*

LV

LCD

L. mexicana

L. amazonensis

L. guyanensis

L. naiffi

L. lainsoni

L. shawi

L. peruviana

LCL

LCL

LCL

LCL

LCL

LCL

LCL

LCD LV *

LCD LV**

Cutané + muqueux L. braziliensis

L. panamensis

LCL + LCM

LCL

LCD* LV*

LCM LCD*

(LV : leishmaniose viscérale ; LCL : leishmaniose cutanée localisée ; LCD : leishmaniose cutanée
diffuse ; PKDL : leishmaniose dermique post-kala-azar)
* durant l’immunodépression
** incertain

la maladie canine a gagné l’ensemble des régions du Piémont alpin et la Vénétie, et
s’est accompagnée d’un extension de l’aire géographique des deux espèces vectrices,
Phlebotomus perniciosus et P. neglectus [9].

La présente revue se propose d’analyser les facteurs à l’origine de cette extension, en
essayant de mettre en lumière la part respective des facteurs intervenant dans son
déterminisme. Nous analyserons successivement les facteurs tenant au parasite,
ceux dépendant de l’hôte et enfin ceux liés aux modifications environnementales.
Nous nous attacherons à mettre en lumière les interactions réciproques se produi-
sant entre ces différents facteurs.

Influence des facteurs tenant aux parasites

Les Leishmania sont des parasites doués d’une remarquable plasticité et d’une
grande capacité d’adaptation à des hôtes distincts et à des modifications environne-
mentales.
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Les différentes étapes de l’anthropisation de l’espèce Leishmania donovani sl, agent
de la leishmaniose viscérale, telles qu’elles ont été décrites par Garnham [10],
représentent un exemple tout à fait remarquable de cette aptitude.

Au départ, parasite de mammifères sauvages, rongeurs ou canidés, transmis par des
phlébotomes sauvages, dans les cycles primaires, L. donovani s’est secondairement
adapté au chien, mammifère domestique, mettant ainsi le parasite à la porte de
l’homme. La contamination humaine n’était plus dès lors un accident fortuit
résultant de la pénétration dans un foyer naturel, mais une opportunité régulière de
cohabitation (foyers secondaires). Une étape de plus fut franchie vers l’anthropisa-
tion du cycle par l’élimination du réservoir animal et le passage du parasite
d’homme à homme par l’intermédiaire du phlébotome vecteur [10]. Plus récem-
ment, avec l’arrivée de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine, le
parasite s’est montré capable de s’affranchir de l’insecte vecteur, et a développé la
possibilité de transmission directe d’homme à homme par l’échange de seringues,
chez les patients drogués intraveineux [11]. Ainsi, un parasite agent de zoonose
sauvage s’est progressivement transformé jusqu’à devenir un agent d’anthroponose
à transmission interhumaine.

Un autre exemple de l’anthropisation du cycle naturel est fourni par l’espèce L.
braziliensis, parasite naturel de la grande forêt de l’est brésilien, et qui s’est maintenu
malgré la grande déforestation. Au point que de nos jours coexistent au Brésil des
cycles forestiers et des cycles periurbains à L. braziliensis, autour des grandes
mégapoles comme Rio de Janeiro, São Paulo ou Belo Horizonte.

Influence des facteurs environnementaux

Le faciès épidémiologique des leishmanioses est conditionné à la fois par l’écologie
et l’éthologie des hôtes naturels de l’espèce de parasite, et par des facteurs environ-
nementaux dont les facteurs bioclimatiques. La plus grande majorité des espèces de
Leishmania évoluent dans un écosystème particulier. Quelques exemples en témoi-
gneront. Toutes les espèces dermotropes du continent américain sont des espèces de
forêt dense ombrophile liées aux mammifères selvatiques, à l’exception de L. peru-
viana, espèce péridomestique infectant le chien localisée dans les villages des hautes
vallées andines sèches et arides du Pérou [12]. La leishmaniose cutanée enzootique
du rongeur à L. major est une zoonose sauvage centrée sur les terriers de rongeurs
des steppes peraride d’Afrique du Nord, d’Afrique sahélienne, du Proche et du
Moyen-Orient.

Il n’y a dès lors rien d’étonnant à ce que des modifications environnementales se
répercutent sur le fonctionnement des foyers leishmaniens, leur dynamique, et leur
extension territoriale.

Ces modifications du milieu naturel peuvent être soit d’origine anthropique, soit
d’origine climatique ; ces deux types de modifications étant d’ailleurs souvent
étroitement liées et parfois concomitantes.
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Un exemple démonstratif des effets sur les leishmanioses des modifications brutales
du milieu provoquées par l’action humaine est fourni par l’observation de Ready et
coll. [13]. Ces auteurs ont montré qu’en Amazonie, l’abattage de la forêt dense
ombrophile, foyer naturel de leishmaniose cutanée à L. guyanensis, et sa transfor-
mation en plantation avec des espèces végétales de forêt secondaire, conduisait au
remplacement de l’espèce L. guyanensis par l’espèce L. amazonensis, plus redouta-
ble, car pouvant être responsable de leishmaniose cutanée diffuse.

Dans le sud de la France, l’extension de la leishmaniose canine que nous avons
évoquée plus haut est liée au phénomène de « rurbanisation » des villes méditerra-
néennes, avec extension de l’habitat en périphérie urbaine jusqu’à la zone de la
chênaie, le jardin arrosé créant des conditions propices à la colonisation par des
phlébotomes vecteurs, le chien de garde hautement susceptible à l’infection complé-
tant le cycle potentiel.

L’extension géographique des espèces de phlébotomes vectrices est en général
beaucoup plus étendue que celle de l’espèce de Leishmania qu’elles transmettent. On
peut donc envisager une extension de la maladie en cas de changement climatique
notable, une question largement d’actualité. Certains auteurs envisagent par exem-
ple l’arrivée de la leishmaniose à L. infantum dans le sud de l’Angleterre vers 2025
[14]. Les météorologistes prédisent, en effet, qu’en 2025, le sud de l’Angleterre aura
sensiblement le même climat que le sud de la France aujourd’hui, et sera donc
susceptible de permettre le développement des phlébotomes, et des Leishmania dans
leur tube digestif. Quant à se demander d’où proviendraient les Leishmania, il suffit
de se souvenir qu’environ 5 millions de Britanniques visitent chaque année les pays
méditerranéens, et qu’un petit nombre revient porteur, asymptomatique ou non, de
L. infantum.

De telles anticipations peuvent-elles correspondre à des situations réelles ? Et
l’hypothèse de l’extension des leishmanioses en cas de réchauffement climatique
est-elle fondée sur des arguments scientifiques objectifs ?

Des observations de modifications de l’épidémiologie des leishmanioses liées à des
variations climatiques ont été effectivement décrites en Amérique centrale et du sud,
à l’occasion d’un phénomène climatique brutal, le phénomène d’oscillation austral
El Niño. Au Costa Rica, sur une période d’étude de dix ans Chaves et Pascual [15]
ont mis en évidence un parallélisme entre les incidences annuelles de le leishmaniose
cutanée et les cycles thermiques annuels des températures à la surface de la mer et au
sol. De même, au nord-est de la Colombie, il a été montré que le nombre de cas de
leishmaniose cutanée augmentait durant le période El Niño, et diminuait pendant la
période La Niña. [16].

Il est dès lors intéressant de se demander comment les changements climatiques
peuvent influer sur les leishmanioses ?

Il ressort d’un grand nombre de travaux antérieurs que les variations de température
sont un des facteurs clés de la relation climat — leishmanioses. La variation de
température, en effet, peut agir directement sur le temps de développement larvaire
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des phlébotomes, c’est à dire sur leur abondance, et sur la durée de développement
des Leishmania dans le tube digestif de l’insecte, c’est à dire sur leur infectivité.

Chaque espèce de phlébotome a une température optimale de développement, par
exemple 23° C pour P. ariasi ou 25° pour P. perniciosus. La durée du développement
larvaire des espèces se raccourcit avec l’élévation de la température. Dans un travail
récent, Kasap et Alten [17] ont parfaitement montré que le cycle de développement
de P. papatasi demandait 28 jours à 32°, contre 246 jours à 18°. Ce travail corrobore
d’ailleurs les observations anciennes d’Abonnenc [18] sur l’espèce voisine P.
duboscqi, montrant que le cycle de développement passait de 20-30 jours pour une
température de 29-31°, à 38-41 jours à 23-28°. On peut donc raisonnablement penser
que si la température augmente, le nombre de générations augmentera, et que la
population de phlébotomes sera plus importante.

Le développement des Leishmania dans le tube digestif de l’insecte est également
conditionné par la température. Un étude expérimentale de Rioux et coll. [19] a
montré que le taux d’infestation de P. ariasi par L. infantum s’élevait graduellement
avec la température. Cet effet toutefois tend à s’atténuer à partir de 20° (70 %
d’infectés), et se stabilise ensuite (72 % à 25°). La mortalité à 30° est massive chez
P. ariasi, ce qui montre l’importance de la température optimale de développement
des espèces de phlébotomes.

Il n’est donc pas utopique de postuler qu’une augmentation de température pourrait
entraîner une extension de la maladie. Pourtant cette proposition est beaucoup plus
complexe qu’il n’y paraît au premier abord, comme l’a montré la modélisation
réalisée dans le sud de l’Europe par Kuhn [20] dans le cas de deux vecteurs de L.
infantum. Cet auteur a montré que le développement des phlébotomes était dépen-
dant des températures minimales à la fois de l’hiver et de l’été. P. perniciosus pour ces
deux saisons préfère des températures minimales douces, ce qui indique que l’abon-
dance de P. perniciosus ne devrait pas augmenter, voire pourrait diminuer, en cas
d’été caniculaire. Au contraire, P. perfiliewi, vecteur dans la partie orientale de
l’Europe du sud, tolérant des températures minimales plus froides en hiver et plus
élevées en été, son aire d’extension pourrait s’étendre au nord et au sud en cas
d’élévation thermique estivale.

Ces quelques observations mettent en lumière la complexité et l’intrication des
différents facteurs intervenant dans la relation climat — extension et dynamique des
maladies à transmission vectorielle en général, des leishmanioses en particulier. De
sorte que seule une approche intégrée peut permettre d’appréhender les phénomè-
nes et de comprendre les situations.

Influence des facteurs humains

Les facteurs humains interagissant sur les leishmanioses peuvent être distingués à
priori en facteurs génétiques (de sensibilité, ou de résistance) et en facteurs compor-
tementaux.
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Ainsi, durant une épidémie de leishmaniose viscérale au Soudan l’incidence de la
maladie variait de façon marquée selon les groupes d’âges, les familles et les ethnies
[21]. La composante génétique a pu être démontrée en associant la susceptibilité à la
leishmaniose viscérale à deux loci, un gène majeur sur le chromosome 22q12, et le
gène NRAMP1 sur le chromosome 2q35 [22].

Mais les facteurs humains prépondérants sur l’évolution des leishmanioses sont les
facteurs comportementaux. L’homme s’expose parfois lui même à la contamination
du phlébotome vecteur, par son intrusion dans un foyer naturel de leishmaniose. Son
intrusion peut-être occasionnelle, à l’occasion de ses activités professionnelles ou de
tourisme, ou permanente lorsqu’il installe son habitat dans le foyer, ou à portée de
vol du phlébotome. En Amazonie guyanaise ou brésilienne, les cycles de L. guya-
nensis se déroulent au sommet de la canopée, et impliquent des édentés (paresseux à
deux doigts, Choloepus didactylus, et grand tamanoir, Tamandua tetradactyla), avec
le phlébotome Lutzomyia umbratilis comme vecteur. Toutes les activités liées à la
forêt (exploitation forestière, travaux publics, développement agricole, recherche
d’or, prospections scientifiques, voire éco-tourisme) constituent autant de facteurs
de risque de contamination. L’activité d’abattage de la forêt représente un risque
majoré. En Guyane française, l’accroissement récent des activités d’orpaillage s’est
accompagnée d’une flambée des cas de leishmaniose cutanée [23]. La construction
d’établissements humains en bordure de la forêt, comme le village de Cacao en
Guyane française, ou la ville de Cidade Nova, aux environs de Manãos, expose les
habitants à une contamination péridomestique, à partir de phlébotomes volant de la
canopée vers les habitations. Dans cette situation, une ceinture de déforestation
autour du village représente un mesure de lutte efficace pour éviter les cas de
contamination péridomicilaire [24].

Dans la leishmaniose viscérale à L. donovani dans la vallée du Rift au Kenya, les
termitières représentent les gîtes de repos du phlébotome vecteur, Phlebotomus
martini. Certaines de ces termitières siègent au centre des villages et constituent le
point de rassemblement des villageois en soirée, au moment où décroît la chaleur.
C’est également à ce moment que sortent les adultes de P. martini qui trouvent
directement à leur portée l’homme à piquer pour prendre leur repas sanguin et,
occasionnellement, l’infecter. Ici, non seulement le village est établi en plein foyer
naturel, mais l’homme s’expose encore davantage par son comportement individuel.

CONCLUSION

Ainsi les leishmanioses, maladies zoonotiques à focalité naturelles, représentent un
excellent modèle de maladies plastiques susceptibles de s’adapter à diverses modi-
fications environnementales. Les facteurs de cette adaptation sont multiples et leur
étude demande une approche transversale, multidisciplinaire. La structure et la
dynamique des foyers naturels de leishmanioses est si diverse, qu’il est impossible
d’établir un programme global de lutte qui puisse s’appliquer à l’ensemble des
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leishmanioses. Les divers programmes développés (Inde, Chine et Brésil, pour la
leishmaniose viscérale ; Républiques d’Asie centrale de l’ancienne URSS et Tunisie,
pour la leishmaniose cutanée) associent des mesures ciblées sur les réservoirs et les
vecteurs, à des actions sur le milieu. Mais leur efficacité demeure dans la plupart des
cas limités.
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DISCUSSION

M. Christian NEZELOF

J’ai été très intéressé par l’existence de familles atteintes de leishmanioses. A-t-on mis en
évidence un déficit de l’immunité particulier à l’exemple d’autres scotomes immunitaires
vis-à-vis de l’EBV ou de l’herpès ?

Les Leishmania sont des parasites intracellulaires du système de phagocytes mononu-
cléés. Ils sont résistants à la digestion par les hydrolases lysosomiales, et, de plus, ils
entraînent chez les monocytes qui les phagocytent une baisse de production de dérivés
oxygénés et nitrogénés. En d’autres termes, il y a un défaut d’activation macrophagique.
Mais, pour répondre plus précisément à votre question, je dirai qu’il n’y a pas actuelle-
ment dans les leishmanioses de déficit immunologique clairement corrélé avec un facteur
génétique.
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M. Georges DAVID

Quelle est l’utilité des techniques de modélisation dans la prévision des risques d’extension
au sein d’une population en fonction de la spécificité de l’agent infectieux ?

Les modèles mathématiques appliqués à la prévention des épidémies me paraissent
utilisés davantage pour les maladies infectieuses à transmission directe, inter-humaine,
où le taux de reproduction de base (R0) est assez facilement calculable. Dans le cas des
maladies à transmission vectorielle avec des cycles zoonotiques complexes comme les
leishmanioses, les paramètres épidémiologiques à prendre en compte sont plus nom-
breux et pas toujours clairement définis, ce qui pèse sur la validité des modèles.
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Vaccination et développement
en Afrique sub-saharienne
M- : V. C . C . A


Vaccination and development in sub-Saharian Africa
K- (index medicus) : V. I . S .
A    

Pierre SALIOU *

RÉSUMÉ

En Afrique sub-saharienne, il a été démontré qu’il n’y avait pas de développement écono-
mique possible sans amélioration préalable de la santé. La mortalité infantile est un
excellent indice du niveau global de santé d’un pays. Les maladies transmissibles étant
responsables de plus de 60 % des décès, la vaccination est un outil primordial de prévention.
Le Programme Élargi de Vaccination mis en place depuis 1974 a permis d’éviter de très
nombreux décès. Jusqu’au début des années 1990, la couverture vaccinale contre les
maladies cibles du programme (tuberculose, diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite,
rougeole, fièvre jaune et hépatite B) n’a cessé d’augmenter. Puis, elle commença à chuter du
fait d’un manque de financement, de problèmes socio-politiques et de difficultés d’approvi-
sionnement en vaccins. Depuis 2000, la création de GAVI et le développement de l’industrie
du vaccin dans les pays émergents du Sud ont permis de résoudre une partie des problèmes.
L’optimisme peut être de mise pour les prochaines années.

SUMMARY

The African economy will only be able to develop significantly if several public health issues
are first addressed. The infantile mortality rate is an excellent index of a population’s overall
health status. Infections being responsible for more than 60 % of deaths, vaccination is
crucial. The Expanded Program of Immunization (EPI) (Programme Élargi de Vaccina-
tion) launched in 1974 has avoided countless deaths. Until the early 1990s, vaccine coverage
of the program’s target diseases (tuberculosis, diphtheria, tetanus, pertussis, poliomyelitis,
measles, yellow fever and hepatitis B) increased rapidly. It then began to decline, however,
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owing to financial, sociopolitical and vaccine supply problems. Since 2000, this downward
trend has been partially reversed, notably through the creation of GAVI and the development
of vaccines industries in poor countries. The outlook is brighter now than it has been for
some time.

La vaccination a certainement représenté le plus beau succès de la santé publique du
vingtième siècle, non seulement dans les pays développés, mais aussi dans les pays en
développement depuis la mise en place, en 1974, du Programme Élargi de Vaccina-
tion (PEV) contre six maladies meurtrières dans les premières années de vie. Nelson
Mendela a ainsi pu déclarer « La vaccination est un immense succès de Santé
publique. Elle a sauvé des millions d’enfants, tandis que des millions d’autres lui
doivent la chance de vivre en bonne santé, de pouvoir s’instruire, jouer, lire et écrire,
se déplacer librement sans souffrance »

Mais beaucoup de chemin reste encore à faire, en particulier en Afrique sub-
saharienne. Des millions de personnes meurent encore chaque année du fait d’un
manque d’accès aux soins de santé de base dont la vaccination. Ces morts sont certes
une lourde tragédie, une menace à la stabilité des nations, mais aussi une barrière
économique au développement. En effet, si pendant longtemps on s’est satisfait de
penser que le drame sanitaire des pays en développement, en particulier les moins
avancés, était une conséquence de leur pauvreté économique, des économistes et des
spécialistes de santé publique ont mis en cause ce schéma simpliste dans les années
1980, se demandant si la santé n’aurait pas un impact réciproque sur le développe-
ment économique. Effectivement, il a été démontré depuis qu’il n’y avait pas de
développement possible sans amélioration préalable de la santé pour laquelle l’outil
vaccinal est primordial.

L’AMÉLIORATION DE LA SANTÉ INDISPENSABLE AU DÉVELOPPE-
MENT

En 2001, on pouvait lire dans le rapport de la commission Santé et Macro-Économie
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : « L’amélioration de la santé et de
l’espérance de vie des plus pauvres est un objectif fondamental du développement
économique, mais c’est également un moyen d’atteindre les autres objectifs du
développement liés à la diminution de la pauvreté. Il existe des liens étroits et
beaucoup plus forts que ce que l’on croit souvent, entre la santé et la réduction de la
pauvreté, et entre la santé et la croissance économique à long terme. Le poids des
maladies dans certaines régions à bas revenus, notamment en Afrique subsaha-
rienne, est un obstacle infranchissable contre lequel bute la croissance économique
et auquel les stratégies de développement doivent s’attaquer de front.

Les principales causes de mortalité évitable dans les pays les plus pauvres sont le
VIH/sida, le paludisme, la tuberculose, les maladies infectieuses infantiles, les
maladies maternelles et périnatales et les déficiences alimentaires. La lutte contre ces
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T 1. — Croissance annuelle du revenu par habitant, en fonction du revenu de départ et de la
mortalité infantile, 1965-1994 (en US dollars de 1990) * :

Revenu par habitant
en 1965

Taux de mortalité infantile, 1965-1994

Inférieur à 50 ‰ Entre 50 et
100/‰

Entre 100 et
150/‰

Supérieur
à 150/‰

Inférieur à 750 $ - + 3,7 % + 1 % + 0,1 %

Entre 750 et 1500 $ - + 3,4 % + 1,1 % - 0,7 %

Entre 1500 et 3000 $ + 5,9 + 1,8 % + 1,1 % + 2,5 %

Entre 3000 et 6000 $ + 2,8 + 1,7 % +0,3 -

Supérieur à 6000 $ + 1,9 - 0,5 % - -

* Les taux de croissance de ce tableau sont la moyenne des taux de croissance des pays répondant aux
critères pendant la période considérée

maladies, alliée à une amélioration du planning familial, permettrait non seulement
aux familles pauvres de vivre en meilleure santé et plus longtemps, et d’être plus
productives, mais aussi, confiantes dans le fait que leurs enfants survivraient, de
choisir d’en avoir moins et de pouvoir se consacrer davantage à l’éducation et à la
santé de ces enfants » [1].

Becker, professeur d’économie à l’université de Chicago, prix Nobel 1992, et Lewis
ont appelé « échange qualité-quantité » le rapport entre l’augmentation de l’inves-
tissement des parents pour leurs enfants et la diminution du nombre d’enfants. Pour
eux, la réduction de la mortalité infantile est la première cause de la diminution du
nombre d’enfants [2].

Par ailleurs, il a été démontré que l’espérance de vie avait une influence directe sur le
produit national brut (PNB) par habitant. Pour des pays similaires, une augmenta-
tion de cinq ans de l’espérance de vie se traduit par 0,3 à 0,5 point de croissance
annuelle supplémentaire [3].

Aujourd’hui, plus personne ne doute des interactions entre santé et richesse écono-
mique. Promouvoir la santé des pays en développement est un investissement pour
leur développement économique. À revenus par habitant égaux, les pays dont la
mortalité infantile est inférieure connaissent une croissance annuelle plus forte, la
mortalité infantile étant un indice de niveau de santé global d’un pays (tableau 1) [4].

Dans les pays en développement, les maladies transmissibles ne sont pas les seules
causes de mortalité évitable. Il devient de plus en plus indispensable de prévenir les
affections cardio-vasculaires, le diabète, les accidents traumatiques, le tabagisme et
autres conduites addictives pour améliorer le niveau de santé des populations. La
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lutte contre les maladies transmissibles qui tuent encore environ dix millions de
personnes chaque année dans le monde est cependant primordiale dans les pays les
moins avancés, en Afrique sub-saharienne en particulier où ces maladies sont encore
responsables de plus de 60 % des décès. Il y a un lien étroit entre les maladies
transmissibles et la pauvreté. La pauvreté crée des conditions sociales et environne-
mentales favorisant la propagation des maladies tandis que les populations concer-
nées n’ont pas les moyens d’obtenir une prévention et des soins adéquats. Inverse-
ment, les maladies transmissibles frappent avant tout les populations démunies
et sont une cause majeure de pauvreté. Il s’agit là d’un cercle vicieux qu’il faut
rompre.

LA VACCINATION, OUTIL PRIMORDIAL POUR AMÉLIORER LA SANTÉ

Certes, seules des maladies transmissibles d’origine bactérienne ou virale bénéficient
pour l’instant d’un vaccin. Il n’existe pas encore de prévention vaccinale contre les
parasitoses et les mycoses. La vaccination n’est donc pas la panacée.

C’est ainsi que parmi les grands fléaux qui touchent en particulier le continent
africain, le combat contre le VIH/Sida et le paludisme passe par l’intensification de
la lutte contre la transmission et l’amélioration des traitements, en attendant
l’avènement d’hypothétiques vaccins efficaces. Si actuellement les candidats vaccins
contre l’infection à VIH ne répondent pas encore aux attentes, en revanche des
espoirs sont permis contre le paludisme. La mise au point de vaccins tant contre les
stades pré-érythrocytaires du parasite que contre les stades sanguins asexués a
connu une accélération marquée au cours de ces dernières années. Mais il faudra
attendre encore au moins dix ans avant leur utilisation sur le terrain.

Comme exemple de maladie transmissible contrôlée sans vaccination, il est intéres-
sant de citer le Programme de lutte contre l’onchocercose en Afrique de l’Ouest dont
le bilan entre 1974 et 2002 est le suivant : transmission pratiquement stoppée dans les
onze pays membres du programme ; 600 000 cas de cécité prévenus ; 16 millions
d’enfants nés depuis 1974 épargnés du risque de contracter la maladie ; vingt-cinq
millions d’hectares de terres fertiles en bordure de rivières jadis désertées par crainte
de la maladie, reconquises pour être repeuplées et cultivées, ce qui représente assez
de terres pour produire et nourrir dix-sept millions de personnes par an [5].

Cependant, la vaccination et en particulier une bonne application du PEV restent les
moyens les plus efficaces et les moins onéreux pour réduire de manière significative
la mortalité infantile.

L’origine du PEV et sa mise en place

Le PEV trouve son origine dans la suite de la mise en œuvre par l’OMS à partir de
1967, du programme d’éradication de la variole.
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Depuis sa création en 1946 jusqu’au milieu des années 1960, la priorité de l’OMS
dans les pays en développement dont de très nombreux étaient encore colonisés,
était un programme d’éradication du paludisme basé sur la lutte contre les anophè-
les, vecteurs de la maladie. Pendant quinze ans, plus d’un tiers des dépenses de
l’organisation fut affecté à ce programme. Mais pour diverses raisons (difficultés
logistiques, apparition de résistance des moustiques aux insecticides...) ce fut globa-
lement un échec sauf dans quelques petites îles. Ne voulant pas rester sur ce constat,
l’OMS se lança alors dans une aventure dans laquelle elle mettait beaucoup d’espoir,
l’éradication mondiale de la variole. Cette endémie avait, en effet, les caractéris-
tiques d’une maladie potentiellement éradicable : strictement humaine sans réser-
voir de virus animal, transmise d’homme à homme sans l’intervention d’un vecteur,
dont les formes totalement inapparentes compliquant la surveillance épidémiolo-
gique étaient rares et enfin bénéficiant d’un vaccin particulièrement efficace, facile à
fabriquer, peu onéreux, la vaccine de Jenner. Cette vaccination avait permis de faire
disparaître la maladie dans les pays développés et de la contrôler par des campagnes
de vaccination massive dans certains pays tropicaux, en Afrique francophone en
particulier. Mais elle était loin d’être supprimée de la surface du globe où elle
sévissait encore sous forme de flambées épidémiques meurtrières.

Les débuts du programme furent difficiles. Les pays industrialisés ne voulaient pas le
financer. L’Unicef qui avait tant aidé le précédent programme contre le paludisme
décida qu’elle ne fournirait aucune aide. Cependant, plusieurs pays ont tout de
même donné des vaccins et l’OMS reçut des dons qui lui ont permis de démontrer
qu’il était possible de vacciner l’ensemble de la population mondiale. Après des
efforts considérables des équipes sur le terrain « dignes de Don Quichotte » comme
a pu l’écrire l’Américain Donald A. Henderson, responsable du programme, et une
surveillance épidémiologique draconienne jusque dans les territoires les plus reculés,
considérée parfois avec scepticisme par une partie de la communauté médico-
scientifique internationale, le dernier cas de variole fut enregistré en Somalie en 1977
et l’éradication de la maladie fut certifiée au cours de l’Assemblée mondiale de la
santé à Genève en mai 1980 [6]. À la fin des années 1970, les vaccinations furent alors
hissées au niveau des priorités de l’OMS et de l’Unicef.

Dès 1974, lors de la conférence d’Alma-Ata (aujourd’hui Almaty) réunie sous
l’égide de l’OMS, alors que l’éradication de la variole était en bonne voie et que
les plus sceptiques devenaient convaincus que la vaccination universelle était
possible, il fut préconisé « d’élargir » la vaccination contre la variole à six maladies
cibles meurtrières dans la petite enfance et bénéficiant d’un vaccin : la tuberculose,
la poliomyélite, le tétanos, la diphtérie, la coqueluche et la rougeole. Cette confé-
rence marque le véritable acte de naissance du « Programme Elargi de Vaccination »
[7].

Si dans les pays développés ces maladies étaient déjà contrôlées grâce à la vaccina-
tion, la couverture vaccinale (CV) globale était alors de moins de 5 % dans la
plupart des pays en développement, en Afrique en particulier.

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 8, 1589-1599, séance du 20 novembre 2007

1593



Le calendrier vaccinal recommandé, toujours appliqué aujourd’hui, fût le sui-
vant :

— vaccination contre la tuberculose par le BCG idéalement dès la naissance ou le
plus tôt possible après, avant tout contact avec le bacille tuberculeux, seule façon
de lutter efficacement contre les redoutables méningites tuberculeuses des nour-
rissons ;

— Simultanément au BCG, administration d’une première dose de vaccin oral
contre la poliomyélite (VPO) préféré au vaccin injectable essentiellement pour
un problème de coût, mais aussi pous sa facilité d’administration ;

— à six, dix et quatorze semaines de vie, injection d’une dose de vaccin combiné
contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche ainsi qu’administration d’une
dose de VPO ;

— à neuf mois, injection d’une dose de vaccin contre la rougeole.

Pour la bonne compréhension de ce programme, deux remarques s’imposent. D’une
part, la précocité des vaccinations, parfois au détriment de l’efficacité chez certains
enfants, en particulier pour la rougeole, est due au fait que les agents pathogènes à
l’origine de ces maladies cibles circulent encore très intensément dans les pays
tropicaux. Une vaccination plus tardive exposerait davantage au risque de contrac-
ter la maladie les enfants qui auraient perdu rapidement leurs anticorps protecteurs
transmis par leur mère. D’autre part, il n’est pas prévu d’effectuer, comme dans les
pays du Nord, des vaccinations de rappel contre la poliomyélite, le tétanos, la
diphtérie et la coqueluche. En effet, le PEV privilégie la protection de la petite
enfance en misant sur le fait que les agents pathogènes circulant dans la nature
puissent entraîner des rappels naturels pour une protection de longue durée. Actuel-
lement dans les pays où la CV est élevée et les progrès sanitaires sont significatifs, des
vaccinations de rappel sont de plus en plus pratiquées, en particulier dans les
quartiers favorisés des grands villes.

Dès son origine, dans le cadre de la prévention du tétanos néonatal (TNN), le PEV a
également préconisé la vaccination contre le tétanos des femmes enceintes qui se pré-
sentaient aux examens prénataux afin qu’elles puissent transmettre des anticorps à
leurs enfants. En 1989, devant l’incidence toujours élevée du TNN, un appel en faveur
de son élimination a été lancé lors de l’Assemblée mondiale de la santé avec comme
objectif, la réduction à moins d’un cas de TNN pour mille naissances vivantes dans
touslesdistrictsdespays.En1999,cent-huitpaysendéveloppementsurcentsoixante-
six avait atteint cet objectif après des campagnes de vaccination de toutes les femmes
en âge de procréer [8]. Malgré les progrès réalisés, on estimait encore à deux cent
mille le nombre de décès dus au TNN survenus en 2005 dans les pays les moins
avancés dont la majorité (34 sur 41) est située en Afrique sub-saharienne.

Parallèlement au PEV, une initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite
fût lancée en 1988 par l’Assemblée mondiale de la santé avec pour objectif l’élimi-
nation de la maladie de la surface de la terre en 2005. L’essentiel de la stratégie était
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basée, à côté des activités de vaccination de routine par le VPO, sur la mise en œuvre
de journées nationales de vaccination dans les pays les plus endémiques. C’est ainsi
qu’au cours de l’année 2000, soixante dix-sept millions d’enfants de moins de cinq
ans ont été vaccinés en Afrique Centrale et Occidentale. En 2001, plus de cinq cent
soixante-quinze millions d’enfants de moins de cinq ans ont été vaccinés dans quatre
vingt-quatorze pays. Ces efforts de l’OMS et de l’Unicef aidés en particulier par le
Rotary international ont abouti à la disparition de la maladie dans de nombreux
pays. Mais depuis quelques années, la pénurie de moyens financiers et surtout l’arrêt
momentané de la vaccination dans quelques régions, en particulier au Nigeria,
souvent pour des raison spécieuses (religieuses ou politiques), ont ralenti ce pro-
gramme. D’autant plus que des cas de paralysie poliomyélitique associés à un
poliovirus dérivé de la souche vaccinale (différent de ceux résultant d’une classique
mutation reverse du virus vaccinal vers la pathogénicité) survenus ces dernières
années en Haïti, en République Dominicaine, aux Philippines et à Madagascar,
nécessitent de reconsidérer la stratégie d’éradication. Elle devra nécessairement
introduire la vaccination universelle par le vaccin inactivé injectable [9]. Aujourd’hui,
aucune date précise n’est plus avancée pour atteindre l’objectif d’éradication.

En 1988, la vaccination contre la fièvre jaune fut ajoutée au PEV dans les zones
d’endémie amarile, en association à la vaccination contre la rougeole, au neuvième
mois. Malheureusement plusieurs pays africains concernés n’ont pas encore suivi
cette recommandation et la crainte d’épidémies meurtrières de fièvre jaune plane en
particulier dans les régions de savane sahélienne où la grande majorité de la
population est réceptive. Chaque année, de petites épidémies survenant dans les
zones d’émergence virale à la lisière des blocs forestiers équatoriaux témoignent de
la circulation du virus amaril.

En 1991, ce fût au tour de la vaccination contre l’hépatite B de rentrer dans le PEV.
Véritable fléau, cette maladie était encore responsable en 2002 dans le monde de
5,2 millions d’hépatites aigus et de plus de 520 000 décès (470 000 par cirrhose et
cancer du foie, 52 000 liés à l’infection aiguë), essentiellement en Asie du sud-est et
en Afrique. Si dans les années 1990, le coût du vaccin était un frein à son introduc-
tion dans le programme, actuellement le prix de la dose est beaucoup plus abordable.
De nombreux pays émergents asiatiques l’ont adopté. En Afrique, la couverture
vaccinale (CV) est encore très insuffisante. La vaccination s’administre en associa-
tion avec le vaccin combiné contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche à six, dix
et quatorze semaines.

Actuellement, les experts de l’OMS recommandent d’introduire dans le PEV la
vaccination contre la bactérie Haemophilus influenzae b (Hib), principale responsa-
ble des méningites bactériennes dans les deux premières années de vie, en dehors des
redoutables épidémies de méningites à méningocoque dans la « ceinture de la
méningite » africaine contre lesquelles il n’existe pas encore de vaccin pour les
nourrissons. Rares sont encore les payse africains qui utilisent ce vaccin.
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Évolution du PEV

Jusqu’au milieu des années 1980, les différents états mirent progressivement en place
leur programme ainsi que les infrastructures souvent quasi-inexistantes en Afrique,
permettant sa réalisation.

La CV, en particulier contre les six premières maladies cibles du programme,
augmenta rapidement dans les années 1980 pour atteindre son apogée au début des
années 1990. Par exemple, alors qu’elle était de moins de 5 % en 1974, la CV
diphtérie-tétanos-coqueluche atteignait près de 60 % en Afrique en 1990. Cette
année là, l’Unicef, l’OMS, le Programme des Nations-Unies pour le développement
(PNUD), la Banque Mondiale et la Fondation Rockefeller créèrent l’Initiative pour
la Vaccination des Enfants (CVI : Children Vaccine Initiative) conçue pour faciliter
le développement et la production des vaccins pour le PEV ainsi que pour mobiliser
les bailleurs de fonds. La direction du CVI fut confiée à l’OMS, tandis que les
industriels du vaccin étaient représentés dans les groupes de travail. Pourtant, dans
les années suivantes, la CV commença à décroître dans certains pays, du fait, certes,
de problèmes socio-politiques mais aussi de difficultés d’approvisionnement en
vaccins et de financement. En 1999, elle retomba en dessous de 50 % en Afrique. En
Somalie, par exemple, 18 % des enfants seulement étaient vaccinés contre le tétanos,
la diphtérie et la coqueluche et moins d’un quart au Nigeria, pays le plus peuplé du
continent, contre 50 % en 1989. En République Centrafricaine, la CV contre ces
trois maladies était passée de 82 % en 1990 à 29 % en 2000, et en République du
Congo, de 79 % à 33 %. De nouvelles initiatives s’imposaient, d’autant plus que les
statistiques sanitaires de 2001 démontraient sans ambiguïté les bienfaits de la
vaccination pour diminuer la mortalité en Afrique (tableau 2) [10].

Une série d’échanges entre les partenaires publics et privés concernés par la vacci-
nation des enfants des pays les moins avancés, essentiellement d’Afrique, et convain-
cus que la réduction de la mortalité infantile était nécessaire au développement,
débouchèrent sur la création en 2000 de l’Alliance globale pour les vaccins et la
vaccination, plus connue sous son acronyme anglo-saxon GAVI (Global Alliance
for Vaccines and Immunization) [11]. Les promoteurs de cette démarche originale
partaient du constat que le principal obstacle à une meilleure utilisation des princi-
paux vaccins n’étaient pas leur prix, puisque l’ensemble des six vaccins de base du
PEV ne coûtait qu’un dollar américain, mais le coût de la logistique allié au manque
de volonté politique.

Il fallait penser « vaccinologie » et pas seulement vaccins , pour reprendre le concept
crée dans les années 1970 par Jonas Salk et Charles Mérieux qui prend en compte
l’ensemble du contexte de la vaccination. « Il ne suffit pas d’inventer et de produire
des vaccins, expliquaient-ils, il faut les administrer : l’acte vaccinal ne doit plus être
isolé, mais associé à toutes les considérations techniques, médicales, économiques,
morales et politiques, dans le respect de la bioéthique » [12].

Un élément capital pour la création de GAVI fut la décision de la Fondation Bill
et Melinda Gates de soutenir l’initiative en annonçant en 2000 un financement de
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T 2. — Estimation du nombre de morts (en milliers) en absence ou non de vaccination et du
nombre de morts évités par la vaccination en Afrique sub-saharienne en 2001 :

Maladies Estimation du nombre de morts

Si absence de
vaccination

Avec vaccination Morts évités

Diphtérie 10 1 9

Tétanos 239 121 118

Coqueluche 296 176 120

Poliomyélite 11 0 11

Rougeole 1 025 348 578

Fièvre jaune 54 24 30

Hépatite B 58 58 <1

Hib 216 215 1

750 millions de dollars sur cinq ans, engagement qu’elle a renouvelé pour les cinq
années suivantes. GAVI regroupe actuellement l’OMS, l’Unicef, la Banque mon-
diale, la Fondation Gates, des organismes de recherche et de santé publique, des
gouvernements des pays industrialisés et des pays en développement, les principaux
producteurs de vaccins tant des pays du nord que des pays émergents et des
organisations non gouvernementales (ONG).

Dans les pays où la CV est inférieure à 75 %, c’est à dire dans pratiquement tous les
pays sub-sahariens, GAVI a plusieurs objectifs principaux :

— le financement d’infrastructures (chaîne du froid, véhicules...) et la formation du
personnel de santé en particulier à la gestion du programme, préalable à la mise
à disposition des vaccins,

— la fourniture des vaccins de base traditionnels du PEV,
— la fourniture de vaccins insuffisamment utilisés tels ceux contre l’hépatite B,

l’infection à Hib et la fièvre jaune,
— la fourniture de seringues à usage unique pour garantir la sécurité des vaccina-

tions.

Grâce à GAVI, la baisse des couvertures vaccinales observée dans les années 1990
est enrayée et tend à s’améliorer dans de nombreux pays. A cet égard, le Burkina
Faso est exemplaire : en 2006, la CV contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche
atteignait 90 %.

Dans les années 1990, outre les insuffisances du financement, l’augmentation fulgu-
rante de nombre de doses vaccinales requises pour satisfaire les programmes avait
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souvent rendu problématique l’approvisionnement en vaccins., la bio-industrie,
concentrée au Nord, ne pouvant satisfaire la demande. Aujourd’hui, ces difficultés
sont en grande partie résolues grâce aux progrès rapides de l’industrie des vaccins
dans les pays émergents d’Amérique latine (Brésil, Cuba) et d’Asie (Chine autosuf-
fisante pour ses besoins nationaux, Inde, Indonésie, Corée du Sud). Il est important
de souligner que ces pays fournissent actuellement la moitié du nombre total de
doses de vaccins requis dans le monde par le PEV, réalité impensable il y a à peine dix
ans [13].

CONCLUSION

Bien que la situation sanitaire et en particulier l’importance de la mortalité infantile
soient encore préoccupantes et constituent une entrave au développement dans la
plupart des pays de l’Afrique sub-saharienne, l’optimisme peut être de mise pour les
prochaines années en ce qui concerne l’amélioration de l’application des program-
mes de vaccination. Mais il faut d’une part, continuer à relever le défi que constitue
l’adaptation des capacités de production en vaccins aux besoins et d’autre part, que
l’aide financière se poursuive sur le long terme. Déjà, grâce aux dons de la Fondation
Gates suivis par ceux de dix pays de l’Union européenne et de donnateurs privés,
GAVI avait accordé fin septembre 2005 un total de 672 millions de dollars de
subvention et s’était engagé dans des programmes pour plus 1,6 milliard de dollars
sur cinq ans. Il faut aussi que la volonté politique accompagne ces efforts dans les
différents pays qui bénéficient actuellement d’un personnel médical et para-médical
de mieux en mieux formé à la santé publique.
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DISCUSSION

M. Charles HAAS

L’arrêt de la vaccination antivariolique n’est-il pas à l’origine de l’extension actuelle du
monkey-pox ?

On ne peut pas attribuer l’extension actuelle du monkey-pox aux Etats-Unis en particu-
lier, à l’arrêt de la vaccination antivariolique. Le monkey-pox est, comme la variole, une
poxvirose qui, comme son nom l’indique, sévit essentiellement chez les singes des forêts
équatoriales africaines. Certes des cas humains ont été rapportés mais sans dissémination
épidémique. D’ autres animaux peuvent être réservoir de virus, tel le rat de Gambie. C’est
l’importation aux Etats-Unis de cet animal qui a transmis la maladie aux chiens de
prairie à l’origine de quelques cas humains. Mais, là encore, aucune transmission
inter-humaine n’a été enregistrée
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Relever le défi de l’accès au médicament
dans les pays du Sud
M- : M . V. C -
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Drug access in poor countries
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RÉSUMÉ

Acteur responsable de l’industrie pharmaceutique mondiale, sanofi-aventis est conscient de
sa responsabilité particulière envers les pays les plus défavorisés du Sud pour qu’ils accèdent,
eux aussi, aux médicaments et aux vaccins. Cette vision est une composante essentielle de la
démarche de développement durable du Groupe. Ainsi, la Direction Accès au médicament
mobilise toutes les expertises de Sanofi-Aventis pour trouver des réponses à des questions
majeures de santé publique, en commençant par le traitement du Paludisme, de la
Tuberculose, de la Maladie du sommeil, des Leishmanioses et de l’Epilepsie, ainsi que
l’accès aux vaccins. Cette direction développe son action selon quatre axes : la Recherche
et le Développement de nouveaux médicaments ; l’amélioration des traitements exis-
tants ; l’information, la communication et l’éducation de la chaîne sanitaire, et enfin le
développement d’une politique de prix différenciés et de distribution adaptée aux revenus
des patients, pouvant atteindre l’équilibre : « pas de profit — pas de perte ».

SUMMARY

As a responsible player in the global pharmaceutical industry, Sanofi-Aventis recognizes its
special responsibility to provide poor countries with access to drugs and vaccines. This is a
key component of the Group’s approach to sustainable development. As such, the Access to
Medicines department draws on Sanofi-Aventis’ expertise in order to address major public
health issues, starting with the treatment of malaria, tuberculosis, sleeping sickness, leish-
maniasis and epilepsy, as well as access to vaccines. The department has four main
activities : research and development of new drugs ; improvement of existing treatments ;
information, communication and education of patients and healthcare professionals ; and
development of a differential pricing and distribution policy adapted to patients’ income,
with a ‘‘ no profit-no loss ’’ equilibrium.

* Vice-Président, Accès aux médicaments, Sanofi-Aventis, site www.sanofi-aventis.com
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Par son antériorité (2001) et son envergure, Impact Malaria est un modèle exem-
plaire.

Fruit du partenariat avec l’association Drugs for Neglected Diseases initiatives
(DNDi), un nouveau médicament antipaludique en une seule prise par jour a été
lancé en mars 2007. Cette innovation, non brevetée, est rendue accessible au plus
grand nombre de patients grâce à une politique de prix différenciés et soutenue par
des initiatives d’information et d’éducation des personnels de santé et du grand
public, en étroite collaboration avec les programmes nationaux. Enfin, trois pro-
grammes de Recherche de nouveaux antipaludiques sont en cours, qui mobilisent
les équipes de R&D de Sanofi-Aventis, en partenariat avec plusieurs universités.

Fort de sa position de leader de la production de rifampicine, sanofi-aventis est
engagé dans la lutte contre la tuberculose. Le Groupe a initié des programmes de
recherche de nouvelles molécules et a noué des partenariats de développement
clinique avec des organisations internationales. En Afrique du Sud, Sanofi-Aventis
travaille en étroite collaboration avec les Autorités de santé et la fondation Nelson
Mandela pour favoriser l’utilisation des combinaisons de médicaments à doses fixes
grâce à la formation d’agents de santé dans le cadre de la stratégie TB Free. De plus,
la totalité des traitements antituberculeux du Groupe seront, à terme, produits dans
une seule usine d’Afrique du Sud, favorisant ainsi le développement de l’emploi
local.

L’engagement durable de Sanofi-Aventis est scellé par de nombreux partenariats avec
des organisations publiques et privées, nationales et internationales. Ainsi, depuis
2001, Sanofi-Aventis est engagé, avec l’Organisation Mondiale de la Santé, dans la
lutte contre la maladie du sommeil. Un premier partenariat, d’un montant de vingt
millions d’euros, a été renouvelé à montant égal jusqu’en 2011 et étendu à d’autres
maladies tropicales négligées comme les leishmanioses, l’ulcère de Buruli et la
maladie de Chagas. Dans le cadre du premier partenariat, l’OMS a mené des
campagnes de formation et de dépistage, sanofi-aventis fabriquant et mettant à sa
disposition des médicaments qui ont permis de sauver cent dix mille vies.

L’épilepsie, maladie chronique contre laquelle Sanofi-Aventis dispose de deux traite-
ments de référence, exclut, dans beaucoup de pays du Sud, les patients d’une vie
normale. Sa prise en charge nécessite, au-delà de la disponibilité essentielle des
traitements, la présence de personnels médicaux qualifiés. Quatre partenariats au
Cambodge, au Mali et à Madagascar, et au Kenya sont autant de pilotes préalables
à un engagement pérenne de sanofi-aventis dans la prise en charge de l’épilepsie dans
les pays du Sud.
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Conclusion

Pierre AMBROISE-THOMAS

Il aurait été évidemment irréaliste de prétendre, dans le cadre d’une réunion
finalement assez courte, couvrir tous les domaines de la pathologie tropicale. Cette
séance commune de l’Académie des sciences d’Outre Mer et de l’Académie natio-
nale de médecine nous a cependant permis d’en aborder quelques aspects essen-
tiels.

La liste des maladies transmissibles, en particulier tropicales, s’allonge régulière-
ment avec l’apparition de maladies émergentes, résultant notamment du franchis-
sement de la « barrière d’espèces » par des microorganismes pathogènes, microbiens
ou viraux. Avec l’autorité que lui donne une parfaite connaissance de ces questions
complexes, Madame Jeanne-Marie A-R nous a rappelé l’essentiel des cir-
constances qui favorisent ces émergences.

Quant aux maladies transmissibles déjà connues, leur épidémiologie connaît de
profondes modifications liées aussi bien aux comportements humains qu’aux modi-
fications environnementales de tous ordres. C’est ce qu’a souligné Jean-Pierre
D à propos des leishmanioses dont il est un des tous meilleurs spécialistes
mondiaux.

Dans la lutte contre les maladies transmissibles, la vaccination s’est affirmée, depuis
Pasteur, comme l’un des moyens les plus appropriées. Son usage en Afrique sub-
saharienne et les perspectives de développement qu’elle ouvrira si les programmes
sont pleinement réalisés nous ont été présentés par Pierre Saliou qui allie, à propos
de la vaccinologie, une remarquable expérience de terrain, de recherches et de
développement industriel.

Enfin, la mise au point de médicaments adaptés au besoin des états du sud, efficaces
et bien tolérés, ne constitue qu’une première étape. Encore faut-il que ces médica-
ments puissent être accessibles à des populations pauvres et donc de prix modique et
qu’ils soient effectivement disponibles « au bout de la piste ». Ces impératifs et
toutes les contraintes qu’ils supposent nous ont été magistralement présentés par
Robert Sebbag. Nul ne pouvait en parler mieux que lui, en raison de son expérience
personnelle de médecin « de terrain » et de responsable d’un programme, exem-
plaire à tous égards, créé par un grand laboratoire pharmaceutique français et
précisément intitulé « accès aux médicaments ».
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Cette séance ne peut que nous faire souhaiter la répétition de ces rencontres
bi-académiques, qui permettront non seulement l’échange d’informations sur des
aspects trop souvent méconnus de la médecine mais surtout, selon la très belle
formule de Valèry, de « nous enrichir de nos mutuelles différences ».
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Séance commune Académie nationale de médecine
Académie nationale de chirurgie
« Chirurgie hépatobiliaire »

Bernard LAUNOIS *

Introduction : Hommage à Claude Couinaud

Il y a juste cinquante ans, en 1957, paraissait le livre de Claude Couinaud intitulé
« Le Foie : études anatomiques et chirurgicales ».

Ce livre de pure recherche, édité en français, fut d’emblée admiré mais paraissait un
peu ésotérique et d’application très lointaine. Il décrivait une nouvelle segmentation
du foie qui, depuis lors, a été adoptée dans le monde entier. Mais il décrivait alors un
grand nombre d’interventions nouvelles qui paraissaient souvent utopiques. Seule
l’intervention de Hepp-Couinaud de l’abaissement de la plaque hilaire fut immé-
diatement adoptée en France (la « French connection »). Les autres interventions,
les segmentectomies I, II, III, IV, VI, l’hépatectomie gauche élargie, les sectorecto-
mies paramédiane droite et latérale droite furent pratiquées beaucoup plus tard.

Grâce à cet ouvrage une avance de plusieurs dizaines d’années fut donnée à la
chirurgie française. Au cours de leur séance commune l’Académie nationale de
médecine et l’Académie nationale de Chirurgie célèbrent ensemble ce cinquante-
naire.

Nous espérons qu’un grand nombre de collègues participeront à cette séance qui
présentera les avancées « majeures » de la chirurgie hépatobiliaire. Il est d’ailleurs
remarquable que les progrès actuels, les transplantations de foie partagé et avec
donneurs vivants, s’inspirent directement des recherches publiées dans cet ouvrage.

* Membre de l’Académie nationale de médecine, et Président de l’Académie nationale de chirurgie
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Évolution de la transplantation hépatique en Europe
au cours des quinze dernières années
M-C :T /   .T-
 /. C/. D . E

Fifteen Years of Liver Transplantation in Europe
K- (Index medicus) : L /   .
L /. S/. T . E

René ADAM *, au nom des Centres Européens de Transplantation Hépatique (Euro-
pean Liver Transplantation Registry : ELTR et de l’European Liver and Intestinal
Transplantation Association : ELITA)**

RÉSUMÉ

La transplantation hépatique a connu un essor considérable au cours des deux dernières
décennies. Les progrès chirurgicaux et un suivi médical adapté ont permis d’atteindre en
Europe un taux de survie des patients à un an qui atteint 84 %. Cette amélioration concerne
toutes les indications y compris le carcinome hépatocellulaire. L’avènement de nouvelles
techniques chirurgicales, comme le foie partagé ou le donneur vivant, développées pour
remédier à la pénurie de greffons n’ont pas affecté cette progression de la survie.

SUMMARY

Liver transplantation has considerably evolved over the last two decades. With improve-
ments in surgery and patient care, the one-year patient survival rate is now about 84 % in
Europe. This improvement has occurred in all indications, including hepatocellular carci-
noma. The advent of new surgical techniques designed to palliate the graft shortage, such as
the use of split liver and living donors, has not negatively affected the survival curve.

* AP-HP, Hôpital Paul Brousse Centre Hépato-Biliaire Villejuif F94800, France.
** Remerciements à l’ensemble des centres européens de transplantation hépatique

Tirés à part : Professeur René A, même adresse
Article reçu et accepté le 12 novembre 2007
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INTRODUCTION

La transplantation hépatique (TH) est devenue le traitement de choix des malades
ayant une insuffisance hépatique terminale. Depuis l’avènement de la cyclosporine
en 1983, le nombre de TH par an n’a pas cessé d’augmenter et dépasse actuellement
cinq mille interventions par an en Europe. En parallèle, nous avons assisté à une
évolution des indications associée à un progrès considérable des techniques chirur-
gicales et de la prise en charge péri-opératoire des patients. Plusieurs équipes ont
montré l’évolution favorable des résultats mais le caractère monocentrique des
publications ne permet pas d’avoir une appréciation globale de cette évolution.
Nous avons donc analysé les données du Registre Européen (ELTR) pour évaluer le
degré de cette évolution par indication et en fonction des techniques chirurgicales.

Patients et Méthodes

De mai 1968 à décembre 2005 l’ELTR a colligé les données de 68 776 TH réalisées
dans cent trente-sept centres et vingt-trois pays. L’ELTR est mis à jour deux fois par
an et les résultats sont publiés dans le site du registre [1]. Avant l’analyse statistique,
les données sont soumises à plusieurs contrôles de qualité intégrant des visites
d’audits des centres participants [2].

L’évolution des indications, des techniques chirurgicales et des résultats de la survie
a été analysée au cours des quinze dernières années en comparant trois périodes :
— 1990-1995 ; — 1995-2000 et — 2000-2005. L’analyse de la survie des patients était
réalisée par la méthode de Kaplan-Meier.

Résultats

Indications

Les résultats des indications montrent une augmentation des cirrhoses alcooliques
(20 % dans la période 2000-2005 vs 15 % dans la période 1990-1995), virales C (16 %
dans la période 2000-2005 vs 11 % dans la période 1990-1995), et du carcinome
hépatocellulaire (16 % dans la période 2000-2005 vs 9 % dans la période 1990-1995)
(Tableau 1). Les résultats de survie dépassent actuellement 85 % à un an à l’excep-
tion des hépatites fulminantes (75 %). La survie s’est considérablement améliorée
pour toutes les indications y compris le carcinome hépatocellulaire et les cirrhoses
virales C dont l’amélioration de survie est plus modérée (Figure 1).

Techniques chirurgicales

les alternatives a la TH conventionnelle de type foie partagé (split) et donneur
familial se sont développées et représentent chacune 6 %, de l’ensemble des TH dans
la période 2000-2005, alors qu’elles ne représentaient respectivement que 2 % et
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F. 1 A. — Évolution de la survie des patients après transplantation hépatique pour hépatite
fulminante.

F. 1 B. — Évolution de la survie des patients après transplantation hépatique pour cirrhose
alcoolique.
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F. 1 C. — Évolution de la survie des patients après transplantation hépatique pour cirrhose
virale C.

F. 1 D. — Évolution de la survie des patients après transplantation hépatique pour cirrhose
virale B.
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F. 1 E. — Évolution de la survie des patients après transplantation hépatique pour carcinome
hépatocellulaire

0,7 % dans la période 1990-1995 (Tableau 1). Une nette amélioration de la survie a
été observée dans les greffes à foie cadavérique entier et les foies partagés. Les
résultats des TH à donneur familial sont stables au cours de la dernière période,
après l’amélioration qu’ils ont connu dans la période 1995-2000 (Figure 2).

T 1. — Évolution des indications et des techniques chirurgicales

1990-1995 1995-2000 2000-2005

n = 11883 n = 17939 n = 26824

Indications

Hépatite Fulminante 1238 (10 %) 1531 (8 %) 1989 (7 %)

Cirrhose alcoolique 1841 (15 %) 3561 (20 %) 5402 (20 %)

Cirrhose virale C 1351 (11 %) 2810 (16 %) 4265 (16 %)

Cirrhose virale B 891 (7 %) 1139 (6 %) 1547 (6 %)

Carcinome hépatocellulaire 1042 (9 %) 2085 (12 %) 4191 (16 %)

Techniques chirurgicales

Foie cadavérique entier 11094 (93 %) 16174 (90 %) 22840 (85 %)

Foie partagé (split) 211 (2 %) 790 (4 %) 1689 (6 %)

Foie donneur familial 81 (0,7 %) 299 (2 %) 1484 (6 %)
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F. 2 A. — Évolution de la survie des patients après transplantation hépatique avec un greffon
entier cadavérique.

F. 2 B. — Évolution de la survie des patients après transplantation hépatique avec un greffon
partagé (split).
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F. 2 A. — Évolution de la survie des patients après transplantation hépatique avec un greffon de
donneur familial.

Conclusion

la TH est devenue un traitement de référence qui offre 84 % de survie à un an à des
patients dont le pronostic vital est menacé à très court terme. Les cirrhoses alcooli-
ques et virales et le CHC restent les principales indications. Les alternatives chirur-
gicales à la TH conventionnelle sont de plus en plus proposées avec des résultats en
progrès pour le foie partagé, et stables pour le donneur vivant.
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DISCUSSION

M. Jean-Daniel SRAER

L’augmentation du succès des greffes de foie pendant les différentes périodes envisagées
est-elle liée à des changements du traitement immunosuppresseur ?

L’amélioration des résultats de la greffe hépatique a été indiscutablement liée aux
changements intervenus dans le traitement immunosuppresseur et en particulier l’avéne-
ment de la ciclosporine et du tacrolimus qui ont considérablement diminué le risque de
rejet. Pour autant, plusieurs autres facteurs sont intervenus dans l’amélioration des
résultats allant de la meilleure sélection des indications à la plus grande expertise
chirurgicale.

M. Patrice QUENEAU

Quelles sont exactement les indications de transplantation hépatique dans les intoxications
aiguës graves au paracétamol dès lors que le délai d’efficacité potentielle de la N-acétyl-
cystéine a été dépassé ? Quels sont les critères cliniques et biologiques pour décider de cette
transplantation hépatique en pareils cas ?

Les critères utilisés en France combinent l’apparition de troubles de la conscience
(confusion, désorientation, coma) à l’abaissement du taux de facteur V à moins de 30 %
lorsque le patient est âgé de plus de trente ans ou à moins de 20 % s’il a moins de trente
ans. Ces critères de gravité établis par le groupe de Beaujon correspondent à une situation
pour laquelle le risque de mortalité sans transplantation est de 95 %. D’autres critères ont
pu être établis par le King’s College, spécifiques des intoxications au paracétamol et qui
incluent : Ph< 7.30, ou la coexistence de : TP > 100 secondes, créatinine > 300 mmoles/l
et encéphalopathie de grade III ou IV.

M. Michel BOUREL

On vient d’évoquer les résultats statistiques de la transplantation hépatique au plan durée de
vie (ou survie). Sachant que l’évaluation de ce paramètre nécessite beaucoup plus de cas et
de bien plus nombreux ajustements que la prise en compte de la durée de vie, il n’en reste pas
moins que l’approche de la qualité de vie ne peut être laissée sans réponse validée et objec-
tive

L’évaluation de la qualité de vie après transplantation est un paramètre très important
dans la mesure où les patients transplantés sont soumis à une surveillance rapprochée et
à une immunosuppression à vie, avec ses contraintes et ses risques. Néanmoins, les études
faites dans ce domaine démontrent que la qualité de vie est meilleure après qu’avant
transplantation. En outre la qualité de vie des transplantés hépatiques est meilleure que
celle des transplantés rénaux ou cardiaques, dans une étude que nous avons pu faire,
comparant ces trois groupes de patients.
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M. Bernard SALLE

La transplantation hépatique chez l’enfant pour atrésie des voies biliaires représente quel
pourcentage ? Quels sont les résultats, en terme de survie et de facilité de vie, chez le petit
enfant ?

La transplantation hépatique pour maladie cholestatique représente 73 % des indica-
tions chez l’enfant de moins de deux ans et 42 % chez l’enfant de deux à quinze ans. Au
sein de ce groupe, l’atrésie des voies biliaires représente elle-même la majorité des
indications. Les résultats de survie sont de 81 % à cinq ans et 79 % à dix ans.

M. Yves CHAPUIS

Au-delà de l’énoncé des résultats en terme de survie, qui sont excellents, à trois et cinq ans,
une autre question posée est celle de la qualité de vie au cours de la survie. Personnellement,
avec mon équipe à Cochin, nous avons pu apprécier, en 1995, la qualité de vie de cent-vingts
transplantés adultes disposant d’un recul supérieur à un an. Où en est-on, en France, de cette
évaluation ?

Si un consensus existe autour du caractère tres pertinent de la qualité de vie post-
transplantation beaucoup d’études sont rétrospectives, non exhaustives sur les popula-
tions étudiées et avec des critères d’évaluation inhomogènes. Il faut désormais mettre sur
pied une base de données avec un instrument validé nous permettant d’évaluer et de
comparer de façon prospective les résultats de qualité de vie de tous les programmes de
transplantation hépatique.
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Évaluation d’un indicateur de qualité
du résultat des greffes hépatiques en France
M- :T .É    ()

Evaluation of liver transplant quality in France
K- (Index medicus) : L . O   -
 ( )

Bernard LOTY *, Fabienne PESSIONE, Christelle CANTRELLE,
Emilie SAVOYE, François AUBIN

RÉSUMÉ

L’Agence de la biomédecine a réalisé un travail destiné à évaluer un indicateur de la qualité
des résultats des greffes hépatiques en France. L’objectif était de comparer la fréquence des
échecs de la greffe à un an dans les équipes de greffe à la fréquence observée au niveau
national, en tenant compte des caractéristiques des donneurs, des receveurs et des conditions
de la greffe. Cette étude incluait les greffes réalisées de 1998 à 2002, à l’exclusion des greffes
de donneurs vivants. Ce travail s’est déroulé en plusieurs étapes, dans un premier temps les
équipes de greffe ont été sollicitées pour travailler sur la validité et l’exhaustivité des
informations utilisées. Un audit de la qualité des données a été réalisé par un prestataire
externe indiquant un taux d’incohérence de 6,2 %. L’exhaustivité de l’état du greffon à un an
était de 99,7 %. Dans un deuxième temps, les objectifs, la méthode et les premiers résultats
de l’analyse univariée ont été présentés et discutés avec les médecins des équipes de greffe
avant l’analyse finale. L’analyse statistique était une régression logistique multivariée
incluant tous les facteurs pronostiques de la survie du greffon. Les taux d’échec ajustés ont
été estimés pour chaque équipe de greffe et comparés à l’intervalle de confiance à 99 % de la
fréquence des échecs à un an en France. Vingt-quatre équipes et 3 625 greffes ont été
étudiées, la fréquence des échecs à un an était de 19 %. Dix-neuf facteurs pronostiques ont
été retenus dans l’analyse multivariée pour ajuster les taux d’échec dans les équipes. Une
équipe avait un taux d’échec significativement inférieur à la moyenne nationale et une autre
significativement supérieure. Cette analyse sera réalisée chaque année, permettant aux
équipes de suivre l’évolution de cet indicateur. De même qu’un indicateur qualité de la survie
du greffon à trois ans sera mis en place pour compléter cette première approche de la prise en
charge des receveurs de greffons hépatiques. L’Agence de la biomédecine souhaite compléter
ce travail par la mise en place d’un travail plus large visant à soutenir les équipes de greffe
volontaires pour s’inscrire dans une démarche d’amélioration de la qualité des soins.

* Direction médicale et scientifique, Agence de la Biomédecine, 1, avenue du stade de France 93212
Saint Denis la Plaine Cedex

Tirés à part : Docteur Bernard L, même adresse
Article reçu et accepté le 12 novembre 2007
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SUMMARY

The French Biomedecine Agency evaluated the outcomes of liver transplantation in France.
The one-year graft failure rate in each transplant center was compared with the national
rate, after adjusting for recipient, donor and transplant characteristics. All patients trans-
planted from 1998 to 2002 were included, except when a live donor was used. The validity
and completeness of the data were first reviewed by the transplantation centers, and the
quality of the database was audited by an independent contractor. The objectives, metho-
dology and results of univariate analysis were discussed with the medical staff in each
transplant center before the final analysis. The final statistical analysis used a multivariate
logistic regression model including all predictive factors of the one-year graft failure rate.
The adjusted failure rate was estimated for each transplant center and compared with the
99 % confidence interval of the national failure rate. Twenty-four centres and 3625 trans-
plantations were included. The national failure rate was 19 %. Nineteen predictive factors
were included in multivariate analysis of the one-year graft failure rate. Two centres were
outside the 99 % confidence interval of the national failure rate : one was significantly lower
and one significantly higher. This study will be repeated each year in order to follow trends
in the adjusted one-year failure rates in the different centers. The 3-year graft failure rate
will also be studied in the same way. The Biomedecine Agency hopes that this work will
encourage transplant centers to improve their quality of care.

CONTEXTE

L’évaluation des résultats des greffes d’organe par type de greffe et par équipe est
l’une des missions de l’Agence de la biomédecine. Dès sa création en 1994, l’Etablis-
sement français des Greffes avait développé un système d’information capable de
gérer le recueil et la transmission des informations nécessaires à l’évaluation. Cette
base de données CRISTAL a été conçue dans la continuité du système d’informa-
tion de l’association France-Transplant. Elle a été complétée en 1996 et 1998 par des
informations médicales sur l’état des malades à l’inscription et aux périodes pré et
post-greffe.

Les résultats de la première évaluation portant sur la cohorte des malades greffés
pour la première fois entre 1991 et 1996 ont été publiés en 1998 [1]. En 2004,
l’Agence de la biomédecine a mis en place les éléments d’une deuxième évaluation
des résultats des greffes sur la cohorte des malades greffés entre 1998 et 2002.

L’objectif de cette étude était de comparer la fréquence des échecs de la greffe à un
an dans les équipes de greffe à la fréquence observée au niveau national, en tenant
compte des caractéristiques des donneurs, des receveurs et des conditions de la
greffe.

Cette évaluation a concerné les greffes de rein, de foie, de cœur et de poumon et tous
les résultats par organe sont présentés sur le site de l’Agence de la biomédecine [2].
Seule l’évaluation des greffes de foie est présentée ici.
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MALADES ET MÉTHODE

Les objectifs, la méthode et les premiers résultats de l’analyse univariée ont été
présentés et discutés avec les médecins des équipes de greffe afin de définir les
éléments définitifs du modèle d’ajustement en tenant compte du contexte clinique.

Qualité des données

Les équipes ont été informées de la nécessité de mettre à jour le suivi des malades
greffés de la cohorte étudiée pour limiter le nombre de perdus de vue et vérifier la
validité des informations médicales présentes dans CRISTAL. Pour les malades
perdus de vue, un courrier a été adressé à la mairie de naissance des malades, par les
techniciens d’étude clinique des équipes pour identifier les malades décédés non
déclarés dans CRISTAL, le cas échéant. En 2006, un prestataire extérieur à l’Agence
a été chargé de réaliser un audit de la qualité des données utilisées pour cette
évaluation. Le rapport de cet audit est disponible sur le site de l’Agence, le taux de
variables incohérentes était de 6,2 %. L’exhaustivité de l’état du greffon à un an était
de 99,7 %.

Population étudiée

L’échantillon inclut toutes les greffes réalisées entre 1998 et 2002, à l’exclusion des
greffes à partir de donneurs vivants, des malades perdus de vue avant un an (n=11),
des équipes de greffes dont l’autorisation de greffe a été arrêté pendant la période
analysée. Les équipes ayant réalisée moins de dix greffes pendant cette période ont
été incluses dans l’échantillon pour l’analyse de la fonction de risque mais les
résultats de ces équipes n’ont pas pu être testés par rapport à la moyenne nationale
en raison d’un nombre d’événements attendus trop petit pour permettre un test
statistique fiable.

Critères de l’évaluation

L’échec de la greffe est défini comme l’arrêt de fonction du greffon et/ou le décès du
malade survenant moins d’un an après la greffe. La durée de suivi des malades après
la greffe est le délai écoulé depuis la date de la greffe jusqu’à la date d’arrêt de
fonction du greffon, la date de décès du malade ou la date de dernier suivi vivant
déclaré dans CRISTAL.

Les variables d’ajustement

Toutes les informations enregistrées dans CRISTAL susceptibles d’être associées au
risque d’échec de la greffe ont été étudiées. Celles ayant plus de 20 % de données
manquantes n’ont pas été retenues dans l’analyse. Les variables étudiées sont :
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— les caractéristiques du donneur : les caractéristiques socio-démographiques et
morphologiques, la causes du décès, les antécédents médicaux notables, les
anomalies de la fonction de l’organe greffé, les conditions de la réanimation,

— les caractéristiques du receveur : caractéristiques socio-démographiques, mor-
phologiques, le groupe sanguin, l’indication de la greffe, la retransplantation, les
multigreffes, l’état médical des malades au moment de l’inscription et de la greffe
(y compris les priorités nationales en super-urgence), la fonction hépatique
mesurée avec les éléments du score de Child-Pugh,

— les conditions de la greffe : la durée d’ischémie froide, le type de greffe, l’année de
la greffe, le transport du greffon hors de l’interrégion, la durée d’attente.

Les variables continues n’ayant pas une distribution normale ont été transformées
par une fonction logarithmique, si nécessaire. Lorsque leur relation avec l’échec de la
greffe n’était pas linéaire, ces variables ont été transformées en classes.

Les données manquantes ont été prises en compte dans une modalité spécifique.

La méthode statistique

Le principe de l’analyse consiste à comparer le nombre d’échecs de la greffe observé
à un an au nombre attendu dans chaque équipe. Sur le principe de la standardisation
indirecte, le nombre attendu est estimé en appliquant à chaque malade, selon ses
facteurs de risque d’échec, la probabilité d’échec observée au niveau national pour
les malades ayant le même niveau de risque.

La fonction de risque est construite à partir des variables pronostiques significatives
en analyse univariée (p<0.10) dans un modèle de régression logistique. Les variables
non significatives mais dont la valeur pronostique a été validée par la littérature
internationale ou par l’expertise médicale ont été retenues dans le modèle d’analyse
multivariée. En analyse multivariée chaque facteur de risque est pondéré par un
coefficient estimant l’effet propre de ce facteur sur le risque d’échec, tenant compte
des facteurs de confusion et des relations des différentes variables corrélées.

Le ratio du « nombre d’échecs observé » sur le « nombre d’échecs attendu » quan-
tifie l’écart à la moyenne nationale pour une équipe. Le taux d’échec ajusté dans une
équipe est égal au produit du ratio « nombre d’échecs observé » sur « nombre
d’échecs attendu » par le taux d’échec observé au niveau national [2].

Le test statistique d’écart à la moyenne nationale est le test de la méthode du
« funnel plot » [3]. Il consiste à construire un intervalle de confiance à 99 % autour
de la fréquence des échecs observée au niveau national, en fonction du nombre de
greffes avec la méthode d’approximation du logit [4]. Un risque d’erreur de 1 % a été
retenu pour tenir compte de la répétition des tests statistiques. Le taux d’échec ajusté
dans une équipe est considéré comme significativement différent de la moyenne
nationale s’il se trouve en dehors de l’intervalle de confiance à 99 %.
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RÉSULTATS

Vingt-quatre équipes de greffe et 3 625 greffes ont été incluses dans cette étude, 8 %
étaient des enfants de moins de seize ans, 6 % étaient des hépatites aiguës et 9 % des
retransplantations. La fréquence des échecs à un an au niveau national était de 19 %,
sans que l’on puisse noter une amélioration significative au cours de la période. La
fréquence des échecs par équipe allait de 9 à 42 % avant la prise en compte des
facteurs prédictifs de la greffe.

Dix-neuf variables prédictives de l’échec de la greffe en analyse univariée (p<0.10)
ont été sélectionnées : huit variables liées à la sévérité du malade avant la greffe, cinq
liées aux conditions de la greffe et six liées aux caractéristiques du greffon (tableau 1).
Toutes ces variables ont été utilisées dans le modèle d’analyse multivariée pour
l’ajustement des taux d’échec dans les équipes. La valeur de l’aire sous la courbe de
la fonction d’ajustement était de 0,69.

Les taux d’échec ajustés ont été estimés dans chaque équipe, l’ajustement sur les
facteurs prédictifs de la greffe a limité la dispersion des taux d’échec par équipe de
12 % à 32 %.

La figure 1 indique la position des taux ajustés des équipes par rapport à l’intervalle
de confiance à 99 % de la moyenne nationale : deux équipes se trouvent à l’extérieur
de cet intervalle, l’une a un taux ajusté significativement inférieur et l’autre signifi-
cativement supérieur.

DISCUSSION

L’objectif de ce travail était de détecter les équipes de greffe pour lesquelles les
résultats à un an, pour la cohorte des greffes réalisées entre 1998 et 2002, étaient
significativement inférieurs ou supérieurs à la moyenne nationale. La méthodologie
employée ne permet pas de comparer les équipes entre elles, ni de les classer les unes
par rapport aux autres. La situation d’une équipe à l’intérieur de l’intervalle de
confiance de la moyenne nationale signifie qu’aucune différence n’a pu être mise en
évidence. La position particulière d’une équipe dans cet intervalle peut être expli-
quée par des variations statistiques aléatoires, d’autant plus importantes que le
nombre de greffes effectuées est plus faible.

La plupart des facteurs prédictifs connus de la greffe ont été retenus dans la fonction
d’ajustement. La comparaison avec le modèle utilisé par UNOS aux USA [5] pour
faire une évaluation identique des équipes montre que les modèles sont très proches
ainsi que les fonctions prédictives (aire sous la courbe=65,2 % aux USA contre 69 %
en France). Les cohortes sont très comparables puisque le taux d’échec était de
19,8 % chez les adultes aux USA sur la période 2004-2006, alors qu’elle était de
18,2 % en France dans cette cohorte. On note que, malheureusement, le nombre de
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T 1. — Valeur pronostique de l’échec de la greffe à un an des caractéristiques des receveurs,
des donneurs et des conditions de la greffe en analyse multivariée (fonction d’ajustement du taux
d’échec de greffe à 1 an). Cohorte 1998-2002.

Analyse multivariée

N = 3625
p

Seuil de
signification

Odds
Ratio

Intervalle de
confiance à

95 %

Maladie initiale 0.02
Cirrhoses non cholestatiques* 2103 1
Cirrhoses cholestatiques 437 0.79 0.56 1.10
Tumeurs malignes 518 1.37 1.05 1.78
Pathologies métaboliques 146 1.00 0.62 1.61
Hépatites aigues 210 1.37 0.88 2.13
Autres 211 1.41 0.97 2.05

Age du receveur 0.12
0<=age<16 282 1.36 0.81 2.30
16<=age<35 318 1.16 0.82 1.65
35<=age<50* 1185 1
50<=age<65 1721 1.31 1.07 1.62
65<=age 119 1.36 0.82 2.25

Antécédent de greffe hépatique <0.0001
Non* 3292 1
Oui 333 1.88 1.38 2.56

Urgence ou super-urgence 0.96
ni urgence ni super-urgence* 3182 1
Super-urgence 330 1.06 0.68 1.64
Urgence 113 1.01 0.62 1.64

Antécédent de chirurgie abdominale
Non* 1670 0.002 1
Oui 1385 1.33 1.08 1.65
Manquant 570 1.62 1.20 2.23

État médical au moment de la greffe
Domicile* 2376 0.0003 1
Hospitalisation conventionnelle 430 1.52 1.16 1.99
Unité de soins intensifs 721 1.63 1.26 2.12
Manquant 98 1.76 0.93 3.30

Encéphalopathie à l’inscription
Absence* 2714 0.02 1
grade 1 ou 2 421 1.4 1.03 1.80
grade 3 ou 4 141 1.8 1.15 2.79
manquant 349 1.59 0.65 3.92

Log(bilirubine à l’inscription) 0.35 1.05 0.95 1.15

Bilirubine manquante 366 0.84 0.92 0.39 2.18

Type de greffon
Foie total* 3425 0.05 1
Foie droit adulte 94 1.41 0.81 2.46

* Groupe de référence.
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Foie gauche adulte 22 2.19 0.85 5.64
Partage pédiatrique 84 1.99 1.02 3.87

Greffe combinée
Non* 3453 0.08 1
Oui 172 1.42 0.95 2.11

Durée d’ischémie froide (heures)
0-4 165 0.001 1.36 0.91 2.04
5-9* 2021 1
10-14 1236 1.38 1.13 1.68
>=15 63 2.01 1.08 3.75
manquant 140 2.01 1.17 3.47

Importation du greffon d’une autre interrégion
Non* 2552 0.26 1
Oui 1073 0.88 0.71 1.10

Age du donneur (ans)
0<=age<16 217 0.06 1.46 0.91 2.25
16<=age<35* 1294 1
35<=age<50 1143 1.15 0.90 1.46
50<=age<65 823 1.35 1.03 1.77
65<=age 148 1.70 1.07 2.69

Cause du décès du donneur
Autre* 2031 0.09 1
Accident vasculaire cérébral 1594 1.19 0.97 1.46

Index de masse corporelle du donneur
Maigreur* 447 0.28 1
Normal 2794 1.06 0.80 1.42
surpoids 282 1.23 0.82 1.86
obésité 102 1.61 0.93 2.77

Antécédents d’hypertension du donneur
Non* 3049 0.43 1
Oui 468 1.16 0.89 1.52
manquant 108 1.23 0.74 2.03

Stabilité artérielle du donneur
Oui* 333 0.06 1
Non 2759 1.28 0.96 1.71
Manquant 533 0.83 0.63 1.08

Log(GGT) 0.003 1.2 1.06 1.35

valeur manquante 540 0.26 0.81 0.56 1.17

Délai d’attente
<3 mois 0.34 1.42 0.91 2.21
3-6 mois 1.21 0.76 1.93
6-9 mois 1.26 0.76 2.11
9-12 mois 1.62 0.89 2.98
>=12 mois* 1

* Groupe de référence.
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F. 1. — Test statistique d’écart à la moyenne nationale du taux d’échec ajusté des équipes de greffe
hépatique (1998-2002) : méthode du « funnel plot ».

T 2. — Correspondance entre le code de l’équipe et le libellé.

Code équipe libellé du CHU
BE2FA Besançon
BO5FA Bordeaux
CA6FA Caen
CF3FA Clermont-Ferrand
GR3FA Grenoble
LI1FA Lille
LM6FA Limoges
LY3FD Lyon Edouard Herriot (HCL)
LY3FP Lyon Croix Rousse (HCL)
MA4FC Marseille Conception (APM)
MA4FP Marseille Timone enfants (APM)
MO5FA Montpellier
NI4FR Nice
PC7FA Paris Cochin (AP-HP)
PD7FA Paris Saint-Antoine (AP-HP)
PE7FA Paris Necker-Enfants Malades (AP-HP)
PH7FA Créteil Henri Mondor (AP-HP)
PI7FA Paris Pitié-Salpêtrière (AP-HP)
PJ7FA Clichy Beaujon (AP-HP)
PK7FA Le Kremlin Bicêtre (AP-HP)
PP7FA Villejuif Paul Brousse (AP-HP)
RE6FA Rennes
ST2FA Strasbourg
TO5FR Toulouse
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greffes pédiatriques n’est pas suffisamment important en France pour réaliser un
modèle spécifique aux greffes pédiatriques.

Il est important de noter que l’ajustement du « case mix » des malades par la
fonction d’ajustement ne prend en compte que les facteurs de risque disponibles
dans Cristal, d’autres facteurs de risque non disponibles actuellement peuvent
expliquer les différences observées dans les équipes. C’est pourquoi un taux d’échec
ajusté significativement supérieur au taux national doit être interprété comme la
nécessité d’identifier les raisons qui ont conduit cette équipe à s’écarter significati-
vement du profil des autres équipes, soit du fait d’une augmentation des complica-
tions post-greffes, soit du fait de caractéristiques particulières aux malades de ces
équipes qui n’auraient pas été prises en compte dans le modèle d’ajustement. Les
facteurs pronostiques non disponibles dans CRISTAL pour cette évaluation ont été
ajoutées dans la base de données et seront disponibles dans les évaluations à venir,
mais les informations inconnues ou difficiles à obtenir (support social...) ne seront
jamais disponibles. C’est pourquoi les différences avec la moyenne nationale doivent
toujours être interprétées avec précaution.

Ces résultats seront reproduits chaque année afin de suivre leur évolution et sur une
cohorte plus récente n’ayant qu’un à deux ans de recul par rapport à la fin du suivi
attendu. Les évaluations à venir devraient également étudier des indicateurs de taux
d’échec de la greffe à moyen et long terme.

L’Agence de la biomédecine souhaite inscrire cette évaluation dans une démarche
plus vaste d’amélioration de la qualité des soins et soutenir les équipes dans ce
processus. Un groupe de travail a été mis en place par l’Agence, auquel participent
les équipes de greffe et des experts de la démarche qualité dans les structures de soins
pour définir les objectifs et la méthodologie d’une démarche qualité dans la greffe
d’organe qui puisse être largement validée.
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DISCUSSION

M. Henri BISMUTH

Votre évaluation des résultats de la transplantation hépatique sur le plan naturel et surtout
par équipe est très intéressante et importante. Des avis, des conseils sont-ils donnés aux
équipes pour améliorer leurs résultats à partir des résultats des équipes performantes ?

Je vous remercie de votre appréciation et je vous confirme qu’un travail est en cours pour
améliorer la qualité des résultats au sein des équipes. Un travail d’auto-évaluation est en
route et nous avons déjà fait et publié un audit des moyens des équipes de greffe
pulmonaire. Un guide d’auto-évaluation des moyens et des protocoles est en cours de
réalisation avec les équipes. Par ailleurs, les résultats des équipes leurs sont fournis avec de
nombreux indicateurs leur permettant l’analyse de leurs résultats.

M. Yves CHAPUIS

Au-delà de l’énoncé des résultats en terme de survie, qui sont excellents, trois à cinq ans, une
autre question posée est celle de la qualité de vie au cours de la survie. Personnellement, avec
mon équipe à Cochin, nous avons pu apprécier, en 1995, la qualité de vie de cent-vingts
transplantés adultes disposant d’un recul supérieur à un an. Où en est-on, en France
actuellement, de cette évaluation ?

De nombreux travaux d’évaluation sont en cours à l’Agence de la biomédecine, tant au
plan national que régional. Les études de qualité de vie sont très intéressantes comme
l’ont montré les publications de certaines équipes, notamment françaises. Cependant, ces
études sont lourdes et complexes et ne sont pas encore envisagées au plan national pour
la greffe d’organes.
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RÉSUMÉ

Depuis son avènement, au début des années 1980, les indications de la transplantation
hépatique n’ont jamais cessé d’évoluer. Reconnue thérapeutique à part entière après la
conférence de consensus de Bethesda en 1983, la greffe de foie est devenue en dix ans, le
traitement de référence des insuffisances hépatiques terminales. En 1993, à Paris, une
seconde conférence de consensus permettait de reconnaître les bonnes indications des contre
indications et isolait un groupe d’indications discutables parce que marquées par le risque de
récidive de la maladie initiale. En une décennie à peine, ces dernières sont devenues
numériquement les plus fréquentes, aussi fallait-il une nouvelle fois retracer les limites d’une
thérapeutique bridée dans son application par la rareté des greffons. En 2005 s’est donc
tenue à Lyon, sous l’égide des Académies françaises de chirurgie et de médecine et sous la
présidence du Professeur Didier Sicard, une 3ème conférence de consensus. Les membres du
jury ont eu à répondre aux cinq questions suivantes : — Comment optimiser la prise en charge
des patients transplantés pour hépatite virale ? — Dans quels cas la cirrhose alcoolique est-
elle une indication de transplantation hépatique ? — Quels cancers du foie peut-on traiter par
la transplantation hépatique ? — Quelle est la place du donneur vivant en transplantation
hépatique ? — Quelles sont les extensions à l’indication de transplantation hépatique ?

SUMMARY

The indications of liver transplantation have gradually expanded since the first procedure
was carried out in the early 1980s. Endorsed by the Bethesda consensus conference in 1983,

* Service de Chirurgie générale, Hôpital de Pontchaillou, 2 rue Henri Guillou, 35033 Rennes cedex 9.

Tirés-à-part : Professeur Karim B, même adresse.
Article reçu et accepté le 26 novembre 2007.
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transplantation is now the standard therapy for patients with terminal liver failure. The
second consensus conference, held in Paris in 1993, refined the indications and contraindi-
cations of liver transplantation, and also identified several controversial settings in which
there was a major risk of recurrence of the underlying liver disease. In the space of barely a
decade, the latter situations became far more frequent, and the time came to redefine the
indications of this procedure, which was still restricted by the lack of donors. In 2005, under
the aegis of the Académies françaises de Chirurgie et de Médecine and chaired by Professor
Didier Sicard, a third consensus conference was held in Lyon, France. The jury was asked the
following five questions : How to optimize the management of patients transplanted for viral
hepatitis ? When is liver transplantation indicated for alcoholic cirrhosis ? Which types of
liver cancer qualify for transplantation ? What place for living donors in liver transplanta-
tion ? and What new indications for liver transplantation ?

AVANT-PROPOS

Cette conférence a été organisée et s’est déroulée conformément aux règles
méthodologiques préconisées par l’Agence nationale d’accréditation et d’éva-
luation en santé (Anaes).

Les conclusions et recommandations présentées dans ce document ont été
rédigées par le jury de la conférence, en toute indépendance. Leur teneur
n’engage en aucune manière la responsabilité de la HAS.

Question 1.

Comment optimiser la prise en charge des patients transplantés pour hépatite
virale ?

En cas d’hépatite virale, la TH doit être envisagée en cas d’hépatite fulminante, de
cirrhose décompensée et/ou de CHC.

Les hépatites virales représentent actuellement 20 % des indications de TH en
France, soit environ 200 à 250 TH par an (sans compter les TH pour CHC ; cf.
question 3). En l’absence de données épidémiologiques précises, on ne sait cependant
pas quel pourcentage des malades atteignant l’insuffisance hépatique terminale
et/ou le CHC sont actuellement proposés à la TH.

Les progrès et limites de la TH pour hépatite virale dépendent aujourd’hui princi-
palement de ceux des traitements antiviraux dans le contrôle de la virémie.

I. Quels traitements proposer pour réduire le risque de récidive de la maladie virale B
sur le greffon ?

Le bien-fondé de l’indication de TH pour hépatite B n’est aujourd’hui plus discuté,
et la survie à moyen et long terme est parmi les meilleures (75 % à 5 ans 63 % à 10 ans
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dans le registre européen) (grade 1 C). Le principal problème est la prévention de la
récidive sur le greffon, dont le risque (de l’ordre de 80 % avant l’instauration de
mesures préventives) croît avec la charge virale prétransplantation.

I.1. Avant la transplantation

Il faut essayer de réduire la virémie au moins au-dessous de 105 copies/ml, en
utilisant la lamivudine ou l’adéfovir (l’interféron est contre-indiqué en cas de
cirrhose décompensée) chez tous les malades ayant une virémie détectable (avis
d’experts). Si la virémie est J 105 copies/ml, la TH est discutable.

La lamivudine ou l’adéfovir peuvent améliorer la fonction hépatique et faire revenir
certains malades en dehors des indications de TH, mais avec un risque d’échappe-
ment par induction de résistance virale, plus important avec la lamivudine qu’avec
l’adéfovir (grade C).

Le traitement antiviral B doit être discuté avant son institution avec une équipe de
TH chez tout malade cirrhotique potentiellement transplantable. L’utilisation trop
précoce de traitements antiviraux au long cours, et notamment de l’adéfovir, doit
être limitée chez des malades ayant des lésions hépatiques peu sévères pour ne pas
induire de résistance virale avant la TH.

I.2. Pendant et après la transplantation

L’administration à vie de fortes doses d’immunoglobulines anti-HBs (Ig anti-
HBs) diminue le risque de récidive (définie par la réapparition de l’antigène HBs)
(grade C). Ce risque reste cependant élevé chez les malades ayant une virémie
> 105 copies/mL avant la TH et justifie l’adjonction d’antiviraux (grade C).

La thérapeutique par Ig anti-HBs et antiviraux ne doit pas être interrompue tout au
long de la vie, sauf lorsqu’une séroconversion spontanée anti-HBs peut être suspec-
tée quand le titre des anticorps anti-HBs ne diminue pas entre 2 injections d’Ig
anti-HBs.

L’arrêt ou la diminution des Ig anti-HBs sous couvert de la poursuite d’un antiviral
ne devrait pas être proposé en dehors d’essais randomisés de taille et de durée
suffisantes, dont le jury recommande la mise en œuvre rapide en raison du coût très
élevé du traitement à vie par les Ig anti-HBs.

II. Quels traitements proposer pour réduire le risque de récidive de la maladie virale C
sur le greffon ?

Le bien-fondé de l’indication de la TH pour hépatite C n’est pas remis en cause par
la dégradation aujourd’hui certaine des résultats à moyen et long termes, par
rapport à un passé récent plus favorable à la TH dans cette indication. Ces résultats
sont liés à :

1. Voir annexe 1.
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— la réinfection plus ou moins précoce du greffon par le VHC ;

— l’évolution accélérée vers la cirrhose (10 à 40 % à 5 ans), avec ensuite un risque de
décompensation très important (40 % 1 an après le diagnostic), une augmenta-
tion de la mortalité de 10 à 20 % après 5-10 ans de suivi par rapport aux autres
indications de la TH. La survie à 5 ans dans le registre européen est de 62 %
quand il y a une cirrhose et de 89 % en l’absence de cirrhose ;

— l’âge croissant des patients et des donneurs.

II.1. Avant la transplantation hépatique

L’éradication du VHC doit être recherchée, notamment chez les malades qui n’ont
pas reçu antérieurement un traitement antiviral optimal.

La TH est indiquée même chez les sujets qui restent virémiques après antiviraux. Il
n’y a pas de limite maximale du nombre de copies acceptées pour faire une TH, mais
les malades qui ont une charge virale > 106 copies/ml ont une survie du greffon et
une survie propre inférieures à ceux qui ont une charge virale < 106 copies/ml. Il n’y
a pas de limitation des indications de TH en fonction du génotype viral.

II.2. Après la transplantation hépatique

Une évaluation histologique régulière du foie est indispensable.

La période optimale du traitement de la récidive virale C semble se situer après 1 an
(avis d’experts), lorsque apparaissent des lésions au moins égales à A1F1, prédicti-
ves d’un risque élevé d’évolution vers la cirrhose (grade C). Bien qu’une augmenta-
tion du risque de rejet n’ait pas été observée avec le traitement antiviral, il est
prudent de ne pas trop diminuer l’immunosuppression pendant le traitement de la
récidive virale C (avis d’experts).

Avec l’association d’interféron pégylée (IFNp) et de ribavirine (à posologie optimale
tout en s’aidant de facteurs de croissance), une réponse virologique (virémie nulle
par PCR) durable est observée chez environ un tiers des malades (grade C). Le
traitement antiviral doit être poursuivi si possible au moins 6 mois après la négati-
vation de la recherche du VHC par PCR. S’il n’y a pas de négativation, le traitement
est arrêté. Le bénéfice éventuel de l’adjonction d’amantadine n’a pas été évalué
après la TH.

Une dégradation progressive des résultats de la TH pour hépatite virale C a été
observés au cours des 3 dernières décennies, sans que la cause en soit connue avec
certitude. Il est possible qu’elle soit liée à l’âge plus élevé des donneurs, à l’utilisation
des donneurs vivants et au renforcement des traitements immunosuppresseurs. Il est
actuellement recommandé d’éviter les bolus de corticoïdes, l’anti-OKT3, de ne
diminuer que lentement la corticothérapie et d’utiliser un traitement immunosup-
presseur limité à un anticalcineurine (avis d’experts).

La réduction des cofacteurs aggravant l’évolution cirrhogène (consommation
d’alcool, de tabac, syndrome métabolique) est toujours nécessaire (avis d’experts).
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III. Peut-on proposer la transplantation hépatique chez les malades co-infectés par le
VIH ?

Les maladies virales B et C du foie sont devenues la première cause de décès chez les
malades infectés par le VIH. La prévention, le dépistage et le traitement des
hépatites virales B et C sont impératifs chez tous ces malades.

III.1. Traitement des co-infections

L’évolution lésionnelle de l’hépatite B peut être ralentie par des antiviraux anti-
VHB (interféron, lamivudine, adéfovir, ténofovir), avec des chances d’obtenir une
réponse virale durable plus faibles que chez les malades non co-infectés. L’utilisa-
tion des antiviraux anti-VHB doit être raisonnée et discutée entre infectiologues et
hépatologues, pour ne pas, en fonction des stades d’évolution des 2 infections,
hypothéquer leur avenir.

La guérison de l’hépatite C peut être obtenue avec une bithérapie associant INFp et
ribavirine chez environ 1/3 des malades traités (grade B). L’épidémiologie actuelle
comme l’évolution cirrhogène des hépatites virales, nettement plus rapide chez les
malades infectés par le VIH (grade C), font du recours éventuel à la TH une question
majeure chez le sujet co-infecté.

III.2. Transplantation hépatique chez les malades co-infectés

On ne dispose actuellement que de courtes séries de TH totalisant environ 200
malades. Les TH ont été essentiellement réalisées pour cirrhose décompensée, chez
des malades très sélectionnés, dont l’infection VIH était contrôlée par la HAART.
Le recul est faible, généralement 2-3 ans.

En cas d’hépatite B ou C, la survie à court terme en cas de co-infection n’apparaît
pas être plus mauvaise qu’en d’absence de co-infection VIH (grade C).

En cas de co-infection VIH-VHC, la charge virale C et surtout la vitesse de
progression de la fibrose sont très supérieures à celles observées chez les malades non
co-infectés. Le traitement de l’hépatite C est plus difficile et a une efficacité plus
limitée qu’en l’absence de co-infection. Des complications spécifiques (cytopathies
mitochondriales notamment) doivent être prévenues et dépistées. Le traitement
immunosuppresseur doit être très rigoureusement adapté en raison d’interactions
médicamenteuses majeures avec les antiprotéases.

En résumé, la TH chez des malades infectés par le VIH apparaît faisable (grade C)
chez des malades hautement sélectionnés ayant notamment une infection VIH
stable, dans les mêmes indications que chez les malades indemnes d’infection VIH,
aux conditions d’une organisation particulière des services transplanteurs, d’un
accompagnement renforcé et d’une évaluation prospective rigoureuse (avis
d’experts). La lourdeur particulière du traitement, impliquant une observance plus
difficile, et du suivi laisse présager une réinsertion sociale encore plus difficile que
chez les malades non co-infectés.
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Question 2.

Dans quels cas la cirrhose alcoolique est-elle une indication de transplantation hépa-
tique ?

La cirrhose alcoolique est en France la première cause de TH (270 sur 850 TH
réalisées en 2003). La survie selon le registre européen est de 83 % à 1 an, 72 % à
5 ans, 59 % à 10 ans.

Malgré ces résultats, une controverse persiste sur l’indication de la TH dans la
cirrhose alcoolique du fait du risque de récidive de l’intoxication alcoolique après la
greffe et à propos de la durée d’abstinence avant la greffe. Cependant, les recom-
mandations existantes vont toutes dans le même sens :

— la cirrhose alcoolique est une indication de la TH au même titre que les autres
cirrhoses ;

— la prise en charge de la maladie alcoolique doit être assurée par une équipe
pluridisciplinaire.

En dehors du CHC, l’indication de la TH reste limitée aux cirrhoses compliquées
(classe C de Child-Pugh) (grade B). Elle n’est pas recommandée en cas de stade B de
Child-Pugh.

L’inscription des malades en liste d’attente de TH est possible à 2 conditions :

— un bilan pré-greffe particulièrement attentif à la recherche des lésions liées à une
toxicité alcoolique, voire alcoolo-tabagique, extra-hépatique, tels les cancers et
états pré-cancéreux ORL, bronchiques, œsophagiens, une pathologie cardiovas-
culaire et respiratoire ;

— une prise en charge alcoologique aussi précoce que possible par une équipe
spécialisée. Celle-ci peut aider au sevrage alcoolique, source d’une amélioration
fonctionnelle hépatique suffisante pour faire sortir le malade des critères d’indi-
cation d’une TH.

Le sevrage est indispensable et la période pré-greffe doit être utilisée pour forger la
motivation à l’arrêt de l’alcool. Cet arrêt engage le patient dans une démarche de
soins alcoologiques susceptible de le protéger de la rechute en post-greffe. La durée
de 6 mois d’abstinence avant TH (grade B) ne doit plus être une règle intangible et ne
doit pas être considérée comme une condition à elle seule de l’accès à la TH.

La prévention de la rechute de l’alcoolisme avant et après la TH doit être une
préoccupation constante pluridisciplinaire, qui a été trop longtemps négligée. Il
existe des éléments d’orientation prédictifs d’une rechute comme la précocité du
début de l’intoxication, des antécédents familiaux et des conditions socio-
économiques difficiles (grade B). Un épisode de réalcoolisation ne préjuge pas d’une
rechute : l’intervention d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un addictologue est
recommandée pour évaluer cet événement et éviter la rechute.
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La comorbidité hépatite C-alcool (30-40 % des malades alcooliques) ne constitue
pas une contre-indication de la TH. La TH inclut alors les contraintes de soins et de
suivi liées à la fois au VHC et à l’intoxication alcoolique. Un prise en charge
alcoologique est recommandée, d’autant plus que l’alcool est un facteur reconnu
d’évolution cirrhogène des hépatites C.

La consommation concomitante d’alcool et de tabac nécessite une attention parti-
culière car les patients abstinents en matière d’alcool peuvent majorer leur consom-
mation tabagique. Il est alors recommandé de proposer une substitution nicotini-
que.

En résumé :

— la cirrhose alcoolique est une bonne indication de TH ;
— un encadrement alcoologique systématique est fortement recommandé, car la

période avant la greffe doit permettre la mise en place d’un projet de soins
alcoologique ;

— la période post-greffe de la cirrhose alcoolique doit, dans le cadre d’une alliance
thérapeutique, mobiliser l’attention de l’ensemble de l’équipe de suivi au même
titre que les autres formes de cirrhoses. La participation à cette période d’une
équipe alcoologique est fortement recommandée ;

— le regard de la société et des professionnels de santé sur la cirrhose alcoolique
doit changer. Le patient cirrhotique alcoolique candidat à la TH doit être
considéré comme souffrant d’une double pathologie, à la fois alcoolique et
hépatique, et devrait en conséquence bénéficier systématiquement d’une double
prise en charge spécialisée.

Question 3.

Quels cancers du foie peut-on traiter par transplantation hépatique ?

I. Le carcinome hépatocellulaire

Le CHC représente 15 % des indications de TH en Europe. La TH est contre-
indiquée en cas de métastases, d’adénopathies, d’envahissement vasculaire.

La réalisation d’une biopsie hépatique n’est pas contre-indiquée chez les candidats
à la TH sous réserve de protection du trajet pariétal et d’une sélection attentive des
indications (avis d’experts) :

— tumeur unique de petite taille : sous réserve de difficulté d’interprétation liée à
l’atteinte de l’échantillon tumoral et aux variations inter observateurs, elle peut
préciser la nature d’un petit nodule isolé et diminuer ainsi les faux positifs ;

— tumeur plus volumineuse : elle permet de rechercher des critères (mauvaise
différenciation, invasion microvasculaire) qui pourraient être de mauvais pro-
nostic. Ils n’ont de valeur que s’ils sont présents et amènent alors certaines
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équipes à discuter l’indication de la TH, mais cette attitude est controversée. Le
jury suggère des études spécifiques sur cette question.

Les CHC formés d’une tumeur unique de moins de 5 centimètres ou de 2 à 3 nodules
de moins de 3 cm représentent l’indication la mieux validée de la TH (« critères de
Milan ») (grade B).

Bien que la TH soit le traitement le plus efficace à long terme, le CHC unique de
moins de 2 cm (TNM1) ne doit plus être considéré comme une indication systéma-
tique de la TH en dehors de la cirrhose Child-Pugh C (avis d’experts). Les raisons
sont l’existence d’alternatives thérapeutiques (notamment la TH de rattrapage
immédiat), le risque de faux positifs, la rareté des greffons contrastant avec l’aug-
mentation prévisible de cette situation.

En France, 28 % des CHC transplantés dépassent les « critères de Milan ». Les
tumeurs définies par les critères UCSF (un nodule < 6,5 cm de diamètre, ou
plusieurs nodules dont le plus volumineux est < 4,5 cm et dont la somme des
diamètres n’excède pas 8 cm) auraient une survie de 50 %. Le jury recommande une
évaluation pour confirmer cette survie à 5 ans et préciser les facteurs pronostiques,
notamment histologiques et biologiques. Il est essentiel, compte tenu de la pénurie
actuelle de greffons, de faire de telles TH uniquement dans le cadre d’études.

Bien qu’un traitement d’attente soit habituellement prescrit, aucun n’a fait la preuve
de son efficacité réelle. Il est indispensable de les évaluer.

II. Autres cancers

La place de la TH dans la prise en charge des tumeurs malignes autres que le CHC
est incertaine en raison de la multiplicité des étiologies, de l’hétérogénéité des stades
de prise en charge et de l’insuffisance méthodologique des données de la littérature.

Une survie d’au moins 50 % à 5 ans autorise la TH de rares patients porteurs
d’hépatoblastome, d’hémangio-endothéliome épithélioïde ou de métastases de
tumeurs carcinoïdes (grade C).

Les mauvais résultats des TH pour métastases de cancers colorectaux, tumeur
endocrine pancréatique, cholangiocarcinome périphérique contre-indiquent ces
indications. Soit elles sont résécables et ne relèvent pas de la TH, soit elles sont
inextirpables par hépatéctomie partielle, donc évoluées, et la TH a de mauvais
résultats.

Le cholangiocarcinome hilaire semble faire parti de ce dernier groupe : le taux élevé
de récidive et la fréquence des complications septiques, associé à la pénurie de
greffons a contre-indiqué cette indication pour la majorité des équipes. Une publi-
cation récente de la Mayo Clinic repose la question ; mais elle a concerné un groupe
hypersélectionné (2 % des patients), a associé un traitement adjuvant lourd et n’a
porté que sur 28 cas.
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Question 4.

Quelle est la place du donneur vivant dans la transplantation hépatique ?

I. La transplantation hépatique à partir d’un donneur vivant

La TH à partir d’un donneur vivant (THDV) s’est développée ces dernières années
pour répondre à des exigences culturelles (impossibilité de prélèvement dans cer-
tains pays liée à l’image du corps) ou à des exigences contextuelles (rareté et délai
prolongé d’accès aux greffons incompatible avec la survie de certains patients).

Ê En Europe, les THDV représentaient 2,7 % des greffes et en France 5 % en 2003.
Globalement, un centre sur 2 est concerné et en France 12 sur 24, avec ces 3
dernières années, 40 greffes annuelles en moyenne au plan national.

Du fait de l’hétérogénéité des situations, de l’amélioration des techniques et de la
progression des expériences, il n’est pas possible d’avoir un avis définitif sur les
résultats de la THDV, mais l’intérêt de cette procédure est acquis avec des survies qui
semblent comparables aux TH à partir de donneurs cadavériques (THD) chez
l’adulte et probablement meilleures chez l’enfant.

Il n’y a pas d’indications spécifiques à la THDV et le jury, préoccupé par une
mortalité du donneur de 0,27 % en Europe (0,46 % en cas de prélèvement de foie
droit qui est celui utilisé pour la TH chez l’adulte) et une morbidité élevée (27 %),
suggère que cette activité soit limitée à certains centres ayant une expérience
suffisante et régulière.

Ê Les contre-indications, en dehors de celles communes à la THDC, sont représen-
tées essentiellement par un volume hépatique fonctionnel inadéquat, à la fois pour
le donneur et le receveur, et par certaines particularités anatomiques.

Chez le donneur, on doit s’assurer de l’intégrité hépatique (absence de fibrose et de
stéatose), de l’absence de comorbidités, de fragilité psychologique et de troubles
psychiatriques invalidants. Ceci impose un bilan très rigoureux sur le plan médical et
des entretiens successifs permettant une information complète et bien comprise, de
façon à obtenir un consentement éclairé et en toute liberté, dans le respect des
dispositions prévues par la loi relative à la bioéthique du 6 août 2004.

Ê Le jury insiste sur l’obligation absolue de prévoir pour le donneur un suivi médical,
psychologique et social à long terme. La tenue d’un registre par l’Établissement
français des greffes, prévue par la loi, est conforme à ce souhait et permettra une
estimation à long terme des risques encourus, information qui n’est pas disponible
à ce jour. Pour des cas exceptionnels de complications chez le donneur, la solidarité
nationale doit être mobilisée.

Ê La THDV est une solution de recours qui ne doit pas conduire, dans l’état actuel
des connaissances, à un élargissement des indications, même si le jury a bien perçu
l’extension souhaitée par certains dans le cadre du CHC.
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Ê La THDV est une procédure qui devrait se stabiliser, si l’on se donne les moyens en
personnel et en matériel de faire appel à d’autres techniques à développer ou à
initier.

Ainsi, deux modalités (split et domino), pour lesquelles le jury regrette que l’on ne
puisse à ce jour avoir une évaluation suffisante, nécessitent une meilleure coordina-
tion et coopération entre les centres avec une rationalisation des moyens et devraient
être étendues. La technique de prélèvement sur cœur arrêté, à l’instar d’autres pays
européens, doit être rapidement initiée en France.

Enfin, le jury souhaite insister sur le point le plus important de sa réflexion, à savoir
la nécessité de se donner les moyens d’une information et d’une éducation du public
et des médecins, ciblées sur l’utilisation optimale des possibilités de prélèvements
cadavériques, qui restent manifestement sous-exploitées.

II. Quels sont les moyens chirurgicaux autres que le donneur vivant pour pallier le
manque de greffons hépatiques ?

Ê La bipartition du foie (split) nécessite des équipes chirurgicales très entraînées et
maîtrisant parfaitement cette technique. Elle nécessite encore plus une organisa-
tion sophistiquée autour de l’acte opératoire et la collaboration de plusieurs
équipes habituées à travailler ensemble. Le receveur du foie gauche, quand il ne
s’agit pas d’un enfant, doit être soigneusement sélectionné, particulièrement en
fonction du poids.

Ê La transplantation séquentielle (ou domino) est représentée actuellement par la
polyneuropathie amyloïde familiale, où la TH est devenue le traitement de choix, et
pour laquelle le foie explanté ne provoque pas de symptomatologie pendant au
moins 10 ans. Une surveillance attentive est requise, car le recul à moyen et long
termes est insuffisant.

Ê L’utilisation de foies marginaux ne peut être acceptée en routine, mais peut rendre
des services chez des receveurs en danger immédiat.

Ê Le prélèvement sur donneur à cœur arrêté n’est pas autorisé actuellement en France.
Il nécessite des procédures contraignantes et des équipements importants rapide-
ment mobilisables. Malgré ces difficultés, le jury recommande que cette procédure
soit initiée rapidement en France.

Question 5.

Quelles sont les extensions à l’indication de transplantation hépatique ?

I. Comment tenir compte de l’âge en transplantation hépatique ?

Donneurs et receveurs ont vieilli. Ainsi en 2003, 15 % des malades greffés avaient
plus de 60 ans, 4 % plus de 65 ans et ils étaient principalement transplantés pour
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cirrhose (69 %) et cancer (20 %). L’âge des malades arrivés au stade de la TH pour
hépatite C est en augmentation constante.

Ê L’utilisation de greffons provenant de donneurs de plus de 60 ans ne semble pas
délétère, sauf peut-être en cas de TH pour hépatite C.

Ê En l’absence de comorbidité affirmée après un bilan particulièrement développé
(notamment aux plans cardiovasculaire et oncologique), il est légitime d’accepter
de transplanter jusqu’à l’âge de 70 ans (à l’exception des malades hospitalisés en
unité de soins intensifs). L’augmentation de la morbidité post-greffe, liée princi-
palement au traitement immunosuppresseur, explique probablement la surmorta-
lité d’environ 10 % par rapport aux malades de moins de 60 ans observée dans la
décennie suivant la TH.

Ê Les indications ne doivent pas différer de celles admises pour les malades plus
jeunes.

II. Retransplantation hépatique

Dix pour cent des TH en France sont de retransplantations.

Ê Celles-ci s’imposent en cas de non-fonctionnement ou de dysfonctionnement du
greffon en super urgence ou en urgence. Globalement le résultat est inférieur de
20 % à celui de la TH initiale.

Ê Les TH tardives ou « électives », généralement pour récidive de la maladie initiale,
imposent aux équipes un choix entre transplantation primaire et retransplanta-
tion, ce qui justifie de définir, de manière souple, les contre-indications à la
retransplantation.

La décision de retransplantation repose d’abord sur l’analyse détaillée des souhaits
du patient lui-même et doit intégrer l’âge et les possibilités thérapeutiques sur le ou
les facteurs étiologiques. C’est particulièrement le cas pour l’infection du greffon par
le virus de l’hépatite C, où les résultats des retransplantations sont incomplètement
connus et où les indications doivent être analysées au cas par cas.

III. Indications des greffes multi-organes

Elles représentent 5 % des THDC, essentiellement greffes foie-rein, et font l’objet
d’une priorité régionale attribuée aux greffes multiples.

La question de l’effet protecteur de la TH sur la greffe rénale sur le plan immunitaire
reste une constatation dont l’explication n’est pas claire.

Si l’indication de greffe foie-rein est incontestable dans une affection comme l’hype-
roxalurie primitive de type I ou la polykystose hépato-rénale, la question se pose des
doubles greffes dans les cirrhoses. L’indication dans le cas de la cirrhose alcoolique
associée à une néphropathie chronique pré-terminale n’est pas clairement définie.
Dans le cadre des cirrhoses virales, la survie globale, lorsqu’elle est comparée à la
THDC isolée, ne semble pas différente.
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Le syndrome hépato-rénal n’est pas une indication du fait de la réversibilité de
l’atteinte rénale après TH isolée.

La question a été débattue du caractère prioritaire accordé aux receveurs des
doubles greffes. Son caractère systématique a été critiqué au profit d’une discussion
au cas par cas.

Quant aux greffes foie-cœur, foie-poumon ou foie-intestin, le manque de données
nécessaires pour évaluer correctement leurs indications nécessite une collaboration
internationale et leur soumission exhaustive à un registre avant de proposer des
recommandations.

CONCLUSION

La rareté des dons d’organes et la croissance des indications ne doivent pas orienter
exclusivement la recherche vers les solutions qui substituent à la THDC des techni-
ques toujours plus complexes ou contraignantes.

L’humanité constitue désormais, grâce aux (ou à cause) des propositions médico-
chirurgicales de plus en plus audacieuses, un réseau interactif permanent ; celui-ci
doit encourager l’inscription des dons provenant de personnes en état de mort
cérébrale dans l’univers culturel quotidien. Il ne s’agit pas seulement de générosité et
de compassion, mais d’un véritable enjeu de solidarité écologique interhumaine.

La pénurie, mieux nommée rareté des organes transplantables, n’est pas une situa-
tion à laquelle on doive se résigner. Des exemples français et européens montrent
l’efficacité d’initiatives régionales ou nationales pour maximiser les dons.

À ce prix seulement l’élargissement des indications pourra être discuté. Le recours
au donneur vivant, au donneur à cœur arrêté, au partage des foies pourra certes
améliorer la situation, mais ne remplacera jamais le pool des greffons disponibles
non exploités. Un effort majeur doit être déployé dans ce domaine, sans hésiter à
affronter les obstacles culturels contemporains, au premier rang desquels figure ce
paradoxe d’une société individualiste simultanément demandeuse de réparation et
hostile au prélèvement du corps.

*
* *

DISCUSSION

M. Denys PELLERIN

Vous avez fait état de l’accroissement du nombre de transplantations hépatiques pour
cirrhose alcoolique, passé dans les dix dernières années de 7 % à 20 % de l’ensemble des
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transplantations effectuées toutes indictions confondues. Il a aussi été fait état d’un certain
nombre de retransplantations, voire même de plusieurs retransplantations successives, en
rapport avec la récidive du processus cirrhotique sur le transplant, du fait du non respect par
le malade de l’impérieuse nécessité de cesser toute prise d’alcool. Dans la décision de faire
une transplantation hépatique à un patient atteint de cirrhose alcoolique, quelle place
faites-vous à la réflexion éthique qu’impose aujourd’hui « les contraintes budgétaires en
milieu hospitalier, notamment en matière d’arbitrage des traitements particulièrement
coûteux ou des interventions très lourdes » ? J’ai cité les termes mêmes par lesquels
Madame La Directrice générale de l’AP-HP avait saisi le Comité Consultatif National
d’Éthique. Elle y ajoutait « sur quels critères peut-on fonder une décision équitable lorsqu’il
s’agit de choisir entre deux impératifs souvent contradictoires : préserver la santé d’un
individu et gérer au mieux celle d’une communauté de personnes ? ». Comme vous le savez,
le CCNE vient d’apporter sa réponse dans son avis no 101, récemment publié. Je ne
retiendrai que quelques termes des recommandations qui concluent cet avis : — « Réintégrer
la dimension éthique et humaine dans les dépenses de santé afin de permettre à l’hôpital de
remplir de manière équilibrée l’ensemble de ses misions et pas uniquement les plus techni-
ques ou les plus spectaculaires ». — « l’adaptation permanente de l’offre de soins aux
besoins démographiques (...) aux progrès technologiques justifie (...) des choix clairs,
courageux, explicites aux yeux des citoyens (...) en gardant comme objectif central le
service rendu aux plus vulnérables ». Pensez-vous que les contraintes budgétaires de plus en
plus prégnantes soient de nature à remettre en cause certaines indications de transplantation
d’organes, notamment de transplantation hépatique dans des circonstances telles que celles
que vous avez relatées dans certaines cirrhoses alcooliques ?

La réflexion éthique a, dès le début de la transplantation hépatique, fait partie du
processus amenant à poser l’indication opératoire. Cette démarche est, vous l’imaginez
avant tout motivée par le déséquilibre qui existe entre hautes performances de la greffe et
nombre important des candidats d’un côté, rareté des greffons de l’autre. Les médecins
impliqués dans le processus de transplantation savent donc qu’il leur faut prendre en
compte, dans l’indication qu’ils portent, la gravité de la maladie hépatique autant que le
bénéfice attendu. L’indication de transplantation hépatique pour cirrhose alcoolique
ajoute à cette difficulté celle de la prise en charge d’une maladie auto-infligée. Toutes les
équipes de greffe, du moins en France, considèrent que l’indication de greffe dans ce cas
n’est légitime que si la maladie alcoolique est totalement stabilisée depuis des mois. Les
risques de récidive de l’alcoolisme après la greffe sont alors très faibles et il est exception-
nel que la rechute mette en péril la survie du greffon. Une situation particulière est
représentée par l’hépatite alcoolique aiguë du sujet jeune. Le pronostic spontané est
redoutable et la greffe est un moyen de traitement très efficace lorsque la corticothérapie
n’a pas permis l’amélioration. Quelques équipes préconisent malgré tout la transplanta-
tion parce que les malades sont jeunes et les délais imposés par l’évolution spontanée de
la maladie trop courts pour traiter le versant psychologique de l’affection. Une prise en
charge post greffe est dans tous les cas nécessaire.
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Annexe 1. Échelle de gradation des recommandations utilisées par l’Anaes pour les
études thérapeutiques.

T. Grade des recommandations.
Niveau de preuve scientifique fourni par la littérature

(études thérapeutiques)
Grade des recommandations

Niveau 1
— Essais comparatifs randomisés de forte puissance
— Méta-analyse d’essais comparatifs randomisés
— Analyse de décision basée sur des études bien

menées

A

Preuve scientifique établie

Niveau 2
— Essais comparatifs randomisés de faible puissance
— Étudescomparativesnonrandomiséesbienmenées
— Études de cohorte

B

Présomption scientifique

Niveau 3
— Études cas-témoin

Niveau 4
— Études comparatives comportant des biais impor-

tants
— Études rétrospectives
— Séries de cas

C

Faible niveau de preuve
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Les risques des hépatectomies
M- : H. É . G  . E
. V . C / -


Risks of liver resection
K- (Index medicus) : H. R . R .
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Jacques BELGHITI *

RÉSUMÉ

Les progrès des techniques chirurgicales ont réduit le risque opératoire et les malades opérés
de lésions malignes du foie ont une amélioration de leur survie. Ces résultats contribuent à
augmenter les indications de résection hépatique dont il convient d’évaluer le risque. Ce
risque dépend : — du terrain incluant l’âge et les fonctions rénale et cardio-respiratoire ; —
de la fonction hépatique qui doit être appréciée sur des arguments dynamiques ; — de la
nature du parenchyme hépatique non tumoral avec une graduation des facteurs de surcharge,
de fibrose et d’inflammation et — de l’extension et de la localisation de l’exérèse parenchy-
mateuse. La prévention de ces risques doit conduire à limiter le nombre de résections pour
lésions bénignes ; à développer les abords coelioscopiques ; à augmenter le volume du futur
foie restant en utilisant les techniques d’obstruction vasculaire ; à réduire les pertes sangui-
nes et à assurer le meilleur fonctionnement du futur foie restant avec un excellent drainage
veineux.

SUMMARY

The expanding use of liver surgery can be attributed to — progress in surgical techniques,
which have markedly reduced the risks associated with liver resection, and — the improved
survival after surgical treatment of primary and metastatic liver tumors. These improve-
ments have resulted from a better understanding of tumor biology, preoperative evaluation
of the functional hepatic reserve, better patient selection, and identification of prognostic
factors. The future remnant liver (FRL) can be preserved by — using the laparoscopic

* Service de chirurgie hépatobilio pancréatique, Hôpital Beaujon, 100 bld du Général Leclerc,
92110 Clichy.

Tirés à part : Professeur Jacques B, même adresse
Article reçu et accepté le 26 novembre 2007

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 8, 1641-1646, séance du 27 novembre 2007

1641



approach when possible ; — reducing intra-operative bleeding ; — avoiding unnecessary
manipulation, and — preserving venous drainage.

La chirurgie hépatique est traditionnellement considérée comme une chirurgie à
haut risque. Ces risques sont dominés par l’hémorragie au cours de la section
parenchymateuse, due à l’importance de la vascularisation intrahépatique, assurée
par des branches portales, artérielles et sus hépatiques. Les autres risques sont
septiques (favorisés par une éventuelle fuite biliaire au niveau de la tranche de
section qui risque de surinfecter la cavité résiduelle laissée par l’hépatectomie) et
métaboliques (lorsque le volume de parenchyme hépatique réséqué et/ou l’état du
parenchyme restant ne permettent pas d’assurer des fonctions métaboliques et
immunologiques suffisantes). Lorsque le parenchyme hépatique est altéré par une
cirrhose, une hépatopathie chronique fibrosante ou des remaniements induits par
une chimiothérapie, les risques de cette chirurgie sont très augmentés justifiant
l’importance de l’évaluation préopératoire du volume et des réserves fonctionnelles
du parenchyme hépatique et surtout de la maîtrise de la technique opératoire.
Hormis la chirurgie cardiaque, peu de spécialités chirurgicales ont pu bénéficier
d’un développement technologique aussi important pour faciliter le repérage des
structures vasculo-biliaires par l’échographie peropératoire, les respecter à l’aide du
dissecteur à ultrason, assurer une ischémie transitoire du parenchyme par des
clampages et améliorer l’hémostase de la tranche de section à l’aide de colles
biologiques. Les résultats rapportés par plusieurs centres spécialisés montrent que
les exérèses hépatiques sont ainsi devenues des interventions sûres avec une morta-
lité hospitalière quasi-nulle lorsque le parenchyme hépatique non tumoral est sain.

Le taux de mortalité est ainsi devenu un critère assez grossier d’appréciation du
risque de la chirurgie hépatique et il est nécessaire d’inclure d’autres critères tels que
la diminution du risque hémorragique et la durée d’hospitalisation [1]. L’analyse de
la littérature montre clairement une diminution de cette mortalité qui peut être nulle
dans certaines séries asiatiques [2]. Il convient cependant de noter qu’une sélection
trop restrictive des indications peut représenter pour un certain nombre de malades
une véritable perte de chance. Les principaux facteurs de risque des hépatectomies
sont le caractère urgent ou non de l’acte opératoire, le terrain, la nature du paren-
chyme sous-jacent et l’étendue de la résection. Les facteurs liés au terrain sont l’âge
du malade, la préexistence d’une insuffisance rénale et/ou d’une altération des
fonctions cardiaques [3]. Le développement de la chirurgie chez les malades ayant
un syndrome métabolique illustre les facteurs liés au terrain. On observe de plus des
carcinomes hépatocellulaires (CHC) qui se développent chez des malades ayant un
syndrome métabolique qui se caractérise par une obésité, un diabète, une hypercho-
lestérolémie et/ou une hypertension artérielle [4]. Ces tumeurs sont souvent décou-
vertes à un stade évolué et nécessitent une hépatectomie majeure. Hors nous avons
observé que, bien que le foie soit non cirrhotique dans les trois quarts des cas, cette
exérèse est associée à un haut risque opératoire.
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Il existe une relation linéaire entre le nombre de segments réséqués et le risque
opératoire [5]. Cette relation montre que la tolérance d’une hépatectomie dépend de
la quantité de parenchyme restant. Il est admis qu’il existe un risque d’insuffisance
hépatocellulaire si on laisse moins de 25 % de parenchyme restant lorsque le foie est
sain [6]. Cette quantité de parenchyme doit être supérieure à 40 % si le parenchyme
est pathologique [7]. Aussi, il est recommandé d’hypertrophier le futur foie restant
par une occlusion de la veine porte du foie qui doit être réséqué. Cette occlusion de
la veine porte est en général une embolisation portale trans-cutanée mais un effet
similaire peut être obtenue par une ligature chirurgicale de la veine porte qui est
réalisée dans le cadre d’intervention en deux temps [8]. Les malades qui sont
actuellement candidats à une hépatectomie ont rarement un parenchyme sain, ce qui
conduit à étudier la nature du parenchyme sous jacent par une biopsie en foie non
tumoral. Cette stratégie permet, lorsque l’histologie du parenchyme est altérée, de
préparer les interventions majeures par une embolisation portale.

Le parenchyme restant doit être bien vascularisé sur le plan artériel et portal pour
obtenir une régénération satisfaisante. Le drainage biliaire du foie restant doit bien
entendu être préservé avec un arbre biliaire résiduel complet. Certaines hépatecto-
mies complexes, surtout si elles mettent à nu la convergence biliaire, peuvent se
compliquer de fistules biliaires qui restent un des principaux facteurs de morbidité
de la chirurgie hépatique. La qualité du drainage veineux du parenchyme restant a
longtemps été sous estimée. L’expérience acquise avec la transplantation hépatique
de foies partiels a montré que le drainage veineux était capital. Les greffons partiels
avec un drainage incomplet avaient une fonction hépatique altérée et leur régénéra-
tion était diminuée. Comme l’anatomie veineuse du foie est complexe et variable,
l’étude de la distribution veineuse du foie restant est aussi importante que son
appréciation volumétrique. Ces données incitent à préserver les veines du futur foie
restant en guidant la ligne de résection au contact des principales veines de drainage
[9]. Cette approche de l’hépatectomie est difficilement compatible avec certains
procédés de destruction du parenchyme par radiofréquence qui assurent certes une
bonne hémostase, mais qui peuvent détruire les axes vasculaires au contact de la
tranche.

La limitation du nombre de transfusions a en fait, été surtout obtenue par des
moyens classiques : clampage du pédicule hépatique et coopération entre chirur-
giens et anesthésistes qui doivent maintenir une pression cave inférieure à 5 mmHg
[10]. Cette stratégie a considérablement réduit les indications de clampage vasculai-
res. Les clampages peuvent être schématiquement subdivisés en deux types selon
qu’il s’agit d’une interruption uniquement du flux afférent ou d’une interruption des
flux afférents et efférents. L’interruption du flux afférent est représentée par le
clampage du pédicule hépatique. Ce type de clampage qui est très bien toléré sur le
plan hémodynamique, peut être maintenu pendant plus d’une heure sur un paren-
chyme sain. En revanche, lorsque la résection porte sur un foie pathologique, il est
préférable de le réaliser de façon discontinue, alternant des périodes de clampage et
de déclampage toutes les dix ou quinze minutes [11]. L’exclusion vasculaire totale du
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foie qui associe au clampage pédiculaire un clampage efférent de la veine cave sus et
sous hépatique est de réalisation technique plus difficile avec des conséquences
hémodynamiques plus importantes puisque l’interruption du flux cave réduit le
débit cardiaque de près de 50 %. L’exclusion vasculaire totale du foie trouve son
intérêt principal lorsqu’il s’agit d’une tumeur siégeant au niveau du confluent cavo
sus hépatique. En fait cette limitation des transfusions repose surtout sur un choix et
une volonté délibérée de limiter le saignement en apportant un soin particulier à la
réalisation de l’acte chirurgical.

Les bons résultats des hépatectomies réalisées dans des centres spécialisés arrivent à
un moment opportun où l’on accroît la proportion de malades candidats à une
chirurgie d’exérèse hépatique notamment en ne réséquant des tumeurs qui, il y a
encore peu de temps, étaient considérées comme inopérables. La chimiothérapie des
métastases colorectales (MCR) a vu son efficacité s’accroître par l’utilisation de
nouvelles substances. Plus de 10 % de malades considérés comme initialement
irrésécables peuvent être réséqués après avoir reçu une chimiothérapie [12]. Ces bons
résultats de la chimiothérapie conduisent de nombreux auteurs à élargir ce traite-
ment médical aux malades ayant des métastases résécables. Il a été démontré que la
chimiothérapie périopératoire améliorait la survie des malades ayant eu une résec-
tion de MCR [13]. Cette nouvelle stratégie entraîne cependant des modifications du
parenchyme hépatique qui peuvent diminuer leur tolérance aux hépatectomies
majeures [14]. Le foie de chimiothérapie est une nouvelle entité qui doit être prise en
compte avant une hépatectomie. Les lésions induites par la chimiothérapie sont
représentées par : — une stéatose ; — une stéato-fibrose et — des lésions vasculaires
qui peuvent associer des foyers hémorragiques sinusoïdaux, une obstruction sinu-
soïdale avec une fibrose pouvant aboutir à une hyperplasie nodulaire régénérative
[15]. La stéato-fibrose et les lésions vasculaires appelées SOS [16] dans la littérature
anglo-saxonne s’observent après utilisation d’Oxaliplatine et elles augmentent le
risque des hépatectomies majeures [16]. Une nouvelle classe de chimiothérapie
utilisant des thérapeutiques ciblées sur l’angiogénèse des métastases semble égale-
ment susceptible d’entraîner une augmentation du risque opératoire en modifiant
les capacités de régénération du parenchyme hépatique (observation personnelle).
Tous ces éléments justifient une approche différente avant hépatectomie majeure
pour MCR chez les malades ayant eu une chimiothérapie soit en essayant de
restreindre l’étendue de l’exérèse hépatique, soit en hypertrophiant le futur foie
restant par une occlusion du foie portal du territoire qui doit être réséqué.

La radiologie a réalisé des progrès considérables pour mieux localiser et mieux
définir les tumeurs hépatiques. La diminution du risque opératoire des hépatecto-
mies passe par une réduction de leurs indications en cas de tumeurs bénignes et par
la transformation des interventions urgentes en électives. Il est maintenant bien
admis que la quasi-totalité des tumeurs bénignes de petite taille (< 5 cm) peuvent
être surveillées. Les ruptures des adénomes sont traitées par embolisation ce qui
permet de les opérer électivement plusieurs mois après [17]. Ainsi la radiologie entre
dans une nouvelle ère dont l’objectif est aussi de préparer les malades à une
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chirurgie d’exérèse hépatique. Elle inaugure une stratégie en deux temps qui permet
d’élargir certaines indications de résection extensive en hypertrophiant le paren-
chyme qui doit être préservé par une embolisation portale de la zone à réséquer. Elle
permet également de réaliser des drainages biliaires électifs, parfois eux-mêmes
associés à une embolisation portale d’autres territoires, pour améliorer la tolérance
de certaines hépatectomies sur un foie de cholestase. Les chirurgiens eux-mêmes,
forts de leurs progrès techniques sont moins hésitants à proposer des hépatectomies
itératives chez des malades ayant une récidive tumorale, une chirurgie d’exérèse
hépatique en plusieurs temps.

Cet acharnement à pousser toujours plus loin les indications d’exérèses hépatiques
carcinologiquement justifiées ; elles permettent de prolonger la survie voire d’obte-
nir une guérison chez un nombre croissant de malades. Cette nouvelle spécialité
chirurgicale ne pourra se développer que si se mettent en place des programmes
thérapeutiques pluridisciplinaires dans des structures spécialisées. La concentration
des hépatectomies dans les centres spécialisés améliore le risque de l’acte chirurgical
mais aussi le pronostic des malades opérés de lésions carcinologiques [3].
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L’apport de la chimiothérapie
dans le traitement
des métastases hépatiques colo-rectales
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RÉSUMÉ

L’exérèse chirurgicale par une hépatectomie radicale, seul traitement curatif des métasta-
ses hépatiques colorectales n’est possible que dans 75 à 85 % des cas. L’originalité de notre
travail a été de montrer dans les années 1990 que la chimiothérapie pouvait transformer les
métastases irrésécables pour les rendre résécables. Notre expérience porte maintenant sur
plus de deux cents cas d’hépatectomies pour des malades irrésécables avec une survie à cinq
ans de 30 % et à dix ans de 18 %. Cette chirurgie est généralement lourde avec 55 %
d’hépatectomies majeures, 36 % de réhépatectomies (jusqu’à quatre hépatectomies succes-
sives chez le même patient) et 20 % de résections pulmonaires associées. En même temps
que l’objectif de la diminution des tumeurs pour les rendre résécables, nous avons développé
le principe de l’augmentation du parenchyme hépatique sain pour permettre des hépatecto-
mies larges évitant le risque de l’insuffisance hépatique due à un trop petit territoire de
parenchyme restant. D’année en année les nouvelles chimiothérapies, les dernières étant les
anticorps monoclonaux (Cetuximab) et les anti-angiogéniques (Bevacizumab) sont plus
efficaces, offrant par une plus grande réduction tumorale à plus de malades la chance d’être
opérés, but ultime de la stratégie associant chimiothérapie et chirurgie.

SUMMARY

Radical hepatectomy — the only curative treatment for colorectal liver metastasis — is
feasible in 75 to 85 % of cases. In 1990 we showed that chemotherapy rendered some
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otherwise unresectable colorectal liver metastases resectable. We have now treated more
than 200 such patients, with respective 5-year and 10-year overall survival rates of 30 % and
18 %. This difficult surgery involves major hepatectomy in 55 % of patients, repeat hepa-
tectomy (up to four procedures) in 36 % of patients, and associated pulmonary resection in
20 % of patients. We have also pioneered the use of presurgical liver parenchyma augmen-
tation, in order to permit major hepatectomy without risking post-operative liver failure due
to inadequate parenchymal tissue. New medical treatments, including monoclonal antibo-
dies against tumoral growth factors (cetuximab) and vascular growth factors (bevacizu-
mab), are also proving useful for tumor shrinkage prior to surgical resection.

INTRODUCTION

Le traitement des métastases hépatiques de cancer colo-rectal s’est profondément
modifié au cours des dix dernières années.

— La chimiothérapie a connu une vraie ‘‘ révolution ’’ en terme d’efficacité. Repo-
sant jusque dans les années 90 essentiellement sur le 5-Fluorouracile (5-FU) avec
des taux de réponse objective de 20-25 %, elle a considérablement gagné en
efficacité grace à de nouvelles molécules comme l’oxaliplatine ou l’irinotécan.
Ainsi les médianes de survie ont triplé atteignant vingt mois tandis que les taux
de réponses ont plus que doublé... L’avènement récent des biothérapies anti-
facteurs de croissance (cétuximab) ou anti-angiogénèse (bévacizumab) promet
d’amplifier encore l’efficacité des traitements.

— La chirurgie a elle aussi progressé en terme de moindre risque (mortalité
opératoire < 2 %) et en terme de résultats (survie à cinq ans de 40-50 % voire
plus...) et ce, malgré une extension des indications.

Histoire naturelle des métastases hépatiques de cancer colorectal

Le cancer colorectal (CCR) est le quatrième cancer le plus fréquent au monde et le
troisième en France après le cancer du sein et de la prostate. En Europe, c’était
en 2000, la seconde cause de mortalité par cancer. En France, la même année,
36 257 nouveaux cas et 16 000 décés lui ont été imputés. Ce chiffre est en hausse
car entre 1980 et 2000, le nombre de nouveaux cas annuels de CCR a augmenté de
50 % [1].

Après la survenue d’un cancer colorectal, 40 à 50 % des malades vont développer
des métastases hépatiques (MHCCR). Les MHCCR synchrones, présentes lors de
la découverte du cancer colorectal, sont retrouvées dans 15 à 20 % des cas [1]. Le
taux de MHCCR métachrones, découvertes à distance du traitement de la tumeur
primitive, est de 15 à 20 % un à cinq ans [1]. Ces MHCCR métachrones sont isolées
dans environ 80 à 90 % des cas.

La dernière série importante de malades non traités est extraite d’une cohorte de
1099 malades ayant des MHCCR affirmées histologiquement et analysés entre 1980
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et 1990 [2]. Dans cette série, la médiane de survie des patients non traités (n = 484)
était de 7,5 mois avec une survie à un an de 31,3 %, à trois ans de 2,6 % et à cinq ans
de 0,9 % (trois malades).

Traitement des métastases hépatiques de cancer colorectal

L’exérèse chirurgicale des métastases hépatiques est le seul traitement susceptible
d’offrir une survie à long terme. Actuellement, la survie à cinq ans après chirurgie
varie entre 37 et 58 % [3, 4] avec une survie à dix ans de l’ordre de 20 à 25 % [5, 6]. La
chimiothérapie prolonge indiscutablement la survie à court et moyen terme, mais la
survie à cinq ans en l’absence de chirurgie associée, est exceptionnelle. Les traite-
ments de destruction locale de type radiofréquence ou cryothérapie peuvent être
efficaces sur des métastases isolées de petite taille et offrir une rémission prolongée
[7]. Néanmoins, le consensus est de réserver ces traitements locaux aux situations où
une éxèrese chirurgicale n’est pas réalisable [8].

La chirurgie d’exérèse constitue actuellement la seule perspective de survie à long
terme et en tant que telle, doit toujours être envisagée en premier dans l’arsenal
thérapeutique des métastases hépatiques de cancer colo-rectal. Le principe consiste
à procéder à l’exérèse de toutes les lésions tumorales en laissant au moins 30 % de
parenchyme hépatique non tumoral bien vascularisé. Cette proportion de foie
restant est en effet la condition sine qua non pour éviter une insuffisance hépatique
post-opératoire. La résection hépatique obéit en outre à la loi du « tout ou rien » :
seule l’ablation de toutes les lésions justifie la chirurgie. En effet, l’exérèse incomplète
des métastases a un pronostic voisin de celui des malades non opérés [9]. La
recommandation est donc de faire l’exérèse de toutes les metastases ou de ne pas
faire d’hépatectomie. La seule exception à ce principe est représentée par les hépa-
tectomies en deux temps dont le principe consiste, dans les tumeurs non résécables
en un seul temps, à réséquer une partie de la tumeur par une première hépatectomie,
d’attendre la régénération du foie restant et de procéder dans un deuxième temps à
l’exérèse « radicale » du tissu tumoral résiduel [10].

La mortalité et la morbidité post-opératoire

La mortalité post-opératoire de la chirurgie des métastases est actuellement com-
prise entre 0 % et 3,7 % dans la plupart des séries récentes [11]. Quant aux compli-
cations post-opératoires leur fréquence varie entre 15 % et 46 % [11]. Ce risque rend
compte des indications de plus en plus poussées de ce type de chirurgie, seul
traitement en mesure d’apporter un bénéfice de survie prolongée.

Facteurs pronostiques :

— Facteurs généraux

L’âge ne doit pas être considéré en soi comme une contre-indication à la chirurgie
hépatique. Nombre de malades agés de plus de 75 voire 80 ans sont actuellemnt
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opérés sous réserve de l’absence de contre-indication liée aux co-morbidités, plus
fréquentes à cet age. Les résultats de survie sont peu différents de ceux des malades
plus jeunes [12].

— Facteurs lies à la tumeur primitive

La présence de ganglions envahis et un intervalle libre de moins de un an entre la
resection du primitif et les métastases hépatiques sont tous deux associés à un moins
bon pronostic [6, 13] ainsi que le siège sur le colon droit ou le rectum. Le haut grade
et le stade du primitif sont également corrélés à une moins bonne survie [13].

— Facteurs liés aux métastases hépatiques

Nombre et taille des métastases

Jusque dans les années 90, il était classique de considerer que seuls les malades ayant
trois métastases au plus étaient susceptibles de bénéficier à long terme de la
résection. Cette recommandation n’a plus cours actuellement. Dans notre expe-
rience, la survie à cinq ans des malades réséqués d’au moins quatre métastases est de
30 % et meme si elle est inférieure à celle des malades avec au plus trois lésions
(45 %), la resection n’en reste pas moins la seule possibilité de survie à long terme
[14]. Les patients ayant de petites métastases ont un meilleur pronostic que ceux
ayant une tumeur plus volumineuse. Plus que la taille, c’est le pourcentage de foie
envahi par la tumeur qui a une vraie valeur pronostique [15] avec une survie à cinq
ans de seulement 15 %, au-dessus de 50 % de foie envahi [15].

Marqueurs tumoraux

L’augmentation de l’ACE pré-opératoire est un facteur de mauvais pronostic [6, 16].
Le Ca 19-9, souvent moins étudié, pourrait également avoir une valeur pronostique
importante [5].

Marges de résection

Il est traditionnel de recommander une marge de resection de 1 cm pour toute
exérèse de lésion tumorale maligne au niveau du foie. Cependant une équipe
japonaise a récemment montré que 80 % des récidives locales se developpent dans
une marge de 5 mm par rapport à la métastase [17]. Une marge de 5 mm pourrait
donc s’avérer suffisante dans la majorité des cas [17].

Facteurs liés aux métastases extra-hépatiques

C’est un autre facteur pronostique défavorable reconnu dans de nombreuses études.
Néanmoins la resection séquentielle des deux sites métastatiques quand elle se révèle
potentiellement complète, est compatible avec un bénéfice de survie à long terme.
Ceci est particulièrement vrai pour les métastases pulmonaires dont l’exérèse
séquentielle combinée à celle des métastases hépatiques offre une espérance de
survie de 25 % à 45 % à cinq ans [18].
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F. 1. — Survie à long terme des patients opérés de métastases hépatiques de cancer colorectal
d’emblée résécables ou devenues résécables grâce à une chimiothérapie.

La chimiothérapie

La chimiothérapie à visée palliative

Elle constitue le traitement de référence des métastases hépatiques non résécables-
car elle prolonge la durée de survie et améliore la qualité de vie. Alors que les taux

de réponse objective n’était que de l’ordre de 20 à 30 % avec l’association de 5FU et
d’acide folinique, l’apport de nouvelles drogues comme l’oxaliplatine ou l’irinotécan
a permis d’augmenter les taux de réponse autour de 50 % et d’améliorer la médiane
de survie de six mois à environ deux ans [19]. L’émergence des biothérapies telles que
les inhibiteurs des récepteurs de l’Epidermal Growth Factor (EGFR) (Cétuximab)
ou les inhibiteurs de l’angiogénèse (Bevacizumab) sont susceptibles d’améliorer
encore ces résultats [20]. Ceux-ci restent néanmoins obérés à long terme par le fait
que la survie à cinq ans des patients uniquement traités par chimiothérapie est de
5 %. Pour cette raison, la chirurgie est une perspective recherchée en cas de réponse
à la chimiothérapie car elle est la seule à autoriser une survie prolongée.

La chimiothérapie associée à la chirurgie

— La chimiothérapie pré-opératoire

Elle est qualifiée de « néo-adjuvante » lorsqu’elle s’adresse à des patients d’emblée
considérés comme résecables. C’est une chimiothérapie « d’induction » quand elle
est administrée de nécéssité devant des métastases non résécables. Dans ce dernier
cas, c’est la réduction tumorale observée sous l’effet de la chimiothérapie qui peut
rendre ces patients résécables. L’expérience de l’Hôpital Paul Brousse (Figure 2) a
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F. 2. — Facteurs pronostiques de la survie à long terme après résection des métastases hépatiques
de cancer colorectal.

montré à ce titre que la résection après chimiothérapie des MHCCR s’accompagne
d’une survie de 34 % à cinq ans et les taux de résécabilité peuvent être augmentés de
20 à 30 % [5]. Cette expérience initialement rapportée après administration chrono-
modulée de 5FU, acide folinique et oxaliplatine, est actuellement partagée par la
plupart des centres, avec parfois des protocoles différents mais ayant pour point
commun leur efficacité sur la réduction tumorale. Le consensus actuel consiste donc
à proposer une résection hépatique à tous les patients initialement non résécables
mais qui le deviennent sous l’effet de la chimiothérapie. L’effet bénéfique de la
chimiothérapie combinée à la chirurgie dans les formes non résécables a étendu la
problématique de l’intérêt de la chimiothérapie pré-opératoire aux formes d’emblée
résécables. Une étude rétrospective a ainsi pu montrer que la chimiothérapie pré-
opératoire serait susceptible d’augmenter la survie à long terme dans les formes
multinodulaires (= 5 métastases) [21]. Une étude européenne (EORTC) est actuel-
lement en cours pour tester cette hypothèse de façon prospective randomisée et
multicentrique en utilisant une chimiothérapie de type ‘‘ FolFox ’’ (5Fu, Acide
folinique et oxaliplatine) en pré- et post-opératoire comparativement à la chirurgie
seule [22].

— La chimiothérapie post-opératoire

Le risque de récidive après résection des métastases hépatiques est de 60 à 70 %,
même lorsque les règles de la chirurgie carcinologique sont respectées [6]. Le
principe de la chimiothérapie post-opératoire va donc reposer sur le traitement de la
maladie microscopique potentielle que le chirurgien méconnaît lors de l’interven-
tion d’exérèse. A ce jour, la seule étude ayant montré un réel bénéfice de la
chimiothérapie post-résection est celle du Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
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de New York. Grâce à l’administration d’une chimiothérapie intra-artérielle utili-
sant le FUDR, la survie à deux ans passait de 72 % chez les patients uniquement
traités par chimiothérapie systémique à 86 % chez les patients recevant une chimio-
thérapie intra-artérielle combinée à la chimiothérapie systémique [23]. Le bénéfice
de la chimiothérapie intra-artérielle était surtout observé aux dépens de la récidive
hépatique, la survie sans récidive hépatique étant de 90 % dans le groupe « chimio-
thérapie intra-artérielle » contre 60 % dans le groupe « chimiothérapie systémique »
(P< 0.001) [23]. La chimiothérapie systémique avec l’utilisation de 5FU, s’est révélée
bénéfique dans une étude retrospective [24]. Il y a tout lieu de penser néanmoins, que
les essais en cours sont susceptibles de révéler une meilleure efficacité grâce à
l’association du 5-Fu à l’oxaliplatine ou à l’irinotécan voire aux biothérapies
(cetuximab, bevacizumab).

Les traitements locaux

La cryothérapie qui induit une nécrose par la congélation des tumeurs à des
températures pouvant atteindre moins 180° C et la radiofréquence qui vise la des-
truction tumorale par la chaleur à des températures pouvant atteindre 100° C sont
habituellement réservées aux métastases hépatiques non résécables. Les indications
concernent essentiellement les tumeurs de taille inférieure à 4 cm et en nombre ≤ 3.
Pour les tumeurs inférieures à 25 mm une nécrose tumorale est observée dans plus de
90 % des cas. En revanche pour les tumeurs de taille plus importante, la récidive
locale est fréquente.

Les stratégies thérapeutiques

Le concept de résécabilité

C’est un élément crucial dans la stratégie thérapeutique car de la résécabilité découle
le recours ou non à la chirurgie. C’est aussi la notion la plus difficile à définir, tant la
résécabilité peut varier d’une équipe à l’autre en fonction de l’expertise chirurgicale
et de l’interprétation que chacun peut avoir de la balance bénéfice/risque. L’évolu-
tion de ces dernières années s’est clairement faite vers une ‘‘ agressivité ’’ plus grande
du traitement chirurgical et des strategies dites ‘‘ onco-chirurgicales ’’ combinant la
chirurgie à la chimiothérapie.
Quatre grandes catégories de malades existent au moment du diagnostic des métas-
tases :

— les patients d’emblée résécables (métastases hépatiques uniques ou ≤ 3 de siège
unilatéral, à distance des vaissaux)

— les patients marginalement résécables (contact vasculaire, marge prévisionnelle
étroite, proportion de foie restant « limite »)

— les patients non résécables mais susceptibles de le devenir en cas de réponse à la
chimiothérapie (métastases hépatiques bilatérales mais à nette prédominance
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unilatérale, sans localisations extrahépatiques ou avec métastases extrahépati-
ques limitées et potentiellement résécables

— les patients définitivement non résécables (métastases multinodulaires étendues,
localisations extrahépatiques multiples non résécables...)

— Les métastases d’emblée résécables

La chirurgie doit être envisagée d’emblée car c’est le seul traitement à visée curative.
Néanmoins, la prise en compte des facteurs pronostiques négatifs chez un malade
donné, l’efficacité plus grande de la chimiothérapie a fait émerger des nuances dans
la prise en charge des malades résécables. Dans l’attente des résultats de l’étude
multicentrique européenne analysant l’intérêt de la chimiothérapie pré-opératoire
sur les métastases résécables, la résécabilité « technique » des MHCCR ne doit pas
forcément impliquer une chirurgie d’emblée. De plus en plus, l’évolutivité de la
maladie tumorale est prise en compte dans la chronologie de la décision chirurgicale
et l’utilité d’une chimiothérapie première peut se discuter dans au moins 4 situations
cliniques :

— Dans les formes multinodulaires (≥ 5 nodules), il semble que la réalisation d’une
chimiothérapie néo-adjuvante améliore le pronostic.

— Dans les cas de résécabilité douteuse (Classe II), une chimiothérapie première
peut permettre la réalisation d’une hépatectomie moins importante, plus satis-
faisante au plan carcinologique, moins risquée et permettant plus facilement la
réalisation de résections itératives ultérieures [25].

— Dans les situations d’évolutivité tumorale rapide, l’intérêt d’une chimiothérapie
néo-adjuvante est d’utiliser une période de traitement pour tester l’agressivité du
cancer et sa réponse au traitement, éléments qui reflètent la biologie tumorale,
non encore directement appréciable en pratique courante. Nous avons récem-
ment étudié cet aspect sur un groupe de cent trente et un patients ayant au moins
4 MHCCR et opérés après une chimiothéapie néo-adjuvante d’« épreuve » [26].
Après un suivi médian de trente mois, la survie globale à cinq ans des patients
progressant sous chimiothérapie n’était que de 8 % alors qu’elle était respecti-
vement de 37 % et 30 % chez les malades répondeurs ou stables.

— Dans les MHCCR synchrones, l’utilisation et la réponse à une chimiothérapie
néo-adjuvante après la résection de la tumeur primitive colique peut aussi être
une source d’amélioration de la survie après résection des métastases hépatiques.

Au total, même s’il n’existe en l’état actuel aucune étude prospective randomisée
justifiant formellement l’utilisation d’une chimiothérapie néo-adjuvante dans les
MHCCR résécables, il existe des arguments en faveur de son utilisation, dans
certaines situations. L’efficacité croissante de la chimiothérapie et les bons résultats
obtenus chez les malades initialement non résécables et qui le deviennent grâce à la
chimiothérapie, viennent renforcer ces convictions. L’utilisation d’une chimiothéra-
pie néo-adjuvante chez des malades présentant des facteurs de mauvais pronostic,
permet aussi de mieux sélectionner ceux pour lesquels la chirurgie a le plus de
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chance d’apporter un réel bénéfice de survie. Reste cependant à bien évaluer la
toxicité potentielle que peut comporter la chimiothérapie sur le foie et son impact
sur les complications de la chirurgie des métastases. Les premiers travaux révèlent
qu’une toxicité existe [27] mais que son impact sur la morbidité post-opératoire est
limitée.

— Les métastases d’emblée non résécables

Dans ces cas, la chimiothérapie est actuellement la référence thérapeutique. Elle
utilise le plus souvent le 5-Fluorouracile combiné à l’une des deux substances
« majeures », l’oxaliplatine ou l’irinotécan. Ces combinaisons ont en effet démontré
leur supériorité par rapport au « Fu-Fol » (5 Fu — Acide Folinique) classique [19].
La tendance est même actuellement d’y associer des produits de type anti-fac-
teurs de croissance de type Cetuximab [20] ou anti-angiogénèse de type Bevacizu-
mab [28].

L’objectif du traitement est clairement l’augmentation de la survie dans un cadre
palliatif mais au delà, de permettre à certains patients d’être réséqués de leurs
métastases alors qu’elles étaient au départ non résécables. Par cette stratégie qui s’est
fait jour ces dernières années, le caractère palliatif du traitement s’ouvre vers une
possibilité de rémission prolongée voire de traitement curatif.

Dans l’expérience pionnière de l’hôpital Paul Brousse [29, 5], parmi 1439 patients
avec MHCCR, 335 (23 %) étaient d’emblée résécables et 1 104 (77 %) étaient non
résécables [5]. Grâce à la chimiothérapie, 138 de ces 1 104 patients (12,5 %) ont pu
être opérés. Des métastases extra-hépatiques potentiellement résécables étaient
présentes chez 38 % de ces patients. C’est une réponse à une chimiothérapie de 1ere

ligne (77 % des cas), de 2nd ligne (12 %) ou de 3ème ligne (9 %) qui a permis
d’atteindre cette résécabilité secondaire. Une chrono-chimiothérapie par FOLFOX
était utilisée dans 87 % des cas. Une résection curative a pu être effectuée chez 111
des 138 patients (80 %) et 27 patients (20 %) ont eu une chirurgie incomplète soit du
fait d’une résection incomplète au niveau hépatique (9 cas) ou de l’impossibilité
d’effectuer la résection ultérieure des localisations extra-hépatiques chez 18 patients.
Avec un suivi moyen de 48,7 mois, la survie globale a été de 52 %, 33 % et 23 % à
trois, cinq et dix ans et la survie sans récidive était respectivement de 30 %, 22 % et
17 %. En analyse multivariée, quatre facteurs pré-opératoires se sont révélés prédic-
tifs d’une diminution de la survie après hépatectomie : un primitif de type cancer du
rectum, un CA 19-9 > 100 UI/L, un nombre de plus de deux métastases hépatiques
et un diamètre maximal de plus de 10 cm. En fonction de la présence ou non de ces
facteurs, un modèle permet d’estimer la survie à cinq ans qui est de 59 % en l’absence
de tout facteur, de 30 % en présence d’un facteur, de 7 % en présence de deux
facteurs et de 0-1 % en présence de plus de deux facteurs. Il importe bien sûr de
confirmer ces résultats de façon prospective mais la prise en compte de ces facteurs
disponibles avant la chirurgie peut constituer un élément important dans la prise de
décision.
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De nombreuses études ont maintenant reproduit cette expérience première avec des
taux de résécabilité secondaire variant de 2 à 58 %, et des protocoles de chimiothé-
rapie à base d’oxaliplatine, d’irinotécan voire de l’association des deux. Un consen-
sus s’est donc fait sur le concept de proposer une chirurgie de resection à tous les
patients ayant ‘‘ répondu ’’ de telle sorte à la chimiothérapie que leurs metastases
deviennent potentiellement enlevables.

Elément notable dans notre étude, 7,2 % des patients présentaient une nécrose
complète des métastases sur la pièce de résection après chimiothérapie. Autrement
dit, 93 % des malades pourtant très répondeurs pour la plupart, à la chimiothérapie,
avaient encore des tumeurs actives. Ces données incitent fortement à réséquer
autant que possible, tous les anciens sites tumoraux métastatiques. La possibilité
d’une disparition complète des métastases sous chimiothérapie (réponse complète)
est la principale raison pour laquelle les malades doivent être périodiquement
réévalués afin que les métastases restent visibles pour être réséquées dès qu’une
hépatectomie potentiellement curative est réalisable.

Récemment, une étude portant sur quinze malades qui présentaient une réponse
clinique complète après chimiothérapie, a montré que quatre d’entre eux (27 %) ont
du être réséqués sur les données de l’échographie per-opératoire qui avait finalement
retrouvé une métastase. Onze patients ont été simplement suivis avec au moins une
métastase qui avait disparu [30]. Parmi eux, six n’ont pas eu de chimiothérapie
complémentaire et un seul a récidivé localement à trois mois. Les autres ont été
suivis respectivement à 55, 43, 33, 31, 31 et 25 mois et n’ont pas présenté de récidive
hépatique.

Cependant, cette dernière étude est trop limitée pour permettre de remettre en cause
le principe admis généralement de réséquer autant que possible les anciens sites
métastatiques compte tenu de la forte probabilité de tumeur résiduelle même en cas
de réponse complète.

— Les métastases hépatiques synchrones

C’est une situation ou il est actuellement difficile d’établir des recommandations
claires car plusieurs stratégies sont possibles depuis la chimiothérapie première à la
résection en un temps des métastases et de la tumeur primitive.

Le choix entre chimiothérapie ou chirurgie première dépend surtout de deux fac-
teurs : le caractère symptomatique du cancer colo-rectal et la résécabilité potentielle
des métastases hépatiques.

— En cas de symptomatologie occlusive, la résection de la tumeur primitive est
d’emblée indiquée. La seule alternative serait la mise en place d’une prothèse
colique susceptible d’éviter l’occlusion tout en autorisant la mise en route rapide
d’une chimiothérapie.

— La résécabilité potentielle des métastases hépatiques, sous-tendue par l’impor-
tance de l’envahissement tumoral hépatique, peut également intervenir dans le
choix thérapeutique. En cas d’envahissement hépatique important et de métas-
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tases non résécables, le pronostic est davantage lié à la progression tumorale
hépatique qu’à la prévention du risque occlusif. Une chimiothérapie première
qui contrôle la progression tumorale avant toute chirurgie, même limitée à la
tumeur primitive, peut tout à fait se justifier. Dans une étude récente portant sur
des patients ayant des métastases hépatiques non résécables, cette attitude a
permis, sans modifier la survie, d’éviter le risque de la chirurgie colique et
diminuer la durée d’hospitalisation des malades non opérés par rapport aux
malades comparables traités par chirurgie première de la tumeur primitive [31].

Les récidives tumorales après hépatectomie

Malgré le respect des règles carcinologiques, près des deux tiers des malades vont
présenter une récidive tumorale dans les suites d’une chirurgie des métastases
hépatiques.

La chimiothérapie adjuvante post-opératoire est-elle susceptible de réduire le risque
de récidive ? Cette prévention a pu être établie grâce à une chimiothérapie intra-
artérielle hépatique utilisant du FUDR combinée à une chimiothérapie systémique
[23]. En ce qui concerne la chimothérapie systémique seule, l’administration de 5 Fu
associé à l’acide folinique, n’a pas fait définitivement la preuve de son efficacité. Les
protocoles utilisant des associations plus efficaces de type FolFox ou FolFiri seront
plus en mesure de démontrer dans un proche avenir leur efficacité dans cette
indication [22].

Lorsque la récidive se produit, elle se fait sous forme de localisations hépatiques
isolées dans un tiers des cas. Dans ces cas, le recours à une deuxième hépatectomie
comporte le même risque opératoire et les mêmes résultats de survie que les
premières hépatectomies.

Une évaluation récente que nous avons faite des troisièmes hépatectomies a permis
d’établir des résultats analogues [11] : La mortalité opératoire est aussi faible et le
bénéfice de survie à cinq ans (32 %) comparable à celui des hépatectomies préala-
bles. Il convient donc de proposer une hépatectomie itérative chez tous les patients
pour lesquels la résection est potentiellement curative.

La même attitude s’applique à la survenue de métastases extra-hépatiques en
particulier pulmonaires dont la résection, après hépatectomie autorise une survie à
cinq ans de 35 % tout à fait comparable à celle des métastases hépatiques ou
pulmonaires isolées [18].

CONCLUSION

Le traitement des MHCCR qui ne comportait il y a quelques années que la chirurgie
comme possibilité de survie à long terme chez un nombre très limité de patients, s’est
désormais enrichi d’autres moyens thérapeutiques. La chimiothérapie permet
d’améliorer la survie globale des patients et chez certains d’entre eux leur offre la
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possibilté d’être opérés de leur métastases alors qu’ils étaient au départ non opéra-
bles. Les traitements locaux (radiofréquence, cryothérapie) en agissant sur les
lésions non résécables permettent à une proportion plus grande de patients de
bénéficier d’un traitement chirurgical « combiné ». De cette multidisciplinarité des
traitements émerge une efficacité plus grande de la prise en charge des MHCCR, les
réunions de concertation multidisciplinaire venant, par l’intervention combinée du
chirurgien, du gastroentérologue, de l’oncologue et du radiologue, asseoir la déci-
sion du « bon traitement » à chaque moment de l’évolution de plus en plus longue
des patients porteurs de MHCCR.
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DISCUSSION

M. Denys PELLERIN

Quelle est, globalement, la qualité de vie des patients qui subissent des chimiothérapies
itératives (vous avez cité le chiffre de dix-huit séries pour l’un de vos patients) et des
interventions chirurgicales réitérées ?

Votre question met le doigt sur le point faible de cette stratégie de rendre résécables les
métastases hépatiques irrésécables : c’est le poids de la chimiothérapie, qui doit être une
chimiothérapie associant plusieurs médicaments et à forte dose. C’est ce dont se plai-
gnent le plus les malades qui réclament la chirurgie le plus vite possible. Certaines
chimiothérapies ont des effets secondaires plus pénibles que d’autres. Ainsi l’oxaliplatine
qui donne des paresthésies distales, fort gênantes. Heureusement on dispose d’autres
produits et on doit alors passer à une autre chimiothérapie. Comme je l’ai dit : dès que le
malade est devenu opérable, il faut arrêter la chimiothérapie et opérer.
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Hépatectomies par abord coelioscopique
M- : H. P

Laparoscopic hepatectomy
K- (Index medicus) : H. L

Daniel CHERQUI*, Alexis LAURENT, Claude TAYAR, Mehdi KAROUI

RÉSUMÉ

De 1997 à 2007, parmi 698 résections hépatiques réalisées à l’hôpital Henri Mondor, 159
(23 %) ont été faites par une voie d’abord coelioscopique. — Les critères de sélection
étaient liés au siège et à la taille des lésions. Il s’agissait essentiellement de lésions localisées
dans les segments antérolatéraux du foie (segments 2 à 6) et d’une taille inférieure à 50 mm.
Dans la seconde partie de l’expérience des hépatectomies majeures ont été faites pour des
lésions plus profondément situées. Il s’agissait de 84 femmes et 75 hommes. Les indications
étaient une lésion bénigne dans 65 cas (40 %) et maligne dans 94 cas (60 %). Pour les
lésions bénignes les indications les plus fréquentes étaient les tumeurs bénignes hépatocy-
taires symptomatiques ou de diagnostic douteux (adénomes et les hyperplasies nodulaires
focales (40 cas). Parmi les lésions malignes il y avait 60 carcinomes hépatocellulaires sur
cirrhose et 20 métastases de cancers colorectaux. La taille des tumeurs était 44 mm
(extrêmes 4-170 mm). La technique comportait 5 trocarts, un pneumopéritoine, une section
parenchymateuse utilisant une combinaison de scalpel harmonique, de dissecteur ultrasoni-
que et d’agrafeuses automatiques. Un clampage pédiculaire intermittent était utilisé si
nécessaire. La pièce était extériorisée dans un sac protecteur. Une assistance manuelle a été
utilisée dans 14 cas (9 %), les autres cas ayant fait l’objet d’une coelioscopie pure. — Les
interventions ont consisté en une hépatectomie majeure (J 3 segments) dans 27 cas (17 %)
et une résection mineure dans 132 cas (83 %). Il s’agissait de 17 hépatectomies droites, 11
hépatectomies gauches, 52 lobectomies gauches, 37 uni ou bisegmentectomies et 43 résec-
tions atypiques. Le taux global de conversion en laparotomie a été de 10 % (16 cas). Les
causes de conversions étaient un problème hémorragique dans 10 cas et un défaut d’exposi-
tion ou de progression dans 6 cas. La durée opératoire moyenne a été de 204 minutes. Neuf
patients (6 %) ont reçu des transfusions sanguines. Il n’y a eu aucun décès postopératoire et
la morbidité a été de 18 %. La marge moyenne pour les tumeurs malignes était de 14 mm et
il n’y a pas eu de récidive sur les orifices de trocart. — Cette série démontre la faisabilité des
résections chez des patients sélectionnés. Ces interventions nécessitent une expertise en
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chirurgie hépatique et en coelioscopie avancée ainsi qu’une instrumentation sophistiquée.
Les avantages sont ceux de la chirurgie mini invasive ainsi que la facilitation d’éventuelles ré
interventions telles qu’une nouvelle hépatectomie ou une transplantation hépatique.

SUMMARY

Between 1997 and 2007, the celioscopic approach was used for 159 (23 %) of the
698 hepatic resections performed at Henri Mondor Hospital. The main selection criteria
were the location and size of the lesions. Most lesions were located in anterolateral segments
(segments 2 to 6) and were smaller than 50 mm. With experience, the team started to
perform major hepatectomies for more deep-seated lesions. The patients were 84 women and
75 men. The indications were benign in 65 cases (40 %) and malignant in 94 cases (60 %).
The most frequent benign disorders were symptomatic hepatocyte tumors and tumors of
uncertain nature (adenomas and focal nodular hyperplasia in 40 cases). The malignant
lesions comprised 60 cases of hepatocellular carcinoma on a cirrhotic liver and 20 metas-
tases of colorectal cancer. The tumors had a diameter of 44 mm (range 4 — 170 mm). The
technique involved 5 trocars, pneumoperitoneum, and parenchymal section with a combina-
tion of a harmonic scalpel, an ultrasonic dissector, and automatic staplers. Intermittent
pedicular clamping was used if necessary. The specimen was removed in a protective bag.
Manual assistance was used in 14 cases (9 %), while the other cases involved a pure
coelioscopic approach. Major hepatectomy (three or more segments) was performed in
27 cases (17 %) and minor resection in 132 cases (83 %). There were 17 right hepatecto-
mies, 11 left hepatectomies, 52 left lobectomies, 37 mono- or bisegmentectomies and 43
atypical resections. The overall laparotomic conversion rate was 10 % (16 cases). The
reasons for conversion were bleeding in 10 cases and inadequate exposure or progression in
6 cases. The mean operating time was 204 minutes. Nine patients (6 %) received blood
transfusions. There were no postoperative deaths and the morbidity rate was 18 %. The
mean resection margin for malignant tumors was 14 mm and there were no relapses on the
trocar ports. This series demonstrates the feasibility of celioscopic hepatic resection in
selected patients. These operations necessitate expertise in hepatic surgery and advanced
coelioscopy, as well as sophisticated instrumentation. The advantages are those of mini-
mally invasive surgery, and simpler re-operation for further hepatectomy or transplantation.

INTRODUCTION

Les résections hépatiques ne nécessitent habituellement qu’une exérèse simple sans
reconstruction et devraient être considérées comme de bonnes candidates à un
abord coelioscopique. Cependant, le développement des résections hépatiques coe-
lioscopiques reste pour le moment limité pour plusieurs raisons :

— difficultés de reproduction par laparoscopie les manœuvres élémentaires de la
chirurgie hépatique par voie ouverte : palpation et mobilisation du foie, contrôle
vasculaire et transection parenchymateuse.

— crainte d’une majoration des risques inhérents à cette chirurgie : risque hémor-
ragique spécifique aux résections hépatiques pouvant être moins contrôlable en
cœlioscopie et le risque d’embolie gazeuse majoré par le pneumopéritoine.
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— crainte de limitations carcinologiques et de dissémination tumorale : la plupart
des indications de résection hépatique sont des tumeurs malignes où l’utilisation
de la cœlioscopie reste controversée.

Certains groupes ont cependant fait le choix d’évaluer les possibilités de réaliser des
résections hépatiques par voie coelioscopique. Les premières interventions coelios-
copiques sur le foie ont concerné les formations kystiques, puis les tumeurs bénignes
de petite taille et superficielles. La première hépatectomie anatomique coelioscopi-
que, une lobectomie gauche, a été rapportée en 1996 [1]. Plus récemment, des
résections pour tumeurs malignes (carcinomes hépato-cellulaires et métastases
hépatiques) ont été rapportées [2-4]. Techniquement, la faisabilité des tumorecto-
mies et segmentectomies a conduit à la réalisation d’hépatectomies majeures (hémi-
hépatectomie gauche et hémi-hépatectomie droite) [5] ainsi qu’au prélèvement de
lobes hépatiques gauches sur des donneurs vivants dans le cadre de transplantations
intrafamiliales pédiatriques [6].
Il est essentiel d’insister sur deux points fondamentaux :

— La sélection des malades doit être extrêmement stricte et basée sur la taille et la
topographie favorables de leurs lésions.

— La formation des chirurgiens proposant cette technique doit comporter une
expertise en chirurgie hépatique par voie ouverte et en chirurgie laparoscopique
complexe.

L’abord coelioscopique du foie ne permet pas son exposition telle qu’elle est réalisée
par laparotomie. Certaines zones du foie sont plus accessibles que d’autres, en
particulier les segments les plus antérieurs. Ainsi, les indications d’hépatectomie
concernent surtout le foie gauche (segments 2, 3 et 4) et les segments 5 et 6 du foie
droit (segments antérieurs et latéraux du foie ou segments dits « cœlioscopiques »)
(Figure 1)

TECHNIQUE CHIRURGICALE

Généralités

L’usage de deux moniteurs est recommandé associé à une caméra de haute résolu-
tion ainsi qu’une source de lumière froide et un insufflateur performants. Une table
opératoire munie d’un système à plateau glissant est utile pour la réalisation d’une
cholangiographie peropératoire. La prévention de la compression et de la throm-
bose veineuse est importante du fait de la durée opératoire habituellement plus
longue en comparaison avec la chirurgie ouverte et du pneumopéritoine qui dimi-
nue le retour veineux des membres inférieurs. Ainsi, la vérification par le chirurgien
de l’absence de points de compression nerveuse ou musculaire potentiels ainsi que
l’usage de bas anti-thrombotiques sont recommandés. Une anticoagulation prophy-
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F. 1. — Les segments antérieurs dits « coelioscopiques » du foie (segments 2, 3, 4b, 5 et 6).

lactique à faible dose est administrée la veille de l’intervention et reprise au premier
jour postopératoire.

Pour les résections portant sur les segments 2 à 5 ainsi que pour l’hépatectomie
droite, le malade est placé dans la position en Y inversé, en décubitus dorsal et les
membres inférieurs écartés (figure 2). L’opérateur se place entre les jambes avec un
aide de chaque côté. Les deux moniteurs sont positionnés de part et d’autre de la
table au niveau de la tête du malade. La région sus pubienne doit être incluse dans le
champ opératoire pour l’extraction de la pièce. La table opératoire est inclinée dans
un plan sagittal de 20° (proclive) permettant l’écartement par gravité du tube
digestif et assurant ainsi un jour adéquat sur la face diaphragmatique du foie.

Pour les lésions du secteur postérieur droit (segment 6), le malade est place en
décubitus latéral gauche afin d’assurer une exposition adéquate de la face latérale et
postérieure du lobe droit (figure 3). L’opérateur principal se place du côté ventral du
malade, un premier assistant étant à sa droite et le deuxième de l’autre côté de la
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F. 2. — Les sites des trocarts pour l’abord coelioscopique des segments hépatiques 2 à 5 : Un
trocart de 10 mm en sus-ombilical (caméra), deux trocarts de 12 mm en transrectal droit et
gauche respectivement (opérateurs), deux trocarts de 5 mm dans le flanc doit et en sous-costal
gauche respectivement (rétracteurs, aspirateurs ou opérateurs). A noter en pointillé, l’emplace-
ment futur de l’incision d’extraction de la pièce opératoire : transverse sus-pubienne ou sur une
ancienne cicatrice d’appendicectomie.
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F. 3. — La position du malade ainsi que la disposition des trocarts pour l’abord coelioscopique du
secteur postérieur droit (segments hépatiques 6) : Malade en décubitus latéral gauche (billot
surélevant la jonction thoraco-abdominale) ; deux trocarts de 12 mm en sus-ombilical à un tiers
de la distance ombilico-xiphoidienne et en transrectal droit à la hauteur de l’ombilic respecti-
vement et deux trocarts de 10 mm dans le flanc droit et en sous-costal gauche respectivement.

table opératoire. Les moniteurs sont placés de la même manière que pour les
segments antérieurs.

Bien que des alternatives techniques sans pneumopéritoine aient été décrites [7],
nous utilisons un pneumopéritoine au gaz carbonique (CO2). La pression intra-
abdominale est maintenue à 12 mm Hg. Il est prudent d’éviter la surpression
intra-abdominale en raison d’un risque potentiellement plus élevé d’embolie
gazeuse dans cette chirurgie, bien qu’aucun cas sévère n’ait été rapporté dans les
séries d’hépatectomies coelioscopiques. La création du pneumopéritoine se fait de
préférence selon le technique d’abord ouvert, par micro-incision [8, 9].

Bien que l’optique 0° puisse être suffisant pour la plupart des résections usuelles,
nous recommandons l’utilisation d’une optique de 30° qui permet une exploration
plus large du foyer opératoire. Cependant, un inconvénient de l’optique à 30° est
son incompatibilité avec le bras robotisé à commande vocale Aesop utilisé par
certains.
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Comme pour toutes les interventions coelioscopiques, le positionnement des tro-
carts est essentiel. En cas d’installation en décubitus dorsal (très grande majorité des
cas), cinq trocarts sont utilisés dont la position est schématisée dans la figure 2. Le
trocart optique de 10 mm est introduit sur la ligne médiane. Le plus souvent, il est
positionné 2 à 4 cm au dessus de à l’ombilic selon la distance xipho-ombilicale du
patient. Lorsqu’un accès au dôme hépatique est nécessaire (par exemple pour une
hépatectomie droite), il faudra placer le trocart optique suffisamment haut. Au
contraire, en cas d’hépatomégalie débordant le rebord costal, il peut être utile de
placer ce trocart sous l’ombilic pour obtenir un recul suffisant. Les autres trocarts
sont placés après l’exploration initiale en fonction des constations initiales et de
l’anatomie locale. En cas d’installation en décubitus latéral, quatre trocarts sont en
général suffisants comme indiqué sur la figure 2.

Instrumentation

Dans notre pratique, nous utilisons les instruments suivants :

— Trocarts de 5 mm, 10 mm et 12 mm
— Optique à 30 °
— Trois pinces à préhension atraumatiques fenêtrées ;
— Un dissecteur mousse
— Des clips métalliques de différentes tailles
— Des clips impactables
— un porte-aiguille
— une paire de ciseaux
— Un écarteur à foie téléscopique atraumatique
— Un système d’aspiration-irrigation (avec ou sans pression positive permettant

d’assurer un lavage rapide et efficace du champ opératoire en cas de saigne-
ment)

— Deux pinces à coagulation bipolaire
— Un dissecteur à ultrasons (Dissectron, Satelec, France)
— Un bistouri à ultrasons (Ultracision, Ethicon, USA)
— Un système permettant le clampage du pédicule hépatique (lacs, tirettes et étuis

en plastique)
— Une agrafeuse linéaire avec recharges d’agrafes de type vasculaire
— Des clamps vasculaires type Bulldog de différente taille
— Un sac en plastique pour l’extraction de la pièce opératoire.
— Une petite boite d’instruments conventionnels pour l’incision d’extraction

NB : Nous n’utilisons pas de coagulateur à Argon. Cet instrument doit être utilisé
avec grande prudence en laparoscopie puisqu’il a été à l’origine de plusieurs embo-
lies gazeuses en provoquant une brusque surpression abdominale. Les appareils de
nouvelles génération permettent cependant un jet d’argon à une pression dix fois
inférieure.
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F. 4. — Préparation du clampage pédiculaire total : Après section du ligament, utilisé pour
soulever le foie, le petit épiploon est incisé et une pince atraumatique passée de gauche à droite
à travers l’orifice de Winslow. Un lac est passé autour du pédicule hépatique.

Exploration et préparation à l’hépatectomie

Après inspection de la cavité péritonéale et de la surface du foie, l’exploration
écho-laparoscopique du foie est effectuée. Une fois le type de résection projetée
confirmé ou rectifié à la lumière des données de l’exploration opératoire, le ligament
rond est sectionné à l’ultracision au ras de la paroi abdominale afin d’éviter que son
moignon interfère avec l’optique. Le ligament rond est utilisé pour soulever le foie à
l’aide d’une pince de traction. Avec la vésicule biliaire, il constitue les « poignées » de
mobilisation coelioscopique du foie.

Par la suite la préparation du clampage pédiculaire commence par l’ouverture aux
ciseaux de la pars flaccida du petit épiploon. Un dissecteur ou une pince atrauma-
tique fenêtrée est passé, sans forcer, de gauche à droite, afin d’aller rechercher le lac
à travers le hiatus de Winslow. Le lac, placé autour du pédicule hépatique, est par la
suite inséré à travers un tube en caoutchouc de 16 F de diamètre afin de servir de
tourniquet lors du clampage pédiculaire total (Figure 4). Comme en chirurgie
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F. 5. — Lobectomie gauche : La transection parenchymateuse est menée selon les principes
généraux suivants : section du parenchyme avec hémostase et biliostase pas à pas des structures
identifiées. Lors de la transection parenchymateuse superficielle (2 à 3 premiers centimètres) :
L’ultracision (1) est surtout efficace pour sectionner les vaisseaux de moins de 3 mm de diamètre
ainsi que les canaux biliaires.

ouverte, il faut rechercher dans le petit épiploon une artère hépatique gauche qui
peut être clampée en cas de besoin à l’aide d’un bulldog, introduit par un trocart de
12 mm.

Une cholécystectomie est réalisée de principe à chaque fois où les segments 5 ou 6
sont impliqués dans une résection. La cholécystectomie est également effectuée si la
vésicule biliaire a été traumatisée par traction lors de la section parenchymateuse.

Technique de transection

Le recours au clampage pédiculaire n’est pas systématique et s’effectue « à la
demande » si la transection parenchymateuse est hémorragique. Le clampage inter-
mittent, alternant quinze minutes de clampage et cinq minutes de déclampage, est
préféré du fait d’une durée de transection plus longue et moins prévisible qu’en chi-
rurgie ouverte [10]. La transection parenchymateuse doit être menée selon les princi-
pes généraux de la chirurgie hépatique : section du parenchyme avec hémostase et
biliostase pas à pas des structures identifiées. La transection parenchymateuse est
effectuée à l’aide d’un scalpel harmonique (Ethicon EndoSurgery France) (figure 5),
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F. 6. — Lobectomie gauche : Lors de la transection parenchymateuse profonde (effectuée à la
demande sous clampage pédiculaire (1)), le dissecteur ultrasonique (Dissectron) (2) identifie
avec précision les pédicules portaux (3) et les veines hépatiques (4) évitant ainsi le risque de plaie
vasculaire ou de fuite biliaire. Ces structures seront sectionnées après ligature par clip ou
agrafage mécanique.

surtout efficace pour les 2 à 3 cm les plus superficiels de la section hépatique. Pour la
section plus profonde il existe un risque de plaie vasculaire en raison de l’absence de
visualisation des structures incluses dans les mors. Plus en profondeur il est recom-
mandé d’identifier les structures vasculaires avant de les sectionner après un geste
d’hémostase approprié (coagulation, clips, agrafage selon la taille). Pour cela le
dissecteur ultrasonique avec une pièce à main allongée (Dissectron, Satelec Medical,
Mérignac, France) est l’instrument de choix (Figure 6). La coagulation bipolaire
peut être utilisée pour des saignements mineurs. Les structures vasculaires et biliai-
res dépassant 3 mm de diamètre sont contrôlées par des clips puis sectionnées. Les
pédicules portaux ainsi que les veines hépatiques sont sectionnés par l’application
d’une agrafeuse linéaire (Endo GIA II, 30-mm cartouche vasculaire. Autosuture,
Tyco, Elancourt, France) (Figure 7).

D’autres outils de transection et d’hémostase sont également proposés dont le
Ligasure (Ligasure Vessel Sealing System, Valleylab, Tyco Healthcare) et le Float-
ting Ball. Cependant, ces outils n’ont pas fait l’objet d’une évaluation spécifique
dans cette indication.
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F. 7. — Lobectomie gauche : La phase finale de la transection parenchymateuse : Les pédicules
portaux (1,2) ainsi que les veines hépatiques (3) sont sectionnés en intraparenchymateux en
utilisant une agrafeuse linéaire.

Certains auteurs ont proposé la section parenchymateuse par l’application itérative
d’une agrafeuse linéaire sur le parenchyme [5]. Cependant, nous ne recommandons
pas l’usage systématique cette méthode étant donné son caractère aveugle et dange-
reux pouvant entraîner des plaies vasculaires, en particulier des veines hépatiques
dans la profondeur du parenchyme. Par ailleurs le coût de l’agrafage itératif peut
rapidement devenir très élevé pour une tranche hépatique de grande taille. Cepen-
dant, même si elle n’est pas recommandée pour les exérèses réglées, la technique
d’agrafage peut sans doute être utilisée pour des résections atypiques portant sur des
lésions pédiculées ou très périphériques pour lesquelles l’épaisseur de parenchyme à
sectionner est faible.

Une variante de résection hépatique coelioscopique faisant appel à l’assistance
manuelle peut être utilisée [11]. La main de l’opérateur, introduite par le biais d’un
système plastique sauvgardant l’étanchéité (lapdisc, Ethicon, France) peut permet-
tre la palpation du foie, guider la dissection ou contrôler efficacement et prompte-
ment un incident hémorragique. Nous avons eu l’occasion d’appliquer cette techni-
que dans certaines résections intéressant le foie droit : hépatectomies droites et
segmentectomies 5 ou 6.
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Extraction de la pièce et fin de la procédure

L’extraction de la pièce opératoire est faite par une incision sus-pubienne de 5 cm à
de 8 cm de long selon la taille de la pièce opératoire. En cas de cicatrice de McBurney
pré-existante, cette dernière peut être ré-utilisée pour extraire la pièce. Pour les
pièces opératoires de petite taille comme les tumorectomies, l’agrandissement d’un
orifice de trocart peut être suffisant. Lorsqu’une assistance manuelle a été utilisée,
cette incision est utilisée pour l’extraction. Toutes les pièces opératoires sont extrai-
tes sans fragmentation dans un sac évitant tout contact avec la paroi abdominale
(Figure 8). Dans la plupart des cas, un sac de grande taille (Endo Catch II, 15 mm,
USSC) est utilisé nécessitant l’introduction d’un trocart de 15 mm par l’incsion
d’extraction. L’incision d’extraction est immédiatement fermée et l’abdomen
ré-insufflé. Un lavage du site opératoire est effectué ainsi qu’une vérification de
l’hémostase et une recherche minutieuse de fuite biliaire. Nous n’utilisons aucun
traitement supplémentaire à type de colle ou de compresse hémostatique au niveau
de la tranche hépatique. Un drainage postopératoire est inutile le plus souvent.

Indications de conversion

La conversion en laparotomie peut être nécessaire au cours de ces interventions
complexes. Deux indications essentielles sont rencontrées. La première est une
difficulté technique laissant prévoir une intervention de très longue durée ou
rendant la poursuite de l’abord coelioscopique dangereux. Il s’agit d’une exposition
difficile, d’une vision insuffisante ou de mauvaise qualité, une tumeur fragile ris-
quant de se rompre ou une incertitude sur la distance entre la tumeur et la tranche de
section. Ces conversions pour causes dites « techniques » doivent survenir en début
d’intervention du fait de constatations opératoires permettant de les prévoir. Il faut
éviter que ce type de conversion survienne après plusieurs heures d’intervention. La
deuxième cause de conversion est, bien sûr, la survenue d’une hémorragie. Dans
notre expérience, il ne s’est jamais agi d’une hémorragie massive nécessitant une
conversions en extrême urgence. Il s’agissait d’hémorragies difficiles à contrôler par
coelioscopie et entraînant par leur persistance une gêne à la poursuite de l’interven-
tion et une perte sanguine significative.

La conversion ne doit pas être considérée comme un échec mais comme faisant
partie de la technique. Certaines équipes ont toujours une table d’instruments prête
pour le cas où une laparotomie serait nécessaire. Cependant, il convient de poser des
indications réalistes et d’éviter de convertir à la première difficulté rencontrée. Pour
cela, les indications doivent être précises avec une sélection adaptée des patients et la
formation technique ainsi que l’instrumentation doivent être adéquates permettant
de gérer les situations comme dans toute intervention par voie ouverte ou laparos-
copique.

Dans notre série, le taux de conversion était de 20 %, dont les deux tiers pour des
raisons techniques et un tiers pour hémorragie.
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F. 8. — Lobectomie gauche : Vue opératoire de l’extraction de la pièce opératoire lors des dernières
étapes d’une lobectomie gauche coelioscopique : un sac plastique (1) est utilisé pour l’extraction.

LES DIFFÉRENTES HÉPATECTOMIES

Hépatectomies non-anatomiques

Il s’agit de résections hépatiques atypiques consistant à passer au contact de la
tumeur en cas de lésion bénigne, et avec une marge de résection de 10 mm en cas de
tumeur maligne. Ce type de résection concerne essentiellement les segments anté-
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rieurs facilement accessibles. Les limites de la résection sont marquées au préalable
sur la surface du foie par le bistouri électrique. La transection parenchymateuse
ainsi que le contrôle et la section des structures vasculaires et biliaires suit les mêmes
règles que pour les hépatectomies réglées. Un clampage pédiculaire intermittent est
effectué à la demande.

Hépatectomies anatomiques

Monosegmentectomies

Les limites entre les monosegmentectomies véritables et les résections atypiques
sont floues. Respecter la cartographie anatomique vasculaire et biliaire en rempla-
çant les résections atypiques par des segmentectomies, permet d’éviter l’ischémie
parenchymateuse, la nécrose et la fistule biliaire, et est susceptible d’améliorer la
radicalité de l’exérèse en cas de pathologie maligne. Les segments 3 à 6 sont les plus
concernés.

Lobectomie gauche (Figures 5-8)

La lobectomie gauche (résection des segments 2 et 3 ou sectionectomie latérale
gauche) est l’hépatectomie réglée la plus pratiquée par voie laparoscopique. Les
ligaments rond, falciforme et triangulaire gauche ainsi que le petit épiploon sont
sectionnés. La section du ligament falciforme est poursuivie jusqu’au niveau de la
veine cave inférieure à la hauteur de l’insertion des veines hépatiques. Le clampage
pédiculaire est préparé selon la méthode décrite plus haut. Une artère hépatique
gauche provenant de l’artère gastrique gauche doit être recherchée. Elle peut être
sectionnée ou clampée. Lorsqu’un pont parenchymateux recouvre la face inférieure
du ligament rond, nous recommandons sa section première. Pour cela, l’ultracision
est particulièrement efficace. A ce stade de l’intervention, la transection parenchy-
mateuse peut commencer en passant à gauche du ligament falciforme, le plus
souvent sans clampage. Cependant, en cas de transection hémorragique, le clam-
page pédiculaire intermittent peut être utilisé. L’utilisation du dissectron ne semble
pas indispensable pour une lobectomie gauche où l’ultracision peut être suffisante.
La section de l’épaisseur parenchymateuse du lobe gauche permet d’aborder par le
haut les pédicules glissioniens des segments 2 et 3. Ces pédicules sont alors section-
nés par deux à trois applications d’agrafeuse linéaire. Finalement, la section de la
veine hépatique gauche se fait également à l’agrafeuse linéaire et termine l’exérèse.

Hémi-hépatectomie gauche

Une hémi-hépatectomie gauche commence par la mobilisation du lobe gauche et la
préparation du clampage pédiculaire tels que décrit plus haut. Suit la dissection
extrahépatique des éléments du pédicule glissonien gauche (branche gauche de
l’artère hépatique et branche portale gauche). Ce pédicule ayant un long trajet
extrahépatique, cette dissection par une méthode conventionnelle (ciseaux, pince à
disséquer et electrocoagulation douce) est habituellement facile. Le clampage extra-
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hépatique des éléments du pédicule portal gauche ainsi disséqués permet de délimi-
ter la ligne de démarcation joignant le lit vésiculaire et la veine cave inférieure
sus-hépatique. Ce clampage se fait aisément à l’aide d’un clamp bull dog sur chaque
vaisseau introduits par un trocart de 12 mm. Comme dans la lobectomie gauche, une
artère hépatique gauche provenant de l’artère gastrique gauche doit être recherchée.

Elle peut être sectionnée ou clampée. La section parenchymateuse peut alors com-
mencer le long de la ligne d’ischémie définie par le clampage. Pour la transection
dans l’hépatectomie gauche nous recommandons l’utilisation de l’ultracision pour
la superficie (2 à 3 cm les plus superficiels) et le dissectron pour la profondeur et
l’identification des structures vasculaires. Parvenu à l’aplomb de la plaque hilaire on
peur effectuer la section du pédicule glissonien gauche. Cette section, distale au site
de clampage, se fait en intraparenchymateux par agrafage mécanique. L’hémi-
hépatectomie gauche se termine par la section de la veine hépatique gauche par
agrafage linéaire.

Hémi-hépatectomie droite (Figures 9-11)

L’hémi-hépatectomie droite coelioscopique peut être faite avec ou sans mobilisation
première du lobe droit. Nous avons utilisé les deux méthodes qui nous semblent
équivalentes. Nous recommandons l’assistance manuelle pour cette résection. La
main gauche de l’opérateur ou une main d’un assistant peut être introduite par une
incision de 8 cm de la fosse iliaque droite [14].

Temps pédiculaire

Le ligament falciforme est sectionné jusqu’à l’abouchement des veines hépatiques
dans la veine cave inférieure. Le clampage pédiculaire est préparé comme décrit plus
haut. La première étape consiste en la dissection extra hépatique du pédicule
glissonien droit . Celui ci a un trajet extra hépatique plus court que le pédicule
gauche. La méthode employée consiste à sectionner le canal et l’artère cystique sans
mobiliser la vésicule biliaire gardée comme tracteur en la repoussant vers le haut. Le
moignon distal du canal cystique est récliné vers la gauche à l’aide d’une pince
atraumatique ce qui expose la face postéro-droite du pédicule hépatique. On peut
alors isloler la branche droite de l’artère hépatique ainsi que la branche portale
droite en utilisant les ciseaux et la coagulation douce. L’expérience de la dissection
du pédicule portal droit en coelioscopie a montré que l’abord des branches secto-
rielles artérielles et portales des secteurs antérieur et postérieur droits était plus aisé
qu’en laparotomie. La recherche d’une artère hépatique droite naissant de l’artère
mésentérique supérieure et cheminant sur le bord postéro droit du tronc porte doit
être systématique.

Des lacs en Teflon sont placés autour des vaisseaux artériels et portes pour faciliter
leur section. La section de la branche droite de l’artère hépatique ou des branches
sectorielles (selon l’anatomie locale) se fait après application de clips. La section de
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F. 9. — Hépatectomie droite par abord antérieur

a : section première du pédicule portal droit
b : section parenchymateuse comme décrit plus haut : section superficielle au scalpel harmonique

puis utilisation du dissecteur ultrasonique

la branche portale droite ou de ses branches sectorielles est faite soit par agrafage
linéaire soit par utilisation de clips verrouillés. L’abord des branches sectorielles
portale droites permet une section plus distale comportant moins de risque pour la
bifurcation portale en particulier en cas de branche portale droite courte (cas
fréquent). Il peut être difficile, raison d’un espace réduit, d’appliquer l’agrafeuse
linéaire sur la branche portale droite ou ses branches sectorielles à ce stade. Il est
alors possible de clamper la branche portale droite par un bull dog pour la section-
ner plus tard par agrafage en intraparenchymateux lorsque la transection a créé un
espace suffisant. Ainsi, la ligne de démarcation de la zone ischémique s’étendant du
lit vésiculaire au bord droit de la veine hépatique médiane est définie.Les élément
bilaires ne sont pas disséqués et seront sectionnés en intraparenchymateux.

Transection sans mobilisation du lobe droit ou approche antérieure

La section parenchymateuse est faite après le temps pédiculaire selon la ligne
d’ischémie Le contrôle de la veine hépatique droite n’est pas réalisé. Durant la
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F. 10. — Hepatectomie droite par abord antérieur
Section intraparenchymateuse du canal hépatique droit et poursuite de la transection avec identifi-

cation des branches veineuses.

transection parenchymateuse, le clampage pédiculaire intermittent est utilisé si
besoin. Pour la transection dans l’hépatectomie droite nous recommandons l’utili-
sation de l’ultracision pour la superficie (2 à 3 cm les plus superficiels) et le dissectron
pour la profondeur et l’identification des structures vasculaires. Parvenu à l’aplomb
de la plaque hilaire, les éléments biliaires droits et la plaque hilaire sont sectionnés,
avec mise en place de clips résorbables ou suturés au fil fin résorbable. Il est fréquent
de sectionner séparément les deux canaux droits, antérieur et postérieur ce qui
permet de rester à distance de la convergence. La section des éléments biliaires et de
la plaque hilaire permettent une ouverture large de la partie postéroinféreure de la
tranche. La tranche postérieure du lobe droit peut alors être progressivement
sectionnée. Au cours de cette section, les veines de drainage des segments 5 et 8 vers
la veine hépatique médiane sont exposées, clippées et sectionnées. La jonction entre
le lobe droit et le segment I est sectionnée à l’ultracion permettant d’exposer la
partie inférieure de la veine cave rétro hépatique. On aborde ansi la partie posté-
rieure de la capsule de Glisson qui est sectionnée de bas en haut, exposant progres-
sivement la face antérieure de la veine cave retro-hépatique. Les veines accessoires
reliant le lobe droit à la veine cave inférieure sont sectionnées après mise en place de
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F. 11. — Hepatectomie droite par abord antérieur
Après ouveture complète du foie jusqu’à la veine cave inférieure rétrohépatique ligature et section des

veines hépatiques de petite taille à l’aide de clips et des veines principales à l’aide d’une agrafeuse
linéaire.

clips et la veine hépatique droite est contrôlée et sectionnée avec une agrafeuse
linéaire. Finalement, le ligament retrocave est sectionné et le lobe droit séparé du
diaphragme.

Transection avec mobilisation du lobe droit

Après avoir effectué le temps pédiculaire selon les séquences déjà détaillées, on
effectue la dissection des ligaments triangulaire et coronaire droits suivie d’une
mobilisation totale du foie droit. Cette mobilisation est facilitée par l’utilisation
d’un écarteur à foie et de l’assistance manuelle. Lorsque le lobe droit a été totalement
mobilisé, le ligament retro-cave est sectionné. Les veines spigeliennes accessoires
peuvent être sectionnées après mise en place de clips et la veine hépatique droite peut
être contrôlée et sectionnée par agrafage. Le temps de la section parenchymateuse se
déroule à ce stade selon les principes déjà décrits avec la section intraparenchyma-
teuse du canal hépatique droit. Les avantages de cette méthode plus classique sont
de permettre de soulever le lobe droit pour un meilleur contrôle du saignement lors
de la transection parenchymateuse.
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INDICATIONS ET RÉSULTATS

Peu de séries et surtout des cas cliniques ont été rapportés à ce jour. Cependant, une
évaluation plus scientifique des résections hépatiques coeliscopiques reste à faire
puisque le niveau de preuve des certaines séries est faible, le type d’exérèse et les
indications mal ou non précisés.

L’abord laparoscopique ne doit en aucun cas modifier les indications opératoires
déjà établies pour la chirurgie ouverte. Ainsi, pour la résection des lésions bénignes,
les indications reposent sur le caractère symptomatique, la suspicion d’adénome ou
de cystadénome ou un diagnostic incertain ou suspect à la biopsie. Dans le cadre du
carcinome hépatocellulaire, les indications reposent essentiellement sur les malades
classés Child A avec des localisations dites superficielles. Les indications dans les
métastases hépatiques d’origine colorectale sont celles validées pour la chirurgie
ouverte. La plupart des patients opérés pour une métastase colorectale ont eu une
laparotomie préalable pour la résection du cancer primitif. Ceci ne pose pas de
difficulté pour l’abord coelioscopique lorsqu’il s’agissait d’une lésion rectale ou
colique gauche, mais est plus difficile lorsqu’il s’agissait d’une colectomie droite.
Enfin, d’autres métastases peuvent faire l’objet d’un abord coeliosocopique comme
les métastases de cancers du sein où la coeliscopie exploratrice première est de toute
façon la règle.

La mortalité de l’hépatectomie coelioscopique sur les séries rapportées à ce jour est
de 0 à 1 % [13-15]. Le taux de morbidité est de 15 à 20 %. La durée moyenne
d’hospitalisation est de l’ordre d’une semaine.

La faisabilité des hépatectomies coelio-assistées a été démontrée. A partir de 1996,
nous avons évalué prospectivement les hépatectomies coelio-assistées [4]. Notre
expérience est maintenant riche de plus de cent malades (Octobre 2004) représen-
tant près de 15 % de notre activité de résection hépatique. Le taux de conversion est
de 14 %. Le taux de transfusion est de 5 % et la mortalité nulle.

Aucune étude prospective randomisée n’a comparé la laparoscopie à la laparotomie
pour une hépatectomie. Deux études cas-témoins ont cependant évalué d’une façon
comparative l’hépatectomie laparoscopique [14, 15]. Ces deux études monocentri-
ques ont démontré la faisabilité de la technique. Malgré une durée opératoire plus
longue, la coelioscopie a tendance à diminuer la morbidité postopératoire par
rapport à la voie ouverte.

Chez les cirrhotiques, la voie coelioscopique semble diminuer la survenue d’ascite
postopératoire. Cette complication classique des résections hépatiques chez les
cirrhotiques est directement liée au degré d’hypertension portale pré-opératoire. Les
explications possibles sont la préservation de la circulation collatérale pariétale, la
moindre mobilisation peropératoire du foie, un respect des dérivations lymphati-
ques et un remplissage opératoire moins important. Par ailleurs, en cas de patholo-
gie maligne, tous les paramètres de survie à trois et à cinq ans semblent identiques
indépendemment de la voie d’abord.
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CONCLUSION

La faisabilité de certaines résections hépatiques par voie coelioscopique a été
montrée mais l’utilisation de cette méthode reste limitée. Ces interventions peuvent
être difficiles et elles nécessitent une expertise à la fois en chirurgie hépatique et en
chirurgie coelioscopique, un apprentissage spécifique et un plateau technique per-
formant. La sélection des patients sur le siège et la taille des lésions est essentielle.
Dans le cas des lésions bien sélectionnées (15 % des candidats à une résection
hépatique dans notre cohorte de patients), la cœlioscopie se révèle aussi sûre que la
voie ouverte tout en offrant les avantages de l’abord mini-invasif. L’abord coelisco-
pique peut être recommandé pour les résections mineures, en particulier la lobecto-
mie gauche. Pour les résections majeures, une durée opératoire plus longue et un
taux de conversion plus élevé imposent de poursuivre leur évaluation.
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DISCUSSION

M. Pierre GODEAU

En précisant les risques des hépatectomies, Jacques Belghiti indiquait que les lésions
bénignes (hyperplasies nodulaires bénignes, adénomes....) ne justifiaient pas de prendre le
risque d’une hépatectomie : qu’en est-il de l’intervention par coelioscopie ? Diminue-t-elle le
risque et justifie-t-elle un élargissement des indications ?

Je suis d’accord avec Jacques Belghiti sur le fait que les résections hépatiques pour tumeur
bénigne du foie nécessitent une attention toute particulière à la balance bénéfice risque.
La majorité des tumeurs bénignes du foie ne relève d’aucun traitement en particulier
chirurgical. Il s’agit des hyperplasies nodulaires focales et des angiomes asymptomati-
ques. Les adénomes au contraire relèvent habituellement d’une résection chirurgicale. La
résection hépatique coelioscopique ne doit, à mon avis, en aucun cas modifier les
indications opératoires. Le fait de maitriser l’exérèse hépatique par voie coelioscopique
ne justifie pas l’exérèse d’une tumeur bénigne asymptomatique.

M. Yves CHAPUIS

Votre initiative et votre audace ont non seulement ouvert la voie à une nouvelle technique
d’exérèse hépatique mais ont permis la diffusion de la technique sur le terrain auprès de ceux
qui la tiennent de vous aujourd’hui. Ainsi quarante lobectomies gauches chez des donneurs
vivants au bénéfice de l’enfant ont été réalisées conjointement à Henri Mondor et Cochin.
Surtout, et cela mérite d’être souligné, il y a eu à la fois séparation et collaboration entre les
‘‘ préleveurs ’’ sur le donneur adulte et les transplanteurs chez l’enfant, en l’occurrence à
Bicêtre. S’agissant des donneurs, quel était, dans votre expérience, le degré de relation
familiale ?

Il s’agissait dans tous les cas de l’un des parents avec une répartition de 60 % pour le père
et de 40 % pour la mère.

M. Philippe MONTURET 1

En ce qui concerne les tumeurs hépatiques malignes de l’enfant représentées par les
hépatoblastomes, quel est la place potentielle ou bien les réticences à l’exérèse tumorale sous
laparoscopie, sous couvert d’une expertise acquise en chirurgie coelio+hépatique. Recevez

1. CHU Bicêtre.
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tous les remerciements d’une équipe qui reçoit les lobes gauches des donneurs vivants que
vous prélevez.

Je n’ai pas d’expérience personnelle sur la résection des tumeurs malignes hépatiques de
l’enfant. Cependant, la majorité d’entre elles sont des tumeurs volumineuses au moment
du diagnostic qui relèvent probablement le plus souvent d’une exérèse par laparotomie.
Cependant, dans des cas sélectionnés, il est probablement tout à fait possible et raison-
nable de proposer une exérèse coelioscopique.

M. Christian NEZELOF

Quid des angiomes ?

Les angiomes typiques asymptomatiques ne relèvent pas d’un traitement chirurgical.
L’abstention doit être de mise. Les seuls angiomes nécessitant un traitement chirurgical
sont les angiomes géants symptomatiques qui habituellement ne relèvent pas de la
cœlioscopie mais de la laparotomie, du fait de leur grande taille.
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Conclusion

Bernard LAUNOIS *

Cette séance commune de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie
nationale de chirurgie est le résultat d’un long cheminement qui a débuté par un
travail de recherche pure fondamentale de Claude Couinaud, sur l’anatomie du foie,
publié en français.

Ce livre fait désormais partie du patrimoine de la chirurgie internationale, quel que
soit le Continent.

Progressivement, il est devenu la base d’une nouvelle spécialité chirurgicale : la
chirurgie hépato-biliaire qui existe désormais dans chaque hôpital universitaire, et
qui delà est diffusée dans chaque établissement public ou privé.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Conférence invitée

Transformer la médecine et la santé par la découverte
Les grandes orientations en recherche biomédicale
M-C : R , S , NIH

Transforming medicine through discovery.
Major trends in biomedical research
K- (Index Medicus) : B , P , NIH

E A. ZERHOUNI, MD *

RÉSUMÉ

Nés du laboratoire d’Hygiène de la Marine (1887), installés à Bethesda, MD (1940),
refondés en Agence Nationale de la Recherche Médicale par F.D. Roosevelt (1944),
les National Institutes of Health (NIH) ont une double vocation. Elle est de définir des
axes de recherche adaptés aux besoins en santé publique et d’allouer des fonds à des
laboratoires de recherche, le Directeur devant justifier de ses décisions devant le Congrès.
84 % du budget subventionne 300 000 scientifiques et personnels de recherche extra muros
dans plus de 3 000 universités. 16 % seulement du budget est attribué aux NIH lui-même (10
000 scientifiques intra muros et administration des Instituts). Il existe aujourd’hui 27
Instituts et Centres créés au fil du temps depuis le National Cancer Institute (1937)

* Elias A. Zerhouni naît à Nédroma (Algérie) en 1951. Après sa thèse de Doctorat à l’École de
Médecine de l’Université d’Alger (1968-1975), il part pour un séjour d’études aux États Unis,
accompagné de son épouse médecin. Il a 24 ans. Résident en Radiologie diagnostique à la « Johns
Hopkins University School of Medicine, Baltimore, Maryland, » il y devient résident-senior, puis
instructeur (1978), professeur assistant (1979-1981), directeur assistant pour le scan Rx corps entier ;
certifié par l’ « American Board of Radiology » (1980), il est nommé professeur assistant au
département de radiologie de la « Eastern Virginia Medical school » et son hôpital universitaire « De
Paul, Norfolk » (1981). Revenu à la « Johns Hopkins School of Medicine » comme professeur
associé (1985), il devient coordinateur de la recherche clinique. Directeur de la division IRM en 1988,
il est nommé Professeur de radiologie à 41 ans (1992). Trois ans plus tard, il est nommé, en plus,
Professeur d’ingénierie bio-médical à la « Johns Hopkins University » (1995). Directeur du Dépar-
tement de radiologie (1996), puis Vice Doyen pour la recherche (1999), il devient Vice-Doyen
exécutif à la « Johns Hopkins Medical School » (2000) date a laquelle il est aussi élu a l’Institut de
médecine de l’Académie américaine des Sciences. Il est nommé 15ème Directeur des NIH par le
Président des Etats-Unis, en 2002.

Tirés à part : Professeur E.A. Z, Directeur des NIH, Bethesda, Maryland, USA
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jusqu’au National Institute of Biomedical Imaging and Bio-engineering (2000). Un réseau,
que l’on peut comparer à un éco-système, relie NIH, public, Congrès, universités, Food and
Drug Administration (FDA), industriels et financiers. L’impact de la recherche biomédicale
au cours des trente ans écoulés se mesure aisément aux résultats obtenus : augmentation de
six ans de l’espérance de vie, réduction de 65 % de la mortalité due à la maladie coronaire et
de la mortalité par accident vasculaire cérébral, réduction du taux de mortalité par cancer,
réduction des taux d’incapacité de 2 % par an depuis quinze ans. Malgré ces progrès réels
dans le contrôle des manifestations aiguës de beaucoup de maladies, cinq nouveaux défis se
présentent en santé publique : le passage à la chronicité des maladies aiguës, le vieillissement
de la population, les inégalités en santé, l’émergence ou la réémergence de maladies
infectieuses, l’émergence de maladies non contagieuses (obésité, maladies mentales). Pour
répondre à ces défis, la nécessité d’une transformation des stratégies médicales s’impose.
L’anticipation « moléculaire » de la maladie à sa phase pré-clinique représente l’avenir.
Intervenir avant l’apparition des symptômes à partir des évènements moléculaires pré-
cliniques et détecter les patients à risques demande de se plier au « futur paradigme des 4 P :
la médecine doit être prédictive, personnalisée, préemptive et participative. Aujourd’hui,
l’obstacle fondamental aux avancées scientifiques réside dans notre capacité réduite à
comprendre la complexité des réseaux biologiques. Le plan de route pour accélérer la
découverte médicale doit explorer de nouvelles voies de recherche, susciter la formation
d’équipes de chercheurs adaptées au futur et entreprendre la réorganisation de la recherche
clinique. Si on prend l’exemple de la génétique moléculaire, la route sera longue entre
l’analyse du génome avec la découverte de nouveaux polymorphismes nucléotidiques et la
mise en application de nouveaux traitements. Le plus grand risque en science serait de cesser
de prendre des risques !

SUMMARY

The NIH, which originated from the Marine Hospital Laboratory of Hygiene (1887), was
established as the national agency for medical research by President F. D. Roosevelt in 1944.
The NIH rests on its independent, world-class peer review process and its distinctive
scientific and public advisory structure. The two-fold mission of NIH is to define research
priorities based on public health needs and to allocate funding. Eighty-four percent of the
budget supports 300,000 extramural scientists and research workers at more than 3,000
universities. Only 16 % of the budget is spent within the NIH itself (on administration and
the 27 institutes and centers, including some 10,000 intramural scientists, that make up NIH
today). The ecosystem of science and biotechnology connects NIH, the public, Congress,
universities, the FDA, industry, and investors. The budget, which in 2007 was $29 billion, is
submitted to Congress by the Director. The impact of biomedical research over the last 30
years is demonstrated by an increase in life expectancy and a decrease in death and disability
from many diseases. Five evolving challenges in public health include acute conditions
becoming chronic, the aging of the population, health disparities, emerging or re-emerging
infectious diseases, and emerging non-communicable diseases (obesity, mental illness).
Medical strategies must clearly be transformed for the 21st century. Molecular diagnosis of
preclinical disease is the paradigm of the future : intervening before symptoms appear
because the preclinical molecular events are known and because we have the ability to detect
at-risk patients constitutes the ‘‘ future paradigm of the 4 P’s. ’’ Currently, the fundamental
scientific barrier is our limited understanding of the complexity of biologic networks. New
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theoretical concepts are needed in this ‘‘ hardware-to-software phase. ’’ Any roadmap for
the acceleration of medical discovery will have to integrate new pathways, future research
teams, and the restructuring of clinical research.

INTRODUCTION

Cette conférence invitée à la Tribune de l’Académie nationale de médecine com-
porte deux parties. La première évoque les National Institutes of Health (NIH), leur
histoire et leur fonctionnement quotidien au présent. Le chapitre budgétaire détaille
les missions de l’institution dont celle de soutien à des laboratoires extérieurs aux
instituts. La deuxième partie résume, rapidement, l’impact et les bénéfices de la
recherche biomédicale dans les trente dernières années. Face aux cinq défis majeurs
qu’a fait naître l’évolution de la santé publique, une nouvelle stratégie médicale se
dessine au e siècle tenant compte des progrès de la génétique et de la biologie
moléculaire.

LES NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH (NIH), BETHESDA, MD, USA

La fondation des National Institutes of Health (NIH), Bethesda, Maryland, USA :
une histoire déjà longue.

A la fin du e siècle, le Dr Joseph J. Kinyoun (1860-1919), médecin bactériologiste,
s’inspire des avancées européennes en bactériologie, auxquelles il est venu s’initier.
Dans cet esprit, il fonde le premier laboratoire d’hygiène au sein de l’hôpital de la
Marine américaine, à Staten Island (NY) en 1887. Dès 1891, le laboratoire est
transféré à Washington D.C. Au cours de ses voyages en Europe, Joseph Kinyoun
travaille à l’Institut Pasteur, où il apprend la technique de préparation de l’anti-
toxine diphtérique (1894). En 1921, l’American Chemical Society publie, sous la
plume de J.S. Ariel et coll, un rapport intitulé « l’indépendance future et le progrès de
la médecine américaine à l’âge de la chimie ». Cet ouvrage inspire la vision d’un
« National Institute of Health ».

En 1930, le « Randsell Act » fonde le « National Institute of Health » par transfor-
mation du laboratoire d’hygiène. Les sénateurs américains parrainent, ensuite, la
fondation du « National Cancer Institute » (NCI 1937). Le 31 octobre 1940, le
Président Franklin Delano Roosevelt attribue le terrain et ses immeubles au nou-
veau NIH. Quatre ans plus tard, le même président est à l’origine de la Loi fédérale
de fondation du NIH et de la NSF (National Science Foundation).

Dans son article de « Science » (1945), Vannevar Bush (1890-1974), ingénieur,
docteur du Massachussets Institute of Technology (Harvard), futur directeur de la
NSF et conseiller du Président F.D. Roosevelt, écrit, sous le titre « Science, la
frontière sans fin » : « (...) Le Gouvernement devrait assumer un rôle actif dans la
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diffusion au plan international de l’information scientifique (...) ». Comprenant que
la science est « globale » c’est-à-dire « mondiale », il crée des réseaux scientifiques et
des collaborations croisées à travers le monde.

Les National Institutes of Health : une vocation et une organisation.

Dans son organisation, deux « pierres angulaires » supportent l’édifice des NIH :
— un processus d’expertise scientifique de niveau mondial et, — une structure
administrative associant la société civile aux chercheurs dans la composition des
conseils consultatifs. Le processus d’expertise scientifique est mandaté par le
Congrès. Son niveau de qualité est le meilleur au plan mondial. Il est à la fois
indépendant (conduit par des experts extérieurs) et compétitif (les demandes étant
financées pour 22 % environ). L’association de représentants de la société civile
(« Public Representatives ») aux chercheurs dans les conseils et comités est systéma-
tique.

Le fonctionnement du système est sans ambiguité. Le schéma suivant résume les
étapes du processus que suit la demande d’un chercheur.

La première étape relève du chercheur scientifique lui-même qui soumet une
demande de subvention aux NIH. Cela peut être un nouveau projet ou la poursuite
d’un projet en cours. Dans un deuxième temps, un jury scientifique composé
d’experts (« Peer Review »), évalue la valeur scientifique de la demande de subven-
tion. En l’absence de rejet, un expert désigné entre en contact avec le demandeur et
l’aide à réviser son projet en fonction des remarques faites. L’étape suivante est celle
des comités consultatifs où interviennent des membres de la société civile, Comités
des Instituts et Comité Consultatif National des Instituts. Des représentants de la
société civile y siègent. Les Comités évaluent les différents programmes préalable-
ment retenus et approuvent ou rejettent les demandes. Le Comité Consultatif
National siège auprès du Directeur. Les représentants de la société civile, dont
plusieurs sont nommés (six nominations annoncées à la réunion du 26 octobre
2007), donnent leur avis dans tous les domaines de la recherche médicale. Clé de
voûte ultime du processus d’attribution des fonds de recherche, le directeur des NIH
prend la décision finale. Auparavant, il a eu connaissance de l’avis des deux com-
missions citées plus haut, indépendantes l’une de l’autre, le Comité Consultatif
National de l’Institut et le Conseil des représentants du public.

Le budget 2008 des NIH : 29 milliards (Mds) de Dollars alloués dont 84 % à
l’extérieur de l’établissement.

Le budget des N.I.H., pour l’année 2007, atteint 29 milliards (Mds) de dollars, sous
la forme de 50 000 bourses supportant plus de 300 000 chercheurs et associés, et
aides destinées à plus de 3 000 universités, écoles médicales et autres, de tous les états
du monde. Ce budget finance pour seulement 16 % les « dépenses intra-NIH » (4,8
Mds $) dont celles affectées aux 18 000 employés de l’institution. 10 % du budget (2,8
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Mds $) va aux projets des 6 000 chercheurs des laboratoires des NIH (10 000
personnes, scientifiques et personnels techniques) qui travaillent sur le campus de
Bethesda, MD. 4 % (1,1 Md $) représente des coûts administratifs et 2 % (0,7 Md $)
les autres coûts (NLM, OD...). 84 % du montant (soit 23,8 Mds $ du budget de
l’année fiscale 2007, est consacré à 325 000 chercheurs et personnels techniques
« hors les murs NIH » travaillant dans plus de 3 000 institutions nationales ou
étrangères.

Quelques chiffres résument la valorisation apportée par la recherche à l’industrie
aux États-Unis. 3 114 technologies nouvelles ont été introduites sur le marché, entre
1998 et 2004, à la suite des découvertes faites dans 185 institutions grâce aux
co-financements du gouvernement et de l’industrie privée. De 1980 à 2004, 4 543
nouvelles compagnies ont été créées autour de ces nouvelles technologies dont 2 671
étaient encore en activité en décembre 2004. Il existe maintenant un véritable
éco-système de la science et de la biotechnologie qui repose sur un réseau réunissant,
autour des NIH, le Congrès, le public et les universités, la « Federal Drug Adminis-
tration (FDA) », des industries, des compagnies start-up et de capital-risque.

Il est intéressant de comparer les deux pyramides inverses dessinant les recherches
soutenues respectivement par les NIH ou le secteur privé. Dans le cas des NIH, la
base de la pyramide correspond à la recherche fondamentale ; elle se transforme en
partie en recherche « translationnelle » qui, elle-même, aboutit pour une part encore
plus faible à la recherche clinique. Dans le cas du secteur privé, une large base
clinique donne naissance à une recherche « translationnelle » plus étroite qui abou-
tit à une recherche fondamentale encore plus étroite. L’essentiel est de maintenir
l’effort fédéral sur la recherche fondamentale à long terme et sur les problèmes de
santé qui ne peuvent être assumés par le secteur privé.

L’aide au financement de la recherche internationale a augmenté, du simple au
double puis au quadruple, depuis les années 1997-2001. La plus grande part
correspond à l’attribution par les Etats-Unis de récompenses à des chercheurs
étrangers travaillant sur le sol américain ou de récompenses directes à des recherches
faites à l’étranger. [NDLR : directement corrélées avec la nomination de l’auteur, en
2002]. La répartition des partenariats internationaux soutenus par les NIH indique
leur importance relative : 48 % pour l’Europe et le Canada, 15 % pour l’Asie, 13 %
pour l’Amérique Latine et 11 % pour l’Afrique. Les chiffres des partenariats avec la
France, en 2006, sont à noter : 14 subventions directes à des chercheurs français, 100
subventions de collaboration avec des scientifiques français, 140 chercheurs visiteurs
accueillis chaque année aux campus du NIH.

Au plan des récompenses individuelles, les NIH ont créé la « NIH Director’s
Pionneer Award » (ou « Prix » « Pionnier » du Directeur des NIH> »). Son objectif
est d’aider au développement d’hypothèses originales non encore vérifiées, mais
potentiellement innovantes dans tous les domaines de la science, des neurosciences
à la chimie et aux sciences du comportement. Les critères de sélection sont haute-
ment compétitifs. L’examen du dossier est confié à trois experts. Ce dossier consiste
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en une demande de longueur limitée, concentrée sur le chercheur et le problème posé
et donnant les preuves du caractère innovant de l’hypothèse explicative. Un comité
de douze experts rencontre et soumet le demandeur à une interview. La publication
dans Nature du 5 avril 2007 est exemplaire à cet égard. Le lauréat 2005 de la
« Pionneer Award », Karl Deisseroth, MD, PhD, Stanford University, y publie son
idée d’exploitation multimodale de la lumière pour la compréhension des circuits
neuronaux.

LA RECHERCHE BIOMÉDICALE AUX NIH, UN IMPACT SUR LA SANTÉ
DEPUIS TRENTE ANS, DES DÉFIS POUR LE FUTUR

L’impact de la recherche depuis trente ans s’impose en quatre faits.

L’espérance de vie a augmenté de six ans.

Les maladies cardiaques coronaires et la mortalité par accident vasculaire cérébral
ont été réduites de 60 à 70 %, entraînant une économie annuelle de 1 500 Mds de
dollars pour la collectivité.

La chute du taux absolu de mortalité par cancer repose sur la prévention, les
stratégies diagnostiques et l’augmentation de la survie.

Pour les plus de soixante-cinq ans, le taux d’incapacité est réduit de 2 % par an
depuis quinze ans.

Quels défis majeurs dans l’évolution de la santé publique ?

Cinq lourds défis peuvent être identifiés :

— Les situations pathologiques précédemment aiguës deviennent chroniques,
— L’avance en âge de la population,
— L’inégalité en santé,
— L’émergence et la réémergence des maladies infectieuses et
— L’émergence de maladies non contagieuses, telle l’obésité et les maladies men-
tales.

Pour l’obésité, cinquième et dernier défi, l’auteur cite une réglementation récente
proposée dans une ville nord-américaine sur la base de recherches nouvelles :
L’obligation de ne pas utiliser les ascenseurs dans les immeubles au-dessous du
troisième étage, afin de contraindre les habitants de ces résidences à un exercice
physique minimum leur évitant de devenir obèses.

Une nouvelle stratégie médicale pour le XXIe siècle

Le paradigme du e siècle a été « gérer la maladie ». Trois périodes interviennent
dans le temps : la phase pré-clinique, silencieuse pour l’individu, la phase compensée
ou « maladie tolérable » où apparaissent les symptômes avec leurs coûts importants,
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suivie de la troisième phase, celle de « l’intolérable » ou décompensée où intervient,
obligatoirement, la thérapeutique.

Le e siècle introduit ce nouveau paradigme : « précéder la maladie ». Le premier
temps devient pré-clinique, avec l’approche moléculaire et préventive de la maladie.
Ceci a pour conséquence l’étalement des coûts et leur réduction, la gestion des
symptômes intervenant plus tard, comme le traitement curatif, au troisième temps
« intolérable » de la maladie. Cette « anticipation moléculaire » est illustrée par les
trois stades (précoce, intermédiaire et tardif) de la maladie rhumatoïde. Depuis
2006, la génétique en a révélé les trois gènes responsables.

Si l’on oppose, point à point, les stratégies respectives du e siècle et du e siècle,
on peut les résumer ainsi.

— Le e siècle traite la maladie quand les symptômes apparaissent et que la
fonction normale est perdue. Au e siècle, en revanche, on intervient avant que
les symptômes apparaissent et alors que la fonction normale est encore préser-
vée, le plus longtemps possible.

— Le e siècle ne comprend pas les événements moléculaires et cellulaires qui
conduisent à la maladie. Le e siècle, lui, comprend les évènements moléculai-
res et marqueurs biologiques pré-cliniques et offre la capacité de détecter les
patients à risque.

— Enfin, la stratégie médicale du e siècle est coûteuse au plan financier et en
terme d’incapacité physique et psychique. Le e siècle est celui d’une plus
grande efficacité.

Ainsi peut on résumer le paradigme du futur qui caractérisera le e siècle. C’est le
paradigme des « 4 P », celui d’une médecine « Prédictive, Personnalisée, et Préemp-
tive, Participative ».

DE NOUVEAUX CONCEPTS POUR LE FUTUR, AVEC LA GÉNÉTIQUE ET
LA BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

Aujourd’hui, l’obstacle scientifique fondamental est celui de notre faible capacité à
étudier les systèmes biologiques complexes et dynamiques, aussi bien chez l’homme
sain que malade.

Cette complexité des réseaux biologiques est illustrée dans les schémas compliqués
de la biologie moléculaire. Il existe, en effet, de multiples niveaux de croisement entre
les différentes voies moléculaires. Plusieurs cibles moléculaires sont isolables dans
les réseaux intriqués de signalisation. En conséquence, un nouveau besoin concep-
tuel s’exprime, au plan expérimental comme au plan théorique.

Ainsi apparaît le véritable défi scientifique, démêler la complexité de l’organisation
des inter-relations en biologie. Si l’on juxtapose le schéma de la réponse cellulaire au
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dommage provoqué et celui d’un diagramme de montage électronique, on y retrouve
une analogie entre complexité biologique et complexité électronique.

On peut résumer ainsi le futur de la recherche biomédicale : cette recherche passe,
aujourd’hui, de sa phase « hardware » (physique concrète, de type électronique) à sa
phase « software » (celle du logiciel, étape de l’abstraction et de l’intégration fonc-
tionnelles des composants biologiques individuels).

Une nouvelle carte de route (« roadmap ») se dessine en recherche médicale pour
accélérer la découverte et, donc, améliorer la santé, qui emprunte trois voies :

— Explorer les nouvelles voies de la découverte,
— Constituer les équipes de recherche pour le futur et
— Réorganiser la recherche clinique.

Voies de découvertes, la biologie moléculaire et la génétique sont un modèle dans
l’accélération des connaissances.

A titre d’exemple, l’accélération des contributions de la génétique (confirmées) aux
maladies humaines communes, d’avril 2007 à septembre 2007, est impressionnante.

En avril 2007, le rythme de progression de découverte des gènes impliqués dans les
maladies communes, qui était un tous les deux ans, s’accélère. Ce ne sont plus, en
septembre 2007, sept maladies (hypercholestérolémie, obésité, maladies coronaires,
cancer de la prostate, dégénérescence maculaire liée à l’âge, maladie de Crohn,
diabète de type II) pour lesquelles on a identifié trente gènes responsables, mais
dix-neuf maladies qui relèvent de soixante-neuf gènes. On a pu ainsi impliquer
trente neuf gènes de plus en cinq mois, soit le double de ce qui avait été isolé en cinq
ans !

L’exploration pangénomique « Genome Wide Association Study (GWAS) » démon-
tre cette accélération dans les publications qui lui sont consacrées.

La connaissance de nouveaux SNP (Single Nucleotide Polymorphism) conduit à de
nouvelles voies thérapeutiques ; mais, on est devant une « longue route semée d’embû-
ches ». Au début, il s’agit de replications et de séquençage de gènes couplés à des
études fonctionnelles. Ensuite, on passe à une translation de premier ordre afin
d’obtenir la meilleure réponse au traitement avec le minimum d’effets secondaires.
La translation de deuxième ordre a pour objectif de développer des traitements
préventifs ou curatifs à partir de l’identification de cibles obtenue par des études
pangénomiques. Il faut pour tout cela de nouveaux outils, sous formes de trousses
capables d’explorer non seulement la cible étudiée initialement, mais aussi l’ensem-
ble de la voie métabolique à laquelle elle appartient. Les ARNm peuvent être
neutralisés par les petits ARN interférants (siRNA) ; des vecteurs conduisent à la
cible choisie et des sondes moléculaires sont fabriquées à partir de banques.
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L’exemple de profilage moléculaire orientant la décision du traitement est démontré
dans le cas du lymphome de Burkitt (LB) et du lymphome diffus à grandes cellules B
(LDGCB).

Histologiquement et histopathologiquement, les deux maladies sont voisines. Pour-
tant elles exigent un traitement différent et il faut faire appel à leurs signatures
génétiques respectives pour les distinguer, parce que les histopathologistes experts
commettent une erreur diagnostique dans 17 % des cas. Le profilage moléculaire
permet, seul, un diagnostique différentiel certain.

Ainsi, les différentes étapes de la recherche peuvent-elles être schématisées

— Analyse des données initiales de l’analyse pangénomique mettant en évidence les
régions du génome porteurs de changements associés à la maladie,

— Analyse des données épidémiologiques sur la distribution de la maladie dans les
diverses populations,

— Séquençage des régions intéressantes du génome pour identifier les variants
responsables de la maladie,

— Analyse fonctionnelle, c’est-à-dire des conséquences sur le phénotype des modi-
fications génétiques constatées,

— Translation diagnostique et thérapeutique, c’est-à-dire utilisation des données
précédentes pour créer des outils de diagnostic et imaginer de nouveaux traite-
ments.

L’épigénomique sera l’étape suivante dans la compréhension du génome humain

L’épigénome inclut la totalité des modifications permanentes chromosomiques qui
affectent l’activité génétique sans altérer la séquence même de l’ADN. L’épigénome
varie avec le type cellulaire et reflète l’activité génétique spécifique du type cellulaire
concerné. Il a été démontré que des changements épigénomiques peuvent intervenir
dans quelques maladies mais, leur importance est inconnue. Notre carte de route
devra définir les défis fondamentaux dans la recherche épigénomique et augmenter
notre compréhension de la manière dont l’épigénome contribue à la santé et aux
maladies.

Le projet « Microbiome humain » va trouver des financements, aider au développe-
ment de nouvelles technologies et d’approches informatiques pour faciliter la
caractérisation du très complexe microbiome humain.

Ce projet va accroître notre savoir sur le rôle du microbiome dans la santé humaine
et la genèse des maladies.

Des questions restent en suspens : quels microbes vivent-ils chez l’être humain ?
Comment contribuent-ils à la santé ? Comment contribuent-ils à la maladie ? Le
microbiotope pourrait-il être manipulé pour améliorer la santé ?
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Une phrase conclut cette lecture :

« Le plus grand risque de la science est d’arrêter de prendre des risques ».
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Communication

Cancers ovariens au stade I :
deux carcinogenèses différentes ?
M- : C . C . E.
T  ’.

Stage I ovarian carcinoma :
two distinct malignancies ?
K- (Index medicus) : C, . C, .
E. O .

Liane DELIGDISCH *

RÉSUMÉ

Les cancers ovariens sont rarement diagnostiqués au stade I, surtout les carcinomes
séropapillaires, les plus fréquents cancers ovariens, qui sont asymptomatiques aux stades de
début. Par contre, les carcinomes non-séropapillaires (endométrioides et à cellules claires)
sont découverts plus souvent aux premiers stades à cause de leur association avec des lésions
symptomatiques : endométriose manifestée cliniquement par des masses pelviennes doulou-
reuses et hyperplasie/néoplasie endométriale manifestée par métrorragies. Les deux types
histopathologiques sont également différents par leur aspect macroscopique (tumeurs
séro-papillaires bilatérales avec expansion péritonéale, non-séropapillaires unilatérales
souvent avec endométriose) et par leur contexte clinique (patientes plus jeunes, hyperoes-
trogéniques, souvent infertiles pour les tumeurs non-séropapillaires). En ce qui concerne la
carcinogénèse, les précurseurs potentiels des carcinomes séropapillaires sont les dysplasies
du revêtement épithélial superficiel et des kystes ovariens, et les endométrioses atypiques
pour les carcinomes non-séropapillaires. Les marqueurs tumoraux sont également différents
pour les deux types de cancer. La coelioscopie pelvienne et les ovariectomies prophylactiques
en rendant les ovaires plus accessibles offrent de nouvelles possibilités d’étudier les stades
préinvasifs et initiaux du cancer ovarien qui est le plus meurtrier des cancers gynécologiques.

SUMMARY

Ovarian cancers are the most lethal gynecologic malignancies and are rarely diagnosed in
their early stages. The most common of these tumors — serous papillary carcinoma — is

* Membre correspondant étranger de l’Académie nationale de médecine.

Tirés-à-part : Professeur Liane D, Pathology, The Lillian and Henry M. Stratton-Hans
Popper, New-York.
Texte reçu le 8 mars 2007, accepté le 18 juin 2007.
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generally asymptomatic in the early stages. Non serous carcinomas (endometrioid and
clear-cell carcinomas) have a higher chance of early diagnosis, as the associated endome-
triosis can cause pelvic pain, while endometrial hyperplasia/neoplasia can lead to vaginal
bleeding. In addition, serous papillary carcinomas tend to be bilateral with peritoneal
involvement, while non serous papillary carcinomas are often unilateral. Non serous
papillary carcinomas tend to occur in younger, hyperestrogenic, often infertile patients.
Serous papillary carcinomas potentially arise from dysplastic epithelial cells lining the
ovarian surface and inclusion cysts, while the substrate of non serous papillary tumors is
atypical endometriotic tissue. Tumor markers also tend to differ between the two forms of
ovarian cancer. Pelvic laparoscopy and prophylactic oophorectomy have offered new insights
into the mechanisms and early stages of ovarian malignancies.

INTRODUCTION

Le cancer ovarien n’est pas le plus fréquent cancer gynécologique mais il est le plus
meurtrier. La mortalité élevée est due au fait que la plupart des cancers ovariens sont
découverts cliniquement dans des stades avancés. Il n’y a pas de méthode de
dépistage efficace pour précurseurs de ce cancer comme il est le cas pour le cancer du
col utérin, par exemple. Les cas de cancer ovarien diagnostiqués au stade I sont en
général rares.

Environ 90 % des tumeurs malignes ovariennes sont d’origine épithéliale (carcino-
mes) dont la plupart sont séropapillaires. Les carcinomes non-séropapillaires, moins
fréquents, sont endométrioïdes et à cellules claires.

ÉTUDE CLINOCO-PATHOLOGIQUE

Nous avons analysé les données cliniques et pathologiques de 76 cas de carcinomes
ovariens diagnostiqués au stade I entre 1999 et 2005 dont 57 au Mount Sinai
Medical Center, New York, E.U. et 19 cas au Centre Jean Perrin, Clermont-
Ferrand, France. Plus de deux tiers (71 %) des cas étaient des carcinomes non-
séropapillaires, (endométrioïdes, aux cellules claires et mixtes endométrioides et aux
cellules claires) souvent associés avec endométriose ovarienne et pelvienne et/ou
hyperplasies, polypes et néoplasies endométriales [Tableau 1]. Cinq cas de cancer
ovarien ‘‘ muet ’’ ont été découverts au cours d’hystérectomies effectuées pour
pathologie utérine (endométriale). La plupart des patientes se sont présentées avec
des masses pelviennes douloureuses dues aux kystes ovariens endométriaux et/ou
des métrorragies dues aux lésions endométriales [Tableau 2]. Moins d’un tiers des
cas (29 %) étaient des cancers séropapillaires, la plupart des patientes n’avaient
aucun symptôme les tumeurs étant découvertes fortuitement par échographie. Dans
plus d’un tiers des cas les patientes étaient sous contrôle échographique fréquent a
cause d’antécédents de cancer mammaire.
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T 1.

Anatomie pathologique OSPC1

n (%)
OEC2

n (%)
OCCC3

n (%)
MC4

n (%)
Total
n (%)

P-value5 RR6

Total 22 (30) 40 (53) 10 (13) 4 (5) 76 (100)
Bien différenciés 4 (5) 13 (17) - - 17 (22) 0.031 1.97
Modérément différenciés 5 (7) 24 (32) - 2 (3) 31 (41)
Pauvrement différenciés 13 (17) 3 (4) 10 (13) 2 (3) 28 (37)
Tumeurs ovariennes
bilatérales

11 (14) 3 (4) 1 (1.3) 1 (1.3) 16 (21) 0.00027 0.27

Endométriose kystique
ovarienne

1 (1.3) 29 (38) 7 (9) 3 (4) 40 (53) 0.0000001 23.33

Endométriose pelvienne 1 (1.3) 14 (18) 1 (1.3) 1 (1.3) 17 (22) 0.38 6.05
Carcinome de l’endomètre
(CE)

1 (1.3) 17 (22) 1 (1.3) - 19 (25) 0.0086 7.0

CE bien différenciés - 2 (3) - - 2 (3)
CE modérément différenciés - 7 (9) 1 (1.3) - 8 (11)
CE pauvrement différencié 1 (1.3) 4 (5) - - 5 (7)
Adénofibrome ovarien 1 (1.3) 5 (7) 2 (3) - 8 (11) NS8

Polype/Hyperplasie
endométriale

3 (4) 11 (14) 2 (3) 2 (3) 16 (21) NS

1. Carcinome ovarien séropapillaire
2. Carcinome ovarien endométrioïde
3. Carcinome ovarien à cellules claires
4. Carcinome ovarien mixte endométrioide et à cellules claires.
5. Incidence des carcinomes séropapillaires comparée avec les carcinomes non-séropapillaires

T .

Données cliniques OSPC
(n = 22)

OEC
(n = 40)

OCCC
(n = 10)

MC
(n = 4)

Âge moyen 61.05 52.9 58.6 52.2
Masse pelvienne asymptomatique 13 3 - -
Masse pelvienne symptomatique 2 19 10 4
Métrorragies 1 19 1 -
Antécédents cancer du sein 8 - 1 -
Mutations BRCA, test 4 - - -
Ascite 2 - 1 -
Epanchement pleural 1 - - -
Symptômes gastro-entérologiques 2 1 1 -
Cytologie vaginale anormale 2 - - -
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DEUX TYPES DE CARCINOMES OVARIENS

Les caractéristiques histopathologiques, cliniques et biologiques des carcinomes
séropapillaires et non-séropapillaires permettent de supposer qu’il s’agit de d’his-
toires naturelles différentes dans la carcinogenèse des deux groupes de tumeurs. Les
cancers séropapillaires sont les plus nombreux et sont diagnostiqués aux stades
III/IV dans 75 % des cas. Ces cancers sont d’habitude bilatéraux et associés avec
masses tumorales péritonéales. Environ 8 % de ces cancers sont considérés hérédi-
taires étant plus fréquents dans certaines familles, associés avec cancers mammaires
et avec des mutations des gènes BRCA1/2. L’origine de ces cancers est dans
l’épithélium qui recouvre la surface ovarienne et les kystes résultant de son invagi-
nation dans le cortex ovarien. Des lésions de dysplasie ont été identifiées dans les
ovaires d’apparence normale enlevés par ovariectomie prophylactique, ainsi que
dans les régions contiguës au cancer séropapillaires [1, 2]. Les tissus dysplasiques
ont été étudiés par méthodes histologiques, morphométriques (images analysées par
ordinateur) et biologiques. Leur caractéristiques architecturales et cytologiques
sont intermédiaires entre l’épithélium ovarien normal et cancéreux [3]. Comme
toute dysplasie (du col utérin, côlon, larynx, etc.) le potentiel de transformation en
cancer est difficile a prévoir.

Les techniques chirurgicales de célioscopie pelvienne ainsi que la pratique des
ovariectomies prophylactiques ont rendu les ovaires plus accessibles offrant des
possibilités d’étudier les ovaires ‘‘ à risque ’’ et d’identifier non seulement les chan-
gements structurels mais aussi l’expression de marqueurs tumoraux (Ca 125, Mib-1,
p. 53) dans les tissus ovariens dysplasiques ou avec ‘‘ phénotype précancéreux ’’,
similaires a ceux des carcinomes séropapillaires [4-6].

Les cancers non-séropapillaires, bien que plus rares, sont diagnostiqués plus sou-
vent au stade I à cause de leur fréquente association avec des lésions pathologiques
symptomatiques. En effet, ces cancers se développent souvent dans un contexte
clinique différent des séropapillaires, les patientes étant souvent plus jeunes, hype-
restrogeniques, souffrant d’endométriose, parfois avec infertilité. Ces patientes se
présentent avec des symptômes dûs à l’endométriose et aux adhérences péritonéales
(masses pelviennes douloureuses, compression des organes voisins) et/ou avec des
métrorragies dues aux hyperplasies, polypes ou néoplasies endométriales. Un cancer
ovarien ‘‘ muet ’’ est parfois découvert, comme c’était le cas pour cinq patientes, au
cours des hystérectomies effectuées pour pathologie utérine (endométriale). Quant à
l’histogenèse des cancers ovariens non-séropapillaires, il paraît que l’endométriose y
peut jouer un rôle, bien que l’endométriose est très fréquente et ces cancers sont
heureusement, plutôt rares. Des lésions d’endométriose atypiques ont été identifiées
à côté des cancers endométrioïdes et à cellules claires, en quelque sorte similaires aux
dysplasies présentes a côté des cancers séro-papillaires. Les lésions d’endométriose
atypiques ont une immunoreactivité semblable à celle des carcinomes ovariens
endométrioïdes (Bax, Pten) ce qui pourrait signifier qu’elles représentent des pré-
curseurs potentiels des carcinomes ovariens endométrioïdes [7].
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CONCLUSION

L’étude des cancers ovariens au stade I a révélé une distribution histopathologique
différente de celle des cancers ovariens de tous stades, où les carcinomes séropapil-
laires sont les plus nombreux, tandis que, au stade I ils sont en minorité. Par contre,
les cancers non-séropapillaires, plus rares en tous stades, sont plus nombreux à être
reconnus au stade I à cause des lésions symptomatiques associées. Les cancers
séropapillaires sont d’habitude ‘‘ muets ’’ : leur découverte au stade I dans nos cas
était incidentale, et pour plus d’un tiers des patientes, due aux contrôles échogra-
phiques fréquents à cause des antécédents de cancer mammaire des patientes [6]. Les
deux types de carcinomes ovariens sont différents non seulement au point de vue
clinico-pathologique mais aussi par l’histoire naturelle de leur carcinogenèse.
L’étude des stades précoces de ces cancers par méthodes de biologie moléculaire et
génétique pourrait révéler le mécanisme de leur carcinogenèse, et rendre possible la
création d’un système de dépistage dans l’avenir.
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DISCUSSION

M. Maurice-Antoine BRUHAT

Le cancer de l’ovaire est très souvent reconnu tard. Vous avez montré que nous pouvions
reconnaître des lésions prénéoplasiques et néoplasiques débutantes et ceci depuis vingt-cinq
ans. Nous-mêmes, nous avons montré que l’expérience coelioscopique permet de reconnaître
la bénignité et la malignité dans tous les cas ou presque. Donc devant des signes d’appel soit
génétiques, soit biocliniques, soit tirés d’imageries, nous pourrions réaliser l’examen coe-
lioscopique macroscopique. Avez-vous des moyens pour sensibiliser notre examen macros-
copique et diriger des biopsies par exemple comme le lugol pour l’examen du col utérin ?

L’aspect macroscopique des ovaires ‘‘ à risque ’’ est souvent normal et les zones suspec-
tes, et même des cancers représentent parfois seulement des lésions microscopiques. Des
indications pour prélever les biopsies peuvent être déduites par les images IRM ou
échographiques représentant des calcifications, des microkystes, donc plutôt des régions
à l’intérieur du parenchyme ovarien. La surface de l’ovaire pourrait être couverte par des
colorants vitaux (bleu de méthyl...) mais, par différence du col utérin, les lésions précan-
céreuses sont plus souvent présentes dans l’épithélium invaginé dans le cortex ovarien
qu’à la surface.

M. Charles-Joël MENKÈS

Certains de vos cas étaient caractérisés par une endométriose atypique. À quoi correspond
cette atypie ?

Il s’agit, dans la région de transition entre le tissu tumoral et le revêtement endométrioïde
bénin, d’une prolifération des cellules endométrioïdes avec stratification, atypies nucléai-
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res, mitoses multiples et atypiques, formation de glandes endométriales irrégulières et
serrées, sans stroma entre elles, semblable aux hyperplasies atypiques de l’utérus. Ces
atypies, peuvent représenter des phénomènes réactionnels à l’endométriose et son effet
irritant local. Pourtant, avec une immunoréactivité positive aux marqueurs tumoraux
(PTEN, Bx, MMP-9), ces atypies peuvent représenter une activité biologique précancé-
reuse.

M. Christian NEZELOF

Dans les ‘‘ dysplasies ovariennes ’’, a-t-on recherché et découvert des anomalies chromoso-
miques ? L’endométriose est une affection difficile à classer. Quelle est votre position
vis-à-vis des lignées cellulaires permanentes obtenues à partir d’un foyer d’endométriose ?

Les anomalies chromosomiales sont certainement la preuve d’un désordre de proliféra-
tion. Des aneuploïdes ont été démontrées dans les cellules dysplasiques. Techniquement
pourtant, il est difficile d’obtenir les cellules épithéliales dysplasiques qu’il faut récolter
par microdissection. Ce ne sont que les endométrioses atypiques dont les lignées cellu-
laires peuvent révéler une croissance néoplasique ; heureusement la majorité des endo-
métrioses sont bénignes, leur potentiel de transformation carcinogénétique est pourtant
inconnu... à ma connaissance.

M. Jean-Luc de GENNES

Pour ces cancers ovariens, très souvent complètement latents, n’y a-t-il pas des moyens de
dépistage, avant chirurgie ou coelioscopie, donnés par l’échographie ovarienne ou la réso-
nance magnétique nucléaire ?

Malheureusement, les marqueurs connus à présent, le Ca 125 19.9, Ca 153, ne sont ni
assez sensibles, ni assez spécifiques, donc ils sont peu fiables. Des auteurs anglais ont
construit des algorythmes selon lesquels combiner marqueurs avec échographie vaginale
donne des index de suspicion, pourtant le nombre des cas suspects est de beaucoup
supérieur aux cas de cancer ovarien, donc il n’est pas pratique d’ovariectomiser tous les
cas suspects.
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F. — 1 Section histologique d’un ovaire d’apparence macroscopique normale avec lésions dyspla-
sique, H & E × 100.

F. 2 — Dysplasie ovarienne immunoreactive pour P53 × 100.
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F. 3 — Endométriose atypique à côté d’un carcinome mixte endométrioïdes et a cellules claires.
H&E × 40.

F. 4 — Immunoreactivité positive pour PTEN dans une lésion d’endométriose atypique à côté
d’un carcinome endométrioides, X40.





Communication

Intérêt de l’acide triiodothyroacétique
pour le traitement du goître euthyroïdien.
Nouvelles données sur son mode d’action.
Comparaison avec la L-Thyroxine
M- : G. T. TSH.

Triiodothyroacetic acid in euthyroid goiter.
New data on its mechanisms of action.
Comparison with L-thyroxin
K- (Index medicus) : G. T. T.

Mario A. PISAREV*, Gabriela BRENTA, Marta SCHNITMAN, Diana L.
KLEIMAN de PISAREV

RÉSUMÉ

Les goitres euthyroïdiens, sans indication chirurgicale, sont habituellement traités, en
l’absence de carence iodée, par la L Thyroxine (LT4) pour freiner la secrétion thyréotrope.
Les doses nécessaires pour abaisser significativement la TSH entraînent fréquemment des
effets secondaires cardiaques et osseux et une maltolérance clinique limitant la compliance
thérapeutique. Plusieurs travaux ont souligné la bonne tolérance de l’acide triiodo thyroa-
cétique (Triac) et son efficacité sur les goitres diffus ou nodulaires. Trente-six femmes avec
une iodure normale et un goitre diffus ou nodulaire ont été réparties en deux groupes
comparables : G1 (n=19) traité par Triac (19,6 ug/kg), G2 (n=17) traité par LT4
(1,7ug/kg), pendant onze mois. Ont été évalués : volume thyroïdien et nodulaire, densité
osseuse rachidienne et fémorale, ostéocalcine, hydroxyproline, déoxypyridinoline, TSH,
LT4, cholestérol total, LDL, HDL, Apo B, triglycérides, tolérance clinique à l’aide d’une
grille d’évaluation. Une comparaison des paramètres précédents avant pendant et à l’issue
du traitement a été réalisée intra et inter groupes à l’aide des tests statistiques appropriés
(Test t de Student et Test X2). Sous traitement, les taux plasmatiques de TSH sont abaissés
à des valeurs identiques (0,18 mU/L). Le volume thyroïdien diminue significativement chez
les sujets traités par Triac (4.8 fi-4,9 vs 2,5+-2mL) (p : 0,01) mais non chez ceux recevant
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de la T4 (5,1+-4,8 vs 4,3+-+-4mL). Quarante-deux pour cent des patientes traitées par
Triac voyaient leur goitre diminuer de 50 % et au-delà contre 17,7 % dans le groupe T4. Le
Triac induit moins de signes cliniques de maltolérance que la T4. Aucune différence n’est
observée entre les deux groupes en ce qui concerne les variations de la densité osseuse, des
taux de déoxypyridinoline, d’ostéocalcine et les paramètres lipidiques. Toutefois, le Triac
induit une diminution plus importante de l’Apo B que la LT4. L’efficacité réductrice
supérieure du Triac sur le volume des goitres pourrait s’expliquer par la liaison préférentielle
de cette molécule avec des récepteurs intra thyroïdiens.

SUMMARY

Euthyroid goiter is usually treated with THS-inhibiting doses of L-thyroxin (L-T4), which
can have troublesome adverse effects. It has been suggested that triiodothyroacetic acid
(Triac), a TSH suppressor, might have fewer peripheral effects and better tolerability than
T4. We therefore compared the risk-benefit ratios of the two drugs. Thirty-six women with
euthyroid goiter (no thyroid cancer) were randomized to receive either Triac (19.6 ug/kg)
(n=19) or L-T4 (1.7 ug/kg) (n=17) for 11 months. Goiter volume, lumar and femoral bone
mineral density, and serum osteocalcin, deoxypyridinoline, TSH, free T4, and total choles-
terol, high-density cholesterol (HDL), low-density cholesterol (LDL), and triglycerides
were determined before and after treatment. Student’s test and X2 analysis were used. TSH
values (microunits/ml) in the Triac and T4 groups were respectively 1.91 fi 0.6 (basal) and
0.18 fi 01 (after) and 2.1 fi 2.5 (basal) and 0.18 fi 0.3 (after). Thyroid volume fell by
37.9 fi 35.4 % in the Triac group and by 14.5 fi 39.5 % in the L-T4 group (p=0.069).
Goiter volume fell by at least 50 % in 42 % of patients treated with Triac and in 17.7 % of
patients treated with L-T4 (p=0.15). Triac was associated with fewer adverse events.
Changes in bone mineral density, serum deoxypyridinoline, serum osteocalcin and the lipid
profile did not differ between the treatment arms. However, the Apo B level fell more strongly
on Triac than on T4. These results show that Triac is more effective than L-T4 on goiter size,
while having similar peripheral effects.

INTRODUCTION

Les hormones thyroïdiennes (L-thyroxine, L-T4, et L-triiodothyronine, L-T3) sont
couramment employées pour traiter les goitres sporadiques avec des résultats
variables. Leur usage, dans cette indication, repose sur leur pouvoir freinateur de la
TSH, reconnue comme l’un des facteurs de croissance de la glande thyroïde.
Toutefois, pour être efficace, le freinage nécessite des doses élevées génératrices
d’effets secondaires largement rapportés dans la littérature. L’acide triiodothyroa-
cétique (Tiratricol ou Triac) est un métabolite de la L-T3. À doses pharmaco-
logiques, il exerce une action inhibitrice sur les cellules thyréotropes avec une forte
affinité pour ses récepteurs pituitaires. Le Triac se lie pendant une courte durée avec
des récepteurs nucléaires ; sa demie vie est brève (6 à 8 h), expliquant la nécessité
d’une administration pluri-quotidienne. Comparé à la L-T4, le Triac aurait des
effets différents sur les tissus périphériques : il n’entraîne pas d’élévation du méta-
bolisme basal, du catabolisme protéique, d’accélération cardiaque, de modification
du remplissage et de l’éjection ventriculaires, mais parait avoir un tropisme hépati-
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que et osseux. Ces données ont suscité un intérêt thérapeutique pour cette molécule
conduisant plusieurs auteurs à la proposer pour traiter diverses affections thyroï-
diennes. Jaffiol et al. l’ont employée pour la première fois dans la thérapeutique du
goitre diffus ou nodulaire. L’objet de cette étude est de comparer l’efficacité et les
effets secondaires du Triac et de la Thyroxine lors du traitement de goitres euthyroï-
diens qui représentent, en pratique quotidienne, une très large indication à la mise en
œuvre d’un traitement suppresseur de la TSH.

MÉTHODE D’ÉTUDE

Patients

Trente-six femmes caucasiennes euthyroïdiennes présentant un goitre diffus ou
nodulaire ont été incluses après avoir donné leur consentement éclairé. Elles vivaient
dans une région non carencée en iode (iodurie : 200 µg/24 h). On a exclu les femmes
enceintes, hyper ou hypothyroïdiennes, celles avec un nodule kystique, chaud ou
néoplasique ainsi que les patients présentant une pathologie rénale, hépatique,
cardiaque, diabétique ou ceux recevant des hormones thyroïdiennnes, des oestrogè-
nes ou des biphosphonates. Cette étude a été approuvée par les comités de recherche
et d’éthique de l’Hôpital français de Buenos Aires.

Paramètres évalués

Le volume du goitre et des nodules a été mesuré par échographie tridimensionelle
selon la formule d’une ellipsoide [18] :

V (mL) = π × L × l × e
6

(L = hauteur du lobe ; l = largeur ; e = épaisseur)

L’échographie a été faite par le même professionel à chaque temps de l’étude pour
réduire l’erreur de la méthode. Pour chaque malade présentant une hypertrophie
thyroïdienne diffuse ou un nodule solitaire, les volumes du goitre ou du nodule ont
été comparés avant et à la fin du traitement. Chez les patients avec un goitre
multinodulaire, les volumes de chaque nodule ont été additionnés et le résultat
comparé pour chaque sujet avant et à l’issue du traitement.

Une scintigraphie thyroïdienne a été réalisée après injection d’une dose de 5 mCi
de 99mTc. Une cytoponction des nodules a été pratiquée selon une technique
personnelle [19] et le matériel recueilli examiné par le même cytologiste. La TSH, la
T4L et les anticorps anti thyropéroxidase (TPO) et anti thyroglobuline (Tg) ont été
mesurés par chémoluminescence (DPC Immulite) ; les valeurs normales sont :
TSH : 0,3-5,0 mU/L ; T4 L : 0,8-2,0 ng/dL. Une technique enzymatique (Roche
Diagnostics) a évalué la glycémie (n= 76-120 mg/dL), la cholesterolémie
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(n= 130-200 mg/dL). Le LDL-cholesterol a été mesuré par turbidimétrie
(n < 150 mg/dL), l’HDL- cholesterol par précipitation enzymatique (n > 45 mg/dL),
les triglycérides par un test colorimétrique (Incstar Antibodies Stillwater MN)
(n< 200 mg/dL), les apoprotéines A et B par une méthode immuno turbidimétrique
(Apo A= 1132-152 mg/dL, Apo B= 70-96 mg/dL) ; la Sex Hormone Binding
Globulin (SHBG) par immuno dosage (DPC Immulite) (n = 16-120 nMol/L).
L’ostéocalcine (n = 2-12 ng/mL) et la D-pyridinoline (2.3-7 nM pyr/mM creatinine)
par chémoluminescence.

Une densitométrie osseuse fémorale et lombaire a été réalisée par une technique
d’absorptiométrie des Rx (coefficient de variation pour la région lombaire (1,6 %) et
pour le col fémoral (2 %).

La tolérance des deux thérapeutiques (Triac ou Thyroxine) a été évaluée à l’aide
d’une grille remplie par le patient hors de toute influence médicale.

Protocole

Les patientes ont été réparties par tirage au sort aveugle en deux groupes, l’un traité
par le Triac, l’autre par de la Thyroxine, à doses croissantes, jusqu’à obtenir une
TSH < 0,30 mU/L. La Thyroxine était conditionnée en comprimés dosés à 50, 100,
150 ug et le Triac en capsules de 350 µg. Les patients ont été évalués à 0, 6, 8, 12, 20,
26, 32 et 38 semaines. Un sous groupe de trente-trois sujets a bénéficié, en complé-
ment, de la mesure de SHBG et des Apo A et B.

Analyse statistique

Dans chaque groupe, la variation de chaque paramètre entre le début et la fin de
l’étude a été calculée et son degré de signification analysé par le test t apparié. Une
comparaison intergroupes a utilisé le test de Student. Le test exact de Fischer a été
employé pour comparer entre les deux groupes le pourcentage de patients dont le
goitre avait diminué de plus de 50 %, et la prévalence des effets défavorables du Triac
et de la Thyroxine. La répartition des goitres diffus était comparable entre les deux
groupes assurant de ce fait la valeur de la comparaison intergroupe. Le volume des
nodules a été calculé et comparé entre les deux groupes.

RÉSULTATS (Tableaux I et II)

Dix-neuf femmes âgées de 48 fi 12 ans ont reçu du Triac à une posologie quotidienne
de 19,6 µg/kg, soit en moyenne 1400 µg/j, en deux doses quotidiennes. Deux avaient
un goitre diffus et dix-sept une forme nodulaire. Dix sept femmes ont été traitées par
la Thyroxine avec une prise unique de 1,7 µg/kg, soit en moyenne 110 µg/j. Quatorze
avaient un goitre nodulaire et trois présentaient une hypertrophie homogène.
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L’indice de masse corporelle était de 28,9 fi 7,3 kg/m2 dans le groupe traité par Triac
et de 25 fi 5,5 kg/m2 dans celui recevant de la L-T4. A l’issue du traitement les
patientes sous Triac avaient perdu significativement du poids : 74,2 fi 18 kgs avant
l’induction thérapeutique, 71 fi 19 kgs à la fin du traitement (p< 0,05), ce qui n’était
pas le cas dans le groupe sous Thyroxine : 65 fi 12 kgs- 65 fi 10 kgs.

La TSH diminuait significativement dans les deux groupes atteignant des valeurs
comparables chez les sujets traités par Triac (0,18 fi 0,1 mU /L) et chez ceux
recevant de la Thyroxine (0,18 fi 0,3 mU/L) après quatre à huit semaines de
traitement. La T4L s’abaissait sous Triac et s’élevait sous Thyroxine. Les valeurs de
Thyroglobuline (Tg) diminuaient dans les deux groupes sans corrélation avec la
réduction volumétrique du goitre.

Le volume thyroïdien se réduisait significativement chez les patientes recevant du
Triac (4,8 fi 4,9 mL ¢ 2,59 fi 2 mL, p. < 0,01) mais non chez celles traitées par la
Thyroxine (5,1 fi 4,8 mL ¢ 4,3 fi 4 mL). Exprimée en pourcentage, la diminution de
volume du goitre était plus importante au onzième mois dans le groupe Triac :
37,9 fi 35,4 %, que dans celui recevant de la Thyroxine : 14,5 fi 39,5 %, p. < 0,08.
Dans le groupe Triac, 42 % des goitres diminuaient de plus de 50 % contre 17,7 %
dans celui sous Thyroxine.

La fréquence cardiaque et la tension artérielle ne présentaient aucune variation
significative lors de la comparaison intra et intergroupes.

La cholestérolémie et sa fraction LDL diminuaient significativement au onzième
mois de traitement sous Triac mais non sous Thyroxine. L’Apo B chutait plus
intensément dans le groupe Triac (12,6 fi 12 %) que dans celui sous Thyroxine
(0,4 fi 14 %). Les taux de SHBG, et d’Apo A s’élevaient, sans différence significa-
tive, entre les deux groupes (SHBG : 92 fi 107 % sous Triac, 57 fi 87 % sous
Thyroxine ; Apo A : 12,5 fi 13 % et 4,24 fi 9 %, respectivement).

En ce qui concerne le métabolisme osseux, la déoxypyridinoline augmentait dans les
deux groupes (85,7 fi 95 % sous Triac, 52,9 fi 75 % sous Thyroxine) alors que
l’óstéocalcine ne présentait pas de variation significative (36,7 fi 123 % avec Triac,
13 fi 91 % avec la Thyroxine). La densité osseuse fémorale diminuait sous Triac
comme sous Thyroxine.

La tolérance fonctionnelle était meilleure dans le groupe traité par Triac avec une
moindre fréquence d’effets secondaires statistiquement significative (p < 0,01,
Tableau III).
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T I. — Variation de différents paramètres sous traitement par L-Thyroxine ou par TRIAC.

Paramètres TRIAC L-Thyroxine P
Poids corp. - 5 % (75 vs 71 kgs) + 1 (64 vs 67) <0.01
Fréq. Card. 0 (79 vs 80mn) 0 (79 vs 82) n.s.
Volume thyroïd. - 37.9 % (6.6 vs 3.6 ml) - 14.5 % (5.1 vs 4.6 ml) <0.08
Tens. Artérielle 0 0 n.s.
Cholestérolémie - 9 (211 vs 193 mg/dl) 0 (225 vs 226 mg/dl) n.s.
HDL-cholest. 0 (52 vs 55 mg/dl) + 14 (48 vs 55 mg/dl) n.s.
LDL-cholest. -24 (143 vs 109 mg : dl) + 32 (148 vs 137 mg/dl) n.s
Triglycérides 0 (112 vs 100 mg/dl) 0 (111 vs 116 mg/dl) n.s.
Apo B - 12 - 0.4 <0.05
SHBG + 92 + 57 n.s.
Ostéocalcine + 8 (6.9 vs 7.5 ng/ml) + 8 (5.7 vs 6.2 ng/ml) n.s.
D-Pyridinoline + 61 (8.6 vs 13.9 nMol) + 8 (9.6 vs 10.4 nMol) n.s.
Densité osseuse - 1 (974 vs 967) - 3 (997 vs 972) n.s.

Les résultats sont exprimés en pourcentage de variations par rapport aux valeurs moyennes initiales.
Les valeurs de p. correspondent à une comparaison inter groupes.

T II. — Rapport entre le pourcentage de diminution de la TSH et la diminution du volume du
goitre.

% diminution de la TSH % diminution du goitre
Groupe TRIAC 99 - 37.9
Groupe LT4 99 - 14.5

Les résultats montrent qu’il n’y a pas de rapport entre l’inhibition de la TSH et la diminution du
volume du goitre, quelque soit le traitement par TRIAC ou LT4.

T III. — Comparaison de l’incidence d’effets secondaires affectant la tolérance fonctionnelle
chez les sujets traités par TRIAC ou LT4.

TRIAC LT4
Palpitations 2 5
Insomnie 2
Chute des cheveux 2
Nervosisme 1
Hypertension 2
Bouffées de chaleur 1
TOTAL 2 13
% de sujets symptomatiques : p<0.01 d’accord au test de Fisher (2/19) (13/17)

Sans insomnie, chute de cheveux et hypertension, dans le groupe LT4 nous avons 6/17 = 35,3 % vs.
2/19 = 10.5 %. La différence est encore significative : p<0.01.
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DISCUSSION

Nos résultats confirment le pouvoir réducteur du Triac sur la sécrétion thyréotrope,
avec deux prises quotidiennes, en accord avec les données de Menegay et al. qui
observent la persistance de l’effet freinateur pendant douze heures avec une dose de
1050 µg [10].

La diminution de volume du goitre est beaucoup plus importante chez les sujets
traités par du Triac que chez ceux recevant de la Thyroxine. Cette différence conduit
à s’interroger sur les mécanismes susceptibles de l’expliquer.

Un freinage plus intense de l’axe pituitaire par le Triac que par la thyroxine ne peut
être invoqué puisque les taux plasmatiques de TSH sont identiques dans les deux
groupes traités par l’une ou l’autre de ces hormones. Par ailleurs, l’analyse de la
littérature met en doute le rôle exclusif de la TSH comme agent goitrigène, bien que
son action stimulante sur la croissance folliculaire soit reconnue [20]. D’autres
facteurs de croissance du tissu thyroïdien on été isolés [21, 22] et leur rôle dans la
goitrigénèse pourrait expliquer l’échec ou l’efficacité réductrice partielle des traite-
ments freinateurs sur le volume des goitres et des nodules thyroïdiens. L’iode
contenu dans la molécule de Triac, soit environ 800 µg aux doses utilisées, pourrait
il expliquer la supériorité de ce traitement ? Plusieurs études en zones de carence
iodée ont montré qu’un supplément d’iode apporté en complément de la thyroxine
augmente ses effets antigoitrigènes. Toutefois, le Triac est épuré majoritairement par
le foie et l’iode contenu dans sa molécule ne peut accroître très significativement son
pool mobilisable. Par ailleurs, l’efficacité d’un apport iodé a été rapportée dans des
régions d’endémie goitreuse [23, 24] ce qui n’était pas le cas de nos patientes dont
l’iodurie moyenne était de 200 µg/j.

Une action directe de la molécule de Triac sur la glande thyroïde ouvre d’intéres-
santes perspectives physiopathologiques permettant de mieux comprendre la supé-
riorité de son effet réducteur sur le volume des goitres. Il est acquis que les hormones
thyroïdiennes peuvent se lier à des récepteurs intra thyroïdiens spécifiques [25-27].
Nous avons montré que le Triac et la Thyroxine inhibent in vitro la synthèse de RNA
dans des tranches de thyroïde [26]. La liaison du Triac avec des isoformes de ses
récepteurs intra thyroïdiens pourrait être plus importante que celle de la Thyroxine,
expliquant ainsi son puissant effet antigoitrigène. DeGroot et Strausser ont démon-
tré que la liaison du Triac aux récepteurs nucléaires hépatiques est plus importante
que celle de la T3 avec une très fort affinité [28].

Dans un travail expérimental conduit chez le rat [29], nous avons observé que le
Triac avait une action préventive à l’égard de l’hypertrophie thyroïdienne induite par
le Méthimazole, supérieure à celle de la T3, malgré des taux plasmatiques de TSH
comparables chez tous les animaux. Dans cette étude nous avons pu préciser que le
Triac avait un effet inhibiteur sur un enzyme thyroïdien, l’ornithine décarboxylase,
qui active la synthèse de polyamines goitrigènes. Ces données apportent des argu-
ments solides à l’hypothèse d’une action directe du Triac sur la glande thyroïde.
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L’action extra pituitaire du Triac a fait l’objet de multiples controverses. De nom-
breux auteurs ont fourni des données cliniques et expérimentales confirmant que
cette molécule aurait une action moins intense sur les tissus périphériques que les
hormones thyroïdiennes [10-12]. Toutefois, un travail récent [15] fait état d’un effet
significatif sur les métabolismes hépatique et osseux.

L’action du Triac sur le tissu adipeux avait conduit à le proposer comme traitement
des surcharges pondérales : notre étude met effectivement en évidence une réduction
significative du poids des malades traitées par le Triac (Tiratricol) qui ne se produit
pas chez les sujets recevant de la Thyroxine ; toutefois, ces résultats demanderaient
une confirmation sur une plus large échelle.

Les conséquences de l’hyperthyroïdie sur le cœur sont largement documentées et les
effets secondaires d’un traitement freinateur de la TSH par la thyroxine sur le
fonctionnement myocardique ont été précisés, entre autres, par Biondi et al. [9].
Plusieurs auteurs ont confirmé la bonne tolérance cardiaque du Triac et sa faible
incidence sur le rythme cardiaque [13], sur le remplissage et l’éjection ventriculaires
[30]. Chez le rat, le Triac entraîne une hypertrophie cardiaque moindre que celle
induite par la T4 ou la T3, malgré une action hépatique comparable [31]. Dans notre
étude, nous n’observons pas de différence dans les variations du rythme cardiaque
quelque soit le traitement utilisé. Toutefois, la TSH n’était pas parfaitement freinée
(0,18 mu/L), contrairement à d’autres protocoles rapportés dans la littérature où elle
était abaissée au dessous de 0,05 mu/L ; il est possible qu’une différence dans la
fréquence cardiaque soit apparue entre nos deux groupes de patientes, si les doses
quotidiennes de Triac et de Thyroxine avaient été accrues pour mieux freiner la TSH.

L’action du Triac sur les fonctions hépatiques est bien documentée [15]. Nous
observons une diminution du cholesterol total et LDL, de l’Apo B et une augmen-
tation de la SHBG. La réduction des concentrations plasmatiques de l’Apo B,
molécule athérogène, est significativement plus importante sous Tiratricol que chez
les sujets traités par Thyroxine. Dans une étude expérimentale chez le rat [28], nous
avons mis en évidence que le Tiratricol accroissait beaucoup plus que la T3 les
activités hépatiques de l’enzyme malique et de la L-glycérol-3-phosphate déhydro-
génase ; cette différence pourrait être liée à une plus grande affinité du Triac pour les
isoformes des récepteurs β1 β2 prédominant dans le foie et l’os.

Les conséquences délétères de l’hyperthyroïdie sur l’os sont bien connues, avec un
risque fracturaire accru après la ménopause. Les effets préjudiciables de la thyroxine
utilisée à des doses suffisamment élevées pour freiner activement la TSH font l’objet
de controverses, mais une méta-analyse confirme qu’elle peut induire une perte
osseuse chez les femmes ménopausées [32].

Notre étude met en évidence une diminution de la densité osseuse du col fémoral
dans les deux groupes traités par Thyroxine et par Triac, sans différence significative
entre eux. Dans une expérimentation conduite chez le rat [29] nous avons observé
une augmentation de l’activité ostéoclastique chez les animaux traités par Triac sans
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diminution significative de la masse osseuse. Les données de la littérature sont
hétérogènes : Sherman et al [15] rapportent un accroissement des activités ostéoclas-
tiques et ostéoblastiques. Kawaguchi et al [33] concluent à une action comparable du
Triac et de la T3 sur la libération de 45Ca qui s’avère dose dépendante. Allain [34] et
Tarjan [35] signalent une augmentation de la formation et de la résorption osseuse
par la T3. Il est difficile de comparer ces travaux dont les divergences peuvent tenir
à des différences dans les protocoles, la dose de Triac ou d’hormones thyroïdiennes,
la durée de l’étude, le sexe et l’age des patients ou des animaux d’expérience.

La tolérance fonctionnelle à une thérapeutique est un élément important à prendre
en compte quand il s’agit d’un traitement très prolongé, dans la mesure ou elle
conditionne le confort de vie et la compliance. Nos données confirment la meilleure
tolérance du Triac par rapport à la Thyroxine établie à partir de la comparaison des
effets secondaires relevés dans les deux groupes de patientes. Cet avantage a été
rapporté par d’autres auteurs qui ont proposé le recours préférentiel au Triac dans
diverses situations pathologiques justifiant un traitement freinateur de la TSH
[36, 37].

En conclusion, notre étude confirme la plus grande efficacité du Tiratricol pour
réduire le volume des goitres diffus ou nodulaires et sa meilleure tolérance par
comparaison avec la thyroxine. Son tropisme hépatique est multifocal avec une
action hypolipémiante importante. Le Triac apparaît comme une intéressante alter-
native dans tous les états pathologiques appelant un freinage de la sécrétion thyréo-
trope et la recherche d’un effet antigoitrigène.
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DISCUSSION

M. Claude JAFFIOL

Pensez-vous que le frein thyroïdien puisse avoir un effet immunosuppresseur sur le cours
évolutif des thyroïdites auto-immunes ?

Nous n’avons pas observé de variation significative du taux des anticorps antithyroïdiens
sous T4. Mais nous n’avons pas fait d’étude avec le Triac.
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Évaluation et suivi du vieillissement physiologique
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RÉSUMÉ

Le vieillissement « réussi » est un gain d’années de vie sans handicap qui passe essentielle-
ment par le maintien des fonctions cognitives et des fonctions motrices. D’où l’intérêt de
développer des tests fonctionnels capables d’évaluer le vieillissement le plus globalement
possible. Le rôle des gènes dans le vieillissement est de mieux en mieux connu mais les
interventions sur le mode de vie (exercice, nutrition) et les éventuelles corrections des
déficits hormonaux apparaissent de plus en plus importantes. On sait également maintenant
que d’une part tous les tissus et organes ne vieillissent pas « ensemble » et que d’autre part
il faut distinguer le vieillissement physiologique des maladies liées au vieillissement. Ces
approches nouvelles devraient permettre de dégager des actions spécifiques pour limiter la
« fragilité » du sujet âgé tant en termes de prévention et de santé publique que de program-
mes de recherche fondamentale et clinique. Le test d’effort maximal (V’O2max) et son suivi
longitudinal pourraient avoir une place privilégiée dans l’évaluation de l’adaptation du sujet
âgé dans la mesure où il explore à la fois les fonctions musculaire, cardiaque, respiratoire,
végétative et leurs interactions, avec un impact particulier sur la fonction musculaire, si
importante dans l’autonomie. Une approche pluridisciplinaire pourrait permettre de la
même façon de sélectionner les tests cognitifs les plus pertinents dans l’évaluation du
vieillissement en incluant les progrès de l’imagerie. Le rôle d’épidémiologistes et d’écono-
mistes serait également majeur. Ainsi pourraient être évaluées les indispensables actions de
prévention, très en amont de la pathologie cardio-vasculaire ou neurologique, mais ces
études supposent une réelle prise de conscience par notre société de l’importance du
« développement durable de l’individu ». Comme pour la planète il s’agirait de tester
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l’hypothèse qu’il est plus coûteux de considérer les dégradations du vieillissement comme
inéluctables que de s’y opposer par des politiques actives de prévention.

SUMMARY

The ongoing increase in life expectancy is worthless unless we can retain our cognitive and
physical health and autonomy. The aging process does not lead to a simultaneous functional
decline in all organs and tissues. A global and interdisciplinary approach to human aging is
needed. While the role of genes in aging is increasingly evident, lifestyle (exercise and
nutrition) and hormonal status are also major determinants of the rate of functional
decline. It is important to distinguish between physiological (i.e. normal) aging and
age-related disease. Maximal exercise testing (V’O2max) is a good candidate for monito-
ring physical adaptation to aging, as it reflects not only heart, lung and muscle function but
also autonomic and hormonal regulation. Such targeted tests could be used early in
adulthood to determine whether aggressive preventive policies aimed at promoting succes-
sful aging are more cost-effective than a simple wait-and-treat attitude.

INTRODUCTION

La connaissance du vieillissement physiologique devient aujourd’hui un enjeu social
et économique de première importance du fait de l’allongement de la durée de vie,
du moins dans les pays développés. Le vieillissement « réussi » est un gain d’années
de vie sans handicap qui passe par le maintien des fonctions cognitives et des
fonctions motrices. D’où l’intérêt de développer des tests fonctionnels qui plus que
les dosages sanguins devraient permettre d’évaluer globalement le vieillissement et
l’efficacité des différentes actions de santé publique.

Le vieillissement est d’abord un processus cellulaire, commandé par un certain
nombre de gènes pour la plupart en rapport avec le métabolisme [1] et la longueur
des télomères qui diminue à chaque division cellulaire [2]. Cependant les interven-
tions sur le mode de vie (exercice, nutrition) et les éventuelles corrections des déficits
hormonaux, apparaissent de plus en plus importantes et ont conduit à la notion de
« succesfull aging » ou « vieillissement réussi » [3].

L’accumulation d’une abondante littérature dans les dix dernières années conduit à
remettre en cause beaucoup d’idées reçues et il est probable que les concepts
évolueront encore très rapidement : ceci du fait de meilleures méthodologies (les
études longitudinales encore rares remplaçant les études transversales qui introdui-
sent un biais de sélection) et de l’utilisation de techniques d’explorations fonction-
nelles et d’imagerie plus sophistiquées. Enfin le développement des biotechnologies
laisse entrevoir l’espoir d’agir directement sur les processus biologiques du vieillis-
sement : thérapies moléculaires, cellulaires et, pour certains, thérapies géniques.
Même si ces buts paraissent lointains, ils alimentent une recherche très active, du
moins à l’échelle moléculaire et chez l’animal avec une place privilégiée pour
C.elegans [4] modeste nématode à l’origine d’un prix Nobel.
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Hétérogénéité du vieillissement

Ainsi à l’image intuitive d’un phénomène inexorable touchant tout l’organisme de
façon homogène et synchrone s’est substituée progressivement l’évidence que d’une
part tous les tissus et organes ne vieillissent pas « ensemble » et que d’autre part il
faut distinguer le vieillissement physiologique des maladies liées au vieillissement [5,
6]. Ces approches nouvelles devraient permettre de dégager des actions spécifiques
pour limiter la « fragilité » du sujet âgé tant en termes de prévention et de santé
publique que de programmes de recherche fondamentale et clinique [7].

Une des explications à ce vieillissement individualisé des organes pourrait être leur
plus ou moins grande capacité de renouvellement des tissus qui les constituent : dans
certains tissus comme les épithéliums de nouvelles cellules remplacent rapidement
en permanence les cellules atteintes par l’apoptose [8]. Dans d’autres tissus comme
le cortex humain le renouvellement est très limité : après bien des années de
controverses [6], des études récentes confirment qu’il y a bien dans l’espèce humaine,
apparition de nouveaux neurones au cours de la vie et ceci dans l’hippocampe et le
cortex olfactif [9]. Entre ces extrêmes se situent les tissus musculaires cardiaques,
squelettiques ou lisses qui de plus sont capables dans certaines conditions d’aug-
menter le volume de leurs cellules [10-12]. Cependant la distinction entre durée de
vie des cellules et maintien de leurs qualités fonctionnelles explique probablement
que cette hypothèse ne soit pas complètement vérifiée par l’observation.

En effet d’autres phénomènes biologiques entrent en jeu de façon plus ou moins
marquée : l’expression différentielle des gènes dans différents tissus [13], la diminu-
tion des communications cellulaires et du nombre de récepteurs, phénomène majeur
dans le cortex [6, 14], la diminution de la synthèse des protéines, leur glycation (sorte
de « caramélisation » très amplifiée chez les diabétiques) et l’altération du métabo-
lisme par dysfonctionnement mitochondrial surtout dans le tissus musculaire [15,
16]. On trouvera dans la revue récente de Bernard Swynghedauw un rappel critique
des différentes théories biologiques du vieillissement [17]

Si on considère de façon plus globale les organes et les fonctions, le rôle de la
micro-circulation apparait particulièrement important. Du fait de la fréquence de la
pathologie coronaire c’est sur la fonction cardiaque que ceci est le mieux connu mais
c’est également bien documenté dans le domaine des muscles squelettiques où l’état
de la micro-circulation (et notamment de l’endothélium) conditionne largement la
fonction [18-20].

Vieillissement et homéostasie des échanges gazeux

Pour le poumon de nouvelles techniques d’exploration par double diffusion du CO
et du NO permettent de mesurer le volume capillaire pulmonaire et ses variations,
élément clé des échanges gazeux [21] : la diminution du volume capillaire ne
s’observe qu’à partir de soixante ans. Une augmentation de compliance des capil-
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laires avec l’âge (comme c’est le cas pour les structures distensibles dans les systèmes
à basses pressions) pourrait expliquer ce maintien relatif du volume capillaire
jusqu’à 60 ans. Par contre, notons pour mémoire qu’il est connu depuis plus d’un
siècle que dans le système à haute pression (schématiquement les artères) il se
produit une diminution marquée de compliance, les artères devenant plus « rigides »
du fait de l’accumulation du collagène [17, 22].

Ces résultats peuvent être replacés dans l’ensemble des processus du vieillissement
pulmonaire. La diminution progressive des volumes et débits ventilatoires est bien
connue et les données classiques sont utilisées comme valeurs de références en
exploration fonctionnelle [23], même si pour le grand âge ces valeurs de référence
sont calculées par extrapolation. On trouvera dans l’éditorial de Pride [24] une
actualisation de ces données avec des études sur les sujets de plus de 65 ans,
montrant qu’il n’y a pas d’accélération du déclin avec le grand âge, contrairement à
ce qu’on pouvait attendre. Retenons aussi que la capacité pulmonaire totale reste
stable avec l’âge mais que la capacité résiduelle fonctionnelle et le volume résiduel
augmentent. Ceci du fait de la limitation des débits plus par augmentation de la
compliance pulmonaire (diminution des forces de rappel élastiques par destruction
de fibres élastiques), que par augmentation des résistances [25].

Il est remarquable cependant que la PaCO2 et le pH du sang artériel restent
constants tout au long de la vie et que la PaO2 est relativement bien maintenue. Ce
phénomène maintenant bien connu des physiologistes, est résumé par Jansens et
coll. [26] : « En dépit de ces changements [les différentes diminutions citées] le système
respiratoire reste capable de maintenir des échanges gazeux adéquats au repos et à
l’exercice tout au long de la vie, avec seulement une diminution discrète de la PaO2 et
pas de changements significatifs de la PaCO2 ». Notons qu’une légère baisse de PaO2

n’entraîne pas d’altération de la saturation et du contenu du sang en oxygène du fait
de la forme sigmoïde de la courbe de saturation de l’hémoglobine. Cet aspect
sigmoïde de la courbe, que l’évolution a conservé, est souvent interprété comme une
protection contre l’hypoxie. Nous verrons qu’à l’exercice où intervient autant le
débit cardiaque que la différence artério-veineuse en oxygène c’est le contenu en
oxygène qui est important, plus que la PaO2 elle-même.

La respiration au sens physiologique, (i.e. les échanges gazeux tissulaires) est assurée
autant si ce n’est plus, par le système cardio-vasculaire, que par le poumon lui-même
[27]. Si le poumon permet d’assurer l’oxygénation du sang, notamment lors de
l’exercice et de la consommation d’oxygène qui lui est associée, c’est en effet le
système cardio-vasculaire qui assure le transport de cet oxygène vers les tissus.

Vieillissement et homéostasie cardio-vasculaire

Le vieillissement physiologique du cœur est quelque peu occulté et noyé dans une
vaste littérature concernant la pathologie cardio-vasculaire car dans le monde
occidental près de la moitié des décès qui surviennent chez les personnes âgées sont
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de cause cardio-vasculaire. La séance thématique récente consacrée par l’Académie
nationale de médecine aux maladies cardiovasculaires du sujet âgé rend bien compte
de leur importance dans le contexte clinique [28]. En fait l’incidence annuelle de
l’insuffisance cardiaque est de 50°/°° après soixante-quinze ans et la prévalence de la
fibrillation atriale est de 10 % après quatre-vingts ans : la très grande majorité des
sujets âgés est donc indemne de ces pathologies invalidantes. Malheureusement les
données concernant strictement le vieillissement physiologique sont rares car elles
sont pour la plupart transversales et intègrent probablement des pathologies sous
jacentes ou les effets du déconditionnement : l’idée que le débit cardiaque diminuait
de 1 % par an a été longtemps admise. Cependant une étude longitudinale de
Rodheheffer à la méthodologie particulièrement rigoureuse sur des individus sains
et actifs n’a pas retrouvé un tel déclin. En fait la diminution de la fréquence
cardiaque maximale à l’exercice (schématiquement 220 moins l’âge) est compensée
par une augmentation avec l’âge de la fraction d’éjection systolique elle même en
rapport avec une augmentation du volume télédiastolique à l’effort [29]. Cependant
la sédentarité, donc le « déconditionnement » qui accompagne souvent le vieillisse-
ment est un facteur qui peut rendre difficile l’interprétation des données dans
d’autres études montrant une discrète décroissance du débit cardiaque avec l’âge : il
deviendra de plus en plus difficile de définir le vieillissement « physiologique » au fur
et à mesure que la sédentarité et la suralimentation seront combattues dans le mode
de vie occidental. Les populations âgées même « normales » déjà très hétérogènes le
deviendront encore plus, d’où l’intérêt de développer des mesures fonctionnelles
plus discriminantes que la date de naissance. Par ailleurs les techniques d’explora-
tion plus fines (scintigraphie au thallium, ECG à l’exercice maximal) permettent
d’exclure des protocoles des sujets porteurs de pathologies sous jacentes clinique-
ment muettes, ce qui explique les discrètes différences observées selon les études [30].

Exercice maximal et vieillissement : une interaction cœur-poumon exemplaire

Du côté pathologique en effet on voit que le poumon et le système cardiovasculaire
sont particulièrement sujets aux maladies dites de « civilisation » : alimentation trop
riche en graisses pour le système cardio-vasculaire, allergies pour le poumon,
pollution atmosphérique et tabac pour l’un comme pour l’autre, tous facteurs
théoriquement « évitables » qui accélèrent le vieillissement, alors que contrairement
au cerveau ces deux organes ont une évolution physiologique, on vient de le voir,
plutôt favorable. Il est donc important de distinguer en termes de santé publique le
vieillissement physiologique d’une part et les maladies liées au vieillissement d’autre
part, les cibles de prévention et de traitement étant complémentaires mais différen-
tes, le vieillissement « réussi » se préparant bien en amont de la survenue de la
pathologie, voire dans l’enfance.

Le contexte de l’exercice maximal semble particulièrement pertinent pour étudier le
vieillissement physiologique car il met en jeu simultanément plusieurs fonctions
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vitales et leurs régulations. La puissance d’un exercice peut se mesurer par le nombre
de calories que fournissent les composants alimentaires ou par le volume d’oxygène
(V’O2) par unité de temps nécessaire à leur oxydation. Cette mesure, à partir des
échanges gazeux respiratoires, est la plus utilisée en exploration fonctionnelle de
routine : appliquée initialement à l’exercice maximal pour le suivi des sportifs, elle
sert souvent à répondre au cardiologue ou au pneumologue sur la cause cardiaque
ou pulmonaire d’une limitation à l’exercice. Plus récemment elle est devenue un des
éléments clés du bilan pré et post greffe pour les transplantés du cœur et du poumon,
malades dont l’espérance de vie sans greffe est très courte et les possibilités d’exer-
cice très minimes avant l’intervention.

En pratique elle est réalisée sur bicyclette ergométrique ou tapis roulant et comporte
un grand nombre de données ventilatoires (volume courant, fréquence respiratoire,
fractions de CO2 et d’O2 inspirées et expirées, saturation de l’hémoglobine) et
cardiovasculaires (ECG, fréquence cardiaque, pression artérielle) recueillies et rap-
portées en continu en fonction de la puissance de l’exercice, complétées par un index
de dyspnée cotée régulièrement par le sujet sur une échelle visuelle de zéro à dix. La
durée de l’exercice lui-même doit se situer autour de dix minutes avec une augmen-
tation de la puissance toutes les minutes, temps auquel s’ajoute une durée variable
de récupération : c’est dire que le choix de la puissance de départ et l’amplitude des
paliers doit tenir compte de facteurs individuels tels que le poids, la taille, l’âge, le
sexe et le degré d’entraînement. Des tables de valeurs normales [31] tenant compte
de ces différents paramètres sont une aide à un tel ajustement. Ces valeurs sont en
général exprimées en L/min mais on peut aussi, comme c’est l’usage chez les sportifs,
exprimer les résultats en L/min /Kg .

Il faut garder à l’esprit que ces valeurs « normales » n’ont qu’un intérêt limité en
termes de diagnostic : elles résultent de la compilation de plusieurs études fusionnées
(transversales en général) ayant donné lieu à des droites de régression et à des
abaques, souvent extrapolées mathématiquement pour le grand âge. La mesure de
V’O2max se prête beaucoup plus à des études comparatives, sujet comparé à
lui-même dans le temps ou comparaison de groupes : c’est l’utilisation qui est faite
chez les sportifs pour juger de l’évolution « forme » mais aussi chez les greffés en
comparant les données pré-greffe et le suivi post greffe. Ainsi cette mesure se
prêterait particulièrement bien à l’évaluation de programmes de santé publique :
rôle de l’exercice régulier, de la nutrition (fruits et légumes), effet chez les femmes des
traitements hormonaux substitutifs, évolution longitudinale avec le vieillissement
spontané versus « réussi », corrélations avec l’autonomie à cinq, dix, ou quinze ans :
il s’agirait de tester l’hypothèse que l’on peut faire reculer les chiffres de dépendance,
y compris dans le grand âge par des actions de santé publique qu’il faut se donner les
moyens d’évaluer .
Pour mieux situer les différentes grandeurs impliquées dans la V’O2max ainsi
mesurée par les échanges gazeux à la bouche, on peut écrire la formule classique
suivante , valable depuis le repos jusqu’à l’exercice maximal (V’O2max) :

VO2 L/min = Q L/min (CaO2 —CvO2) (1)
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où Q est le débit cardiaque, CaO2 le contenu en oxygène (fraction) du sang artériel
qui rend compte de l’hématose pulmonaire et CvO2 le contenu en oxygène du sang
veineux mêlé après extraction de l’oxygène par les tissus qui à l’exercice sont
essentiellement musculaires. Alors que les fonctions d’hématose pulmonaire et
cardiaques semblent assez bien conservées avec l’âge en dehors de toute pathologie,
même si on admet quelques pour cents de diminution du débit cardiaque, variables
selon les études, toutes les données tant anciennes que récentes s’accordent à
montrer une diminution majeure de la consommation maximale d’oxygène à l’exer-
cice (V’O2max), d’un tout autre ordre de grandeur que le déclin des différentes
grandeurs respiratoires ou cardiaques [31]. Ainsi très schématiquement ce déclin
commence dès l’âge de vingt ans et entre vingt et quatre-vingts ans la V’O2max
diminue de 10 % par décennie : elle est donc diminuée de plus de moitié entre ces
deux âges, ce qui est un déclin majeur comparé à ce que nous avons vu pour les
fonctions pulmonaires et cardiaques. Comment peut-on expliquer un tel décalage ?
quelles leçons peut-on en tirer quant aux tests d’exercice avec V’O2max tant en
contexte cardiologique que pneumologique ?

Exercice maximal et vieillissement : le muscle, un coupable bien discret

Du fait de la rareté de la pathologie musculaire on oublie trop souvent en médecine
que le muscle squelettique est avec le cœur et le poumon un élément essentiel à la fois
de la limitation de l’exercice et du vieillissement [31]. Chez le sujet normal, même
jeune, c’est le plus souvent un effet de fatigue musculaire qui entraîne l’arrêt de
l’exercice maximal même si une discrète dyspnée peut apparaître. Nous avons
évoqué le « déconditionnement » du cœur mais celui ci est certainement encore plus
important pour le muscle squelettique quoique les études comparatives strictes
soient rarissimes [12]. Pour le muscle squelettique il existe de très nombreuses
données illustrant ce déconditionnement : l’apesanteur, le repos alité, l’arrêt de
l’entraînement physique. Ce déconditionnement, partiellement ou totalement réver-
sible par l’exercice s’ajoute aux effets stricts de l’âge. Dans la formule ci-dessus c’est
donc le facteur CvO2 qui s’avère crucial : il indique la capacité des muscles à extraire
l’oxygène du sang artériel qui les irrigue et c’est cette diminution de la capacité
d’extraction, reflétée par une CvO2 élevée qui globalement évalue la fonction
musculaire. Notons aussi du point de vue de l’homéostasie thermique que la
diminution de la masse musculaire avec l’âge s’accompagne souvent d’une augmen-
tation de la masse grasse : ce panicule adipeux isolant rend plus difficile l’élimination
de la chaleur vers la peau et ce débit cutané, alors prioritaire pour éviter le choc
thermique, prive d’autant les muscles en activité.

Parmi les concepts intéressants apparus ces dernières années on peut noter que la
fonction musculaire est un des déterminants majeurs de la « fragilité » du sujet âgé .
Dans les « troubles de l’équilibre » entraînant chutes et fractures liées à l’âge, c’est le
vieillissement musculaire, éventuellement aggravé par le déconditionnement qui est
maintenant tenu pour principal responsable [5, 32]. D’ailleurs au niveau du système
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nerveux central ce ne sont pas les structures liées à la fonction équilibre qui sont le
plus atteintes mais celles liées à la cognition et à la mémoire [6]. Ainsi la force
musculaire mesurée sur le quadriceps au delà de 70 ans permet de prédire la perte
d’autonomie à cinq ans [33] : ces données pourtant parues dans le New England
Journal of Medicine il y a plus d’une décennie, d’une importance majeure pour la
prévention ne sont pas assez connues des médecins, du public et des décideurs. Le
phénomène le plus marquant dans le muscle vieillissant est la perte de fibres
musculaires ou sarcopénie [34], qui s’accompagne d’une diminution de synthèse des
protéines [5, 11], d’une limitation de la vasodilatation artériolaire avec diminution
de la densité capillaire [18], d’une diminution de l’ADN mitochondrial avec dimi-
nution du métabolisme aérobie [35] et d’un déséquilibre enzymatique de la chaîne
respiratoire responsable de la production de radicaux libres de l’oxygène [16, 36].
Notons que même en cas d’insuffisance cardiaque avec limitation de l’exercice il
existe une corrélation inverse entre la V’O2max et la densité capillaire des muscles
squelettiques, montrant l’importance des muscles périphériques dans la limitation
de l’exercice [37]. Par contre il n’existe pas à notre connaissance de données
concernant la relation éventuelle entre la V’O2max et le stress oxydatif, un des
facteurs clé du vieillissement [17].

Il est intéressant de rapprocher ces données des mesures de V’O2 réalisées en
réanimation dans le cadre de protocoles de recherche qui ont amené à une réflexion
analogue : les moyens thérapeutiques actuels permettent au cours du choc septique
par exemple de ramener le débit cardiaque et les échanges gazeux à la normale. La
mortalité n’en est pas pour autant modifiée car l’oxygène apporté par le sang n’est
pas extrait par les cellules : CvO2 reste élevé [38]. On a pu ainsi comparer cette situa-
tion extrême à un exercice intense chez des sujets sarcopéniques (c’est à dire avec un
déficit en myocytes), et mettre en cause le dysfonctionnement mitochondrial.

Le plus grand intérêt en termes de santé publique et de prévention de la « fragilité »
est la récupération fonctionnelle par la pratique régulière d’un exercice modéré
même si chez le sujet âgé la réversibilité n’est que partielle [34, 18]. A cela s’ajoutent
toutes les données concernant les effets protecteurs de l’exercice régulier sur la santé
dont le moindre n’est pas la baisse de la fréquence cardiaque de repos avec l’entraî-
nement, inversement liée à la longévité [39]. La leçon que l’on peut aussi en tirer en
terme de tests d’exercice est que lorsque le test de V’O2max est demandé pour
discriminer entre la responsabilité du cœur ou du poumon dans la limitation à
l’exercice, et que le résultat du test ne permet d’incriminer ni le cœur ni le poumon,
il faut s’interroger sur l’existence d’un déconditionnement musculaire chez un
malade trop longtemps alité.

L’interprétation des épreuves fonctionnelles cardio-respiratoires du sujet âgé reste
encore difficile du fait des données encore parcellaires chez le sujet normal et du
manque d’études longitudinales. La définition même de la normalité dans ces
domaines est difficile parce qu’évolutive en fonction du mode de vie des populations.
Le vieillissement est en effet une interaction entre les gènes et l’environnement,
celui-ci étant entendu au sens large incluant la nutrition et l’exercice : si la biologie
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du vieillissement est de mieux en mieux connue sur les cellules et chez l’animal il est
évident que chez l’homme la méthodologie des études permettant d’observer le
vieillissement physiologique de façon rigoureuse doit encore progresser. Il faut en
effet distinguer vieillissement physiologique et maladies liées au vieillissement et ceci
de façon pluridisciplinaire pour mieux comprendre et prévenir la fragilité du sujet
âgé, considérée dans sa globalité. C’est l’objectif que se propose un groupe de
recherche récemment mis en place par la Société Américaine de Gérontologie. [7, 40]
et ce que suggère le remarquable ouvrage de Maurice Tubiana [41] qui présente un
très large panorama des processus de vieillissement.

CONCLUSION

Le test d’effort maximal et son suivi longitudinal pourraient avoir une place
privilégiée dans l’évaluation de l’adaptation du sujet âgé et la prévention du handi-
cap dans le sens où il explore à la fois les fonction musculaire, cardiaque et
respiratoire et leurs interactions. Il fait intervenir d’autres fonctions régulatrices : les
fonctions végétatives qui pourraient être explorées par la variabilité de la fréquence
cardiaque et de la pression artérielle et les fonctions endocrines par différents
dosages pour ne citer que les principales. Nous n’avons pas abordé les fonctions
cognitives, autre volet majeur du vieillissement et du handicap : l’approche pluridis-
ciplinaire permettrait là aussi de sélectionner les tests les plus pertinents en incluant
les progrès de l’imagerie. Le rôle de méthodologistes, d’épidémiologistes et surtout
d’économistes serait majeur. Ainsi pourraient être évaluées les indispensables
actions de prévention mais ces études ne pourront se faire que s’il existe dans notre
société une réelle prise de conscience de l’importance du « développement durable
de l’individu ». Comme pour la planète il s’agirait de tester l’hypothèse qu’il est plus
coûteux de considérer les dégradations du vieillissement comme inéluctables que de
s’y opposer par des politiques actives de prévention.

BIBLIOGRAPHIE

[1] L C.K., K R.G., W R., P T.A. — Gene expression profile of aging and
its retardation by caloric restriction. Science, 1999, 285, 1390-1393.

[2] B E.H., G C.W., S J.W. — Telomeres and telomerase : the path from
maize, Tetrahymena and yeast to human cancer and aging. Nature. Medicine, 2006, 12, 1133-
1138.

[3] PE.B.— Vieillissement réussi. In Encyclopédie du Vieillissement. 813-814. (GL Maddox
ed. Serdi and Springer Publishing Company, Edit.), 1997.

[4] HK.,BB.P., JT.E.,V J.R.— Extending life span in C.
elegans. Science, 2004, 305, 1238-1239.

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 8, 1717-1729, séance du 20 novembre 2007

1725



[5] L S.W.J., V   A.W., V   A.J. — The endocrinology of aging.
Science, 1997, 278, 419-424.

[6] M J.H., H P.R. — Life and death of neurons in the aging brain. Science, 1997, 278,
412-419.

[7] W J.,HE.C.,FL.,G J.M.,NA.B., S S.A. et al.
— Research agenda for frailty in older adults : toward a better understanding of physiology and
etiology : summary from the American Geriatrics Society/National Institute on Aging Research
Conference on Frailty in Older Adults. J. Am. Geriatr. Soc., 2006, 54, 991-1001.

[8] J A.M., G S. — Functional decline in aging and disease : a role for apoptosis.
J. Am. Geriatr. Soc., 2001, 49, 1234-1240.

[9] C M.A., K M., N U., A F., A M.Z., W C. et al. —
Human neuroblasts migrate to the olfactory bulb via a lateral ventricular extension. Science,
2007, 315, 1243-1249.

[10] A P., R M., U K., H T., S E.H., L A. et al. —
Myocardial aging-a stem cell problem. Basic. Res. Cardio., 2005, 100, 482-493.

[11] D-V E.E. — Apoptosis in muscle atrophy : relevance to sarcopenia. Exp
Gerontol., 2005, 40, 473-481.

[12] G D.F. — Aging and activity : their effects on the functional reserve capacities of the
heart and vascular smooth and skeletal muscles. Ergonomics, 2005, 48, 1334-1351.

[13] P S.K., P TA — Gene expression profiling studies of aging in cardiac and skeletal
muscles. Cardiovasc. Res., 2005, 66, 205-12.

[14] L R. — Cellular and molecular mechanisms of aging and age related diseases. Pathol.
Oncol. Res., 2000, 6, 3-9.

[15] T A., B U.T. —The aging myocardium : roles of mitochondrial damage and
lysosomal degradation. Heart Lung. Circ., 2005, 14, 107-114.

[16] CR.G., P J.,CK.,HC.— Oxydative stress profiling : part II.
Theory, technology and practice. Ann. N. Y. Acad. Sci., 2005, 1055, 136-158.

[17] S B., B S., A P. — Biologie du vieillissement cardiaque et vasculaire.
Bull. Acad. Natl. Méd. 2006, 190, no 4, 783-792.

[18] H B.A. — The influence of endurance and resistance exercise on muscle capillarization in
the elderly : a review. Acta. Physiol. Scand., 2005, 185, 89-97.

[19] M-D J.M. — Aging-induced adaptations of microvascular reactivity. Microcircula-
tion, 2006, 13, 301-314.

[20] P D.N., P B.A. — Vasodilatation and vascular control in contracting muscle of
the aging human. Microcirculation, 2006, 13, 315-327.

[21] R S., O Y.F., B S C., B S H., H I., T Z. et al. —
Facteurs physiologiques influençant le volume capillaire et la diffusion membranaire. Rev. Mal.
Respir., 2006, 23, 445-452.

[22] F A.U., R A., C M. — Invited review : aging and the cardiovascular
system. J. Appl. Physiol., 2003, 95, 2591-2597.

[23] Q P.H. — Standardized lung function testing. Report of lung function Tests. European
Coal and Steel Communauty. Eur. Respir. J., 1993, Suppl. 16, S5-S40.

[24] P N.B. — Aging and changes in lung mechanics. Eur. Respir. J., 2005, 26, 563-565.

[25] DBC.,MM.L.,T J.F.,B-GP.,D J.F.,G
H.— Expiratory flow limitation and obstruction in the elderly. Eur. Respir. J., 2005, 26, 594-601.

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 8, 1717-1729, séance du 20 novembre 2007

1726



[26] J J.P., P J.C., N L.P. — Physiological changes in respiratory function asso-
ciated with aging. Eur. Respir. J., 1999, 13 ,197-205.

[27] D’A-S J, N T.V. — Le vieillissement pulmonaire revisité. Rev. Mal.
Respir, 2006, 23, 415-418.

[28] V A. — Séance thématique : Maladies cardio-vasculaires du sujet âgé. Bull. Acad.
Natl. Méd., 2006, 190, no 4-5, 781-782.

[29] RR.J.,GG.,BL.C.,F J.L.,WM.L.,LE.G.
— Exercise cardiac output is maintained with advancing age in healthy human subjects :
Cardiac dilatation and increased stroke volume compensate for a diminished heart rate.
Circulation, 1984, 69, 203-213.

[30] L E.G., L D. — Arterial and cardiac aging : major shareholders in cardiovascular
disease enterprises. Part II : the aging heart in health : links to heart diseases. Circulation, 2003,
107, 490-497.

[31] W K., H E.H., S D.H., S W.W., W B.J. — Normal values. Pp
160-182. In : Principles of Exercice Testing and Interpretation. (Lippincot William and Wilkins
Edit.), 2004.

[32] N K.S. — Aging muscle. Am. J. Clin. Nutr.,2005, 81, 953-963.

[33] G J.M., F L., S E.M., S M.E., W R.B — Lower-
extremity function in persons over the age of 70 years as a predictor of subsequent disability. N.
Engl. J. Med., 1995, 332, 556-561.

[34] R R. — Sarcopenia : a major modifiable cause of frailty in the elderly. J. Nutr. Health
Aging., 2000, 4, 140-142.

[35] S K.R., B M.L., K J., S R., C-S J., R-V S. et
al. — Decline in skeletal muscle mitochondrial function with aging in humans. Proc. Natl. Acad.
Sci., 2005, 102, 5618-23.

[36] O W.C., M R.JJ, B J.J., S L. — Effects of over-expression of copper zinc and
manganese superoxyde dismutases, catalase, and thioredoxine reductase genes on longevity in
Drosophila melanogaster . J. Biol. Chem., 2003, 278, 26418-26422.

[37] DB.D.,KW.E.,K S.J., SM.J.,GH.J., SF.H. et al.
— Capillary density of skeletal muscle : a contributing factor for exercise intolerance in class
II-III chronic heart failure independent of other peripheral alterations. J. Am. Cardiol., 1999,
33, 1956-1963.

[38] D J.F., H M.F., M J.F., L G., D’A-S J.,
B F. et al. — Coronary hemodynamics and myocardial metabolism of lactate, free
fatty acids, glucose, and ketones in patients with septic shock. Circulation, 1987, 75, 533-
541.

[39] J X, E J.P., B J.F, C P F., K A., M C. et al. — Long
term rise in resting heart rate linked to higher risk of death in men. American Heart Association
Meeting. 12-15 nov. 2006. Chicago.

[40] F L.P., H E.C., W J.D., N A.B., G J.M., S S. et al. -
From bedside to bench : Research agenda for frailty. Conference aims for a better understanding
of the physiology and etiology of this condition Sci. Aging Knowledge Envirion. 2005, 31,
24.

[41] T M. — Le bien vieillir. La révolution de l’âge. (Éditions de Fallois, Edit.). 2003.

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 8, 1717-1729, séance du 20 novembre 2007

1727



DISCUSSION

M. Jean-Paul BOUNHOURE

La baisse progressive de la V’O2max avec l’âge est en relation bien sûr avec les modifica-
tions des muscles périphériques mais le cœur n’est pas en fait totalement innocent. Les modi-
fications du muscle cardiaque dues au vieillissement induisent une réduction de la com-
pliance ventriculaire qui limitent l’augmentation du volume télédiastolique du ventricule
gauche. C’est un des facteurs de la baisse de la performance à l’effort. Qu’en pensez-vous ?

En effet : dans tout le système à haute pression le vieillissement se traduit par une
tendance à une plus grande rigidité, bien documentée au repos. Cependant dans le
contexte de l’exercice cette évolution a un effet relatif faible, variable selon les études, et
que l’on peut estimer à quelques pour cent entre 20 et 70 ans, d’un ordre de grandeur tout
à fait différent de la contribution musculaire périphérique.

M. Pierre RONDOT

Y-a-t-il une corrélation entre la baisse de la V’O2max et l’IMC (indice de masse corpo-
relle), soit en cas d’élévation de l’IMC, soit à l’inverse en cas de baisse témoin de la
sarcopénie et de la diminution de la masse maigre ?

Oui tout à fait : la V’O2 max est liée à la masse maigre. On rapporte le plus souvent la
V’O2max à la masse totale (V’O2max en L/min/Kg) mais dans des contextes particuliers
comme dans les études sur l’exercice des patients diabétiques ou obèses il faut tenir
compte de l’IMC et de la masse maigre que l’on mesure maintenant avec une précision
acceptable en routine.

M. Jean-Yves LE GALL

Vous donnez un rôle important à la mitochondrie dans le vieillissement musculaire. Quels
sont les critères métaboliques de ce vieillissement mitochondrial ?

La mitochondrie n’est pas la seule responsable : on retrouve également une diminution de
la synthèse des protéines musculaires (moins fonctionnelles aussi du fait de la « glyca-
tion ») et une diminution de la densité capillaire des muscles. Cependant l’altération de la
chaîne respiratoire mitochondriale et de ses enzymes semble majeure : altération de
l’ADN mitochondrial, diminution du métabolisme aérobie, génération de radicaux libres
de l’oxygène. Par ailleurs la plupart des gènes du vieillissement (mis à part le gène qui
code pour la télomérase) sont des gènes du métabolisme. Par exemple, chez la mouche on
a pu augmenter la durée de vie « en bonne santé » par une sur-expression du gène de la
super-oxyde-dismutase.

M. Maurice TUBIANA

Existe-t-il une corrélation entre stimulation intellectuelle et exercice physique ? Ne
pourrait-on pas, en sortant le sujet âgé de la solitude et l’ennui favoriser du même coup
l’exercice physique ?
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Certainement, et on peut prendre le problème par l’une ou l’autre de ces stimulations :
pousser à l’exercice physique en groupe favorise les relations sociales et inversement les
activités intellectuelles permettent une meilleure information qui peut être un facteur
déclenchant d’une prise de conscience sur l’utilité de l’exercice. Mais on peut aussi
comprendre la question autrement : l’exercice régulier favorise-t-il l’activité intellec-
tuelle ? Quelques études suggèrent que par un effet favorable sur la circulation cérébrale
l’exercice assurerait une certaine protection des fonctions cognitives, mais ceci demande
à être confirmé.

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 8, 1717-1729, séance du 20 novembre 2007

1729





COMMUNICATION

Procalcitonine et prédiction du reflux vésico-urétéral
dans l’infection urinaire de l’enfant
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Procalcitonin and prediction of vesico-ureteral reflux
in pediatric urinary tract infection
K- (Index medicus) : P. U . C. C
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Dominique GENDREL *, Sandrine LEROY*,
Gérard BRÉART**, Martin CHALUMEAU*

RÉSUMÉ

Les infections urinaires sont fréquentes chez l’enfant : 7 % des filles et 2 % des garçons avant
l’âge de six ans. Un reflux vésico-urétéral est généralement recherché à cette occasion et
découvert chez 20 à 40 % des patients. Le reflux expose au risque de récidives de l’infection
et de cicatrices rénales, source d’hypertension artérielle et d’insuffisance rénale chronique.
Aussi la recommandation habituelle est d’effectuer systématiquement une cystographie
rétrograde chez ces enfants, un examen douloureux, risqué et irradiant. Pour cette raison,
des facteurs prédictifs de l’absence de reflux permettraient d’éviter des cystographies
inutiles. L’échographie rénale, pas plus que les différents scores de risque, n’ont une
sensibilité et une spécificité suffisantes pour permettre de prévoir la découverte du reflux. La
procalcitonine, un marqueur de sévérité des infections bactériennes, permet de sélectionner
les enfants susceptibles d’avoir une cystographie négative au cours de la première infection
urinaire. Un taux de procalcitonine inférieur à 0,5 ng/ml permet de prédire une absence de
reflux radiologiquement visible avec une sensibilité de plus de 75 % comme l’a montré une
première série parisienne. Cette proposition vient d’être validée par une étude prospective
européenne et la sensibilité atteint 100 % pour les reflux de haut grade. Ce dosage permet
ainsi d’éviter 40 à 50 % de cystographies rétrogrades inutiles chez les jeunes enfants avec
infection urinaire fébrile.

* Pédiatrie générale, Laboratoire d’épidémiologie clinique pédiatrique, Hôpital Saint-Vincent de
Paul, 74-82, avenue Denfert-Rochereau, 75014 Paris.

** Inserm U 149, 123, boulevard de Port Royal, 75014 Paris.
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SUMMARY

An estimated 7 % of girls and 2 % of boys will have a urinary tract infection before 6 years
of age, and between 20 and 40 % of these children are diagnosed with vesicoureteral reflux.
Reflux is a risk factor for recurrent infections and renal scarring, which can lead to
hypertension and kidney failure. Pediatric guidelines recommend routine voiding cystou-
rethrography, but this is a painful and expensive examination that exposes children to
radiation. Reliable non invasive markers of reflux would therefore be extremely useful.
Ultrasonography and clinical decision rules have poor sensitivity for vesicoureteral reflux.
In contrast, the level of procalcitonin, a marker of the severity of bacterial infections, is a
good predictor of cystographic findings in children with a first febrile urinary tract infection.
Indeed, a procalcitonin level below 0.5 ng/ml predicted the absence of radiological reflux
with a sensitivity of more than 75 % in the French princeps study. This was validated by a
prospective European study, in which sensitivity reached 100 % for high-grade reflux.
Procalcitonin assay can thus avoid voiding cystourethrography in 40 to 50 % of young
children with febrile urinary tract infections.

Les infections urinaires fébriles sont une des infections bactériennes invasives les
plus fréquentes chez l’enfant : 7 % des filles et 2 % des garçons auront une infection
urinaire fébrile avant l’âge de six ans [1]. Un reflux vésico-urétéral est généralement
recherché à cette occasion et découvert chez 20 à 40 % des enfants [2]. Le reflux
expose au risque de récidives de l’infection et de cicatrices rénales, source d’hyper-
tension artérielle et d’insuffisance rénale chronique [2]. La plupart des auteurs
s’accordent à proposer un traitement de ce reflux vésico-urétéral : soit une antibio-
prophylaxie s’il est de bas grade, soit une chirurgie correctrice s’il est de haut grade
[3]. La plupart des sociétés de pédiatrie en particulier française, suisse, suédoise et
américaine [4-7] ont donc recommandé la réalisation d’une cystographie après toute
première infection urinaire fébrile de l’enfant.

Cependant, la cystographie est normale et donc a posteriori non contributive dans
60 à 80 % des cas. Cet examen est irradiant, particulièrement pour les gonades [8], il
comporte un risque d’infection urinaire], il est douloureux et cher [9-11].

Il est donc intéressant de tenter d’identifier des prédicteurs de reflux vésico-urétéral
pour éviter des cystographies normales. De tels prédicteurs doivent offrir une
sensibilité élevée car ils se proposent de remplacer une stratégie ayant une sensibilité
de 100 % pour le dépistage du reflux vésico-urétéral : la cystographie systématique.
Ces prédicteurs doivent aussi être spécifiques pour permettre d’éviter le plus grand
nombre possible de cystographies a posteriori normales. La procalcitonine, mar-
queur précoce et marqueur de sévérité des infections bactériennes, était un bon
candidat pour prédire le reflux : nous rapportons ici notre expérience.
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PREDICTEURS PROPOSES DE REFLUX VESICO-URETERAL

Prédicteurs cliniques

Plusieurs facteurs de risque cliniques de reflux vésico-urétéral ont été identifiés dans
la littérature (tableau 1). Gelfand et coll. ont montré sur une population de 919 filles
américaines avec une infection urinaire fébrile que le risque de découverte d’un
reflux vésico-urétéral était trois fois plus élevé chez les enfants de moins d’un an que
chez les enfants plus âgés [12]. D’autres études plus anciennes et portant sur les deux
sexes ont confirmé ces résultats [2]. Mais la sensibilité de l’âge comme prédicteur du
reflux vésico-urétéral est faible, inférieure à 50 % dans toutes les études [2, 12]. Le
sexe masculin est aussi un facteur de risque de reflux vésico-urétéral. Chand et coll.
ont montré sur une population de 15 504 enfants dans l’Ohio, que le risque de reflux
vésico-urétéral était deux fois plus élevé chez les garçons que chez les filles [13]. Là
encore, la sensibilité de ce prédicteur est faible, inférieure à 50 % [13]. Le caractère
familial du reflux vésico-urétéral est connu depuis longtemps grâce à une cohorte
prospective menée dans le Tennessee. Cette étude a retrouvé une prévalence du
reflux vésico-urétéral de 34 % dans la fratrie d’enfants avec un reflux vésico-urétéral
[14].

La prévalence du reflux vésico-urétéral dans la fratrie d’enfants avec un reflux
vésico-urétéral varie en fait de 24 % à 51 % selon les études [15]. Sur une population
de cent quarante enfants avec une infection urinaire fébrile au Pays-Bas, Oosten-
brink et coll. ont retrouvé une tendance à la limite de la significativité entre le reflux
vésico-urétéral et les antécédents familiaux d’uropathie [16]. Si le reflux vésico-
urétéral semble avoir un caractère génétique, son mode de transmission reste très
discuté [15]. Actuellement, le rôle de plusieurs gènes est étudié : le gène du récepteur
à l’angiotensine II [17] et le gène de développement PAX2 [18]. Quoiqu’il en soit, la
sensibilité des antécédents familiaux est elle aussi inférieure à 50 % [15].

Échographie rénale

Les résultats de l’échographie rénale ont été étudiés pour la prédiction du reflux
vésico-urétéral (tableau 1). Dans une étude rétrospective portant sur cent quatre
vingt-treize enfants en Caroline du Nord, Muensterer et coll. ont montré que le
risque de reflux vésico-urétéral était trois fois plus élevé si l’échographie rénale
retrouvait une dilatation du bassinet [19]. Dans la même étude, ce risque augmentait
à quatre en cas d’anomalie de la taille rénale (augmentée ou diminuée) à l’échogra-
phie. La relation entre le reflux vésico-urétéral et la dilatation pyélocalicielle a été
analysée dans deux autres études. Une étude canadienne rétrospective [20], portant
sur cent soixante-deux patients, retrouvait une association significative entre la
dilatation pyélocalicielle ou urétérale et le reflux vésico-urétéral. Hoberman et coll.
n’ont par contre pas mis en évidence une telle association sur une cohorte prospec-
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T 1. — Relation entre le reflux vésico-urétéral (RVU) et ses prédicteurs potentiels cliniques ou
échographiques

Prédicteur RVU absent RVU
présent

OR [IC 95%) p

n % n %

Age [12]
< 1 an 103 16 89 34 2,7 [1,9-3,8] < 0,01
≥I 1 an 551 84 176 66

Sexe [13]
Garçon 608 16 3558 30 2,3 [2,1-2,5] < 0,01
Fille 3163 84 8175 70

Antécédents familiaux [16]
Oui 24 23 14 38 2,0 [0,8-4,8] 0,09
Non 79 77 23 62

Echographie rénale
Dilatation du bassinet [19]

Oui 76 24 35 51 3,3 [1,8-5,8] < 0,01
Non 241 76 34 49

Dilatation pyélocalicielle et/ou
urétérale [20]

Oui 30 24 14 40 2,2 [0,9-5,1] 0,05
Non 97 76 21 60

Dilatation pyélocalicielle et/ou
urétérale [21]

Oui 18 10 12 10 1,1 [0,5-2,4] 0,9
Non 167 90 105 90

Toute anomalie à l’échographie
rénale [22]

Oui 43 48 24 49 1,1 [0,5-2,2] 0,9
Non 47 52 25 51

tive de trois cent-deux enfants américains [21]. Dans cette série, 10 % des enfants
sans reflux avaient des uretères ou des cavités pyéliques dilatées, et 60 % des enfants
avec un reflux de haut grade avaient une échographie normale.

Une combinaison des paramètres échographiques a aussi été proposée. Muensterer
et coll. ont montré que le risque de reflux vésico-urétéral de haut grade était
vingt-deux fois plus élevée si l’échographie retrouvait une dilatation du bassinet ou
une taille rénale anormale [19]. Cependant, sur une population de cent trente-neuf
enfants dans l’état de New York, Foresman et coll. n’ont pas mis en évidence de
relation entre la présence d’une anomalie à l’échographie rénale dans son ensemble
et le reflux vésico-urétéral [22]. Les résultats sur l’échographie rénale sont donc
contradictoires et la sensibilité des paramètres échographiques, quels qu’ils soient,
est inférieure à 60 %.

Par contre, les antécédents de dilatation urétérale ou pyélique montrés par les
échographies ante-natales posent un problème différent. Plus de 80 % de ces dilata
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T 2. — Sensibilités et spécificités de la règle de décision d’Oostenbrink et coll. [16] pour la
prédiction du reflux vésico-urétéral.

Score Reflux vésico-urétéral (tout grade) Reflux vésico-urétéral (grade I 3)

Oostenbrink et
coll. [16]

Saint-Vincent-
de-Paul [24]

Oostenbrink et
coll. [16]

Saint-Vincent-
de-Paul [24]

Score I 0

Sensibilité 100 100 100 100

Spécificité 17 3 15 2

Score I 5

Sensibilité 92 89 100 93

Spécificité 38 13 38 13

tions auront disparu à la naissance et aucune infection urinaire ne sera observée.
Une cystographie rétrograde n’est utile que chez les patients non infectés qui
conservent une dilatation importante à l’échographie [23]. Pour la plupart des
auteurs, une cystographie rétrograde est nécessaire chez tous les enfants avec
infection urinaire et ayant eu une dilatation ante-natale à l’échographie.

Combinaison de prédicteurs

Parmi les prédicteurs cliniques, biologiques et échographiques du reflux vésico-
urétéral actuellement proposés, aucun n’offre une sensibilité suffisamment élevée
pour la prédiction du reflux vésico-urétéral. Dans l’étude néerlandaise d’Oosten-
brik, les auteurs ont combiné les prédicteurs cliniques (âge, sexe, antécédents
familiaux d’uropathie) et paracliniques (CRP, dilatation pyélocalicielle ou urétérale
à l’échographie rénale) sous la forme d’un score de risque de reflux vésico-urétéral,
obtenu à partir de l’équations d’une régression logistique [16]. Une règle de décision
a été construite en fixant deux seuils différents de score individuel de risque de reflux
vésico-urétéral. Le premier seuil (0) a été choisi par les auteurs pour prédire
l’absence de reflux vésico-urétéral de tout grade. Le deuxième seuil (5) a été choisi
pour prédire l’absence de reflux vésico-urétéral de haut-grade (I 3). Des résultats
prometteurs ont été obtenus lors de la construction et de la validation interne de
cette règle de décision [16]. En effet, au premier seuil, la sensibilité de la règle était de
100 % pour la prédiction d’un reflux vésico-urétéral de tout grade et sa spécificité
était de 17 % (tableau 2). Au deuxième seuil, la sensibilité de la règle était de 100 %
pour la prédiction du reflux vésico-urétéral de haut grade et sa spécificité était de
38 %.

Cependant, les règles de décision clinique doivent être validées sur des populations
différentes de la population de construction avant leur utilisation. Nous avons donc
étudié la reproductibilité de cette règle sur une cohorte de cent quarante-trois
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enfants hospitalisés pour une première infection urinaire fébrile à l’hôpital Saint-
Vincent-de-Paul [24]. Sur ces patients et en fonction du seuil choisi, la règle man-
quait de reproductibilité (tableau 2) soit par défaut de sensibilité (93 %) pour la
prédiction du reflux vésico-urétéral de tout grade, soit par défaut de spécificité (3 %)
pour la prédiction du reflux vésico-urétéral de haut grade. L’intérêt clinique de ce
score était donc modeste en raison soit du faible nombre de cystographies inutiles
évitées, soit du risque de méconnaître un reflux vésico-urétéral (y compris de haut
grade).

PROCALCITONINE : UN MARQUEUR DE SÉVÉRITÉ DANS L’INFECTION
URINAIRE

Devant l’absence de prédicteur fiable et l’échec de leur combinaison en score,
l’identification de nouveaux prédicteurs était nécessaire. La procalcitonine, mar-
queur précoce d’infection bactérienne [25-27], était un bon candidat.

En effet, la procalcitonine est un marqueur sensible et spécifique de cicatrices
rénales. Ceci a été montré pour les cicatrices précoces par trois études suisse,
israélienne et italienne [28-30]. Une procalcitonine élevée (I 0,5 ng/ml) permettait de
prédire une atteinte rénale haute (confirmée à la scintigraphie rénale précoce) avec
une sensibilité variant de 68 % à 94 % [28-30]. Ceci a aussi été montré pour les
cicatrices rénales tardives dans une étude espagnole : une procalcitonine élevée
(I 1 ng/ml) avait une sensibilité de 92 % [31].

Par ailleurs, il est anciennement connu que les cicatrices rénales sont elles-mêmes
corrélées à la présence d’un reflux vésico-urétéral [32]. Hoberman et coll. ont encore
récemment montré dans une étude prospective concernant trois cent-neuf enfants
américains avec une infection urinaire fébrile [21].

L’étude de la relation entre le reflux vésico-urétéral et la procalcitonine nous a donc
semblé pertinente.

PROCALCITONINE, PREDICTEUR DU REFLUX VESICO-URETERAL

Étude initiale (Saint Vincent de Paul)

Pour mettre en évidence une association entre le reflux vésico-urétéral et la procal-
citonine (figure 1), nous avons réalisé une étude de cohorte rétrospective monocen-
trique qui a inclus tous les enfants, âgés de un mois à quatre ans, sans uropathie
connue et n’ayant pas reçu d’antibiotique au moment du diagnostic d’infection
urinaire fébrile, hospitalisés de 2000 à 2003 dans le service de Pédiatrie générale de
l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul pour une première infection urinaire fébrile [33].
Celle-ci était définie par une fièvre I 38° C, une bactériurie I 105 CFU/ml et
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F. 1. — Étude française initiale [33]
Distribution des valeurs de la procalcitonine (PCT) selon les grades de reflux vésico-urétéral (RVU).

* valeur médiane pour chaque groupe

un syndrome inflammatoire biologique (CRP I 15 mg/l et/ou hyperleucocytose
I 15 000/mm3).

Cent trente-six patients (soixante-trois garçons) ont été inclus, 25 % avaient un
reflux vésico-urétéral. La médiane de la procalcitonine des patients avec un reflux
vésico-urétéral était plus élevée que celle des patients sans reflux vésico-urétéral
(figure 1) : 1,2 vs 0,6 ng/ml (p = 0,02). Une procalcitonine élevée (I 0,5 ng/ml) était
significativement associée au reflux vésico-urétéral (odds ratio = 4,6 ; intervalle de
confiance à 95 % = [1,6-16,2] ; p = 0,002). Cette association était plus forte (p = 0,02)
pour le reflux vésico-urétéral de haut grade que pour le reflux vésico-urétéral de bas
grade. Après ajustement par régression logistique pour tous les facteurs de confu-
sion potentiels (jeune âge [12], sexe masculin [13], antécédents familiaux d’uropathie
[15], dilatation pyélocalicielle et urétérale à l’échographie rénale [21]), la relation
entre la procalcitonine et le reflux vésico-urétéral était stable (odds ratio ajusté =
4,9 ; intervalle de confiance à 95 % = [1,7-14,0] ; p = 0,003). Une procalcitonine
élevée (I 0,5 ng/ml) avait respectivement une sensibilité de 85 % (intervalle de
confiance à 95 % = [70-94]) et de 92 % (intervalle de confiance à 95 % = [65-99]) pour
le reflux vésico-urétéral de tout grade et de haut grade, avec une spécificité de 44 %
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intervalle de confiance à 95 % = [35-54]).Un nouveau prédicteur, fort et indépendant
du reflux vésico-urétéral était donc identifié : un taux sérique élevé de procalcitonine
(I 0,5 ng/ml) à l’admission. Un taux sérique élevé de procalcitonine prédit le reflux
vésico-urétéral avec une sensibilité importante : > 80 % pour les reflux de tout grade
et > 90 % pour les reflux de haut grade. L’utilisation de la procalcitonine pourrait
permettre d’éviter la réalisation de 44 % de cystographies a posteriori non contribu-
tives car normales. Il était donc indispensable de valider cette proposition par une
étude indépendante. En effet, la performance d’une règle de décision clinique est
toujours sur-estimée sur la population de construction et doit être vérifiée sur une
population différente.

Étude européenne

Nous avons mené une analyse secondaire d’étude de cohortes prospectives hospita-
lières. Les participants potentiels ont été contactés s’ils avaient rapporté une série
d’enfants avec une infection urinaire et une mesure de la procalcitonine. Les
investigateurs de chaque centre devaient sélectionner une ou des périodes continues
durant lesquelles tous les enfants avec une première infection urinaire fébrile avaient
eu un dosage de la procalcitonine à leur admission (tableau 3). Cette étude a
concerné deux équipes françaises et six équipes, respectivement, belge, espagnole,
israélienne, italienne, polonaise et suisse [34].

Tous les patients âgés de un mois à quatre ans avec une première infection urinaire
fébrile ont été inclus. L’infection urinaire fébrile était définie par une température
rectale I 38° C et une infection urinaire telle que définie dans chaque centre. Les
patients porteurs d’une uropathie déjà connue au moment du diagnostic, les
patients ayant reçu des antibiotiques dans les quarante-huit heures précédant le
diagnostic d’infection urinaire fébrile et les patients inclus dans l’étude monocentri-
que précédente ont été exclus.

Trois cent quatre vingt dix-huit enfants ont été inclus dans huit centres de sept pays,
et 25 % avaient un reflux vésico-urétéral (tableau 3 et figure 2). La médiane de la
procalcitonine des patients avec un reflux était plus élevée que celle des patients sans
reflux : 1,6 vs 0,7 ng/ mL (p = 10-4). Une procalcitnonie élevée (I 0,5 ng/mL) était
significativement associée au vésico-urétéral (OR = 2,3 ; intervalle de confiance à
95 %-IC 95 % [1,3-3,9] ; p. = 10-3). Après ajustement par régression logistique pour
toutes les co-variables d’intérêt, la relation entre le reflux et la procalcitonine restait
stable (ORa = 2,5 ; IC 95 % [1,4-4,4] ; p. = 10-3). La force de cette association
augmentait avec le grade du reflux (p = 10-5). La sensibilité de la procalcitonine était
de 75 % (IC 95 % [66-83]) pour le reflux de tout grade, et de 100 % (IC 95 % [81-100])
pour le reflux de haut grade, avec une spécificité de 43 % (IC 95 % [37-48]) dans les
deux cas.

Une procalcitonine élevée n’a pas une sensibilité de 100 % pour la prédiction du
reflux vésico-urétéral de tout grade, ni pour celle du reflux vésico-urétéral de haut
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T 3. — Étude de validation européenne [34] Répartition des patients

Centre n = 398 Inclusion RVU tous grades (%) RVU grade I3 (%)

Afula (Isr) 56 1999-2000 25 11

Badalona (Esp) 40 1998-2001 38 29

Clamart (Fra) 23 2001-2002 30 4

Geneva (Sui) 77 1998-2002 29 13

Paris (Fra) 40 2003-2004 24 5

Rzeszow (Pol) 49 1997-98 and 2001-04 22 8

Udine (It) 80 2000-2002 19 11

Yvoir (Bel) 33 1999-2003 21 12

Extrêmes 19-38 % 4-29 %

F. 2. — Étude de validation européenne [34]
Distribution des valeurs de la procalcitonine (PCT) selon les grades de reflux vésico-urétéral (RVU).
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grade. Hors, la procalcitonine cherche à remplacer une stratégie avec une sensibilité
de 100 % : la pratique systématique d’une cystographie.

Devant ce défaut de sensibilité, la première possibilité est d’accepter de ne pas faire
le diagnostic de reflux vésico-urétéral chez quelques patients après une première
infection urinaire fébrile. Les conséquences néfastes d’une telle stratégie doivent être
pondérées par deux éléments. D’une part, les attitudes thérapeutiques de prise en
charge du reflux vésico-urétéral [3] sont actuellement très débattues, que ce soit
l’utilité d’une antibioprophylaxie secondaire ou celle de la chirurgie [35]. Ces
attitudes thérapeutiques sont d’autant plus discutées qu’une récente étude suédoise
a montré récemment que le reflux vésico-urétéral, y compris de haut grade, pourrait
régresser spontanément chez certains patients [36]. D’autre part, il peut toujours
être temps, pour certains [37], de proposer aux patients un dépistage du reflux
vésico-urétéral par une cystographie en cas de deuxième infection urinaire fébrile.
La deuxième possibilité est de fixer comme contrainte a priori une sensibilité de
100 % pour la construction d’une stratégie sélective de pratique de la cystographie.
Une procalcitonine élevée n’atteint pas seule cet objectif. Mais sa sensibilité pourrait
être améliorée par sa combinaison à d’autres prédicteurs de reflux vésico-urétéral
(l’âge [12], le sexe [13], l’échographie rénale [21]) comme cela a déjà été fait dans
d’autres stratégies de réduction d’imageries inutiles en pédiatrie [38, 39].

CONCLUSION

Dans le but de réduire le nombre de cystographies inutiles après une première
infection urinaire fébrile chez l’enfant, il est nécessaire d’identifier des stratégies
sélectives de pratique de la cystographie. Ces stratégies doivent offrir une haute
sensibilité puisqu’elles se proposent d’en remplacer une autre avec une sensibilité de
100 % pour le diagnostic du reflux vésico-urétéral : la pratique systématique d’une
cystographie. Aucun des prédicteurs ‘‘classiques’’ cliniques ou échographiques uti-
lisé seul ou de façon combinée ne permet de prédire le reflux vésico-urétéral avec une
sensibilité élevée et/ou une bonne spécificité.

La procalcitonine est un bon prédicteur du reflux vésico-urétéral. Ce résultat issu
d’une étude monocentrique rétrospective doit est validé par une étude multicentri-
que européenne. Cependant sa sensibilité n’est pas de 100 % et on risque, au seuil de
0,5 ng/ml de « rater » quelques reflux. Mais les attitudes thérapeutiques de prise en
charge du reflux vésico-urétéral sont actuellement très débattues, que ce soit l’utilité
d’une antibioprophylaxie secondaire ou celle de la chirurgie [34, 35], ce qui amène
beaucoup d’auteurs à prôner une surveillance simple. Surtout, toutes les études ont
montré que les taux bas de procalcitonine sont un marqueur de l’intégrité rénale car
on ne retrouve pas de cicatrices à la scintigraphie. Il est donc possible d’attendre une
deuxième infection dans ces cas pour proposer une cystographie rétrograde. Ainsi
on peut utiliser la procalcitonine pour définir des stratégies sélectives de pratique de
la cystographie après une première infection urinaire fébrile chez l’enfant, soit seule,
soit en combinaison dans une règle de décision clinique.
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DISCUSSION

M. Géraud LASFARGUES

Le taux de procalcitonine à 0,5 est-il sélectif et fidèle à une infection urinaire grave et
permet-il de penser à un reflux vésico-urétéral grave justifiant sa recherche par une cysto-
graphie rétrograde ?

Le taux de 0,5 ng/ml a été choisi à la suite de plusieurs études pédiatriques et adultes.
C’est une limite commode, puisqu’une infection bactérienne généralisée est improbable
pour des taux inférieurs. Pour la recherche de reflux, c’est une limite permettant d’éviter
40 % de cystographie inutiles. Mais on peut éventuellement prendre un chiffre supérieur
pour décider ou non de pratiquer une cystographie, avec un risque de « manquer »
quelques reflux, généralement de bas grade.

M. Jean François DUHAMEL

Les dosages de procalcitonine réalisés actuellement dans les grands hôpitaux pédiatriques
peuvent-ils être aussi réalisés dans des laboratoires moins spécialisés avec, une bonne
fidélité ? Avez-vous également des résultats chez des nouveau-nés de moins d’un mois ou chez
les prématurés présentant une pyélonéphrite ?

Le dosage en immunoluminescence est de bonne qualité et la protéine est stable : tout est
donc totalement reproductible. Chez le nouveau-né, la procalcitonine est également un
bon marqueur d’infection bactérienne sévère, la montée étant un peu moins importante
chez le prématuré.

M. Pierre GODEAU

La procalcitonine s’élève précocement en cas d’infection bactérienne systémique, mais
baisse également rapidement en cas de traitement efficace. Il y a t-il un temps optimum pour
en faire le dosage pour ne pas arriver trop tard pour une interprétation correcte ?

L’avantage de la procalcitonine est sa montée précoce, trois à six heures après le stimulus
bactérien initial, contre vingt-quatre heures pour la CRP. Un dosage séquentiel peut
aider à porter le diagnostic d’une infection sévère débutante si on observe une montée en
trois ou six heures. Il faut donc la doser dès l’arrivée du malade.
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M. Gérard MILHAUD

L’élévation de la procalcitonine résulte-t-elle d’une inhibition de la scission de la procalci-
tonine en calcitonine au niveau du rein, compte tenu du fait que la calcitonine est élaborée
dans la thyroïde sous forme de préprocalcitonine élevée successivement en procalcitonine
puis en calcitonine ?

La procalcitonine se transforme en calcitonine uniquement dans les cellules C de la
thyroïde et dans quelques cellules pulmonaires ou pancréatiques. Au cours des infections
bactériennes, la procalcitonine élevée s’accompagne de taux très bas de calcitonine
nature, à l’inverse de certains cancers thyroïdiens où la calcitonine et ses précurseurs sont
tous élevés.

M. Gabriel RICHET

Le dosage de la procalcitonine peut-il servir de guide pour la prolongation ou non d’une
antibiothérapie destinée à prévenir si possible la destruction du rein ?

Oui. L’absence de baisse rapide de procalcitonine est un excellent marqueur de l’ineffi-
cacité du traitement antibiotique et de la souffrance du rein infecté.

M. Claude BOHUON (Académie nationale de pharmacie)

Quelle est la relation entre les infections urinaires et la virulence des E. Coli ?

Il y a probablement une relation, pour les taux de procalcitonine, elevés avec les E. Coli
sécréteurs de toxine. On sait que dans les infections digestives à E. Coli sécréteurs de
Vero-toxine, à l’origine des syndromes hémolytiques et urémiques, la procalcitonine est
élevée. Quant à la virulence en elle-même des E. Coli, elle conduit à une pyélonéphrite et
pas à une infection basse. La procalcitonine est un bon marqueur de pyélonéphrite.

M. Raymond ARDAILLOU

La concentration du CGRP (« calcitonin gene related peptide ») augmente-t-elle parallè-
lement à celle de la procalcitonine ?

Quelques dosages de CGRP au cours d’infections graves ont été réalisés : les taux ne sont
que légèrement augmentés.
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Communication

Maladie hypertensive des personnes
nées en Afrique subsaharienne adressées
à un service spécialisé :
étude transversale comparative
M-C : A  . G . H-

. H. H, . P

Hypertensive disease in subjects
born in sub-Saharan Africa or in Europe
referred to a hypertension unit : a cross-sectional study
K-W (Index medicus) : C A. E G. H-
. H. H, R. 

Thierry GOMBET **, Olivier STEICHEN***, Pierre-François PLOUIN *,**

RÉSUMÉ

L’hypertension des personnes noires est réputée plus grave que celle des personnes blanches,
mais la plupart des données proviennent d’études nord-américaines. Nous avons comparé les
caractéristiques de l’hypertension et la prévalence des facteurs de risque associés, des
complications cardiovasculaires et des causes d’hypertension secondaire chez 539 hyperten-
dus nés en Afrique subsaharienne et chez 2610 hypertendus nés en Europe appariés sur l’âge
et le sexe. Par rapport aux hypertendues européennes, les hypertendues africaines étaient
plus corpulentes (indice de masse corporelle 28,8 vs 26,3 kg/m2, p<0,001) et plus souvent
diabétiques (12 vs 5 %, p<0,001). Les hypertendus Africains des deux sexes avaient une
pression artérielle systolique plus élevée (152 vs 148 mmHg, p<0,001), plus souvent un
antécédent d’accident vasculaire cérébral (11,7 vs 6,7 %, p<0,001), plus souvent une
protéinurie à la bandelette (32 vs 18 %, p<0,001), et moins souvent une exposition au tabac
ou une hyperlipidémie que leurs témoins européens. Les hypertendus Africains étaient plus
souvent sous traitement lors de leur première consultation que leurs témoins européens
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(84 vs 74 %, p<0,001), avec un traitement comportant plus souvent un diurétique (54 vs
46 %, p=0,001) et un inhibiteur calcique (58 vs 49 %, p=0,001). La proportion d’hyper-
tensions secondaires était similaire dans les 2 groupes mais les hypertendus Africains
avaient plus souvent un hyperaldostéronisme primaire (12 vs 7 %, p=0,001) et moins
souvent une maladie rénovasculaire (1 vs 5 %, p=0,001) que leurs témoins européens. En
conclusion, le retentissement cérébrovasculaire et rénal plus sévère chez les patients
d’origine africaine n’est pas complètement expliqué par les différences observées dans la
systolique et les cofacteurs de risque. La distribution des hypertensions secondaires chez les
patients africains mérite une étude spécifique.

SUMMARY

Hypertensive disease is reported to be more severe in black patients than in white patients,
but most available data concern African-Americans. We studied blood pressure history and
levels, the prevalence of associated risk factors, renal and cardiovascular complications, and
secondary forms of hypertension in patients born in sub-Saharan Africa and managed in
France, by comparison with up to five control patients born in Europe and matched for age
and sex. Compared to European hypertensive women, African hypertensive women had
a higher body-mass index (28.8 vs 26.3 kg/m2, p<0.001) and were more often diabetic
(12 vs 5 %, p<0.001). Hypertensive men and women born in sub-Saharan Africa had higher
systolic blood pressure (152 vs 148 mmHg, p<0.001), were more likely to have a history of
stroke (11.7 vs 6.7 %, p<0.001) and were less likely to have a history of smoking or
hyperlipidemia than European controls. Sub-Saharan Africans were more frequently given
antihypertensive medication than their paired controls (84 vs 74 %, p<0.001), and their
antihypertensive regimens were more likely to include a diuretic (54 vs 46 %, p=0.001) or a
calcium channel antagonist (58 vs 49 %, p=0.001). Compared to European controls,
patients born in sub-Saharan Africa had more frequent proteinuria (test strip positivity : 32
vs 18 %, p<0.001), irrespective of blood pressure and diabetes. The overall prevalence of
secondary hypertension was similar in the two populations. However, patients born in
sub-Saharan Africa were more likely than their European controls to have primary hype-
raldosteronism (12 vs 7 %, p=0.001) and less likely to have renovascular disease (1 vs 5 %,
p=0.001). Thus, the higher prevalence of cardiovascular and renal complications at referral
among patients born in sub-Saharan Africa relative to age- and sex-matched European
patients does not seem to be explained solely by observed differences in blood pressure or
associated risk factors. The difference in the distribution of secondary hypertension war-
rants further study.

INTRODUCTION

L’hypertension artérielle (HTA) est en Afrique subsaharienne (AS) un problème
d’une immense portée médicale et économique du fait de sa grande prévalence en
milieu urbain, de son dépistage tardif ou incomplet, des problèmes économiques liés
à sa prise en charge, et des conséquences de ses complications [1, 2]. Les personnes
néesenASquiviventenFranceetcellesquiviventdans leurpaysnatalontencommun
des caractéristiques culturelles qui incluent la langue, la religion, les habitudes
alimentaires et l’ascendance. Celles qui vivent en France sont néanmoins exposées à
un environnement différent ; elles partagent l’environnement climatique, et en partie
l’environnement alimentaire et socio-économique des personnes nées en Europe.
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En matière d’HTA, les similitudes et différences entre hypertendus africains-
américains et américains d’origine européenne sont assez bien connues [3, 4], de
même que les différences entre hypertendus nés aux Antilles, généralement de
lointaine ascendance africaine, et les hypertendus nés en France métropolitaine,
généralement d’ascendance européenne [5]. En revanche, les similitudes et différen-
ces entre les hypertendus nés en AS résidant en France et les hypertendus nés en
Europe sont mal connues. L’étude de ces similitudes et différences devrait reposer
sur la comparaison de la prévalence de l’HTA et de ses complications dans des
échantillons représentatifs des populations concernées. Il est malheureusement
difficile d’obtenir un échantillon représentatif d’une population récemment immi-
grée comme celle des personnes nées en AS et résidant en France. La question peut
être approchée par l’analyse d’une population hospitalière. Nous avons comparé les
caractéristiques de l’HTA et la prévalence des facteurs de risque associés, des
complications cardiovasculaires et des causes d’HTA secondaire chez des hyperten-
dus nés en AS et des hypertendus nés en Europe adressés à un service spécialisé.

PATIENTS ET MÉTHODES

Sélection des patients et extraction des données

Nous avons inclus les patients hypertendus consultant pour la première fois entre
2001 et 2006 dans notre unité d’hypertension, nés en Europe ou dans les pays
suivants d’AS, classés par effectifs décroissants de patients inclus : Congo, Came-
roun, Cote d’Ivoire, Sénégal, Mali, Togo, Bénin, Madagascar, Guinée-Bissau,
Guinée-Conakry, Mauritanie, Angola, Gabon, Burkina Faso, République Centre-
Africaine, Soudan, Ghana, Niger, Tchad, Zambie, Nigeria, Ouganda, Ethiopie et
Gambie. Les patients dont la pression artérielle (PA) était normale en l’absence de
traitement antihypertenseur, les patients français nés dans un département ou
territoire d’Outre-Mer et les patients dont la première visite avait directement lieu en
hôpital de jour ou de semaine ont été exclus.

L’observation médicale de l’unité d’HTA est informatisée depuis 1975 ; les données
cliniques et paracliniques des patients sont enregistrées dans une base de données
hospitalières [6]. Il est ainsi possible d’accéder à travers des requêtes informatiques
aux principaux éléments de l’histoire médicale, au traitement en cours lors de la
visite, à l’évaluation du contrôle de l’HTA et des cofacteurs de risque cardiovascu-
laire, et enfin à l’évaluation de la cause de l’HTA et de son retentissement sur les
organes cibles.

La valeur des variables suivantes au moment de la première consultation a été
extraite : âge, sexe, tabagisme actuel et/ou passé ; ancienneté connue de l’HTA ;
antécédents connus de dyslipidémie, de diabète, d’insuffisance rénale, d’accident
vasculaire cérébral (AVC), de cardiopathie ischémique ou d’insuffisance cardiaque ;
indice de masse corporelle (IMC : poids/taille2), pression artérielle (PA), traitement
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en cours ; résultats de l’électrocardiogramme (indice de Sokolow : R1 + S5 ou S6 ;
indice de Cornell : RL + S3) ; et présence d’une protéinurie à la bandelette (à partir
d’une croix). La PA était mesurée par une infirmière entraînée utilisant un moniteur
semi-automatique validé (Omron 705CP). Trois mesures de PA ont été obtenues en
position assise après cinq minutes de repos, et la moyenne de la deuxième et de la
troisième mesures retenue pour définir la PA clinique, comme décrit précédemment
[7]. Chez les patients recevant un traitement antihypertenseur, le score de traitement
était défini par le nombre de classes thérapeutiques prescrites parmi les suivantes :
diurétiques, bétabloquants, antagonistes calciques, inhibiteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine, antagonistes du récepteur AT1 de l’angiotensine II et
antihypertenseurs d’action centrale.

Chez les patients ayant eu une exploration complémentaire en hôpital de jour ou de
semaine, on a également recueilli la cholestérolémie, la glycémie à jeun, la créatini-
némie, l’index de masse ventriculaire gauche (masse ventriculaire gauche estimée en
échographie rapportée à la surface corporelle ou à la taille2,7), et le résultat de
l’enquête étiologique. Une éventuelle étiologie rénale parenchymateuse, rénovascu-
laire ou surrénale a été retenue si elle apparaissait dans le compte rendu informatisé
de sortie après une hospitalisation. Les méthodes pour le dépistage et la confirma-
tion de ces étiologies sont décrites par ailleurs [8, 9].

Analyse statistique

Chaque patient né en AS a été comparé à cinq patients nés en Europe appariés sur
l’âge (fi 1 an) et le sexe, afin de s’affranchir de l’influence majeure de ces deux
variables sur la maladie hypertensive et les cofacteurs de risque cardiovasculaire. Les
données sont présentées en nombre de patients (pourcentage) pour les variables
binaires et en moyenne (fiécart-type) pour les variables quantitatives. Pour chaque
variable, le nombre de patients avec des données disponibles est indiqué. Les
comparaisons appariées entre hypertendus nés en AS et hypertendus nés en Europe
ont été effectuées en régression logistique conditionnelle univariée. Une interaction
avec le sexe a été recherchée de façon systématique dans toutes les comparaisons ; le
cas échéant, les résultats pour les femmes et pour les hommes sont présentés
séparément. Pour ces analyses univariées exploratoires, le seuil de significativité
retenu après correction de Bonferroni était α = 0,05/50 = 0,001. En effet, des
comparaisons indépendantes étaient prévues sur trente-deux variables, avec une
duplication en cas d’hétérogénéité entre hommes et femmes, soit une cinquantaine
de comparaisons. Lorsque des différences étaient observées entre hypertendus
africains et européens en analyse univariée, l’effet des facteurs de confusion poten-
tiels a été étudié par ajustement en régression logistique conditionnelle multivariée.
Le seuil de significativité retenu était alors α = 0,05. Les analyses statistiques ont été
réalisées dans Stata 8,2 (StataCorp, College Station, Texas, États-Unis).

Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 8, 1745-1755, séance du 20 novembre 2007

1748



RÉSULTATS

Données de la première consultation

Les caractéristiques initiales des patients originaires d’AS et d’Europe sont compa-
rées dans le Tableau 1. Les hypertendus nés en AS avaient une plus grande préva-
lence d’AVC et une plus faible prévalence d’hyperlipidémie et d’exposition au tabac
que les hypertendus nés en Europe. Leur PA et leurs indices électrocardiographiques
étaient plus élevés que ceux des hypertendus nés en Europe et ils avaient plus souvent
une protéinurie à la bandelette. La différence de prévalence des AVC restait signifi-
cative après ajustement sur la PA systolique et les cofacteurs de risque dont l’IMC
(p= 0,001). La différence de protéinurie à la bandelette restait significative après
ajustement sur l’IMC, le diabète et la PA systolique (p<0,001). La différence de PA
entre hypertendus nés en AS et en Europe restait significative après ajustement sur
l’IMC et le diabète (p=0,003 pour la systolique ; p=0,001 pour la diastolique). Les
femmes nées en AS étaient plus corpulentes et plus souvent diabétiques que les
femmes nées en Europe et cette dernière différence restait significative après ajuste-
ment sur l’IMC (p=0,004).

Les hypertendus nés en AS étaient plus souvent traités et avaient un score de
traitement plus élevé que leurs pairs nés en Europe. La plus grande fréquence du
traitement antihypertenseur à la première consultation restait significative
(p=0,007) après ajustement sur la PA et les comorbidités (diabète, AVC, cardiopa-
thie ischémique, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale). Ils recevaient plus
souvent un diurétique et un inhibiteur calcique que les hypertendus originaires
d’Europe et cette différence restait significative après ajustement sur le score de
traitement (p=0,01 et p=0,007 respectivement).

Exploration complémentaire

La fréquence et les résultats de l’exploration complémentaire des patients originai-
res d’AS et d’Europe sont comparés dans le Tableau 2. La fréquence plus impor-
tante des consultations et des hospitalisations dans les six mois chez les patients
originaires d’AS était associée à la plus grande sévérité de la maladie hypertensive
évaluée lors de la consultation initiale. En effet ces différences de fréquence n’étaient
plus significatives (p=0,98 et p=0,74 pour les consultations et les hospitalisations,
respectivement) après ajustement sur la PA systolique, le diabète et le retentissement
sur les organes cibles : AVC, insuffisance cardiaque, cardiopathie ischémique et
protéinurie à la bandelette.

Les patients africains avaient des indices de masse ventriculaire gauche plus impor-
tants que leurs pairs européens, qu’ils soient indexés sur la surface corporelle ou sur
la taille à la puissance2,7. Le plus bas niveau de cholestérolémie chez les patients nés
en AS n’était pas uniquement expliqué par la plus faible prévalence des dyslipidé-
mies (p<0,001 après ajustement sur ce facteur). En revanche, le plus haut niveau de
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T 1. — Caractéristiques initiales des patients nés en Europe ou en Afrique sub-saha-
rienne.

Europe Afrique sub-saharienne
Nombre de

données
disponibles

Effectif (%)
ou moyenne

fi1DS

Nombre de
données

disponibles

Effectif (%)
ou moyenne

fi1DS

P

Données administratives
Age, années 2610 48,6 fi 11,5 539 48,3 fi 11,4 -
Hommes 2610 1321 (50,6) 539 273 (50,6) -

Antécédents
Durée connue de l’HTA, années 2431 7,4 fi 8,8 497 7,3 fi 8,0 0,71
Plus haute PA systolique, mmHg 2361 193,2 fi 27,7 475 196,5 fi 28,1 0,006
Insuffisance cardiaque 2036 78 (3,8) 352 23 (6,5) 0,02
Insuffisance coronaire 2049 69 (3,4) 345 10 (2,9) 0,85
Accident vasculaire cérébral 2357 158 (6,7) 480 56 (11,7) <0,001

Diabète
femmes 1229 62 (5,0) 251 30 (12,0) <0,001
hommes 1241 136 (11,0) 247 30 (12,1) 0,59

Hyperlipidémie 2466 781 (31,7) 496 109 (22,0) <0,001

Exposition au tabac
femmes 1244 460 (37,0) 258 22 (8,5) <0,001
hommes 1263 721 (57,1) 250 94 (37,6) <0,001

Données de la 1ère consultation

Fumeurs actuels
femmes 1247 207 (16,6) 259 5 (1,9) <0,001
hommes 1295 254 (19,6) 267 31 (11,6) 0,002

Indice de corpulence, femmes 1259 26,3 fi 6,3 262 28,8 fi 5,3 <0,001
kg/m2 hommes 1301 28,0 fi 4,5 266 27,7 fi 4,7 0,47
PA systolique, mmHg 2579 147,9 fi 22,6 530 151,5 fi 23,0 <0,001
PA diastolique, mmHg 2578 89,6 fi 12,9 530 92,2 fi 13,3 <0,001
Traitement en cours de l’HTA 2491 1834 (73,6) 516 433 (83,9) <0,001
Si oui :

Durée, années 1786 5,8 fi 7,5 398 5,8 fi 6,8 0,87
Score de traitement 1834 2,2 fi 1,3 433 2,3 fi 1,3 0,03
Diurétiques 1834 843 (46,0) 433 233 (53,8) 0,001
Bétabloquants 1834 766 (41,8) 433 154 (35,6) 0,03
Inhibiteurs du SRA 1834 976 (53,2) 433 233 (53,8) 0,60
Antagonistes calciques 1834 903 (49,2) 433 253 (58,4) 0,001

Indice de Sokolow, mm 2276 22,9 fi 8,0 459 27,9 fi 10,2 <0,001
Indice de Cornell, mm 1836 16,1 fi 7,0 384 18,4 fi 9,0 <0,001
Protéinurie à la bandelette 1607 290 (18,0) 341 108 (31,7) <0,001

HTA : hypertension ; PA : pression artérielle ; SRA : système rénine-angiotensine

glycémie chez ces patients était expliqué par la plus grande prévalence du diabète et
du surpoids (p=0,17 après ajustement sur ces facteurs). La créatininémie des
patients africains était plus élevée que celle des patients européens.
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COMMENTAIRES

Les principaux constats tirés de cette étude sont la plus grande fréquence des
antécédents cardiovasculaires ; le plus haut niveau de la PA à la première consulta-
tion ; et le retentissement cardio-rénal plus sévère de l’HTA chez les hypertendus nés
en AS que chez leurs pairs nés en Europe. Ces différences ne sont pas inattendues
[1-4,10,11]. Bien que la distribution des cofacteurs de risque (corpulence, tabagisme,
diabète, dysplipidémie) soit différente dans les deux groupes, elle ne semble pas
suffire à expliquer la différence de sévérité de la maladie hypertensive.

Nos résultats ne paraissent pas non plus directement expliqués par une différence
dans l’accès aux soins [12]. Les patients nés en AS avaient à la première consultation
une PA plus élevée — et un niveau maximum connu de PA systolique plus élevé —
que leurs pairs nés en Europe. Néanmoins leur HTA n’était pas plus ancienne et elle
était plus souvent traitée que celle de leurs pairs. Les traitements prescrits — plus
nombreux comme le justifiait leur niveau de PA — utilisaient plus souvent les
diurétiques et les inhibiteurs calciques, des agents bien adaptés à l’HTA des sujets
d’ascendance africaine [4,12,13]. Ces patients nés en AS ont été plus souvent
explorés en hospitalisation et suivis en consultation que leurs pairs, à proportion de
leur HTA plus sévère. Au sein de cette population référée par les correspondants
d’une unité spécialisée d’HTA, il n’y avait pas donc de biais évident pouvant
suggérer une moins bonne prise en charge des patients nés en AS. Néanmoins les
complications et les atteintes précliniques cardiovasculaires et rénales étaient plus
fréquentes chez ces patients que chez leurs pairs européens, et cette différence de
fréquence persistait après ajustement sur la PA.

Ces données suggèrent que le facteur hémodynamique — le niveau de la PA — n’est
pas la seule explication de la plus grande prévalence des AVC, de l’hypertrophie
ventriculaire gauche ou de l’atteinte rénale chez les patients nés en AS. Des diffé-
rences dans le bilan sodé et son contrôle neurohormonal, d’origine environnemen-
tale ou génétique, peuvent rendre compte de complications cardiovasculaires et
rénales plus fréquentes à niveau égal de PA [14, 15]. Notre étude n’avait ni les
moyens ni l’objectif d’une étude physiopathologique des cas d’HTA essentielle qui
formaient la majorité du recrutement. Toutefois des différences étaient présentes
parmi les étiologies d’HTA secondaires que nous avons détectées. La maladie
rénovasculaire, localisation de l’athérosclérose dans la circulation rénale, était
moins fréquente chez les patients originaires d’AS que chez leurs pairs d’Europe, ce
qui peut refléter la moindre prévalence chez les premiers de l’hypercholestérolémie
et de l’exposition au tabac. Au contraire l’hyperaldostéronisme primaire semblait
plus fréquent chez les patients nés en AS. Cette forme d’HTA est connue pour
entraîner, à niveau égal de PA, des conséquences plus sévères en termes de morbidité
cérébrovasculaire, d’hypertrophie ventriculaire gauche et de protéinurie [16, 17].

Cette étude a plusieurs limites. Elle est rétrospective ; même si le recueil des données
a été prospectif, utilisant une base de données standardisée, le recueil des données
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n’est pas exhaustif. Certaines variables intéressantes n’ont pas pu être étudiées de
façon systématique comme le niveau d’éducation, le niveau de prise en charge
médicale, la natriurèse et la créatininurie : des différences concernant ces paramètres
peuvent influencer l’accès au soin, le niveau de la PA et le débit de filtration
glomérulaire. Elle porte sur une population hospitalière, nécessairement biaisée : de
nombreux hypertendus nés en AS et vivant en France ne sont pas référés dans un
centre d’HTA, et il en est de même pour de nombreux hypertendus nés en Europe. Il
serait d’ailleurs difficile de constituer un échantillon représentatif des hypertendus
nés en AS et résidant en France parce qu’il s’agit d’une population migrante et parce
que les pays d’origine sont nombreux. Enfin l’ajustement statistique sur le niveau de
la PA n’apporte pas une certitude sur le poids relatif du niveau de la PA et de facteurs
non hémodynamiques dans le retentissement cardiaque, cérébral et rénal de l’HTA.

Notre étude a cependant des implications pratiques. La prise en charge des hyper-
tendus nés en AS devrait être plus précoce qu’elle ne l’est actuellement. Un contrôle
strict de la PA devrait être doublé d’objectifs non tensionnels : contrôler les facteurs
de risque associés et réduire la microalbuminurie si elle est présente [4,18]. Les
différences liées au sexe concernant l’IMC et la prévalence du diabète indiquent
qu’une prise en charge diététique est importante chez les femmes nées en AS. Enfin
une recherche spécifique devrait être consacrée au dépistage et à l’analyse des HTA
secondaires chez les patients nés en AS.
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DISCUSSION

M. Gabriel RICHET

Avez-vous recherché systématiquement une pathologie excrétrice par Shistosomia-
haemiothrombine ?

La recherche d’une infestation par Schistosoma haematobium ou de ses séquelles
urinaires n’était pas systématique et n’était pas mentionnée dans la base de données.

M. Jean-Etienne TOUZE

L’hypertension artérielle des sujets d’Afrique subsaharienne fait intervenir une prédisposi-
tion génétique démontrée dans de nombreuses études nord américaines, une anomalie de
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l’excrétion sodée, mais aussi des facteurs diététiques. Sur ce point, le régime alimentaire est
différent selon les pays d’Afrique avec une part plus importante des apports glucidiques dans
les pays d’Afrique de l’ouest, de Sahel ou de l’est, que dans les pays d’Afrique centrale,
équatoriales ou de forêt. Dans ce contexte, avez-vous constaté dans votre étude des
différences régionales dans les caractéristiques de vos patients et dans leur profil évolutif ?

Ces personnes originaires d’Afrique subsaharienne vivaient en France et pouvaient avoir
modifié les habitudes diététiques de leur pays d’origine. La multiplicité des pays d’origine,
et donc le petit effectif par pays, ne permettait pas d’analyser d’éventuelles différences
régionales. Nous n’avons pas cherché de relation entre la pression artérielle et l’excrétion
sodée parce que la natriurèse mesurée en hospitalisation de jour ou de plus d’un jour n’est
pas un bon reflet de la natriurèse ou de l’apport sodé habituels.

M. Paul DOURY

Vos patients présentaient-ils fréquemment ce type de maladie métabolique (diabète avec
glycémie très élevée, hyperuricémie et goutte articulaire aiguë) ?

Dans la présente étude, la glycémie à jeun et la prévalence du diabète étaient significati-
vement plus élevées chez les femmes nées en Afrique que chez les femmes nées en Europe,
mais ces différences n’étaient pas présentes chez les hommes. Nous n’avons pas de
données sur la fréquence de l’hyperuricémie ou de la goutte.
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INFORMATION
(Au nom de la Commission XVII — Langue française)

À propos du mot « Automédication »

Maurice CARA*

Traduire l’excellent mot anglais self care par automédication est un barbarisme qui
réduit le sens du mot care à la prise de médicaments et néglige les autres modes de
soins. Cette traduction est économiquement très avantageuse pour la Sécurité
Sociale parce que les gens qui se soignent tout seuls ne lui coûtent rien.

Autotraitement proposé par Xavier Déau serait la traduction correcte qui éviterait
des fausses interprétations.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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INFORMATION

La privatisation des cliniques universitaires
en Allemagne Fédérale. Un an d’expérience.

Louis HOLLENDER*

Au milieu de l’année 2005, a été réalisée, pour la première fois en Allemagne
Fédérale, une fusion privatisation de Services Cliniques Universitaires
(C.H.U.). Avant d’entrer dans le détail, quelques précisions s’imposent. En
Allemagne Fédérale, existent trente-six Facultés de Médecine. Dans l’État de
Hesse, qui en l’occurrence nous intéresse, les cliniques universitaires dépen-
dent du Land (État) comme c’est d’ailleurs le cas pour l’ensemble du pays, les
trois fonctions de soins, d’enseignement et de recherche étant totalement
diligentées par les directions respectives de la santé, de l’enseignement et de
la recherche du Land. Dans le Land de Hesse, il y a trois universités : Francfort
(Main), Marburg et Giessen, ces deux dernières n’étant distantes que de trente
kilomètres. Or, il est apparu souhaitable d’avoir une clinique universitaire pour
deux millions d’habitants, alors que dans l’État de Hesse, il y en a une pour un
million d’habitants, ce qui traduit une pléthore certaine.

Vers 2001, la Faculté de Médecine de l’Université de Giessen n’a plus d’argent
et le Gouvernement de l’État de Hesse, envisage sa fermeture pure et simple.
Devant les protestations, on étudie dans un premier temps, la possibilité de
créer une fondation, mais l’idée doit être abandonnée. La Faculté de Médecine
de Marburg voisine, propose alors de fusionner le 1er juillet 2005 avec celle de
Giessen et suggère le regroupement des différentes cliniques universitaires.
Puis, survient la deuxième étape qui sera la privatisation de l’ensemble.

En Allemagne existent plusieurs grands groupes réunissant maisons de santé,
établissements de cure, hôpitaux généraux, petits hôpitaux communaux et
cliniques privées. Parmi eux, nous en citerons trois : « Helios », « Asklepios »
et « Rhön-Klinikum ». Tous les trois vont faire des offres d’achat ;
Rhön-Klinikum A.g. une S.A. l’emporte. Il s’agit en l’occurrence d’une chaîne
qui regroupe quarante-cinq hôpitaux et établissements de santé, avec environ
quinze mille lits et trente mille employés. Précisons que « Rhön Klinikum A.g. »
Société par actions, a ses capitaux propres et ne comporte pas de fonds
d’investissement.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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Pour l’achat de l’ensemble des cliniques universitaires de Giessen et Marburg,
« Rhön Klinikum » paie cent-vingts millions d’euros à l’État de Hesse qui lui, ne
conserve que 5 % du capital du Groupe lequel en détient 95 %, l’Université
quant à elle n’ayant aucune participation financière dans ce montage.

Le Conseil d’Administration de la nouvelle entité, est présidé par le Président
de la « Rhön-Klinikum A.g. », un économiste. En font partie : deux Directeurs
médicaux, l’un désigné par l’État de Hesse, l’autre par le corps médical, les
Doyens des Facultés de Médecine de Marburg et Giessen, un responsable élu
par le personnel médical et un autre élu par le personnel infirmier.

Bien que l’activité de la « Rhön-Klinikum A.g. » concerne uniquement les Soins,
le groupe s’engage à rendre la nouvelle entité également attractive pour
l’enseignement et la recherche, dont elle reconnaît l’entière liberté, en s’abs-
tenant d’intervenir dans aucun des deux domaines. De plus, le groupe s’est
engagé à verser tous les ans, deux millions d’Euros, pour la recherche quel que
soit le résultat de son bilan financier.

La répartition des activités du corps médical est d’environ 80 % de soins et 20 %
d’enseignement et de recherche. Mais, ce pourcentage peut être variable et être
régulièrement fixé d’un commun accord entre l’Université et Rhön Klinikum.

Quelles sont, après un an d’exercice, les conséquences de cette fusion
privatisation ? Toutes les décisions ont pu être prises beaucoup plus rapide-
ment : c’est ainsi qu’en trois mois le projet d’un nouveau bâtiment « mère et
enfant » a été mis sur pieds, de même que celui de la construction d’un grand
service d’irradiation par particules aux protons et aux ions lourds. Pour des
raisons d’efficacité et de coût, il a été décidé pour l’ensemble des cliniques
universitaires, la centralisation en un lieu unique de tout le matériel d’investi-
gations complémentaires. Cette règle garantit la disposition d’un équipement
de pointe régulièrement renouvelé, grâce à son amortissement rapide. A
également eu lieu le regroupement des salles d’opérations en un grand bloc
unique, avec de nombreuses salles d’opérations contiguës fonctionnant du
matin sept heures au soir dix neuf heures, alors relayées par des salles
réservées aux urgences, ce qui entraîne de notables allègements en person-
nels médical et infirmier. Il a aussi été mis sur pieds la création d’une pharmacie
centrale commune, et le regroupement en un site unique de tous les labora-
toires, ainsi que des bibliothèques.

Le règlement global des soins pour chaque malade est versé directement à la
« Rhön Klinikum » par les multiples organismes payeurs qui existent en
Allemagne, Caisses d’assurances publiques de tous types ou privées.

Le corps médical a, dans son ensemble, salué cette décision. Et pour cause, la
« Rhön Klinikum A.g. » étant une Société privée, n’a aucune obligation de
respecter des salaires officiels. De ce fait, l’ensemble du personnel, du bas au
haut de l’échelle, est mieux rémunéré que dans les autres cliniques universi-
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taires du pays. A un montant de base supérieur à celui que pratique le public,
viennent s’ajouter à tous les niveaux de la hiérarchie, des primes de perfor-
mance basées sur l’implication, la productivité et la rentabilité. Se pose certes,
la question de savoir comment les juger ? Je prendrai toujours pour exemple la
chirurgie car c’est avec un chirurgien, le Professeur M. Rothmund, titulaire de
la Chaire de Clinique Chirurgicale Universitaire de Marburg, que je me suis
entretenu. Tout d’abord, le champ de la chirurgie ambulatoire a été très
développé et continue à croître régulièrement, ce qui diminue notablement le
coût de beaucoup d’actes de chirurgie. Ainsi, hernies, appendices, vésicules,
chirurgie proctologique et mammaire, goitres non toxiques, sont exécutés en
ambulant, avec, en plus de l’avantage chiffré des économies ainsi réalisées,
une nette diminution des infections pulmonaires, des thromboses, des embo-
lies et des maladies nosocomiales. Pour la chirurgie d’hospitalisation, chaque
acte est doté d’un coût global dans l’évaluation duquel sont pris en compte : le
matériel utilisé, la durée de l’acte opératoire, celle de l’hospitalisation, les
éventuelles complications, la rapidité de reprise du travail du patient, la durée
d’une éventuelle incapacité provisoire, etc....

La formation des jeunes chirurgiens n’a connu aucun changement, « Rhön
Klinikum A.g. » acceptant que certaines opérations durent davantage quand
elles entrent dans le cadre de formation d’un jeune chirurgien qui les exécute,
toujours avec l’assistance d’un senior. « Rhön Klinikum A.g. » prend également
en charge coûts et risques de l’introduction de techniques et procédés
nouveaux et originaux. De même, il n’est exercé aucune discrimination en ce
qui concerne les actes de chirurgie lourde et majeure.

L’accueil du grand public a été favorable ; il n’y a eu ni récrimination, ni plaintes
quant à la qualité des soins. En un an, le nombre global de malades
hospitalisés a augmenté de plus de 5 %.

Du point de vue financier, des quatorze millions d’euros de perte en 2005, la
« Rhön-Klinikum A.g. » a réussi, grâce à une gestion rigoureuse, à ramener en
2006, le déficit à sept millions et pense fin 2007, quitter définitivement les
chiffres rouges ! Ces progrès ont pu être réalisés grâce à deux actions :
économies en matière d’achats. « Rhön A.g. » ayant obtenu, entre autres, des
baisses importantes du prix des médicaments coûteux, ainsi que de tout le
matériel médical lourd ou courant, mais aussi moyennant une économie en
personnel.

Les grands bénéficiaires de cette évolution sont avant tout les soins qui ont vu
leur prix de revient diminués sans que pour autant leur qualité en aient pâti. La
chirurgie ambulatoire limite certes la durée d’hospitalisation du patient, mais
l’enseignement au lit du malade a pu se faire lors de son arrivée au Service et
avant son retour à domicile, le problème n’étant évidemment pas le même en
médecine interne et pour les spécialités médicales. Quant à la recherche, nous
n’avons pas pu savoir si elle était orientée vers la seule recherche clinique ou
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également vers une recherche fondamentale. Quoi qu’il en soit, les fonds mis
à disposition sont confortables puisqu’aux deux millions d’euros déjà mention-
nés s’ajoute le fait que sur les cent-vingts millions d’euros que « Rhön
Klinikum » a payés au Land de Hesse, celui-ci a placé vingt millions d’euros à
4 %, lesquels intérêts vont également à la recherche et aux innovations. On a
cependant fait comprendre aux intéressés qu’il ne suffisait pas de chercher,
mais qu’il faudrait également un jour trouver...

Mais, s’il existe de très importants investissements en constructions et en
matériels, on n’en retrouve par contre peu ou prou en personnels. Au contraire,
15 % environ des actes effectués par des médecins donnent progressivement
lieu à délégation croissante à des infirmiers spécialisés et formés spécialement
par un diplôme complémentaire sanctionné par un examen. Quelques exem-
ples, pour l’échographie, la manipulation de l’appareil enregistreur est réalisée
par un non-médecin, en chirurgie cardiaque le prélèvement de la veine
saphène interne est pratiqué par une infirmière, en chirurgie générale, il en est
de même pour les fermetures incisionnelles. Et, dans les années à venir, il est
envisagé un transfert de personnels de près de 20 % et le renouvellement des
contrats signés il y a quelques années, qui seront caducs en 2010, ne sera pas
automatique.

La liberté de fonctionnement et d’investissement des services universitaires est
certes un facteur dynamisant. En fait, ce sont surtout les soins qui sont
bénéficiaires du système, encore que l’obligation de respecter des normes
fixées ne s’avère peut-être pas anodine. Autres points négatifs : la représen-
tation insuffisante de la composante médicale dans le Conseil d’Administration
et surtout le fait que l’on s’éloigne de plus en plus de tout esprit universitaire
lequel cède la place à celui d’une grande entreprise qui doit produire et
rentabiliser, avoir un bilan d’exploitation positif et fournir des dividendes à ses
actionnaires.

Je dois ajouter que ce qui s’est passé à Marburg se répand. Devant le nombre
important de cliniques universitaires un vaste mouvement de fusion suivi de
privatisations est en train de s’amorcer ; ainsi, pour les Facultés de Médecine
d’Aix-la-Chapelle et de Münster, de Kiel et de Lübeck, pour les deux Universités
de Berlin, sans oublier la seule privatisation des Facultés de Médecine de
Mayence et de Hombourg en Sarre.

Je termine en précisant que toutes ces informations doivent être placées dans
le contexte de l’Allemagne fédérale où l’influence américaine est très forte où
domine le pragmatisme organisationnel et fonctionnel, où le « Ranking de
Shanghai » a eu un énorme impact sur les esprits et où les Facultés de
Médecine sont de plus en plus soumises à un marché concurrentiel effréné.
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RAPPORT 07-17

au nom d’un groupe de travail*** de la Commission IV (Maladies cardiovascu-
laires)

Recommandations de l’Académie nationale
de médecine pour la prise en charge des patients
après infarctus du myocarde
MOTS CLÉS : INFARCTUS DU MYOCARDE. CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES/PRÉVENTION ET

CONTRÔLE.

Secondary prevention after myocardial infarction
KEY-WORDS (Index medicus) : MYOCARDIAL INFARCTION. CORONARY DISEASE/
PREVENTION AND CONTROL.

André VACHERON * et Jean-Paul BOUNHOURE**

RÉSUMÉ

La prise en charge rapide, dès les premiers symptômes, l’essor des techniques de
revascularisation, les progrès pharmacologiques ont depuis vingt ans réduit la
mortalité de l’infarctus du myocarde à la phase aiguë, mais les mesures de
prévention secondaire sont insuffisamment ou mal appliquées et la mortalité et la
morbidité demeurent élevées après l’accident initial. Une prévention secondaire
efficace repose sur des modifications du mode de vie, l’éradication des facteurs de
risque, la prescription au long cours de médicaments validés. La réduction
pondérale, le sevrage tabagique, un régime adéquat pauvre en acides gras saturés,
une réadaptation à l’effort en milieu spécialisé et une activité physique régulière et
soutenue sont recommandés. Chez les patients hypertendus l’objectif est de
maintenir une pression artérielle inférieure ou égale à 130-80mmHg. Chez les
patients hypercholestérolémiques il faut maintenir le LDL cholestérol au dessous de
1g/l et, si possible, à 0,80 g/l, par le régime et la prescription d’une statine. Mais quel
que soit le taux de LDL cholestérol initial, une statine doit être prescrite après tout
syndrome coronarien aigu car elle améliore le pronostic ultérieur. Chez les
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diabétiques, la réduction pondérale, le contrôle optimal de la glycémie avec un taux
d’hémoglobine glycosylée inférieur à 6,5 %, une pression artérielle inférieure à
130/80mmHg sont recommandés. Les antiagrégants plaquettaires seront poursuivis
à vie, en l’absence de contre-indication. Les bêtabloquants évalués dans le post
infarctus seront prescrits au moins pendant 2 ans en l’absence de contre-indication.
Les médicaments inhibant le système rénine angiotensine aldostérone, sont
recommandés chez les patients ayant une dysfonction ventriculaire gauche, une
insuffisance cardiaque. Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) sont
conseillés même en l’absence de dysfonction ventriculaire, chez un patient à risque
vasculaire ou chez un diabétique. Les antagonistes de l’aldostérone, en l’absence
d’insuffisance rénale et d’hyperkaliémie, peuvent être associés aux bêtabloquants et
aux IECencasd’insuffisancecardiaquepersistante.Chez lespatientsayantdesaryth-
mies ventriculaires, une altération sévère de la fonction ventriculaire, et des chances
de survie supérieures à un an, le défibrillateur automatique implantable est
recommandé. Les indications de la revascularisation myocardique chirurgicale ou
par angioplastie seront discutées en fonction du siège et de la gravité des lésions
coronaires, du degré de l’atteinte ventriculaire, du risque ischémique, de l’état
viscéral et de l’âge du patient. L’éducation des patients, la collaboration des
médecins traitants et des spécialistes sont indispensables pour éradiquer les
facteurs de risque, choisir le traitement adéquat prenant en compte l’âge du patient,
la fonction rénale, l’extension de l’athérosclérose et les pathologies associées.

SUMMARY

The mortality rate after myocardial infarction fell sharply with the advent of
reperfusion methods and the use of efficient antithrombotic and antiischemic drugs.
However, new infarcts, heart failure, arrythmias and sudden death remain frequent,
especially in the first two years after the initial event. Large clinical studies have
defined and validated therapies for secondary prevention, but the recommended
measures are not always properly implemented. Patients with and without ST
elevation after myocardial infarction share the same pathophysiologic mechanism,
namely atherosclerotic plaque rupture or erosion, with different degrees of superim-
posed thrombosis and distal embolization. Secondary prevention is the same for
these two patient categories. Acute coronary syndromes are associated with an
increased risk of adverse cardiovascular outcomes (new myocardial ischemia, left
ventricular dysfunction or sudden death) and require aggressive secondary preven-
tion. However, risks factors such as smoking, hypertension, obesity, hypercholes-
terolemia and diabetes frequently persist. In addition, medical practice does not
always respect consensus guidelines. Early risk stratification is necessary to detect
residual myocardial ischemia in viable myocardium. After the acute phase, the
prognosis depends on the degree of left ventricular dysfunction and the extent and
severity of residual ischemia. Exercise and ambulatory electrocardiography, stress
echocardiography, perfusion scintigraphy using vasodilator stress, magnetic reso-
nance imaging and coronary angiography are all useful for identifying high-risk
patients. Secondary prevention should include risk factor management with lifestyle
modifications such as weight reduction, a reduction in saturated fats and an increase
in monounsaturated fatty acids. Smoking cessation is crucial, and regular physical
activity (30 min per day at least 5 days a week) is beneficial. Cardiac rehabilitation
has been shown to improve exercise tolerance and cardiovascular outcome.
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Aggressive lowering of the LDL-cholesterol to below 80 mg/l by dietary measures
and HGcoA reductase inhibitor therapy is recommended. Antiplatelet therapy with
aspirin or clopidogrel (75 mg/day) should be prescribed indefinitely. Betablockers
should always be used after myocardial infarction, unless contraindicated. Calcium
channel blockers with a heart rate-slowing effect may be used for patients with
ischemic symptoms when betablockers are contraindicated. In patients with left
ventricular dysfunction or heart failure, ACE inhibitors or angiotensin receptor
antagonists should be given indefinitely. Aldosterone receptor blockade should be
prescribed to patients who are already on ACE inhibitors and betablockers and who
have heart failure without significant renal dysfunction or hyperkalemia. Normaliza-
tion of blood pressure with drugs evaluated in randomized controlled studies
(calcium inhibitors, diuretics, betablockers, and inhibitors of the renin-angiotensin-
aldosterone system) is mandatory to obtain values below 130-80 mmHg. An
automatic implantable defibrillator is recommended for patients with ventricular
arrythmias, left ventricular dysfunction or heart failure and an ejection fraction of
<40 %. For diabetics, optimal glycemic control, with a near-normal haemoglobin
A1C level, blood pressure below 130/80 mmHg and cholesterol management are all
recommended. It is recommended to coordinate management with the primary care
physician, endocrinologist and cardiologist. Myocardial revascularization by surgery
or angioplasty and stenting is recommended for patients with persistent ischemia,
left ventricular dysfunction, myocardial viability and a suitable anatomy.

Les progrès survenus dans le traitement de l’infarctus du myocarde à la phase
aiguë se sont traduits par une baisse significative, en vingt ans, de la mortalité.
La prise en charge rapide dès les premiers symptômes, l’essor des techniques
de revascularisation, l’acquisition d’antithrombiques et de médicaments cardio-
protecteurs efficaces rendent compte de l’amélioration du pronostic immédiat.
La prise en charge initiale étant considérée comme salvatrice, la prévention
secondaire peut paraître à certains accessoire et les survivants après la phase
aiguë sont des candidats à la récidive [1-3] et à la mort subite dont le risque est
quatre à six fois plus élevé que celui de la population générale. Le contrôle à
long terme des facteurs de risque, les modifications du mode de vie, exigent du
médecin traitant une éducation, du temps, de la persévérance, une implication
constante pour convaincre des patients souvent dubitatifs de l’efficacité des
mesures de prévention. Cette dernière est trop souvent négligée et les mesures
de prévention secondaire sont mal ou insuffisamment appliquées. Les études
Euroaspire démontrent les limites de la prévention secondaire chez les survi-
vants à l’infarctus avec, dans l’étude Euroaspire III [1] rapportée au Congrès de la
Société Européenne de Cardiologie de 2007, des progrès par rapport aux
études Euroaspire I et II [2], notamment pour l’hypercholestérolémie (préva-
lence de 28,5 % vs 87 % en 1995 et 59,6 % en 2001), et pour le tabagisme
(prévalence de 18,2 % vs 20,3 % en 1995 et 21,2 % en 2001), mais encore une
forte prévalence de certains facteurs de risque : hypertension artérielle (55,2 %
vs 54,6 % et 54 %), et même une augmentation de l’obésité (38 % vs 25 %
et 32,6 %) et du diabète (28 % vs 17,4 % et 20,1 %) [1, 2]. La surcharge
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pondérale atteint 82,7 % des coronariens européens et 77,1 % des fran-
çais.

Définition actuelle de l’infarctus myocardique

Complication majeure de l’athérosclérose coronaire, l’infarctus du myocarde a
été l’objet d’une nouvelle définition par le groupe de travail réunissant les
experts de la Société Européenne de Cardiologie, de l’American College of
Cardiology et de l’American Heart Association [4, 5]. Il est la conséquence,
dans plus de 90 % des cas de l’occlusion d’une artère coronaire secondaire
à la rupture, la fissuration ou l’ulcération d’une plaque d’athérosclérose.
Les progrès survenus dans la détection biologique de formes minimes de
nécrose myocardique ont montré les faibles sensibilités et spécificités des
critères d’infarctus retenus dans l’ancienne définition de l’OMS [6]. Une nécrose
ischémique du myocarde, minime, de moins d’un gramme, peut être
aujourd’hui précocement décelée par l’élévation de marqueurs sériques de
nécrose ischémique cellulaire, les troponines T et I. La précision de ces
dosages, fiables et très sensibles, permet de détecter, chez des patients peu
symptomatiques, des nécroses myocardiques parcellaires et des formes
frustes ou atypiques d’infarctus [4, 7]. On considère aujourd’hui comme
un infarctus tout syndrome coronarien aigu (SCA) s’accompagnant d’une
augmentation des taux sériques des troponines T ou I ou de la fraction
myocardique de la créatine phosphokinase au-delà des limites de la normale.
En fonction de l’électrocardiogramme initial, on distingue deux types d’infarc-
tus aigu :

— les syndromes douloureux thoraciques évoluant depuis plus de vingt
minutes, associés à un sus décalage persistant et supérieur à 2mm du
segment ST à l’électrocardiogramme. Ces syndromes correspondant le
plus souvent à une occlusion coronaire totale, avec infarctus transmural en
voie de constitution, justifient la reperfusion myocardique en urgence par
angioplastie ou thrombolyse ;

— les syndromes douloureux thoraciques sans sus décalage du seg-
ment ST, regroupant un ensemble clinique très hétérogène, avec un sous
décalage de ST persistant ou transitoire, une inversion des ondes T ou leur
normalisation. Ces formes correspondent aux infarctus sans onde Q et aux
différentes formes d’angor instable. La stratégie thérapeutique est fondée
sur le traitement de l’ischémie, la surveillance et l’exploration plus ou moins
rapide des patients en fonction du niveau de risque.

Ces deux types de SCA ont un mécanisme physiopathologique commun et si
leur distinction se justifie pour des modalités différentes de prise en charge
immédiate, les mesures de prévention secondaire sont uniformes. Elles
sont encore insuffisamment appliquées par le corps médical, la mortalité après
un SCA se situe entre 6 et 12 % la première année d’évolution et atteint en
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fonction de l’âge des patients, par la suite, 3 à 8 % par an [2, 3]. Les principes
et la stratégie de la prévention secondaire méritent d’être précisés et s’appli-
quent à tous les syndromes coronariens aigus, même en l’absence
d’élévation de la troponine.

Données épidémiologiques

Selon les chiffres de mortalité publiés par l’OMS, les cardiopathies ischémiques
demeurent dans le monde occidental, avec 7,2 millions de décès par an, une
des premières causes de mortalité [6, 8]. Les syndromes coronariens avec sus
décalage de ST représentent 45 % de l’ensemble des syndromes coronariens
aigus et leur nombre est estimé en France entre 100 et 120.000 cas par an.
L’épidémiologie de l’infarctus est établie en France à partir des résultats du
Projet Monica évaluant son incidence et son pronostic dans trois centres de
surveillance, Lille, Strasbourg, Toulouse. Pour les patients âgés de 35 à 74 ans
les taux d’incidence sont de 277/100 000 habitants chez l’homme et de 54/
100 000 habitants chez la femme. Les taux de mortalité se situent à 112/
100 000 et 28/100 000 pour les sexes masculin et féminin [9]. L’analyse des
données des trois registres Français pour la période 1997-2002 montre que les
taux moyens d’incidence et de mortalité décroissent régulièrement de Lille à
Toulouse chez l’homme. L’incidence des infarctus augmente avec l’âge et le
sexe masculin. Dans la tranche d’âge 35/44 ans le rapport homme/femme pour
les taux d’évènements est de 5,1 alors qu’il n’est que de 2,3 dans la tranche
65-74 ans [9].

Les taux moyens de létalité hospitalière, ajustés sur l’âge, atteignent 23,1 % à
Lille, 20,3 % à Strasbourg et 19,8 % à Toulouse. Les index de létalité à
vingt-huit jours des malades hospitalisés, corrigés en fonction de l’âge, ont été,
en moyenne, pour la période 1997-2002 de 20,3 % chez la femme et de 19,8 %
chez l’homme [10]. Chez les jeunes, les taux de mortalité sont pour le sexe
masculin de 27,1 % à Lille de 19,4 % à Strasbourg et de 19,8 % à Toulouse. La
létalité pour les trois centres, augmente avec le vieillissement, elle est de 5,5 %
entre 35 et 44 ans pour atteindre 29,8 % entre 65 et 74 ans. L’âge est donc un
facteur pronostique très défavorable, la mortalité est multipliée par cinq ou six
pour les patients situés dans la tranche 65-75 ans par rapport aux patients de
moins de 55 ans [10].

L’analyse de l’évolution de la létalité hospitalière entre 1997 et 2003 montre une
tendance à la baisse quels que soient le centre et le sexe, — 4,1 % chez
l’homme et — 4,9 % chez la femme, en six ans [10]. Dans les études les plus
récentes, telle l’étude USIC qui a enregistré des infarctus tout venant et de tous
âges, en service de soins intensifs, les taux de létalité sont de 8,2 % à cinq
jours, 13,2 % à vingt-huit jours et 19,5 % à un an [11]. Ces taux varient en
fonction de l’âge, se situent à 2,3 %, au cinquième jour, au dessous de 55 ans,
à 7 % entre 65/74 ans et à 16,4 % au-delà de 85 ans. Pour les patients
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sélectionnés, inclus dans des essais thérapeutiques, la létalité à la phase aiguë
est beaucoup plus basse, comprise entre 4 à 6 % alors qu’elle atteint 20 % pour
les patients des registres tout venant. La mortalité à moyen terme demeure
élevée entre 20 et 25 % et ne semble diminuer que très lentement.

Dans l’Euro Heart Survey la mortalité à un mois atteint 8,4 %. A un an, pour les
tranches d’âge précédemment définies, la mortalité varie de 4,4 % à 18,1 % et
37,2 % au-delà de 85 ans [3].

En comparaison avec les études antérieures, le pronostic de l’infarctus s’est
amélioré à la phase aiguë, en raison de la meilleure prise en charge en
urgence, des résultats de la reperfusion myocardique et des progrès thérapeu-
tiques.

Facteurs du pronostic

Quel que soit le type de SCA, tous les patients n’ont pas le même pronostic,
une évaluation des risques doit être faite avant la sortie de l’hôpital. Outre la
présentation à l’admission, les antécédents, les données de l’examen clinique,
les altérations électriques, les marqueurs sériques cardiaques, le contexte
pathologique sont des indicateurs de morbidité et de mortalité fiables. L’âge
avancé, des antécédents de maladie coronaire (infarctus, angor ancien,
pontage ou angioplastie), les pathologies associées, (diabète, insuffisance
rénale, hypertension) sont des facteurs aggravants. La survie à moyen et long
terme dépend de l’étendue de la masse myocardique nécrosée, du degré de
l’altération de la fonction ventriculaire, de la précocité de la désobstruction
coronaire, de l’extension de l’athérosclérose et des pathologies associées. Il
faut rechercher une ischémie résiduelle, la viabilité myocardique, une dysfonc-
tion ventriculaire due à un remodelage précoce, évaluer le risque d’arythmies.
L’âge s’avère un facteur prédictif indépendant de mauvais pronostic. Des
antécédents coronariens, un diabète, une hypertension artérielle, une créati-
nine élevée ont une valeur péjorative. La persistance d’un sus ou sous
décalage du segment ST, la présence d’ondes Q, d’un bloc de branche gauche,
le siège antérieur de la nécrose sont des facteurs défavorables. Parmi les
marqueurs biologiques, l’élévation importante et prolongée des taux de tropo-
nineTou I, depeptidenatriurétiqueBoudesondérivé leNt-proBNP,de laCRP,du
fibrinogène, de la créatininémie, ont une valeur prédictive reconnue [12].

L’athérosclérose est une pathologie multifocale, avec des phases de stabilité et
d’instabilité : les récidives sont souvent dues à l’évolutivité de lésions considé-
rées comme latentes, à des plaques vulnérables non identifiées lors d’une
coronarographie réalisée en urgence. La détection du risque ischémique et de
la viabilité myocardique, facteurs clés des décisions thérapeutiques, est fondée
sur des investigations complémentaires dont le choix repose sur les possibilités
et l’expérience de chaque institution et des opérateurs :
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— Une épreuve d’effort, à 75 % de la fréquence cardiaque maximale, même
après une thrombolyse ou une angioplastie en urgence, possède après la
première semaine, une valeur prédictive importante pour détecter une
ischémie résiduelle, fixer les indications d’une revascularisation complé-
mentaire et guider la réadaptation. L’apparition d’une ischémie résiduelle,
une baisse de la TA au cours de l’épreuve, la faible durée de l’épreuve et
une mauvaise capacité d’effort, incitent à approfondir le bilan [12].

— L’enregistrement Holter de l’électrocardiogramme est utile chez les
patients à risque élevé avec fraction d’éjection ventriculaire gauche infé-
rieure à 40 % pour détecter les arythmies ventriculaires marqueurs du
risque de mort subite.

— Les techniques isotopiques, avec plusieurs protocoles d’acquisition,
sous vasodilatateurs et à l’effort, avec tomoscintigraphie de perfusion
synchronisée à l’ECG, permettent l’étude segment par segment des terri-
toires myocardiques menacés autour et à distance de l’infarctus en préci-
sant de plus le degré de viabilité résiduelle. L’évaluation de l’étendue du
territoire ischémié ou dysfonctionnel mais viable est cruciale pour le
pronostic et l’indication d’une revascularisation chirurgicale [13].

— L’échocardiographie de stress, sous dobutamine intraveineuse ou à
l’effort avec l’introduction du doppler tissulaire et de l’imagerie de deuxième
harmonique, s’est imposée comme une technique fiable pour quantifier le
dégât ventriculaire, détecter l’ischémie résiduelle et la viabilité myocardi-
que. Cette technique, pratiquée par un opérateur entraîné, utilisant les
dernières avancées technologiques est un examen utile pour fixer la
stratégie thérapeutique [14].

— L’imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) avec des agents
de contraste paramagnétiques comme le gadolinum, permet d’associer une
étude morphologique du cœur à une analyse de la perfusion et de la
fonction contractile. L’épaississement myocardique sous dobutamine à
l’IRM est un critère de viabilité fiable, plus facilement détecté par cette
technique qu’a l’échocardiographie de stress [13].

Actuellement la coronarographie est réalisée en urgence à la phase aiguë
soit pour une angioplastie de première intention soit pour évaluer la qualité de
la désobstruction après une thrombolyse intraveineuse et un doute sur sa
réussite. Après l’analyse du réseau coronaire, il faut évaluer le potentiel
ischémique des lésions résiduelles sur l’artère en cause et sur les autres
vaisseaux. C’est en fonction de l’ischémie persistante, de la viabilité myocar-
dique, du retentissement sur la fonction ventriculaire des lésions coronaires,
qu’une décision de revascularisation par angioplastie ou par pontage sera
prise.
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Prise en charge des facteurs de risque

Une prévention secondaire efficace doit être globale, fondée sur la correction
rigoureuse des facteurs de risque d’athérosclérose avec des objectifs et un
suivi plus exigeants qu’en prévention primaire. La prévention secondaire
comporte des mesures hygiéno-diététiques et des prescriptions validées par
les résultats d’essais contrôlés. Les patients ne suivant pas ou suivant mal les
traitements recommandés ont une mortalité annuelle qui est le double de celle
des patients ayant une bonne observance thérapeutique [15].

— La réduction pondérale est recommandée. L’objectif est un index de
masse corporelle inférieur à 25Kg/m2, un tour de taille inférieur à 102 cm
chez l’homme, à 88 cm chez la femme. Quel que soit le poids initial, une
alimentation diversifiée et le maintien du poids idéal sont essentiels. La
diététique conseillée comporte la réduction des graisses animales et des
acides gras saturés, une alimentation riche en fruits, en légumes, en
poissons, pauvre en viandes grasses au profit des viandes maigres et des
huiles végétales [16, 17, 18].

— Le sevrage tabagique complet est une priorité mais hélas près de 40 %
des fumeurs reprennent leur intoxication après un infarctus. L’arrêt du
tabac réduit le taux de récidives et de décès [16, 17, 19]. La réussite du
sevrage demande l’évaluation de la dépendance à la nicotine, du contexte
psychologique et l’information objective du patient des risques de l’intoxi-
cation. Il faut motiver le fumeur après l’accident aigu, encourager le recours
à des substituts nicotiniques. Pour un arrêt définitif chez les grands fumeurs
peu motivés, un suivi prolongé dans une consultation de tabacologie est
utile.

— Une activité physique régulière est recommandée. La réadaptation à
l’effort en milieu spécialisé a fait la preuve de son efficacité mais ses
bénéfices ne seront conservés que si le patient pratique un exercice
physique soutenu de manière suffisante et régulière : 30 minutes de marche
rapide ou d’un équivalent, quatre à cinq fois par semaine et si possible tous
les jours [16, 17].

— Chez les patients hypertendus après un infarctus la pression artérielle
remonte dans 40 % des cas à son niveau antérieur au cours des six mois
qui suivent l’accident coronarien [20].
L’objectif est d’obtenir une pression artérielle inférieure ou égale à 130/80
mmHg, par les mesures hygiéno-diététiques et les classes thérapeutiques
validées (médicaments du système rénine angiotensine, diurétiques, bêta-
bloquants, inhibiteurs calciques).

— Chez les patients hypercholestérolémiques, le bénéfice est en rapport
direct et proportionnel à la diminution du LDL-cholestérol : l’objectif à
atteindre est un LDL cholestérol inférieur à 1g, si possible à 0,80g/l, par les
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mesures hygiéno-diététiques précitées et la prescription d’une statine. Chez
les patients atteints d’une hyperlipidémie mixte avec des triglycérides
élevés supérieurs à 3g/l, un taux bas de HDL cholestérol, l’utilisation d’un
fibrate est indiquée. L’association d’une statine à faible dose nécessite une
surveillance attentive.

— Chez les diabétiques, la réduction de la surcharge pondérale et l’équili-
bration la plus stricte possible de la glycémie sont primordiales : un taux
d’hémoglobine glycosylée inférieur à 6,5 %, une glycémie à jeun inférieure
à 1,10g/l sont souhaitables. L’éducation des patients, la collaboration entre
les diabétologues, les médecins traitants et les cardiologues sont indispen-
sables. Le choix du traitement antidiabétique prendra en compte l’âge du
patient, la fonction rénale, l’extension de l’athérosclérose et les pathologies
associées. Le traitement de l’hypertension a pour objectif une pression
artérielle inférieure à 130/80mmHg. Les médicaments inhibant le système
rénine angiotensine aldostérone seront privilégiés en raison de la protection
vasculaire et rénale qu’ils assurent [38]. Un traitement par statine diminue
l’incidence des évènements cardiovasculaires majeurs quels que soient les
taux du cholestérol total et du cholestérol LDL.

Médicaments conseillés

Antithrombotiques

les antiagrégants plaquettaires

La place des antiagrégants dans la prévention secondaire est bien établie.
L’aspirine réduit le risque de récidive d’infarctus et l’incidence d’évènements
cardiovasculaires majeurs. La méta analyse de l’Antithrombotic Trialist’s Col-
laboration portant sur 18 780 patients montre des réductions de 18 % des
infarctus non mortels (p<0,0001), de 14 % des décès d’origine vasculaire,
(p=0,006) et de 5 % des accidents vasculaires cérébraux non mortels (p=
0,002) au terme d’un suivi de vingt-sept mois [23]. Les doses recommandées
varient de 75 à 160 mg par jour, les doses supérieures ne sont pas plus
efficaces et augmentent le risque de complications digestives. Le traitement
sera poursuivi indéfiniment sauf contre-indication. La tolérance digestive doit
être surveillée et peut être améliorée par un inhibiteur de la pompe à protons.
Le clopidogrel (75mg/jour) est une alternative à l’aspirine quand elle n’est pas
tolérée. L’association clopidogrel aspirine est actuellement conseillée après
tout syndrome coronarien aigu pendant un an. Elle est impérative et doit être
prolongée au moins un an après une angioplastie coronaire transluminale
percutanée avec notamment la mise en place de stent actif [17, 25]. L’arrêt
brutal des antiagrégants expose au risque de thrombose.
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Les antivitamines K

Les antivitamines K sont indiqués chez les patients ayant un thrombus
intraventriculaire gauche, un anévrysme ventriculaire, une fibrillation auriculaire
persistante, un antécédent embolique, et chez les patients ne pouvant pas
recevoir d’antiagrégant plaquettaire.
L’INR conseillé est compris entre deux et trois.

Bêtabloquants

S’opposant à l’action délétère des catécholamines qui accroissent les risques
ischémiques et arythmiques, les bêtabloquants réduisent le risque de décès et
de récidive d’infarctus non fatal de 20 à 25 % [24]. Ils doivent être prescrits
systématiquement après un infarctus, en l’absence de contre-indication [17, 24,
25]. Ils sont sous utilisés dans cette indication comme le montrent les études
EUROASPIRE, par crainte des effets indésirables. Le bénéfice est d’autant
plus grand que le traitement est instauré précocement, qu’il s‘agit d’infarctus
avec dysfonction ventriculaire gauche, de patients diabétiques ou de sujets
âgés. La posologie conseillée est celle des essais cliniques. L’efficacité est
nette quels que soient l’âge et le sexe des patients, la présence ou non d’une
revascularisation, leur association ou non aux inhibiteurs de l’enzyme de
conversion.

La durée du traitement n’est pas formellement déterminée. Il parait légitime de
poursuivre le bêtabloquant au moins pendant deux ans s’il est bien toléré. Leur
bénéfice au delà de ce laps de temps n’est pas démontré et il faut le mettre en
balance avec le coût et les risques d’un traitement au long cours. Un arrêt brutal
vu les risques de rebond est toujours déconseillé.
Les bêtabloquants doivent être prescrits systématiquement en l’absence de
contre indication, (asthme, broncho pneumopathie obstructive), les patients les
plus gravement atteints étant ceux qui tirent le plus grand bénéfice du
traitement

En cas de contre indication des bêtabloquants on peut utiliser un antagoniste
calcique bradycardisant, en l’absence d’insuffisance cardiaque.

Médicaments inhibant l’activation du système rénine angiotensine aldos-
térone

Le remodelage cardiaque post infarctus peut être réduit et corrigé par l’inhibi-
tion de la formation de l’angiotensine II ou son blocage au niveau du récepteur
AT1.
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Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IEC)

De nombreux essais contrôlés ont démontré leur efficacité sur la mortalité et la
morbidité après un infarctus du myocarde [26-28].
Un traitement par un IEC au long cours doit être instauré chez tous les patients
ayant eu une insuffisance cardiaque en phase aiguë ou conservant une
altération de la fonction ventriculaire gauche (fraction d’éjection inférieure à
40 %) [16, 17, 19]. Le traitement débuté dès la première semaine sera
augmenté progressivement jusqu’aux doses ayant fait la preuve de leur
efficacité dans les essais contrôlés, avec surveillance de la fonction rénale. La
durée du traitement ne doit pas être inférieure à six mois .En raison des effets
antiathéromateux de cette classe thérapeutique et de son impact sur la
prévention des accidents ischémiques, on peut recommander la prescription
d’un IEC après un infarctus en l’absence d’insuffisance cardiaque, au vu des
résultats de l’étude Hope avec le ramipril et de l’étude Europa avec le
perindopril [30, 31].

Les antagonistes des récepteurs AT1 de l’angiotensine II

Ils sont une alternative possible aux IEC si ces médicaments sont mal tolérés,
en cas de dysfonction ventriculaire gauche. Deux essais contrôlés récents ont
démontré leur efficacité chez les patients atteints d’infarctus et de dysfonction
ventriculaire, mais contrairement à ce qui est observé avec les IEC il n’y a pas
d’action antiathéromateuse actuellement démontrée [32, 33].

Les antagonistes des récepteurs de l’aldostérone

Des essais contrôlés et randomisés récents ont montré l’efficacité des antago-
nistes de l’aldostérone chez les patients atteints d’infarctus du myocarde
compliqué d’insuffisance cardiaque ou de dysfonction ventriculaire gauche
sévère [34].
Leur emploi doit être envisagé chez les patients atteints d’infarctus, déjà traités
par IEC et bêtabloquants, ayant une fraction d’éjection inférieure à 40 % une
insuffisance cardiaque ou un diabète, en l’absence d’insuffisance rénale ou
d’hyperkaliémie [25, 37].

Statines

Quel que soit le taux de cholestérol LDL, leur emploi systématique est
recommandé chez tous les patients après syndrome coronarien aigu en raison
de leurs effets pléiotropes bénéfiques sur le pronostic ultérieur (diminution de la
mortalité totale de 24 % et de la morbi-mortalité coronaire de 31 %) [21, 22].
Les transaminases hépatiques doivent êtres contrôlées dans les trois mois
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suivant l’instauration du traitement, leur augmentation au-delà de trois fois la
normale justifie l’arrêt du traitement. La créatine phosphokinase doit être
contrôlée en cas de myalgies prolongées.

Antiarythmiques et défibrillateur automatique implantable

Hormis les bêtabloquants, aucun antiarythmique ne possède d’effet préventif
majeur sur la mortalité après infarctus du myocarde. L’amiodarone peut être
utile chez les patients ayant une dysfonction ventriculaire gauche et des
arythmies ventriculaires symptomatiques après un infarctus [35]. Le sotalol
peut être utilisé dans cette indication quand les arythmies ventriculaires ne
répondent pas aux bêtabloquants.
Chez un patient survivant à une fibrillation ventriculaire et recevant un
traitement médical optimal, ayant une dysfonction ventriculaire, une fraction
d’éjection inférieure ou égale à 30 %, et des chances de survie supérieure à un
an, l’implantation d’un défibrillateur automatique implantable (DAI) est recom-
mandée pour réduire les risques de mort subite [35, 36].
De même, le DAI est recommandé chez les patients ayant une dysfonction
ventriculaire sévère après un infarctus, avec une fraction d’éjection inférieure à
30-35 % au-delà du 40e jour, en classe fonctionnelle NYHA II-III, sous traite-
ment optimal quand les chances de survie sont estimées supérieures à un an
[35, 36].

Revascularisation myocardique

Après l’infarctus, la détection d’une ischémie résiduelle est un élément majeur
de la stratégie thérapeutique. En fonction du contexte clinique, de l’âge du
patient, de l’état de la fonction ventriculaire et de la viabilité myocardique, la
persistance de signes d’ischémie incite à la revascularisation myocardique par
pontage ou par angioplastie. La chirurgie améliore significativement l’espé-
rance de vie en cas de sténose du tronc commun de la coronaire gauche, de
lésions tritronculaires avec dysfonction ventriculaire gauche ou ischémie myo-
cardique à l’effort. Le traitement chirurgical a une meilleure efficacité antiangi-
neuse que le traitement médical. Les indications d’angioplastie et de mise en
place de stent sont portées en général dès la phase aiguë lors du traitement
immédiat de l’infarctus par angioplastie de première intention. Toutefois devant
une ischémie persistante ou une ischémie dans un autre territoire, si la viabilité
myocardique est confirmée, on peut proposer l’angioplastie avec implantation
de stent en cas d’atteinte mono ou bitronculaire [37].

La correction globale des facteurs de risque cardiovasculaire, l’éducation
et le suivi régulier des patients après les syndromes coronariens aigus
doivent devenir des impératifs pour tous les médecins.
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*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 20 novembre 2007, a adopté le
texte de ce rapport à l’unanimité.
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RÉSUMÉ

L’identification des personnes entre de plus en plus dans les nécessités de la vie
moderne. Identifier, c’est relier des caractères personnels à ceux préalablement
rassemblés dans une banque de données. Authentifier, c’est décider si un individu
est bien celui qu’il prétend être. Ces deux objectifs sont assurés en analysant les
données biométriques et les empreintes génétiques. Toutes les techniques biomé-
triques se déroulent en plusieurs étapes : saisir l’image ou les paramètres
physiques, les coder selon un modèle mathématique, comparer ce modèle à ceux
contenus dans la base et calculer le risque d’erreur. Ces techniques doivent
s’appliquer de façon universelle et recueillir des données spécifiques et permanen-
tes d’un individu. Les plus utilisées sont la reconnaissance faciale, les empreintes
digitales (plis de flexion et dermatoglyphes qui ont l’avantage de laisser des traces),
la surface et la texture de l’iris. D’autres techniques biométriques analysent des
comportements : voix, signature, frappe sur un clavier, démarche. Enfin, on peut
être identifié par radio-émetteur implantable. Tous ces systèmes sont caractérisés
par les mêmes paramètres : taux de faux rejets, taux de fausse acceptation, taux
d’impossibilité d’enregistrement. Les utilisations de la biométrie sont multiples et en
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constante extension : systèmes d’identification nationaux et internationaux, contrôle
d’accès dans des lieux protégés, identification des délinquants et de leurs victimes,
sécurité des transactions. La génétique identifie sans risque d’erreur les individus
par leurs empreintes génétiques. Il s’agit de courtes séquences de deux à cinq
nucléotides répétées un nombre variable de fois et appelées microsatellites. Les
trousses les plus courantes permettent d’analyser onze à seize marqueurs autoso-
miques indépendants. Plus rarement, on analyse l’ADN mitochondrial et celui du
chromosome Y. Ces tests génétiques sont utilisés pour identifier des suspects ou
des victimes à partir des tissus biologiques retrouvés ou des cadavres et pour établir
des liens de filiation. L’identification des personnes pose de nombreuses questions
: dans quels cas constituer et comment exploiter une banque de données selon les
instructions de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) ?
Comment règlementer l’accès aux données génétiques ? Le polymorphisme géné-
tique permet-il d’identifier des races parmi les humains ? Jusqu’où doit aller
l’interopérabilité avec le foisonnement des fichiers ? Quelles limites apporter aux
fiches individuelles consultables sur Internet et à l’identification par radiofréquences
à partir de puces implantées ? L’équilibre doit être trouvé entre, d’une part, la
nécessité d’assurer la sécurité des individus et des transactions et, d’autre part,
l’autre nécessité de protéger les libertés individuelles et le secret de la vie privée.

SUMMARY

The need for personal identification is growing in many avenues of society. To
‘‘ identify ’’ a person is to establish a link between his or her observed characteristics
and those previously stored in a database. To ‘‘ authenticate ’’ is to decide whether
or not someone is the person he or she claims to be. These two objectives can now
be achieved by analysing biometric data and genetic prints. All biometric techniques
proceed in several stages : acquisition of an image or physical parameters,
encoding them with a mathematical model, comparing the results of this model with
those contained in the database, and calculating the error risk. These techniques
must be usable worldwide and must examine specific and permanent personal data.
The most widely used are facial recognition, digital prints (flexion folds and
dermatoglyphs, that offer the advantage of leaving marks), and the surface and
texture of the iris. Other biometric techniques analyse behaviours such as walking,
signing, typing, or speaking. Implanted radio-transmitters are another means of
identification. All these systems are evaluated on the basis of the same parameters,
namely the false rejection rate, the false acceptance rate, and the failure-to-enrol
rate. The uses of biometrics are increasing and diversifying, and now include
national and international identification systems, control of access to protected sites,
criminal and victim identification, and transaction security. Genetic methods can
identify individuals almost infallibly, based on short tandem repeats of 2-5 nucleo-
tides, or microsatellites. The most recent kits analyze 11-16 independent autosomal
markers. Mitochondrial DNA and Y chromosome DNA can also be analyzed. These
genetic tests are currently used to identify suspected criminals or their victims from
biological samples, and to establish paternity. Personal identification raises many
ethical questions, however, such as when to create and how to use a database while
preserving personal freedom ? How to control access to genetic data ? Do genetic
polymorphisms delineate different human races ? To what extent should different
databases be interconnected ? and What limits should be placed on individual files
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available on the web and on radiofrequency identification by implanted chips ? A
balance must be struck between the need to ensure the security of persons and
transactions and the need to protect individual freedom and privacy.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS.

Les progrès de l’électronique en capture numérique de l’image et, surtout, ceux
de l’informatique en algorithmes mathématiques, vitesse de calcul et volume
des bases de données, bouleversent la précision de la reconnaissance
biométrique de l’homme. La spécificité des empreintes génétiques confirme la
possibilité d’identifier une personne donnée, sans (pratiquement) aucun risque
d’erreur. Ces progrès constituent une chance parce qu’ils accroissent la
sécurité des individus et des transactions et peuvent contribuer au bien être
quotidien. S’agissant de données nominatives, ils ne sont acceptables que
dans la mesure où sont respectés le secret de la vie privée et les libertés
individuelles. Or, la croissance du nombre et du volume des fichiers et leur inter
opérabilité possible font que ce risque existe. Le CCNE a émis des recomman-
dations auxquelles l’Académie nationale de médecine s’associe. Il lui a semblé
opportun, cependant, de se prononcer sur plusieurs points dont certains font
actuellement l’objet de débats.

L’Académie recommande :

— de suivre attentivement les progrès techniques de l’identification par
analyses biométriques comme ceux intégrant le mouvement afin d’en
évaluer les conséquences au plan éthique et les mesures à prendre pour en
contrôler l’application ;

— de continuer à réserver l’analyse génétique aux domaines médical, scien-
tifique et judiciaire, et d’exiger, pour toute autre utilisation, en particulier
administrative, une règlementation spécifique respectant les droits et les
libertés individuels ;

— de faire en sorte, comme elle l’a déjà demandé, que l’utilisation, en vue
d’études épidémiologiques, de fichiers regroupant des échantillons étendus
de la population française soit possible, à condition de préserver l’anonymat
des personnes ;

— d’écarter le recensement de la population française sur une base ethnique
qui est sans justification biologique ;

— de prévoir une évolution de la loi relative à la bioéthique afin de contrôler
l’offre commerciale de tests d’analyse génétique dans un marché en forte
croissance ; des pistes de réflexion pour encadrer l’offre, à défaut de la
prohiber, existent : exigence d’assurance qualité, étude préalable à la mise
sur le marché, information large du public sur les limites de ces tests qui, en
médecine prédictive, indiquent seulement des probabilités.
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** *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 20 novembre 2007, a adopté le
texte de ce rapport à l’unanimité.

Ce rapport, dans son intégralité, peut être consulté sur le site www.academie-
medecine.fr
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COMMUNIQUÉ

Ostéopathie.
L’engagement sur les formations n’est pas tenu.
MOTS-CLÉS : OSTÉOPATHIE. ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ EN MÉDECINE.

Charles-Joël MENKÈS *

L’Académie nationale de médecine s’associe au Conseil National de l’Ordre
des médecins pour dénoncer le système de validation des formations des
ostéopathes et mettre en garde contre les conséquences que certaines
décisions unilatérales pourraient avoir sur la santé des patients.

L’Académie nationale de médecine dénonce en particulier la confusion entre
la ‘‘ profession ’’ et le ‘‘ titre ’’ d’ostéopathe, qui pourrait laisser croire indûment
aux patients qu’il s’agit de la reconnaissance d’une compétence.

Elle s’élève avec force contre le fait que les avis de la Commission
d’agrément des établissements d’enseignement de l’ostéopathie aient été
négligés, d’où la reconnaissance injustifiée d’écoles unanimement jugées non
conformes et d’étudiants diplômés d’écoles non agréées, alors que des
médecins, après dix ans d’études et un DIU de trois ans de médecine manuelle
et ostéopathique, risquent d’être obligés de suivre une formation complémen-
taire.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 27 novembre 2007, a adopté le
texte de ce communiqué à l’unanimité.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Séance du 13 novembre 2007

VINCENT Jean-Didier. — Voyage extraordinaire au centre du cerveau. Paris, Éditions
Odile Jacob, 2007.

Le titre de cet ouvrage rappelle les voyages extraordinaires de Jules Verne qui ont fait
la joie de notre adolescence et, en particulier, le voyage au centre de la terre. Comme
le Professeur Lindenbrock, héros de ce roman, Jean-Didier Vincent n’est pas parti
seul, mais accompagné d’autres neurologues qui l’ont aidé à décrire les lieux
traversés et à en expliquer les mystères. Ce livre a une ambition didactique. Il veut
enseigner les neurosciences au grand public comme Jules Verne souhaitait lui
enseigner la géologie. On doit reconnaître que Jean-Didier Vincent y réussit plus que
son prédécesseur parce que l’imagination et l’anticipation cèdent ici le pas à une
analyse précise et scientifique des faits. Après une description du paysage cérébral,
c’est-à-dire des circonvolutions des deux hémisphères, l’auteur revient à un de ses
concepts favoris déjà explicité dans « la biologie des passions », celui d’état central
fluctuant. Ce concept retouche et complète l’homéostasie de Claude Bernard en
introduisant l’idée du changement qui est à la base de la physiologie du cerveau. Les
exemples en sont nombreux avec le rythme nycthéméral, nos humeurs et états d’âme
successifs. C’est ce qu’il appelle le climat et les saisons. On passe ensuite à quelques
grandes fonctions du cerveau et à la description de leurs mécanismes et des lieux qui
les abritent : le sommeil et le rêve qui l’accompagne, le goût et l’olfaction, ce qui
l’amène à comparer l’hypothalamus à un restaurant où le voyageur va faire étape au
cours de son voyage. On trouve dans tout le texte ce mélange de réalisme dans la
description et de lyrisme dans la phrase qui fait le charme de l’écriture de JD
Vincent. Par exemple, avant d’évoquer la fameuse madeleine de Proust, il écrit :
« Les chemins qu’empruntent les odeurs dans le cerveau sont ceux où dorment, en
attendant d’être éveillés par le prince charmant ou le monstre puant, les souvenirs
d’odeurs anciennes associés aux événements heureux ou misérables de notre vie ».
Le voyage se poursuit par la description des sites de la soif, d’autant plus détaillée
que l’auteur y a apporté une contribution personnelle en montrant que les osmoré-
cepteurs étaient des neurones voisins, mais différents de ceux sécrétant l’hormone
antidiurétique. On peut avoir soif d’alcool comme d’eau, ce qui permet à Jean-
Didier Vincent de philosopher sur l’intempérance qui est, selon ses mots, « l’exis-
tence au cœur du biologique du besoin caché de se détruire ». Continuant le voyage,
on arrive à la vallée des plaisirs, le plaisir étant selon la définition de l’auteur le
« moteur de nos désirs ». Jean-Didier Vincent reprend la classification d’Épicure en
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plaisirs naturels nécessaires ou superflus et non naturels, c’est-à-dire excessifs et
violents. Il s’attarde sur la compassion, objet d’un de ses livres précédents, qui est (je
cite) « la simulation virtuelle de ce que l’autre ressent effectivement ». Le voyage se
poursuit par les mécanismes et la signification du rire et du sourire, les réflexes
conditionnés et l’apprentissage, les bases biologiques de l’amour sans oublier la
luxure qui est « la part du diable ». L’étape suivante est le salon des beaux arts.
Comment l’homme ressent-il la beauté ? Comme l’écrit l’auteur, « l’art n’existe que
par le cerveau de l’homme à qui il s’adresse et qui le reçoit », ce qui l’amène à décrire
la perception des images et de la musique. Les chapitres sur la mémoire et l’intelli-
gence sont parmi les plus instructifs. On y apprend les différents types d’amnésie et
on en part tranquillisé en lisant que « plus les sujets se plaignent de leur mémoire,
moins ils ont de risque d’avoir une maladie de la mémoire ». On y apprend aussi le
rôle du lobe frontal dans le passage de la pensée à l’acte. Jean-Didier Vincent nous
explique ensuite comment la pensée se transforme aussi en mouvements et comment
l’action est planifiée. Les derniers chapitres sont consacrés à la communication,
c’est-à-dire à nos relations avec les autres, les parts respectives de l’imitation et de
l’individualisation et, enfin, le langage qui nous permet de communiquer. C’est avec
le langage que le voyage s’achève. On se souvient que le Pr. Lindenbrock avait
pénétré sous terre par un volcan islandais et était ressorti par un autre volcan, le
Stromboli, poussé par une coulée de lave. C’est par la bouche, poussé par un flot de
paroles, que notre auteur émerge du cerveau. Quoi de plus naturel aussi pour celui
qui a écrit une nouvelle physiologie du goût.

Au lecteur qui a fait tout ce voyage, on peut dédier le quatrain de du Bellay :

« Heureux qui comme Ulysse a fait un long voyage
Ou comme celui la qui conquit la toison
Et puis est retourné plein d’usage et raison
Vivre entre ses parents le reste de son âge ».

Je suis certain que, comme Ulysse, le lecteur aura enrichi son jugement et son
expérience.

Raymond ARDAILLOU
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance commune
Académie nationale de pharmacie
Académie nationale de médecine

A l’Académie nationale de médecine
mardi 6 novembre 2007 à 14 heures 30

« De l’autodiagnostic à l’automédication »

Professeur Pierre AMBROISE-THOMAS, président de l’Académie nationale de médecine
Professeur Yvan TOUITOU, président de l’Académie nationale de pharmacie
Modérateur : Professeur Pierre JOLY (Académie nationale de médecine —

Académie nationale de pharmacie)

ORDRE du JOUR

Introduction à l’automédication
Yvan T

Présentation
Pierre J

L’autodiagnostic

La nouvelle relation médecin-patient et l’avènement de l’autodiagnostic
Jacques R (Ancien président du Conseil national de l’Ordre des méde-
cins).
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L’analyse d’un médecin omnipraticien de la relation médecin-malade-Internet
dans sa pratique quotidienne
Xavier D (Président du Conseil départemental des Vosges).

Automédication : le patient acteur de sa santé
Laurent D (Président de la Haute Autorité de Santé).

Débat

L’automédication

De l’autodiagnostic à l’automédication : risques et impact sur la relation
pharmacien-patient
Jean P (Président du Conseil de l’Ordre national des pharmaciens).

Automédication et sécurité
Jean-Paul T et Pierre D (Académie nationale de médecine).

Automédication et santé publique
Alain B (Hôpital de la Pitié-Salpêtrière — Président du groupe de
travail prescription médicale facultative — AFSSAPS).

Débats
Madame A (Ancienne présidente du Conseil de l’Ordre national des
pharmaciens), Jean-Paul G et Patrice Q (Académie nationale de
médecine).

Synthèse et conclusion
Yves J.

Information

À propos du mot « Automédication »
Maurice C (au nom de la Commission XVII-Langue française)
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Séance du mardi 13 novembre 2007

Présidence de M. Pierre A-T, président

ORDRE du JOUR

Conférence invitée

Transformer la médecine et la santé par la découverte. Les grandes orientations
en recherche biomédicale par Elias Z (Directeur du National Institut
Health de Washington-NIH).

Communications

Cancers ovariens au stade I : deux carcinogenèses différentes ? par Liane
D (New-York).

Intérêt de l’acide triiodothyroacétique pour le traitement du goitre euthyroïdien.
Nouvelles données sur son mode d’action. Comparaison avec la L-Thyroxine, par
Mario A. P, Gabriela B, Marta S, Diana L. K 

P (Buenos-Aires).

Information

La privatisation de cliniques universitaires en Allemagne Fédérale. Un an d’expé-
rience par Louis H.

Présentation d’ouvrage

Voyage extraordinaire au centre du cerveau par Jean-Didier V. Paris :
Odile Jacob, 2007, présentation faite par Raymond ARDAILLOU.
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ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La Secrétaire d’État chargée de l’Écologie remercie l’Académie pour ses remarques
sur les propositions des groupes de travail pour le Grenelle de l’Environnement.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Jean-Luc F, Vice-président trésorier du Cercle France-Amériques,
invite les membres de l’Académie intéressés à assister à la Conférence organisée le
lundi 10 décembre 2007 de 18 h à 20 h sur le thème La recherche sur l’embryon
humain : contextes juridique et éthique. Regards croisés franco-américain.

Mme Claudine B-E remercie pour son élection à une place de
membre correspondant (libre) dans la 4ème division, section de médecine sociale.
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Séance du mardi 20 novembre 2007 en matinée

Présidence de M. Pierre A-T, président

Séance commune
Académie des sciences d’Outre-Mer —

Académie nationale de médecine

A l’Académie nationale de médecine

« Maladies infectieuses et l’Outre-Mer »

Professeur Gérard C, président de l’Académie des sciences d’Outre-Mer
Professeur Pierre A-T, président de l’Académie nationale de médecine

ORDRE du JOUR

Introduction
Gérard C et Pierre A-T.

Émergence des maladies infectieuses Outre-Mer : « tout est affaire de circonstances »
Jeanne-Marie A-R (Université Paris 12 — Val-de-Marne).

Les virus bougent : périls planétaires
Claude C (Brest).

L’extension des leishmanioses : entre modifications environnementales et comporte-
ments humains
Jean-Pierre D (Université Montpellier 1).

Vaccination et développement en Afrique sub-saharienne
Pierre S (Société de Pathologie exotique — Paris).

Relevé le défi de l’accès au médicament dans les pays du Sud
Robert S (Sanofi-Aventis).

Conclusion
Pierre A-T.
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Séance du mardi 20 novembre 2007 à 14h30

Présidence de M. Pierre A-T, président

ORDRE du JOUR

Rapports

Recommandations de l’Académie nationale de médecine pour la prise en charge
des patients après infarctus du myocarde
A V et Jean-Paul B, au nom d’un groupe de travail de
la commission IV.

Identification des personnes par des analyses biométriques et génétiques
Emmanuel-Alain C, Jean-Yves L G, et Raymond A, au
nom d’un groupe de travail issu de la commission I.

Élection

Dans la 3e division — section sciences pharmaceutiques :

— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. Marco G-

 M, décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Luc A

(Liège), Mohamed Z (Sfax)

Communications

Évaluation et suivi du vieillissement physiologique
Josette D’A-S (GH Cochin-Saint-Vincent de Paul — Paris).

Procalcitonine et prédiction du reflux vésico-urétéral dans l’infection urinaire de
l’enfant par Dominique G, Sandrine L, Gérard B, Martin
C (GH Cochin-Saint-Vincent de Paul — Paris).

Maladie hypertensive des personnes nées en Afrique subsaharienne adressées à un
service spécialisé : étude transversale comparative
Thierry G, Olivier S, Pierre-François P (Hôpital Européen
Georges Pompidou — Hôpital Tenon — Paris).
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ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Paris, le 12 novembre 2007, du Professeur
Louis AUQUIER, membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médica-
les.

Né en 1918, Louis A est interne des hôpitaux de Paris en 1938. Il est mobilisé
en 1939 jusqu’en 1941 et, de 1943 à 1944, il est délégué régional de la Croix Rouge
Française en Espagne avec, comme mission, le passage vers l’Afrique du Nord des
évadés de France. En 1944, il est engagé volontaire à Alger.

Après une interruption de cinq ans, Louis A reprend avec enthousiasme son
activité hospitalière. En 1955 il est nommé médecin des hôpitaux et, en 1958, agrégé
de médecine générale et de thérapeutique. Entre temps, il passe un an aux Etats-Unis
à Stanford.

Louis A est nommé Professeur de Rhumatologie au CHU Paris Ouest en
1969. Son apport à la Médecine doit être analysé sous plusieurs angles.

Sur le plan scientifique, il est responsable de la publication de plus de deux cent-
cinquante articles concernant les différents aspects de sa discipline. Afin de promou-
voir la recherche, il a participé à la création puis au développement du fonds
d’études de la société médicale des hôpitaux, dont ont bénéficié des générations
d’internes et de jeunes médecins.

En octobre 1981 il est élu à la présidence de l’Université René Descartes et joue un
rôle essentiel dans les liaisons harmonieuses entre les différentes disciplines qui
composent cette université où il a promu les technologies modernes d’informatique
et de bureautique. Parallèlement, il établit des liens très étroits entre Paris V et les
facultés francophones de Lomé, Casablanca et Shanghai.

Elu secrétaire adjoint de notre Compagnie en 1993, il en devient Secrétaire perpétuel
en 1999. Dans ses fonctions, qu’il exerce jusqu’en 2002, il fait à nouveau la preuve de
sa bienveillance attentive, de son sens du devoir, de son attachement aux valeurs de
la médecine.

Une maladie particulièrement cruelle est venue obscurcir ses dernières années.
Comme pour d’autres épreuves, il a su l’affronter avec un parfait courage tranquille
et avec une discrétion qui forçait l’admiration.

L’Académie nationale de médecine gardera la mémoire de cet homme courageux,
discret, profondément dévoué et généreux.

A Madame A, à ses fils et à sa famille, elle présente ses condoléances très
profondément attristées.
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DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes

— une place de membre titulaire dans la 3e division, section des sciences pharma-
ceutiques, à la suite du décès du Pr Albert G ;

— une place de membre titulaire dans la 4e division, section médecine sociale et
membres libres, à la suite du décès du Pr Bernard G ;

— une place de membre correspondant étranger dans la 3e division, section des
sciences pharmaceutiques, à la suite du décès du Pr André A.
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Séance commune
Académie nationale de chirurgie —
Académie nationale de médecine

du mardi 27 novembre 2007

Présidence, Professeur Marc G, vice-président

ORDRE DU JOUR

« Chirurgie hépatobiliaire »
Modérateur : Professeur Bernard L,

Académie nationale de chirurgie,
Académie nationale de médecine

Introduction : Hommage à Claude C

Bernard Launois.

Évolution de la transplantation hépatique en Europe au cours des quinze dernières
années
René A (Paris), au nom des Centres Européens de Transplantation Hépatique
(European Liver Transplantation Registry : ELTR et de l’European Liver and Intes-
tinal Transplantation Association : ELITA)

Évaluation d’un indicateur de qualité du résultat des greffes hépatiques en France
Bernard L (Agence de Biomédecine).

Compte-rendu de la troisième conférence de consensus sur la transplantation hépati-
que. Lyon janvier 2005
Karim B (Rennes).

Les risques des hépatectomies
Jacques B (Paris).

L’apport de la chimiothérapie dans le traitement des métastases hépatiques colo-
rectales

Henri B (Paris).
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Hépatectomies par abord coelioscopique
Daniel C, Alexis L, Claude T, Mehdi K (Créteil).

Conclusion
Bernard L

Communiqué

Ostéopathie : l’engagement sur les formations n’est pas tenu
Charles-Joël M
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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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