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Éloge
de Michel Verhaeghe
(1914-2006)

Gilles CREPIN*

Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire perpétuel,
Madame,
Mes chers Collègues,
Mesdames, Messieurs,

Il n’est pas d’usage dans notre compagnie qu’un membre correspondant prononce
l’éloge d’un membre titulaire. Je voudrais vous remercier, Monsieur le Président et
vous, Monsieur le Secrétaire perpétuel, d’avoir accepté cette exception à la règle et
demepermettred’honoreraujourd’huilamémoiredemonmaître,MichelVerhaeghe.
Je le dois, je crois, non seulement à la qualité des liens d’école qui m’unissaient à celui
qui a guidé ma carrière mais aussi — vous pouvez en témoigner, Madame, à
l’affection qui s’était tissée entre nous au fil des années.

Le Professeur Michel Verhaeghe nous a quittés le 19 mars 2006, quelques jours après
avoir célébré entouré des siens son 92e anniversaire. Avec lui disparaît une figure uni-
versitaire et médicale fidèle à sa ville natale, et à la tradition familiale et l’Académie

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine
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perd un membre qui l’a marquée de sa forte personnalité pendant trente-cinq ans,
quatorze ans comme correspondant et vingt et un ans en tant que titulaire.

Michel Verhaeghe, fils du Docteur Etienne Verhaeghe, est né à Lille le 13 mars 1914.
Il est le troisième garçon d’une famille de six enfants dont les deux aînés connaîtront
eux aussi un parcours médical d’exception. Dès le très jeune âge, il se montre des
plus brillants, sait lire à l’âge de quatre ans, entre en sixième à neuf ans et obtient
sans difficulté son bac philo à dix-sept ans. Son rêve d’adolescent est d’imiter
Saint-Exupéry, Mermoz et Guillemet et... de devenir pilote d’avion. Il passe son
brevet de pilote amateur et s’adonne ensuite au pilotage. Mais son ambition est
d’entrer à l’École de l’Air. Pour cela, il décide de recommencer sa terminale et obtient
son baccalauréat en mathématique élémentaire. Ainsi s’ouvrent à lui les portes des
classes préparatoires aux grandes écoles, du lycée Faidherbe de Lille d’abord puis du
Lycée Louis Le Grand de Paris où il effectue un passage remarqué. Mais l’Ecole de
l’Air de Salon reporte de mois en mois son ouverture. Il se rend alors compte qu’une
autre vocation l’attend dans la plus pure tradition médicale familiale.

Dans le livre qu’il a consacré à sa famille, Michel Verhaegue décrit méticuleusement
ce qu’il intitule avec respect et modestie la descendance médicale du Docteur
Alexandre Verhaeghe, son arrière grand-père, nommé Officier de Santé en 1831.
Puis c’est son grand-père qui exerce la médecine jusqu’en 1903, dans un quartier très
populaire de Lille.

Son père pour qui il avait une réelle et légitime fascination se prépare à un avenir
universitaire prometteur. Interne puis Chef de clinique, il poursuit une double
formation médicale et chirurgicale. Mais la grande guerre éclate et ses espérances
universitaires s’éloignent. A son retour dans la vie civile, il exerce à la fois comme
médecin de famille et comme chirurgien... une carrière difficilement imaginable de
nos jours.

Ses trois fils choisissent une carrière médicale. André, frère aîné de Michel, devient
Professeur à la Faculté de Médecine de Lille où il crée la chaire de Rhumatologie.
Jacques, le cadet, fera carrière d’anesthésiste. Le fils de ce dernier n’est autre que
notre collègue, Pierre Verhaeghe, Professeur de Chirurgie à l’Université d’Amiens et
membre de l’Académie de Chirurgie.

La tradition familiale ne s’arrête pas là. Deux des cinq enfants de Michel Verhaeghe
ont également embrassé la carrière médicale, l’un en radiologie, l’autre en gynéco-
logie obstétrique, Yves un de mes fidèles élèves. Ses deux gendres sont chirurgiens,
dont Jean-Christian Laurent sénologue reconnu.

Plus près de nous, une des ultimes fiertés de Michel Verhaeghe a été de voir deux de ses
petits fils accéder à l’internat de Lille, l’un en cardiologie et le dernier...en chirurgie
perpétuant ainsi une tradition médicale qui débouche sur une sixième génération.

Mais revenons maintenant sur la carrière de Michel Verhaeghe. Son entrée en
médecine s’effectue sur un mode plutôt original et à tout le moins inhabituel.
Lorsqu’il renonce à son avenir de pilote, il quitte le lycée Louis Le Grand au milieu
de l’année universitaire pour s’inscrire à la Faculté des Sciences de Lille où quatre
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mois plus tard, il est reçu major au PCB, l’année préparatoire aux études médicales
de l’époque.

Les étapes ultérieures se succèdent au rythme effréné d’un étudiant ambitieux,
pressé et remarquablement doué :

— Major de la première année de médecine et major du concours d’externat,
— Nommé interne en fin de troisième année de médecine, et d’emblée il est affecté

en Chirurgie générale.

Nous sommes alors à la veille de la seconde guerre mondiale, particulièrement
cruelle dans le Nord de la France. Dès le mois de mai 1940, le médecin auxiliaire
Michel Verhaeghe se retrouve seul médecin et chirurgien à l’Hôpital de Cambrai où
pendant dix jours il opère, assisté d’une seule infirmière, trente blessés par jour et
exposé aux bombardements, sans eau ni gaz ni électricité. Cette période, « intense,
dramatique et merveilleuse » selon ses propres termes qu’il affronte avec une abné-
gation et un dévouement exceptionnels, lui vaudra de recevoir la Croix de Guerre de
1939-1945.

Réintégré à la vie civile, il va alors connaître plusieurs évènements aussi importants
que déterminants.

En 1942, il épouse Yvonne Levêque, jeune fille d’une famille médicale proche qui
sera la compagne de sa vie, « sa bonne amie » disait-il parfois, admirée jusqu’au
dernier jour. Madame, vous m’avez confié avoir connu avec lui une vie sans ombre et
sans querelle, une vie exaltante, illuminée et heureuse malgré les charges harassantes
d’un mari très sollicité et accaparé par son métier. L’autre rencontre, bien différente
mais tout aussi décisive est celle de son patron. En effet, dès 1944, il devient le
premier chef de clinique du Professeur Emile Delannoy. Ces deux personnalités au
tempérament toujours tranché et parfois excessif vont se côtoyer : d’un côté le
maître, « seigneur » incontesté de la chirurgie lilloise, brillant et tout puissant,
fabuleux et magnétique, à ses moments dominateur et ombrageux à dit de lui son
dernier élève, le Professeur Charles Proye — de l’autre, l’élève respectueux, disci-
pliné, admiratif, épris de rigueur mais au caractère entier et parfois rebelle, sans
concession avec l’équité, le mérite et l’amour propre.

A l’issue de cette collaboration parfois tumultueuse, c’est d’un commun accord que
se décide la carrière de Michel Verhaeghe :

— L’agrégation en Chirurgie générale,
— La cancérologie pour la pratique chirurgicale.

Avec le concours d’agrégation en 1952 commence réellement sa carrière universi-
taire. Michel Verhaeghe devient pour de nombreuses générations d’étudiants de
troisième et quatrième année, dont je fus, un maître écouté et recherché. Ses
fonctions antérieures de moniteur au Laboratoire d’Anatomie puis d’Anatomie
pathologique lui valent d’être rapidement reconnu comme le symbole d’un ensei-
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gnement complet et intégré. Ses cours sont autant de questions idéales pour les
candidats au concours d’internat tant il manifeste de qualités pédagogiques :

— Précis dans les termes, imagés de formules percutantes dont je ne résiste pas à
citer deux exemples qui ne sont pas sans rappeler Mondor : « un train peut en
cacher un autre » pour les métrorragies silencieuses du cancer de l’endomètre.
« Il est criminel de ne pas faire un toucher pelvien quand on examine un abdomen ».

Il met un point d’honneur à réécrire chaque année l’intégralité de ses cours.

En 1962, il conquiert de haute lutte la chaire de Technique et de Thérapeutique
Chirurgicale. Il n’hésite pas à effectuer un véritable tour de France prolongé jusqu’à
Alger pour rencontrer tous les membres du Comité Consultatif des Universités. Ses
juges sont alors conquis par sa volonté de valoriser la chirurgie expérimentale à Lille
comme en France, et par son engagement à rester fidèle à cette chaire sans briguer
celle de Chirurgie Générale dévolue, selon le désir de son Maître Delannoy, à
Georges Lagache qui restera son ami.

À cette occasion, il reçoit le soutien de nombreuses personnalités, les Professeurs
Gaudard d’Allaines, Sicard, Fontaine, Portmann, Jayle auxquels il témoignera
toujours une indéfectible reconnaissance.

A 48 ans, il devient titulaire d’une chaire dont il fait rapidement modifier l’appel-
lation officielle pour qu’elle devienne « Chaire de Chirurgie Expérimentale » et
corresponde à deux de ses objectifs :
— Développer l’enseignement théorique de la chirurgie expérimentale.
— Permettre aux chirurgiens et aux chercheurs la mise au point de nouvelles

procédures chirurgicales, en créant le laboratoire central et universitaire de
chirurgie expérimentale à vocation pluridisciplinaire et polyvalente.

C’est ainsi que sont expérimentées à Lille les greffes et les transplantations rénales,
pulmonaires et hépatiques. Plus tard, ce sont les premières tentatives de microchi-
rurgie puis les premiers essais de cœlioscopie sur le porc avec stages d’entraînement
et de perfectionnement pour les internes.

Cette activité inlassable savamment maîtrisée est reconnue en France, comme à
l’étranger. Il est co-fondateur du Comité national pour le développement de la
chirurgie expérimentale et de la Société Européenne de Chirurgie Expérimentale.

Malgré ses efforts, la chaire disparaîtra en 1983 à la fin de sa carrière universitaire
par application de la loi Debré mais sa déception sera atténuée par le maintien de
l’emploi en chirurgie générale et la pérennité du Laboratoire.

On ne peut tourner la page de la carrière universitaire sans évoquer l’attachement de
Michel Verhaeghe au club Jean-Louis Faure dont il devient Président en 1977 et
dont les membres chirurgiens en exercice ont en commun d’adhérer à l’esprit
inculqué par son inspirateur, lui-même chirurgien, académicien, homme de Lettres
et Poète dans sa conception du compagnonnage et de la formation permanente :
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« L’art d’opérer ne s’enseigne que par l’exemple mais gardons-nous de l’enseignement
d’un seul homme quelque grand qu’il puisse être. Allons partout prendre ce qu’il y a de
bon ». « C’est un devoir pour nous tous. C’est une véritable obligation morale que de
consacrer un peu de notre temps, même lorsque celui-ci est compté, à aller retremper
aux sources nouvelles nos idées, nos procédés, nos méthodes opératoires » (L’Ame du
chirurgien — 1935).

Chaque année se tient un forum où chacun peut faire part de ses innovations, de ses
résultats ou de ses doutes. Pour Michel Verhaeghe c’est l’occasion d’y exposer ses
avancées en cancérologie.

Son implication en cancérologie est précoce, totale et sans limite alliant une organisa-
tion scrupuleuse voire tatillonne, à une pratique chirurgicale exigeante, sans jamais
méconnaître l’approchehumaine, sidélicatedanscettepathologiedouloureuse.

Ses premiers contacts avec la réalité du cancer ont lieu dans le très vieil hôpital
Saint-Sauveur, crée au début du e siècle et dont les locaux sont incroyablement
vétustes. C’est ainsi que Michel Verhaeghe, admis comme chirurgien, devient l’un
des principaux fondateurs en 1953 du Centre Oscar Lambret, centre de référence du
cancer pour la région Nord-Pas-de-Calais.
— Il est nommé sous directeur jusqu’en 1966.
— Il est ponctuellement chargé du personnel. A titre anecdotique, la pénurie

d’infirmières l’amène à se rendre à Saragosse en Espagne d’où il revient avec
trente religieuses infirmières diplômées, une mère supérieure et même la pharma-
cienne du Centre, de quoi fonder une authentique communauté religieuse.

Au Centre Oscar Lambret, Michel Verhaeghe est avant tout le chef du Département
de Chirurgie. Il y exerce avec une autorité naturelle, ferme et convaincante et le souci
permanent de transmettre son savoir-faire aux juniors sans jamais tricher avec la
vérité. Sa contribution en cancérologie a été considérable dans les pathologies les
plus diverses, des tumeurs osseuses aux tumeurs de la parotide en passant par les
cancers digestifs. Mais son domaine de prédilection sera la cancérologie gynécolo-
gique qu’il explore sous tous ses aspects. Son apport vraiment marquant concerne le
diagnostic et le traitement du cancer du sein. Il est en France avec Redon l’un des
promoteurs de la chirurgie conservatrice par mastectomie partielle. Ses travaux,
sujet de publications en congrès, dans les sociétés savantes françaises et étrangères
de renom, ainsi qu’à l’Académie nationale de Chirurgie et l’Académie nationale de
médecine font toujours autorité en France comme à l’étranger. Cela lui vaudra
d’être distingué aux Etats-Unis en 1977 par la nomination au titre de « Fellow of the
American College of Surgery ».

Mais le trait dominant du cancérologue est avant tout son attitude vis-à-vis des
malades. Son exigence à l’égard de lui-même comme de ceux qui l’entourent au
quotidien ont pu laisser à penser à certains, je cite, « qu’il était à la fois un peu
obsessionnel dans ses pensées et dans les tous les actes y compris chirurgicaux ». Pour
l’avoir bien connu et bénéficié de son enseignement, je voudrais nuancer ce juge-
ment. Son obsession est celle de la rigueur, en tout, dans la ponctualité, dans

Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, no 1, 9-16, séance du 22 janvier 2008

13



l’application des protocoles, dans ses scrupules à offrir aux opérés le meilleur de
l’équipe. C’est aussi celle de l’honnêteté intellectuelle et morale dans la présentation
de ses propres résultats.

Son obsession, son ambition permanente sont marquées par le souci scrupuleux de
gagner la confiance des patientes. Il en parle en des termes éloquents au 79e congrès
de l’Association Française de Chirurgie qu’il préside aux côtés d’un président
d’honneur qu’il admire, le Professeur Jean Bernard : « On ne conçoit pas une
confiance qui ne serait pas la manifestation, peut être inconsciente, d’une certaine
espérance sinon d’un espoir ».

Cette volonté de ne pas abandonner les malades ira jusqu’à poursuivre pendant dix
ans la surveillance de ses dernières opérées. Dans l’appartement de la rue Solférino
à Lille, où il s’est retiré pour la retraite, il ouvre une consultation autorisée par le
Conseil de l’Ordre et bien sûr gratuite.

Dernière facette de la personnalité de Michel Verhaeghe, l’univers académique
occupe dans sa vie une place privilégiée. Il est nommé titulaire à l’Académie
nationale de chirurgie en 1976. Il y présente douze lectures.

Mais c’est son admission à l’Académie nationale de médecine qu’il vit comme une
réelle consécration. Correspondant en 1971, il est élu titulaire le 15 janvier 1985 dans
la VIIIe section, réservée aux membres non résidents de province succédant à un
autre lillois Claude Huriez.

Michel Verhaeghe y impose rapidement sa personnalité, exigeante, rigoureuse,
respectueuse des bonnes manières, apôtre de ce que Malraux appelle « l’expérience
de la conscience » avant d’émettre un jugement.

Tous ceux qui l’ont approché ont encore en mémoire la place qu’il occupe chaque
semaine au fond de cet hémicycle et garde le souvenir de sa personnalité courtoise et
raffinée. Il est particulièrement heureux de siéger aux côtés de confrères gynécolo-
gues dont il apprécie l’élégance voire la complicité : le Professeur Emile Hervet, le
Professeur Pierre Magnin, puis le Président Claude Sureau et le Professeur Roger
Henrion.

Michel Verhaeghe participe naturellement aux commissions de chirurgie et de
cancérologie. Ses réflexions et ses interventions, toujours frappées du bon sens, se
font avec autorité et conviction mais aussi parfois avec une véhémence incisive quant
il s’agit de s’opposer aux idées reçues, voire aux idées tout court quand elles ne sont
pas les siennes. Onze lectures durant sont mandat ont définitivement scellé son
statut d’expert avisé et incontournable en cancérologie.

Mais son rôle à l’Académie de médecine, aussi pertinent soit-il dans le domaine
scientifique, ne s’arrête pas là.

Les circonstances ont voulu que les héritières de deux éminents universitaires lillois
sollicitent ses conseils pour l’attribution d’un legs. Il les guide dans cette démarche et
veille à la réalisation de leur projet. C’est d’abord la veuve du Professeur Emile
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Delannoy, qui exécutant la volonté de son prestigieux mari fait don à l’Académie de
deux appartements l’un situé à Paris Rue de Montalembert et l’autre sur la Croisette
à Cannes. Le testament stipule encore « tout le reste de sa fortune, obligations,
argent liquide et pièces d’or ». Ainsi est crée le prix Emile Delannoy-Robbe doté
chaque année de trente-huit mille euros et destiné à récompenser des travaux de
chirurgie expérimentale ou clinique. La veuve du Professeur Breton, pédiatre à Lille
et collègue du Professeur Gernez-Rieux, ancien président de l’Académie Nationale
de Médecine en fait de même. Souhaitant faire un don pour le cancer, maladie dont
elle a été victime, elle est rapidement convaincue par Michel Verhaeghe de préférer
l’Académie Nationale de Médecine aux autres associations en renom. Son legs en
1985 permet de doter chaque année le prix Gallet et Breton de trente-mille quatre
cents euros pour aider à des progrès en cancérologie.

L’Académie perpétue ainsi l’intérêt porté par Michel Verhaeghe à ses deux discipli-
nes fétiches : la chirurgie expérimentale et la cancérologie.

Cette personnalité altruiste de Michel Verhaeghe n’a cessé de se manifester tout au
long de sa carrière et dans les domaines les plus divers. Elle trouve sans nul doute son
inspiration, sa force et sa sagesse dans ses origines familiales, son éducation chré-
tienne et dans sa passion marquée mais discrète et peu connue pour la philosophie,
la littérature et la poésie. Ses préférences vont à Alain, à Prévert dont il récite un
nombre impressionnant de vers, à Emile Verhaehen, à Jean Bernard dont il a gardé
tous les livres dédicacés et aussi au père de Mowgli, Rudyard Kipling. Il a d’ailleurs
affiché dans son bureau le célèbre poème « Pour être un homme », et dont ces vers
symbolisent à merveille l’aspiration de Michel Verhaeghe à la sagesse :

« Si tu sais méditer, observer et connaître
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur

Rêver, mais sans laissser ton rêve être ton maître
Penser sans n’être qu’un penseur...

Alors... Tu seras un homme, mon fils »
(in : Tu seras un homme, mon fils. Traduction d’André Maurois — 1918)

La Nation a reconnu tous ses mérites en le nommant chevalier de la Légion
d’honneur en 1973, officier de l’Ordre national du Mérite en 1977, commandeur de
l’Ordre des Palmes académiques en 1979.

À l’Académie nationale de médecine, il accède à l’Eméritat le 28 février 2006,
quelques semaines avant de nous quitter.

On ne peut douter, au vu de cet étonnant parcours, que la très forte personnalité de
Michel Verhaeghe ne lui ait assuré pleinement les moyens de ses ambitions. Il se
plaisait à répéter que sa réussite n’aurait pu s’accomplir sans son épouse Madame
Verhaeghe qui lui apporta sérénité dans les moments difficiles et apaisement dans les
combats perdus auprès des malades. Toujours à ses côtés, elle a mené avec succès
l’éducation de leurs cinq enfants qui, à leur tour, apporteront à leur couple l’immense
joie d’une famille de quinze petits-enfants et de dix-sept arrière-petits-enfants. Au
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cours des dernières années, vous avez su, Madame, par votre présence, par votre
affection, l’aider à surmonter l’épreuve difficile de la maladie, préserver sa lucidité
pour rester le guide avisé et écouté de la famille, et entretenir un humour dont il ne
s’est jamais départi. Jusqu’à son dernier souffle, vous l’avez accompagné avec un
dévouement et un courage admirables.

A vous Madame, à vous ses enfants et ses amis, soyez persuadés que l’hommage que
rend ce jour l’Académie nationale de médecine à l’un de ses meilleurs serviteurs
laissera vivace le souvenir d’un homme de talent, fier de ses origines et de ses
convictions, ferme dans ses opinions, modeste dans ses succès, celui d’un honnête
homme qui aurait pu partager la très belle pensée de Jean-Louis Faure :

« La vie de chirurgien est une belle vie...et quand vient l’heure de la mort...il lui suffit
d’entendre la voix de sa conscience murmurer à son âme apaisée qu’il a fait en ce monde
plus de bien que de mal ».
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Débat d’actualité

Les actions de l’Agence de la biomédecine
dans le domaine de l’assistance médicale
à la procréation (AMP)
M- : T ’    . S  .
P  

The French Biomedicine Agency and medically assisted
reproduction
K- (Index medicus) : R , . H .
N  

Carine CAMBY*

RÉSUMÉ

L’Agence de la biomédecine a été créée en mai 2005, suite à la révision en août 2004 de la loi
de bioéthique. Elle succède à l’Etablissement français des Greffes, créé par la première loi de
bioéthique de 1994. Si elle conserve toutes les attributions de l’EfG dans le domaine du
prélèvement et de la greffe d’organes, de tissus et de cellules, ses compétences sont cependant
étendues à l’assistance médicale à la procréation, au diagnostic prénatal, à la génétique
humaine et à la recherche sur l’embryon. L’Agence de la biomédecine est dotée de missions
larges dans ces domaines : la loi lui demande de « suivre, évaluer et contrôler » les activités
ainsi définies. Plus généralement, l’Agence de la biomédecine contribue à l’élaboration de la
réglementation, à l’amélioration de la qualité des pratiques et de la prise en charge des
patients, à la sécurité des soins. Elle a également pour objectif de développer la transparence
sur ces activités en élaborant et en diffusant des données sur l’AMP et ses résultats, et en
développant l’information du public. Enfin, elle est dotée de compétences régaliennes,
délivrant les agréments des praticiens qui exercent dans les domaines de l’AMP, du
diagnostic prénatal et de la génétique, donnant également certaines autorisations d’activité.
Dans ce cadre, l’Agence de la biomédecine est dotée d’une mission d’inspection. Dans ces
nouveaux domaines, l’Agence a complété son expertise interne et externe en s’appuyant très
directement sur les professionnels et leurs sociétés savantes. Elle a ainsi procédé à la création
de nombreux groupes de travail composés de praticiens qui lui apportent leur expérience et
leur connaissance des difficultés concrètes d’exercice afin de faire progresser la réglemen-
tation et la qualité des pratiques. Enfin, pour encadrer son développement, l’Agence de la
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biomédecine a conclu un contrat de performance avec le ministère de la santé. Ce contrat,
qui porte sur les années 2007 à 2010, définit avec précision les objectifs stratégiques et les
actions menées par l’Agence, objectifs qui sont assortis d’indicateurs de suivi et d’une
évaluation indicative des moyens dont l’Agence doit disposer pour mener à bien ses missions.
L’Agence de la biomédecine s’appuie également sur les associations de patients et d’usagers,
notamment dans le domaine de l’information donnée au grand public.

SUMMARY

The French Biomedicine Agency was created in May 2005 by the August 2004 revision of
the Bioethics Law. The Agency replaced the French Transplant Establishment, itself
created by the first bioethics law in 1994. The Biomedicine Agency took over responsibility
for organ, tissue and cell harvest and transplantation, but its remit now also covers medically
assisted reproduction, antenatal diagnosis, human genetics, and embryo research, which it is
required to ‘‘ monitor, evaluate and control ’’. More generally, the Biomedicine Agency
contributes to establishing regulations and to improving the quality and safety of healthcare
practices and patient management. It is also responsible for promoting transparency in these
fields, by preparing and distributing data on medically assisted reproduction and its results,
and by keeping the public informed. Finally, the Agency licenses and inspects healthcare
professionals working in the fields of medically assisted reproduction, antenatal diagnosis
and genetics. The Agency has bolstered its internal and external expertise in these new areas
by calling on healthcare professionals and their scientific societies. It has thus created
several task forces of healthcare professionals, who contribute their experience and their
knowledge of day-to-day issues, with the aim of improving both regulations and practices.
Finally, in order to constitute a solid framework for its development, the Agency has signed
a performance contract with the ministry of health. This contract, covering the period 2007
to 2010, precisely defines the Agency’s strategic objectives and actions, indicators for
follow-up, and assessments of the means the Agency needs to carry out its missions. The
Biomedicine Agency also actively seeks input from patients and user associations, especially
with respect to the information it provides to the public.

Contribuer à l’amélioration des conditions de prise en charge de l’AMP

L’Agence de la biomédecine a eu pour premier objectif de procéder à la révision des
règles de bonnes pratiques en AMP qui dataient de 1999. Ce travail, qui avait
démarré sous l’égide du Ministère de la santé avant la création de l’Agence, a été
enrichi et finalisé. Des exigences concernant le management de la qualité ont été
introduites, alors que dans le même temps une plus grande latitude était laissée aux
équipes médicales dans leurs choix thérapeutiques. Une large place a été faite à
l’information des patients. L’accent a enfin été mis sur le caractère multidisciplinaire
de la prise en charge des couples. Certaines activités spécifiques ont été introduites :
l’AMP en contexte viral, l’accueil d’embryon.

L’Agence de la biomédecine travaille également sur des situations particulières. Elle
a par exemple dressé en 2007, pour le Ministère de la santé, un état des lieux de
l’AMP dans le contexte d’un risque viral. Elle réfléchit actuellement, avec l’Institut
National du Cancer (INCa), au problème de la prise en charge des patients exposés
à des traitements potentiellement stérilisants.
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L’Agence de la biomédecine développe également des outils de formation destinés
aux praticiens, notamment pour les aider à développer le management de la qualité
dans les laboratoires ou à faire certifier leur service (centres de conservation des œufs
et du sperme — CECOS).

Elle a également mis en place les compétences nécessaires pour mener une réflexion
sur les aspects médico-économiques de l’AMP, outils tarifaires, connaissance des
coûts, équité d’accès aux soins.

Améliorer la sécurité des pratiques

L’Agence de la biomédecine a mis en œuvre en 2007, conformément à la loi de
bioéthique, un dispositif national d’AMP-vigilance qui est articulé avec les autres
vigilances légales, notamment la matério-vigilance. Ce dispositif est actuellement
testé auprès des centres volontaires et devrait ultérieurement être généralisé par
décret. Il a d’ores et déjà permis de procéder au recueil de certains incidents graves,
notamment des accidents d’hyper-stimulation ovarienne, ce qui démontre son uti-
lité.

Améliorer la transparence sur les activités d’AMP et leurs résultats

L’Agence de la biomédecine développe dans le domaine de l’AMP, comme elle l’a
fait dans le domaine de la greffe, des outils d’évaluation performants permettant de
mieux connaître les activités d’AMP et leurs résultats. Elle est ainsi destinataire de
tous les rapports annuels des cent-cinq centres cliniques et des deux-cent-cinq
laboratoires autorisés. Elle s’assure de la qualité et de l’exhaustivité des informations
et publie désormais chaque année les données essentielles permettant de décrire les
activités d’AMP. Elle édite également des « fiches régionales » qui permettent aux
décideurs locaux, notamment les Agences régionales de l’hospitalisation, de connaî-
tre les forces et les faiblesses de ces activités dans leur région.

Mais l’Agence de la biomédecine souhaite développer les études épidémiologiques
dans ce domaine et ne peut pour cela s’appuyer sur les seuls rapports annuels des
centres d’AMP dont les données sont agrégées. Aussi, avec l’accord de la CNIL, elle
a mis en place en 2007 un registre national des tentatives de fécondations in vitro
(FIV), dont les données, après consentement express des couples concernés, peuvent
être nominatives. Ce registre, qui fait bien entendu l’objet de mesures de protection
importantes destinées à assurer sa confidentialité, devrait constituer, en assurant le
suivi des couples tout au long de leur parcours d’AMP d’un centre à l’autre, une
source précieuse de données pour étudier les facteurs de succès ou d’échec des FIV.

La loi de bioéthique confie également à l’Agence de la biomédecine la mission de
suivre l’état de santé des enfants nés d’AMP. Cet objectif, difficile à mettre en œuvre
sans risquer des stigmatiser ces enfants et leur famille, est en cours de réflexion.
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Contribuer à l’application et à l’évolution de la réglementation

L’Agence de la biomédecine participe activement à l’élaboration des textes d’appli-
cation de la loi de bioéthique, en s’appuyant sur les professionnels. Elle délivre ainsi
les agréments de tous les praticiens qui participent à l’activité d’AMP, cliniciens et
biologistes, et a publié plus de mille décisions individuelles depuis la parution du
décret qui lui en donne la compétence. Elle donne également des avis aux Agences
régionales de l’hospitalisation sur toutes les autorisations d’activité d’AMP. Elle
délivre elle-même les autorisations d’activité des centres pluridisciplinaires de dia-
gnostic prénatal et des centres de diagnostic préimplantatoire (DPI). Elle délivre
enfin les autorisations de double diagnostic « DPI-HLA » dans le cadre des dispo-
sitions spécifiques de la loi de bioéthique permettant de sélectionner dans le cadre
d’un DPI un embryon HLA compatible avec un aîné malade, devant recevoir une
greffe de cellules souches hématopoïétiques prélevées dans le sang du cordon de
l’enfant à naître.

L’Agence représente également ces activités dans un certain nombre de groupes de
travail européens. A signaler, dans le cadre de l’European society for human
reproduction and embryology (ESHRE), le groupe « European IVF monitoring »
qui tente de mettre en place des référentiels communs permettant de comparer les
résultats des FIV dans chaque pays membre de l’Union, ce qui est impossible
aujourd’hui compte tenu des différences importantes dans les indications et les
pratiques.

Assurer l’accompagnement permanent de ces activités par une réflexion éthique
appropriée

L’Agence de la biomédecine est dotée d’un conseil d’orientation composé de
vingt-cinq membres, présidé par Alain Cordier, représentant tout autant les disci-
plines médicales que les sciences humaines, les grandes institutions de la République
ou les associations de patients et d’usagers. Ce Conseil a déjà rendu à plusieurs
reprises des avis relatifs à l’AMP. Ces avis sont publiés sur le site web de l’Agence.
L’Académie nationale de médecine en est destinataire.

Informer nos concitoyens

L’Agence a une mission d’information générale sur les activités de sa compétence.
A ce titre, elle rassemble et diffuse, sur son site web comme à l’occasion de l’édition
de livrets d’information, les informations nécessaires aux couples qui entrent dans
une démarche d’AMP. Elle vient à cet effet de publier une brochure de quarante
pages qui sera remise au couple concerné par le médecin, lors de la première
consultation d’AMP.

L’Agence a également en charge la promotion du don de gamètes. Elle va mener à ce
titre en 2008 deux campagnes d’information, l’une au printemps sur le don d’ovo-
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cytes et l’autre à l’automne sur le don de spermatozoïdes, afin d’aider les centres à
réduire la durée d’attente des couples ayant besoin d’un don de gamètes.

Créée par la loi de bioéthique du 6 août 2004, l’Agence de la biomédecine a
également en charge, dans le cadre de la prochaine révision de cette loi, d’organiser
en 2009 les états généraux de la bioéthique. Cette mission lui a été confiée par le
ministre de la santé. Un des objectifs poursuivis sera de mieux informer et de
sensibiliser nos concitoyens sur les enjeux actuels de la bioéthique.

DISCUSSION

M. Jacques MILLIEZ

Qu’attend-on, en France, pour imposer une politique de transfert d’embryon unique qui
réduirait le taux excessif des grossesses multiples ?

Les grossesses multiples sont une préoccupation permanente des professionnels de
l’assistance médicale à la procréation (AMP) et de l’Agence de la biomédecine. D’ailleurs
l’Agence a soutenu une étude de l’association FIVNAT sur les indications et les résultats
du transfert d’embryon unique sélectif, dont les conclusions sont en attente. Le transfert
d’un seul embryon, appliqué à toutes les couples de façon systématique, risquerait
d’entraîner une chute globale des chances de grossesse. Il devrait être réservé à une
population particulière de patientes parmi les plus jeunes et les moins « infertiles » et qui
reste à préciser. Il faut noter également que la politique de transfert embryonnaire évolue
avec le recul sur les activités d’AMP ; il y a quelques années les recommandations
portaient sur la limitation du nombre d’embryons transférés de trois à deux ; le projet de
bonnes pratiques en AMP prévoit actuellement de le limiter à un seul embryon dans
certaines situations.

M. Paul VERT

Les néonatalogistes sont souvent confrontés à des missions impossibles : sauver des enfants
aux limites de la viabilité au prétexte qu’ils résultent d’une procréation médicalement
assistée. Le risque est alors que ces familles aient à faire face à d’importants problèmes de
santé de l’enfant. Ne serait-il pas souhaitable que les statistiques tiennent compte de la
qualité des enfants, de leur âge gestationnel et de leur devenir ?

Les néonatalogistes font des choix thérapeutiques concernant des enfants de grande
prématurité selon des critères précis et notamment selon les connaissances des consé-
quences à long terme. Ils ne devraient pas tenir compte du mode de conception de ces
enfants.
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M. Jacques EUZÉBY

Qu’entend-on par « accueil des embryons » ? Y a-t-il un « numerus clausus » dans l’opéra-
tion de fécondation in vitro ?

L’accueil d’embryons est le terme utilisé pour définir le « don » d’embryons. Concernant
un « numérus clausus » des fécondations in vitro, je ne crois pas que ce terme soit utilisé,
ni même applicable à la situation actuelle. Le nombre de tentatives effectuées en France,
de l’ordre de cinquante mille par an, correspond bien aux besoins de la population. Il n’y
a pas de liste des couples en attente. Quant au nombre de tentatives réalisées par un même
couple, il est en général limité à quatre en raison du remboursement sous conditions des
tentatives de FIV par l’assurance maladie.

M. Claude-Henri CHOUARD

L’embryon « donné », quand il sera adulte, pourra plus ou moins facilement retrouver ses
parents génétiques : c’est pratiquement certain dans une vingtaine d’années. Pourra-t-il
bénéficier de l’héritage de ceux-ci ? Quelles sont les complications du prélèvement d’ovule ?

Les règles de l’anonymat s’appliquent au « don » d’embryons, le couple « donneur » ne
pouvant connaître l’identité du couple « receveur » et inversement. Par conséquent, les
enfants issus de ce type de don ne pourront pas connaître le couple qui est à l’origine de
la conception des embryons donnés. Les complications du don d’ovules sont rares : avant
tout, les syndromes d’hyperstimulation mais les professionnels de l’AMP, qui connais-
sent bien cette pathologie, mettent tout en œuvre pour la prévenir et la traiter. Excep-
tionnellement, surviennent des complications liées au geste chirurgical de la ponction. A
long terme, les études disponibles ne mettent pas en évidence de pathologie grave. Les
chances de fertilité de la donneuse ne sont pas affectées par le don et l’âge de la
ménopause n’en est pas modifié.

M. Georges DAVID

Quel est aujourd’hui le taux global d’enfants conçus par AMP ? Est-il susceptible d’aug-
menter du fait que l’âge à la première grossesse augmente régulièrement dans la population
générale avec, comme conséquence, une baisse moyenne de la fertilité des femmes ?

En 2005, les techniques d’assistance médicale à la procréation ont conduit à la naissance
de plus de dix neuf mille enfants, ce qui représente environ 2,4 % des naissances recensées
en 2005. Effectivement, l’âge à la première grossesse augmente régulièrement dans la
population générale. Il faut savoir cependant que, comme pour la fertilité naturelle,
l’efficacité des techniques d’assistance médicale à la procréation diminue avec l’âge des
femmes qui augmente.
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Avancées thérapeutiques
dans le carcinome hépatocellulaire
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Therapeutic advances in hepatocellular carcinoma
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Raoul POUPON*,**, Laetitia FARTOUX**, Olivier ROSMORDUC**

RÉSUMÉ

Le carcinome hépatocellulaire (CHC) est la forme la plus fréquente du cancer primitif du
foie. Il se place au sixième rang des cancers dans le monde par son incidence. Son incidence
est croissante dans les pays développés. En France, on estime que le nombre de nouveaux cas
annuels est proche de six mille. Le CHC a plusieurs caractéristiques tout-à-fait uniques
parmi les cancers. En effet, ses facteurs de risque et ses causes sont parfaitement définis
permettant donc théoriquement une prévention primaire et l’application d’un programme de
surveillance pour la détection précoce et donc un traitement efficace. Le CHC est en second
lieu une tumeur solide vasculaire avec un très haut degré de résistance aux drogues du fait
d’une hyperexpression du gène MDR1, suggérant que ses caractéristiques uniques devraient
être ciblées en premier lieu sinon exclusivement par les biothérapies dans un futur proche.
Dans cette revue, les auteurs rapportent les données les plus récentes concernant les
approches thérapeutiques et en particulier les thérapies émergentes ciblées.

SUMMARY

Liver cancer is the sixth most common cancer, killing 600 000 people each year worldwide.
Hepatocellular carcinoma (HCC) is the most common form of liver cancer. HCC has
several specific features. In particular, the risk factors and causes are well known, thereby
permitting — in theory — primary prevention and early detection surveillance programs.
Also, HCC is a vascular solid tumor with a high degree of drug resistance (the so-called
angiogenic and MDR phenotype). These features should be targeted primarily, if not
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exclusively, by future biological therapies. In this review, the authors report the most recent
therapeutic developments, including emerging targeted strategies.

INTRODUCTION

Le carcinome hépatocellulaire (CHC) se place au sixième rang des cancers dans le
monde par son incidence. En 2002, celle-ci était de six cent vingt-mille cas. La
majorité des CHC (70 %) est observée dans les pays en voie de développement, 30 %
sont observés dans les pays développés. Cependant, l’incidence est croissante dans
ces pays. Deux explications sont fournies : la diminution de la mortalité par cirrhose
due aux infections, aux hémorragies digestives et la forte incidence des maladies du
foie dues aux virus C et B. En France, le nombre de nouveaux cas annuels est proche
de six mille [1,2].

Les facteurs de risque du carcinome hépatocellulaire sont clairement identifiés : il
s’agit en premier lieu des maladies chroniques inflammatoires du foie au stade de
fibrose extensive ou de cirrhose, en second lieu l’exposition aux toxiques (l’alcool,
l’aflatoxine et le tabac) et aux virus hépatotropes, (virus de l’hépatite B et de
l’hépatite C). Le diabète et l’obésité sont maintenant reconnus comme des facteurs
de risque prépondérants de ce cancer. La part respective de ces facteurs de risque
dans l’émergence du CHC est estimée en Europe de la façon suivante : virus de
l’hépatite B 20 %, virus de l’hépatite C 36 %, consommation excessive d’alcool
46 %, diabète, insulinorésistance et obésité 20 %. En Europe, plus de 50 % des
patients ont au moins deux de ces facteurs de risque majeurs [3].

Chez les patients porteurs de cirrhose, l’incidence annuelle du CHC varie de 2 à 7 %.
Cette incidence est fonction de la cause de la cirrhose (plus importante en cas de
cirrhose virale) et l’âge du patient. Le pic d’incidence se situe chez les hommes après
soixante-cinq ans. Cet âge explique que la transplantation hépatique, traitement de
choix puisqu’il guérit à la fois la cirrhose et le cancer, ne peut être proposée que dans
un nombre limité de malades.

Diagnostic

Les facteurs de risque de ce cancer étant identifiés, il est possible d’établir un pro-
gramme de surveillance et de dépistage dont le but est de permettre un diagnostic pré-
coce de cancer, donc accessible à un traitement efficace. La stratégie diagnostique éta-
blie par l’Association Européenne d’Etude du Foie et l’Association Américaine
d’Etude des Maladies du Foie est la suivante : la surveillance ultrasonographique doit
être établie à un rythme d’un examen tous les quatre à six mois. Tout nodule inférieur
à un centimètre de diamètre ne justifie pas d’investigation invasive mais un nouvel
examen ultrasonographique dans un délai de trois mois. Pour les nodules dont la
taille se situe entre un et deux centimètres, on considère que deux techniques d’image-
rie démontrant que la lésion est hypervasculaire au temps artériel et se lave à la phase
portale, permettent d’affirmer le diagnostic de CHC. En effet, à ce stade, l’examen
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histologique ou cytologique donne des faux négatifs dans près de 40 % des cas.
Lorsque le nodule détecté a un diamètre d’au moins deux centimètres, on considère
qu’un seul examen démontrant l’hypervascularisation artérielle suivie d’une phase
de lavage au temps portal est suffisant pour porter le diagnostic de CHC. La biopsie
n’est justifiée que si les données de l’imagerie ne sont pas caractéristiques et si le
nodule survient sur un foie non cirrhotique. Il est important de noter que le
carcinome hépatocellulaire est « hypovasculaire » dans environ 7 à 10 % des cas
lorsqu’il mesure moins de trois centimètres, dans environ 17 % lorsqu’il mesure
entre un et deux centimètres [4,5].

Les traitements curatifs [5]

Les traitements curatifs sont représentés par la transplantation, la résection chirur-
gicale et la destruction percutanée par radiofréquence.

Les critères de transplantation sont les suivants : — âge < 70 ans ; — la tumeur doit
être unique mesurant moins de cinq centimètres, ou les tumeurs doivent être
inférieures au nombre de trois, chacune d’elles mesurant moins de trois centimètres ;
— ne doit exister aucun envahissement vasculaire détectable. La transplantation est
proposée actuellement à moins de 10 % des patients. Lorsque ces critères sont
respectés, la survie des patients n’est pas significativement différente de celle des
patients transplantés sans carcinome hépatocellulaire. Les récidives sont très rares
(moins de 15 % à cinq ans).

La résection chirurgicale n’est possible dans de bonnes conditions que dans environ
15 % des cas. Le patient doit avoir une bonne fonction hépatique (albuminémie,
bilirubinémie totale et taux de prothrombine normaux), et ne doit pas présenter de
signe d’hypertension portale. Si ces conditions sont respectées, la survie à cinq ans
peut atteindre 70 %. Cependant, la récidive est extrêmement fréquente et concerne
la majorité des patients après cinq ans d’évolution. Les facteurs prédictifs de récidive
précoce ou tardive sont l’existence de signes d’envahissement vasculaire, l’absence
de capsule, l’existence de nodule satellite, le caractère peu différencié à l’histologie et
la taille de la tumeur initiale. Les récidives sont également dues au fait que le terrain
oncogénique représenté par la cirrhose est toujours présent.

Le traitement percutané représenté par la destruction sous contrôle échographique
ou scanner de la lésion par injection d’alcool ou par radiofréquence, est actuelle-
ment considéré comme un traitement aussi efficace que la résection. Ce traitement
percutané peut être proposé à un malade sur trois. Les critères permettant d’appli-
quer cette stratégie sont l’existence de tumeurs au maximum de deux, avec un dia-
mètre inférieur à quatre centimètes, une fonction hépatique peu altérée (les patients
classés Child A ou B peuvent bénéficier de ce traitement), un taux de prothrombine
supérieur à 50 % et un taux de plaquettes supérieur à 50 000/mm3. Les études
récentes montrent que les résultats de la radiofréquence sont supérieurs à ceux de la
destruction percutanée par éthanol tant en terme de récidive globale que de récidive
locale [6].
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Les traitements palliatifs

La chimioembolisation a pour indication les patients ayant une tumeur volumi-
neuse ou multifocale avec une fonction hépatique bonne ou modérément perturbée.
Une thrombose portale partielle ou totale est une contre-indication à ce traitement.
Elle est applicable chez environ 25 % des patients. Les essais randomisés récents
montrent que cette procédure offre un certain bénéfice aux patients traités. Une
réponse objective et une progression tumorale ralentie est notée chez plus de la
moitié des patients. La chimioembolisation lipiodolée se place actuellement comme
le traitement palliatif de première intention du carcinome hépatocellulaire avancé
[7, 8]. L’optimisation de la technique de chimioembolisation a été proposée récem-
ment sous la forme d’injection intraartérielle de microsphères chargées en agents
cytotoxiques (DC Beads, bio-compatibles UCA). Cette technique de radiologie
interventionnelle locorégionale permet d’optimiser l’intensité et la durée de l’isché-
mie ainsi que le ciblage de l’agent cytotoxique au sein de la tumeur par l’utilisation
de microsphères calibrées et chargées en agents anti-mitotiques. Le caractère poreux
des microsphères permet une diffusion progressive de l’agent cytotoxique. Le carac-
tère calibré des microsphères permet une occlusion complète des artères nourricières
de la tumeur dans lesquelles elles sont injectées. Dans un modèle de xénogreffe de
tumeur hépatique chez le lapin [9], l’utilisation de ces microsphères a augmenté la
concentration de l’agent cytotoxique dans la tumeur et réduit le passage systémique
de l’agent cytotoxique. Une étude clinique de phase 2 récente a montré que cette
technique pouvait permettre d’obtenir un taux de réponse tumorale de 75 % avec
une survie à deux ans d’environ 90 % [10].

La radiothérapie externe a longtemps été exclue de l’arsenal thérapeutique du CHC
principalement en raison des risques élevés d’hépatite radique, obligeant à ne
prescrire que des faibles doses d’irradiation inférieure à 35 grays. De telles doses ne
permettent pas de stériliser les lésions malignes. La radiothérapie de conformation
utilisant des outils plus performants (accélérateur linéaire, colimateur multilame,
support informatique) permet de mieux ‘‘ cibler ’’ l’irradiation du volume tumoral,
et ainsi d’augmenter les doses d’irradiation jusqu’à plus de 70 grays dans un volume
tumoral bien défini dans les trois plans de l’espace. Récemment, un essai prospectif
français a montré la faisabilité et l’efficacité de la technique à la dose de 66 grays en
cas de CHC de petite taille compliquant une cirrhose classée Child A ou B avec un
taux de réponse tumorale de 75 %, et une tolérance précoce et tardive acceptable
[11]. Au vu des résultats cliniques, la radiothérapie conformationnelle mérite d’être
intégrée dans la stratégie thérapeutique du CHC sous réserve d’évaluation complé-
mentaire par des études contrôlées et randomisées. Un essai thérapeutique français
évalue actuellement l’association radiothérapie de conformation et chimioemboli-
sation intrahépatique en néoadjuvant de la résection chirurgicale des CHC (Etude
pilote de phase 2, coordination Ph. Merle).
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Les traitements médicaux : vers des traitements ciblés.

A ce jour, aucune chimiothérapie cytotoxique n’a démontré de façon indiscutable
son efficacité en terme de survie. Cela est probablement expliqué par la chimio-
résistance naturelle du carcinome hépatocellulaire, principalement dû à l’hyperex-
pression du produit du gène MDR1. Actuellement, il n’existe pas de molécule
biologiquement active capable de modifier de façon importante ce phénotype sans
effet secondaire notable.

De nouvelles approches thérapeutiques guidées par la physiopathologie de la carci-
nogénèse hépatique sont maintenant possibles pour au moins deux raisons : en
premier lieu la meilleure connaissance de la biologie cellulaire du cancer et des voies
de signalisation conduisant à la prolifération et à la survie des cellules tumorales, en
second lieu la mise au point d’anticorps anti-monoclonaux ou de molécules biolo-
giquement actives sur les récepteurs, les protéines intracytoplasmique de signalisa-
tion ou les facteurs de transcription régulant le cycle cellulaire.

Les altérations des voies de signalisation dans le CHC sont multiples et concernent
les voies de survie (dépendant de la voie PI3kinase-Akt), de prolifération (dépen-
dant des voies Raf et MAPkinase), la voie Wnt-β-caténine, la fonction du protéa-
some ou encore la réexpression de la télomérase [12]. Les voies dépendantes des
facteurs de croissance hépatocytaires ou vasculaires sont des cibles de choix non
seulement parce qu’elles sont fréquemment activées mais surtout parce qu’elles sont
accessibles à des inhibiteurs pharmacologiques puissants maintenant disponibles.

Les premières molécules ciblant spécifiquement les voies dépendantes des facteurs
de croissance ont été les inhibiteurs des récepteurs à l’EGF (EGFR) tel que le
gefitinib (Iressa®, AstraZeneca), l’erlotinib (Tarceva®, Roche) ou le cetuximab
(Erbitux®, Merck). Cependant, les résultats des études de phase II utilisant ces
inhibiteurs en monothérapie ou en association avec une chimiothérapie convention-
nelle cytotoxique (Gemox) ont été décevants avec des réponses marginales (0 à 9 %)
et des survies ne dépassant pas un an, suggérant le développement rapide de
mécanismes de résistance (surtout en monothérapie) [13].

Les inhibiteurs du VEGF (Avastin®, Roche) ont été parallèlement évalués dans le
CHC avancé avec un rationnel pré-clinique relativement solide. En effet, l’expres-
sion de VEGF est augmentée dans le foie cirrhotique et dans le CHC. Le récepteur
VEGF-R2 est un modulateur du développement tumoral et de l’angiogénèse du
CHC [14]. D’autre part, des anticorps neutralisant les récepteurs au VEGF
(VEGF-R1 et/ou VEGF-R2) inhibent la croissance tumorale dans un modèle du
CHC induit par un carcinogène chimique (DEN). Enfin, la croissance et la densité
vasculaire tumorales sont diminuées par l’utilisation d’un dominant négatif du
récepteur VEGF-R2 dans un autre modèle expérimental.

Le médicament anti-angiogénique de référence reste actuellement le bevacizumab
(Avastin®, Roche) qui a été testé dans trois essais de phase II comportant une
trentaine de malades atteints de CHC avancé. Le premier d’entre eux publié sous
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forme de résumé comportait un traitement à la dose de 5 ou 10 mg/kg tous les
quatorze jours avec deux réponses partielles et quinze stabilisations chez vingt-huit
malades traités [15]. La survie sans progression était de 6,5 mois. Plus récemment,
une étude rapportée à l’ASCO en 2007 utilisant le bevacizumab en monothérapie (5
puis 10 mg/kg) chez trente patients a montré un taux de réponse partielle de 12,5 %,
et une stabilité de la maladie de 54 % (pendant plus de seinze semaines chez sept
patients) [16]. Les réponses observées dans ces études ont finalement été modestes en
monothérapie confirmant que le ciblage d’une seule voie de signalisation ne permet
probablement pas un contrôle suffisant de la maladie tumorale. Cette constatation
a justifié l’association du bevacizumab au schéma Gemox permettant d’obtenir une
réponse objective un peu meilleure (20 %), une stabilisation tumorale chez 27 % des
patients, une survie globale de 9,6 mois et une survie sans progression à six mois de
48 % [17]. Enfin, l’association du bevacizumab (10 mg/kg) à l’erlotinib (150 mg/j) a
récemment apporté des résultats encourageants en montrant un contrôle de la
maladie chez plus de 50 % des patients pendant au moins quatre mois [18].

Il est cependant rapidement apparu évident que l’utilisation de molécules pharma-
cologiques ciblant simultanément plusieurs voies de signalisation pourrait encore
améliorer le contrôle de la croissance tumorale. Par exemple, en situation pré-
clinique, un dérivé de la rapamycine ciblant spécifiquement mTOR, un relais de la
voie de prolifération et de survie dépendante de PI3K et de AKT, a montré un effet
antitumoral significatif lié à un double effet anti-prolifératif et anti-angiogénique
dans un modèle expérimental de CHC [19].

L’évolution la plus intéressante a été la mise à disposition de véritables thérapies
« multi-cibles » dans le CHC telles que le sorafenib (Nexavar®, Bayer) et peut-être
le sunatinib (Sutent®, Pfizer). Ces molécules sont en effet capables d’inhiber simul-
tanément plusieurs récepteurs aux facteurs de croissance vasculaires (PDGF-R,
Kit, VEGF-R1, —R2 et —R3) et/ou certaines étapes spécifiques des voies de
transduction dépendantes de récepteurs aux facteurs de croissance hépatocytaires
(Raf) et d’induire théoriquement un puissant effet anti-tumoral direct, un effet
anti-angiogénique voire une destruction vasculaire. Les études pré-cliniques ont
effectivement montré une diminution sous sorafenib de l’activation de la voie des
MAP-kinases, un contrôle de la croissance tumorale, une diminution de la micro-
vascularisation et un effet pro-apoptotique [20]. Dans une étude de phase II multi-
centrique, le sorafenib a permis d’obtenir à la dose de 800 mg/j chez les patients
cirrhotiques (72 % au stade Child-Pugh A) un taux de réponse de 8 % et une
stabilisation de la maladie pendant au moins seize semaines chez un tiers des
patients [21]. La survie sans progression a été de 5,5 mois et la survie globale de 9,2
mois. Le sunatinib, qui a quasiment le même spectre d’inhibition, a été testé plus
récemment à la dose de 37,5 mg/j et les résultats présentés à l’ASCO 2007 a montré
une réponse partielle chez un patient sur dix-neuf et une stabilité tumorale pendant
au moins douze semaines chez huit autres patients [22]. Le sunatinib à une dose plus
élevée (50 mg/j) s’est accompagné d’une nécrose tumorale significative (> 50 %) chez
presque la moitié des patients aux dépens de la tolérance [23]. Enfin et surtout,
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l’étude Sharp, présentée parallèlement à l’ASCO 2007, a confirmé l’intérêt de ce
type d’approche dans le CHC. Il s’agissait d’une étude multicentrique de phase III
qui a randomisé six cent-deux patients entre un bras placebo et un bras sorafenib
(800 mg/j) jusqu’à progression ou survenue d’un effet indésirable grave [24]. Contrai-
rement à l’étude de phase II, les patients présentaient une cirrhose liée à différentes
étiologies (virale C dans 30 % des cas, virale B dans 20 % des cas et alcoolique dans
26 % des cas) et étaient quasiment tous au stade Child-Pugh A (95 et 98 % dans
chacun des bras). Dans les deux tiers des cas, les tumeurs étaient évoluées (extension
extra-hépatique et/ou invasion vasculaire). L’étude a été prématurément inter-
rompue en raison d’un avantage en terme de survie dans le bras sorafenib après trois
cent vingt et un évènements (décès). Les résultats ont montré une médiane de survie
dans le groupe sorafenib de 10,7 mois et de 7,9 mois dans le groupe placebo
(hazard-ratio : 0,69 ; IC 95 : 0,55-0,88 ; p. = 0,00058) soit une augmentation de 44 %
en terme de survie globale. Un bénéfice parallèle a été observé sur la courbe de temps à
progression (5,5 mois dans le groupe sorafenib et 2,8 mois dans le groupe placebo
(p=0,000007) soit ànouveauunallongementde73 %dutemps jusqu’àprogression.

Dans l’ensemble, ces traitements principalement anti-angiogéniques ont été bien
tolérés : quelques cas d’hémorragies digestives (20 %) ont été observés chez les
patients sous bevacizumab seul n’ayant pas eu une éradication suffisante des varices
œsophagiennes [16] et le traitement par sorafenib s’est accompagné d’effets secon-
daires essentiellement digestifs et cutanés : diarrhées 39 % (dont 8 % de grade III),
anorexie 14 % [24], nausées 11 %, syndrome mains-pieds 21 % (dont 8 % de grade
III), alopécie 14 % [24]. Il n’a pas été observé de dégradation de la fonction
hépatique ou d’hémorragie digestive en excès dans le groupe traité par rapport au
groupe placebo. Le traitement par sunatinib a été un peu moins bien toléré en raison
probablement d’une posologie inadaptée à la maladie hépatique sous-jacente [23].

Un aspect inattendu de ces études est celui du (des) critère(s) d’efficacité de ces
thérapeutiques ciblées. En effet, les critères RECIST apparaissent maintenant ina-
daptés à ce type de molécules susceptibles d’entraîner une réponse tumorale sans
modification significative de la taille des nodules. En effet, malgré ces taux de
réponses mineures, des stabilisations prolongées de la maladie ont pu être observées
[24]. Il est possible que la quantification non seulement de l’importance de la nécrose
mais aussi de la vascularisation et/ou du métabolisme tumoral soit plus à même
d’évaluer correctement la réponse à ces nouveaux traitements [24].

Un dernier aspect concerne la place potentielle de ces molécules ciblées dans
l’arsenal thérapeutique du CHC. Il faut souligner que l’utilisation du Nexavar®
nécessite à l’évidence une expertise hépatologique en raison d’une maladie du foie
sous-jacente quasi-constante. C’est la raison pour laquelle ont été émises, parallèle-
ment à l’AMM européenne qui ne comporte aucune restriction liée à la maladie du
foie, des recommandations de Sociétés Savantes française d’Hépatologie et d’Onco-
logie (voir les sites de la FFCD et groupe PRODIGE, de l’AFEF et de la SNFGE)
pour une utilisation en monothérapie chez des patients exclusivement Child-Pugh A
et non accessibles à un autre traitement (en particulier à une chimio-embolisation).
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Ces patients ne doivent bien évidemment présenter aucune contre-indication (en
particulier d’ordre vasculaire) à ce type de traitement.

CONCLUSION

Les résultats les plus récents confirment que les thérapies ciblées associant un effet
antitumoral et un effet antiangiogénique ont leur place dans l’arsenal thérapeutique
du CHC avancé. Parmi ces molécules, le sorafenib est devenu le traitement de
référence en situation palliative. L’avenir sera probablement à des associations de
thérapies ciblées « à la carte » établies au mieux selon le stade de la maladie
(prévention primaire, secondaire) et l’identité tumorale phénotypique de chaque
patient.
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DISCUSSION

M. Émile ARON

En 1978, il y a trente années, j’ai présenté à notre tribune une communication soulignant la
fréquence de la présence du virus B chez les alcooliques chroniques, les cirrhotiques et les
hépato-carcinomes. Je souhaitais que la vaccination contre ce fléau soit organisée en France.
Au Sénégal, nous avons établi, avec nos collègues de Dakar, la filiation entre l’hépatite au
virus B et le cancer primitif du foie. Dans le monde, cette vaccination a déterminé une
considérable diminution des hépatomes. Malheureusement, cette vaccination est combattue
en France depuis une dizaine d’années par une polémique dont le fondement est erroné.
Avez-vous recherché chez vos malades atteints d’hépato-carcinomes si ils avaient été vacci-
nés contre le virus B et si ils étaient porteurs du virus B ?
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Comme je l’ai dit dans cet exposé, la contribution du virus B dans l’hépatocarcinome en
Europe est estimée entre 30 et 40 % alors qu’elle est bien entendu de l’ordre de 80 à 90 %
dans les pays en voie de développement.

M. André VACHERON

Quel est le risque de réinstallation des virus des hépatites B et C dans un foie transplanté ?
Et quelle est la gravité de la maladie virale dans cette éventualité ?

En l’absence de toute intervention, les virus de l’hépatite B et de l’hépatite C sont à
nouveau présents dans le foie et dans l’organisme après la transplantation. Le contrôle de
l’infection par le virus de l’hépatite B est assuré par les immunoglobulines anti-HBs qui
sont administrées systématiquement. En outre, nous disposons maintenant d’agents
pharmacologiques extrêmement puissants qui permettant d’éviter les récidives cliniques
dues au virus de l’hépatite B. Ce n’est pas toujours le cas pour l’hépatite C. Celle-ci
récidive quasi-constamment, elle est sévère, c’est-à-dire entraînant une cirrhose assez
rapidement dans près de un cas sur cinq.

M. Daniel COUTURIER

Puisque toutes les hépatopathies chroniques, y compris la stéatose non alcoolique peuvent
conduire au développement d’hépatocarcinomes, ces états agissent-ils par une ‘‘ voie finale
commune ’’ de prolifération, ou existe-t-il des axes de prolifération plus ou moins spécifi-
ques ?

La transformation hépatocytaire peut en effet être initiée par des mécanismes spécifiques
de l’étiologie de l’hépatopathie chronique sous-jacente. Par exemple, les virus hépatotro-
pes B et C jouent un rôle direct dans la carcinogénèse hépatique par leur capacité à
perturber les grandes fonctions cellulaires impliquées dans la différenciation et la
prolifération via l’intégration du génome viral (VHB) et/ou l’expression des protéines
virales (VHC). Cependant, la promotion tumorale fait davantage appel à des voies de
prolifération et de survie qui sont communes à toutes les étiologies des hépatopathies
chroniques (voie ERK ; voie AKT) et qui sont les cibles principales des nouvelles
approches thérapeutiques.

M. Michel BOUREL

Quel est l’ intérêt pronostique de la surveillance volumétrique d’un nodule de CHC ? Quels
sont les enseignements de la constatation de nodules dépourvus. en cas d’hémochromatose
génétique ?

La surveillance volumétrique est indiquée lorsque les critères d’imagerie (prise de
contraste précoce, lavage tardif) ne sont pas réunis par un, voire par deux examens
complémentaires. La progression volumétrique donne une idée de l’agressivité de la
tumeur. En moyenne, le temps de doublement est de l’ordre de quatre à six mois. Les
nodules dépourvus de fer diagnostiqués à l’examen histopathologique du foie sont de
véritables lésions dysplasiques et annoncent un haut risque de cancer du foie sur
hémochromatose génétique.
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Métastases hépatiques des cancers colorectaux :
la prise en charge multidisciplinaire est indispensable
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Liver metastases from colorectal cancer : a multidisciplinary
approach is necessary
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Bernard NORDLINGER *,**, Stéphane BENOIST**

RÉSUMÉ

La prise en charge multidisciplinaire des métastases hépatiques est devenue indispensable.
Les progrès de la chirurgie et de la chimiothérapie ont permis d’améliorer considérablement
la prise en charge des malades atteints de métastases hépatiques. Actuellement, la résection
chirurgicale est encore le seul traitement des métastases hépatiques pouvant permettre
d’obtenir une survie à long terme acceptable. Cependant, seule une minorité des malades
avec des métastases hépatiques, peut bénéficier d’une chirurgie à visée curative. Après
résection hépatique, une récidive est observée dans deux tiers des cas. Des progrès ont été
réalisés au cours des dernières années pour permettre, d’une part d’augmenter le nombre de
patients pouvant bénéficier d’une chirurgie d’exérèse à visée curative, et d’autre part de
diminuer le risque de récidive après chirurgie. En particulier la chimiothérapie périopéra-
toire, et de nouvelles techniques chirurgicales permettent, d’une part, la résection à visée
curative de métastases hépatiques initialement non résécables et d’autre part de diminuer le
risque de récidive après chirurgie.

SUMMARY

A multidisciplinary approach is necessary to determine the optimal treatment for individual
patients with liver metastases. The benefits of surgical resection and systemic chemotherapy
are well established. Surgical resection is the only treatment that can ensure long-term
survival and cure in some cases. However, only a minority of patients with liver metastases
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are amenable to surgery and recurrences are still observed after resection in two-thirds of
patients. Efforts are being made to increase the number of candidates for surgery and to
reduce the risk of post-operative recurrence, notably by means of perioperative chemothe-
rapy and new surgical techniques.

ÉVALUATION PRÉ-OPÉRATOIRE DE LA RESÉCABILITÉ DES MÉTASTA-
SES HÉPATIQUE

Comme le traitement chirurgical est le seul traitement à visée curative, l’évaluation
pré-opératoire a, pour principal but, d’évaluer la résécabilité des métastases hépa-
tiques qui dépend non seulement de l’état du malade mais également de l’extension
de la maladie métastatique. La chirurgie à visée curative ne peut être envisagée que
si l’ensemble des métastases hépatiques peuvent être réséquées ou détruites avec des
marges de sécurité saines et si la résection hépatique laisse en place un volume de foie
restant suffisant pour éviter la survenue d’une insuffisance hépatocellulaire post-
opératoire. De plus, la chirurgie est envisageable uniquement en l’absence de métas-
tases extra-hépatiques non résécables. Cette évaluation pré-opératoire, qui com-
prend au minimum une échographie et une tomodensitométrie thoraco-abdomino-
pelvienne, parfois complétées par une IRM et un PET-scan a donc pour but de
rechercher des métastases extra-hépatiques et de préciser l’extension métastatique
en intra-hépatique. Les métastases hépatiques sont considérées comme résécables si
elle peuvent être réséquées ou détruites en totalité avec des marges saines, si la
résection envisagée laisse en place au moins un pédicule portale et une veine
hépatique homolatérale et si après résection, il reste au moins 20 à 25 % de
parenchyme hépatique fonctionnel [1].

Au terme de cette évaluation, les métastases hépatiques sont classées en deux
catégories : les métastases initialement non résécables qui représentent 80 % des
métastases et les métastases d’emblée résécables. En ce qui concerne les métastases
d’emblée résécables, on distingue deux classes de résécabilité en fonction de l’éten-
due et de la difficulté de la résection. La résécabilité de classe I correspond à des
métastases qui nécessitent une résection anatomique de moins de quatre segments
laissant en place plus de 40 % de parenchyme hépatique fonctionnel. La résécabilité
de classe II correspond à des métastases hépatiques nécessitant des résections plus
complexes intéressant plus de quatre segments et dont le plan de section est proche
des vaisseaux majeurs du foie.

TRAITEMENT DES METASTASES HEPATIQUES RESECABLES

Le traitement chirurgical

La chirurgie doit commencer par une exploration complète de la cavité abdominale
à la recherche de lésions qui seraient passées inaperçues sur l’imagerie pré-
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opératoire et qui pourraient constituer une contre-indication à une chirurgie d’exé-
rèse [2]. La présence de ganglions envahis au niveau du pédicule hépatique ou du
tronc coeliaque est un facteur de mauvais pronostic mais ne contre-indique pas
formellement une chirurgie à visée curative. En effet, il a été rapporté de bons
résultats carcinologiques à long terme en cas de chirurgie associant une résection de
classe I associé à un curage ganglionnaire [3]. En revanche, si les métastases ont une
résécabilité de classe II, la découverte per-opératoire de métastases ganglionnaires
de la région coeliaque constitue une contre-indication à la chirurgie d’exérèse [4].

Dans tous les cas, il doit être réalisé une échographie per-opératoire qui permet de
répertorier l’ensemble des métastases hépatiques, de préciser leurs rapports vascu-
laires et de guider ainsi l’étendue de la résection. L’échographie peut également
détecter de nouvelles lésions méconnues en pré-opératoire et modifier ainsi l’éten-
due de la résection [5].

Lorsque le parenchyme hépatique est sain, l’exérèse peut concerner jusqu’à six
segments sans risque d’insuffisance hépatique post-opératoire. Les résections hépa-
tiques sont divisées en deux groupes : les résections anatomiques qui consistent à
réséquer un ou plusieurs segments anatomiques et les résections atypiques qui
consistent à réséquer une partie d’un segment centrée par une lésion hépatique. Les
résections qui concernent trois segments ou plus sont définies comme résections
hépatiques majeures et celles qui concernent moins de trois segments comme
résections hépatiques mineures. Le type de résection dépend de la taille et du
nombre des métastases hépatiques, de leur relation avec les pédicules vasculaires et
biliaires, et du volume de foie restant après résection. Les lésions superficielles
peuvent être retirées aisément par une résection mineure atypique, alors que les
grosses lésions centro-hépatiques nécessitent le plus souvent une résection majeure.
Actuellement aucune étude n’a montré, que lorsqu’on avait le choix, une résection
anatomique étendue donnait un meilleur pronostic à long terme qu’une résection
non-anatomique limitée [6].

Dans 15 à 20 % des cas, les métastases hépatiques sont synchrones et découvertes au
moment du cancer colorectal primitif. La résection du cancer primitif et des
métastases peut être simultanée ou en deux temps. Dans la majorité des cas, la
résection hépatique est réalisée dans un second temps car la voie d’abord pour la
résection du primitif et la résection hépatique sont différentes, car il y a un risque
augmenté de collection infectée au contact de la tranche hépatique ou d’abcès sous
phrénique et car l’utilisation de clampage de la veine porte lors de la chirurgie
hépatique peut entraîner un œdème de la paroi du colon ou du rectum et augmenter
ainsi le risque de fistule anastomotique [3]. Néanmoins, il a été rapporté que chez des
malades sélectionnés, une résection simultanée n’augmentait pas la morbidité opé-
ratoire et n’avait pas d’effet délétère sur la survie à long terme [7]. En pratique, il est
admis que lorsque les métastases nécessitent une hépatectomie mineure, celle-ci peut
être réalisée dans le même temps et par la même incision que la résection du cancer
primitif. Dans les autres cas, la résection hépatique est retardée de deux à quatre
mois et une chimiothérapie peut être administrée dans l’intervalle [8].

Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, no 1, 33-44, séance du 8 janvier 2008

35



T 1. — Mortalité et morbidité opératoire après résection hépatique pour métastases hépatiques
d’origine colorectale

Auteurs Année Nombre de
malades

Mortalité Morbidité

Nordlinger et al (9) 1987 80 5 % 13 %

Doci et al (10) 1991 100 5 % 39 %

AFC* (3) 1992 1818 2 % 24 %
Sheele et al (11) 1995 469 4 % -
Jamison et al (12) 1997 280 4 % -
Fong et al (13) 1999 1001 3 % -
Minagawa et al (14) 2000 235 0 % -
Ercolani et al (15) 2002 245 0.8 % 15 %
Choti et al (16) 2002 226 0.9 % 19 %
Pawlik et al (17) 2005 557 0.9 % -

* étude multicentrique

T 2. — Survie globale après resection pour metastases hépatiques d’origine colorectale

Authors year n. of patients 3-year 5-year
Nordlinger et al (9) 1987 80 40 % 25 %
AFC* (3) 1992 1818 41 % 26 %
Sheele et al (11) 1995 469 41 % 33 %
Nordlinger et al (18) 1996 1569 41 % 26 %
Jamison et al (12) 1997 280 - 27 %
Fong et al (13) 1999 1001 57 % 37 %
Minagawa et al (14) 2000 235 51 % 38 %
Ercolani et al (15) 2002 245 53 % 34 %
Choti et al (16) 2002 226 - 40 %
Pawlik et al (17) 2005 557 74 % 58 %

* étude multicentrique

Actuellement, dans les équipes entraînées, la mortalité opératoire des résections
hépatiques est inférieure à 5 % et la morbidité varie de 25 à 40 % (tableau 1). Les
complications les plus fréquentes sont l’insuffisance hépatique transitoire, les
hémorragies, les abcès sous phréniques et les fistules biliaires. En l’absence de
complication, la durée d’hospitalisation varie de huit à quinze jours.

Après résection hépatique, la survie à trois ans est de 55 % et à cinq ans de 40 %
(Table 2). Après résection, une récidive est observée chez deux tiers des malades et
concerne le foie dans 50 % des cas. Les facteurs de mauvais pronostic reconnus
sont : un intervalle entre le diagnostic du cancer primitif et l’apparition des métas-
tases < un an, un nombre de métastases > quatre, une taille des lésions > quatre cm,
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la présence de métastases ganglionnaires dans le pédicule hépatique, le taux d’ACE
pré-opératoire, et le stade tumoral du cancer primitif [3, 4, 18]. Une marge de
résection d’au moins un cm permet de diminuer le risque de récidive, mais il a été
montré que l’existence d’une marge plus petite ne diminuait pas la survie à long
terme [17]. En pré-opératoire, l’existence d’une marge prévisible de moins de un
centimètre sur l’imagerie ne doit donc pas être considérée comme une contre
indication à une résection à visée curative. En cas de récidive intra hépatique, une
résection hépatique itérative est possible dans 25 % des cas et doit être proposée à
chaque fois qu’elle semble possible car sa mortalité et morbidité opératoire est faible
et qu’elle offre une survie à long terme comparable à celle observée après une première
résection [19,20].

La chimiothérapie adjuvante

Malgré les progrès de la chirurgie, une récidive après résection hépatique à visée
curative est observée chez près des deux tiers des malades. Le principal moyen pour
diminuer les récidives est l’administration d’une chimiothérapie adjuvante. Actuel-
lement, le bénéfice d’une telle chimiothérapie après exérèse des métastases hépati-
ques n’a pas été clairement démontré. Si un premier essai contrôlé multicentrique
n’a montré aucun bénéfice en termes de survie de la chimiothérapie intra-artérielle
hépatique seule [21], deux autres essais ont montré que l’association d’une chimio-
thérapie par voie intra-artérielle et par voie systémique permettait d’augmenter la
survie uniquement à deux ans par rapport à une chimiothérapie systémique [22]
seule et permettait de diminuer le risque de récidive par rapport à une chirurgie seule
[23]. La chimiothérapie intra-artérielle seule n’est donc pas suffisante et lorsqu’elle
est associée à une chimiothérapie systémique, elle diminue le risque de récidive, au
prix d’une toxicité élevée. En Europe, ces essais n’ont pas été jugés suffisamment
convaincants pour que la chimiothérapie intra-artérielle adjuvante devienne le
traitement de référence après résection.

Deux essais contrôlés ont étudié l’administration post-opératoire d’une chimio-
thérapie systémique à base de 5 FU et d’acide folinique comparé à la chirurgie seule
[24, 25]. Ils ont montré une tendance en faveur des traitements du bras thérapeuti-
que utilisant un traitement combiné, mais la différence n’était pas statistiquement
significative. Une méta-analyse regroupant ces deux essais montrait qu’une chimio-
thérapie adjuvante à base de 5 FU et d’acide folinique avait tendance à augmenter la
survie après une résection hépatique, mais la différence n’était cependant pas
significative [26]. Plusieurs essais contrôlés de phase III évaluant l’intérêt d’une
chimiothérapie à base d’oxaliplatine ou d’irinotecan sont en cours et il est assez
probable que ces essais valideront le concept de chimiothérapie adjuvante.

Chimiothérapie préopératoire

Comme le bénéfice de la chimiothérapie adjuvante après résection des métastases
hépatiques est encore incertain, de nouvelles approches thérapeutiques comme la
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chimiothérapie préopératoire ont été testées. Cette approche a été soutenue par le
fait qu’il a été montré que la réponse tumorale à une chimiothérapie néoadjuvante
était un facteur pronostic majeur et que cette chimiothérapie néoadjuvante permet-
tait ainsi de sélectionner les malades qui allaient pouvoir bénéficier d’une résection
chirurgicale [8, 27].

Deux essais de phase II ont montré qu’une chimiothérapie néoadjuvante à base
d’oxaliplatine était faisable avec une faible toxicité et permettait d’obtenir respecti-
vement une survie globale et sans récidive à deux ans de 89 % et 50 % [28, 29]. Plus
récemment un essai de Phase III organisé par l’organisation européenne de recher-
che et de traitement du cancer (EORTC) a évalué l’intérêt de l’administration de 5
Fluorouracil et d’oxaliplatine (FOLFOX4) avant et après résection chez 364 mala-
des ayant des métastases résécables [30]. Cet essai a montré que pour l’ensemble de
la population éligible, cette chimiothérapie périopératoire permettait de diminuer
significativement par rapport à la chirurgie seule le risque de récidive de 8,1 % à trois
ans. Ce bénéfice était encore plus marqué chez les malades qui avaient eu une exérèse
complète de leurs métastases. Cette stratégie thérapeutique devrait donc constituer
le nouveau traitement standard pour les malades ayant des métastases hépatiques
initialement résécables.

Cependant la chimiothérapie néoadjuvante peut avoir un certain nombre d’incon-
vénients potentiels.

Tout d’abord, elle pose le problème de l’attitude thérapeutique à adopter en cas de
disparition d’une ou plusieurs métastases hépatiques au cours de la chimiothérapie.
En effet, dans cette situation la question se pose de savoir si le site des lésions
disparues peut être laissé en place ou doit être réséqué de principe. Une étude récente
a montré que des cellules cancéreuses viables persistaient au sein des sites des
métastases ayant disparu sous chimiothérapie dans 80 % des cas suggérant qu’il
était préférable de réséquer de principe le site initial des métastases ayant disparu
[31]. Cependant, en per-opératoire, il peut être difficile voire impossible pour le
chirurgien de localiser avec précision le site initial des lésions et de décider le type de
résection hépatique à réaliser. Pour toutes ces raisons, les malades ayant des métas-
tases hépatiques résécables traitées par chimiothérapie néoadjuvante doivent être
adressés à un chirurgien avant que les métastases aient complètement disparu.

D’autre part, il a été montré que la chimiothérapie pouvait entraîner des altérations
du parenchyme hépatique qui pouvaient potentiellement majorer la morbidité de la
chirurgie voir même la contre-indiquer [32-36]. Deux types de lésions chimio-
induites peuvent être observées : les lésions vasculaires incluant la dilatation sinu-
soïdale et l’hyperplasie nodulaire régénérative, et la stéatohépatite [33, 36]. La
question principale est de savoir si ces lésions chimio-induites ont un impact sur la
prise en charge thérapeutique des malades et en particulier si elles modifient les
résultats de la chirurgie d’exérèse. Une première étude a montré que la chimiothé-
rapie préopératoire n’augmentait pas la mortalité opératoire mais augmentait la
morbidité opératoire si elle était prolongée au-delà de six cycles [32]. Une autre
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étude a montré qu’une chimiothérapie préopératoire de plus de douze cycles aug-
mentait le risque de réopération et prolongeait la durée d’hospitalisation [34]. Enfin
dans l’essai contrôlé 40983 de l’EORTC qui comparait la chimiothérapie périopé-
ratoire à base d’oxaliplatine (6cycles avant et après la chirurgie) à la chirurgie seule
chez 364 malades, la mortalité opératoire était comparable et inférieure à 1 % dans
les deux groupes et la morbidité opératoire était inférieure à 30 % dans les deux
groupes mais significativement augmentée chez les malades ayant reçu une chimio-
thérapie [30]. En ce qui concerne les agents ciblés et en particulier les anticorps anti
VEGF comme le bevacuzimab, il n’y a encore que peu d’études qui ont évalué leur
hépatotoxicité et leur impact sur les résultats de la chirurgie. En théorie, les anti-
corps anti VEGF peuvent augmenter le risque de perforation d’organe creux et
d’hémorragie et peuvent altérer les processus de cicatrisation et de régénération
hépatique. C’est pourquoi il est actuellement recommandé de respecter un intervalle
de six à huit semaines qui correspond environ à deux fois la demie vie du bevacuzi-
mab, entre l’administration d’anticorps anti VEGF et la réalisation d’une chirurgie
hépatique. Actuellement un essai de phase II organisé par l’EORTC, qui évalue la
faisabilité de la résection de métastases hépatiques résécables chez des malades
ayant reçu une chimiothérapie néoadjuvante à base de 5FU, d’oxaliplatine, de
cetuximab plus ou moins à du bevacuzimab, est en cours et devrait apporter des
réponses concercant l’hépatoxicité de ces nouveaux agents.

TRAITEMENT DES METASTASES HEPATIQUES NON RESECABLES

Seulement une minorité de malades ont des métastases hépatiques qui sont acces-
sibles à un traitement chirurgical. C’est pourquoi, de nombreux efforts ont été
réalisés pour augmenter le nombre de malades pouvant être candidats à une chi-
rurgie d’exérèse à visée curative. Une première approche a été d’augmenter en pré-
opératoire le volume du futur foie restant afin de permettre des résections hépati-
ques plus larges. Ainsi, l’embolisation portale sélective préopératoire réalisée par
voie percutanée a été proposée pour induire d’une part une atrophie du foie tumoral
et d’autre part une hypertrophie du foie non tumoral. A la suite d’une embolisation
portale, une résection hépatique, jugée initialement comme non faisable, est possible
dans 60 à 80 % des cas, et la survie à long terme après résection hépatique est
comparable à celle observée après résection sans embolisation [37]. Une deuxième
approche a été le développement de nouvelles techniques comme la cryothérapie, le
laser hyperthermique et surtout la radiofréquence qui est la plus utilisée, permettant
la destruction in situ des métastases hépatiques. La faisabilité et l’efficacité de ces
techniques, pour détruire les métastases hépatiques de moins de trois centimètres,
ont été largement démontrées [38]. En cas de métastases bilobaires, la radiofré-
quence peut être associée à la chirurgie d’exérèse et permettent ainsi la destruction
des lésions les plus petites situées dans un lobe et la résection des lésions les plus
grosses situées dans le lobe controlatérale. Cependant, la place exacte de ces
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techniques dans le traitement des métastases hépatiques n’est pas clairement établie.
En particulier, la comparaison de ces techniques à la chirurgie d’exérèse et le
bénéfice potentiel de leur association à la chimiothérapie, pour la prise en charge de
métastases hépatiques jugées non résécables, méritent d’être évalués dans de futurs
essais cliniques contrôlés.

Une troisième approche pour augmenter le taux de résécabilité a été d’essayer de
rendre résécable par une chimiothérapie dite d’induction des métastases initiale-
ment considérées comme non résécables. La réduction tumorale induite par la
chimiothérapie peut avoir plusieurs conséquences : la disparition d’une ou plusieurs
lésions situées dans un lobe peut autoriser la résection des lésions persistantes dans
le lobe controlatéral ; par la réduction tumorale qu’elle entraîne, la chimiothérapie
peut lever un envahissement vasculaire qui contre- indiquait une chirurgie à visée
curative, et enfin, après réduction tumorale induites par chimiothérapie certaines
lésions peuvent devenir accessibles à un traitement par radiofréquence. Le concept
est devenu possible grâce aux développements de nouvelles drogues de chimiothé-
rapie comme l’oxaliplatine ou l’irinotecan qui ont permis d’obtenir une réponse
tumorale dans plus de 50 % des cas. Plusieurs études rétrospectives ont montré que
chez des malades ayant des métastases initialement non résécables, une chimio-
thérapie d’induction avait permis une résection à visée curative dans 13 à 26 % des
cas [39, 40]. Dans ces études, la survie à long terme de ces malades dont les
métastases étaient devenues résécables était de 33 % à cinq ans et 23 % à dix ans, ce
qui était très supérieur à la survie des malades n’ayant pas eu de résection mais
légèrement inférieur à celle des malades ayant eu une exérèse de métastases initia-
lement résécables [39]. En revanche, chez les malades dont les métastases sont
devenues résécables après une chimiothérapie d’induction, la survie sans récidive est
très faible et une récidive intra hépatique est observée chez plus de 75 % des malades
à un an malgré la poursuite de la chimiothérapie en post-opératoire [39].

Il a été montré récemment que, chez des malades ayant des métastases non réséca-
bles traités par chimiothérapie, il existait une corrélation étroite entre le taux de
réponse tumorale et le taux de résécabilité [40]. Afin d’améliorer le taux de réséca-
bilité, certains auteurs ont proposer d’administrer la chimiothérapie par voie intra-
artérielle (CHIA) qui a l’avantage d’augmenter la concentration des agents cyto-
toxiques au sein des métastases tout en réduisant la toxicité. Après une CHIA, le
taux de résécabilité de métastases initialement non résécables varie de 6 à 20 % [41,
42], ce qui est comparable au taux rapportés avec l’utilisation d’une chimiothérapie
systémique. C’est pourquoi, la CHIA n’est actuellement pas recommandée en
routine chez les malades ayant des métastases initialement non résécables.

Enfin l’utilisation de thérapie ciblée en association avec une chimiothérapie systé-
mique semble être une approche thérapeutique prometteuse pour améliorer le taux
de résécabilité des métastases initialement non résécables. En effet, plusieurs études
préliminaires ont montré que l’adjonction de ces thérapies ciblée à une chimiothé-
rapie systémique permettait d’obtenir des taux de résécabilité de près de 30 % [43,
44]. Plus récemment il a été rapporté qu’en cas de métastases non résécables n’ayant
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pas répondu à une chimiothérapie conventionnelle, une chimiothérapie à base de
cetuximab permettait une chirurgie d’exérèse dans 16 % des cas [45].

CONCLUSION

Le traitement des métastases hépatiques repose actuellement sur une association de
la chirurgie d’exérèse et de la chimiothérapie. L’association de ces traitements
nécessite donc une concertation pluridisciplinaire non seulement lors de la prise en
charge initiale des malades mais également au cours de toutes les étapes de l’évolu-
tion de la maladie. La chimiothérapie a comme tout traitement des avantages et des
inconvénients et son type et sa durée doivent être décidés au cours de réunions
multidisciplinaires. En effet, si la chimiothérapie est bien choisie et bien monitorée et
la chirurgie faite au bon moment, les métastases hépatiques peuvent être réséquées
en sécurité.
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DISCUSSION

M. Michel ARSAC

Pour une métastase isolée, la préférence doit-elle aller à la radiofréquence ou à la métasta-
sectomie ? Au cours de l’évolution post-opératoire, la surveillance découvrant l’apparition
d’un nouveau nodule dans le foie restant, sur quels critères d’imagerie distingue-t-on une
hyperplasie nodulaire d’une nouvelle métastase en développement ?

C’est une question tout à fait d’actualité. La destruction par radiofréquence des métas-
tases hépatiques est réalisable, avec une bonne efficacité jusqu’à un diamètre de trois
centimètres. Elle est plus incertaine ensuite. Son intérêt a été montré par des études
rétrospectives. Les études prospectives randomisées qui ont tenté de prouver le bénéfice
apporté par la radiofréquence sur les métastases hépatiques n’ont pas été des succès.
Actuellement le traitement de référence d’une métastase isolée est la résection chirurgi-
cale. Les chances de survie à cinq ans peuvent dépasser 50 %. L’indication de radiofré-
quence découle en général des contre-indications à la chirurgie. Les caractéristiques
tomodensitométriques des métastases et hyperplasies nodulaires sont différentes. Les
métastases sont en général bien limitées, hypovascularisées au temps artériel et hypervas-
cularisées au temps portal et tardif et les hyperplasies nodulaires sont plus vascularisées
au temps artériel et sont assez mal limitées.

M. Pierre GODEAU

Comment repérez-vous le site à réséquer lorsque la métastase à disparu ? Quels sont les
risques généraux et locaux des antiangiogéniques type Bevacizumab ?

En principe s’il y a une bonne coordination médicale et chirurgicale, la chimiothérapie ne
devrait pas être administrée jusqu’à disparition complète d’une métastase puisque
celle-ci peut alors devenir très difficile à localiser par le chirurgien. Parfois cependant il
persiste une calcification visible au scanner. La question se pose surtout lorsque l’exérèse
nécessaire est une exérèse non anatomique. S’il s’agit d’une exérèse anatomique par
exemple une hépatectomie droite prévue depuis le début il est moins important que le
chirurgien voie la métastase puisque les plans de section du foie sont connus. Afin de
prévenir les risques associés à une chirurgie hépatique après administration d’anti-
angiogéniques, il est actuellement recommandé d’interrompre le traitement six semaines
soit deux demi-vies de Bevacizumab avant la chirurgie.

M. Jacques-Louis BINET

Avez-vous de plus en plus de difficultés pour trouver des donneurs de foie ? La transplanta-
tion est-elle interdite après métastase de cancercolique ?

Les indications de transplantation de foie pour métastases hépatiques d’adénocarcino-
mes colorectaux ont été abandonnées en raison du fort taux de récidive qui a été observé
en raison du traitement immunosuppresseur nécessité par la transplantation de foie.
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Communication

Quels futurs traitements pour
la dépendance au tabac et au cannabis ?
M- : T. N. C. C  /


Future medications for tobacco and cannabis dependence
K- (Index medicus) : T. N. C. B,
/

Bernard LE FOLL*, Zuzana JUSTINOVA**, Gianlugi TANDA ***, Steven R.
GOLDBERG**

RÉSUMÉ

Plus de trois millions de morts sont attribués au tabagisme dans le monde par an, et l’usage
de tabac est en progression dans les pays en voie de développement. L’usage de tabac est
donc une des rares causes de mortalité qui augmente, avec une prévision de plus de dix
millions de morts par an dans trente à quarante ans. Le cannabis ou marijuana est la drogue
illicite la plus consommée dans le monde et il n’y a actuellement pas de traitement
disponible. Bien que les systèmes dopaminergiques jouent un rôle central dans les effets
renforçants des drogues, d’autres systèmes sont impliqués. Nous présentons ici des résultats
récents obtenus avec des antagonistes des récepteurs cannabinoides CB1, des récepteurs D3

de la dopamine et des récepteurs opioïdes. Ces antagonistes qui modulent de façon directe ou
indirecte la transmission dopaminergique cérébrale représentent des approches prometteu-
ses pour le traitement du tabagisme ou de la dépendance au cannabis. Ces approches sont à
valider dans des essais cliniques.

SUMMARY

Worldwide more than 3 million deaths a year are attributable to smoking, and tobacco use
is on the rise in developing countries. Consequently, smoking is one of the few causes of
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mortality that is increasing, with deaths projected to reach 10 million annually in 30-40
years. Cannabinoids, which are usually used in the form of marijuana, have become the most
frequently used illicit drugs, but there is no pharmacological treatment for marijuana
dependence. Although the dopaminergic system plays a critical role in reinforcing the effects
of drugs of abuse, other neurotransmitter systems are also involved. Here we review recent
results obtained with antagonists targeting cannabinoid CB1 receptors, dopamine D3
receptors and opioid receptors, that directly or indirectly modulate dopaminergic transmis-
sion. These promising approaches warrant clinical trials in the treatment of tobacco and
marijuana dependence.

INTRODUCTION

Le tabac et la marijuana sont respectivement les drogues licites et illicites les plus
consommées dans le monde. Il n’y a actuellement pas de traitement pharmaco-
logique disponible pour le traitement de la dépendance à la marijuana et les
traitements disponibles pour la dépendance au tabac ne sont que partiellement
efficaces. Il y a donc un grand besoin de nouveaux traitements plus efficaces pour
lutter contre ces deux dépendances. La dépendance aux drogues (héroïne, cocaïne,
alcool, marijuana et nicotine) est désormais considérée comme une pathologie
chronique, émaillée d’épisodes de rechutes, résultant notamment d’un dysfonction-
nement des systèmes cérébraux de récompense. Il apparaît que la dopamine est un
neurotransmetteur central dans l’apparition et le maintien de ces phénomènes
d’abus. Toutefois, il semble probable qu’une modulation de plusieurs neurotrans-
metteurs sous-tend les phénomènes de dépendances aux drogues. Plusieurs straté-
gies prometteuses ont été récemment évaluées chez l’animal. Une technique de
blocage de certains effets de la nicotine ou du cannabis par des antagonistes opioïdes
ou cannabinoïdes semble mériter une exploration plus poussée. Finalement, la
modulation des effets de la dopamine par des antagonistes sélectifs des récepteurs
D3 de la dopamine semble également prometteuse. Ces nouvelles approches qui
modulent la transmission dopaminergique de manière directe (par des ligands dopa-
minergiques) soit de manière indirecte (par les systèmes opioïdes ou endocannabi-
noïdes) semblent présenter un espoir pour le développement de nouvelles stratégies
thérapeutiques pour le traitement des dépendances au tabac ou au cannabis.

Modèles animaux pour étudier la dépendance au tabac et au cannabis

Diverses procédures expérimentales ont été développées pour étudier la dépendance
aux drogues. La plus utilisée est la procédure d’auto-administration intraveineuse.
Un cathéter implanté dans une veine permet à l’animal (rongeur ou primate) de
s’auto-administrer une petite quantité de drogue en appuyant sur un levier. L’admi-
nistration de drogue constitue la réponse qui va renforcer ce comportement d’appui
(renforcement positif). Lors de cette procédure, des stimuli lumineux sont fréquem-
ment associés avec l’injection de drogue. Le comportement d’auto-administration
de nicotine a été étudié chez le Rat [1] et le Singe [2]. A l’heure actuelle, il n’y a pas de
modèle rongeur disponible pour étudier le comportement d’auto-administration de
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F. 1. — La procédure d’auto-administration de nicotine A. Description de la procédure expé-
rimentale. Des singes préalablement implantés de cathéters intraveineux sont placés en face de
leviers et de stimuli lumineux (lampes colorées) disposés au-dessus des leviers. Un certain
nombre d’appuis sur le levier actif déclenche la présentation du stimulus lumineux associé au
levier actif ainsi qu’une injection de nicotine (10 µg/kg par injection). Un certain nombre
d’appuis sur le levier inactif déclenche la présentation du stimulus lumineux associé au levier
inactif, mais pas d’injection de nicotine. Le nombre d’appuis nécessaires pour obtenir l’injection
est progressivement augmenté de 1 à 10. B. Nombre d’auto-administration de nicotine par
sessions en fonction de la dose unitaire de nicotine que l’animal peut s’auto-administrer par
injection. Le nombre d’appuis que l’animal doit effectuer est fixé à 10 (F.R. : Ratio fixe) ou
augmente progressivement durant la session (P.R. : Ratio progressif). Le nombre d’injections de
nicotine est significativement plus important que le nombre d’injection de sérum physiologique
dans des situations comparables indiquant les effets renforçants de la nicotine. Le point de
rupture (‘Breaking-point’) correspond au nombre maximal d’appuis que l’animal va effectuer
pour obtenir une seule injection de nicotine selon le protocole de renforcement progressif.
*P<0.05 par rapport au sérum physiologique. Adapté de [2].

∆9-tetra-hydro-cannabinol (THC), le composé actif de la marijuana, mais un
modèle primate d’auto-administration de THC est disponible [3, 4]. Plusieurs
variantes de la procédure d’auto-administration intraveineuse sont utilisées. Dans le
protocole de renforcement constant, un nombre d’appuis constant sur le levier actif
est requis pour déclencher la présentation du stimulus lumineux associé au levier
actif ainsi qu’une injection de drogue (Fig. 1). Il est également possible d’utiliser
cette procédure pour étudier le comportement de rechute (voir [5] pour une revue
récente). Une variante consiste également a augmenter le nombre d’appuis que
l’animal doit effectuer afin d’obtenir une injection de drogue (protocole de renfor-
cement progressif). Ceci permet d’évaluer la motivation de l’animal à obtenir la
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F. 2. — Le blocage des récepteurs CB1 et DRD3 diminue la préférence conditionnée pour un envi-
ronnement associé à la nicotine. A, Description de la procédure de préférence de place condi-
tionnée. Une boite avec deux environnements distincts est utilisée. Un des environnements est
associé de manière répétée avec les effets de la nicotine, alors que l’autre environnement est associé
aux effets du sérum physiologique. Lors de la dernière session, sans recevoir de nicotine, les rats
ont libre accès aux deux compartiments et le temps passé dans chaque environnement est alors
mesuré. B, Une préférence conditionnée pour un environnement associé à la nicotine est obtenue
alors que la nicotine est administrée a différentes doses durant le conditionnement [51]. C,D
L’administrationderimonabant(C :SR141716,antagonistedesrécepteursCB1)oudeBP897(D :
un ligand DRD3) avant la session test, diminue la préférence conditionnée pour un environne-
ment associé à la nicotine, sans affecter la motricité. * P <0.05. Adapté de [6, 12, 47, 51].

drogue Cette procédure a été développée récemment pour démontrer les effets
renforçants élevés de la nicotine chez le primate [2] (Fig. 1), le singe pressant jusqu’à
six cents fois le levier pour obtenir une seule injection de nicotine.

Un autre modèle expérimental consiste a évaluer la préférence conditionnée pour un
environnement associé à la drogue. Un environnement distinct est associé de façon
répétée aux effets de la drogue. Les drogues produisent l’apparition d’une préférence
de place conditionnée, i.e. que l’animal recherchera de façon volontaire a se trouver
dans cet environnement, par rapport a un environnement qui a été associé aux effets
d’un placebo (Fig. 2). L’acquisition de la préférence conditionnée pour un environ-
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nement associé à la drogue est associée aux effets renforçants, alors que son
expression reflète plutôt l’influence de stimuli conditionnels sur le comportement
[6].

Antagoniste des récepteurs cannabinoïdes CB1

Deux types de récepteurs cannabinoïdes (CB1 et CB2) ont été découverts. Le
récepteur CB1 est localisé dans le cerveau avec une forte expression dans l’hippo-
campe, le cervelet, le cortex et le striatum, alors que les récepteurs CB2 sont localisés
surtout à la périphérie, associés au système immunitaire [7]. Les récepteurs CB2 sont
également localisés au niveau cérébral [8], leur rôle est encore inconnu. Il est possible
que le blocage des effets du cannabis nécessitera le blocage des récepteurs CB1 et
CB2. Seuls les effets du blocage des récepteurs CB1 ont été étudiés dans la dépen-
dance aux drogues a ce jour et ces résultats seront présentés ici. Plusieurs études ont
mis en évidence une implication des récepteurs CB1 dans les effets renforçants de la
nicotine (voir les revues [9, 10]). Notamment, un antagoniste des récepteurs CB1, le
rimonabant (SR141716) diminue l’auto-administration de nicotine et la préférence
conditionnée à la nicotine [11, 12]. De plus, la nicotine n’induit pas de préférence
conditionnée chez les souris déficientes en récepteurs CB1 [13]. Toutefois, ces souris
peuvent acquérir le comportement d’auto-administration de nicotine [14], ce qui
suggère que certaines des actions de la nicotine ne sont pas modifiées par le blocage
des récepteurs CB1. Le syndrome de manque à la nicotine n’est d’ailleurs pas
modifié par l’absence de ces récepteurs [13], ni les effets subjectifs induits par la
nicotine [11, 12]. En revanche, le rimonabant bloque de façon dose-dépendante
l’élévation des taux extracellulaire de dopamine provoqués par la nicotine dans le
noyau de l’accumbens [11], ce qui pourrait expliquer les effets sur le comportement
d’auto-administration. L’administration de rimonabant diminue la préférence
conditionnée pour un environnement associé à la nicotine [12] (Fig. 1A-C). Le
rimonabant bloque également l’influence de stimuli conditionnés associés la nico-
tine sur le comportement de recherche de nicotine [15]. Toutefois, il est incertain que
ces effets se maintiennent à long terme [16].

De manière attendue, le blocage des récepteurs CB1 affecte considérablement les
réponses induites par le THC sur l’animal. Les effets subjectifs sont bloqués [17],
tout comme le comportement d’auto-administration de cannabis [3] et la préférence
conditionnée pour un environnement associé au THC [18]. Toutes ces expériences
suggèrent que les antagonistes des récepteurs CB1 pourraient avoir une utilité dans
le traitement de la dépendance au tabac et au cannabis.

La validation finale de l’effet du rimonabant pour le sevrage tabagique n’a pas
encore été apportée. Initialement, des résultats encourageants ont été obtenus chez
des fumeurs lors d’essais contrôlés aux États-Unis [19]. Cette première étude a mis
en évidence un taux d’abstinence double dans le groupe traité par rimonabant par
rapport au groupe contrôle [19]. Une seconde étude réalisée en Europe n’a pas
confirmé ces effets. Toutefois, il semble que l’analyse combinée de ces deux essais
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thérapeutiques révèle un effet significatif chez les fumeurs [19]. Il est probable que le
rimonabant n’exerce ces effets que sur un sous-groupe particulier de patients dont
les caractéristiques restent à déterminer. Puisque le cannabis produit ces effets
renforçant par la stimulation des récepteurs cannabinoïdes CB1, il est possible que le
blocage de ces récepteurs représente une piste thérapeutique efficace pour la dépen-
dance au cannabis. Toutefois, il n’y a pas encore eu d’étude réalisée avec le rimona-
bant pour le traitement de la dépendance au cannabis. Toutefois, le fait que cet
antagoniste bloque les effets subjectifs du cannabis chez l’Homme [20], comme il fait
également chez l’animal [17], suggèrent que ce produit puisse être un traitement
efficace, a ceci près qu’il déclenche des syndromes d’abstinence chez toutes les
espèces où cela a été testé. Ces essais pourront être réalisés dans un futur proche
puisque le rimonabant est maintenant disponible pour le traitement de l’obésité. Ces
indications ne sont pas encore approuvées par l’AMM et sont du domaine de la
recherche.

Antagonistes des récepteurs opioïdes

La nicotine et le cannabis stimulent les systèmes opioïdes endogènes [21, 22]. Il
apparaît que cette interaction est cruciale dans le cas des effets produits par le
cannabis. Une des premières indications a été fournie par l’étude des taux de
dopamine en utilisant la technique de microdialyse. L’administration de THC
augmente de manière significative les taux de dopamine extracellulaire dans le
noyau accumbens [23], par l’intermédiaire d’une augmentation de l’activité électri-
que des neurones dopaminergiques [24]. Cette élévation des taux de dopamine
induite par le THC, ainsi que d’autres agonistes cannabinoïdes, sont bloqués par
l’administration de rimonabant, ce qui indique l’implication des récepteurs CB1

dans ces effets [23]. Des effets identiques ont été obtenus par l’administration de ces
antagonistes opiacés dans l’aire tegmentale ventrale [23], ce qui suggère que le tonus
endogène opioïde dans l’aire tegmentale ventrale est responsable des effets notés sur
la libération de dopamine dans le noyau accumbens. Cet effet suggère un fort
potentiel pour les ligands opioïdes comme traitement de la dépendance au cannabis.
De plus, les effets subjectifs induits par le THC sur l’animal (obtenus par une
approche de discrimination entre le placebo et le THC) sont potentialisés par la
morphine. Ils sont réduits par des antagonistes opiacés et sont reliés aux taux
d’endorphines libérées dans l’aire tegmentale ventrale [22, 25]. Il semble que les
récepteurs opioïdes de type mu sont particulièrement impliqués [25]. Toutefois, la
naltrexone, un antagoniste des récepteurs opioïdes, ne bloque pas complètement les
effets subjectifs du THC [22, 26], ce qui suggère plutôt un rôle uniquement facilita-
teur de cette transmission opioïde. Cette implication des systèmes opioïdes semble
s’étendre au syndrome de manque qui survient lors de l’arrêt de l’exposition au THC
[27]. Notamment, l’administration de naloxone, un antagoniste opioïde, bloque
l’acquisition de la préférence conditionnée pour un environnement associé au THC
chez le Rat [18]. La délétion des récepteurs opiacés de type mu abolit la préférence
conditionnée pour un environnement associé au THC [28]. Une démonstration
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F. 3. — Effets du rimonabant et de la naltrexone sur l’auto-administration de THC. Des singes sont
entraînés pour s’auto-administrer du THC. A. L’administration de rimonabant (SR 141716,
antagonistes des récepteurs CB1) avant la session d’auto-administration, diminue l’auto-
administration de THC. B. L’administration de naltrexone (antagoniste opioïdes aux doses de
0.03 et 0.1 mg/kg) avant la session d’auto-administration, diminue l’auto-administration de
THC. Le nombre d’injections diminue également lorsque du sérum physiologique a été substi-
tué pour le THC (4 µg/kg/injection), suggérant que le blocage des récepteurs opioïdes diminue
les effets produit par la stimulation des récepteurs CB1. Les symboles représentent la moyenne
(fi S.E.M.) d’injections par session obtenue chez trois ou quatre singes. Reproduit de [3, 52].

convaincante a été apportée plus récemment par le modèle d’auto-administration
intraveineuse de THC chez le primate. L’administration de naltrexone produit un
blocage significatif du comportement d’auto-administration de THC [3, 4] (Fig.
3B). Cet effet est identique à celui observé par l’administration de rimonabant dans ce
modèle expérimental [3, 4] (Fig. 3A). Cet effet confirme que les systèmes opioïdes
sont impliqués dans certains effets du comportement de prise de drogue. A l’heure
actuelle, l’administration de ces antagonistes opioïdes semble une voie prometteuse
pour le traitement de la dépendance au cannabis. Cette approche peut également
induireunesyndromed’abstinencechezunsujetprésentantunedépendanceinstallée.

L’utilisation de ces antagonistes a été suggéré pour le traitement de la dépendance
au tabac. Ces antagonistes sont capables de diminuer certains effets associés à la
nicotine sur l’animal [29], mais cet effet n’a pas été observé dans tous les modèles
experimentaux [30]. Les études réalisées sur les fumeurs de tabac ne sont pas
concluantes, toutefois, il faut noter que les effectifs sont faibles et qu’un manque de
puissance est possible dans ces études [31].

Antagonistes des récepteurs D3 de la dopamine

L’implication de la dopamine dans les effets renforçants des drogues suggère que des
ligands dopaminergiques puissent avoir un intérêt dans le traitement de la dépen-
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dance. Parmi les cinq types de récepteurs dopaminergiques identifiés, le récepteur
D3 de la dopamine (DRD3) [32] semble impliqué dans certains effets des drogues [33,
34]. Contrairement aux récepteurs D1 et D2 de la dopamine, le DRD3 est faiblement
exprimé dans le système nerveux central et localisé surtout dans l’écorce du noyau
accumbens, une région identifiée comme essentielle dans les effets des drogues. Il
apparaît que l’expression du DRD3 est accrue dans le cerveau de cocaïnomanes
décédés d’overdose [35], ainsi que dans le cerveau d’animaux recevant des adminis-
trations de cocaïne ou de nicotine [36-39].

Ce n’est que récemment que des ligands spécifiques ont permis d’étudier la fonction
du DRD3. Le premier des ligands testés dans des modèles de dépendances a été le BP
897, un agoniste partiel des DRD3 qui est soixante-dix fois plus puissant sur le
DRD3 que le DRD2 [40]. Plus récemment, deux antagonistes du DRD3 ont été
évalués : le SB-277011-A et le ST 198. Comme agoniste partiel, le BP 897 peut agir
soit comme agoniste ou comme antagoniste, en fonction des taux de dopamine.
Toutefois, les seuls modèles dans lesquels le BP 897 semble agir comme un agoniste,
sont des conditions de déplétion de dopamine (modèles de la maladie de Parkinson).
Nous considérons donc ici pour simplicité que le BP 897 agit in vivo comme un
antagoniste.

Les ligands DRD3 semblent agir non pas sur le comportement direct de prise de
drogue ou de nicotine [40, 41], mais plutôt sur les phénomènes de conditionnement
et de rechute ou la motivation pour prendre la drogue. Le blocage du récepteur
DRD3 ne modifie pas la prise de drogue lorsque l’effort que doit faire l’animal pour
obtenir la drogue est faible (un ou deux appuis sur le levier pour obtenir l’injection
de drogue), mais bloque le comportement de recherche de drogue lorsque l’effort est
plus important (dix appuis ou plus pour obtenir l’injection) [42]. Le blocage du
DRD3 affecte également les phénomènes de conditionnement. Ceci a été montré
initialement sur des protocoles de renforcement de second ordre [43, 44], qui
évaluent spécifiquement l’influence de stimuli conditionnels sur le comportement de
prise de drogue [40, 45]. Les ligands DRD3 réduisent également l’hyperactivité
motrice induite par la présentation de stimuli associés à la drogue, sans agir sur
l’activité locomotrice basale [33]. L’influence respective du DRD2 et du DRD3 dans
les effets de ces ligands pharmacologiques parfois peu sélectifs a été débattue.
Toutefois, le fait que le BP 897 bloque la préférence conditionnée pour un environ-
nement associé a la morphine sur des souris contrôles et pas sur des souris mutantes
qui n’expriment pas le DRD3 [46], suggère fortement que ces effets impliquent le
DRD3.

Les ligands DRD3 semblent efficaces pour traiter la dépendance à la nicotine. Le
blocage du DRD3 diminue le comportement de rechute induit par une administra-
tion de nicotine chez le Rat [41] et s’oppose à la préférence conditionnée pour un
environnement associé a la nicotine [47]. A ce jour, l’influence des ligands DRD3 sur
la dépendance au cannabis n’est pas connue.
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CONCLUSION

La découverte de nouvelles cibles cérébrales et de ligands sélectifs a permis de
développer de nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement de la dépen-
dance aux drogues. Le blocage des récepteurs CB1 réduit les effets du cannabis chez
l’animal et chez l’Homme et semble réduire la prise directe de nicotine et d’alcool
chez l’animal [9]. Toutefois, les études cliniques réalisées chez le fumeur suggèrent a
ce jour que l’effet sur l’abstinence est modeste et nécessite confirmation. Les
antagonistes des récepteurs DRD3 n’ont été testé que sur l’animal et semblent
prometteurs à la fois pour le traitement de la dépendance à la nicotine et à l’alcool
[33, 48-50]. Les antagonistes opioïdes qui sont utilisé dans la prise en charge de
l’alcoolisme semblent prometteurs pour la prise en charge de la dépendance au
cannabis, mais semblent peu actif pour l’aide à l’arrêt du tabac. Ces études confir-
ment l’importance des systèmes dopaminergiques, opioïdes et cannabinoïdes dans
les phénomènes de dépendance aux drogues et indiquent des pistes futures pour le
développement de traitement pour la dépendance au tabac et au cannabis. Des
essais cliniques sont nécessaires pour valider ces hypothèses.
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DISCUSSION

M. Pierre DELAVEAU

Étant donné la grande différence de structure de la nicotine et du THC et des récepteurs
correspondants, existe-t-il dans la fumée du tabac d’autres produits susceptibles d’un effet
d’addiction, en supplément de la nicotine ?

La fumée de tabac contient un grand nombre de substances dont certaines possèdent des
propriétés psychoactives. Notamment, Fowler et al. ont montré que le tabac contient des
substances autres que la nicotine qui agissent comme inhibiteurs des monoamines
oxydases de type A et B. Ces substances pourraient agir comme antidépresseurs et
pourraient participer aux propriétés addictives du tabac.
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M. Claude JAFFIOL

Quelles sont les perspectives en thérapeutique humaine de l’emploi du Rimonabant pour le
sevrage tabagique et des cannabinoïdes ? Peut-on envisager une réduction des effets secon-
daires dépressifs du Rimonabant ?

Le Rimonabant semble utile pour le sevrage tabagique. Toutefois, d’après les résultats
présentés lors de congrès internationaux, son efficacité est limitée et il pourrait y avoir des
effets secondaires dépressifs. Il faut donc identifier les conditions qui permettront de
maximiser son efficacité et de réduire les effets secondaires. Les études pour la dépen-
dance au cannabis sont en cours.

M. André VACHERON

Actuellement disponible pour le sevrage tabagique, la Varénicline a-t-elle été testée pour
traiter la dépendance au cannabis ?

Il n’y a pas eu d’études évaluant cette indication a ma connaissance.

M. Gérard DUBOIS

Le nombre de décès dûs au tabac, attendu au XXI
e siècle, est de un milliard. La prévention

primaire n’aura d’effet qu’après plusieurs décennies. Accroître les chances de succès des
tentatives d’arrêt du tabac est donc un objectif de santé publique de première importance. Si
les substituts nicotiniques et le Bupropan LP (Zyban®) doublent ces chances de succès, si
la Varénicline (champix®) les triple, existe-t-il actuellement au stade de la recherche des
prouesses thérapeutiques encore plus efficaces ?

La varenicline est le traitement qui a été introduit le plus récemment. Aucun autre
produit n’est arrive à ce stade de développement. Des études sont en cours pour évaluer
l’efficacité de vaccins, d’inhibiteurs de monoamines oxydases, de ligands sélectifs pour les
récepteurs D3 de la dopamine... Environ une trentaine de pistes est en cours d’explora-
tion. La plupart de ces essais seront certainement négatifs et il faut attendre les résultats
de ces essais cliniques pour modifier la prise en charge des sujets fumeurs.
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Communication

Hyperinsulinisme chez l’enfant :
nouveaux concepts — rôle de l’imagerie
M- : H. N. T    -
. R 

Hyperinsulinism in children
K- (Index medicus) : H. N. P-
. R, 

Francis BRUNELLE *, Maria RIBEIRO, Nathalie BODDAERT, Claire
NIHOUL-FEKETE, Francis JAUBERT, Jacques RAHIER, Pascale de LONLAY.

RÉSUMÉ

L’hyperinsulinisme est une maladie rare qui touche un enfant sur cinquante mille naissances.
Initialement supposée être la conséquence d’une hyperplasie diffuse des îlots de Langerhans,
appelée nesidioblastose, les techniques de radiologie interventionnelle ont permis de montrer
l’existence de formes focales et de formes diffuses de la maladie. Ces techniques invasives ont
été remplacées par l’étude en Tomographie par émission de positons (TEP) à la 18F Fluoro
L Dopa. Les formes focales sont guéries par exérèse de la lésion tandis que les formes
diffuses sont traitées par un traitement médical ou par une exérèse sub-totale du pancréas.
Les études biochimiques et génétiques ont montré que les formes focales et diffuses sont la
conséquence de plusieurs mutations différentes sur le chromosome 11.

SUMMARY

Hyperinsulinism is a rare disorder, affecting one in more than 50 000 births. It was initially
thought to be due to a diffuse anomaly called nesidioblastosis, but interventional radiology-
based studies demonstrated the existence of two separate forms, one diffuse and the other
focal. These invasive techniques have now been replaced by PET studies with 18F fluoro-
dopa. Focal forms can be cured by surgical removal of the lesion, while the diffuse form can
be treated medically or by subtotal resection of the pancreas. Biochemical and genetic
studies show that focal and diffuse forms are due to various mutations of chromosome 11.

* Radiologie pédiatrique, Hôpital Necker-Enfants Malades, 149, rue de Sèvres, 75743 Paris cedex 15

Tirés à part : Professeur Francis B, même adresse.
Article reçu le 7 juin 2007, accepté le 15 octobre 2007
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INTRODUCTION

Clinique

L’hyperinsulinisme de l’enfant est une maladie rare touchant un enfant pour
cinquante mille naissances.

Elle se manifeste dès les premières heures de vie par une hypoglycémie profonde
pouvant se révéler par des convulsions mettant en jeu le pronostic neurologique.

En effet, ces convulsions parce qu’elles surviennent dans un contexte d’hypoglycé-
mie, sont à l’origine de destructions cérébrales importantes dans près de 20 % des
cas. Il est donc absolument essentiel de prévenir cette encéphalopathie convulsivante
hypoglycémique.

Devant toute suspicion d’hypoglycémie, le diagnostic est obtenu très rapidement
par un dosage en urgence de la glycémie au lit du malade et par l’administration de
glucagon par voie sous-cutanée qui sert, non seulement, de test diagnostic mais
aussi de traitement immédiat. Ces hypoglycémies répondent en effet, très favora-
blement au glucagon. L’augmentation des besoins horaires en insuline au-dessus de
10 mg/Kg/min est un bon indicateur d’hyperinsulinisme.

Le diagnostic est ensuite effectué par le dosage de l’insuline périphérique et montre
le contraste entre une hypoglycémie et une insuline non effondrée.

Données anatomo-pathologiques

Jusque dans les années 1990, on pensait que l’hyperinsulinisme de l’enfant était la
conséquence d’une hyperplasie diffuse des îlots de Langerhans dans l’ensemble de la
glande pancréatique. Le terme de nésioblastose a été proposé [1]. Cette nésioblas-
tose était, pensait-on le résultat d’une persistance de l’organisation embryonnaire
du pancréas. Les études récentes ont permis de montrer qu’en dehors des hyperin-
sulinismes d’origine métabolique, quatre formes anatomopathologiques peuvent
être distinguées.

Dans les formes diffuses (36 % des cas), la totalité des îlots de Langerhans sont
hyperplasiques, en hyperfonctionnement. Cette hyperplasie diffuse est identifiée par
les méthodes immuno-histochimiques habituelles.

Dans les formes focales (44 % des cas), il existe non seulement une lésion focale le
plus souvent millimétrique mesurant entre 2,5 et 7 mm, mais le reste du pancréas est
éteint, au repos comme si l’hypersécrétion d’un îlot de Langerhans entraînait un
hypofonctionnement du reste du pancréas.

Les formes atypiques (12 %) correspondent à une hyperactivité d’une région
plus étendue du pancréas que les formes focales, sans atteindre l’ensemble du
pancréas.
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Enfin les adénomes sont l’apanage du grand enfant et ont été observés dans 7 % des
enfants explorés aux Enfants Malades.

Génétique et mécanismes biochimiques [2]

La sécrétion normale d’insuline est sous la dépendance de multiples facteurs. Le
canal potassique membranaire constitué de deux sous unités SUR1 et Kir 6,2 joue
un rôle central. L’entrée de glucose se fait grâce à l’intervention d’un transporteur
du glucose (GLUT 2). Cette augmentation intracellulaire de glucose permet l’accu-
mulation d’ATP qui à son tour induit la fermeture du canal potassique. Cette fuite
de potassium entraîne la dépolarisation de la membrane cellulaire et l’entrée de
calcium dans la cellule. Cette entrée calcique entraîne la libération d’insuline. Il a été
montré que les sous unités SUR1 et Kir 6,2 sont assemblées au niveau de la
membrane des granules d’insuline et recyclées au niveau de la membrane cellulaire.

Ces canaux potassiques sont aussi retrouvés au niveau du plexus myentérique et du
système nerveux central.

La synthèse de ces sous unités est régulée au niveau du chromosome 11 (intervalle
11p15,1)

Une anomalie de ces sous unités (40 mutations décrites à ce jour) entraîne une
fermeture permanente du canal potassique et une hypersécrétion d’insuline. A
l’inverse certaines formes de diabète congénital sont la conséquence d’une mutation
qui empêche la fermeture du canal potassique et donc la libération d’insuline [3].

Les études génétiques et en biologie moléculaire du matériel anatomo-pathologique
obtenu lors du traitement chirurgical des formes diffuses et des formes focales a
permis la mise en évidence des différentes mutations responsables.

Pour les formes diffuses, il s’agit de mutations récessives autosomiques sur le
chromosome 11. Pour les formes focales deux événements sont nécessaires. Une
mutation somatique sur le chromosome 11 paternel et une perte de l’allèle maternel
correspondant dans la région focale.

Ainsi les formes focales et diffuses sont sous-tendues par des mécanismes génétiques
proches mais différents.

Traitement [4]

La découverte de l’existence de deux formes d’hyperinsulinisme, focale et diffuse, a
modifié considérablement la prise en charge thérapeutique de ces patients.

La prise en charge initiale est cependant identique quelque soit la forme. En effet il
s’agit d’adapter les apports glucidiques pour éviter la survenue d’épisodes d’hypo-
glycémie. Des apports supérieurs à 20mg/kg/min sont souvent nécessaires.

Le traitement initial consiste en l’administration de diazoxide(10-15mg/kg/jour).
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En cas d’inefficacité ou d’efficacité incomplète du diazoxide, l’administration conti-
nue de glucagon (1mg/jour) par voie intraveineuse est mise en place. D’autres
composés peuvent être utilisés comme les analogues de la somatostatine, l’octreo-
tide. L’utilisation de la Sandostatine (10 à 50 γ /Kg/ j) a, depuis cinq ans, considé-
rablement fait diminuer le nombre de patients résistants au traitement médical et
donc les indications chirurgicales de pancréatectomie totale.

Le traitement médical permet dans la plupart des cas de contrôler la phase aiguë. Ce
traitement est cependant contraignant et n’est pas dépourvu d’effet secondaire. Une
hypertrichose généralisée parfois esthétiquement gênante lors de l’utilisation du
diazoxide peut être observée.

Deux situations sont alors rencontrées. Soit le traitement médical permet de stabi-
liser ces patients, soit les besoins en glucose restent tels qu’ils empêchent tout retour
à domicile.

Il est alors indispensable de savoir s’il s’agit d’une forme diffuse ou d’une forme
focale.

Les patients résistants au traitement médical

— Dans le cas des formes diffuses le traitement consiste en une pancréatectomie
sub-totale (95 %) permettant de guérir ces enfants au prix d’un diabète insulino-
dépendant et d’une insuffisance pancréatique externe.

— Par contre, la quasi totalité des enfants présentant une forme focale ou un
adénome sont opérés. En effet, l’exérèse chirurgicale de la lésion responsable
permet d’obtenir la guérison [5].

Toutes les interventions chirurgicales, à l’exception des adénomes lorsque la lésion a
été identifiée en pre-opératoire, se font avec l’aide d’une étude anatomopathologique
extemporanée. Plusieurs biopsies ont réalisées au niveau du pancréas et au niveau de
la zone focale suspectée lorsque c’est le cas.

Cette étude extemporanée permet de confirmer la forme focale et d’assurer une
résection en zone saine ou au contraire de poser le diagnostic de forme diffuse.
Cependant cette technique nécessite la présence d’un anatomopathologiste expé-
rimenté pendant l’intervention. Le repérage anatomique précis est difficile. La
glande pancréatique chez le nouveau né est une structure de petite taille (4 cm3) et
profonde.

— Les formes atypiques

Les formes atypiques ne sont pas diagnostiquées en pré-opératoire et sont une
découverte au moment de l’intervention, à la lecture des biopsies extemporanées.
Elles sont traitées par pancréatectomie partielle réglée en fonction de l’étendue des
anomalies anatomo-pathologiques.
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Les patients sensibles au traitement médical

— Lorsque l’imagerie pose le diagnostic de forme focale, le traitement est pour-
suivi. Dans quelques rares cas, il a été observé des améliorations spontanées de
l’hyperinsulinisme.

— Dans le cas d’une suspicion de forme focale, la discussion entre la poursuite du
traitement médical et l’intervention chirurgicale se fait au cas par cas. Une
chirurgie limitée permet la guérison définitive du patient.

Ce travail rétrospectif précise le rôle des différentes techniques d’imagerie dans le
diagnostic différentiel des formes focales et diffuses des hyper-insulinismes de
l’enfant explorés de 1985 à 2008.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Quatre cent-dix patients (190 garçons, 220 filles) ont été étudiés à l’hôpital Necker de
1985 à 2008.

Tous les patients ont été vus initialement dans le service des maladies métaboliques.
Le diagnostic d’hyperinsulinisme a été établi selon les méthode décrites dans l’intro-
duction.

L’âge moyen des enfants au moment du diagnostic, initialement élevé, s’est consi-
dérablement raccourci au cours du temps, l’information de la nécessité d’un dia-
gnostic précoce étant passé dans la communauté médicale.

Dix-huit grands enfants ont été vus, cette cohorte correspond à 90 % à des enfants
vus avant 1995.

Cent vingt-huit sont des nourrissons, deux cent soixante-quatre des nouveaux nés.

Sur cette cohorte 190 patients ont été opérés : 84 sont des formes focales (44 %), 70
des formes diffuses (36 %), 22 des formes atypiques (12 %), 14 des adénomes (7 %),
220 patients n’ont pas été opérés.

Trois groupes de patients ont été identifiés en fonction de l’évolution des techniques
d’imagerie.

Le groupe I (158 patients) a été exploré grâce aux prélèvements étagés d’insuline
(PEI).
Le groupe II (12 patients) a été exploré simultanément avec la technique des PEI et
en TEP.
Le groupe III (37 patients) a été exploré uniquement en TEP. Dans ce groupe 31 ont
eu une étude IRM abdominale couplée à la TE.

Groupe 1

cent cinquante-huit enfants on été explorés grâce à la technique des prélèvements
étagés d’insuline (PEI)

Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, no 1, 59-72, séance du 15 janvier 2008

63



F. 1. — Cathétérisme de la veine principale du corps du pancréas. La veine pancréatique est
opacifiée puis prélevée. L’échantillon est repéré sur la carte grâce à un numéro anatomique.

La technique de prélèvements étagés d’insuline (PEI) dans le système pancréatique
permet, grâce à une cartographie de vérifier si l’hypersécrétion d’insuline est diffuse
ou localisée à une seule région du tissu pancréatique. Cette technique a été mise au
point par notre équipe. L’examen est réalisé sous anesthésie générale [6]. Le niveau
de la glycémie est contrôlé régulièrement pour éviter toute hyperglycémie qui
inhiberait la sécrétion d’insuline.

Le système porte est ponctionné par voie percutanée intercostale droite. Les veines
du pancréas dépendant des territoires splénique, gastro-duodénal et mésentérique
supérieur sont cathétérisées et prélevées grâce à des cathéters spécifiques pour
chaque territoire (Figure 1). Chaque prélèvement est repéré par un numéro d’ordre
et un numéro anatomique correspondant au territoire prélevé. L’insuline, le peptide
C et la glycémie sont mesurés et rapportés sur une carte anatomique. Les résultats
sont obtenus dans les six heures grâce à l’utilisation d’analyseurs automatiques.

L’analyse des cartes obtenues permet d’identifier deux types de malades, le type 1
qui correspond à une sécrétion diffuse de la glande pancréatique et le type 2 qui
correspond à une lésion focale responsable de l’hypersécrétion d’insuline. Dans les
formes focales, l’hypersécrétion d’insuline est cantonnée à un seul territoire, drainé
par une seule veine (Figure 2). Au contraire dans les formes diffuses, tous les
territoires pancréatiques sont le siège d’une hypersécrétion souvent très élevée. Les
taux d’insuline sont comparés aux chiffres obtenus dans les territoires non pancréa-
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F. 2. — Cartographie fonctionnelle d’une forme focale.
Seul un point présente une valeur élevée d’insuline (49). Les valeurs d’insuline prélevées dans les

autres veines sont normales (autour de 5 unités internationales par ml)

La valeur élevée dans le tronc porte (32) correspond à la dilution de l’insuline provenant de la veine
gastro-duodénale supérieure.

tiques comme la veine mésentérique supérieure. Dans un certain nombre de cas les
prélèvements ne sont pas réalisés en raison de la persistance d’une glycémie normale
pendant l’examen, ou ne sont pas interprétables (absence de gradient d’insuline au
sein des territoires prélevés).

De plus cette technique a une valeur localisatrice et permet d’orienter le chirurgien
en per-opératoire. En effet les lésions focales sont de très petite taille (entre 2 et
7 mm) et invisibles la plupart du temps à l’œil nu. Elles ne sont pas identifiées par les
techniques d’imagerie traditionnelles, comme l’échographie ou le scanner. Des
tentatives d’échographies per-opératoires ont été réalisées dans notre équipe et se
sont soldées par des échecs.

La technique des PEI n’est cependant pas fiable à 100 % pour des raisons liées à la
difficulté technique, à l’impossibilité de prélever l’ensemble des veines pancréatiques
au caractère probablement aléatoire dans le temps de l’hypersécrétion de l’insuline
et aux difficultés liées à l’anesthésie générale. De plus cette technique est irradiante
car réalisée en radioscopie.

Quelques patients (n = 16) dont les résultats des PEI n’avaient pas été concluant ont
bénéficié d’une technique complémentaire : la mesure du taux d’insuline en fonction
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du temps dans la veine sus-hépatique après injection artérielle de gluconate de
calcium au niveau des artères mésentériques supérieures, spléniques et gastro-
duodénales.

Cette technique est basée sur la capacité du gluconate de calcium injecté dans les
artères du pancréas de stimuler la sécrétion d’insuline. Elle est anatomiquement
moins précise que la précédente car elle ne permet d’identifier que trois grands
territoires, le corps et la queue vascularisés par l’artère splénique, l’isthme par
l’artère mésentérique supérieure et la tête par la gastro-duodénale [7].

Cette technique de stimulation calcique a permis dans un certain nombre de cas
difficiles de mettre en évidence des formes focales non identifiées par les PEI.

Elle reste invasive, nécessite une anesthésie générale et un abord artériel toujours
risqué chez le nouveau-né.

La tomographie en émission de positon, (TEP) [8]

La tomographie par émission de positons (TEP), en utilisant comme traceur la 18
Fluoro-L-Dopa a permis à une équipe finlandaise de dépister l’existence de métas-
tases hépatiques dans le cadre des insulinomes malins de l’adulte [9]. Nous avons
formulé l’hypothèse que les hyperinsulinismes de l’enfant pouvaient être étudiés
grâce à cette technique.

Dans un premier temps, nous avons grâce à la collaboration avec cette équipe
finlandaise, comparé les données des PEI et ceux de la TEP en utilisant la L-Dopa
marquée au Fluor 18.

Cette étude a permis chez quatre malades de valider la TEP en confrontant ses
résultats au PEI [10]. L’hypothèse sous tendant ce travail repose sur la capacité des
cellules β du pancréas, qui font partie du système neuro-endocrine, de capter la
dopamine. Pour vérifier cette hypothèse nous avons, sur des pièces de résection
pancréatique de formes focales et de formes diffuses, recherché la présence de dopa
décarboxylase et d’insuline. Nous avons démontré la présence de dopa décarboxy-
lase dans les cellules β. La dopa décarboxylase permet la conversion de la 18F-
Fluoro-L-Dopa en 18F-Fluoro-L-Dopamine dont l’accumulation pancréatique est
visualisée sur les images TEP. Il existe une corrélation anatomique étroite entre la
dopa décarboxylase et l’insuline, dans les formes diffuses, comme dans les formes
focales [11].

Par ailleurs l’injection d’inhibiteur de la dopa décarboxylase immédiatement avant
la réalisation de la TEP, a permis d’éteindre complètement le signal en TEP des
enfants porteurs d’hyperinsulinisme diffus [12].

Quarante-neuf patients ont été étudiés en TEP. Les images TEP ont été fusionnées
à une étude morphologique IRM permettant un repérage anatomique préopéra-
toire plus précis, chez trente et un patients.
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F. 3. — Coupe transversale de l’abdomen obtenue en TEP (tomographie à émission de positon)
après injection de Fluoro 18 L Dopa. Ce traceur outre son élimination rénale et biliaire est
spécifiquement capté par les cellules β du pancréas. Ici une forme focale visible grâce à une
accumulation localisée du traceur radioactif (flèche). Une forme diffuse verrait l’ensemble du
pancréas capter le traceur. Les deux reins et la vésicule biliaire sont visibles.

RÉSULTATS

Groupe 1

Sur les 158 malades explorés par PEI, 120 ont été opérés. La cartographie a été
considérée comme interprétable dans 83 % des cas. Les 17 % restant correspondent
à des explorations incomplètes dont les résultats étaient in-interprétables, ou au
cours desquelles la glycémie n’a put être maintenue en dessous de 3mmole/L.

Parmi les PEI interprétables, la corrélation avec les données anatomo-pathologiques
ont été cohérentes dans 80 % des cas (39 formes focales, 41 formes diffuses). Dans
20 % des cas les PEI n’ont pu correctement établir le diagnostic, la moitié de ces cas
correspondent à des formes « atypiques ».

Groupe 2

Douze patients ont bénéficié successivement d’un PEI et d’une étude en TEP.
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Dans 11 cas sur 12 les données du TEP et du PEI étaient concordants. 10 patients
ont été opérés et le seul cas de divergence était une forme atypique.

Groupe 3

Quarante-neuf patients (incluant les 12 du groupe 2) ont été étudiés en TEP. 15 ont
été considérés comme formes focales (Figure 3) et 34 comme forme diffuses.

Sur les 15 formes focales 14 ont été opérées et l’étude anatomo-pathologique a
confirmé la forme focale et sa localisation prédite par le TEP dans 13 cas. Dans un
cas la chirurgie a mis en évidence une hyperplasie adénomateuse dans la tête du
pancréas, alors que le TEP avait mis en évidence une hyper fixation dans la région
médiane du pancréas.

Sur les 34 formes diffuses, 9 enfants résistants au traitement médical ont été opérés.
Sept enfants ont subi une pancréatectomie sub-totale et 2 une pancréatectomie
partielle pour forme atypique.

Ainsi la TEP a permis un diagnostic dans 84 % ces cas (21/24).

Par ailleurs il est à noter que contrairement au PEI, aucune TEP n’a été considérée
comme non interprétable, ou comme un échec technique

Sur les 31 enfants ayant bénéficié d’un examen IRM permettant un recalage des
images TEP et IRM, pour une meilleure lecture anatomique préopératoire, il est a
noté qu’aucune lésion focale ni a fortiori diffuse n’a pu être diagnostiquée par l’IRM
seule.

DISCUSSION

L’imagerie joue un rôle décisif dans le diagnostic et la planification thérapeutique de
l’hyper insulinisme de l’enfant. Initialement l’origine de cette pathologie était mise
sur le compte de la persistance de l’état embryonnaire du pancréas et le terme de
nésidioblastose avait été proposé.

La mise au point des PEI a permis :

— de montrer qui existe en fait deux formes distinctes, des formes focales et des
formes diffuses

— de localiser anatomiquement les formes focales
— la mise au point d’un traitement chirurgical des formes focales et de guérir

celles-ci.
— le développement des études génétiques et moléculaires.

Cependant cette technique présente de nombreux inconvénients. Elle est invasive.
Elle nécessite une anesthésie générale, une hypoglycémie contrôlée au cours de
l’examen, un abord vasculaire, et une irradiation liée à l’utilisation de la radioscopie.
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Techniquement difficile, elle a eu du mal a s’imposer en dehors de l’équipe qui l’a
mise au point..

L’utilisation plus récente de la TEP a levé ces inconvénients.

Elle est aussi fiable que les PEI. Elle ne nécessite qu’une prémédication. Le couplage
à une imagerie anatomique lui donne une valeur localisatrice aussi précise que les
PEI dont la localisation ne repose que sur l’anatomie vasculaire veineuse. Cette
technique d’imagerie a de plus l’avantage d’être disponible dans la plupart des pays
développés.

Il faut mettre à part dans cette série, les adénomes pancréatiques qui surviennent
chez l’enfant plus âgé. Il s’agit d’une pathologie se rapprochant de celle rencontrée
chez l’adulte et leur diagnostic repose sur l’imagerie morphologique [13].

Les formes atypiques sont par définition un cadre intermédiaire entre les formes
focales et les formes diffuses. Les techniques utilisées ne permettent pas aujourd’hui
d’en faire le diagnostic pré-operatoire Cependant il est à noter que sur les seize
formes atypiques explorées en PEI, onze sur douze examens interprétables avaient
porté le diagnostic de forme focale et un seul de forme diffuse. Cette imprécision
diagnostique n’a donc pas de conséquence sur la conduite opératoire car ces enfants
ont été opérés.

PERSPECTIVES

Si le traitement chirurgical reste de mise chez les enfants porteurs d’une forme
focale, puisque la chirurgie permet d’obtenir la guérison, chez les enfants porteurs
d’une forme diffuse résistant au traitement médical, la pancréatectomie totale se fait
aux dépends d’un diabète insulino-prive et d’une insuffisance pancréatique externe
et donc d’un handicap sévère.

Le suivi des patients ayant subi une pancréatectomie sub-totale montre cependant
que certains d’entre eux ne présentent pas de diabète post-operatoire et que certains
voient leur diabète régresser.

Cette donnée clinique évoque la possibilité d’une régénération du tissu pancréati-
que. Une étude de la mesure du volume pancréatique en IRM en pre et en postopé-
ratoire dans le suivi de ces patients est en cours. Cette étude devrait permettre de voir
si le pancréas régénère après pancréatectomie. Si cette hypothèse est exacte, elle
ouvre des possibilités thérapeutique importantes.

CONCLUSION

L’évolution des techniques d’imagerie, et de la thérapeutique ont profondément
modifié la compréhension des mécanismes de l’hyperinsulinisme chez l’enfant. Les
formes focales sont guéries par une chirurgie orientée et limitée. La prise en charge
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des formes diffuses a été améliorée par l’utilisation du diazoxide et de la somatos-
tatine. Une pancréatectomie sub-totale permet un contrôle de la glycémie chez les
enfants résistants au traitement médical.
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DISCUSSION

M. Christian NEZELOF

A propos des formes dites atypiques d’hyperinsulinisme et qui représentent à peu près 15 %
à 20 % des formes, l’enquête génétique peut-elle aider ?

En principe, il n’y a pas de mutation dans les gènes connus. Le mécanisme génétique n’est
pas encore compris

M. Jean-Louis CHAUSSAIN

Les formes diffuses et les adénomes correspondent-ils à une ou deux entités différentes,
comme l’existence de formes intermédiaires peut le suggérer ? Avez-vous observé des
rechutes après ablation sélective d’un adénome ?

Les adénomes ne s’observent que chez les grands enfants. Nous n’avons pas de données
génétiques concernant les adénomes. Nous n’avons pas observé de rechute après cure
chirurgicale d’adénomes.

M. Charles MENKÈS

Chez le nouveau-né, doit-on faire une anesthésie générale pour le Pet-Scan ?

Une simple prémédication suffit.

M. Jacques BATTIN

Dans votre grande expérience des hyperinsulinismes de l’enfant quelle est la place du
syndrome de Beckwitt-Wiedeman qui correspond souvent à une disomie uniparentale du
chromosome 11 ? Quelle est la raison de l’administration limitée dans le temps du diazoxide
dans les formes sensibles à ce traitement ?

Dans notre expérience (ou recrutement), les hyperinsulinismes sont dans la grande
majorité des d’hypoglycémies isolées. Les formes syndrome comme le syndrome de
Beckwith-Wideman (SBW) sont rares. A l’inverse les hypoglycémies néonatales du SBW
sont sous-diagnostiquées, probablement plus fréquentes qu’on ne le dit.

M. Michel HUGUIER

Avez-vous une expérience de l’échographie per-opératoire ? Chez l’adulte, cela nous a
permis de localiser un adénome de quelques millimètres, non décelable macroscopiquement,
mais dont l’échostructure était différente de celles des lobules pancréatiques. Un des risques
de l’énucléation de ces adénomes, par ailleurs préférable à des résections pancréatiques, est
celui de fistules pancréatiques par effraction de petits canalicules pancréatiques. Cette
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complication est en général spontanément régressive. En avez-vous observé et dans quel
pourcentage ?

L’échographie peropératoire n’est pas utilisable chez l’enfant. La taille des lésions est
millimétrique et surtout la taille du pancréas chez un enfant de quatre kilos, ne permet
pas une bonne exploration de la glande. De plus, si une image est retrouvée, rien ne
prouve que cette image est la lésion qui secrète de l’insuline.

M. Jean-Daniel SRAER

Pourquoi les veines qui ne drainent pas les cellules hypersécretantes d’insuline contiennent-
elles de l’insuline en quantité certes faible mais qui devrait être nulle ? Le diazoxide chez
l’enfant n’est-il pas un antihypertenseur majeur ?

Le taux d’insuline dans les veines non pancréatiques correspond au taux systémique
d’insuline qui correspond à la dilution de l’insuline dans la masse sanguine. Le taux n’est
donc pas nul. Le Diazoxide n’est pas un antihypertenseur. En revanche il peut donner une
rétention hydrosodée.

M. Pierre GODEAU

Quel est le délai d’intervention pour un état de mal convulsif du nouveau-né ? Est-on certain
d’éviter des séquelles neurologiques ?

Il s’agit d’une urgence pédiatrique classique. Un état de mal convulsif hypoglycémique
doit être traité dans les minutes qui suivent son apparition, par apport de glucose et
injection de glucagon.
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RÉSUMÉ

Les tumeurs sécrétantes de la surrénale exposent aux risques d’une récidive tumorale
souvent maligne et à ceux de l’hypersécrétion. Les phéochromocytomes et paragangliomes
dérivent du tissu chromaffine et sécrètent des catécholamines ; ils peuvent être bénins ou
malins, sporadiques ou familiaux. Les adénomes et carcinomes de la surrénale dérivent du
cortex et peuvent se manifester par un hypercortisolisme, un hyperminéralocorticisme ou
une hypersécrétion d’androgènes. Ces tumeurs sont généralement assez volumineuses pour
fournir du matériel à des études biologiques après les prélèvements nécessaires au diagnos-
tic. De nombreux patients ayant des tumeurs surrénales sont adressés aux Départements
d’Hypertension de l’Hôpital Européen Georges Pompidou et d’Endocrinologie de l’Hôpital
Cochin à Paris. Les responsables de ces Départements on créé en 1993 le réseau COMETE,
dont l’objectif est de promouvoir la recherche fondamentale et clinique sur les tumeurs
surrénales. Les implications sont les suivantes. Dans des études transversales, réunir et
maintenir une collection d’échantillons tumoraux et d’ADN leucocytaire ; conserver des
annotations concernant les principales données biologiques et cliniques ; et distribuer des
échantillons biologiques et des données biocliniques anonymisées aux laboratoires de
recherche associés au réseau. Au cours d’études prospectives, assurer la surveillance indéfi-
nie, conforme aux bonne pratiques cliniques, des patients dont la tumeur présente un risque
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de malignité ou de récidive, c’est-à-dire mettre en place des cohortes de patients ayant des
carcinomes ou de volumineux adénomes corticaux, et une cohorte de patients opérés d’un
phéochromocytome ou d’un paragangliome.

SUMMARY

Patients with adrenal tumors are at risk of the consequences of tumor growth (including
metastasis) and of hormone hypersecretion. These tumors arise from tissues with distinct
embryonic origins. Pheochromocytomas and paragangliomas arise from the adrenal
medulla and produce catecholamines ; they may be benign or malignant, and sporadic or
familial. Adrenal adenomas and carcinomas arise from the adrenal cortex. Patients with
adrenocortical tumors may develop ACTH-independent hypercortisolism, mineralocorti-
coid excess, and androgen hypersecretion. The tumors are frequently large enough to provide
material for biological studies in addition to diagnostic investigations. In France many
patients with hypersecretory tumors are referred to the Hypertension Unit of Georges
Pompidou European Hospital, and to the Department of Endocrinology at Cochin Hospi-
tal, Paris. In 1993, the heads of these departments created the COMETE network (COr-
tico et MEdullo-surrénale, les Tumeurs Endocrines). The overall objective of COMETE is
to promote basic and clinical research into adrenal tumors. This implies — in cross-sectional
studies : collecting adrenal tumors, maintaining a collection of tumor and leukocyte DNA
samples, keeping a computerized record of relevant biological and clinical data, and
distributing biological samples and bioclinical information anonymously to collaborating
research laboratories ; — in prospective studies : ensuring indefinite follow-up of patients
with tumors at risk of malignancy or recurrence, which means establishing and maintaining
a cohort of patients with large adrenocortical tumors or carcinomas and a cohort of patients
with pheochromocytomas or paragangliomas.

INTRODUCTION

Les tumeurs sécrétantes de la surrénale exposent aux conséquences de l’hypersécré-
tion, notamment l’hypertension, le diabète et/ou les diverses manifestations de
l’hypercortisolisme. Les phéochromocytomes (PH) ou paragangliomes (PGL) et les
tumeurs corticosurrénales hors de l’adénome de Conn comportent en outre un
risque de malignité ou de récidive. Pour les PH et les PGL comme pour les tumeurs
corticosurrénales, il n’y a pas de critère histologique fiable de malignité en dehors de
la présence d’une extension ganglionnaire ou métastatique, et nous en sommes aux
premiers indicateurs pronostiques validés par des études de cohorte.

Au début des années 1990, l’INSERM a développé dans les hôpitaux un réseau
d’unités de recherche, lieux de conception de savoir-faire et de nouveaux outils,
notamment dans les domaines biologique et statistique. L’organisation d’équipes en
réseaux de recherche avait pour but de favoriser la coordination et le continuum de
la recherche d’amont vers la recherche clinique et en santé publique. À sa création en
1992, le Programme Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC) a considéré que
« L’activité de recherche clinique, située en amont du développement des innova-
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tions thérapeutiques, conditionne à moyen et long terme le maintien de la qualité de
soins et de l’efficience de l’ensemble du système de santé. Le développement de la
recherche clinique constituait dès lors un des axes prioritaires de la politique
hospitalière et de santé publique » [1]. COMETE a été créé en 1993 comme un
réseau INSERM de recherche clinique, avant d’être régulièrement soutenu par le
PHRC de 1995 au présent.

GENÈSE ET OBJECTIF

COMETE a été créé par deux auteurs de cet article (PFP, XB) avec l’idée que le
recrutement des tumeurs surrénales du service d’hypertension artérielle de Brous-
sais, puis de l’Hôpital Européen Georges Pompidou, et du service d’endocrinologie
et maladies métaboliques de Cochin, est une ressource exceptionnelle pour la
recherche clinique et physiopathologique. Les conditions posées à cette recherche
étaient un recueil impeccable des données cliniques et des matériels biologiques,
dans le respect de l’éthique et des règles de conservation des données cliniques et
biologiques. Aujourd’hui, l’association des deux services fondateurs et de plusieurs
laboratoires institutionnels a permis plus de 100 publications originales portant sur
la physiopathologie des tumeurs, les aspects génétiques, et la prise en charge des
patients. Le réseau COMETE est un élément phare du dispositif Tumeurs Endocri-
nes du GHU-Ouest. Il a désormais l’initiative de projets Européens. L’objectif
institutionnel du réseau COMETE est d’étendre nos connaissances des tumeurs
endocrines de la surrénale dans trois domaines : la tumorigénèse et le potentiel
d’évolution maligne ; la physiopathologie de l’hypersécrétion ; les implications pour
la surveillance et le traitement des patients atteints, en particulier dans le cadre de
syndromes génétiques.

ORGANISATION

Organigramme

Le noyau de COMETE associe deux services cliniques du Groupe Hospitalo-
Universitaire Ouest et des unités de recherche de Paris, Rouen et Grenoble. Les
équipes fondatrices (Service d’hypertension artérielle de Broussais puis de l’Hôpital
Européen Georges Pompidou, et service d’endocrinologie de Cochin) ont collecté,
en collaboration avec les services d’anatomo-pathologie de leur hôpital et en confor-
mité avec la législation, des données informatisées et des échantillons tumoraux et de
cellules circulantes concernant plus de 1000 patients opérés d’un PH, d’un adénome
de Conn ou de Cushing, ou d’un carcinome corticosurrénal.

Douze cliniques régionales participent à une action de COMETE sur les adénomes
de Conn et recueillent des données informatisées et de l’ADN lymphocytaire. Ces
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F. 1. — Organigramme du réseau COMETE

équipes ne recueillent pas d’échantillons tumoraux. COMETE est par ailleurs
associé à deux réseaux français dont le promoteur est le GIS-Institut des Maladies
Rares : le réseau PGL.NET, dédié aux patients porteurs de paragangliomes (coor-
donnateur AP Gimenez-Roqueplo) ; et le réseau Carney, dédié aux patients por-
teurs d’un complexe de Carney, une maladie autosomique dominante pouvant
associer une lentiginose, des myxomes et une hyperplasie nodulaire de la surrénale
(Coordonnateur J. Bertherat). Enfin COMETE a une extension européenne, le
réseau ENS@T (European Network for the Study of Adrenal Tumors) (Figure 1).

Organes

Le Bureau

Ses membres sont des médecins et chercheurs de Grenoble, Paris et Rouen. Le
bureau constitue l’exécutif et le conseil scientifique de COMETE. Il se réunit deux
fois par an. Il examine les projets des membres de COMETE et, éventuellement des
demandeurs extérieurs, pour accepter ou non l’envoi d’échantillons biologiques et
les annotations afférentes. Ces demandes internes ou externes sont formatées dans le
cadre d’un Material Transfer Agreement (disponible sur demande). Le bureau
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contrôle également la structure du réseau, son extension éventuelle à de nouveaux
participants et ses relations extérieures (contacts avec les réseaux étrangers) ; il
établit le programme des réunions techniques ou plénières du réseau et coordonne
les réponses aux différents appels d’offre.

Le coordonnateur

Il convoque les réunions et en établit l’ordre du jour avec les membres du Bureau. Il
est en charge des aspects administratifs et de la répartition des fonds communs, en
contact avec un organisme de gestion. Il fait un relevé annuel du recrutement et des
consentements informés des patients et tient à jour la liste des publications du
réseau. Avec l’aide du Bureau, il produit en fonction des besoins les rapports
d’activité et les résumés à l’intention du promoteur ou des réseaux étrangers. La
coordination est assurée par P.F. Plouin depuis la création de COMETE.

Réunions plénières

L’ensemble du réseau se réunit au moins une fois par an pour des présentations
scientifiques (treize réunions plénières depuis la création de COMETE).

PATIENTS ET PROCÉDURES

Nosologie

COMETE s’adresse à des patients ayant l’un des quatre types suivants de tumeurs :

— Un phéochromocytome (PH) ou un paragangliome (PGL) : tumeurs du tissu
chromaffine surrénal (PH) ou extrasurrénal (PGL) sécrétant ou non des caté-
cholamines. Les PGL, antérieurement nommés PH ectopiques, sont par défini-
tion extra-surrénaux. Ils sont néanmoins inclus dans le recrutement de
COMETE parce que les PH et les PGL ont la même origine embryonnaire, le
même potentiel sécrétoire, et peuvent coexister chez un même patient.

— Un adénome de Conn (APA pour Aldosterone Producing Adenoma), tumeur
bénigne de moins de deux centimètres sécrétant exclusivement de l’aldostérone.

— Un autre adénome (NAPACA pour Non-Aldosterone Producing Adrenocorti-
cal Adenoma) ou une hyperplasie nodulaire de la surrénale, responsable ou non
d’un syndrome de Cushing.

— Un carcinome (ACC pour Adrenal Cortical Carcinoma) ou une tumeur sus-
pecte de la corticale : tumeur volumineuse, sécrétant ou non des stéroïdes
biologiquement actifs et/ou des précurseurs. Les sigles anglo-saxons sont ceux
des bases de données dédiées à chacun de ces types de tumeurs, bases de données
qui ont été adoptées par le réseau européen ENS@T.
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Critères de sélection

Les patients éligibles sont ceux dont l’exploration permet d’établir la présence ou
l’absence d’une hypersécrétion ; ayant une imagerie quantifiable ; candidats ou non
à la chirurgie, la décision reposant sur les indications cliniques usuelles ; donnant
leur consentement pour le prélèvement et l’usage d’ADN lymphocytaire et, s’il y a
lieu, pour la conservation et l’usage d’échantillon tumoraux. Le formulaire de
consentement précise que les prélèvements sont seulement utilisés pour la recherche
physiopathologique et l’identification de nouveaux marqueurs pour le diagnostic et
le pronostic des tumeurs surrénales. Ne sont pas éligibles les mineurs, les patients
ayant une autre pathologie engageant le pronostic vital à court terme et ceux qui ne
peuvent pas être suivis, par exemple qui n’habitent pas la France métropolitaine.

Annotations biocliniques

Elles sont conservées dans quatre bases de données (PH/PGL, APA, NAPACA,
ACC). Ces bases de données sous ACCESS sont structurées de la même façon avec
des vues Identification (d’usage local dans le service en charge du patient), Initial
Work-up, Tumor Form (qui décrit l’intervention et ses suites et les caractéristiques
de la tumeur), Sample Form (qui décrit les conditions de recueil et le site de stockage
de la tumeur), et Follow-up (qui reprend au cours de suivi autant de vues Work-up
que nécessaire).

Préparation des échantillons tumoraux

Recueil de la tumeur

Un technicien est chargé de recueillir la ou les pièces tumorales. Dès que la pièce est
réséquée, il l’emporte au laboratoire d’anatomo-pathologie, où elle est dégraissée,
mesurée et pesée de façon stérile par l’anatomo-pathologiste. Ce dernier prélève tout
élément nécessaire au diagnostic et décide de ce qui peut être utilisé pour la
recherche. Dans la mesure du possible, il alimente deux à cinq cryotubes (un cube de
5 mm d’arête environ par tube). L’ensemble des tubes est alors plongé dans l’azote
liquide et mis en collection. Le délai entre le prélèvement de la pièce opératoire et la
congélation est généralement inférieur à quinze minutes.

Stockage et conservation

Les échantillons sont répartis dans plusieurs fûts d’azote liquide, leur adresse et le
nombre d’échantillons restants étant gérés par le logiciel Biobase® qui permet
d’assurer la traçabilité des échantillons, de documenter les évènements survenus sur
les échantillons (chaîne du froid) et de gérer les quantités cédées et restantes. Leur
conservation est indéfinie.

Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, no 1, 73-85, séance du 22 janvier 2008

78



F. 2. — Recrutement de tumeurs surrénales par spécialité
Abréviations : PH/PGL, phéochromocytomes/paragangliomes ; ACC, carcinomes corticosur-

rénaux ; APA, adénomes produisant de l’aldostérone ; NAPACA, adénomes ne produisant pas
d’aldostérone (voir Nosologie)

ÉTAT ACTUEL DU RECRUTEMENT

Nous avions recueilli mille quarante tumeurs secrétantes de la surrénale à la fin de
2006, ce qui fait de COMETE la plus grande banque mondiale dans ce domaine. La
poursuite du recrutement reste néanmoins nécessaire pour des raisons de puissance
statistique et de représentativité, et parce que certaines tumeurs, rares ou associées à
des mutations spécifiques, sont les plus demandées.

La figure 2 montre la distribution des tumeurs par catégorie et par recrutement. On
remarque le caractère complémentaire du recrutement d’un service d’endocrinolo-
gie (nombreux NAPACA et ACC, qui se présentent fréquemment avec un syndrome
de Cushing avec ou sans virilisation) et d’un service d’hypertension (nombreux
APA, qui se présentent comme une hypertension avec ou sans hypokaliémie) ; les
PH/PGL sont également répartis dans les deux services.

PUBLICATIONS

Lors du dernier recensement à la fin de 2006, cent-seize publications de COMETE
étaient parues dans des journaux à comité de lecture : cinquante-neuf concernaient
les tumeurs corticales hors de l’adénome de Conn (NAPACA et ACC), quarante-
deux les PH et PGL, quatorze les adénomes de Conn, et une l’ensemble des tumeurs

Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, no 1, 73-85, séance du 22 janvier 2008

79



T 1. — Principales publications de COMETE dans les revues à comité de lecture

Journaux Articles Journaux Articles

Endocrinologie Cancérologie

J Clin Endocrinol Metab 36 Cancer Res 5

Eur J Endocrinol 10 Int J Cancer 2

Clin Endocrinol 6 J Clin Oncol 1

Endocrinology 4 Ann Oncol 1

Mol Endocrinol 1 Cell Tissue Res 1

Nat Clin Pract Endocrinol Metab 2 Am J Pathol 1

J Mol Endocrinol 1 Cardiovasculaire et rein

Génétique Hypertension 2

Am J Hum Genet 3 Nephrol Dial Transplant 2

Hum Mol Genet 1 Am J Hypertens 1

Nat Genet 1 J Hypertens 1

sécrétantes de la surrénale. Le Tableau 1 donne la liste des revues internationales qui
ont publié nos principaux résultats et dont le facteur d’impact est supérieur à deux
(mise à jour de décembre 2006). Quelques résultats obtenus au cours des cinq
dernières années sont brièvement résumés ci-dessous. Le lecteur intéressé trouvera
une plus ample information dans les deux articles de ce même numéro traitant des
tumeurs corticosurrénales et des PH/PGL.

Apports de COMETE à la génétique du phéochromocytome

A travers l’étude d’une maladie rare, le PGL héréditaire, la recherche en génétique a
transformé la prise en charge des patients atteints de PH/PGL. Le PGL héréditaire
est une forme de prédisposition génétique au cancer qui se manifeste par des
tumeurs de la tête et du cou. En Février 2000, l’analyse de liaison et de clonage
positionnel menée par Bora Baysal [2] aboutissait à l’identification des premières
mutations sur le gène SDHD. L’identification des gènes du PGL héréditaire a eu des
répercussions importantes pour les patients atteints de PH car des mutations du
gène SDHD et SDHB ont ensuite été rapportées chez des patients ayant un PH
familial et même chez des patients ayant un PH d’apparence sporadique.

Fréquence des mutations germinales

On sait désormais qu’un quart des patients ayant un PH ou un PGL ont une maladie
génétiquement déterminée : PGL héréditaire, maladie de von Hippel Lindau,
néoplasie endocrinienne multiple de type 2, neurofibromatose de type 1 [3-5]. Ceci
inclut 12 % des patients ayant une forme apparemment sporadique de PH/PGL, et
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qui sont en réalité porteurs d’une mutation germinale, affectant le plus souvent les
gènes SDHB et VHL. Notre équipe a montré que les gènes SDHs sont des gènes
suppresseurs de tumeur, dont la mutation constitutionnelle hétérozygote est tou-
jours associée à une perte de l’allèle normal dans la tumeur et à une perte complète
et sélective de l’activité de l’enzyme, quel que soit le gène muté [6-8]. Grâce à une
étude rétrospective menée sur quatre-vingt-quatre patients de la cohorte COMETE,
nous avons découvert que la présence d’une mutation germinale du gène SDHB est
un facteur de risque important de malignité (risque relatif : 9.8) [9]. Ce résultat a été
confirmé dans une étude multicentrique française menée chez trois cent-quatorze
patients [4] et dans une collaboration internationale menée avec le Consortium
International SDH [10].

Apports de COMETE à l’étude des tumeurs corticosurrénales

Ces tumeurs sont diverses et nous rapportons brièvement ici quelques avancées
concernant les NAPACA et ACC. Au nom de COMETE, nous avons été invités à
rédiger une mise au point dans une nouvelle revue prestigieuse du Groupe Nature
Publishing sur les mécanismes moléculaires de la tumorigénèse du cortex surrénal
[11].

Syndrome de Cushing (NAPACA)

Nous avons décrit un nouveau gène qui code pour la phosphodiestérase 11A2 (PDE
11A2), et qui intervient dans le métabolisme de l’AMPc et du GMPc [12]. Ses
mutations germinales sont responsables d’une nouvelle forme de dysplasie nodu-
laire bilatérale des surrénales avec syndrome de Cushing indépendant de l’ACTH,
survenant chez l’enfant. Sur un plan fondamental, au-delà de la découverte d’un
nouveau gène, ces résultats renforcent l’idée du rôle primordial de la voie de l’AMPc
dans la tumorigénèse corticosurrénale. Ces résultats ont pu être obtenus grâce à la
collaboration du réseau Carney.Net, à l’intérieur de COMETE (voir Figure 1), avec
l’équipe de Constantin Stratakis au NIH (Bethesda, Md, USA).

Corticosurrénalomes (ACC)

Nous avons rapporté la plus grande série de corticosurrénalomes, portant sur deux
cent-deux patients suivis sur plus de vingt ans [13]. Elle met en avant l’évolution
survenue dans la présentation et le diagnostic, et l’amélioration pronostique qui
semble essentiellement corrélée à une prise en charge plus précoce. Le caractère
péjoratif des formes sécrétantes est démontré, mais ce sont les seules formes qui
bénéficient d’un traitement par l’Op’DDD en termes de survie. Un problème majeur
pour l’évaluation des tumeurs de la corticosurrénale est la grande difficulté d’appré-
cier leur pronostic par l’approche histologique. Les algorithmes les plus sophisti-
qués (Score de Weiss) ne permettent pas toujours de distinguer les lésions bénignes
des lésions malignes. Un progrès majeur dans ce domaine a été la mise au point de
marqueurs moléculaires. Nous avons établi une corrélation indépendante, en ana-
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lyse multivariée, entre la perte d’allèle en 11p13 et le risque de récidive ou de
métastases chez des patients opérés de tumeurs surrénales « localisées » (stade
chirurgical 1 ou 2) [14]. Ce nouvel outil moléculaire est maintenant disponible en
routine et permet de mieux cibler les patients relevant d’un traitement adjuvant
après l’exérèse complète d’un corticosurrénalome, et qui restent malgré tout à risque
de récidive.
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DISCUSSION

M. Raymond ARDAILLOU

Comment conciliez-vous l’anonymat avec le suivi, c’est-à-dire l’évaluation des corrélations
entre les données de la biologie (transcriptome, protéome) et la réponse thérapeutique ou
l’évolution de la maladie ?

Les médecins des deux services-support de COMETE recrutent, traitent et suivent les
patients qui donnent leur consentement de participation. Ils disposent de l’identification
nominale qui relie l’observation initiale, le matériel biologique en collection, et les
données de l’évolution. Lorsqu’ils adressent du matériel biologique et les annotations
correspondantes aux laboratoires demandeurs sous couvert d’un contrat de transfert de
matériel, ils codent ces données en simple anonymat, opaque aux demandeurs. Ils
peuvent ensuite décoder les résultats de la recherche pour les transmettre aux patients.
Comme le prévoit la loi, le consentement informé mentionne « J’accepte que les données
nominatives me concernant recueillies à l’occasion de cette étude puissent faire l’objet
d’un traitement automatisé par les organisateurs de la recherche. Le droit d’accès et de
rectification prévu par la loi Informatique et Liberté s’exerce à tout moment auprès des
responsables de l’étude. Pour toutes les informations de nature médicale, j’exercerai ce
droit par l’intermédiaire d’un médecin de mon choix (article 40 de la loi 78.17 du 6 janvier
1978). Les données recueillies demeureront strictement confidentielles. Elles ne pourront
être consultées que par l’équipe médicale, les personnes dûment mandatées par le
promoteur de la recherche et éventuellement par des représentants des autorités admi-
nistratives »

M. Jean-Louis CHAUSSAIN

Quelle est actuellement la place de la pédiatrie dans le réseau Comète ?

Ne sont éligibles dans COMETE que les adultes aptes à donner un consentement
informé.

M. Christian NEZELOF

Quels sont les critères de distinction entre les phéochromocytomes et les paragangliomes ?
Quel est le volume de la tumeur que vous conservez dans l’azote liquide ?

Les phéochromocytomes et les paragangliomes sont distingués par le siège, surrénal pour
les premiers, extrasurrénal pour les seconds. Nous conservons pour chaque tumeur trois
à dix tubes de congélation contenant chacun un fragment grossièrement cubique de 5 mm
d’arête.

M. Alain-Abbas SAFAVIAN

Comment expliquer, dans votre réseau Comète, la proportion de fréquence entre les adéno-
mes de Conn et les autres corticosurrénalomes, qui y apparaissent à peu près de même
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fréquence ? Alors qu’en pratique nous observons beaucoup plus fréquemment les adénomes
de Conn avec hyperaldostéronisme primaire que les autres tumeurs de la corticosurrénale
qui sont effectivement très rares.

Ces proportions dérivent de la présentation clinique des patients et du recrutement
propre à chacun des deux services-support. A ce jour le recrutement du service d’hyper-
tension a porté sur trois cent-onze patients porteurs d’un adénome de Conn, tous
hypertendus, et quarante patients ayant un adénome ou un carcinome corticosurrénal
sécrétant d’autres stéroïdes, le plus souvent du cortisol avec un syndrome de Cushing. La
distribution était inverse pour le service d’endocrinologie, avec quatre-vingt-quatre cas
d’adénome de Conn et trois cent-trois cas d’autres adénomes ou carcinomes corticosur-
rénaux. La distribution des phéochromocytomes et paragangliomes était similaire dans
les deux services : deux cent-trois patients du service d’hypertension et cent quatre
vingt-dix patients du service d’endocrinologie.

M. René MORNEX

Au milieu des nombreuses informations biologiques, avez-vous les moyens pour identifier la
nature biochimique des productions tumorales : Adrénaline ? Noradrénaline ? Mélange et
leur rapport avec la présentation clinique et topographique ?

Notre base de données retient la concentration plasmatique de l’adrénaline et de la
noradrénaline et l’excrétion urinaire des métanéphrines pour les patients porteurs de
phéochromocytome ou de paragangliome. Il y a en effet une relation entre le phénotype
sécrétoire et le phénotype tumoral. Nous avons montré en particulier que les tumeurs
malignes ou extrasurrénales secrètent une moindre proportion d’adrénaline que les
phéochromocytomes bénins, et que l’excrétion urinaire des métanéphrines totales est
corrélée au volume tumoral.

M. Jean-Daniel SRAER

Existe-t-il des métastases malignes de tumeurs primitives apparemment bénignes ?

Oui, des patients qui avaient une tumeur apparemment bénigne (sans métastase gan-
glionnaire ou à distance) lors de l’intervention initiale peuvent développer ultérieure-
ment des métastases. Cette éventualité est plus fréquente dans les tumeurs d’origine
paraganglionnaire que dans les tumeurs corticosurrénales.

M. Claude JAFFIOL

Quelle est la répartition géographique du recrutement des tumeurs surrénaliennes ?
Collectez-vous les tumeurs endocrines associées (N.E.M.) ?

Le recrutement de COMETE provient actuellement de deux services-support parisiens.
Certains de nos patients ont des maladies à tumeurs qui peuvent atteindre aussi la
thyroïde (dans la néoplasie endocrinienne multiple de type 2), les reins et le névraxe (dans
la maladie de von Hippel Lindau), le pancréas et les parathyroïdes (dans la néoplasie
endocrinienne multiple de type 2). Toutefois nous ne conservons que les tumeurs corti-
cosurrénales ou dérivées du tissu paraganglionnaire (phéochromocytomes et corticosur-
rénalomes).
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M. Jacques-Louis BINET

Comment avez-vous choisi, dans vos publications le nom et l’ordre des auteurs ?

En fonction du projet scientifique. L’équipe qui a conçu et réalisé une recherche à partir
de nos bases de données et/ou de nos collections de matériel biologique fait le choix final
du nom et de l’ordre des auteurs. Elle inclut un ou plusieurs membres du service-support
qui a collecté les données et/ou le matériel soit dans la liste des auteurs, soit dans les
remerciements, en fonction de leur participation au contenu intellectuel. Le contrat de
transfert de matériel comporte un chapitre sur la propriété intellectuelle où cette question
est abordée.
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Le corticosurrénalome :
progrès dans la physiopathologie
et la prise en charge d’un cancer rare
M- : T . G. P. M
. T

Adrenal cortical carcinoma :
advances in the pathophysiology
and management of this malignancy
K- (Index medicus) : A  . G. P.
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Xavier BERTAGNA*, Lionel GROUSSIN*, Rossella LIBE*,
Jérôme BERTHERAT*

RÉSUMÉ

Le corticosurrénalome est un cancer rare (un à deux cas nouveaux par million et par an) au
pronostic très sombre (< 30 % de survie à cinq ans). La meilleure chance de guérison est
lorsqu’une forme « localisée » peut être l’objet d’une chirurgie dite « complète ». Trop
souvent le diagnostic est tardif, devant des tumeurs évoluées et peu sécrétantes. La clinique,
l’exploration hormonale, et l’imagerie, aidée aujourd’hui par le PET-Scan au 18-FDG
(18-Fluorodéoxyglucose), permettent de suspecter en pré-opératoire le caractère malin
d’une tumeur surrénale, recommandant alors une chirurgie par laparotomie, par des mains
particulièrement expertes. Des progrès récents dans la génétique des corticosurrénalomes,
ont mis en avant certains acteurs moléculaires qui offrent des outils diagnostiques et
pronostiques sans doute meilleurs que les seules appréciations classiques du stade tumoral
ou des scores histologiques (score de Weiss). Seuls de nouveaux progrès dans la compré-
hension physiopathologique de ces tumeurs permettront de trouver les moyens de thérapies
ciblées.
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SUMMARY

Adrenal cortical carcinoma is a rare malignancy, with only one or two new cases being
diagnosed per million subjects per year. The prognosis is dismal, with less than 30 % survival
at five years. The best chances of cure are obtained when a ‘‘ localized ’’ tumor can undergo
‘‘ complete ’’ surgical removal. Most often, however, the diagnosis is made when the tumor
is already invasive and non secretory. Clinical, hormonal and imaging features, including
18-fluorodeoxyglucose PET scan, can provide strong evidence of malignancy and indicate
open surgical excision in expert hands. Recent advances in the genetics of adrenal cortical
carcinomas have identified molecular factors that can be used as diagnostic and prognostic
markers. These markers are more valuable than classical staging and histology (Weiss
score). A better understanding of the pathophysiology of these tumors is required in order
to develop targeted therapies.

Le corticosurrénalome est une maladie rare au pronostic très sombre [1, 2]. Le seul
élément favorable est lorsqu’une telle tumeur peut être diagnostiquée au stade
« localisé » permettant une chirurgie dite « complète ».

Il n’y a aucun traitement médical qui a montré une efficacité convaincante dans les
formes avancées (invasion locale ou métastase à distance, stade 3 ou 4 de Mac
Farlane) [3].

L’Op’DDD (Mitotane ou Lysodren) a montré une efficacité dans une minorité de
patients et seulement pour des périodes brèves.

Devant cette pathologie seule une approche multi-disciplinaire associant Endocri-
nologues, Chirurgiens, Imageurs, Radiothérapeutes et Oncologues peut permettre à
la fois de contrôler les manifestations d’hypersecrétion, d’évaluer le stade et l’exten-
sion tumorale, de proposer des actions locales lorsqu’elles sont possibles ou bien
de nouvelles approches chimiothérapeutiques et éventuellement des essais théra-
peutiques.

ÉPIDÉMIOLOGIE

Le corticosurrénalome a une incidence estimée de un ou deux par million et par
an. La distribution des âges montre deux pics, le premier dans la petite enfance
et le second entre quarante et cinquante ans. Il y a une modeste prédominance
féminine.

La plupart des corticosurrénalomes sont d’origine sporadique. Exceptionnellement
ils peuvent survenir dans un contexte congénital ou familial : Syndrome de
Wiedemann-Beckwith, Syndrome de Li-Fraumeni, plus rarement MEN de type 1,
la polypose colique familiale, [4].
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DIAGNOSTIC DES CORTICOSURRENALOMES

Présentation clinique

Les manifestations cliniques du corticosurrénalome sporadique résultent de
l’hypersecrétion hormonale et/ou des manifestations tumorales loco-régionales
voire métastatiques [1, 5, 6]. Exceptionnellement des manifestations cliniques spé-
cifiques sont associées avec les rares maladies génétiques ou congénitales citées plus
haut.

Aujourd’hui il arrive qu’un corticosurrénalome soit diagnostiqué devant la décou-
verte d’un incidentalome surrénalien [7].

Corticosurrénalome hypersecrétant

Près des deux tiers des corticosurrénalomes présentent une hypersécrétion hormo-
nale. Les manifestations cliniques les plus fréquentes associent une combinaison de
signes en rapport avec une hypersecrétion de glucocorticoïdes et d’androgènes :

— l’hypersécrétion de glucocorticoïdes est responsable d’un syndrome de Cushing
et l’hypersécrétion d’androgènes entraîne une série de manifestations exclusive-
ment chez la femme.

— D’autres stéroïdes biologiquement actifs peuvent être hypersecrétés en particu-
lier les minéralocorticoïdes comme la DOC, (désoxycorticostérone) qui peuvent
entrainer une hypertension artérielle avec hypokaliémie. Exceptionnellement
certaines tumeurs secrètent des oestrogènes et peuvent provoquer une gynéco-
mastie chez l’homme, des métrorragies chez la femme ménopausée. Un certain
nombre de corticosurrénalomes secrètent de façon prédominante un seul type
de stéroïdes biologiquement actifs, quelquefois les androgènes, parfois le corti-
sol.

Corticosurrénalomes non hypersecrètants

Ces tumeurs n’entraînent pas de signes cliniques endocriniens spécifiques.

Toutefois elles peuvent secréter des stéroïdes non bio-actifs tels que des précurseurs
en particulier la 17 hydroxyprogestérone.

Ces tumeurs peuvent être découvertes lors de l’exploration d’un incidentalome
surrénalien, c’est-à-dire lorsqu’une imagerie a été faite pour une cause qui n’était
pas reliée a priori à une maladie surrénalienne. Bien que cette situation ne soit pas la
plus fréquente, elle augmente au cours des dernières années pouvant atteindre 13 %
des cas dans une série de Cochin de deux cent-deux corticosurrénalomes [5]. Il faut
insister ici sur l’importance vitale que représente le diagnostic correct de ces « inci-
dentalomes » qui sont donc le plus souvent localisés et qui sont des candidats à une
chirurgie curative à condition de bien la faire.
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Plus souvent toutefois les corticosurrénalomes non hypersecrètants sont découverts
à l’occasion de manifestations loco-régionales : douleurs de l’hypochondre, décou-
verte fortuite à la palpation de l’hypochondre d’une tumeur, ou bien lors de la
découverte de métastases à distance au niveau du foie, du poumon ou des os.

La fièvre peut survenir de façon assez exceptionnelle et alors le plus souvent en
relation avec une nécrose tumorale concomitante. En réalité il est assez remarquable
d’observer que l’état général de ces patients est le plus souvent parfaitement
conservé en regard d’une masse tumorale qui peut être relativement impression-
nante. Ceci explique que beaucoup de corticosurrénalomes non hypersecrètants
sont diagnostiqués à un stade très tardif.

Imagerie des corticosurrénalomes

Elle analyse les caractéristiques de la tumeur, recherche des manifestations évoca-
trices de malignité et contribue au bilan d’extension et à l’évaluation du stade de la
tumeur.

La tomodensitométrie est l’examen essentiel [8] ; elle montre une masse unilatérale
qui est, de façon quasiment constante, relativement volumineuse en général au
dessus de 5 à 6 cm, souvent au-dessus de 10 cm, abaissant le rein homolatéral. On
observe parfois des manifestations suggestives de malignité : la tumeur n’est pas
homogène, il peut exister quelques foyers de nécrose et quelques fois, plus rarement,
des calcifications. Les bords sont irréguliers, la densité spontanée aux rayons X est
élevée supérieure en général à 20 UH indiquant un contenu en graisse bas par
opposition à ce que l’on trouve en général dans les adénomes. Les mesures dynami-
ques de contraste peuvent offrir un moyen plus sensible de distinguer les lésions
bénignes des lésions malignes. Le scanner contribue également à la détection
d’envahissement loco-régional et de métastases à distance en particulier au niveau
du foie et du poumon. L’invasion loco-régionale des vaisseaux, en particulier les
veines rénales et la veine cave inférieure, qui peut d’ailleurs remonter jusqu’au cœur
et entraîner des embolies pulmonaires métastatiques.

La scintigraphie surrénalienne avec le iodocholestérol n’est pas essentielle.

L’IRM (imagerie par résonance magnétique) et/ou l’échographie peut participer à
l’inventaire des lésions à distance au niveau du foie et des veines.

La scintigraphie osseuse aide à rechercher d’éventuelles métastases osseuses.

Plus intéressantes et plus récentes sont les données obtenues avec le PET-scan au
18 Fluorodéoxyglucose [9-11]. Cet examen est déjà très performant pour distinguer
les lésions bénignes des lésions malignes et il participe à l’imagerie non invasive à la
recherche de métastases à distance qui sont parfois silencieuses et uniquement
révélées par cet examen.
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L’évaluation endocrinienne

Les explorations endocriniennes de base recherchent une hypersecrètion de diffé-
rents stéroïdes surrénaliens ; lorsque celle-ci est retrouvée, elle établit le caractère
surrénalien des anomalies de la loge surrénalienne.

L’hypersecrètion de cortisol, ACTH-indépendante, peut être facilement démon-
trée : le cortisol urinaire libre est augmenté, il n’est pas suppressible par les fortes
doses de Déxaméthasone et il est associé à un ACTH plasmatique indétectable.

La 17 hydroxyprogestérone est souvent élevée de base et /ou après stimulation par
l’ACTH de la même façon que le sulfate de DHEA a une valeur plus spécifique et qui
peut augmenter la testostérone plasmatique chez la femme. D’autres stéroïdes
comme la DOC, la Delta 4 androstènedione et plus rarement des oestrogènes
peuvent être hypersecrètés par la tumeur.

Il est tout à fait exceptionnel qu’un corticosurrénalome secrète de l’aldostérone en
excès : il faut être extrêmement prudent devant de telles tumeurs car, si elles ont plus
de 3 cm dans leur taille maximale, il ne faut pas les confondre avec un adénome de
Conn et considérer cette tumeur comme bénigne.

Encore une fois, mais de façon assez exceptionnelle, on peut ne trouver aucun signe
d’hypersecrètion dans l’exploration d’un véritable corticosurrénalome.

PRONOSTIC

Anatomo-pathologie

Poser le diagnostic définitif de la nature maligne d’une tumeur surrénalienne peut
rester un véritable défi y compris pour les anatomo-pathologistes les plus expéri-
mentés. Deux types de critères ont longtemps été utilisés et qui sont les prédicteurs
de récidive et/ou de métastases à distance et donc de la nature maligne non
équivoque de la tumeur :

— la taille de la tumeur est en elle-même un excellent prédicteur de malignité. Les
tumeurs de la surrénale de plus de 6 cm ont une probabilité d’être malignes de
25 %, les tumeurs de moins de 4 cm ont une probabilité d’être malignes de 2 %.
Cela laisse bien entendu le problème des tumeurs intermédiaires et de l’incerti-
tude de ces données qui ne sont que probabilistes.

— Il n’y a pas un seul critère anatomopathologique qui permet le diagnostic
définitif, non-équivoque de malignité. Pour cette raison, les anatomo-
pathologistes ont dessiné des « paradigmes » utilisant une combinaison de
paramètres histologiques (indépendants ?) qui rendent possible l’établissement
d’un score pour chaque tumeur. Le score le plus utilisé est celui de Weiss qui
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comporte neuf items différents [12] ; chaque item, lorsqu’il est présent, permet
d’obtenir une valeur de 1, ou 0 lorsqu’il est absent. Le score final est obtenu en
additionnant la valeur de chacun des items. Depuis la publication initiale de
Weiss en 1984 il est admis qu’un score au-dessus de trois est plus que vraisem-
blablement associé à la nature maligne de la tumeur.

Biologie de la tumeur

Les limites de l’approche anatomopathologique classique ont poussé beaucoup de
chercheurs à établir d’autres critères pronostiques de malignité en recherchant en
particulier les marqueurs moléculaires.

Deux anomalies génétiques semblent avoir une importance prépondérante :

— la surexpression du gène codant pour IGF2 (insuline-like growth factor) est
retrouvée dans près de 90 % des corticosurrénalomes par contraste avec les
adénomes où elle est pratiquement toujours normal [13]. Ce qui est particuliè-
rement intéressant est que cette surexpression est associée à un ré-arrangement
spécifique du locus de IGF2 qui entraîne soit la perte de l’allèle maternel avec
duplication de l’allèle paternel ou bien la perte de l’empreinte normale de ce gène

— une autre anomalie génétique très fréquente est la perte d’allèle au niveau du
locus 17p13 qui est retrouvée également dans 85 % environ des corticosurréna-
lomes et pratiquement toujours absente dans les adénomes. Bien qu’on retrouve
dans ce locus le gène p53, celui-ci n’est muté que dans une minorité des
corticosurrénalomes ce qui suggère qu’un autre gène encore non identifié est
impliqué au niveau de ce locus. De façon très importante sur le plan de l’évalua-
tion clinique, une étude prospective a bien montré que la perte d’hétérozygotie
en 17p13 était un facteur prédictif de malignité indépendant dans les tumeurs de
la corticosurrénale [14].

Dans la mesure où ces anomalies moléculaires, surexpression d’IGF2 et/ou perte
d’hétérozygotie en 17p13 sont retrouvées avec une haute fréquence y compris dans
les tumeurs ayant un score de Weiss aussi bas que deux ou trois, on peut se poser la
question de la valeur du score de Weiss à partir de laquelle la malignité doit être
suspectée.

Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, no 1, 87-103, séance du 22 janvier 2008

92



F. 1. — Taux de survie en fonction de stage de Mc Farlane (Référence 5)

Le stade tumoral

Plusieurs classifications ont été proposées : le score de Mac Farlane est utilisé le plus
fréquemment [15] :

— Stade 1 : tumeur localisée de moins de 5 cm,
— Stade 2 : tumeur localisée de plus de 5 cm.
— Stade 3 : quelle que soit la taille, présence de ganglions métastatiques encore

mobiles ou présence d’une infiltration atteignant les organes de voisinage.
— Stade 4 : quelle que soit la taille de la tumeur, envahissement des organes de voi-

sinage ou présence de ganglions métastatiques fixés ou présence de métastases à
distance.

Le stade tumoral est évalué au mieux bien entendu une fois que les patients ont été
opérés et que les métastases à distance ont été recherchées de façon soigneuse et
sensible avec les meilleurs moyens, c’est-à-dire aujourd’hui le Pet-Scan au
18-Fluorodéoxyglucose.

Cette simple classification comporte une valeur pronostique très importante. Dans
un travail récent de deux-cent-deux patients étudiés à Cochin le taux de survie à cinq
ans était de 70 % pour le stade 1, 50 % pour le stade 2, 10 % pour le stade 3, 10 %
pour le stade 4 [5].
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F. 2.— Prévalence des anomalies moléculaires en fonction du score de Weiss. 17p13 LOH : perte
d’allèle en 17p13 ; 11p15 UPD : unipaternal disomy en 11p15.

Chirurgie curative

La chirurgie curative ne peut être obtenue que lorsque la tumeur a été retirée en
totalité ; ceci peut être fait dans pratiquement tous les stades 1 et 2 et chez quelques
patients en stade 3. Ce type de chirurgie réclame un chirurgien très entraîné et une
évaluation anatomopathologique très précise de tout le tissu retiré [16].

Autres facteurs pronostiques : de nombreux paramètres ont été étudiés ; il semble
bien qu’un pronostic plus sévère soit associé avec un âge avancé ; le caractère
hypersecrètant de cortisol de la tumeur [5] et l’importance du nombre de mitoses à
l’intérieur de la tumeur [17].

GÉNÉTIQUE DES CORTICOSURRÉNALOMES

L’étude de syndromes génétiques rares associés à des corticosurrénalomes a révélé
des mécanismes physiopathogéniques nouveaux qui peuvent expliquer en retour la
tumorigénèse des corticosurrénalomes sporadiques [4,18].

L’ensemble des données les plus récentes sont résumées dans le tableau 1.

Le syndrome de Li-Fraumeni a identifié le rôle du gène TP53. Si cette mutation est
effectivement retrouvée dans une fraction importante des corticosurrénalomes
sporadiques, elle a permis de mettre en avant le locus 17p13 qui est l’objet d’une
perte d’allèle dans un plus grand nombre de cas : d’où l’idée que ce locus recèle un
autre gène suppresseur de tumeur...à identifier. Mais d’ores et déjà l’analyse du locus
17p13 offre un remarquable marqueur moléculaire de malignité dans le diagnostic
des tumeurs de la corticosurrénale.
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Le syndrome de Wiedemann-Beckwith a révélé l’importance du locus 11p15, et
d’une série de gènes qui y sont soumis à empreinte. La surexpression du gène IGF2,
offre non seulement un autre marqueur moléculaire, mais cible une voie de signali-
sation pour des thérapeutiques innovantes.

Les syndromes MEN 1 (Multiple Endocrine Neoplasia de type 1) et la polypose
colique adénomateuse familiale (FAP), sont des maladies qui peuvent, bien que
rarement, être également associées à des corticosurrénalomes. De façon très inté-
ressante, la dernière a révélé le rôle de la voie Wint/béta-caténine qui est souvent
activée dans les corticosurrénalomes sporadiques.

TRAITEMENT DU CORTICOSURRENALOME

Exérèse de la tumeur surrénalienne

La chirurgie est l’élément clef puisque l’ablation « complète » d’une tumeur locali-
sée est la meilleure chance d’une véritable guérison [16]. Elle devra être effectuée par
un chirurgien expérimenté participant à une équipe multi-disciplinaire dans un
Centre de Référence. Dès qu’il y a le moindre doute de malignité pour une tumeur de
la surrénale, l’approche laparoscopique devrait être bannie et une approche classi-
que par laparotomie doit être réalisée. Cette dernière approche autorise le chirurgien
à effectuer toute l’inspection nécessaire, à retirer la totalité de la tumeur et éventuel-
lement à étendre cette résection aux organes de voisinage en cas d’invasion loco-
régionale. Ainsi la chirurgie « ouverte » participe à l’évaluation précise du stade de
la tumeur. Beaucoup de corticosurrénalomes sont des tumeurs fragiles qui doivent
être manipulées avec grand soin pour éviter toute effraction et tout essaimage de
cellules tumorales. Chez des patients qui ont une hypersecrètion glucocorticoïde,
l’administration de glucocorticoïdes par voie parentérale est obligatoire pour pré-
venir l’insuffisance surrénale lorsque la tumeur est retirée.

Autres approches chirurgicales et/ou interventionnelles

La chirurgie peut également contribuer au traitement des tumeurs « avancées » avec
invasion locale et/ou des métastases à distance soit à l’occasion de la première
opération ou à l’occasion de récidive. L’ablation de métastases pulmonaires ou
hépatiques, le désengagement tumoral ou le traitement de métastases osseuses
menaçantes.

Des approches utilisant la radiologie interventionnelle permettent le traitement
loco-régional de récidives et de métastases, essentiellement hépatiques, par chi-
mioembolisation et/or radiofréquence [19].
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F. 3. — PET-Scan au 18FDG chez une patiente avec un corticosurrénalome métastatique. Intense
fixation du corticosurrénalome, nombreuses métastases pulmonaires, détection d’une lésion
osseuse pelvienne asymptomatique.
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Chimiothérapie du corticosurrénalome

En cas de chirurgie non curative et/ou en cas de récidive inopérable ou de métastases
à distance également inopérables, différents moyens chimiothérapeutiques ont été
proposés

Op’DDD (Mitotane, Lysodren® )

l’Op’DDD (Ortho, para’, dichloro-diphenyl —dichloro éthane) est un adrénolyti-
que assez spécifique ne touchant que la corticosurrénale dans plusieurs espèces et en
particulier chez l’homme. Il a été utilisé la première fois au milieu des années
cinquante chez l’homme et il a prouvé sa capacité à diminuer la secrètion de cortisol
et à exercer un certain effet anti-tumoral dans les corticosurrénalomes. Des études
rétrospectives où les patients ont été traités par l’Op’DDD montrent qu’une réponse
totale ou partielle est obtenue dans environ 30 % des cas mais pratiquement tou-
jours pour de brèves périodes avec un échappement qui survient de façon quasi
constante [1,2,20]. D’autre part l’Op’DDD a de nombreux effets secondaires en
particulier digestifs et neurologiques qui peuvent amener à interrompre le traite-
ment. Une surveillance très précise et rapprochée des concentrations plasmatiques
du médicament est aujourd’hui indispensable pour s’assurer qu’on maintient des
niveaux acceptables c’est-à-dire suffisamment hauts pour produire un effet théra-
peutique et suffisamment bas pour éviter des effets secondaires. Cette marge de
manœuvre a été relativement bien définie ; elle se situe entre 14 et 20 mg/l
d’Op’DDD circulant [21, 22]. Il n’y a actuellement que quelques centres spécialisés
capables de réaliser ce dosage mais néanmoins la Société HRA PHARMA a mis au
point en Europe un système qui permet à tout le monde d’avoir accès à ces dosages.
Bien qu’il soit loin d’être idéal le traitement par Op’DDD est considéré par la
plupart des auteurs comme le traitement de référence. Toutefois chez la plupart des
patients, l’effet bénéfique de ce traitement soit n’est jamais observé, soit reste
seulement transitoire.

Autres chimiothérapies

Beaucoup d’autres propositions de chimiothérapie ont été testées au cours des
années. Dans la mesure où le corticosurrénalome est une tumeur rare, en général
seuls les groupes relativement limités de patients ont été étudiés et de façon obser-
vatoire non randomisée. Parmi les différents traitements qui ont été proposés et qui
peuvent être analysés au travers de la littérature, deux semblent apporter une
amélioration : le traitement combiné par cisplatine, etoposide, doxorubicine donné
en association avec l’Op’DDD, et la streptozotocine donnée en association aussi
avec l’Op’DDD. Dans les deux cas les taux de réponse (régression tumorale partielle
ou complète) sont observés dans 48 % et 36 % des cas respectivement [2]. Bien
entendu ce sont des taux de réponse qui ne sont pas acceptables et il est honnête de
dire aujourd’hui que aucun traitement totalement efficace du corticosurrénalome
n’existe.
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Autres moyens thérapeutiques

La radiothérapie externe pour la prévention et/ou le traitement des récidives locales
a montré occasionnellement des succès [23]. Jusqu’ici ce traitement n’est pas
reconnu de façon consensuelle. A l’inverse une radiothérapie externe peut se révéler
très efficace dans le traitement de certaines métastases osseuses.

STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE

La première étape est de reconnaître la possible malignité d’une tumeur de la
surrénale ; cela permet d’éviter toute chirurgie laparoscopique qui ferait courir un
risque d’essaimage tumoral et cela indique également la nécessité d’une évaluation
soigneuse du stade tumoral et que le patient soit opéré par un chirurgien expéri-
menté avec une analyse anatomopathologique également précise.

Après une chirurgie curative des tumeurs de stade 1 et 2 et de quelques tumeurs de
stade 3, une simple surveillance est absolument indispensable puisqu’une récidive
surviendra de toutes façons dans à peu près la moitié des cas. La question qui est
posée est de savoir si dans ce cas un traitement « adjuvant » par Op’DDD limitera le
taux de récidive et augmentera la survie de ces patients. Dans les stades 3 et 4 quand
une chirurgie curative n’est pas possible et au moment d’une récidive loco-régionale
ou de l’apparition de métastases à distance après une chirurgie curative, les principes
suivants peuvent être appliqués :

— retour chirurgical quand toute la tumeur peut être retirée (récidive locale,
métastase du foie ou du poumon isolée)

— désengagement tumoral peut aider à diminuer les complications loco-régionales
ou l’hypersécrétion tumorale ; la chimioembolisation et la radio-fréquence peu-
vent également être des gestes utiles.

— La chimiothérapie systémique par Op’DDD devient indispensable en général
comme première ligne de traitement. Lorsque l’Op’DDD est inefficace ou
lorsqu’il perd son efficacité, d’autres schémas thérapeutiques doivent être envi-
sagés comme discutés plus loin.

PERSPECTIVES

Des travaux récents de recherche en particulier l’analyse transcriptionnelle des
tumeurs de la surrénale [24, 25] nous offrent déjà des résultats encourageants pour
nous aider à mieux distinguer les tumeurs malignes des tumeurs bénignes et éven-
tuellement à pointer des cibles pharmacologiques [26].

C’est ainsi que sont reconnus des mécanismes physiopathologiques tumoraux qui
impliquent la voie de IGF2 et du récepteur de type 1 de l’IGF, la voie Béta Caténine
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[27], l’importance aussi des voies angiogéniques. Il est possible que dans l’avenir de
nouvelles molécules soient efficaces.

Dans la mesure où le corticsurrénalome est une maladie rare, il est absolument
indispensable que la recherche et la prise en charge des patients soient organisées au
niveau national et international à l’intérieur de réseaux. Ces réseaux (COMETE en
France, GANIMED en Allemagne, NISGAT en Italie et ENS@T en Europe)
rendent possible l’harmonisation des méthodes d’investigations et la mise en com-
mun de patients pour des essais thérapeutiques, comme c’est le cas avec l’essai
Européen FIRM-ACT [http// : www.firm-act.org] dans les formes avancées (métas-
tatiques) de corticosurrénalomes.

Dans ce contexte, une étude récente associant les Réseaux Italiens et Allemands
semble indiquer, sous réserve des limites d’une approche rétrospective, multicentri-
que, non-randomisée, que le Mitotane donné en adjuvant après chirurgie dite
« curative », augmente la durée sans récidive, et, probablement, la survie globale
[28]. Un sujet qui reste débattu...[29, 30].
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DISCUSSION

M. Yves CHAPUIS

Le réseau Comète permet un suivi prolongé. Dans la survie, l’indication et la technique
chirurgicales sont de nature à jouer un rôle. Pensez-vous qu’il sera possible par ce moyen de
mieux orienter les indications et les gestes d’exérèse. Dans la série des soixante-quatorze
cortico-surénalomes (C.S.) que j’ai publiée en 1997, il y avait cinq C.S. stade I alors que
dans la même série, des adénomes non sécrétants bénins étaient également opérés. Peut-on
espérer voir le Pet-Scan au 18 FDG identifier à coup sûr les adénomes malins ? Les examens
élaborés des pièces permettront-ils d’orienter le traitement complémentaire après exérèse ?

Seule la chirurgie, aujourd’hui, permet la guérison d’un corticosurrénalome. Il est crucial
de ne prendre aucun risque devant une tumeur « localisée » ; c’est la raison pour laquelle
la plupart recommandent d’éviter la vidéochirurgie devant une tumeur de la surrénale
possiblement maligne, car on augmenterait le risque d’ensemencement tumoral. Dans
cet esprit il est vraisemblable que le Pet-Scan au 18 FDG apportera un élément très
performant pour le diagnostic de malignité en pré-opératoire. Des études dans ce sens
doivent sortir dans les prochains mois qui valideront cette approche. Les examens de
pièces tumorales se limitaient classiquement à l’anatomie pathologique, dont on sait les
limites. Aujourd’hui les approches moléculaires (pertes d’allèles, surexpression d’IGF 2,
profil génétique du transcriptome) semblent beaucoup plus performantes, pour porter le
diagnostic de malignité, et pour apprécier le pronostic. Ces données pèsent sur le choix
d’un traitement adjuvant après chirurgie « complète » d’une forme localisée.

M. Christian NEZELOF

Quelle est la place des prélèvements veineux sélectifs dans le diagnostic différentiel
adénome/cortico-adrénocarcinome ? Il existe un contraste entre la banalité et la fréquence
des adénomes corticosurrénaliens (adénomes bruns, incidentalomes) et la rareté relative
des cortico-adrénocarcinomes) et la rareté relative des cortico-adrénocarcinomes. A-t-on
fait des explorations moléculaires dans ce qu’on appelle les adénomes ?

Les prélèvements veineux sélectifs ne sont pas utilisés dans le diagnostic différentiel
adénome/corticosurrénalome. Cette technique est réservée à l’exploration des hyperal-
dostéronismes primaires, quand on cherche à identifier la source (droite ou gauche) de
l’hypersécrétion d’aldostérone. Dans ce contexte les lésions surrénaliennes sont pratique-
ment toujours bénignes. Les adénomes sont de fait beaucoup plus fréquents que les
corticosurrénalomes. Les anomalies moléculaires décrites plus haut sont , par définition,
spécifiques des corticosurrénalomes (les adénomes servant de « contrôles »). Récem-
ment notre groupe a révélé la fréquence de mutation de la béta-caténine dans les
adénomes.
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M. Charles-Joël MENKÈS

Nous avons vu, il y a quelques années, avec le professeur Jean-Paul Luton, un jeune garçon
qui consultait pour une ostéoporose fracturaire grave. Avez-vous eu l’occasion de rencontrer
de tels cas exceptionnels ?

C’est une situation rare, que nous avons peu rencontrée. Dans ce cas l’importance de
l’hypercortisolisme peut entrainer les complications classiques du syndrome de Cushing.

M. Claude JAFFIOL

Quelle est la spécificité du Pet-Scan au F. glucose pour le diagnostic de malignité des
corticosurrénalomes ? Les critères traditionnels de malignité des incidentalomes restent-ils
valables à la lumière des nouvelles explorations ? (taille de la tumeur-scanner)

La captation de 18-FDFG est accrue dans les tissus dont le métabolisme du glucose est
augmenté, avec, en général, surexpression du transporteur de glucose (Glut-1). C’est une
caractéristique classique des tumeurs malignes, par opposition aux tumeurs bénignes.
Les tissus inflammatoires, pour cette même raison, fixent fortement le FDG. Des fixa-
tions faussement positives peuvent être observées en pos-opératoire. Les critères tradi-
tionnels de malignité des incidentalomes surrénaliens (taille, densité au scanner) gardent
leurs valeurs...et leurs limites. Le pet scan au FDG distingue les adénomes pauvres en
graisses, dont les caractéristiques au scanner ne sont pas typiques d’une lésion bénigne.

M. Jean-Yves LE GALL

Un certain nombre de cortico-surrénalomes relèvent de mutations germinales (sc : muta-
tions de p53 dans le syndrome de Li et Fraumeni). Retrouvez-vous des différences dans les
profils transcriptomiques qui permettent de rattacher la tumeur du gène muté ?

Il s’agit, pour nous, de tumeurs rares, pour lesquelles nous n’avons pas la réponse.

M. Jean-Louis CHAUSSAIN

Quelle est la place du traitement par Op’DDD dans la réduction du volume tumoral des
tumeurs jugées inopérables ? Les formes de corticosurrénalome avec féminisation avancée
sont considérées en pédiatrie comme de mauvais pronostic. Ceci est-il vrai chez l’adulte ?

C’est effectivement une approche classique permettant de distinguer les patients (répon-
deurs) qui bénéficieront d’une chirurgie de deuxième intention. Une étude récente du
Anderson Cancer Center, va dans ce sens. Les corticosurrénalomes sécrétant des estro-
gènes sont rares, et ne portent pas un pronostic différents chez l’adulte. L’hypersécrétion
de cortisol est, dans certaines études, associée à un pronostic moins favorable.
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Apports de COMETE
à la génétique du phéochromocytome
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Achievements of the COMETE
program in the genetics of pheochromocytoma
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RÉSUMÉ

Les travaux de recherche clinique et fondamentale menés sur la collection ‘‘ Phéochromo-
cytome ’’ du réseau COMETE ont provoqué un bouleversement des connaissances sur le
phéochromocytome (PH). Auparavant il était couramment admis que seuls 10 % des PH
étaient génétiquement déterminés et que le caractère malin d’un PH ne pouvait être affirmé
qu’à l’apparition de la première métastase. Les études de génétique humaine menées sur
l’ADN des patients inclus dans le réseau COMETE ont contribué à démontrer qu’il s’agit en
fait de 25 à 30 % des PH qui sont secondaires à une mutation constitutionnelle sur l’un des
cinq gènes de susceptibilité (SDHB, SDHD, VHL, RET, NF1). La qualité remarquable des
données de suivi postopératoire contenues dans la base informatique du réseau COMETE a
permis de démontrer que l’identification d’une mutation du gène SDHB est un facteur de
risque de malignité et de mauvais pronostic. Les travaux de recherche fondamentale menés
sur les phéochromocytomes et paragangliomes fonctionnels collectées au sein de la tumoro-
thèque de COMETE ont prouvé que les gènes SDHs sont de nouveaux gènes suppresseurs
de tumeurs et que leur inactivation induit une stimulation anormale de l’angiogenèse. Ainsi
les travaux menés depuis 2001 sur le PH au sein du réseau COMETE ont été à l’origine de
nouvelles recommandations pour le conseil génétique et la pratique du test génétique du PH
et ont conduit à une modification de la prise en charge des patients atteints. Ils ont de plus
contribué à l’élucidation de nouveaux mécanismes moléculaires en cause dans la tumorige-
nèse du PH.
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SUMMARY

Clinical and fundamental research based on the pheochromocytoma cohort of the
COMETE network has drastically improved our knowledge of pheochromocytoma (PH).
Previously, it was widely thought that only 10 % of PH patients had familial forms and that
the malignant phenotype of PH could not be diagnosed before the first metastasis had
already occurred. Genetic studies of the COMETE DNA collection contributed to showing
that 25 % to 30 % of patients in fact have hereditary PH, due to a germline mutation of the
SDHB, SDHD, VHL, RET or NF1 genes. The high-quality post-surgical clinical data
collected by the COMETE network also show that SDHB germline mutations are a major
risk factor for malignancy and poor outcome. Fundamental research work on the COMETE
tumour collection shows that SDH genes are new tumour suppressor genes and that
succinate dehydrogenase inactivation induces abnormal stimulation of the hypoxia-
angiogenesis pathway. Since 2001, work by the COMETE network has led to new recom-
mendations for genetic counselling and genetic testing in pheochromocytoma, and also for
patient management. Finally, it has identified new molecular mechanisms involved in
PH-related tumorigenesis.

INTRODUCTION

Paragangliomes et phéochromocytomes au XX
e siècle

Avant 2000, les paragangliomes (PGL) étaient connus pour être des tumeurs très
vascularisées, le plus souvent bénignes, localisées préférentiellement dans la tête et le
cou parfois associées à d’autres tumeurs dérivées du neuroectoderme comme le
phéochromocytome (PH). Les PGL de la tête et du cou (dévelopées dans le glomus
carotidien, le glomus vagal, le glomus jugulaire et le glomus tympanique) étaient
pris en charge par les chirurgiens oto-rhino-laryngologistes et/ou vasculaires. Ils
étaient communément appelés ‘‘ chémodectomes ’’ en référence à la fonction ché-
moréceptrice assurée par le glomus carotidien. Les PH étaient habituellement pris
en charge en milieu endocrinologique et répondaient à la classique règle dite ‘‘ des
10 % ’’ : — 10 % de formes malignes que l’on ne pouvaient diagnostiquer qu’à
l’apparition de la première métastase ; — 10 % de formes extra-surrénales thoraco-
abdomino-pelviennes couramment appelées PH ectopiques ; — 10 % de formes
familiales où le PH faisait partie du tableau clinique de trois pathologies syndromi-
ques génétiquement déterminées, la néoplasie endocrinienne multiple de type 2, la
maladie de von Hippel Lindau et la neurofibromatose de type 1.

L’association de PGL et de PH dans un seul syndrome était expliquée par leur
origine embryologique commune. En effet, les paraganglions, comme la couche
médullée des surrénales, sont issus de la migration des cellules de la crête neurale à
la cinquième semaine du développement embryonnaire. Les paraganglions sont
intiment associés au système parasympathique dans la tête et le cou et au système
sympathique dans la région thoraco-abdomino-pelvienne. Ils sont répartis tout le
long de l’aorte de la base du crâne au plancher pelvien. Les sites préférentiels
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d’émergence des PGL sont le glomus carotidien dans le cou et l’organe de Zucker-
kandl dans l’abdomen [1]. Plusieurs grandes familles, notamment hollandaises,
comprenant plusieurs sujets porteurs de PGL et/ou de PH avaient été rapportées
dans la littérature suggérant qu’il existait au moins une forme génétiquement
déterminée de la maladie qui fut dénommée Paragangliome Héréditaire (MIM
168000). L’observation des arbres généalogiques de ces familles avait permis de
démontrer que le mode de transmission de la maladie était autosomique dominant
soumis à empreinte génomique maternelle [2]. Le premier locus (PGL1) associé au
paragangliome héréditaire avait été localisé sur le bras long du chromosome 11
(11q23) par une étude de liaison génétique menée sur ces familles et il avait été
montré qu’un ancêtre commun responsable d’un effet fondateur unissait certaines
familles hollandaises [3].

Le syndrome phéochromocytome/paragangliome héréditaire

En 2000, grâce à une collaboration permettant de confronter les résultats des
analyses génétiques effectuées sur les familles hollandaises et américaines, B. Baysal
et al. publiaient dans la revue Science le gène responsable de la maladie. Il s’agit du
gène SDHD qui code pour la sous-unité D du complexe II mitochondrial ou
succinate déshydrogénase [4]. Cette enzyme est située dans la membrane interne de
la mitochondrie, exactement au carrefour entre le cycle de Krebs et la chaîne
respiratoire mitochondriale. Elle comprend quatre sous-unités toutes codées par le
génome nucléaire. Grâce à des études génétiques dites ‘‘ de gènes-candidats ’’, des
mutations ont ensuite été très rapidement identifiées sur les gènes codants pour les
sous-unités B et C de la succinate déshydrogénase chez des sujets porteurs d’une
forme familiale de PGL et/ou de PH, mais aussi chez des sujets ayant une tumeur de
présentation apparemment sporadique [5, 6]. Alors que le paragangliome hérédi-
taire lié à SDHD se transmet selon le mode autosomique dominant soumis à
empreinte génomique maternelle (seuls les sujets ayant reçu la mutation de leur père
sont à risque de développer la maladie), les formes liées à SDHB et SDHC ont un
mode de transmission autosomique dominant classique (tout sujet ayant reçu la
mutation familiale dans son génome est à risque de développer la maladie quel que
soit le sexe du parent qui lui a transmis la mutation). L’identification des gènes
SDHs a conduit à l’unification des localisations cervicales et thoraco-abdomino-
pelviennes en une même entité nosologique (le Syndrome Paragangliome-
Phéochromocytome Héréditaire) et à l’abandon depuis 2002 de la terminologie ‘‘ PH
ectopique ’’ désormais remplacée par ‘‘ PGL fonctionnel ’’ qui correspond à un
PGL sécrétant des catécholamines, le terme phéochromocytome restant exclusive-
ment réservé aux localisations surrénales [7]. Ces découvertes ont rapidement
soulevé une interrogation de la communauté scientifique sur la contribution des
gènes SDHs dans la génétique du PH et du PGL fonctionnel et ont été le point de
départ de plusieurs études menées par notre équipe en collaboration avec la branche
‘‘ Phéochromocytome ’’ du réseau COMETE.
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LES RECOMMENDATIONS DU RÉSEAU COMETE SUR LA GÉNÉTIQUE
DU PHÉOCHROMOCYTOME

Trente pour cent des PH et/ou PGL thoraco-abdomino-pelviens fonctionnels sont
héréditaires

Avant 2000, la possible présence d’un PH et /ou d’un PGL fonctionnel était connue
dans trois maladies familiales syndromiques. La néoplasie endocrinienne multiple
de type II (NEM 2), secondaire à des mutations constitutionnelles activatrices du
proto-oncogene RET, qui associe carcinome médullaire de la thyroide, hyperpara-
thyroidie primitive et PH. En général, le diagnostic de NEM 2 est fait précocement
dans l’enfance ou l’adolescence à l’occasion de la découverte d’un carcinome
médullaire de la thyroïde ou d’un diagnostic familial présymptomatique chez
l’enfant d’un sujet connu pour être atteint de la maladie. La maladie de von
Hippel-Lindau (vHL) qui est due à des mutations perte de fonction sur le gène
suppresseur de tumeurs VHL. Deux types de maladie de von Hippel-Lindau sont
décrits, un vHL type 1 sans PH, comprenant cancers du rein et hémangioblastomes
du système nerveux central, et un vHL type 2 où PH/PGL s’ajoutent aux manifes-
tations précédentes. La neurofibromatose de type 1 (NF1), où le PH n’est jamais au
premier plan (moins de 1 % des sujets atteints de NF1 développent un PH), induite
par des mutations du gène NF1. Le diagnostic de NF1 est essentiellement clinique
basé sur la présence de critères phénotypiques majeurs comme les taches café-au-
lait, les neurofibromes, les nodules de Lisch, etc.... Le test génétique n’était pas
recommandé dans le bilan d’un patient porteur d’un PH sauf dans les cas où les
explorations paracliniques mettaient en évidence d’autres lésions typiques d’une
pathologie syndromique ou si le patient avait des antécédents familiaux évocateurs
[8].

Après l’identification de mutations des gènes SDHs (SDHD, SDHB, SDHC) chez
les patients atteints de paragangliome héréditaire, ces recommandations ont été
modifiées. Il est désormais préconisé une consultation de génétique et la pratique
d’un test génétique ciblé chez tous les patients atteints. En effet en 2002, un premier
article publié dans le New England Journal of Medicine révéla que 24 % d’une
population de deux cent soixante et onze patients opérés d’un PH ou d’un PGL
fonctionnel ‘‘ non-syndromique ’’ présentaient des mutations sur les gènes RET,
VHL, SDHD et SDHB. Cependant la description d’antécédents familiaux et/ou
d’autres lésions découvertes a postériori après les résultats du test génétique suggé-
rait que la présentation de la maladie n’était pas réellement ‘‘ non-syndromique ’’
au sein de cette population [9]. Parallèlement, nous avons d’abord mené une étude
rétrospective monocentrique chez quatre vingt-quatre patients opérés d’un PH ou
d’un PGL fonctionnel d’apparence sporadique collectés par le réseau COMETE et
suivis par Pierre-François Plouin à l’hôpital Broussais ou à l’hôpital Européen
Georges Pompidou. Tous les patients ayant une maladie syndromique ou une
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histoire familiale ont été soigneusement exclus de l’étude. Sur cette population, nous
avons identifié une mutation chez 12 % des patients, portant essentiellement sur les
gènes SDHB et VHL [10]. Ensuite, nous avons réalisé une étude multicentrique
française comprenant trois cent-quatorze sujets opérés en France d’un PH ou d’un
PGL fonctionnel. Au sein de cette grande population, cinquante-six patients avaient
une maladie syndromique ou une histoire familiale, cinquante-huit un PGL fonc-
tionnel, quarante et un, un PH bilatéral et cinquante-deux une forme maligne de la
maladie. Nous avons identifié une mutation constitutionnelle délétère chez quatre
vingt-six de ces sujets soit 27,4 % de la cohorte. Cependant l’analyse de la distribu-
tion des mutations selon la présentation montra clairement que la maladie n’était
familiale que chez 11,6 % des deux cent cinquante-huit patients ayant un PH ou un
PGL fonctionnel de présentation apparemment sporadique confirmant, sur une
étude multicentrique plus large, nos premiers résultats obtenus grâce la fiabilité des
données cliniques associées à la population COMETE [11]. Ainsi, par ces travaux
nous avons pu établir que 25 à 30 % des PH sont génétiquement déterminés et que la
moitié des PH familiaux peuvent être suspectés par le clinicien sur des critères
cliniques et/ou par une enquête familiale.

L’identification d’une mutation constitutionnelle sur le gène SDHB est un facteur de
risque de malignité et de mauvais pronostic

Il n’existe pas pour le moment de critères anatomopathologiques de malignité pour
le PH et/ou le PGL fonctionnel. Le diagnostic de malignité ne peut être porté que
tardivement à l’apparition de la première métastase. Ce risque de malignité, estimé
en moyenne à 10 %, qui peut être précoce ou tardif est la principale justification d’un
suivi au long cours de tous les patients opérés un jour d’un PH. La population
COMETE est remarquable par la qualité de ces données de suivi et par le suivi au
long cours des patients inclus. Ainsi, la moyenne de suivi de la cohorte de quatre
vingt-quatre patients issus de COMETE que nous avons étudiée était de 8,5 ans.
Grâce à cette importante durée de suivi, nous avons été la première équipe à
observer que la présence d’une mutation délétère sur le gène SDHB était associée à
un phénotype malin de la maladie. Parmi ces quatre vingt-quatre patients, huit
avaient une mutation de SDHB et sept une forme maligne de la maladie [10]. Dans
notre seconde série de trois cent quatorze patients, cinquante-deux (15 %) sujets
avaient une forme maligne de la maladie définie par la présence d’une métastase à
distance d’un site paraganglionnaire (os, foie, ganglions lymphatiques, poumons).
Une mutation fut identifiée chez dix-huit de ces sujets dont quinze (84 %) sur le gène
SDHB. Les patients porteurs d’une mutation sur SDHB avaient une présentation
sporadique dans 85 % des cas, une tumeur de plus grande taille que les sujets sans
mutation ou avec une mutation ne touchant pas SDHB, et une maladie le plus
souvent maligne (71,4 %) [11]. Ces résultats nous ont permis de démontrer que la
présence d’une mutation sur le gène SDHB est un facteur de risque de malignité
pour le PH et/ou le PGL fonctionnel. Cette association reliant mutation SDHB et
malignité a depuis été confirmée par d’autres équipes [12].
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Plus récemment, nous avons mené une étude rétrospective rassemblant cinquante-
quatre patients suivis pour un PH et/ou un PGL fonctionnel malin à l’hôpital
européen Georges Pompidou, à l’hôpital Broussais, à l’hôpital Cochin et à l’institut
Gustave Roussy. Parmi les facteurs de risque qui avaient été associés dans la
littérature à un mauvais pronostic (taille de la tumeur, âge du diagnostic, localisa-
tion extra-surrénale, forme familiale, ...) seule l’identification d’une mutation sur le
gène SDHB a été retenue en analyse multivariée comme étant un facteur de risque de
mauvais pronostic. La probabilité de survie à cinq ans des sujets porteurs d’une
mutation SDHB est de 0,36 alors qu’elle est de 0,67 pour les sujets sans mutation
SDHB. De plus la survie moyenne est de quarante-deux mois après l’apparition de
la première métastase pour les sujets porteurs d’une mutation SDHB versus deux
cent quarante-quatre mois pour les sujets sans mutation SDHB. Ces résultats
établissent de façon définitive que SDHB est un facteur de risque de malignité mais
aussi un facteur de mauvais pronostic [13].

Le réseau COMETE a donc contribué à l’identification du premier facteur de risque
de malignité pour le PH. Cette avancée permet désormais de reconnaître précoce-
ment les patients à risque de développer des métastases qui devront être surveillés de
façon rapprochée et à qui de nouveaux protocoles thérapeutiques, alternatifs à la
seule chirurgie des métastases, devront être proposés.

Corrélations génotypes phénotypes

Ces études génétiques menées au sein du réseau COMETE ont permis de mettre en
évidence des corrélations génotypes-phénotypes, utiles pour cibler les indications du
test génétique. Les patients atteints de PH/PGL fonctionel porteurs d’une mutation
germinale sur l’un des cinq gènes de prédisposition sont en moyenne plus jeunes que
les sujets sans mutation et ont le plus souvent une tumeur bilatérale, multiple et/ou
extrasurrénale. Les sujets avec une mutation de RET ont souvent un PH (tumeur
surrénale) bilatéral et une histoire de carcinome médullaire de la thyroïde. Les
patients porteurs d’une mutation sur le gène VHL ont volontiers une histoire de
PH/PGL fonctionnel débutant dans l’enfance et d’autres lésions associées. Cepen-
dant, dans la maladie de von Hippel Lindau de type 2C, les patients ne développent
que des PH/PGL qui ont le plus souvent une présentation sporadique. Les patients
porteurs d’une mutation sur SDHD ou SDHB ont souvent des PGL extra-
surrénaux, les localisations surrénales de la maladie sont plus rares. Chez les
patients porteurs d’une mutation SDHD, l’interrogatoire retrouve fréquemment
une histoire familiale de PGL de la tête et du cou dans la branche paternelle alors
que pour les patients porteurs d’une mutation du gène SDHB, la présentation est
sporadique et la maladie souvent maligne. Ces données issues des études génétiques
menées sur la population française ont été confirmées au niveau européen par le
réseau ENS@T, extension européenne de COMETE, qui a repris les données
cliniques et génétiques d’une population de six cent quarante-deux patients opérés
d’un PH en Europe [14].
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Le conseil génétique du phéochromocytome

La recherche en génétique menée au sein du réseau COMETE a transformé la prise
en charge des patients atteints de PH/PGL. On sait désormais que plus d’un patient
sur quatre a une forme génétiquement déterminée de la maladie et que 12 % des
patients ayant une maladie apparemment sporadique sont en réalité porteurs d’une
mutation affectant les gènes SDHB, VHL ou SDHD. De plus l’identification d’une
mutation germinale a des répercussions sur le suivi du patient porteur (recherche
d’autres lésions associées entrant sous le même cadre nosologique), sur son pronos-
tic (cas des mutations SDHB) et pour ses apparentés du premier degré qui se verront
offrir la possibilité de bénéficier d’un dépistage précoce génétique, de la mutation
familiale, et clinique, des tumeurs asymptomatiques de petite taille.

COMETE a proposé des recommandations pour le conseil génétique des sujets
atteints de PH/PGL fonctionnel qui, conformément à la législation régissant l’ana-
lyse des caractéristiques génétiques d’une personne en France, doit se dérouler lors
d’une consultation dédiée permettant d’informer le patient sur la génétique de la
maladie et les conséquences d’un test positif pour lui et sa famille, d’aborder les
conséquences psychologiques du test et de recueillir le consentement éclairé du
patient avant la réalisation du prélèvement sanguin. Le test génétique sera prescrit
de façon ciblée et ordonnée, gène par gène, après une analyse attentive des éléments
cliniques du dossier du patient et après le recueil de son histoire familiale à l’aide du
dessin de l’arbre généalogique [15]. Ces recommandations françaises établies à l’aide
des données issues des études génétiques menées sur la cohorte COMETE ont
ensuite été adoptées en Europe et aux Etats-Unis d’Amérique [14, 16].

CONTRIBUTION DE COMETE AUX ÉTUDES FONDAMENTALES
MENÉES SUR LES PHÉOCHROMOCYTOMES SDH DÉTERMINÉS

Les gènes SDHs sont de nouveaux gènes suppresseurs de tumeurs

La principale force de COMETE est d’avoir su établir et maintenir depuis de
nombreuses années une collection de tumeurs, congelées au temps opératoire,
associée à des annotations biocliniques de grande qualité qui nous ont permis de
mener des études de génétique fondamentale. Le premier sujet chez qui une muta-
tion du gène SDHD a été identifiée en France était un sujet appartenant à une
famille de paragangliome héréditaire dont le père et le frère présentaient des PGL de
la tête et du cou. Lui-même avait été opéré d’un PGL carotidien puis d’un PGL
fonctionnel médiastinal péricardique. Le PGL médiastinal avait été collecté par le
réseau COMETE. Sur l’ADN extrait de cette pièce tumorale, nous avons pu
démontrer que les gènes SDHs se comportaient comme des gènes suppresseurs de
tumeurs en constatant que la mutation de SDHD hétérozygote au niveau de l’ADN
constitutionnel apparaissait comme homozygote au niveau de l’ADN tumoral
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suggérant une perte de l’allèle normal dans la tumeur. Cette perte d’hétérozygotie a
ensuite été confirmée par le génotypage des marqueurs microsatellites de la région
11q qui a révélé une délétion du bras long du chromosome 11 normal d’origine
maternel dans la tumeur [17]. De même, sur un PH collecté par COMETE, d’une
patiente porteuse d’une mutation constitutionnelle du gène SDHB nous avons
retrouvé une perte d’hétérozygotie (délétion du bras court du chromosome 1) au
niveau tumoral [18]. Ces résultats nous ont permis d’établir que les gènes SDHs
étaient de nouveaux gènes suppresseurs de tumeurs.

Élucidation du lien moléculaire reliant mutations des gènes SDHs, angiogenèse et
tumorigenèse

L’hypervascularisation anarchique caractéristique du paragangliome est bien
connue des chirurgiens spécialisés qui, depuis longtemps, encadrent toute exérèse
chirurgicale de PGL de précautions pré et per-opératoire (artériographie, emboli-
sation, présence d’un chirurgien vasculaire, etc.) pour limiter le risque de complica-
tions vasculaires hémorragiques. Ces observations macroscopiques suggèrent l’exis-
tence d’une intense stimulation de l’angiogenèse dans ces tumeurs. Bien que le lien
moléculaire reliant mitochondrie et angiogenèse n’était pas clair au moment de la
découverte des premières mutations SDHs en 2000, nous avons pu confirmer dès
2001 ces observations au niveau moléculaire. En effet, nous avons observé sur des
PH/PGL SDHB- et SDHD-déterminés collectés par le réseau COMETE, par
immunohistochimie et PCR quantitative, une surexpression des facteurs de réponse
à l’hypoxie (EPAS, HIF, VEGF, VEGF-R) sur les PH SDH-déterminés comparés
au PH RET ou NF1-déterminés [17, 18].

La succinate déshydrogénase est une enzyme enchâssée dans la membrane interne
de la mitochondrie par ses deux sous unités d’ancrage SDHC et SDHD. Dans la
membrane mitochondriale, elle forme le complexe II mitochondrial, où elle parti-
cipe au transfert d’électrons le long de la chaîne respiratoire mitochondriale et à la
production d’ATP par la cellule. Dans la matrice mitochondriale au sein du cycle de
Krebs, elle réalise l’oxydation du succinate en fumarate par l’intermédiaire de ses
deux sous-unités catalytiques SDHA et SDHB. En collaborant avec Pierre Rustin et
Jean-Jacques Brière (Equipe Mitochondrie, INSERM U676), nous avons eu
l’opportunité de pouvoir mesurer l’activité enzymatique de la succinate déshydro-
génase sur les tumeurs congelées collectées par le réseau COMETE. Nous avons
démontré que l’inactivation d’un gène SDH entraîne une abolition complète et
sélective de l’activité de l’enzyme. De plus nous avons observé une accumulation de
succinate dans les PH SDH-dépendants qui n’est pas présente dans les autres
PH/PGL génétiquement déterminés. Cette accumulation de succinate entraîne un
déséquilibre de la balance succinate/oxaloglutarate qui sont tous deux des intermé-
diaires du cycle de Krebs mais aussi des cofacteurs des prolyhydroxylases. Les
prolylhydroxylases réalisent l’hydroxylation de deux résidus proline du facteur de
transcription HIF (hypoxia inducible factor) qui est nécessaire à sa dégradation par
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Avant 2000 :
Phéochromocytome : tumeurs sécrétant des catécholamines, localisées préfé-
rentiellement dans la médullosurrénale, et répondant classiquement à la règle
des 10 % :

— 10 % de formes extrasurrénales appelées phéochromocytomes « ectopi-
ques »,

— 10 % de formes malignes,
— 10 % de formes familiales

Paragangliome ou chémodectome : tumeurs très vascularisées de la tête et du
cou

Entre 2000 et 2007

1. Changement de la Nomenclature :

Le terme phéochromocytome est réservé aux localisations surrénales.
Les localisations extrasurrénales sont désormais dénommées des paraganglio-
mes fonctionnels

2.Leconseil génétiquea été intégrédans lapriseenchargede tous lespatients car :

— 30 % des phéochromocytomes et/ou des paragangliomes fonctionnels (et
non pas 10 %) sont génétiquement déterminés,

— l’identification d’une mutation du gène SDHB est un facteur de risque de
malignité et de mauvais pronostic,

— le diagnostic du caractère familial de la maladie modifie la surveillance du
patient atteint et offre l’opportunité d’un dépistage précoce des tumeurs
chez ses apparentés du premier degré.

3. Mise en évidence du rôle du métabolisme mitochondrial dans l’angiogenèse des
PH/PGL

F. 1. — Les avancées récentes de la génétique du phéochromocytome

la voie du protéasome. En absence d’hydroxylation HIF ne peut pas être dégradé. Il
est stabilisé et va pouvoir activer, de façon constitutive et en conditions normoxi-
ques, ces principaux gènes cibles comme le VEGF [19]. C’est ce mécanisme qui
explique l’hypervascularisation caractéristique des PH/PGL et qui participe très
vraisemblablement à la tumorigenèse [20].

CONCLUSION

Le réseau COMETE a largement contribué ces dernières années aux importants
progrès réalisés dans le domaine de la génétique du PH (Figure 1). L’avancée
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clinique majeure a été de démontrer que le test génétique du PH/PGL fonctionnel
devait être proposé systématiquement à tout patient atteint. En effet, l’identification
d’une mutation permet désormais d’orienter le suivi des patients, d’identifier les
patients à haut risque de récidive et de localisations secondaires et de dépister
précocement ces lésions chez les sujets à risque. Il est probable que cette possibilité
de prise en charge précoce, ouverte par l’avènement du test génétique, puisse
désormais permettre de réduire la morbidité des formes génétiquement déterminées
et la mortalité des formes liées au gène SDHB. Sur le plan fondamental, COMETE
a permis d’aider les chercheurs à démontrer in vivo les liens reliant inactivation de la
succinate déshydrogénase et angiogenèse et de progresser vers la compréhension du
rôle du dysfonctionnement du cycle de Krebs dans le cancer. Ces découvertes
devraient ouvrir, dans un futur proche, la possibilité de proposer des thérapeutiques
innovantes, alternatives à la seule chirurgie, aux patients atteints.
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DISCUSSION

M. Jacques-Daniel SRAER

Les anomalies entraînant une néoangiogénèse sont-elles spécifiques des tumeurs de type
phéochromocytome ou les voit-on dans d’autres tumeurs coliques, rénales ou autres qui sont
aussi le siège d’une néovascularisation importante ?

L’importante stimulation de l’angiogenèse observée dans les phéochromocytomes d’ori-
gine génétique est spécifique des phéochromocytomes SDH ou VHL dépendants. Elle est
maintenant bien expliquée au niveau moléculaire par la stabilisation anormale du facteur
de réponse à l’hypoxie HIF. En effet, sécrété de manière constitutive, il ne peut pas être
normalement dégradé en présence d’une accumulation de succinate dans les formes
SDHs ou lorsque la protéine VHL est non-fonctionnelle. Bien évidemment d’autres types
de cancers peuvent être le siège d’une néovascularisation importante comme les cancers
du rein qui répondent bien aux molécules antiangiogéniques. Ainsi, nous pensons que les
molécules anti-angiogéniques pourraient être un espoir thérapeutique pour les patients
atteints de ces formes particulières de phéochromocytomes.

M. Alain LARCAN

La découverte surprenante de ces anomalies de la succinate déshydrogénase dans les
para-gangliomes remet-elle en cause la distinction habituelle entre phéochromocytomes
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ectopiques et para-gangliomes métamériques sécrétants ou non ? Cliniquement, avez-vous
connaissance dans votre série de cas de myocardites adrénergiques et surtout de collapsus,
souvent en rapport avec une nécrose hémorragique de la tumeur ? Enfin, j’attire l’attention
sur l’intérêt exceptionnel pour l’histoire des sciences, de la médecine et de l’endocrinologie,
de la publication de Neumann et coll. de Fribourg qui ont pu retrouver à la troisième et à la
quatrième génération des descendants de Minna Roll (de Winterweier, près de Lahr) qui
était l’observation princeps de phéochromocytome, publiée par Félix Fränkel en 1888
comme étant un angiosarcome bilatéral surrénalien. Or il s’agissait d’une tumeur chromaf-
fine, d’un phéochromocytome héréditaire et même d’une forme NEM2 comportant dans la
descendance également des cancers médullaires de la thyroïde. L’anonymat aurait rendu
impossible cette étude...

La découverte des mutations des gènes SDHs dans les phéochromocytomes a entraîné un
changement important de la nomenclature. Ainsi, désormais le terme de phéochromo-
cytome désigne uniquement les tumeurs sécrétant des catécholamines développée aux
dépens de la médullosurrénale. Le terme ancien de phéochromocytome ectopique,
désignant une tumeur sécrétant des catécholamines développée en dehors de la médullo-
surrénale, doit être remplacé par le terme de paragangliome fonctionnel. Effectivement le
diagnostic de phéochromocytome peut être posé dans des circonstances exceptionnelles
de choc cardiogénique secondaire à une brutale dysfonction ventriculaire gauche induite
par une très importante décharge catécholaminergique. Ce syndrome, dénommé par les
auteurs japonais ‘‘ cardiomyopathie de Takotsubo ‘‘ a été le mode de découverte de la
maladie chez quelques patients de la cohorte COMETE mais il ne semble pas spécifique
d’une forme génétique particulière de la maladie. Enfin, l’élucidation récente du caractère
héréditaire de la célèbre observation de Felix Fränkel, reconnue comme étant le premier
cas de phéochromocytome décrit dans la litérature, nous permet d’illustrer les progrès
récents de la génétique du phéochromocytome et d’insister sur l’importance de proposer
un test génétique à tout patient opéré d’un phéochromocytome. Comme pour la famille
de Minna Roll atteinte d’une néoplasie endocrinienne de type IIA, la mise en évidence
d’une mutation délétère sur un gène de susceptibilité sera un élément extrêmement
important pour la prise en charge et la surveillance du patient et de sa famille.

M. Pierre GODEAU

Le Pet Scan au 18 fluorodeoxyglucose est-il un marqueur d’angiogénèse ou seulement
d’activité métabolique ?

Le 18F-deoxyglucose (FDG) reste à l’heure actuelle le seul traceur utilisable en France, en
routine, en tomographie par émetteurs de positons (TEP). Cependant, il permet simple-
ment de visualiser la consommation en glucose de la cellule, il n’est donc pas spécifique et
des fixations peuvent être observées en cas de processus inflammatoires. Il a surement un
intérêt pronostique dans les phéochromocytomes SDHB dépendant où, d’après les
travaux récents du NIH, il semble détecter précocement les métastases. Pour le diagnostic
de phéochromocytome ou de paragangliome, le 18F-DOPA et/ou le 18F-dopamine
semblent plus intéressants. Ces radio-ligands ciblent la biosynthèse et la recapture des
catécholamines et semblent plus spécifiques des tumeurs médullosurrénales.
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RÉSUMÉ

Depuis quelques dizaines d’années, la lutte contre l’infertilité a considérablement progressé
grâce au développement de techniques biomédicales maîtrisant la maturation des gamètes,
la fécondation et le développement de l’embryon avant l’implantation. Les nombreuses
questions éthiques, sociales et médicales suscitées par l’assistance médicale à la procréation
(AMP) ont conduit le législateur à définir en 1994 les conditions d’accès aux actes d’AMP
et les modalités de leur réalisation. Le dispositif a été complété récemment par la création
de l’Agence de la Biomédecine. En 2005, 123 000 cycles de traitement ont été réalisés en
France toutes techniques confondues. Ils ont conduit à la naissance de 19 026 enfants. Les
taux de grossesse clinique ont varié de 11 à 24,4 % par tentative selon les techniques. Il
s’agissait de grossesses multiples dans 11 à 21 % des cas. Aujourd’hui, l’objectif prioritaire
est d’améliorer la qualité des résultats, c’est à dire de maîtriser autant que possible les
risques et les contraintes de l’AMP tout en maintenant les meilleures chances d’obtenir une
grossesse et une naissance. Une meilleure caractérisation des embryons jointe à une
meilleure évaluation de la fertilité de la femme permet de réduire le nombre d’embryons
transférés et donc le risque de grossesse multiple sans diminuer les chances de procréation.
Les principaux développements envisageables à court et moyen terme concernent l’utilisa-
tion de traitements hormonaux moins agressifs pour stimuler la fonction ovarienne, une
meilleure sélection des gamètes fonctionnels, des conditions de fécondation et de culture
embryonnaire plus adaptées. Par ailleurs la mise au point de micro-méthodes capables
d’évaluer les compétences métaboliques des embryon, et leur aptitude à se développer
normalement, devrait conduire à une amélioration significative des résultats.
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SUMMARY

Infertility treatment has improved greatly with the advent of biological and medical
technologies allowing gamete maturation, fertilization and embryo culture before implan-
tation. The ethical, social and medical issues raised by assisted reproductive technologies
(ART) led French legislators in 1994 to define the conditions of ART access and realiza-
tion. These regulatory measures were recently bolstered by the creation of an Agence de la
Biomédecine. In 2005, 123 000 ART treatment cycles were performed in France, all
techniques included. They resulted in the birth of 19 026 children. The clinical pregnancy
rate ranged from 11 to 24.4 % per attempt and the multiple pregnancy rate from 11 to 21 %,
depending on the technique used. Nowadays, the first priority is to improve the quality of the
results, which means controlling the risks and constraints as far as possible, while preserving
the best chances for pregnancy and birth. A better evaluation of embryo characteristics and
of the woman’s fertility can reduce the required number of transferred embryos and the
multiple pregnancy rate, without reducing the chances of procreation. The main improve-
ments that are likely to occur in the near future are the use of milder hormone treatments to
stimulate ovarian function, better selection of functional gametes, and refinement of
fertilization and embryo culture conditions. Furthermore, micromethods to measure the
embryo’s metabolic and developmental capacities should significantly improve the results of
ART and infertility treatment.

La médicalisation de la procréation qui s’est beaucoup développée depuis quelques
dizaines d’années a été favorisée par la conjonction de deux phénomènes : d’une
part, la maîtrise de plus en plus grande des processus cellulaires permettant la
maturation gamétique, la fécondation et le développement embryonnaire préim-
plantatoire, conséquence des recherches agronomiques menées pour améliorer les
performances reproductrices des animaux domestiques. D’autre part, les demandes
de plus en plus affirmées d’hommes et de femmes souhaitant procréer malgré tout
quand la procréation naturelle est impossible voir dangereuse.

Depuis une trentaine d’années, des services médicaux ont été progressivement mis
en place pour prendre en charge les couples infertiles. Bien que les résultats des
techniques utilisées soient en amélioration constante, il n’est pas toujours répondu
efficacement au souhait des couples de devenir parents et les questions suscitées par
l’Assistance Médicale à la Procréation (AMP) restent nombreuses que ce soit du
point de vue médical, social ou éthique. C’est ce qui a conduit de nombreux pays à
souhaiter encadrer les activités d’AMP. L’encadrement peut avoir pour objectif de
contrôler les conditions d’accès à l’AMP, le plus souvent pour l’inscrire dans un
modèle familial normatif, par exemple en n’autorisant l’AMP que pour les couples
hétérosexuels. Elle peut aussi avoir pour but de contrôler la qualité des pratiques par
un régime d’autorisation des structures de soins et d’agrément des praticiens habi-
lités à réaliser les actes et par la définition de règles de bonnes pratiques. Elle peut
enfin chercher à évaluer les activités d’AMP, leurs résultats et leurs conséquences.

En France, l’AMP est encadrée par une loi votée en 1994 et révisée en 2004. Cette
dernière a créé l’Agence de la Biomédecine (ABM) à qui a été confiée la mission de
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promouvoir une AMP de qualité en bénéficiant de l’expérience très positive qui avait
été acquise grâce à l’Établissement Français des Greffes auquel l’ABM a succédé et
qu’elle a intégré.

LES DIFFÉRENTES FORMES D’ASSISTANCE MÉDICALE À LA PRO-
CRÉATION

La loi française définit l’AMP ainsi : « L’assistance médicale à la procréation
s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le
transfert d’embryon et l’insémination artificielle, ainsi que de toute technique d’effet
équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel... ». Le point
commun à l’ensemble de ces pratiques est de dissocier l’acte de procréation dans
lequel intervient la médecine de l’acte sexuel. Ainsi, la stimulation de l’ovulation par
un traitement hormonal pour favoriser une procréation naturelle n’est pas considé-
rée comme une AMP et n’entre donc pas dans le champ de la réglementation.

Du point de vue médical, on peut distinguer trois types d’AMP aux exigences, aux
enjeux et aux conséquences quelquefois similaires mais souvent différents : L’AMP
intraconjugale (AMPc) où les gamètes utilisés sont ceux des futurs parents, l’AMP
avec tiers donneur (AMPd) où soit un des gamètes soit l’embryon ne proviennent pas
des futurs parents, la préservation de la fertilité où l’acte initial n’a pas pour but de
procréer mais de conserver des gamètes ou du tissu germinal quand une intervention
extérieure, par exemple une chimiothérapie ou une radiothérapie, risque de stériliser
l’individu. Dans ce dernier cas, ce n’est que dans un deuxième temps qu’une AMP
sera réalisée à partir des cellules cryoconservées.

De nombreuses techniques ont été développées depuis une trentaine d’années pour
répondre aux objectifs de l’AMP. Certaines sont maintenant bien établies, d’autres
ont pu connaître une brève popularité mais ont été complètement abandonnées du
fait de leur complexité, de leur inefficacité ou de leur innocuité non démontrée. C’est
le cas par exemple du GIFT (Gamete intra fallopian transfert) qui consistait à
injecter par voie chirurgicale dans la trompe un nombre relativement important de
spermatozoïdes et d’ovocytes, la fécondation ayant lieu alors in vivo. Cette technique
qui ne permettait pas de contrôler le nombre d’embryons susceptibles de s’implanter
a été totalement délaissée au profit de la Fécondation in-vitro (FIV). Ce fut le cas
aussi de la FIV par injection de spermatides, technique ayant fait l’objet de décla-
rations médiatiques quelquefois fracassantes malgré ses risques potentiels pour la
santé des enfants. Cette technique n’est pratiquement plus pratiquée aujourd’hui du
fait de son inefficacité.

Aujourd’hui, trois techniques dominent : L’insémination artificielle (IA) qui n’assure
aucun contrôle sur la fécondation et le développement embryonnaires qui se pro-
duisent in vivo. La fécondation in vitro (FIV) avec ou sans micro-injection d’un
spermatozoïde dans l’ovocyte (ICSI : Intra cytoplasmic sperm injection) qui impli-
que une culture in vitro des embryons avant leur transfert dans l’utérus, la congélation
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T 1. — Activité et résultats de la fécondation in vitro (avec ou sans ICSI) en France en 2005 et
du transfert immédiat des embryons pour une Assistance Médicale à la Procréation (AMP)
intra-conjugale.

FIV ICSI TOTAL
Prélèvements d’ovocytes 20923 29364 50287
Ovocytes recueillis 186807 284311 471118
Embryons obtenus 98922 134641 233563(49.6 %)1

Embryons transférés 35654 53214 88868(38 %)2

Embryons congelés 22012 29286 51298(22 %)2

Grossesses cliniques 4805 (23 %)3 7160 (24.4 %)3 11965 (23.8 %)3

Accouchements 3616 (17.3)3 5543 (18.9 %)3 9159 (18.2 %)3

Accouchements de J 1 enfant 20.9 % 21.2 %
Enfants nés vivants 4313 6675 10928

FIV : Fécondation in vitro sans manipulation
ICSI : Fécondation in vitro par microinjection d’un spermatozoïde dans l’ovocyte (Intra Cytoplas-
mic sperm injection).
1 : proportion des ovocytes recueillis
2 : proportion des embryons obtenus
3 : proportion des prélèvements d’ovocytes.
D’après le bilan établi par l’Agence de la Biomédecine

T 2. — Influence des facteurs embryonnaires et féminins sur les résultats de la FIV-ICSI,
Hôpital Cochin (Baudelocque), 2004-2006

Critères
favorables1 intermédiaires défavorables2

Nombre de tentatives 323 732 627
Nombre moyen d’embryons transférés 1.85 (1 à 2) 1.99 (1 à 3) 2.25 (1 à 4)
grossesses cliniques 45.2 % 28.1 % 23.4 %
Taux d’implantation 30.2 % 19.6 % 14.3 %
accouchements 36.5 % 22.7 % 18.3 %
Grossesses multiples 22 % 25 % 22.6 %

1 Critères favorables : Age des femmes <35 ans et première ou deuxième tentative et FSH I8 au
troisième jour du cycle et nombre d’ovocyte prélevés >6 et nombre d’embryons transférés I2 et
embryons congelés.

2 Critères défavorables : âge de la femme J38 ans et/ou rang de la tentative J5 et/ou FSH

Les critères intermédiaires correspondent aux autres situations
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des gamètes ou des embryons qui permet leur conservation mais qui entraîne aussi
une dissociation des temps de la procréation.

LES RÉSULTATS DE L’ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION

L’efficacité de l’AMP a toujours été un sujet de débats et controverses. L’objectif de
l’AMP est d’obtenir une grossesse et la naissance d’un enfant mais les taux de succès,
par exemple en cas de FIV, peuvent être mesurés par cycle de traitement débuté, par
prélèvement d’ovocytes ou par transfert d’embryon. Si ce dernier critère est choisi,
les taux de succès seront plus élevés car ils ne tiennent pas compte des échecs du
traitement hormonal et/ou de fécondation. L’analyse des résultats et leur compa-
raison éventuelle d’un centre à l’autre ou d’un pays à l’autre doivent aussi tenir
compte des facteurs susceptibles de les influencer. Comme le montrent les résultats
du centre d’AMP de Cochin (Baudelocque), les chances de grossesse et d’accouche-
ments sont deux fois moins élevés chez les femmes les plus âgées ou les moins fertiles
que chez les femmes les plus jeunes, en début de traitement et quand la quantité et la
qualité des embryons obtenus sont suffisantes pour qu’une congélation soit réalisée
(tableau 1). Ainsi, les résultats d’un centre peuvent varier considérablement selon
que la proportion de couples traités correspondant à des cas favorables ou défavo-
rables est plus ou moins importante. Si les résultats publiés doivent donc être
interprétés avec prudence, il existe cependant de nombreuses données de qualité
recueillies, analysées et publiées par des organismes d’Etat comme le CDC (Centers
for Disease Control and prevention) d’Atlanta aux USA, l’HFEA (Human Fertili-
sation and Embryology Authority) en Grande-Bretagne et l’ABM en France. Des
sociétés professionnelles comme la Fédération Française des CECOS (Centres
d’Etude et de Conservation des Œufs et du Sperme) et FIVNAT en France ou
l’ESHRE (European Society for Human Reproduction and Embryology) au niveau
européen publient aussi des bilans réguliers.

Les procréation intra-conjugales

En 2005, 51 376 cycles de traitement avec insémination artificielle ont été pratiqués
en France [1]. Ils ont conduit à 4 507 accouchements (8,8 %) et à la naissance de 4977
enfants. La naissance de 1,10 enfant par accouchement reflète la proportion élevée
de grossesses multiples. La même année, il y a eu 50287 cycles avec prélèvement
d’ovocytes pour FIV dont 29 364 réalisées par ICSI (Tableau 2). Cette dernière
technique qui permet de créer des embryons quand les spermatozoïdes sont très peu
nombreux ou immatures est particulièrement indiquée en cas d’infertilité masculine.
Elle a connu un développement extraordinaire dans tous les pays du monde et
représente aujourd’hui près de 60 % des tentatives de FIV faites en France.

Sur les 233 563 embryons conçus in-vitro en 2005, 38 % ont été transférés immédia-
tement et 22 % ont été congelés pour un transfert ultérieur éventuel. Les autres
(40 %) n’ont pas été conservés car ils présentaient des anomalies au moment de la
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fécondation ou les chances qu’ils puissent se développer après transfert apparais-
saient pratiquement nulles. Les capacités de développement embryonnaire sont
généralement appréciées en fonction du nombre de blastomères et du degré de
fragmentation cellulaire de l’embryon à un moment donné (figure 1). Un clivage
trop rapide ou trop lent lors des deux premiers cycles cellulaires ou un taux de
fragmentation trop important diminuent de manière significative les chances
d’implantation mais aussi le développement post-implantatoire [2]. Les taux de
grossesse et d’accouchement sont un peu plus élevés après ICSI qu’après FIV
classique. Les grossesses multiples sont plus fréquentes qu’après insémination arti-
ficielle (21 %). En 2005, 13 048 transferts d’embryons qui avaient été cryo-conservés
ont été réalisés qui ont conduit à 1 602 accouchements (12,3 %) et à la naissance de
1768 enfants.

Au total, près de 18 000 enfants sont nés d’une AMP intra-conjugale réalisée en 2005
en France, soit environ 2,5 % des naissances. D’après le bilan établi par l’ABM, les
activités d’AMP ont augmenté entre 2002 et 2005 à l’exception de la FIV sans
micromanipulation : +14 % pour les inséminations artificielles, +18 % pour les ICSI
et + 24 % pour les transferts d’embryons congelés.

Les procréations avec tiers donneur

En 2005, 1 881 couples se sont adressés aux CECOS pour une demande d’AMP avec
sperme de donneur dont près de 20 % pour un deuxième ou troisième enfant. La
même année, 6 864 cycles d’AMP ont été réalisés avec des spermatozoïdes de
donneur délivrés par les CECOS, qui ont conduit à 936 accouchements et à la
naissance de 1 211 enfants. Le taux de grossesses multiples a été variable selon la
technique d’AMP utilisée : 6 % après insémination intra-cervicale, 16 % après
insémination utérine, 19 % après FIV et 26 % après ICSI. En 2005, 403 hommes ont
été volontaires pour donner du sperme dans les CECOS mais les spermatozoïdes de
seulement 55 % d’entre eux ont pu être effectivement utilisés pour l’AMP.

Il est plus difficile de connaître précisément l’état de l’AMP par don d’ovocytes. En
effet, au cours des années récentes, plusieurs centres autorisés avaient du interrom-
pre leur activité dans ce domaine car les exigences réglementaires imposant une mise
en quarantaine des embryons pendant six mois et donc de ne transférer que des
embryons congelés diminuait de manière trop importante les chances d’obtenir une
grossesse. La situation s’est améliorée récemment mais de nombreux couples
s’adressent encore dans des centres d’autres pays, par exemple en Belgique ou en
Espagne, pour procréer à partir des ovocytes d’une donneuse. Une étude spécifique
menée par l’ABM a analysé les résultats de dix-huit des dix-neuf centres ayant
déclaré une activité en 2005 en France : 506 cycles de traitement ont été possible
grâce au don de 168 femmes, et ont conduit à 118 grossesses ayant donné naissance
à cent enfants. Le nombre de femmes se rendant dans d’autres pays n’est pas connu.

Bien que prévu par la loi depuis 1994, l’accueil d’embryon, qui suscite de nombreu-
ses questions, est une pratique très confidentielle en France. Un bilan réalisé fin 2006
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par les BLEFCO (Société réunissant les Biologistes réalisant les AMP) faisait état de
112 transferts embryonnaires réalisés de septembre 2002 à octobre 2006 ayant
conduit à la naissance de dix-neuf enfants.

La préservation de la fertilité

Depuis leur création au début des années 70, les CECOS avaient entrepris de
cryoconserver les spermatozoïdes de jeunes hommes atteints de cancer et devant
recevoir des traitements potentiellement gonadotoxiques. Cette mesure a permis à
de nombreux hommes guéris de leur cancer mais stérilisés par le traitement de
devenir pères avec leurs propres gamètes. Les possibilités de restaurer la fertilité ont
été accrues grâce à la mise au point de l’ICSI et des spermatozoïdes ont pu être
utilisés pour procréer alors qu’ils avaient été conservés congelés pendant plus de
vingt ans.

D’après le bilan de l’ABM, une cryoconservation de sperme avant traitement
potentiellement stérilisant a été entreprise pour plus de 3 000 hommes en 2005. La
même année, 264 hommes ont utilisé les spermatozoïdes qui avaient été cryoconser-
vés pour les mêmes raisons auparavant. Soixante quatorze grossesses ont été
obtenues à partir de 453 cycles d’AMP.

Quand c’est la femme ou un enfant avant la puberté qui sont exposés à un risque de
traitement stérilisant, les gamètes ne peuvent être cryo-conservés efficacement.
Depuis 2004, la législation française autorise la conservation de tissu germinal
ovarien ou testiculaire pour cette indication. Si la congélation est possible, la
restauration de la fertilité par autogreffe du tissu conservé ou par maturation
in-vitro des cellules germinales est encore du domaine de la recherche et aucun bilan
clinique n’est disponible actuellement.

Les risques de l’AMP

Trente ans après la naissance de Louise Brown, le premier enfant conçu par FIV,
l’innocuité des techniques utilisées reste source de questionnement, voir de préoc-
cupation. De très nombreuses études ont été menées pour évaluer les conséquences
des techniques d’AMP sur la santé des enfants. Leur interprétation est souvent
difficile du fait de la variabilité des données analysées et de nombreux biais possible.
Néanmoins, il y a des arguments sérieux et concordants pour penser que le taux
d’anomalies à la naissance est supérieur de 30 à 40 % chez les enfants résultant d’une
AMP par rapport aux enfants conçus naturellement [3].

Le risque principal pour la santé des enfants est celui consécutif aux grossesses
multiples, très fréquentes après AMP, qui peuvent être responsables de prématurité
et de faible poids de naissance à l’origine quelquefois de perturbation du dévelop-
pement neurologique et de handicap. Les grossesses multiples ne sont pas non plus
sans conséquences socio-psychologiques et économiques.
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La responsabilité des techniques d’AMP elles-mêmes, notamment le rôle que pour-
raient jouer les conditions de culture sur le développement embryonnaire précoce,
est régulièrement suspectée mais elle n’est pas démontrée de manière certaine. Seule
l’augmentation de la fréquence de troubles du développement comme les syndromes
de Becwith-Wiedemann et d’Angelman liés à des modifications de gènes soumis à
empreinte s’appuie sur des arguments cliniques et expérimentaux de plus en plus
documentés [4].

La fréquence plus élevée des anomalies des enfants peut surtout être due au fait
qu’ils ont été conçus par des parents infertiles dont les gamètes sont produits par des
gonades ayant une fonction déficiente, anomalies gonadiques dont l’origine, notam-
ment génétique ou épigénétique, n’a pas toujours été identifiée [5].

ÉVOLUTIONS ET PERSPECTIVES

L’intervention médicale dans la procréation connaît des évolutions variables selon
les pays en fonction des modalités de régulation qui ont pu être mis en place ou non.
Le champ d’application, l’efficacité et l’innocuité des techniques d’AMP existantes,
les questions éthiques qu’elles suscitent et les possibilités offertes par la mise au
point de nouvelles technologies font régulièrement l’objet de débats et controverses.
La plupart des questions posées dépendent des choix sociaux ou éthiques qui sont
faits. Il en est ainsi de l’élargissement des indications de l’AMPd aux couples
homosexuels ou aux femmes seules, de la gestation pour autrui, de la procréation
post-mortem, de l’anonymat et de la gratuité du don de gamètes, autant de sujets qui
devraient être évoqués lors des réflexions qui devraient précéder la révision de la loi
de Bioéthiques prévue en 2009 et qui ne sont pas abordés ici.

D’autres évolutions des pratiques pourraient être envisagées dans le cadre de la
législation et de la réglementation existante. Ainsi par exemple, aux USA, près de
12 % des cycles de traitement liés à une FIV ou une ICSI sont réalisés avec les
ovocytes d’une donneuse contre moins de 1 % en France. La différence est expliquée
par le choix des équipes françaises de limiter prioritairement ce type d’AMP aux
femmes ayant une stérilité primitive et aux femmes de moins de 43 ans, limite d’âge
au-delà de laquelle les Caisses d’Assurance Maladie ne prennent plus en charge
l’AMP intraconjugale. Ce choix est grandement motivé par le manque de moyens
dont disposent les équipes autorisées pour cette activité et par le faible nombre de
femmes volontaires pour donner leurs ovocytes en l’absence de toute campagne
d’information et de sensibilisation des femmes à don d’ovocyte. Cette situation
devrait être corrigée grâce aux actions que l’ABM prévoit de mener à partir de 2008.

Aux USA la plupart des AMP avec don d’ovocytes sont faites pour des femmes
ayant choisi de procréer tardivement y compris après 50 ans. La législation française
réserve l’accès à l’AMP aux femmes « en âge de procréer ». Peut-on considérer que
43 ans est cette limite alors que l’expérience américaine montre que l’utilisation des
ovocytes d’une femme plus jeune ne diminue pratiquement pas les chances de
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F. 1. — Influence des caractéristiques embryonnaires deux jours après FIV-ICSI sur le taux de
grossesse, et d’accouchement par transfert embryonnaire et sur le taux d’implantation et de
naissance par embryon transféré
Les chiffres indiqués sur les colonnes et correspondent au nombre de transferts, les chiffres
indiqués sur les colonnes et correspondent aux nombres d’embryons transférés.
Quand deux ou trois embryons étaient transférés, ils avaient tous les mêmes caractéristiques.
Les lettres identiques indiquent les différences significatives statistiquement.
D’après Fauque et al [2]
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T 3. — Pratique et résultats de la Fécondation in vitro dans différents pays européens en 2003

Allemagne Belgique Danemark Finlande France Grande
Bretagne

Suède

Nombre de tentatives de FIV et
d’ICSI/Million d’habitant

965 999 1655 829 774 443 988

Proportion de femmes de ≥ 35 ans
traitées en FIV (%) 43 40 45 45 51 55 52

traitées en ICSI (%) 38 39 39 41 40 48 46

Proportion des cycles avec transfert
de 1 embryon (%) 11 43 21 43 16 8 54

De J 3 embryons (%) 28 15 6 1 27 12 0

Grossesses cliniques/ponctions (%)
Après FIV 25.3 19.1 28 28.7 22.1 27.4 31.2

Après ICSI 26.6 20.1 27.9 28.5 23.6 28.5 29

Naissances multiples (%) 22.9 17 23.1 13.5 21.2 25.5 11.8

D’après Andersen et al. 2007 [9]

procréation des femmes plus âgées ? Doit-on accepter que des femmes s’adressent à
des centres d’autres pays pour procréer par don d’ovocyte dans des conditions
médicales et éthiques quelquefois incertaines ?

A côté des questions éthiques et sociales, les principales évolutions des années
récentes en matière d’AMP ont été marquées dans la plupart des pays par le
développement de techniques plus adaptées aux différentes situations de stérilité,
par une meilleure maitrise des possibilités d’identifier et de traiter les gamètes et les
embryons améliorant les chances de permettre la naissance d’un enfant en bonne
santé et par le souci de privilégier la qualité sur la quantité en réduisant au mieux les
contraintes et les risques de l’AMP.

Conscients de la gravité des conséquences des grossesses multiples, depuis quelques
années de nombreux praticiens ont réduit le nombre d’embryons transférés dans
l’utérus après FIV et ICSI. Les recommandations nationales ou internationales
allant dans ce sens se sont multipliées [6]. En France, le nombre moyen d’embryons
transférés qui était globalement de 2,2 en 2002 a baissé à 2,0 en 2005 [1]. Cette
réduction n’a pas entraîné de baisse des taux de grossesse et de naissance ni des
risques de grossesse multiple car parallèlement les taux d’implantation embryon-
naires ont augmenté grâce à l’amélioration des pratiques. Devant cette situation, il
est de plus en plus préconisé de ne transférer qu’un seul embryon chaque fois que
possible [7]. Un transfert mono embryonnaire systématique comme cela a été fait en
Belgique est sans doute discutable car il diminue certainement les chances d’obtenir
une grossesse pour les femmes les moins fertiles (tableau 3) [8]. Par contre la mesure
peut être parfaitement justifiée quand elle est appliquée de manière élective chez les
femmes les plus jeunes et les plus fertiles. En Suède et en Finlande où une stratégie de
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transfert mono-embryonnaire a été développée au plan national, le nombre de
naissances multiples a été considérablement réduit, tout en maintenant de très bons
taux de grossesse sans pour autant que la proportion des femmes d’âge avancé
traitées soit plus faible que dans des pays comme l’Allemagne ou la France par
exemple (Tableau 3) [9].

L’application d’une politique de transfert mono-embryonnaire performante néces-
site surtout d’être capable d’identifier l’embryon ayant les meilleures chances de
s’implanter et de se développer à terme. Classiquement, la capacité de développe-
ment embryonnaire est appréciée par le nombre de blastomères et le taux de
fragmentation cellulaire évalué deux jours après la fécondation (figure 1). Un
ralentissement ou une accélération des deux premiers cycles cellulaires ou une
fragmentation trop élevée des blastomères diminuent significativement les chances
d’implantation et de grossesse mais aussi de développement post-implantatoire [2].
D’autres critères morphologiques peuvent être utilisés, comme la nucléation ou
l’égalité de taille des blastomères, pour évaluer la qualité embryonnaire [10]. La
prolongation de la culture in vitro des embryons jusqu’au stade blastocyste permet
aussi de mieux identifier ceux ayant les meilleures capacités de développement [11].

L’amélioration des résultats nécessite aussi de mieux connaître les mécanismes
cellulaires et moléculaires de la fécondation et du développement embryonnaire
précoce et de mieux les maîtriser in-vitro et in-vivo. Actuellement moins d’un
ovocyte recueilli sur deux est fécondé et 40 % des embryons créés sont jugés inaptes
à un développement normal, enfin seulement 12 % des embryons transférés dans
l’utérus donneront naissance à un enfant (tableau 1).

Seule la recherche sur ce moment de la vie permettra de progresser. Dans un avenir
proche, le développement de microtechniques susceptibles d’analyser l’expression
génique, la transcription, les synthèses protéiques, le métabolisme de chaque
embryon cultivé individuellement et éventuellement de corriger des altérations de
leur développement par des conditions de cultures appropriées devraient permettre
d’améliorer significativement les résultats [12, 13].

Une autre évolution remarquable est la mise au point de traitements inducteurs
d’ovulation beaucoup moins agressifs cherchant à diminuer les risques et les
contraintes de la stimulation hormonale. Combiné à des transferts mono embryon-
naires, ce type de traitement basé sur l’utilisation d’antagonistes ou d’agonistes du
GnRH associés à une stimulation hormonale modérée permet de maintenir d’excel-
lents taux de succès avec une très bonne acceptabilité des couples et tout en réduisant
le nombre de grossesses multiples [14].

CONCLUSION

La médicalisation de la procréation est devenue une réalité incontournable qui
permet à de nombreux couples de devenir parents quand ils ne le peuvent pas
naturellement.
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Les technologies proposées sont de plus en plus diversifiées et performantes. De
nombreuses améliorations peuvent cependant encore être apportées pour que cette
intervention médicale soit au moindre risque pour les femmes et les enfants. Ceci
implique que les activités soient mieux évaluées, ce qui devrait être possible en
France grâce au registre qui est actuellement mise en place par l’ABM. Ceci
nécessite aussi une optimalisation des techniques biomédicales et des connaissances
des processus de la fécondation et du développement embryonnaire précoce impli-
quant donc que les recherches puissent être aussi développées à ce stade de la vie,
c’est-à-dire une recherche sur l’embryon pour l’embryon.
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DISCUSSION

M. Jacques MILLIEZ

Qu’attend-on, en France, pour imposer une politique de transfert d’embryon unique qui
réduirait le taux excessif des grossesses multiples ?

Qui pourrait imposer une telle politique ? En Belgique, la loi conditionne le rembourse-
ment des actes au transfert d’un seul embryon lors du premier cycle. En Suède, sur
l’initiative des centres de FIV eux-mêmes et après débat entre les professionnels et les
pouvoirs publics, des recommandations nationales ont conduit au transfert d’un seul
embryon en tenant compte de l’âge de la femme et de la qualité embryonnaire. En France,
aussi la question est à l’ordre du jour et beaucoup de médecins sont sensibilisés au risque
de grossesse multiple. On constate d’ailleurs que le nombre moyen d’embryons transférés
est passé de 2,2 en 2002 à 2,0 en 2005 après FIV. Par contre, il n’a pas diminué après ICSI.
Faudrait-il formuler des recommandations plus incitatives ou même être plus contrai-
gnant en France ?

M. Jacques EUZÉBY

Qu’entend-on par « accueil des embryons » ? Y a-t-il un ‘‘ numerus clausus ’’ dans l’opéra-
tion de fécondation in vitro ?

L’ « accueil d’embryons » est le terme choisi par le législateur français pour désigner ce
que partout ailleurs on appelle le « don d’embryons » : « S’ils n’ont plus de projet
parental ou en cas de décès de l’un d’entre eux, les deux membres du couple, ou le membre
survivant, peuvent consentir à ce que leurs embryons soient accueillis par un autre
couple » (Article L2141-4, loi de bioéthique, 2004). Il n’y a pas de « numerus clausus »
légal limitant le nombre de tentatives de fécondation in vitro mais les caisses d’assurance
maladie ne remboursent pas en principe les tentatives au-delà de la quatrième ou quand
la femme a plus de quarante-trois ans.
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M. Jean-Daniel SRAER

Pourquoi choisir une ou l’autre des méthodes de fécondation ? Les complications, et les
malformations de l’enfant sont-elles différentes suivant les techniques de fécondation ?

Les techniques de fécondation in vitro sont choisies essentiellement en fonction du
nombre de gamètes disponibles et de leur aptitude à interagir pour former un embryon et
un enfant en bonne santé. L’ICSI sera choisie s’il y a trop peu de spermatozoïdes
utilisables ou quand ils sont immatures, par exemple en cas de prélèvement direct dans le
testicule. La plupart des études qui ont été menées n’apportent pas d’éléments permet-
tant de penser que le taux de complication ou de malformations de l’enfant soit plus
important avec une technique plutôt qu’avec une autre. Cependant la question reste
posée. Le risque d’anomalie est probablement plus lié à l’origine des gamètes provenant
de couples infertiles et dont les gonades peuvent être notablement altérées. Ainsi, on peut
craindre qu’un spermatozoïde résultant d’une spermatogenèse très perturbée transmette
une altération génétique, identifiée ou non, d’un père à son fils et donc la stérilité. Ceci a
déjà été démontré pour les microdélétions du chromosome Y.

M. Jean-Marie MANTZ

A-t-on pu comparer, avec un recul suffisant, le comportement (familial, scolaire...) des
enfants nés par ICSI à celui des enfants nés par méthode naturelle ?

Les quelques travaux publiés ont surtout étudié le développement et la santé des enfants.
Ils concernent des enfants qui ont huit ans ou plus et ils sont rassurants. Une étude menée
aux Pays-Bas a montré que les enfants de cinq à huit ans nés après ICSI avaient un état
psychosocial satisfaisant même si leurs parents semblaient être plus stressés que les
autres.

M. Bernard SALLE

En Suède, le taux de prématurité a-t-il diminué après transfert in utero d’un seul embryon ?

Il n’y a pas à ma connaissance de résultats publiés rapportant précisément l’évolution du
taux de prématurité en fonction du changement de politique du transfert embryonnaire
en Suède. Sachant, cependant qu’il y avait seulement 5,4 % de naissances multiples après
FIV-ICSI en 2004 contre 19,4 % en 2002, il est très vraisemblable que le taux de
prématurité a fortement diminué dans ce pays après transfert in utero d’un seul embryon.

M. Jean-Yves LE GALL

Vous avez dit que l’AMP conduisait à une augmentation de fréquence des syndromes liés à
une anomalie des mécanismes d’empreintes génomiques. Connaît-on les causes de ces
anomalies ?

Plusieurs études réalisées en France, en Australie, en Grande-Bretagne et aux USA sont
concordantes pour trouver que l’incidence d’enfants conçus par AMP est cinq à six fois
plus élevée qu’elle ne devrait l’être chez les enfants atteints d’un syndrome de Beckwith-
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Wiedemann. De plus, la modification moléculaire observée chez ces enfants est assez
homogène, il s’agit d’une déméthylation isolée de gène KCNQ10T, localisé au niveau du
locus 11p15.

M. Claude-Henri CHOUARD

Quelles sont les complications du prélèvement d’ovule ?

Le prélèvement d’ovule est réalisé généralement par ponction transvaginale échoguidée
avec anesthésie locale ou générale. Les complications peuvent être hémorragiques ou
infectieuses. Elles sont en principe exceptionnelles. L’Agence de la Biomédecine a mis en
place un système d’AMP-vigilance pour évaluer les conséquences de l’AMP pour la santé
des femmes et des enfants. Il devrait donc être possible de mieux quantifier ce type de
complications dans l’avenir.

M. Georges DAVID

Quel est aujourd’hui le taux global d’enfants conçus par AMP ? Est-il susceptible d’aug-
menter du fait que l’âge à la première grossesse augmente régulièrement dans la population
générale avec, comme conséquence, une baisse moyenne de la fertilité des femmes ?

Aujourd’hui, 2 à 3 % des enfants qui naissent en France ont été conçus avec une
Assistance Médicale à la Procréation. L’âge des femmes souhaitant avoir un enfant
augmentant régulièrement, la proportion d’entre elles ayant recours à une AMP pour
tenter de compenser la baisse de fertilité liée à l’âge augmente aussi. La proportion
d’enfants conçus par AMP ne peut donc qu’augmenter. On pourrait surtout assister à
une augmentation spectaculaire du nombre de conceptions par don d’ovocyte comme
c’est le cas actuellement aux USA. D’après le dernier bilan connu de ce pays, en 2004
12 % de tous les cycles de FIV-ICSI ont été réalisés avec les ovocytes d’une donneuse et
dans la plupart des cas au bénéfice de femmes de plus de quarante ans.

M. Alain RÉRAT

Comme vous le savez, la technique de fécondation in vitro a été initiée et mise au point sur
la lapine en 1954, par notre ami, le grand physiologiste Charles Thibault, à Jouy-en-Josas.
Les zootechniciens ont acquis depuis ce moment une longue.expérience de cette technique
qu’ils ont appliquée avec succès à diverses espèces animales. Pourriez-vous préciser si les
performances en terme de réussite obtenues sur les femelles animales sont inférieures,
équivalentes ou supérieures à celles obtenues chez la femme ? Les améliorations acquises
actuellement chez les espèces animales permettent-t-elles encore des progrès en procréation
médicalisée ?

Les résultats et les performances des techniques de fécondation in vitro appliquées à
l’espèce humaine et à des espèces animales sont difficilement comparables. Dans le
premier cas, il s’agit d’une prise en charge clinique de patients infertiles, dans le deuxième,
il s’agit en général de démarches expérimentales réalisées chez des animaux et des espèces
sélectionnés. Les travaux réalisés chez les espèces animales sont bien entendus indispen-
sables pour réaliser encore des progrès en procréation médicalisée, que ce soit pour
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l’amélioration des techniques existantes ou la mise au point de nouvelles techniques. La
recherche pré-clinique est irremplaçable.

M. Pierre GODEAU

J’ai observé deux cas de syndromes d’hyperstimulation ovarienne extrêmement sévères
(polysérite avec ascite, pleurésie, péricardite, insuffisance respiratoire aiguë, thrombo-
embolie secondaire) dont l’un au cours d’un lupus. Ces cas sont-ils fréquents ? Y a-t-il des
morts ? Sont-ils évitables ? C’est-à-dire y a-t-il des contre-indications ?

Le syndrome d’hyperstimulation ovarienne est une complication des traitements induc-
teurs d’ovulation qui se produit pendant la phase lutéale ou en début de grossesse et qui
peut conduire à une hospitalisation dans 1 à 1,5 % des cas. Cette complication peut être
fatale selon une incidence qui varie de 1 pour 45 000 à 1 pour 500 000. Habituellement ;
la meilleure stratégie pour l’éviter consiste à reconnaître son risque de survenue le plus tôt
possible afin d’interrompre le traitement de stimulation ovarienne ou d’éviter l’injection
d’HCG ou de ne pas transférer les embryons. D’autres mesures ont été proposées comme
un traitement par l’héparine quand le risque thromboembolique est élevé mais cette
stratégie n’est pas consensuelle et des études sont encore nécessaires pour définir les
meilleures méthodes possibles de prévention et de traitement.
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Communication

Reflexions à propos d’une maladie invalidante et
toujours mystérieuse : l’endométriose
M- : E. P. P/. D 
. E/

Endometriosis : a mysterious and incapacitating disorder
K- (Index medicus) : E. L. P/.
D . E/

Jean BELAISCH*

RÉSUMÉ

L’endométriose est une affection très handicapante pour les femmes qui en sont
atteintes. Jusqu’ici le principal traitement en était chirurgical, de plus en plus souvent
par laparoscopie, en raison de sa remarquable efficacité et le traitement hormonal ne lui
servait que d’adjuvant. Aujourd’hui, grâce en particulier aux progrès effectués dans
l’exploration par échographies et IRM, et en raison du rôle fréquemment joué par
l’état psychologique dans son développement, on peut attribuer une plus grande place
au traitement médical. Ce traitement doit être envisagé sur un très long terme car il
n’est que suspensif. Ces modifications de la prise en charge thérapeutique de l’endomé-
triose qui sont ici développées, sont discutées dans de nombreuses instances internatio-
nales.

SUMMARY

Endometriosis can be a highly incapacitating disorder. The only effective treatment
used to be surgery (increasingly by laparoscopy), and hormone therapy was solely used
as an adjuvant. Today, thanks in particular to progress in sonography and MRI, and to
the growing realization of the frequent role of psychological factors, medical treatment
is becoming more commonplace. Drug therapy must be envisaged in the very long term,
however, because its efficacy disappears on treatment cessation.

* Maternité Pinard, Hôpital Saint-Vincent de Paul — Paris

Tirés à part : Docteur Jean B, 36, rue de Tocqueville — 75017 Paris
Article reçu le 19 avril 2007, accepté le 15 octobre 2007
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L’endométriose perturbe profondément la vie d’une proportion élevée de femmes en
âge de reproduction. Elle est due au développement, principalement dans le pelvis,
d’un tissu ressemblant histologiquement et fonctionnellement à l‘endomètre. Mais
les lésions d’endométriose peuvent également migrer à distance de l’appareil génital,
conférant aux manifestations de l’endométriose une exceptionnelle diversité.

INTRODUCTION

Brocq et Varangot ont remarquablement décrit l’historique de cette affection dans le
rapport exhaustif qu’ils ont consacré à l’endométriose au dixhuitième congrès de
chirurgie en 1945 [1].

La connaissance de l’endométriose a fait depuis cette date d’immenses progrès
auxquels auront fortement participé les chirurgiens et gynéco-obstétriciens fran-
çais : d’abord par l’invention de la cœlioscopie par Raoul Palmer puis par le
développement de la coelio-chirurgie par Maurice-Antoine Bruhat et H. Manhes à
Clermont-Ferrand. C’est également en France qu’a été créé en premier un groupe
d’étude de l’endométriose imité dans plusieurs autres pays.

DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

On admet que l’endométriose affecte 10 à 20 % des femmes en âge reproductif et 40
à 50 % des femmes infertiles. Elle est responsable de 5 à 20 % des admissions en
hôpital pour douleurs pelviennes [2]. Depuis quelques années, il apparaît que les
adolescentes de moins de vingt ans, sont plus souvent atteintes que par le passé à
moins qu’elles n’aient été plus souvent explorées.

Un caractère spécifique à l’endométriose est la tendance, durant toute la période
d’activité ovarienne, à la récidive après traitement. Elle s’éteint en général à la
ménopause.

Les répercussions sur la vie des femmes sont très importantes, tant en nombre de
journées de travail perdues qu’en dépenses globales et surtout en altération de la
qualité de la vie.

LES CARACTÈRES DE L’ENDOMÉTRIOSE

Elle a trois traductions cliniques : les douleurs pelviennes de multiples natures,
l’infertilité et l’existence de tuméfactions. Les lésions endométriosiques sont sensi-
bles aux actions hormonales. Cette maladie est donc aux confins du tumoral et de
l’endocrinien. I. Brosens [3] insiste sur cette particularité : l’endométriose est une
maladie quand elle saigne !
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La théorie de Sampson du reflux puis de la greffe des cellules de l’endomètre dans la
cavité péritonéale est la plus volontiers admise aujourd’hui, mais il reste une place
pour celle de la métaplasie à partir de restes mullériens. Les études de physiopatho-
logie mettent l’accent sur les analogies et les différences avec le processus néoplasi-
que et font jouer un rôle à différents facteurs : interleukines proinflammatoires,
cadhérines, métalloprotéases matricielles et facteurs angiogenètiques. Le système
immunitaire est ainsi un des acteurs majeurs dans le développement de ces lésions.

On est aujourd’hui à la croisée des chemins dans le choix des explorations à proposer
et dans l’établissement des indications respectives des traitements chirurgicaux,
médicaux et mixtes ainsi que de leurs modalités. Depuis l’an 2000 les publications
rapportant les résultats de réunions de consensus se succèdent. Ainsi de 2004 à 2006
l’AFSSAPS [4], le Royal College of Obstetricians and Gynaecologists [5], l’Ameri-
can College of Obstetricians and Gynecologists [6], l’American Society for Repro-
ductive Medicine [7], l’ESHRE [8] et le Collège des Gynécologues et Obstétriciens
Français [9] ont émis des recommandations et des guides sur l’endométriose, les
douleurs pelviennes et les traitements de l’infertilité liée à cette affection, témoi-
gnant d’un intérêt renouvelé pour cette maladie. C’est sur ces tendances que nous
souhaitons mettre l’accent.

L’ ÉVOLUTION DES MODES D’EXPLORATIONS

Trois sortes de lésions peuvent être observées : implants péritonéaux (différenciés
selon leur couleur : rouges actives, noires et blanches), lésions profondes marquées
par la présence d’une hyperplasie fibro-musculaire et endométriomes ovariens.
L’existence d’adhérences péritonéales plus ou moins extensives est également carac-
téristique.

La coelioscopie

Les améliorations successives apportées au matériel de cœlioscopie (ou laparosco-
pie) ainsi que les extraordinaires progrès de la chirurgie percœlioscopique, ont
radicalement transformé la connaissance de la maladie et en ont fait l’étalon-or des
outils diagnostiques de l’endométriose.

Pratiquée par un nombre croissant de spécialistes, elle révélait aussi des lésions
subtiles, non hémorragiques, dont on cherchait à connaître l’histoire évolutive et qui
parfois même n’étaient reconnues qu’en microscopie électronique.

Néanmoins, le cul de sac de Douglas, siège fréquent d’accolements, n’est pas
aisément exploré en cœlioscopie surtout par les praticiens non expérimentés.
Ceux-ci peuvent méconnaître les lésions profondes sous péritonéales dont il semble
qu’elles existent beaucoup plus souvent et principalement chez les femmes jeunes,
qu’on ne les décrivait auparavant. Elles sont aujourd’hui l’objet d’un grand intérêt
en raison de la complexité de leur traitement chirurgical.
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La radiologie

Les méthodes radiologiques d’exploration du pelvis ont, elles, aussi subi des trans-
formations dont certaines imprévisibles.

L’hystérosalpingographie

La première exploration paraclinique non invasive de l’endométriose a résulté des
observations de R. Musset et A. Netter. Ils ont décrit trois sortes d’images résultant
de la présence d’adhérences très évocatrices d’endométriose et donc indirectes :
celles en parasol, en baïonnette et celles des endométriomes cerclés par le liquide de
contraste (l’image communément décrite en boule de gui du trajet isthmique étant le
plus souvent liée à d’autres affections).

L’échographie gynécologique

Négligée en particulier des gynécologues américains, elle a permis très rapidement
de reconnaître en premier les endométriomes ovariens, grâce à leur caractère
kystique et à la spécificité des images liées à leur contenu épais et hématique.
Cependant les descriptions des lésions profondes rétro-cervicales ou utéro-vésicales
[10] ont fait comprendre que l’existence de ces lésions pouvait aussi être confirmée à
l’aide des ultrasons et que la classification américaine de l’endométriose fondée
uniquement sur la laparoscopie était devenue obsolète.

L’imagerie par résonance magnétique (IRM)

Enfin le développement de l’IRM a constitué une véritable révolution, prévisible en
raison du contenu hématique de lésions, donc de fer. On a ainsi pu voir des images
d’une surprenante précision de lésions extensives non soupçonnées à la cœlioscopie
[11].

L’ÉVOLUTION DES TRAITEMENTS

Le traitement médical

Celui-ci dispose de plusieurs moyens.

— Les puissants agonistes de la LH-RH, le plus souvent associés à une faible dose
d’hormones ovariennes (c’est l’add-back therapy) destinée à en éviter les effets
indésirables.

— Les oestro-progestatifs donnés sans l’interruption habituelle de sept jours entre
deux plaquettes pour raréfier notablement les menstruations [12].

— Les progestatifs purs dont en France certains ont l’avantage d’être pratiquement
dépourvus d’effets métaboliques mais ils pourraient accroître modérément le
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risque de cancer du sein. En outre la Médroxyprogestérone est disponible sous
forme injectable trimestrielle avec des résultats intéressants ainsi que le dispositif
intra-utérin au lévonorgestrel remarquablement actif sur les douleurs [13].

— Depuis quelques années des essais assez probants sont menés associant un
freinage par progestatif et une antiaromatase qui crée une franche hypooestro-
génie. D’autres substances sont également à l’étude.

Chacun de ces agents possède des indications et des effets secondaires sur lesquels on
ne peut s’étendre. Mais à l’évidence, ils ne peuvent être mis en œuvre chez la femme
qui désire commencer une grossesse.

Tous les antalgiques et antiinflammatoires peuvent également être utilisés. En
association avec un freinage ovarien, et par extrapolation avec les effets bénéfiques
bien connus de cette drogue sur les polysérites de la fièvre familiale méditerranéenne,
la colchicine nous a paru efficace dans les formes algiques résistantes.

Les traitements hormonaux ne peuvent avoir qu’un effet suspensif. Ils interrompent
la prolifération des lésions et les saignements dans les tissus pathologiques, mais dès
leur arrêt et la reprise des ovulations, le potentiel évolutif reparaît. Il n’y a donc
aucun rationnel à proposer un traitement court à une patiente endométriosique. Or
dans toutes les publications, qui rapportent des taux de récidives très élevés, les
durées des traitements médicaux sont de trois mois à deux ans. Les critiques portées
contre les traitements médicaux méritent donc d’être revues.

Comme toutes les recommandations émanant d’organismes officiels ne peuvent se
fonder que sur des publications scientifiquement acceptables, ceux-ci sont placés
dans la situation inconfortable de ne jamais pouvoir promouvoir des traitements de
longue durée. Or tous les gynécologues savent que les patientes qui ont une longue
histoire chirurgicale ayant conduit au « pelvis gelé » ne peuvent avoir une vie
tolérable — si elles n’acceptent pas l’hystérectomie totale — que grâce à la prise
continue de traitements créant un état d’aménorrhée prolongée. C’est à dire une
administration hormonale durant des années et parfois jusqu’à la ménopause. Mais
dans la pratique ces cas ne sont jamais publiés car ils ne peuvent entrer dans aucun
protocole en double aveugle ou randomisé. En effet, la durée d’évolution de l’endo-
métriose pouvant s’étendre sur trente ans ou plus, le coût de telles études serait
prohibitif.

Une question se pose donc : comment rendre légitime l’utilisation prolongée de cette
forme de traitement ?

Le traitement chirurgical

La remarquable efficacité à très long terme de l’ablation chirurgicale des lésions
d’endométriose péritonéales et profondes, lorsque le chirurgien est expérimenté, est
démontrée par d’innombrables publications et ne fait l’objet d’aucune discussion. Il
n’y en a désormais pas pour la voie choisie : laparoscopique, sauf dans certaines
occasions précises. Les questions se limitent donc aux indications (qui doivent être
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pesées longuement) et à l’utilité des traitements médicaux complémentaires qu’il est
impossible d’aborder brièvement. En revanche aujourd’hui les chirurgiens spécia-
lisés s’accordent sur la nécessité absolue d’un bilan radiologique exhaustif et d’une
préparation impeccable de la patiente ainsi que sur celle d’une grande expérience
chirurgicale pour éviter des complications qui peuvent être très sérieuses, surtout
dans les formes profondes [14].

Une exception récente à ce consensus concerne :

Les endométriomes ovariens

Jusqu’ici lorsqu’un volumineux endométriome était découvert, il était conseillé d’en
faire l’exérèse car cette lésion était considérée comme tumorale et par crainte de
méconnaître un cancer. Le traitement médical ou l’abstention était toujours décon-
seillés ou réservés à des cas bien délimités [15]. La disparition des douleurs était
habituelle à court terme. En outre l’intérêt des kystectomies est démontré par le taux
très favorable d’environ 50 % de grossesses spontanées dans les mois qui suivent.

En réalité l’endométriome n’est pas, stricto sensu, tumoral ni lié à une prolifération
de tissu pathologique. Il résulte de l’augmentation de volume progressive d’une
petite cavité apparue dans le cortex ovarien. Les saignements du tissu endométrio-
sique qui tapisse les parois de cette cavité s’y accumulent à chaque menstruation. Le
cortex parsemé des follicules primaires et primordiaux proches des parois du kyste,
est repoussé vers le centre de l’ovaire.
Une réévaluation de l’indication chirurgicale préférentielle est aujourd’hui justifiée
par les résultats d’études réalisées dans le cadre de l’Aide Médicale à la Procréation
(AMP).

— d’une part différents auteurs ont observé que la présence d’un endométriome ne
modifie pas les résultats de la FIV et que leur exérèse elle-même n’améliore pas
les taux de grossesse [16, 17].

— d’autre part ces kystectomies, bien que cet effet néfaste ait été nié par deux
laparoscopistes exceptionnellement expérimentés [18, 19] créent un risque de
déplétion marquée des follicules ovariens avec ses graves conséquences sur la
fertilité, car même la FIV ne peut alors guérir la patiente — sans oublier le risque
d’adhérences rendant dangereux tout geste ultérieur (80 % de récidives et 20 %
de nouvelles adhérences [20] surtout lorsque l’intervention a été itérative. Au
moins deux publications ont montré que l’ovaire ayant subi l’ablation d’un
endométriome répond moins bien à la stimulation par les gonadotrophines que
l’ovaire controlatéral [21, 22].

Ces kystes sont relativement fréquents puisque retrouvés chez 15 à 30 % des femmes
souffrant de douleurs pelviennes et 20 à 50 % en cas d’infertilité [23]. De plus
désormais, les échographies systématiques étant souvent pratiquées, la découverte
d’endométriomes asymptomatiques pourrait conduire à des interventions injusti-
fiées si l’on admet leur caractère potentiellement néfaste pour la fertilité ultérieure.
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De toutes façons avant de proposer une intervention il serait souhaitable d’évaluer les
potentialités reproductives des deux membres du couple et de leur suggérer de s’infor-
mer auprès d’un centre de PMA pour choisir en connaissance de cause la thérapeu-
tique qui leur convient le mieux.

Le risque de cancer doit-il s’opposer à une attitude d’abstention ?

On peut le penser puisqu’un cas de cancer ovarien indéniablement lié à un endomé-
triome chez une femme de vingt-sept ans a été publié ; mais le taux de CA 125 très
élevé (734,6 U/mL) était un signe d’alerte. En outre l’âge moyen de ces cancers est de
46 ans [24] âge auquel il n’est plus légal de mettre en œuvre une AMP. Enfin la toute
récente publication de Vigano donne à penser que le tissu ectopique ne subit
probablement pas de dégénérescence avec une fréquence supérieure à celle de
l’endomètre eutopique [25]

Est-il alors utile selon les recommandations de bonne pratique de l’AFSSAPS
d’intervenir systématiquement — quelque soient les troubles fonctionnels — devant
tout endométriome dont le diamètre dépasse trois centimètres, lorsqu’il est acquis
que la patiente se soumettra à un contrôle régulier [4] ?

Dernière notion à prendre en considération : il est régulièrement rapporté que les
traitements médicaux ne peuvent guérir les endométriomes quoiqu’ils aient pu en
réduire le volume [26]. Or seul un freinage très prolongé de l’activité ovarienne
pourrait aboutir à la disparition de ces kystes. Dans deux cas, après 3 ans de
suppression de l’ovulation nous avons observé la disparition d’un endométriome.
La surveillance échographique en étant aisée, un traitement médical pourrait être
tenté et si le freinage ovarien s’avérait inefficace, l’intervention décidée secondaire-
ment. Un autre avantage serait le respect des kystes lutéiniques hémorragiques.

Nous n’aborderons pas malgré son importance la question très controversée des
ponctions de kystes posée surtout par les multirécidives.

Ici encore le choix du couple est l’élément déterminant. Mais on se heurte à la
difficulté insurmontable de la transmission des informations éclairantes et à l’incer-
titude sur leur compréhension.

ENDOMÉTRIOSES et RÉSEAU PSYCHO-NEURO-ENDOCRINO-IMMU-
NOLOGIQUE

Pendant longtemps, aucun lien n’a été établi entre état psychique et endométriose.
Une formule de Renaer [27] témoigne du scepticisme régnant concernant cette
relation. Cet auteur a été surpris de constater des analogies dans les scores de
« dépression, d’anxiété et de psychasthénie » entre patientes endométriosiques et
celles souffrant de douleurs anorganiques ces deux groupes se différenciant signifi-
cativement des femmes non algiques. Et ils concluaient « étant donné que l’endomé-
triose a peu de raison de survenir chez des femmes névrotiques, il est probable que c’est
la douleur elle-même qui conduit à la névrose ». Or nous avions été frappés par les
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récits de traumatismes psychiques et d’agressions, souvent sexuelles spécialement
durant l’adolescence, que nous avaient fait spontanément certaines de nos patientes
endométriosiques. Cela nous avait poussés avec J.P. Allart à orienter, en évitant
toute insistance lors de l’interrogatoire, nos patientes vers les chocs émotionnels
prolongés qu’elles avaient pu subir. Et nous avions trouvé en 1999 que 95 sur 200 [28]
puis en 2005, 153 sur 300 avaient en effet souffert d’abus sexuel ou de punitions
physiques imméritées et d’abandon. Parfois les deux causes étaient réunies : l’aban-
don plaçant la jeune fille dans une situation qui favorise les abus physiques [29]. En
outre chez de nombreuses patientes les perturbations psychologiques avaient sérieu-
sement affecté le choix du conjoint. Leur insécurité et leurs réactions sexuelles
inadéquates avaient crée des dissensions graves dans leurs couples pérennisant leur
instabilité émotionnelle.

Il est essentiel de préciser que dans la seconde moitié de nos patientes aucun facteur
de cette sorte n’a été retrouvé et que l’existence d’un facteur génétique de suscepti-
bilité est la plus probable.

L’hypothèse d’une intervention du psychisme dans la symptomatologie endomé-
triosique, sinon dans sa genèse, avait semblé plausible à Low et coll. [30]. Ces auteurs
étudiant 95 patientes souffrant de douleurs pelviennes, d’infertilité ou de l’associa-
tion des deux avaient conclu qu’il n’était pas exclu que le trait d’anxiété qu’ils avaient
mis en évidence chez leurs patientes puisse constituer un facteur de vulnérabilité à
l’endométriose par un mécanisme encore à découvrir. Quant au rôle possible de
situations conflictuelles et de chocs affectifs vécus par les femmes endométriosiques
dans les manifestations douloureuses de leur maladie il n’avait pas échappé à John
Rock, spécialiste mondialement reconnu de l’endométriose, qui avait écrit en 1993 :
‘‘ Furthermore organic and functional causes are multiple, and contributing factors are
complex. These include sexual dysfunction and conflict, affective disorders, a history of
sexual abuse, and other detrimental developmental experiences’’ [31].

L’équipe de Harrison est venue apporter une preuve plus objective de l’instabilité
émotionnelle de la femme endométriosique. Elle a étudié chez une jeune patiente les
réflexes physiologiques liés au stress (température digitale, niveau de sudation,
électroencéphalogramme, électromyogramme) et a mis en évidence de profondes
perturbations qu’elle a mises en parallèle avec les graves dérèglements familiaux
existant sur trois générations.

Deux hypothèses pathogéniques au moins peuvent être émises sur les relations entre
angoisse et traumatismes psychiques et endométriose :

— une exacerbation de la motricité utérine et du reflux des cellules endométriales de
nature neurovégétative [32].

— une altération des défenses immunitaires qui réduirait les possibilités de destruc-
tion des cellules endométriales régurgitées ; le neuropeptide Y servant d’inter-
médiaire entre les perturbations psychiques et le système immunitaire.
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Il est absolument impossible de prouver objectivement qu’une instabilité psychique
provoquée par un traumatisme prolongé puisse altérer les défenses immunitaires, ni
— malgré un flux permanent de publications — qu’une perturbation immunitaire
soit à l’origine du développement de l’endométriose. Nous retiendrons cependant
deux travaux. Celui d’Ader qui a écrit : considérant la brièveté de la période
d’existence de la psychoneuroimmunologie, un grand nombre de données ont été
réunies qui étayent la proposition d’un rôle critique du système immunitaire dans les
mécanismes homéostasiques... et que ce dernier est influencé par la libération de
substances neuro-endocrines et par l’activité du système neuro-végétatif [33]. La
méta-analyse de Segerstrom et Miller vient confirmer la relative solidité de ces
travaux [34]. Quant aux relations entre perturbations immunitaires et endométriose
elles sont abordées à l’aide d’un tel nombre de méthodes d’investigations qu’il est
impossible d’en faire la synthèse. Elles impliquent les cytokines inflammatoires, les
facteurs de croissance et d’adhésion, ainsi que les phénomènes d’angiogenèse [35,
36]. Il est d’ailleurs probable qu’en outre des facteurs environnementaux et person-
nels s’additionnent pour orienter vers le développement de ces lésions plutôt que
vers d’autres pathologies.

La preuve de la relation directe choc émotionnel prolongé-endométriose n’est pas
essentielle, l’important est que le gynécologue soit conscient que malgré le caractère
si manifestement organique des lésions, une perturbation de l’axe psycho-neuro-
endocrino-immunologique, liée à une forme d’angoisse précédant l’apparition de
l’endométriose, puisse être à l’œuvre chez sa patiente et qu’il ajuste ses thérapeuti-
ques en fonction de cette possibilité.

Aujourd’hui la question semble avoir avancé puisque R. Maheux, décédé pendant
qu’il présidait la World Endometriosis Society, avait écrit : le chirurgien « qui ne
pensera, par exemple qu’à éradiquer les lésions d’endométriose en oubliant tout le vécu
de sa patiente n’aura souvent que peu de succès et beaucoup de récidives. La clef d’une
bonne prise en charge est donc de tabler sur les deux côtés : psychologique et
physique » [37].

Cependant les patientes persuadées de l’organicité de leurs troubles n’apprécient pas
toujours d’être confiées à un psychothérapeute. Une conduite optimale reste donc à
découvrir, commune d’ailleurs à bien des situations pathologiques aux confins de
ces deux domaines de la médecine. Il a été suggéré que le médecin propose ce recours
au même titre qu’à l’acupuncture par exemple pour que la malade se sente libre de
son choix.

CONCLUSION

Les traitements des endométrioses ne sont pas aujourd’hui satisfaisants comme en
témoigne l’étude effectuée chez 5 478 femmes rapportée au congrès mondial de
l’endométriose de Maastricht en 2005 par Lone Hummelshoj [38]. En effet, si la très
grande proportion de 80 % des femmes traitées par des chirurgiens spécialisés
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guérissent ou sont améliorées, celles traitées par les non spécialistes ont témoigné de
leur déception. Aucun traitement n’est complètement bénéfique : 30 % des femmes
ont été plus ou moins satisfaites de l’intervention contre 46 % qui ont jugé que leur
état était pire ou légèrement pire ; les chiffres étant respectivement de 37 et 39 pour
le traitement médical.

Il paraît donc que l’on doive revoir les règles actuelles de traitement de l’endomé-
triose. Mais cette modification pose des problèmes très délicats. Les chirurgiens qui
ont plus que quiconque contribué à l’amélioration du pronostic de cette affection
peinent à revoir leurs indications et ne sont pas à l’aise avec la prescription des
médicaments d’action hormonale. Les endocrinologues, dans leur ensemble,
connaissent souvent insuffisamment la maladie endométriosique et ne rencontrent
pas en premier les malades. Une voie semble susceptible de résoudre cette aporie : les
consultations multidisciplinaires systématiques, difficiles à réaliser en raison du
cloisonnement des disciplines mais suggérées aussi récemment par le CNGOF [9].
L’Académie nationale de médecine paraît être un lieu de prédilection pour faire
cette recommandation. Le bénéfice pourrait s’exprimer en soulagement pour les
femmes, et se chiffrer en heures de travail gagnées et en économies pour l’Etat.
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DISCUSSION

M. Bernard BLANC

En ce qui concerne le bilan par IRM, existe-t-il une période privilégiée du cycle pour réaliser
cet examen et quelle est sa pertinence sous traitement hormonal ? En ce qui concerne le
traitement hormonal prolongé que vous proposez comme alternative à la chirurgie, ne
pensez-vous pas que ce traitement soit mal accepté par les patientes infertiles qui désirent
une grossesse ou du fait de leurs effets délétères ? Il n’existe par ailleurs pas de preuve
scientifique de l’intérêt de ce traitement par rapport à la chirurgie qui permet l’obtention de
grossesse dans 50 % des cas après chirurgie des kystes ovariens. Que pensez-vous de la place
du stérilet au levonorgestrel (Mirena) dans le traitement des endométrioses chez les
patientes qui ne désirent pas de grossesse et tout particulièrement dans les ‘‘ endométrioses
profondes sous péritonéales ’’ dont le traitement chirurgical est difficile ?

La période la plus favorable semble être la période immédiatement post menstruelle car
les lésions qui ont saigné sont alors riches en fer et bien vues en IRM. Lorsque la patiente
est sous traitement hormonal si elle est en aménorrhée ce sont les lésions fibreuses ou
fibro-musculaires et kystiques qui sont décelées, mais l’IRM demeure très pertinente. Il
est évident qu’une anovulation empêche toute grossesse et le traitement médical n’est pas
indiqué chez les femmes qui désirent un enfant. Sauf éventuellement un freinage avant
fécondation in vitro (FIV). Il est également vrai que les traitement médicaux prolongés
sont parfois mal tolérés, il faut alors d’abord changer de molécules. L’équipe de
Clermont Ferrand responsable du registre l’endométriose d’Auvergne rapporte un taux
global de 30 % après chirurgie analogue à celui de 33 % de Guzik. Mais pour certaines
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statistiques en effet le chiffre de 50 % est admis. Il n’est pas question de nier les excellents
résultats de la chirurgie ; ce qui est souhaitable est de discuter de la meilleure indication
entre chirurgie et FIV surtout dans le cas des endométriomes. Quant au stérilet au
levonorgestrel, il a très souvent d’excellents résultats sur les douleurs et le gynécologue
doit absolument penser à cette solution surtout dans les cas de douleurs rebelles comme
nous l’avons mentionné.

M. Gilles CRÉPIN

Au qualificatif de mystérieux, on peut ajouter ceux de rebelle, capricieux et imprévisible car
il n’y a souvent aucune relation entre l’intensité des douleurs et l’étendue des lésions. Il y a
des formes asymptomatiques découvertes à l’occasion d’autres pathologies comme l’infer-
tilité. Enfin se développent actuellement des formes dites pseudo carcinologiques survenant
chez des femmes jeunes, voire très jeunes et sans rapport avec les mécanismes de reflux. La
question discutable est celle du rapport entre les manifestations psychologiques et l’endo-
métriose. Peux-tu apporter plus d’argument en faveur de la causalité des facteurs psycho-
logiques alors que l’expérience démontre que l’endométriose, maladie chronique, est à
l’origine de désordres psychosomatiques parfois sévères ?

J’adhère entièrement à ta façon de qualifier l’endométriose. Quant à la question de la
psychologie des patientes endométriosiques je suis heureux de pouvoir préciser ma
pensée. Il n’est pas douteux que chez certaines femmes les douleurs sont si intenses et de
survenue si imprévisibles qu’elles sont à l’origine d’une dépression ou d’une anxiété
prolongée. Mais ce que nous avons observé avec Jean-Paul Allart et ce que nous avons
publié sous le titre de Endométriose et vécu de l’adolescence c’est la révélation bien avant
le développement de l’endométriose de traumatismes émotionnels prolongés ; et cela
avec une telle fréquence (une malade sur deux) qu’il est difficile de l’attribuer à une simple
coïncidence. En revanche cela ne pourra jamais être démontré à l’aide d’un questionnaire
fixé tant les situations sont variées et le sujet délicat. La seule façon de se persuader de
cette réalité est de garder à l’esprit cette éventualité et de rester à l’écoute de chaque
patiente. Et l’on s’aperçoit alors de certaines réticences, de lapsus, de mimiques qui font
évoquer un passé douloureux. Au gynécologue alors de savoir s’il doit insister.

M. Jacques BATTIN

Pendant longtemps, on a prôné le diagnostic précoce chez la jeune fille pour éviter une
aggravation ultérieure. Est-ce encore vrai ?

C’est un des problèmes les plus délicats. D’un côté on espère qu’une intervention précoce
permettra d’éviter un développement de lésions sévères ; de l’autre il est universellement
admis que plus l’intervention est effectuée tôt et plus souvent elle sera suivie de récidives.
En outre comme les patientes de l’association Endofrance y ont insisté, les cicatrices
même réduites à trois orifices sur le ventre d’une jeune fille de seize ans ne sont pas
acceptées de gaîté de cœur. Pour ma part je pense que mieux vaut utiliser d’abord toutes
les armes de la médecine, si possible sans avoir même effectué une coelioscopie, avant de
recourir à la chirurgie, tout en surveillant avec attention par l’imagerie, l’évolution des
lésions.
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M. Charles-Joël MENKÈS

La sciatique cataméniale par endométriose est-elle une réalité clinique ? Y a-t-il une place,
dans les formes graves, pour des agents antiangiogéniques ou des inhibiteurs des cytokines
per inflammatoires, tels le TNFα ou l’IL-1 ?

Les sciatiques cataméniales sont dues à des lésions profondes et sont à la fois rebelles et
d’accès chirurgical difficile. En ce qui concerne les agents mentionnés ils sont toujours
cités dans les articles consacrés aux futurs traitements de l’endométriose, et très proba-
blement à juste titre. Mais en pratique ils ne sont pas employés aujourd’hui.

M. Henri LÔO

Les douleurs aggravent l’état psychologique dites-vous mais ne créent-elles pas des états
psychopathologiques ? Sur quel registre se situent les troubles psychiques ? Etats nerveux,
réactions dépressives, troubles caractériels ? On sait que les douleurs chroniques prolongées,
après quelques mois, déterminent des phénomènes anxieux et dépressifs. N’y aurait-il pas
intérêt à essayer des traitements anxiolytiques ou par antidépresseurs au long cours ?

Je ne suis pas très compétent en matière de psychiatrie ; mais précisément les premiers
travaux qui remontent à 1979, insistaient sur la fréquence avec laquelle une forte anxiété,
des tendances dépressives et une psychasthénie étaient observées chez les femmes endo-
métriosiques autant que chez les femmes souffrant de douleurs pelviennes sans lésions
organiques. Et il était admis que c’était l’endométriose qui était à l’origine de ces troubles.
Mais en 1993, renversement, les auteurs concluant devant les scores élevés de ‘‘ neuroti-
cisme ’’ et d’anxiété, qu’il n’était pas exclu que cette anxiété puisse constituer un facteur
de vulnérabilité, confortant notre façon de penser. Mais évidemment les anxiolytiques et
antidépresseurs ont souvent été utilisés chez ces patientes, au même titre que les antalgi-
ques, acupuncture, ostéopathie etc.

M. Christian NEZELOF

Les pathologistes, voyant les lésions d’endométriose, pensent effectivement qu’elles repré-
sentent une greffe. Comment, dans cette perspective, expliquer la notion de culture de
cellules permanentes, certaines avec anomalies chromosomiques qui sont, en principe,
caractéristiques des lignées de néoplasiques ?

Il est très probable que les cultures de cellules et leur immortalisation telles qu’elles sont
réalisées en particulier à l’Hôpital Necker apporteront un jour des nouveaux moyens de
mise au point de nouveaux traitements. Pour le moment cela ne semble pas être le cas. Et
la lecture de ces travaux ne semble pas aujourd’hui éclairer notablement la physiopatho-
logie de l’endométriose.

M. Georges DAVID

Habituellement on nous présente des résultats d’une thérapeutique précise sur une maladie
bien définie, vous avez suivi une démarche différente. Une maladie complexe, abordable par
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diverses thérapeutiques, vous proposez une méthodologie qui a fait ses preuves initialement
en cancérologie : la décision par un comité multidisciplinaire. Et quelle est la cause de la
stérilité dans cette pathologie ?

Je suis heureux que vous mettiez l’accent sur l’utilité, qui me paraît indispensable, de la
multidisciplinarité dès le début des choix du traitement d’une endométriose. C’est
seulement ainsi que des erreurs sérieuses d’aiguillage seront évitées et que les indications
les plus adéquates des traitements seront posées. Quant aux causes de la stérilité quand il
n’y a pas d’obturation tubaire, ce qui est en effet une des caractéristiques de l’endomé-
triose, on en évoque trois parmi une multitude que l’on trouve dans tous les articles
consacrés à cette question. Il y a d’abord l’insuffisance lutéale, relativement fréquente et
que corrige la stimulation ovarienne associée à l’insémination intra-conjugale, elle pour-
rait être psychogène, origine aujourd’hui délaissée. Elle pourrait être liée aux perturba-
tions de la motricité tubaire engendrée tant par les adhérences que par les troubles du
système neuro-végétatif décrits par Harrison en 2005, enfin la stérilité pourrait être
provoquée par les altérations inflammatoires du liquide péritonéal qui perturberaient les
fonctions fécondantes des spermatozoïdes comme l’a montré une équipe japonaise en
2007.
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INFORMATION

Compte rendu de l’activité
du Comité Consultatif National d’Éthique
de février à décembre 2007
M- : N. D . B. C -
 . F.T . P . H

Activity report of the French national ethical consultative
committee
K- (Index medicus) : N. N . B-

. N  . F. A . H

. H

Claude SUREAU*

RÉSUMÉ

Les avis du Comité Consultatif National d’Ethique de janvier-février à décembre 2007 sont
rapportés ici : ils concernent les nanosciences et les nanotechnologies, le dépistage néonatal
d’affections génétiques, drépanocytose et mucoviscidose, les données identifiantes fondées
sur la biométrie, la détection sanguine de cellules cancéreuses circulantes, l’identification
par empreintes génétiques dans le cadre du contrôle de l’immigration, les choix nécessaires
pour guider la politique sanitaire en milieu hospitalier, les mesures dont devraient bénéficier
les personnes, adultes ou enfants, atteintes d’autisme.

SUMMARY

This report presents the opinions expressed by the French national consultative ethical
committee between January and December 2007. They deal with ethical aspects of nanos-
ciences and nanotechnology, neonatal screening for genetic diseases, use of biometrics for
personal identification, detection of circulating cancerous cells, genetic testing for immigra-
tion control, health care choices in the hospital setting, and actions in favor of persons with
autism.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Nommé au Comité Consultatif National d’Ethique, sur proposition de l’Académie
nationale de médecine (arrêté du 1er mars 2005), j’ai par deux fois déjà, rendu
compte à l’Académie des avis du Comité.

Je rappellerai tout d’abord la teneur de ces deux compte-rendus :

20 juin 2006 (Bull.Acad.Nale.Méd., 2006, 190, no 6, 1237-1246)

Ê Avis 87 — Refus de traitement et autonomie de la personne.
Ê Avis 88 — Les méthodes de détermination de l’âge à des fins juridiques.
Ê Avis 89 — La conservation des corps des fœtus et enfants mort-nés.
Ê Avis 90 — Accès aux origines, anonymat et secret de la filiation.
Ê Avis 91 — L’informatisation de la prescription médicale.

21 février 2007 (Bull.Acad.Nale.Méd., 2007, 191, no 2, 405-412)

Ê Avis 92 — Avis sur le dépistage de la tuberculose et la vaccination par le BCG.
Ê Avis 93 — Commercialisation des cellules souches humaines et autres lignées

cellulaires.
Ê Avis 94 — La santé et la médecine en prison.
Ê Avis 95 — Problèmes éthiques posés par des démarches de prédiction fondées sur

la détection de troubles précoces du comportement chez l’enfant.

Dans cette information seront présentés les sept avis rendus publics par le CCNE de
janvier-février à décembre 2007. Compte tenu de l’importance et de la densité de ces
avis, dont on peut prendre connaissance in extenso par la lecture des Cahiers du
CCNE ou la consultation de son site (www.ccne-ethique.fr), je tenterai de résumer
l’essentiel du message inclus dans chaque avis.

AVIS No 96 : QUESTIONS ETHIQUES POSEES PAR LES NANOSCIENCES,
LES NANOTECHNOLOGIES ET LA SANTE. Avis daté du 1er février 2007.

Ces nanosciences et nanotechnologies constituent un monde incertain, extrême-
ment divers, complexe, évolutif, porteur d’espoirs et d’angoisses ; il mérite sans
aucun doute que soit établie et maintenue une vigilance exigeante ; mais en revanche
son rejet systématique ne saurait être recommandé car un tel rejet pourrait être
dommageable pour la collectivité et ses membres. L’information de ceux-ci, l’orga-
nisation de discussions ouvertes, la réflexion collective, la prudence décisionnelle
sont d’une évidente nécessité si l’on désire éviter les convulsions socio-politiques
observées dans des situations comparables, telles que celles liées à l’usage des OGM.

Il sera particulièrement intéressant de se référer à l’avis actuellement en cours d’éla-
boration sur ce thème à l’Académie sous l’impulsion de Claude-Henri Chouard.
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AVIS No 97 : QUESTIONS ETHIQUES POSEES PAR LA DELIVRANCE DE
L’INFORMATION GENETIQUE NEONATALE A L’OCCASION DU DEPIS-
TAGE DE MALADIES GENETIQUES, exemples de la mucoviscidose et de la
drépanocytose. Avis daté du 11 janvier 2007.

L’intérêt du dépistage néonatal de la mucoviscidose (différent de celui de la drépano-
cytose, dont les conditions de réalisation ne posent guère de questions éthiques) est
assez difficile à cerner ; sa généralisation, fondée sur l’utilité médicale d’un diagnos-
tic précoce et sur une méfiance vis-à-vis du recours à la génétique, a été quelque peu
rapide ; elle a généré bien des ambiguïtés liées à la difficulté de compréhension
exacte par les parents de la nature du test effectué sur les enfants (test chimique et
test génétique). Mais surtout cet avis conduit à une réflexion générale, dont l’impor-
tance sera de plus en plus reconnue, celle de la révélation, aux parents et par leur
intermédiaire aux enfants, de la situation génétique d’hétérozygotie pour un trait
récessif, dépourvue de conséquences médicales pour les personnes concernées, mais
susceptible de générer d’inutiles inquiétudes.

Cet avis est à rapprocher du remarquable rapport de l’Académie sur les tests pratiqués
systématiquement chez les nouveau-nés (Raymond Ardaillou et Jean-Yves Le Gall)

AVIS No 98 : BIOMÉTRIE, DONNÉES IDENTIFIANTES ET DROITS DE
L’HOMME. Avis daté du 26 avril 2007.

Cet avis pose le problème, essentiel dans la situation actuelle, nationale et interna-
tionale, d’un « conflit de valeurs » entre les contraintes de l’identification sécuritaire
et le respect du droit des individus à la confidentialité et à la protection de leur vie
privée.

Cet avis est également à rapprocher d’un autre avis de l’Académie : identification des
personnes par des analyses biométriques et génétiques (Emmanuel-Alain Cabanis,
Jean-Yves Le Gall, Raymond Ardaillou)

AVIS No 99 : A PROPOS D’UN TEST (ISET-Oncologie) VISANT A DETECTER
DANS LE SANG DES CELLULES TUMORALES CIRCULANTES. Avis daté du
13 septembre 2007.

A propos d’un évident conflit d’intérêts, lié à la protection d’une innovation techni-
que, du brevet correspondant, et à l’exploitation qui peut en être faite, conflit
actuellement soumis à la décision des autorités judiciaires, le CCNE a estimé de son
devoir d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur les mesures de portée générale
qui devraient être prises pour qu’un contrôle, neutre et objectif, soit effectué sur les
tests à visée diagnostique ou de dépistage, mis à la libre disposition du public et sur
les informations à fournir aux personnes soumises à de tels tests.
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AVIS No 100 : MIGRATION, FILIATION ET IDENTIFICATION PAR
EMPREINTES GENETIQUES. Avis daté du 4 octobre 2007.

On retrouve ici une préoccupation constante du CCNE, déjà présente dans son avis
98, mentionné plus haut : celui du conflit de valeurs entre les contraintes sécuritaires
(dans le cas particulier, liées au problème de l’immigration et de sa régulation) et,
dans le cadre du respect des droits de l’homme, également déjà mentionné, les
risques de discrimination. Un problème législatif et donc politique surgit ainsi avec
de plus en plus d’acuité : celui de l’harmonisation entre la prise en compte de la
filiation biologique et celle du concept juridique de la « possession d’état », affirmé
fortement dans le Code Civil et fondé sur la reconnaissance d’un lien sociologique de
filiation ; il est probable qu’on en reparlera prochainement à d’autres occasions dans
le cadre de la réflexion sur l’avenir de notre société et tout particulièrement de la
révision des lois relatives à la bioéthique.

AVIS No 101 : SANTE, ETHIQUE ET ARGENT : LES ENJEUX ETHIQUES DE
LA CONTRAINTE BUDGETAIRE SUR LES DEPENSES DE SANTE EN
MILIEU HOSPITALIER. Avis daté du 28 juin 2007.

Il s’agit là, encore une fois, d’un avis « sociétal » majeur, en ces temps difficiles où
s’entremêlent progrès techniques, accroissement de la longévité, surgissement de la
précarité. Trois idées force dominent cet avis : la nécessaire distinction entre l’abord
qualitatif et les préoccupations quantitatives que génèrent les tentatives de maîtrise
des dépenses de santé ; la nécessité de dépasser le cadre de l’hôpital que l’on ne
saurait considérer valablement comme réduit à un simple plateau technique ; celle
d’envisager le problème global de la santé et non seulement celui de son abord
hospitalier ; mais en présence de tant de demandes, toutes impératives, sur quelles
bases les choix seront-ils effectués, qui en prendra la responsabilité, et sous quelles
influences ?

AVIS No 102 : SUR LA SITUATION EN FRANCE DES PERSONNES,
ENFANTS ET ADULTES, ATTEINTES D’AUTISME. Avis daté du 8 novembre
2007.

Il concerne un douloureux problème médical : une affection mal comprise et pour
tout dire longtemps méconnue, donc négligée, abandonnant des parents traumatisés
et culpabilisés à leur drame familial, une regrettable esquive sociétale, une nécessaire
et urgente prise de conscience, qui devrait conduire à réduire les situations présentes
d’isolement et d’exclusion, particulièrement marquées dans notre pays.
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CHRONIQUE HISTORIQUE

Le silphium de Cyrénaïque, une plante médicinale
aujourd’hui disparue
M- : A. P . H 

Silphium from Cyrenaica, an extinct medicinal plant
K- (Index medicus) : A. P, . H  

Charles HAAS *

RÉSUMÉ

Le silphium était à la fois une épice et un médicament. Cette plante, considérée comme un
« don précieux de la nature » (Pline), fit la fortune de la Cyrénaïque antique, puis disparut
à l’époque de Néron. Son identification botanique demeure incertaine, mais c’était proba-
blement une férule ombellifère qui ressemblait étroitement à Ferula tingitana. Hippocrate,
Celse, Galien et Oribase l’utilisaient dans la fièvre quarte, et on lui attribuait bien d’autres
indications thérapeutiques.

SUMMARY

Silphium was both a spice and a medicinal plant. It was regarded as ‘‘ one of the most
precious gifts of Nature to man ’’ (Pliny), and was one of the main sources of revenue
contributing to Cyrenaica’s wealth. It was so critical to the Cyrenian economy that most of
their coins bore a picture of the plant. But, by the time of Nero, the plant had become
extinct, probably as a result of overgrazing and overcropping. The botanical identification of
silphium is difficult, but the plant was an Umbellifera and most closely resembled Ferula
tingitana. Hippocrates, Celsus, Galen and Oribasius recommended it for quartan fever, but
it was also said to be useful for many other diseases.

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine

Tirés à part : Professeur Charles H, 97 boulevard Exelmans, 75016 Paris
Article reçu le 14 juin 2007, accepté le 15 octobre 2007
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F. 1. — Représentation du silphium sur les monnaies de Cyrénaïque*

D’après Robinson E.S.G. — A catalogue of Greek coins in the British Museum. Cyrenaica. Vol. 29,
pp. ccliii-ccliv. Oxford University Press. Londres, 1927.

Le silphium était une célèbre plante médicinale, dont il faut, si l’on en croit les
auteurs grecs et romains, déplorer la disparition. C’était, écrit Pline [1], « un don
précieux de la nature » (Histoire naturelle, XXII, 49). Il fit la fortune de la Cyrénaï-
que antique.
L’identification botanique de cette plante est incertaine [2], mais la numismatique et
l’œuvre de Théophraste procurent des éléments d’orientation.

Numismatique du silphium

La numismatique du silphium appartient tout entière à la Cyrénaïque antique [3, 4]
dont trois villes ont frappé des monnaies à son image : Cyrène, Barce (aujourd’hui
al-Mardj) et Euhesperides-Bérénice (Benghazi).

Sur cent trente-huit types différents de monnaies émises par Cyrène entre 510 et 35
avant J.-C., quatre-vingt-sept (63 %) représentaient le silphium ou ses fruits [4]. A
Barce, sur vingt-sept types monétaires frappés entre 485 et le début du troisième
siècle avant J.-C., on compte vingt-deux fois le silphium. A Euhesperides —Bérénice
on le trouve six fois sur huit monnaies. Quant à Ptolémaïs, l’ancien port de Barce, on
ne lui connaît qu’une seule monnaie, frappée vers 35 avant notre ère, et dépourvue de
silphium. En somme, cent quinze monnaies sur cent soixante-quatorze (66 %) de
l’antique Cyrénaïque célébraient cette plante, dont les images peuvent être schéma-
tisées en trois aspects, représentés sur la figure 1 [5].

Ces documents numismatiques sont importants, car ils viennent corroborer la seule
description détaillée de la plante que nous ait laissée l’Antiquité : celle de
Théophraste [6].
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Identification botanique du silphium

L’identification botanique du silphium est incertaine. Il y a eu d’importantes
discussions sur l’origine du mot silphium, utilisé par les Grecs et du mot laserpitium
(ou laserpicium), employé par les Romains. Le seul consensus est que le mot
silphium n’est pas d’origine indo-européenne. On a proposé une origine chaldéenne
(sereph = gomme), berbère, sémitique (sirpad), Touareg (selluf), africaine (silphos).
Pour le mot laserpitium, on a suggéré une origine assyrienne (lasirbitu) ou égyp-
tienne, et le signe hiéroglyphique du silphium apparaît dès l’écriture égyptienne
primitive [2]. Ces considérations attestent de l’intérêt que les Anciens portaient à
cette plante, mais n’aident nullement à l’identifier.

Heureusement, le célèbre botaniste Théophraste [6] nous apprend que le silphium
possède une seule racine épaisse et profonde, une unique tige épaisse ressemblant à
une férule, et de grandes feuilles alternées semblables à celles du céleri. Les fleurs,
petites et jaunes, naissent en grappes sphériques au sommet de la plante. Elle donne
de grands fruits en forme de cœur de carte à jouer. Théophraste précise encore que
le silphium, qui ne peut être cultivé, se rencontre dans une grande étendue de la
Libye.

Cette description et les représentations du silphium sur les monnaies de Cyrénaïque,
permettent seulement de dire qu’il s’agissait d’une espèce de férule ombellifère qui
ressemblait étroitement à Ferula tingitana, laquelle, contrairement au silphium,
existe encore de nos jours [2].

Géographie du silphium

Le véritable silphium était le produit caractéristique de la région cyrénéenne,
qualifiée de silphiophoros en grec, de laserpicifera en latin. Théophraste [6] et Pline
[1] racontent qu’il fit son apparition, près du jardin des Hespérides (région de
Benghazi), à la suite d’une « pluie poisseuse », sept ans avant la fondation de Cyrène
(environ 630 avant J.-C.).

Croissant habituellement dans les montagnes, le silphium était rebelle à la culture.
Transporté en Ionie et dans le Péloponnèse, il ne s’implanta pas. Sans doute ne
pouvait-il guère s’accommoder du sol trop riche et trop humide des terres cultivées.

L’aire géographique du silphium a varié avec le temps, et le précieux végétal a reculé
progressivement vers le sud. Hérodote [7] et Théophraste (vers 370-287 av. J.-C.)
nous disent qu’il se rencontrait le long du littoral et à peu de distance de la côte sur
les pentes du plateau. En revanche, Posidonius (vers 135-50 av. J.-C.), suivi par
Strabon, repousse son domaine jusqu’en plein Sahara. Pline (23-79 après J.-C.) et
Arrien le placent près des oasis de Libye. Tel paraît être aussi l’avis de Ptolémée
(100-178 après J.-C.) [8]. Ce déplacement vers le sud eut naturellement pour consé-
quence de rendre le silphium de plus en plus rare.
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T 1. — Propriétés et indications du silphium

INDICATIONS

Hippocrate
460-377

[9]

Caton
234-149

[10]

Celse
c. 50 av.

J.-C.
[11]

Pline
23-79

[1]

Dioscoride
Ier siècle

[12]

Galien
131-201

[13]

Gargilius
Martialis
IIIe siècle

[15]

Fièvre quarte + v. 7, p. 61 + +

Prolapsus rectal + v. 6, p. 459 +

Pessaire pour
favoriser la
menstruation

+ v. 7, p. 363 +

Expulsion du
placenta

+ v. 8, p. 107

Troubles digestifs + + + p. 40

Rhumatismes + +

Goutte + +

Céphalées + + p. 40

Maladies des yeux + + + p. 40

Maladies des nerfs +

Epilepsie + +

Tétanos +

Paralysie
de la langue

+

Toux, asthme + + + + p. 40

Hydropisie +

Diurétique +

Dermatoses +

Gale +

Cors, durillons + +

Calvitie, alopécie + +

Épilatoire + p. 43

Angine +

Antidote des
venins de serpent et
de scorpion

+ +

Morsures de
chiens

+ +

Ecrouelles +

Sciatique +

Hémorroïdes +

Douleurs dentaires +
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Disparition progressive du silphium

Les nomades du désert Libyque pillaient les convois de cette précieuse marchandise
ou exigeaient des caravaniers des droits de passage exorbitants. En d’autres cas, au
cours de leurs razzias, ils coupaient les racines [8]. D’autre part, Pline attribue aux
habitants de la Cyrénaïque eux-mêmes la destruction du silphium. Il écrit (Histoire
naturelle, XIX, 15) : « Depuis plusieurs années, il a disparu de la Cyrénaïque, parce que
les fermiers des pâturages laissent, y trouvant un plus grand profit, les troupeaux paître
dans les localités où vient cette plante. De notre temps, on n’a pu en découvrir qu’un seul
pied, qui a été envoyé à l’empereur Néron » [1].

C’est ainsi que le silphium se raréfia progressivement et finit par disparaître com-
plètement.

Au temps de Plaute, il était encore assez commun, et César dictateur en trouva une
grande quantité dans l’aerarium (trésor de l’Etat romain, déposé dans le temple de
Saturne, au pied du Capitole). En effet, les Romains avaient imposé aux Cyrénéens
un tribut annuel de trente livres de silphium, et cette denrée était conservée dans le
trésor public, avec l’or et l’argent. Au commencement de la guerre civile, César put
tirer ainsi de l’aerarium mille cinq cents livres de cette plante précieuse et chère, en
raison de ses vertus médicinales et de ses qualités de condiment [8].

Propriétés médicinales du silphium

Les auteurs anciens, parmi lesquels Hippocrate [9], Caton [10], Celse [11], Pline [1],
Dioscoride [12], Galien [13, 14], Gargilius Martialis [15], et plus tard Oribase [16] et
Paul d’Egine [17] attribuaient au silphium de nombreuses propriétés thérapeutiques
(tableau 1).

Fait essentiel, quatre très grands médecins, Hippocrate, Celse, Galien et Oribase le
prescrivaient dans la fièvre quarte. Les remarquables compilateurs que furent Pline
et Dioscoride lui attribuaient de multiples autres indications, soit dix-neuf chez le
premier et onze chez le second.

En revanche, Hérodote [7] qui cite deux fois le silphium dans son Enquête
(pp.346,353) ne fait nulle allusion à son usage thérapeutique ou culinaire, qui devait
probablement être trop bien connu des Grecs pour qu’il juge utile de s’y arrêter.

Quant à Paul d’Egine, médecin byzantin d’Alexandrie qui exerçait au septième
siècle, époque à laquelle le silphium avait complètement disparu, il semble qu’il ait
remplacé cette plante par l’asa-fœtida dans sa pharmacopée [17] (pp.337-339).

En somme, et selon l’expression de Pline l’Ancien, le silphium était bien un « don
précieux de la nature ».

Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, no 1, 153-160, séance du 15 janvier 2008

157



Usages culinaires du silphium

C’était aussi un condiment, un aromate chéri des Grecs et des Romains. On le
consommait râpé et on le recherchait pour son odeur exquise et son goût très amer.
Mélangé à de la rue et à du vinaigre, il avait un rôle d’assaisonnement. Aux vers
532-557 et 1579-1590 des Oiseaux, Aristophane écrit que les marchands de volaille
répandaient du fromage râpé, de l’huile, du silphium, du vinaigre et une sauce douce
et onctueuse, versée bouillante. Il prétend aussi que le silphium donnait bonne
haleine mais provoquait des gaz intestinaux (Les Cavaliers, vers 892-901).

Au troisième siècle de notre ère, Athénée [19] écrivait de la période classique
grecque : « Les assaisonnements suivants sont quelque part énumérés par Anti-
phane : de raisiné, de sel, de vin cuit, de silphium, de fromage, de thym, de sésame, de
natron, de cumin, de grenade, de miel, d’origan, de fines herbes, de vinaigre, d’olives,
de verdure pour la sauce, de câpres, d’œufs, de poisson salé, de cresson, d’aulx, de
jus ».

Les Romains s’en servaient notamment pour assaisonner le melon, qui se mangeait
de préférence en une sorte de salade, poivrée et vinaigrée, bien relevée de garum et de
silphium [20].

Ce condiment semble avoir été cité pour la toute dernière fois dans la littérature
culinaire et gastronomique par le Brevis pimentorum, ajout que l’on date entre le
cinquième et le huitième siècle de notre ère, à l’Art culinaire d’Apicius [21].

Le silphium avait peut-être aussi la réputation d’être un aphrodisiaque, et nous
lisons dans Catulle (Lesbie, 3, Les baisers) : « Tu me demandes, Lesbie, combien de
tes baisers seraient pour moi assez et au-delà. Autant il y a de grains de sable dans la
Cyrène fertile en silphium entre l’oracle du brûlant Ammon et la tombe sacrée de
l’antique Battos, autant il y a d’astres au ciel qui, dans la nuit silencieuse, voient les
amours furtives des humains, autant le nombre de baisers dont te couvre Catulle
serait pour lui assez et au-delà [22].

Autrefois, le silphium n’était pas le seul condiment à posséder un pouvoir médica-
menteux et, dans l’Antiquité, bien d’autres épices avaient un usage médicinal [23,
24].

CONCLUSION

« Il est permis de s’étonner, comme l’écrivait Cicéron [25], de ce que certaines espèces
d’herbes ou de racines aient été reconnues par les médecins comme remèdes ».

C’est probablement par l’observation des animaux, et par la méthode des essais et
des erreurs, que les hommes ont découvert les propriétés utiles ou nuisibles des
plantes. Le « tâtonnement expérimental ingénu » [26] est le fondement des arts
anciens, de la cuisine et de la diététique, de la connaissance des maladies et de leur
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traitement. C’est le tâtonnement expérimental qui est à l’origine de médicaments
majeurs d’origine végétale tels que l’aspirine, la colchicine, la digitaline, l’atropine,
la quinine, la morphine, etc.

De nos jours, l’activité des chimistes aboutit chaque année à la détermination d’un
bon millier de molécules complexes inédites, d’origine végétale. Ce nombre, pour
élevé qu’il puisse paraître, est loin d’être suffisant car l’extinction des espèces
végétales, dont le silphium n’est qu’un exemple, se fait au rythme presque inimagi-
nable de quinze mille à vingt mille chaque année, du fait de la déforestation et des
nuisances chimiques de la civilisation industrielle [27]. Or, moins de 3 % des plantes
à fleurs de la planète ont été examinées pour les alcaloïdes qu’elles recèlent, et dont
certains seraient assurément bénéfiques.

Était-ce pour en essayer les vertus (Genèse, III, 6, 7) qu’Adam et Ève se partagèrent
le fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal ? Loin du Paradis perdu, livrés
à la respectable nature, les hommes doivent y puiser les remèdes à leurs souffrances.
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RÉSUMÉ

Dans tous les pays à revenus élevés, l’augmentation de l’incidence du cancer du
sein depuis ces trente dernières années atteignant, en France, plus de 41 000 cas
annuels fait que ce cancer, le premier cancer féminin en terme de fréquence et de
mortalité est devenu un problème de Santé Publique. Même si la mortalité
commence à baisser depuis 2000 du fait des progrès des traitements et du
dépistage, le cancer du sein avec environ 11 000 décès par an reste la première
cause de mortalité par cancer chez la femme La prévention pose de nombreux
problèmes l’étiologie de ce cancer étant multifactorielle, elle repose sur la définition
des indicateurs individuels de risque. Mis à part les rares cas (6 à 10 % des cas) liés
à des prédispositions génétiques et ce qui concernent les lésions « pré invasives »
biopsiées, l’appréciation du risque est insuffisante. Cependant on peut dès mainte-
nant proposer quelques attitudes de prévention qui associées devraient faire
baisser cette incidence. Les données épidémiologiques montrent que des règles de
bonne hygiène de vie (en évitant le sédentarisme, l’obésité, l’abus d’alcool, le
tabagisme et la prise non contrôlée d’hormones) devraient avoir une action
bénéfique. Une modification de la vie génitale privilégiant une première grossesse
précoce, un allaitement au sein et des prescriptions plus modérées des traitements
hormonaux des symptômes de la ménopause pourraient aussi diminuer l’incidence
ce qui est fortement suggéré par la baisse récente de celle-ci aux USA. En ce qui
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concerne les formes majoritaires qui expriment les récepteurs des estrogènes, les
données de prévention médicamenteuses à base d’anti-estrogènes (ou SERM)
apportées par des essais randomisés doivent amener à réviser l’attribution de
certaines AMM pour les femmes à très haut risque de cancer du sein et à
encourager de nouvelles études randomisées innovantes et efficaces. Enfin un
effort supplémentaire de recherche orienté vers une meilleure connaissance de la
cancérogenèse mammaire humaine devrait améliorer une prévention ciblée des
cancers du sein.

SUMMARY

The incidence of breast cancer is rising in all industrialized countries. In France, with
41 000 new cases and 11 000 deaths per year, breast cancer is still the first cause
of death from cancer in women. Genetic familial breast cancer is rare (only ∼2 % due
to mutated BRCA1/2 genes). Most of the increase is due to sporadic cases
associated with hormonal, reproductive and nutritional factors, some of which can
be avoided. Prevention should include : — avoidance of risk factors such as alcohol,
obesity, smoking, sedentarity, and, when possible, late first pregnancies and
absence of breast feeding. — Lesser use of hormone replacement therapy, in order
to avoid the tumor-promoting action of ovarian hormones ; this is supported by the
strong fall in the incidence of breast cancer in U.S.A after 2002, following a drop in
the use of HRT by post-menopausal women. — For very-high-risk women
(BRCA1/2 mutations, or in situ carcinoma with proliferative atypia), chemopreven-
tion with SERM should be authorized, based on randomized trials of tamoxifen and
raloxifen. New trials of other agents should be encouraged. — Risk indexes such as
that developed by the NCI should be more widely used. — More research on the
early steps of human mammary carcinogenesis should be encouraged, as this
should lead to individual targeted prevention.

INTRODUCTION

Le but de ce groupe de travail était d’étudier les causes de l’augmentation
régulière de l’incidence des cancers du sein invasifs, dans les pays
industrialisés y compris la France et d’essayer de proposer des actions
de prévention pour inverser cette tendance.

Par rapport à d’autres cancers l’étiologie des cancers du sein n’est pas
totalement élucidée. C’est un cancer multigénique, multifactoriel, hétérogène
à l’arrivée et probablement au départ. Il n’y a que 6 à 10 % de cancers
héréditaires, les autres causes sont donc principalement exogènes et proba-
blement multiples, mais de faible pénétrance. Cependant le rôle des hormo-
nes ovariennes comme agents promoteurs de tumeur du à leur activité
mitogène est bien établi et de nombreux facteurs de risque les concernent.
Cela ouvre des possibilités de prévention visant à inhiber ou à ne pas amplifier
leur effet promoteur.
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L’INCIDENCE DES CANCERS DU SEIN EN FRANCE ET DANS LES PAYS A
REVENU ÉLEVÉ

Le cancer du sein est dans la plupart des pays industrialisés, le cancer le plus
fréquent chez la femme. Chaque année dans le monde plus d’un million de
nouveaux cas apparaissent, soit 30 % de nouveaux cas de cancers féminins
dans les pays industrialisés et 14 % dans les pays en voie de développement.
C’est aussi la première cause de mortalité par cancer avec 410 000 décès
annuels en 2002 [1].

Les taux d’incidence les plus élevés sont observés aux États-Unis et au
Canada (110/100000 ) mais au Japon ils atteignent à peine 16/100 000, taux bas dû
à un déficit en cancers post-ménopausiques. Les migrantes Japonaises aux
USA voient leur taux d’incidence augmenter. Il croît aussi récemment dans les
pays asiatiques qui adoptent un mode de vie occidentale.

Fig. 1. — Tendance temporelle de l’incidence et de la mortalité par cancer du sein en France.

En France, l’accroissement de l’incidence est, jusqu’en 2004, de 2,4 % par an
et porte sur toutes les classes d’âge mais surtout à partir de 50 ans. Le nombre
de nouveaux cas en l’an 2000 est de l’ordre de 41 000 soit un taux standardisé
« monde » de 88,9 pour 100 000 et représente 35,7 % des cancers féminins.
La mortalité, restée relativement stable, était en 2000 de 11 000 soit un taux de
19,7/100 000 et 19 % de la mortalité par cancer [2]. L’incidence du cancer du sein
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augmente depuis l’âge de 30 ans jusqu’à environ 50 ans. A la ménopause
l’augmentation d’incidence se ralentit. Cette rupture de pente n’est observée
que pour les cancers hormono dépendants exprimant les récepteurs d’estro-
gènes (RE + ou —) et/ou de la progestérone (RP + ou —).

DÉPISTAGE, PRÉVENTION SECONDAIRE

La mammographie de dépistage réduit de 10 à 35 % la mortalité par cancer
du sein selon les études. Son rôle dans l’augmentation de l’incidence du cancer
du sein est discuté. En France, l’introduction dans certains départements d’un
dépistage organisé n’a entraîné aucune inflexion significative d’incidence ceci
étant dû vraisemblablement au fait qu’il existait déjà un dépistage opportuniste
important [3]. Au Danemark [4] le sur-diagnostic serait quasi nul. Pour Zackris-
son [5], 25 ans après le début de l’essai randomisé concernant le dépistage mis
en place en Suède, la surincidence serait de 10 %. D’autres auteurs trouvent
des chiffres plus élevés [6]. Le fait que le nombre de petits cancers invasifs
détectés à l’autopsie de femmes décédées pour d’autres causes est en très
large excès par rapport à l’incidence de cancers révélés cliniquement, suggère
que certains de ceux-ci ne se seraient jamais développés [7].

Certaines méthodes modernes d’imagerie, basées sur la morphologie et les
propriétés mécaniques ou fonctionnelles des tissus sont en cours d’évaluation,
pour permettre d’améliorer la détection et la caractérisation de lésions infra-
cliniques [8].

Les lésions mammaires proliférantes biopsiées constituent des étapes
possibles de la cancérogenèse et un facteur de risque. Les risques relatifs de
cancers du sein variant de 1 à 2 pour les lésions proliférantes simples à 5-6
pour celles avec atypies. Le fibroadénome isolé n’est pas un facteur de risque.
Pour les cancers in situ, le risque relatif d’évolution invasive varie entre 5 à 10
selon leur grade [9]. La prise en charge de ces lésions pose des problèmes
parfois difficiles tant à un niveau local que général.

APPORT DE LA GÉNÉTIQUE

Les mécanismes des étapes initiales de la cancérogenèse mammaire sont très
mal connus bien que le rôle promoteur des hormones soit bien établi.

Les formes familiales représentent 6 à 10 % des cancers du sein. Parmi
ceux-ci, les mutations BRCA1 & BRCA2 ne sont retrouvées que dans environ
20 % des cas, les mutations de TP 53, PTEN, STK 11 étant beaucoup plus
rares. Au total chez seulement 2 % des femmes atteintes d’un cancer du sein
une mutation délétère de BRCA1/2 est mise en évidence. Le risque au cours
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d’une vie pour une femme porteuse de mutation de BRCA1 de développer un
cancer du sein est de l’ordre de 60 % et un cancer de l’ovaire d’environ 40 %
et de BRCA2 respectivement de 40 % et de 10 % [10, 11].

La surveillance des femmes porteuses de la mutation repose sur des protoco-
les précis basés sur l’examen clinique, la mammographie et l’IRM associées à
l’échographie. La prévention est surtout chirurgicale avec la mammectomie
bilatérale prophylactique qui réduit le risque de cancer du sein d’au moins
90 %. L’annexectomie bilatérale nécessitée par le risque de cancer de l’ovaire
diminue de 50 % le risque de cancer du sein. Une chimio-prévention hormonale
pourrait s’avérer ici bénéfique. En effet ces cancers pourraient être hormono-
dépendants, dans leur stade initial, du fait de l’effet protecteur de l’ovariectomie
[12].

Hétérogénéité et complexité des mécanismes moléculaires et cellulaires
de la cancérogenèse mammaire.

Pour 90 % des cancers (les cancers non héréditaires) les mécanismes sont
complexes et probablement multigéniques.

Sur la base des nouvelles techniques d’analyse des gènes et de leur expres-
sion en ARN messagers une nouvelle classification moléculaire des cancers du
sein est proposée. Plusieurs études [13, 14] permettent de proposer au moins
quatre sous-classes moléculaires de cancers du sein invasifs, pouvant corres-
pondre à des pronostics et des traitements différents, mais il n’y a pas de
parallélisme absolu entre les classements définis par les pathologistes et ces
classements moléculaires.

FACTEURS DE RISQUE DES CANCERS DU SEIN SPORADIQUES

Les facteurs de risque, mis en évidence essentiellement par l’épidémiologie,
correspondent souvent à des facteurs étiologiques définis par les recherches
de laboratoire.

Les facteurs liés à l’exposition aux hormones stéroïdiennes ovariennes :
par leur effet mitogène, les estrogènes sont des agents promoteurs des
tumeurs hormono-sensibles. Ils augmentent l’incidence des mastopathies
proliférantes ainsi que la croissance des cellules cancéreuses mammaires en
culture et des tumeurs mammaires in vivo chez les rongeurs [15].

Le temps d’exposition aux hormones ovariennes augmente le risque.
Pour chaque deux ans de retard à la puberté, le risque de cancer du sein
diminuerait de 10 %. Il semble augmenter de 3 % par année de retard à la
ménopause (naturelle ou artificielle) [16].
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A la ménopause, l’augmentation d’incidence des cancers du sein s’infléchit
contrairement à celle d’autres cancers [2]. Le risque lié à une obésité post
ménopausique (RR ≈ 2) s’expliquerait par l’augmentation des concentrations
d’estrogènes par aromatisation des androgènes dans le tissu adipeux. Une
consommation élevée d’alcool (supérieure à 20g/jour ou deux verres de vin)
augmente le risque (RR ≈ 1,5-2) [7] en particulier en abaissant l’inactivation
métabolique des oestrogènes par le foie.

Les nombreuses études sur les THS de la ménopause vont dans le même
sens. Elles ont été obtenues par le suivi de grandes cohortes et les essais
contrôlés [17, 18]. L’importance du risque relatif avec l’association estro-
progestatif varie selon les études entre 1,3 et 2. Le risque disparaît à l’arrêt du
traitement. Le nombre annuel de cancers du sein attribuables au THS en
France varie selon les études entre 1 200 et 5 300 [7].

Quatre types d’évolution sont à noter depuis les rapports de 2003.

— Selon l’étude française E3N de la cohorte des femmes MGEN, la proges-
térone micronisée comporterait moins de risque que les progestatifs de
synthèse [19]. Cela doit être confirmé par des études indépendantes
randomisées.

— Chez les femmes traitées tôt au début de leur ménopause et avant 60 ans,
les estrogènes n’augmenteraient pas le risque d’infarctus du myocarde à
condition qu’elles n’aient pas développé de plaques d’athérome [20]. Cela
pourrait changer le rapport risques/bénéfices [21].

— Pour la première fois, l’incidence des cancers du sein a baissé aux USA
à partir de 2002 soit rapidement après l’arrêt des THS chez environ 50 %
des femmes, pour atteindre en 2003 une baisse de 12 % et se stabiliser à
un niveau inférieur en 2004. Le fait que celle-ci en 2002 ne concerne que les
cancers RE + plaide en faveur d’une liaison avec celle-ci. [22] 1.

Le cas des contraceptifs oraux est controversé mais plus rassurant. Le
risque n’est retrouvé que chez les jeunes femmes nullipares ; avec des prises
prolongées avant une première grossesse (RR∼1.3). Ces contraceptifs protè-
gent nettement contre les cancers de l’ovaire et de l’endomètre et les bénéfices
l’emportent largement. Cette contraception n’est à discuter que chez les
femmes à haut risque [23].

1. Au moment où nous publions ce texte une publication du Bulletin du Cancer fait état, en
France, d’une diminution de l’incidence des cancers du sein chez les femmes ménopausées
à partir de 2005. Le fait que, le dépistage ait augmenté à partir de 2004 alors que la prise
de THS ait diminué de 60 % suggère fortement que cette baisse est responsable de la
diminution d’incidence des cancers du sein. In : ALLEMAND H., SERADOUR B., WEILL A. et al.
— Baisse de l’incidence des cancers du sein en 2005 et 2006 en France : un phénomène
paradoxal. Bull. Cancer, 2008, 95(1) : 11-5.
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Progestatifs oraux seuls avant la ménopause. La cohorte E3N des femmes
traitées entre 40 et 50 ans par progestatifs montre un risque plus élevé de
cancers du sein (RR ∼1.44) pour un traitement > 4 ans ½. [19].

Le risque associé aux autres hormones est plus discuté et pourrait
concerner des femmes plus jeunes voire des étapes pré pubertaire ou
intra utérine. Il est admis que la concentration plasmatique élevée d’IGF-I est
un facteur de risque de cancer du sein. De même pour l’IGF-II dont la
concentration locale peut être augmentée dans certains cancers. L’IGF inter-
viendrait dans l’augmentation de la taille moyenne des enfants à la naissance
qui est associée au risque de cancer du sein [24]. (Une taille >53 cm
provoquerait un risque de l’ordre de 1,8 par rapport à une taille < 50 cm).

Les facteurs liés à la reproduction

L’âge croissant de la première grossesse est un facteur de risque reconnu
(RR1.5-2) qui peut en partie expliquer l’augmentation d’incidence des cancers
du sein de ces 30 dernières années. Comparées aux nullipares, les femmes qui
ont eu au moins une grossesse à terme, ont en moyenne une réduction de
risque de cancer du sein de 25 %. La protection augmenterait avec le nombre
de grossesses à terme et surtout plus l’âge de la première grossesse est
précoce plus la protection est grande (RR de 0.75 à 0.25). Par contre un
premier enfant après 30 ans entraîne un risque supérieur à celui des nullipares
et le double, après 35 ans [25]. En France, l’âge moyen à la première
grossesse est passé de 24 en 1970 à 29,7 en 2005 [26]. Cette tendance à
l‘augmentation depuis 1970 est régulière et se retrouve dans toute l’Europe, et
aux USA.

L’allaitement au sein protège non seulement l’enfant mais également la mère
du risque de cancer du sein. Cet effet protecteur augmente avec la durée de
l’allaitement (environ 5 % par mois d’allaitement). Il serait en grande partie
responsable de la faible incidence des cancers du sein dans les pays en voie
de développement, il n’est cependant pas négligeable dans les pays industria-
lisés et doit être fortement encouragé. Cette protection s’explique à la fois par
la diminution du nombre de cycles ovariens et par l’élimination de cellules
souches mutées durant et à la fin de la période de lactation [27]. La durée
moyenne de l’allaitement au sein n’a cependant pas diminué ces 20 dernières
années en France [7].

L’alimentation et la sédentarité.

La quantité totale de calories consommées, et l’obésité après trente ans, sont des
facteursderisqueétablis(RR≈2)pourlescancerspostménopausiques.Onl’avula
consommation d’alcool augmente le risque de cancer du sein même à
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dose modérée. La consommation importante de fruits et légumes pourrait
diminuer le risque (RR ≈ 0,6) possiblement par un effet anti-oxydant ? [27]

Un exercice physique modéré régulier (une demie heure de marche par jour
environ) diminuerait également le risque (RR∼0.70) [27].

Certains facteurs de risque concerneraient les étapes d’initiation, ils sont
observés tôt avant la ménopause.

L’irradiation du thorax accidentelle ou médicale à dose cumulée supérieure à
quelques centaines de milligray peut avoir un effet mutagène. Ce facteur de
risque avéré est lié à la dose reçue et à l’âge de l’irradiation. La médiane de
survenue de cancer à partir de la fin de l’irradiation est autour de 18 ans, et un
dépistage par imagerie est en général mis en route 8 à 10 ans après
l’irradiation.

Le poids et la taille des filles à la naissance augmentent leur risque de
cancer du sein avant la ménopause. Un risque de 1,5 est retrouvé pour les
poids supérieurs à 3 840 g par rapport à des poids inférieurs à 3 040 g [24].

Le tabagisme passif

Pour l’IARC, en 2004 il n’y avait pas de liens entre le tabagisme et le cancer du
sein, la dioxine contenue dans la fumée ayant un effet antiestrogène. Cepen-
dant une méta-analyse sur 19 études en 2005 montre un risque associé
essentiellement au tabagisme passif de 1,27 [1,11-1,45], et de 1,68 [1,33-2,12]
pour les cancers du sein survenant avant la ménopause [28].

Le rôle des xéno-estrogènes, pesticides et autres mutagènes contenus
dans l’environnement ou l’alimentation, est beaucoup plus discuté pour les
cancers du sein ce qui n’exclue pas une surveillance accentuée de la
concentration de ces produits dans l’environnement et l’alimentation.

Conclusion : La plupart de ces facteurs de risques sont liés au mode de vie
occidental, L’ensemble de ces facteurs de risque, intégrés aux facteurs
familiaux (gènes de susceptibilité), aux marqueurs tissulaires (mastopathies à
risque) et à la densité mammaire devrait permettre d’améliorer les indices
permettant la quantification du risque individuel de cancer du sein (cf.
plus loin pour ces indices).

LES MOYENS D’ACTION POUR UNE PRÉVENTION DES CANCERS DU
SEIN

D’après les exemples cités plus haut, il est clair que les causes d’augmentation
d’incidence sont principalement à rechercher dans le mode de vie « occiden-
tal » des pays à revenu élevé, (alimentation, hormones) et les modalités de
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reproduction. Les femmes devraient ainsi éviter assez facilement les ris-
ques tels que abus d’alcool, obésité post ménopausique, sédentarité, et
hormones exogènes non contrôlées en suivant des conseils d’hygiène de
vie qui protègent également des risques cardiovasculaires et du diabète.
Plus difficile est la mise en place d’une chimioprévention qui devrait cependant
pouvoir être proposée aux femmes à très haut risque de cancer invasif.

La chimio prévention contre le risque hormonal

La preuve de l’efficacité de la chimio prévention repose sur plusieurs essais
randomisés qui sont en accord avec les mécanismes sur l’effet promoteur de
tumeur des estrogènes. Cependant elle ne se conçoit au plan individuel
qu’après un bilan évaluant la balance bénéfice/risque incluant d’autres patho-
logies que le cancer du sein.

Une chimio prévention vise à inhiber soit l’action mitogène des estrogènes au
niveau des RE par les antiestrogènes ou SERM, soit la production des
estrogènes après la ménopause par des anti-aromatases [29].

— L’utilisation du tamoxifène en prévention se justifie par la diminution des
cancers dans le sein controlatéral sous tamoxifène en adjuvant du traite-
ment des cancers du sein non métastasés. Plusieurs essais randomisés
[30, 31], ont testé 20 mg/j de tamoxifène contre placebo avec un suivi d’au
moins cinq ans. Deux essais montrent une réduction d’environ 50 % de
l’incidence de cancer du sein (RR=0.51) avec un intervalle de confiance
95 % (IC) allant de 0,39-0,66. Cette diminution ne concerne que les tumeurs
RE+. Cet effet très positif est associé à une protection contre l’ostéoporose
mais est contrebalancé par une augmentation des phlébites et des embo-
lies pulmonaires (RR∼1,9 ; IC : 1,4-2,6), des accidents vasculaires céré-
braux (RR∼1,59) et de cancers de l’endomètre (RR∼2,4 ; IC 1,5-4,0) [30].
Récemment le suivi des trois études européennes de prévention indique
que les femmes anglaises [32] et italiennes [33] traitées cinq ans par le
tamoxifène, font moitié moins de cancers du sein après vingt ans de suivi,
et restent protégées de huit à treize ans après l’arrêt de la prévention alors
que les effets délétères du tamoxifène diminuent. Bien qu’on manque de
recul pour juger du bénéfice en terme de mortalité globale et d’études
contrôlées pour préciser leur indication, les études de simulation indiquent
qu’il y aurait un net bénéfice en mortalité globale pour les femmes à très
haut risque projeté sur cinq ans (indice de Gail>3).

— L’étude MORE [34] montre que le raloxifène (60 mg/j) par rapport au
placebo, réduit à la fois le risque d’ostéoporose et de cancer du sein RE+
de 84 % après quatre ans d’utilisation mais pas celui des tumeurs RE¢. Il
n’augmente pas le nombre de cancers ou d’hyperplasies de l’endomètre.
Cette étude poursuivie quatre ans (soit huit ans de raloxifène) par l’essai
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CORE confirme son efficacité sur la réduction de l’incidence des cancers du
sein RE+ (RR : 0,34, IC : 0,18-0,66) particulièrement pour les cancers à
risque familial. L’étude STAR montre que l’efficacité du raloxifène est
identique à celle du tamoxifène en prévention du cancer du sein invasif chez
les femmes ménopausées [35]. L’étude RUTH ne montre aucun effet positif
ou négatif du raloxifène au plan cardiovasculaire. Cependant, outre les
effets secondaires (bouffées de chaleur, thrombo embolies), les SERMS
actuels ne protègent pas des cancers RE —. Des SERMs de troisième
génération sont à l’étude.

— Les anti aromatases (stéroïdiens et non stéroïdiens) bloquent la transfor-
mation des androgènes en oestrogènes dans les corticosurrénales, le tissu
adipeux, et la glande mammaire. Elles ont un effet légèrement supérieur au
tamoxifène en traitement adjuvant chez la femme ménopausée [36].
Plusieurs essais sont initiés en prévention [37]. Par rapport aux SERMs qui
conservent des activités estrogèniques, les anti aromatases ont des avan-
tages. Ils inhiberaient aussi une éventuelle action mutagène des estrogènes
dans les cancers RE — et induiraient moins d’accidents vasculaires
cérébraux et thrombo emboliques. ? Mais elles augmentent le risque
d’ostéoporose. Elles sont inefficaces avant la ménopause et sont moins
bien tolérées que le tamoxifène (douleurs articulaires et musculaires).

— Les phytoestrogènes sont largement distribués dans les pharmacies et le
soja dans les grandes surfaces. Les populations orientales soumises à un
régime riche en soja font moins de cancers du sein post ménopausiques.
Les phytoestrogènes contenus dans le soja et en particulier la génistéine,
se lient aux RE et de préférence à la forme , ce qui atténuerait l’activité
mitogène du RE. La génistéine pourrait donc avoir une activité préventive
d’autant qu’elle inhiberait également l’activité tyrosine kinase de certains
récepteurs de facteur de croissance. Cependant la génistéine via sa faible
activité estrogénique pourrait avoir des effets contradictoires [38]. De fortes
concentration plasmatiques de génistéine (mais pas de lignanes) sont
associées à une baisse de risque de cancer du sein de ∼40 % dans une
cohorte de femmes hollandaises ; cette étude n’a pas été confirmée. Au
total la prudence s’impose surtout chez les enfants en attendant les
résultats d’études randomisées indispensables.

— De nombreuses autres pistes de chimio-prévention sont à l’étude et se
proposent d’agir sur d’autres voies de régulation, tels que d’autres
récepteurs nucléaires, ou de diminuer l’inflammation qui agit sur le micro-
environnement par des inhibiteurs de COX ou de diminuer l’activité de
protéines kinases membranaires activant le cycle cellulaire ou de mimer ou
favoriser par un traitement hormonal le fort effet protecteur d’une
première grossesse précoce (avant vingt-cinq ans).
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Une prévention efficace repose sur une meilleure estimation du risque
individuel de cancer du sein ?

Afin d’aider dans la décision d’actions de prévention, il est nécessaire d’évaluer
le risque individuel de cancer du sein. Les études épidémiologiques ont permis
de définir des risques relatifs projetés sur cinq ans et ont conduit l’Institut
National du Cancer aux USA à la construction de l’indice de Gail [39]
(disponibles sur le site Internet du NCI des USA (www.cancer.gov/bcrisktool)
qui s’est révélé valable au niveau d’une population. Le même type de calcul
devrait être disponible en France.

La plupart des essais contrôlés de prévention par les antiestrogènes concer-
nent les femmes à risque avec un indice de Gail>1,67. Cependant, au niveau
individuel, le degré de prédiction est très insuffisant (seulement ∼60 % de bon
classement). Particulièrement intéressants pour l’avenir sont les indicateurs
individuels de risque non invasifs (sans biopsie) et quantifiables. On
dispose actuellement de dosages hormonaux, tels que les concentrations
plasmatiques d’estradiol libre, de testostérone, d’IGF1. La densité mammaire
après la ménopause traduit le degré de prolifération des cellules épithéliales, sa
mesure doit être standardisée avant d’entrer en pratique médicale dans un
indice de risque. D’autres bio-marqueurs non invasifs sont à l’étude tels que la
cytologie ou la biologie moléculaire des sécrétions mammaires et le dosage de
nouveaux marqueurs circulants ou urinaires issus de la protéomique.

CONCLUSION

Du fait de sa fréquence qui continue à augmenter en France et de sa gravité,
le cancer du sein est un problème majeur de santé publique et sa prévention
devrait être une priorité. Cette prévention repose sur la connaissance des
mécanismes moléculaires responsables de son installation qui reste encore
très insuffisante du fait de l’hétérogénéité de ces cancers. La prévention
secondaire, visant à un diagnostic précoce des lésions à risque, des cancers in
situ et des micro cancers invasifs, repose sur le dépistage par mammographie
chez les femmes de 50 à 74 ans. À ce jour la prévention primaire consiste à
supprimer les facteurs de risque évitables par une stratégie globale de
prévention (information, éducation, promotion, législations) et à proposer aux
femmes à haut risque des actions de prévention visant à inhiber ou au moins
ne pas amplifier l’effet promoteur de tumeur des hormones ovariennes. Ces
actions reposent sur une amélioration de la prédiction des risques, sur les
études contrôlées de chimioprévention hormonale, associées à des analyses
coûts/bénéfices : elles peuvent être évaluées sur le suivi de grandes cohortes
et sur les données de l’évolution de l’incidence des cancers du sein dans les
départements français disposant de registres.
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De ces constatations découlent les recommandations de l’Académie nationale
de médecine que l’on trouvera dans ce même numéro du Bulletin [40].
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RECOMMANDATIONS

Introduction

Du fait de sa fréquence en France (son incidence a doublé de 1980 à 2000) et
de sa gravité, (c’est la première cause de mortalité par cancer chez les femmes
françaises), le cancer du sein est un problème majeur de santé publique et
sa prévention devrait être une priorité. Cette prévention repose sur la
connaissance des mécanismes moléculaires responsables de son installation
qui reste encore très insuffisante du fait de l’hétérogénéité de ces cancers.
Cependant le rôle des hormones ovariennes comme agents promoteurs
de tumeur du à leur activité mitogène est bien établi et de nombreux facteurs
de risque (obésité post ménopausique, alcool, temps d’exposition aux hormo-
nes ovariennes, modalités de reproduction) concernent ces hormones. A ce
jour, la prévention primaire consiste à supprimer les facteurs de risque évitables
par une stratégie globale de prévention (information, éducation, promotion,
législations, taxes...) et à proposer aux femmes à haut risque des actions de
prévention visant à inhiber ou au moins ne pas amplifier l’effet promoteur de
tumeur des hormones ovariennes. Ces actions reposent sur une amélioration
de la prédiction individuelle des risques, sur les études contrôlées de chimio-
prévention hormonale, associées à des analyses coûts/bénéfices : elles peuvent
être évaluées sur le suivi de grandes cohortes et sur les données de l’évolution
de l’incidence des cancers du sein dans les départements français disposant de
registres.

La prévention secondaire, visant à un diagnostic précoce des lésions à risque,
des cancers in situ et des micro cancers invasifs, repose sur le dépistage par
mammographie chez les femmes de 50 à 74 ans et sur leur prise en charge.
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Recommandations : nous proposons une série de six mesures pour
diminuer l’incidence des cancers du sein.
En pratique médicale : améliorer les comportements par une large information
des femmes et des médecins. Il y a consensus pour conseiller à toutes les
femmes de ne pas s’exposer à des risques évitables, et qui n’apportent aucun
bénéfice, tels que la consommation exagérée de boissons alcoolisées (>2
verres de vin/jour), la sédentarité, le tabac et l’obésité après la ménopause. Le
consensus est d’autant plus grand que la plupart de ces recommandations
protégent également du risque cardio vasculaire, du diabète et d’autres types
de cancer.

Les traitements hormonaux des symptômes (THS) de la ménopause.

Ils augmentent le risque de cancer du sein, d’après les essais contrôlés WHI
et les résultats de plusieurs cohortes : le risque relatif (RR) variant de 1.3 à 2
selon les études. Il n’existe pas de démonstration à ce jour que les hormones
naturelles soient moins agressives que les produits de synthèse bien que cela
ait été récemment suggéré.

Si on veut diminuer l’incidence des cancers du sein, il faut éviter un THS
prolongé et travailler sur les moyens de sevrage. Les recommandations de
L’Académie nationale de médecine et de l’AFSAPSS (sept. 2005) : « Informer
les femmes sur les risques, limiter le THS aux femmes symptomatiques et
pendant un temps limité avec une réévaluation annuelle qui pourrait être
accompagnée de tentatives de sevrage et tenir compte des contre-indications,
etc. », apparaissent toujours valables. A noter que les progestatifs associés
aux estrogènes qui sont nécessaires pour protéger du risque des cancers
de l’endomètre et de l’ovaire, augmentent cependant nettement le risque
de cancer du sein par un mécanisme encore non totalement élucidé.

Si on dispose d’éléments pour définir une femme à haut risque de cancer du
sein, par contre on ne peut définir les femmes qui seraient sans risque de
cancer du sein et en particulier celles qui seraient protégées d’une
augmentation de risque apportée par un THS. Celles ci peuvent exister,
mais on ne peut actuellement les reconnaître.

Pour la première fois aux USA, après une stabilisation de l’incidence des
cancers du sein celle ci a baissé de 12 % en 2003, soit assez rapidement
après l’arrêt chez environ 50 % des femmes, des THS de la ménopause dès
2002 suite au résultat des essais WHI. Cette baisse touche surtout les femmes
ménopausées et les cancers RE+. Elle a été rapide ce qui serait en accord avec
l’effet de promoteur de tumeur des hormones ovariennes 1.

1 En France l’incidence des cancers du sein n’a diminué chez les femmes
ménopausées qu’à partir de 2005. Le fait que le dépistage ait augmenté à partir
de 2004 alors que la prise de THS a diminué de 60 % suggère fortement que la
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Cependant le débat continue avec les gynécologues et certains généra-
listes qui voient le bénéfice direct de ce traitement sur la vie quotidienne des
femmes souffrant de bouffées de chaleur handicapantes. En effet un message
plus rassurant a été diffusé récemment avec d’une part la possibilité, à
confirmer, d’un meilleur THS « à la Française » associant progestérone micro-
nisée et estradiol transdermique et la notion qu’un THS précoce n’entraînerait
pas de risque cardio vasculaire. L’évaluation de la balance risque /bénéfice
chez la femme symptomatique (avec bouffées de chaleur) est difficile, elle
devra tenir compte des autres risques (vasculaires, osseux, etc.) et s’appuyer
sur des tests prédictifs quantifiés de risque individuel de cancer du sein à
améliorer. La décision in fine doit être prise par la femme et son médecin bien
informés des risques et bénéfices.

Comment faciliter l’effet protecteur des premières grossesses précoces ?
En France l’âge moyen pour le premier enfant est passé de 24 ans en 1970 à
28-29 ans depuis 2001 et n’a aucune tendance à baisser. Une 1re grossesse
tardive augmente aussi beaucoup les risques de prématurité. Dans l’attente
d’une chimio-prévention hormonale reproduisant l’effet protecteur d’une diffé-
renciation précoce des glandes mammaires, les femmes doivent être infor-
mées du bénéfice d’une première grossesse avant 25 ans. Celle ci pourrait
également être encouragée par une meilleure politique familiale (allocations
familiales dès le 1er enfant à moduler éventuellement en fonction de l’âge de la
mère, crèches, etc...) Cela permettrait d’abaisser à la fois l’incidence des
cancers du sein, et des grossesses pathologiques.

Il pourrait être socialement plus facile d’encourager les femmes à allaiter leur
enfant au sein (si possible pendant au moins six mois).Outre le bénéfice pour
l’enfant, la protection pour la femme est maintenant démontrée par l’épidémio-
logie et comprise quant aux mécanismes.

Améliorer l’évaluation des risques individuels de cancer du sein.

Afin d’aider les femmes et les médecins dans la décision d’actions de dépistage
et de prévention, il est urgent de définir plus précisément le risque individuel de
développer un cancer du sein. Cela est réalisé pour les femmes à très haut
risque (RR≥3) qu’il soit héréditaire (mutation des gènes BRCA1 ou BRCA2, 2
parentes directes ayant eu un cancer du sein) ou histologique (cancer in situ ou
hyperplasie avec atypie). Cependant pour la majorité des femmes qui présen-
tent plusieurs facteurs de risque de moindre pénétrance, l’intégration de ces
facteurs sous forme d’indice de risque chiffré serait très utile pour quantifier
leur risque individuel de cancer du sein. Ceci est en cours de réalisation à

baisse de prise de THS est responsable de la diminution d’incidence des cancers
du sein, comme aux USA mais avec un certain retard.. in : ALLEMAND H., SERADOUR

B., WEILL A. et al. — Baisse de l’incidence des cancers du sein en 2005 et 2006 en
France : un phénomène paradoxal. Bull Cancer, 2008, 95(1) : 11-5 (publication
postérieure à la publication de ces recommandations).
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l’Institut National du Cancer des USA (construction d’indice de Gail amélioré,
qui met à la disposition des médecins et des femmes, les bases de calcul de
ces indices sur son site internet (http : /www.cancer.gov/bcrisktool/). L’INCA
(et/ou les ministères de la santé et de la recherche) pourrait préparer ce type
d’information adaptée à la population française.

A plus long terme des recherches seront nécessaires pour définir des indices
de risque individuels tenant compte de la grande hétérogénéité des cancers
du sein. Peut on différencier le risque de cancers exprimant le récepteur des
estrogènes (REα+) de ceux qui ne l’expriment pas (REα¢) etc. ? Peut on
introduire de nouveaux indicateurs individuels de risque et améliorer le dépis-
tage non invasifs de lésions à haut risque ? (dosages circulants, imagerie
nouvelle, protéomique, marqueurs issus de la pharmaco génétique etc.).

Chimioprévention hormonale pour certaines femmes à très haut risque.

L’ensemble des études de prévention avec les SERMs montre une diminution
d’incidence des cancers du sein d’environ 50 % ce qui est cohérent avec
l’action des estrogènes comme agents promoteurs de tumeur. Avec le tamoxi-
fène, cette protection persiste de 8 à 13 ans après les cinq ans de prévention
aux USA et en Europe alors que les risques vasculaires disparaissent. L’aspect
économique pouvant ne pas être négligeable, cinq ans de prévention avec le
tamoxifène chez les femmes à très haut risque et hystérectomisées pouvant
être moins onéreux que le traitement prolongé d’un cancer du sein et de ses
séquelles. Il devrait cependant être précisé.

Le tamoxifène est d’ailleurs autorisé en prévention aux USA par la FDA et est
souvent mieux supporté par les femmes que les anti-aromatases. Le raloxifène
vient également d’être autorisé en post ménopause par la FDA américaine.

A ce jour, il paraît opportun de proposer la délivrance d’une autorisation de
mise sur le marché en France du tamoxifène et du raloxifène pour la
prévention des femmes ménopausées à très haut risque de cancer du sein
(RR≥3). Cette chimio prévention devrait être limitée aux femmes à très haut
risque de cancer du sein (RR≥3). C’est le cas des femmes ayant un cancer in
situ ou une hyperplasie mammaire avec atypie ainsi que les femmes à risque
héréditaire élevé avec deux antécédents familiaux de premier degré ou celles
porteuses de mutations BRCA1/2 et chez lesquelles le tamoxifène semble
comme l’ovariectomie avoir un effet protecteur. Le risque des autres patholo-
gies (thromboembolique, cardiovasculaire, osseuse, etc.) et la conception
individuelle de la qualité de la vie devront également être considérés. In fine le
dialogue praticien/patiente et le choix de la patiente bien informée des risques
et bénéfices seront décisifs pour la mise en place de cette chimio prévention.
Le raloxifène, qui est autorisé après la ménopause, en France (AMM) en
prévention de l’ostéoporose et aux USA également en prévention des cancers
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du sein devrait pouvoir aussi être proposé aux femmes françaises fortement
exposées au risque de cancer du sein qui ont conservé leur utérus, car il
n’expose pas au risque de cancer de l’endomètre. Le suivi au plan de la
mortalité des nombreuses études randomisées multicentriques lancées dans le
monde sera utile. Des essais cliniques de prévention chez les femmes à
haut risque, en particulier avant la ménopause, où il n’a pas été validé, sont
à encourager, leur faisabilité est à l’étude par le groupe d’oncogénétique de la
Fédération nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer. La comparaison
des effets du tamoxifène, du raloxifène et de l’ovariectomie chez les femmes
non ménopausées à très haut risque est un exemple de ce qui pourrait être
initié.

Dans tous les cas, nécessité de plus de recherches

Recherches fondamentales. Elles sont indispensables et ne peuvent être
programmées. En physiopathologie, il y a beaucoup d’inconnues sur les
causes et l’hétérogénéité des cancers du sein rendant leur prévention très
difficile pour les cancers RE négatifs. Développer des modèles d’étude des
étapes initiales de la cancérogenèse et préciser le rôle des cellules souches.
Pour faciliter des préventions ciblées et à la carte qui soient adaptées aux
cancers à phénotype luminal ou à phénotype basal, il serait utile de préciser
(par micro arrays et protéomique, etc.) les gènes et protéines responsables au
départ de chaque sous type de cancer. La constitution de centres de ressour-
ces biologiques et en particulier de banques de lésions précancéreuses et de
cancers in situ dans les centres de recherche, les hôpitaux et les centres de
lutte contre le cancer, capables de les utiliser sera décisive.

Recherches épidémiologiques et cliniques, pour une prévention ciblée et
à moindre risque

— Le THS français est il à moindre risque ? Le suivi des cohortes avec
THS « à la française » peut donner une 1ère indication. Surtout une étude
randomisée de prévention européenne est souhaitée bien que difficile à
mettre en place.

— Des essais cliniques contrôlés de prévention sont indispensables. Les
essais utilisant des produits déjà commercialisés pour évaluer en
prévention leur rapport bénéfice/risque par rapport à d’autres moyens
doivent être institutionnels et donc indépendants. Les essais avec l’indus-
trie pharmaceutique sur des molécules originales issues des labora-
toires de recherche français sont à encourager, en s’aidant de marqueurs
de risque non invasifs dont l’efficacité doit être validée.
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Ce rapport, dans son intégralité, peut être consulté sur le site www.academie-
medecine.fr

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 8 janvier 2008, a adopté le texte
de ces recommandations moins trois abstentions.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGES

Séance du 15 janvier 2008

TOUITOU Yvan — Pharmacologie onzième édition. Édition M. Masson, Paris 2007,
355 p.

Notre collègue Yvan Touitou a offert à notre bibliothèque la onzième édition de son
livre intitulé tout simplement « Pharmacologie ».

Onzième édition pourquoi ? Parce que plus de cent quarante-mille exemplaires ont
déjà été vendus depuis sa première édition en 1968 et qu’il s’agit d’un ouvrage
devenu classique pour le Diplôme d’Etat d’infirmier.

Il est évident qu’à chaque édition Yvan Touitou met à jour cette science si évolutive
qu’est la Pharmacologie, mais pour cette onzième édition il a rédigé véritablement
un nouveau livre en le rendant, réelle gageure, à la fois plus simple et plus complet.

Ce livre comprend deux parties inégales en importance : la première partie s’inté-
resse à la Pharmacologie générale et aux risques toxiques des médicaments. En
soixante-dix pages l’auteur apprend aux futurs infirmiers les bases des traitements et
insiste beaucoup sur les effets indésirables dûs à la fois aux interactions médicamen-
teuses et à la variabilité des réponses des patients.

La seconde partie qui se développe en deux cent-cinquante pages étudie les diffé-
rentes familles pharmacologiques en les regroupant en fonction des grandes divi-
sions de la physiopathologie ; exemples : médicaments du système nerveux central,
du système cardiovasculaire, de l’appareil digestif etc. Pour chaque groupe de
médicaments l’auteur décrit leurs propriétés thérapeutiques mais insiste chaque fois
sur les possibles effets secondaires nécessitant une surveillance accrue. De nombreux
tableaux récapitulatifs illustrent ce livre. Enfin chaque chapitre se termine par des
questions permettant à l’étudiant de s’auto évaluer.

En résumé un livre complet, très clair, permettant au futur infirmier d’assimiler
agréablement des notions pourtant bien complexes. C’est pourquoi il est proposé
également aux étudiants en Médecine et en Pharmacie comme un excellent résumé
de ce qu’il faut savoir.

Pour terminer je voudrais dire que ce livre est particulièrement utile en cette époque
où les infirmiers ont un rôle de plus en plus important à jouer en santé publique.

Monique A
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BUISSON Y., NICAND E., SALIOU P. et coll. — La grippe en face. Paris, Xavier
Montauban, 2007, 224 p.

En France, selon les fluctuations épidémiques, deux à sept millions de personnes
sont, chaque année, victimes de la grippe, infection particulièrement contagieuse
susceptible de gravité chez les personnes âgés, les jeunes enfants et les nourrissons...

Le remarquable ouvrage d’Yves Buisson et ses collaborateurs, tous experts de la
maladie, se propose en quinze chapitres, comportant chacun un résumé très didac-
tique, d’étudier tous les aspects de l’affection sans en omettre un seul, de l’historique
aux sites internet utiles.

Après avoir rappelé les épidémies anciennes (en insistant sur les trois pandémies du
e siècle et leurs conséquences), puis bien entendu évoqué les épizooties de ‘‘ peste
aviaire ’’ et leur risque potentiel, les auteurs insistent dans le chapitre clinique sur les
critères de gravité, les formes observées parmi les personnes à risques et l’évolution
chez les malades porteurs d’affections chroniques ou vivant en institution. Ils
montrent combien, chez l’enfant, la maladie est souvent sous-estimée et comment
celui-ci se comporte en réservoir de virus et disséminateur.

Ensuite trois parties de l’ouvrage sont consacrées à l’étude proprement virologique,
décrivant la structure et le mode de réplication des trois virus A. B. C. dans les
cellules de l’épithélium respiratoire. Elles révèlent pourquoi la variabilité génétique
des virus grippaux, impossible à prédire ou à modéliser, implique un niveau de
surveillance mondiale pour suivre leur évolution en temps réel, et la difficulté qui
résulte d’une telle variabilité, s’agissant des moyens de diagnostic et de l’élaboration
de vaccins ou de thérapeutiques médicamenteuses.

Comme on le sait, les virus grippaux viennent du monde animal dans lequel ils se
sont largement diversifiés, l’homme représentant pour eux une hôte de choix qui leur
offre une expansion inespérée par son mode de vie et ses injonctions. Yves Buisson
et ses collaborateurs ne manquent évidemment pas d’insister sur les virus A infec-
tant de nombreuses espèces animales, oiseaux et certains mammifères particulière-
ment.

Bien entendu cet important chapitre s’achève sur le virus H5/N1, hautement patho-
gène, apparu dans les élevages de volailles à Hong Kong en 1977 et diffusé depuis
2003, candidat au déclenchement d’une éventuelle pandémie. Près de trois cents fois
ce germe a en effet réussi à franchir la barrière d’espèce, provoquant chez l’homme
une maladie mortelle dans la moitié des cas. Heureusement il reste pour le moment
incapable de se propager de personne à personne.

Les chapitres suivants indiquent pourquoi l’homme n’est plus aujourd’hui, devant
le risque pandémique, aussi démuni que durant la première moitié du e siècle. Une
meilleure connaissance de la chaîne épidémiologique, les progrès de la virologie, la
mise en place d’un réseau de surveillance, coordonnés par l’OMS, atténuent l’effet
de surprise et permettent la mise en œuvre de stratégies thérapeutiques nouvelles,
voire d’une prophylaxie plus efficace, spécifique ou non.
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Considérer ‘‘ la grippe en face ’’ revient donc à mieux la connaître et à se donner les
moyens de maîtriser les épidémies saisonnières mais aussi réduire l’impact de la
prochaine pandémie. Tous les professionnels sont ici concernés. Cet ouvrage très
didactique leur est destiné. Il comporte un Cdrom et des séquences vidéo pour que
chacun puisse trouver les réponses simples et pratiques aux questions soulevées par
une maladie de grande actualité. On ne peut que souhaiter le succès à un tel outil
pédagogique.

Charles L
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Bilan de l’activité académique 2007

Pierre AMBROISE-THOMAS *

Présenter un bilan, quel qu’il soit, voilà un exercice bien difficile.

Cette difficulté tient d’abord au risque de donner soit dans l’auto flagellation soit
dans l’autosatisfaction.

Auto flagellation ? Certainement pas car le bilan de notre année académique est bon
et même je crois très bon. Autosatisfaction ? Encore moins, car ce bilan est le vôtre
et non pas le mien. En effet, c’est vous qui avez fait de 2007 une année académique
riche, tout au long de nos séances, de nos réunions de commissions ou des réunions
de nos groupes de travail.

Dans la présentation d’un bilan, la difficulté est aussi liée au désir d’être sélectif et
donc de ne présenter que les éléments les plus marquants, ou au contraire de
rechercher l’exhaustivité. Dans le premier cas, le risque est d’être incomplet et de
blesser les confrères dont les travaux seraient injustement passés sous silence. Dans
la deuxième hypothèse, la conséquence quasi inévitable est d’aboutir à un exposé
long et surtout peu attrayant.

Malgré le risque relatif que cela constitue, c’est au premier choix que je me suis
rallié, car on peut éventuellement beaucoup pardonner à un conférencier, sauf
d’être ennuyeux.

Venons en à ce bilan, pour lequel je souhaiterais évoquer d’abord nos séances et
particulièrement nos séances thématiques et nos séances conjointement organisées
avec d’autres académies. Nos commissions et nos groupes de travail ont été très
actifs. Nous rappellerons les rapports et les recommandations qu’ils ont élaborés et
que notre compagnie a adoptés. Nous pourrons alors en venir, plus généralement, à
la vie de l’Académie, au fonctionnement de nos différentes instances, aux progrès
déjà enregistrés et à ceux qui restent indispensables. Enfin, je terminerai en rappelant
ce qu’ont été, durant cette année, nos deuils et nos peines mais aussi nos joies.

En 2007, nous avons eu onze séances thématiques, dont cinq conjointement orga-
nisées avec les académies, des sciences, de pharmacie, de chirurgie, des sciences
d’Outre-Mer.

Excellemment préparées par les confrères qui en ont pris la responsabilité, ces
séances ont porté sur un ensemble de sujets d’un rare éclectisme. Elles ont en effet
permis de faire le point des connaissances dans plusieurs domaines médicaux

* Président de l’Académie nationale de médecine pour 2007
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essentiels, mais aussi de traiter des questions sociétales d’importance croissante,
comme le vieillissement et, malheureusement, le risque d’attaques terroristes.

L’organisation conjointe de séances avec l’Académie des sciences, l’Académie natio-
nale de pharmacie ou l’Académie de chirurgie fait désormais partie de nos tradi-
tions, comme d’ailleurs la tenue d’une séance commune avec l’Académie d’agricul-
ture de France, ce qui, pour des raisons de calendrier, n’a pas pu être programmé
cette année. En revanche, tenir une séance commune avec l’Académie des sciences
d’Outre-Mer était une première. Cette séance a été un succès. Elle correspondait à
notre désir de nous ouvrir sur le monde ultramarin et aussi de rendre hommage à
l’action médicale française dans des territoires lointains. Cette volonté d’ouverture
et de respect d’un devoir de mémoire s’est également exprimée dans l’excellente
séance délocalisée qui s’est tenue à Marseille, à l’Institut de Médecine Tropicale du
Service de Santé des Armées et dans la journée commémorative Alphonse Laveran
célébrant le centenaire du premier prix Nobel de médecine attribué à un français.

Une crainte a été exprimée par certains d’entre nous. Onze séances thématiques dont
cinq séances bi-académiques, n’est-ce pas trop et ne risque-t-on pas de réduire
abusivement le temps de parole qui doit revenir aux lectures que viennent nous
présenter des confrères et, en particulier, des futurs candidats ?

Certes, il n’est pas question d’augmenter indéfiniment le nombre des séances
bi-académiques dont certaines pourraient d’ailleurs être organisées avec une pério-
dicité non pas annuelle mais biannuelle. Cependant le risque n’est malheureusement
pas où on le croit. Ce sont actuellement les projets de lectures qui sont insuffisam-
ment nombreux et non pas le temps qui pourrait être consacré à la présentation de
ces lectures. Cette situation s’explique sans doute par le fait que des confrères encore
en activité publient plus volontiers devant des sociétés médicales spécialisées que
devant une académie qui est par essence généraliste. Quoi qu’il en soit, il importe de
faire plus largement appel à des conférenciers potentiels, en particulier parmi nos
membres correspondants. Ceci peut — ceci doit — être la responsabilité des
divisions. En outre, parmi les différents types d’exposés, une place encore plus
importante pourrait être faite aux informations qui, sous une forme relativement
brève, permettent de traiter des questions d’actualité et pourraient ainsi attirer de
nouveaux conférenciers.

L’année qui vient de se terminer a vu une activité considérable de nos commissions
et de nos groupes de travail. En témoignent vingt-trois rapports, tous excellents,
certains remarquables et je n’aurais garde aussi d’oublier les neuf rapports établis
avec beaucoup de soins par notre commission thermalisme.

Certains rapports, volumineux, ont été publiés à part, aux Editions Lavoisier. Les
autres, comme d’habitude, sont ou seront évidemment publiés dans le Bulletin de
l’Académie. Cette publication, inévitablement étalée dans le temps, permet mal
d’apprécier l’activité de notre compagnie pour l’ensemble d’une année. Comme je
l’avais suggéré au moment de ma prise de fonctions, ces rapports ont donc été réunis
dans une monographie, que voici, qui vient compléter et non concurrencer les
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publications dans notre bulletin. Cette monographie constituera, en quelque sorte,
notre carte de visite lorsqu’il s’agira de présenter l’ensemble des réflexions et des
recommandations de notre compagnie en 2007.

J’ai dit plus haut que nous avons — que vous avez — bien travaillé. En réalité, la
tâche n’a été que partiellement réalisée. Nos rapports sont nombreux, excellents
sans doute... mais pratiquement ignorés de nos autorités de tutelle. Or notre mission
n’est pas de produire des rapports mais bien de conseiller le gouvernement en
matière de santé, et cette mission est loin d’être remplie. Nos relations avec le
Ministère de la Santé sont notoirement insuffisantes. Elles se limitent — et encore —
à une visite annuelle de courtoisie, parfois complétée par quelques contacts person-
nels avec des conseillers ministériels. Depuis deux décennies au moins, cette situa-
tion a été régulièrement déplorée par tous les présidents successifs de notre compa-
gnie. Elle n’est malheureusement pas en voie d’amélioration. Au cours de l’année
2007, dans combien de domaines pouvons-nous dire que les prises de décisions
gouvernementales ont été significativement ou même partiellement influencées par
les recommandations de notre compagnie ?

Deux exemples spécialement démonstratifs illustrent ce constat :

La sous médicalisation de certaines parties du territoire national est un problème
d’importance croissante. Le 27 mars, l’Académie nationale de médecine a adopté
sur ce sujet un rapport très complet préparé par notre groupe de travail sur les
conditions d’exercice en médecine générale. Ce texte a été apporté au ministère de la
santé et remis au Directeur de Cabinet du ministre. Depuis lors, il n’en n’a été fait
mention nulle part, alors que les consultations se sont multipliées sur ce sujet, dans
des cadres variés et avec des interlocuteurs de toutes origines.

Par ailleurs, ce que devraient être la première année des études médicales et l’inté-
gration de ces études dans le futur système universitaire européen Licence-Maîtrise-
Doctorat a donné lieu à un travail approfondi de la commission XIV qui a notam-
ment auditionné plusieurs Doyens de Médecine et des Présidents d’Université. Le
24 janvier 2006, le rapport issu de ces travaux a été voté par notre compagnie et
immédiatement transmis au Ministère de la Santé et au Ministère de l’Enseignement
Supérieur. Comme dans le cas précédent, nous n’en avons eu aucun écho en dehors
d’un accusé de réception de courtoisie. Dans ce domaine crucial pour la formation
des futurs médecins, la réflexion se poursuit néanmoins... mais elle se poursuit... à
l’Académie des sciences dans le cadre d’une commission créée par le ministre de
l’Enseignement Supérieur et placée sous l’autorité du secrétaire perpétuel de l’Aca-
démie des sciences.

Nous ne pouvons pas nous satisfaire d’une telle situation ou nous contenter de
simplement la déplorer. Une étude critique s’impose, même si elle peut être déran-
geante, même si elle peut être désagréable.

Peut-être conviendrait-il d’abord d’éviter la dispersion. L’extrême diversité des
sujets abordés est une de nos faiblesses. Il faudrait je crois mieux centrer nos
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réflexions — et donc nos recommandations — sur un petit nombre de sujets
d’importance majeure, annuellement choisis et qui constitueraient nos priorités.

Actuellement, nous élaborons de bons rapports et les ministères n’en tiennent pas
compte. Est-ce la faute des ministères ou la nôtre ? La réponse est apportée pas une
règle bien connue en matière de communication : quand un message ne passe pas, la
responsabilité n’est pas celle du « receveur » mais bien celle de l’« émetteur ».
Comment pouvons-nous espérer être écoutés alors que nos avis n’ont pas ou guère
d’échos médiatiques, y compris dans la presse professionnelle ? C’est l’ensemble de
notre communication qui est manifestement à revoir. La création d’une « cellule de
communication » peut être éventuellement la source d’une amélioration partielle
mais surtout, plus fondamentalement, il importe de nous interroger sur les moyens
mis en œuvre et sur leur efficacité. Cette question est cruciale car elle touche à
l’essence même de notre mission.

Notre compagnie a le souci de s’ouvrir à l’extérieur et elle l’a notamment montré
cette année par l’organisation d’une séance commune avec l’Académie des Sciences
d’Outre Mer. Si nous voulons rester au cœur de la réflexion médicale, cette ouverture
est profondément souhaitable. Elle doit même être développée, d’abord en direction
des académies étrangères de médecine. Nous avons certes, avec ces académies, des
relations formelles, au sein de la Fédération Européenne des Académies de Méde-
cine à laquelle nous participons régulièrement. Mais peut-être faudrait-il aussi que
nous établissions avec certaines de ces Académies des relations régulières, bilatéra-
les. Nous aurions ainsi plus de chances de déboucher sur des actions plus concrètes,
sur des prises de propositions communes, évidemment indispensables pour que
soient mieux prises en compte les positions françaises, alors que se bâtit l’Europe de
la Santé.

C’est aussi avec les grands organismes internationaux de Santé que notre compagnie
doit développer des relations régulières. Je me suis efforcé cette année d’amorcer au
moins cette évolution. La tâche devrait nous être grandement facilitée par la
présence, parmi nos membres étrangers, de l’ancien Directeur Général de l’Organi-
sation Mondiale de la Santé qui, depuis des années, a montré tout son attachement
et son parfait dévouement à notre compagnie.

Dans un tout autre domaine — mais dans un domaine à mes yeux très complémen-
taire des précédents — j’avais suggéré au moment de ma prise de fonction que notre
compagnie s’ouvre aux médecins praticiens et en particulier aux médecins généra-
listes. Ce sont en effet ces confrères qui sont en première ligne. Mieux que d’autres,
ils sont au contact des réalités de terrain que ne perçoit que difficilement le monde
hospitalo-universitaire qui a évidemment d’autres missions. Ma proposition était
d’accueillir comme membres correspondants deux confrères généralistes. Nous
n’aurions bien sûr retenu comme candidats éventuels, que ceux qui remplissent
parfaitement nos conditions réglementaires de candidatures, évitant ainsi tout ce
qui aurait pu autrement ressembler à une cooptation. Sans doute ai-je maladroite-
ment présenté cette proposition qui n’a pas été retenue. Je souhaite qu’elle le soit
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bientôt car il s’agirait, pour notre compagnie, d’un signe important donné au monde
médical et aux pouvoirs publics, celui d’une académie ouverte sur le monde exté-
rieur et sur la médecine d’aujourd’hui.

Cette ouverture, depuis plusieurs années, nous avons aussi souhaité la rendre
possible par un rajeunissement de notre recrutement et en particulier de nos
correspondants. Accueillir parmi nous un plus grand nombre de collègues encore en
activité est une nécessité évidente. Encore faudrait-il se donner les moyens d’offrir à
ces collègues — évidemment très pris par leurs responsabilités diverses — la
possibilité de réellement participer à la vie de l’Académie. Il est illusoire d’espérer
que des médecins, des chirurgiens ou des biologistes des hôpitaux puissent venir
régulièrement à nos séances et, surtout, à nos réunions de commissions. En revan-
che, les moyens modernes de communication informatique devraient leur permettre
d’y participer largement. Pour cela, notre site informatique, déjà bien amélioré
devrait être complété par des plateformes de discussion, permettant l’échange
rapide d’informations et de prises de positions. Parallèlement, il serait essentiel que,
dans des conditions de confidentialité à définir, le texte complet des lectures puisse
être accessible aux académiciens plusieurs semaines à l’avance. Ceci serait simple-
ment réalisable par un contact direct avec les conférenciers, dont il suffirait que les
adresses électroniques soient systématiquement indiquées dans les programmes des
séances à venir. En outre, les convocations pour les diverses commissions et groupes
de travail devraient s’accompagner désormais d’un ordre du jour explicite, chacune
de ces réunions donnant systématiquement lieu à des compte rendus immédiate-
ment diffusés par courriel à tous les membres de la commission. C’est à ce prix
seulement, que des confrères auront la possibilité de suivre les réflexions conduites
par nos diverses instances et d’y apporter leur collaboration effective.

Pour tout cela, des moyens supplémentaires, matériels et humains, sont indispensa-
bles. Il est urgent je crois d’en définir la nature et l’importance et de les mettre en
œuvre.

Les prix et les bourses qu’elle octroie régulièrement sont une autre activité impor-
tante de notre Académie. Avec le Comité des bourses qu’il anime, notre secrétaire
adjoint y consacre beaucoup de soins et réalise un travail considérable pour choisir
les meilleurs lauréats. Ces prix, ces bourses, s’inscrivent dans le droit fil des missions
de l’Académie pour participer à l’amélioration de la médecine. Chaque année, nous
couronnons des médecins et des chercheurs de grande qualité. A cela, l’Académie
consacre annuellement des sommes considérables. Mais qui le sait en dehors d’un
cercle relativement restreint ? Nous revenons ici à notre insuffisance en matière de
communication.

Plusieurs de nos autres réalisations demeurent d’ailleurs hautement confidentielles.
Le dictionnaire de l’Académie en est un des exemples les plus caricaturaux. Au fil des
années, dix-neuf volumes couvrant les principales spécialités et représentant un
total de plusieurs milliers de pages ont été rédigés avec grand soin. Malheureuse-
ment, pour la diffusion de ces ouvrages, ce n’est pas de confidentialité qu’il faudrait
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parler mais presque de clandestinité. Il suffit pour s’en convaincre de rappeler, par
exemple, que certains des volumes de ce dictionnaire ont été diffusés à moins de 200
exemplaires ! Fort heureusement la situation est en train de changer. Au prix d’un
travail considérable, la commission du dictionnaire achève de fondre dans un même
ensemble cohérent tous les volumes séparés. Nous avons pu finalement obtenir —
non sans difficultés — que la prochaine édition soit non pas imprimée mais
informatisée. Ce dictionnaire sera ainsi librement accessible sur le site internet de
l’Académie. Au service de la médecine — et de la francophonie — il constituera nous
l’espérons un outil précieux.

Durant l’année académique qui s’achève, notre salle des séances a retrouvé l’éclat
qu’elle avait à l’origine. A partir de février, et pendant plusieurs mois, nous avons dû
tenir à la Sorbonne nos séances hebdomadaires. Pendant ce temps se déroulaient des
travaux qui étaient initialement conçus pour augmenter notre capacité d’accueil, ce
qui n’a pas pu être le cas. En revanche, nous pouvons maintenant bénéficier d’un
cadre superbe et qui dispose d’une meilleure sécurité d’accès. Ces transformations
ont été voulues par notre secrétaire perpétuel qui a littéralement porté à bout de bras
leur réalisation et leur suivi. Grâce à lui, nous avons bénéficié des compétences d’un
architecte de talent. Mais je tiens aussi à souligner le savoir-faire, le dévouement et
l’amour de leur métier des ouvriers qui ont travaillé dans nos murs avec un esprit
rappelant les meilleures traditions des artisans français, voire des compagnons.
Comment ne pas souligner aussi combien notre personnel d’accueil et d’entretien
s’est dévoué sans compter pendant cette période difficile. Rendre possibles nos
séances à la Sorbonne, assurer ensuite, très rapidement, le nettoyage de cette salle
pour nous permettre, à partir d’octobre, d’y tenir nos séances alors que les travaux
continuaient, tout cela a été fait avec beaucoup d’efficacité, de gentillesse et avec une
parfaite discrétion.

La discrétion a été et reste une de nos caractéristiques de nos trésoriers successifs.
Une plaque de marbre récemment disposée dans la salle des bustes, permet de rendre
enfin un hommage bien mérité à leur dévouement et au travail considérable réalisé
au service de l’Académie.

Pour l’Académie, 2007 a été une année endeuillée par la disparition de plusieurs de
nos confrères.

Pour certains d’entre nous, elle a été aussi une année personnellement très cruelle,
avec la perte d’un être cher.

Mais 2007 a été également une année joyeuse, avec bien sûr l’arrivée de nombreux
nouveaux confrères, français et étrangers. Ce fut aussi une année joyeuse, puisque
nous eûmes récemment le privilège d’entourer et de fêter pour son centième anni-
versaire, le plus jeune d’entre nous, le Doyen Emile Aron, dont l’optimisme, la
gentillesse et l’amour de la vie sont, pour nous tous, un remarquable exemple.

Cette année académique qui se termine voit la fin de la Présidence que vous m’avez
fait le très grand honneur de me confier.
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Dans toute la mesure de mes moyens, je me suis efforcé de justifier votre confiance.
Pour cela, j’ai bénéficié au bureau et au conseil d’administration d’une aide sans
faille, dans une ambiance de confiance amicale et même souvent chaleureuse.

Mais je n’aurais garde d’oublier tout ce que je dois aussi au dévouement et à la
qualité de nos collaborateurs. Il faudrait tous les citer car ils le méritent tous. Et je
leur dis, très chaleureusement, toute ma gratitude.

L’augmentation prévisible de nos charges de travail justifiera d’ailleurs que nous
augmentions le nombre de ces collaborateurs. Sans attendre que les dispositions
légales lui en fassent une obligation, notre Académie s’honorerait grandement en
profitant de ces futurs recrutements pour accueillir enfin, parmi nos nouveaux
collaborateurs, au moins une personne handicapée.

Mais dans le cours de l’année qui vient de s’écouler, j’ai, par dessus tout, bénéficié de
votre bienveillance. Avec beaucoup d’indulgence, à moins que vous n’en soyez
arrivés à la longue à une certaine forme de résignation, vous avez bien voulu
supporter mon attachement quasi obsessionnel à la ponctualité et au respect du
temps de parole, comme mon recours fréquent à l’humour, spontanément ou de
façon calculée, lorsqu’il s’agissait de dénouer ou d’éviter une situation qui pouvait
devenir conflictuelle.

Le moment est maintenant venu pour moi d’entrer dans le passé et de céder la place
à mon successeur, Marc Gentilini. Issus de la même discipline, également passionnés
par l’Outre-Mer et amoureux de l’Afrique, nous nous connaissons depuis 45 ans. Je
sais les qualités de Marc Gentilini, sa clairvoyance, sa volonté, son sens de l’organi-
sation, son énorme capacité de travail.

Avec, je l’espère, la fermeté mais aussi toute la souplesse et toute la diplomatie
nécessaires il saura donner à notre Compagnie une impulsion nouvelle et la
conduire vers de nouveaux progrès.

Et puisqu’il n’est peut-être pas encore trop tard pour le faire, permettez-moi, en
terminant, mes chers confrères, de vous présenter tous mes vœux très chaleureux,
pour cette nouvelle année qui commence.

TABLEAU I
SÉANCES BI-ACADÉMIQUES

Avec l’Académie des Sciences

22 mai — René Mornex et Jean-François Bach — Diabète et contrôle neuroendo-
crine de la nutrition.
4 décembre — Maurice Tubiana, Jean-François Bach, Étienne-Émile Baulieu,
Jacques-Louis Binet — Vieillissement après soixante ans. Les échéances de la
retraite.
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Avec l’Académie nationale de Pharmacie

6 novembre — Pierre Joly, Yvan Touitou et Pierre Ambroise-Thomas — De l’auto-
diagnostic à l’automédication.

Avec l’Académie de Chirurgie

27 novembre — Bernard Launois — Chirurgie hépatobiliaire.

Avec l’Académie des Sciences d’Outre Mer

20 novembre — Gérard Conac et Pierre Ambroise-Thomas — Maladies infectieuses
et l’Outre Mer.

SEANCES THÉMATIQUES

6 février — Daniel Couturier et René Mornex — Stratégies médicales chez les sujets
âgés.

3 avril — Jean-Paul Giroud et Théophile Godfraind — Approche classique et
innovation pour la recherche de nouveaux médicaments.

24 avril — Yves Buisson et Pierre Ambroise-Thomas — Pathologie tropicale. Séance
délocalisée à Marseille.
12 juin — Pierre Vayre et Jean-Etienne Touze — Réponse sanitaire face au défi du
terrorisme hors conflit armé.
16 octobre — Maurice-Antoine Bruhat — Chirurgie coelioscopique et cancer.
30 octobre — Pierre Ambroise-Thomas et Jean-Etienne Touze — Journée Alphonse
Laveran : centenaire du premier prix Nobel de Médecine attribué à un français.

TABLEAU II

ADDICTIONS

Évolution des conduites d’alcoolisation des jeunes : motifs d’inquiétude et propo-
sitions d’action — Roger Nordmann (5 juin 2007), au nom de la Commission V-B.

Désamorcer le cannabis dès l’école — Roger Nordmann (publié aux Editions Lavoi-
sier).

CANCER

Dépistage organisé du cancer colorectal — Situation actuelle et évolution souhai-
table — Claude Dreux et Daniel Couturier (30 janvier 2007).
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L’évaluation des résultats des travaux de M. Florent de Vathaire concernant
l’impact éventuel des essais nucléaires français sur l’incidence du cancer de la
thyroïde dans les populations civiles de Polynésie exposées aux retombées radioac-
tives — André Aurengo, au nom d’une commission mixte Académie nationale de
médecine/Académie des sciences (27 mars 2007).

Les causes du cancer en France — Maurice Tubiana (septembre 2007), (à paraître
aux Editions Lavoisier).

CARDIOLOGIE

Recommandations de l’Académie nationale de médecine concernant la prise en
charge extrahospitalière de l’arrêt cardiocirculatoire — André Vacheron et Louis
Guize (30 janvier 2007.

Recommandations de l’Académie nationale de médecine pour la prise en charge des
patients après infarctus du myocarde — André Vacheron et Jean-Paul Bouhoure (20
novembre 2007), au nom d’un groupe de travail de la Commission IV (Maladies
cardiovasculaires).

CONDITIONS D’EXERCICE

Le corps médical à l’horizon 2015 — Guy Nicolas (20 février 2007).

Comment corriger l’inégalité de l’offre de soins en médecine générale sur le territoire
national ? — Pierre Ambroise-Thomas, Mme Tura Milo, Claude de Bourguignon,
Michel Amiel (27 mars 2007), au nom d’un groupe de travail.

ÉTHIQUE DROIT ET MÉDECINE

La fiabilité des examens médicaux visant à déterminer l’âge à des fins judiciaires et
la possibilité d’amélioration en la matière pour les mineurs étrangers isolés — Louis
Chaussain et Yves Chapuis (16 janvier 2007).

Proposition d’un processus précontentieux obligatoire d’information et de concilia-
tion dans le règlement des conflits ou litiges en responsabilité médicale, à l’exclusion
de l’aléa médical — Louis Hollender et Jacques Hureau (27 février 2007), au nom
d’un groupe de travail et de la commission XV (Ethique et Droit).

Handicaps sensoriels de l’enfant — Henry Hamard (7 novembre 2006) au nom d’un
groupe de travail et de la commission XII (Handicaps).

Identification des personnes par des analyses biométriques et génétiques —
Emmanuel-Alain Cabanis, Jean-Yves Le Gall et Raymond Ardaillou (20 novembre
2007), au nom d’un groupe de travail issu de la Commission I (Biologie).
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« Piercings » et tatouages — la fréquence des complications justifie une réglemen-
tation — Jean Civatte et Jacques Bazex (11 décembre 2007), au nom d’un groupe de
travail.

Harmonisation de la réparation des préjudices corporels dans l’Union européenne.
Application au contentieux de la responsabilité médicale — Jacques Hureau
(à paraître aux Editions Lavoisier).

De la sanction à la prévention de l’erreur médicale. Propositions pour une réduction
des événements indésirables liés aux soins — Georges David et Claude Sureau
(à paraître aux Editions Lavoisier).

TRANSPLANTATIONS

Prélèvements d’organes sur donneur à cœur arrêté — Christian Cabrol (6 mars
2007).

VACCINATIONS

Les vaccins des papillomavirus humains. Leur place dans la prévention du cancer du
col utérin — Pierre Bégué, Roger Henrion, Bernard Blanc, Marc Girard, Hélène
Sancho-Garnier (11 décembre 2007), au nom Commission VI-A, VI-B, III et de
deux groupes de travail.

DIVERS

La fibromyalgie — Charles-Joël Menkès et Pierre Godeau (16 janvier 2007), au nom
d’un groupe de travail.

OGM et santé (Rapport bi-académique Académie nationale de médecine / Acadé-
mie nationale de pharmacie) — Alain Rérat (publié aux Editions Lavoisier).

Soleil et santé — Louis Dubertret (publié aux Editions Lavoisier).

L’enfant à naître et le nouveau-né — Claude Dreux et Claude Sureau (à paraître aux
Editions Lavoisier).
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EAU-ALIMENTATION

Thermalisme

Commission XI (Eaux de consommation et Thermalisme)

Ê Sur la demande d’extension de la déclaration d’intérêt public et du périmètre de
protection de la source « Cachat Sud » située sur la commune d’Evian-les-Bains
(Haute-Savoie)auxsources« CachatNord »,« Eloa »,« Leviane »,« Nymphéa »,
« Hercyna »,« Souriane »et« Evua »—Jean-PierreNicolas(23janvier2007).

Ê Sur la demande de classement d’une partie de la commune d’Allègre-Les Fuma-
des (Gard) en station hydro-minérale — Claude Molina (27 février 2007).

Ê Sur la demande d’autorisation d’exploiter en tant qu’eau minérale naturelle, telle
qu’elle se présente à l’émergence l’eau du captage « Chevalley », après transport à
distance et après mélange sous le nom de « Victoria », l’eau des captages « Reine
Hortense » et « Chevalley » situés sur la commune d’Aix-les-Bains (Savoie) —
Patrice Queneau et Bernard Graber-Duvernay (27 février 2007).

Ê Sur la demande d’avis relatif à l’autorisation d’exploiter en tant qu’eau minérale
naturelle à l’émergence, l’eau du captage ‘‘ Font-Caude ’’ situé sur la commune de
Sylvanès, lieu-dit les Bains de Sylvanès (Aveyron) — Jean-Pierre Nicolas (6 mars
2007).

Ê Sur la demande d’autorisation d’exploiter en tant qu’eau minérale naturelle, telle
qu’elle se présente à l’émergence et après transport à distance, l’eau du captage
‘‘ Reine Jeanne F2 » situé sur la commune d’Oraàs (Pyrénées Atlantiques) —
Eugène Neuzil (27 mars 2007).

Ê Sur la demande d’autorisation d’exploiter en tant qu’eau minérale naturelle, telle
qu’elle se présente à l’émergence et après transport à distance, l’eau du captage
‘‘ Moulin de Repassac ’’ situé sur la commune de Lectoure (Gers) — Jean-Pierre
Nicolas (5 juin 2007).

Ê Sur la demande d’évaluation de l’efficacité de la crénothérapie utilisant l’eau de la
source « Ophélia » située à Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) dans les
rhinites et sinusites chroniques — Alain Morgon (19 juin 2007).

Ê Sur la demande d’orientation thérapeutique supplémentaire « phlébologie » pour
la station thermale Balaruc-les-Bains — Patrice Queneau et Bernard Graber-
Duvernay (19 juin 2007).

Ê Sur la demande d’autorisation en tant qu’eau minérale naturelle telle qu’elle se
présente à l’émergence et après transport à distance, l’eau des captages « La
Garenne », « La Crevasse » et « Les Romains » situés sur la commune de Saint-
Honoré-les-Bains dans la Nièvre — Richard Trèves et Patrice Queneau (26 juin
2007).
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Allocution du Président pour l’année 2008

Marc GENTILINI *

Monsieur le Secrétaire perpétuel, Chères Consœurs, Chers Confrères, Chers Amis,

À mon tour, je vous présente mes vœux les plus chaleureux pour la nouvelle année,
pour vous-même, pour vos familles, pour l’Académie, tous ses membres et le
personnel administratif que j’ai appris à mieux connaître au cours de l’année
écoulée en comptant sur son indispensable collaboration pour l’année 2008.

Permettez-moi ensuite de saluer la présence de notre centenaire actif, Monsieur le
doyen Emile Aron et d’avoir une pensée pour Monsieur Maurice Fontaine, qui vous
devance, Monsieur, de deux ans.

Je voudrais également saluer les dix présidents annuels qui m’ont précédé et que je
prendrai pour modèle dans la diversité de leur exercice et si possible de leurs talents.
Monsieur Larcan, vous êtes le doyen de ce « sacré collège » composé avec vous de
Maurice Guéniot, Charles Pilet, Claude Sureau, Maurice Tubiana, Louis Hollen-
der, Claude Boudène, André Vacheron, Denys Pellerin et Pierre Ambroise-Thomas.
J’ai également une pensée pour ceux qui ont disparu, Maurice Mercadier, Paul
Lechat, Claude Laroche et Gabriel Blancher.

Puisqu’elles ne sont que quatre, et je le déplore, il m’est facile aussi de saluer
individuellement nos consœurs : Odile Réthoré, Jeanne Brugère-Picoux, Monique
Adolphe et Colette Taranger-Charpin. C’est peu en nombre, me direz-vous, mais,
par leur classe, elles assurent déjà la parité. Ce qui ne nous dispense pas, Messieurs,
de l’améliorer activement, et pas seulement en intention mais en acte.

*
* *

Nous sommes des gens heureux, puisque toujours en vie.

La vie, ce bien le plus précieux auquel nous avons consacré toute notre existence
professionnelle. Nous sommes des gens heureux, aussi parce que nous continuons à
travailler. Souvent intensément et passionnément, sans tenir compte des conseils
médicaux qui peuvent nous être prodigués tout en sachant que le « désir de travail
survit parfois à la capacité de travailler ».

* Président de l’Académie nationale de médecine pour 2008
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Nous sommes des gens bien, je veux dire des « gens de bien ». Nous ne sommes
préoccupés ni par l’Indice Dow Jones, ni par le Cac 40. En quittant nos services, nous
n’avons pas perçu de stock-option. Nous ne brûlons pas de voitures, nous ne
manifestons jamais derrière des calicots verbeux revendicateurs et ignorons ce
qu’est un délit d’initié. La retraite, n’en parlons pas. Nous appartenons aux régimes
spéciaux, très spéciaux puisque nos hôpitaux, que nous avons tant servis, ne nous en
accordent aucune ; en dépit de longues années de labeur, sans récupération, sans
RTT, nous avons été congédiés, sans médaille du travail, sans même le plus souvent
une lettre administrative polycopiée de remerciements. Bref, après trente ou qua-
rante ans de vie hospitalière, nous sommes comme le Colonel Chabert, des demi-
soldes, reconnus par un seul de nos parents, l’Éducation nationale ou l’Enseigne-
ment supérieur et la Recherche mais nous continuons paradoxalement à cajoler le
Ministère de la Santé, dont nous ne relevons ni pour nos pensions ni pour la gestion
de notre Compagnie.

Il arrive cependant que, malgré notre bonheur, sans amertume mais avec nostalgie,
nous regrettions l’état de notre société ; que le quartier dit Latin qui nous environne,
ait vu progressivement ses librairies remplacées par des boutiques de luxe ou de
fripes, des vendeurs de DVD ou des revendeurs d’objets fabriqués ailleurs, mais
signés d’ici, heureusement aux faillites itératives garanties. On peut regretter aussi
que la littérature soit limitée à Harry Potter (avec ses sept tomes il est vrai) pour les
adolescents, et au Da Vinci Code pour les adultes, édition qu’on tire à des millions
d’exemplaires qui dépasse, et de beaucoup, les tirages et l’audience de la Lettre de
l’Académie.

Face à la « génération tectonique », on nous dit vieux, mais un vieux est un jeune qui
perdure. Un jeune est, dans le meilleur des cas, un vieux en devenir. Je ne parle que
des hommes, bien sûr, pas de vous, chères consœurs ; cependant, dans cette catégo-
rie, nous représentons, dans la société française et dans le monde, un groupe à la
croissance exponentielle jusqu’à l’immortalité qu’imprudemment, nous nous som-
mes octroyés. Et la sagesse n’est-elle pas la principale vertu de la vieillesse ?

Je vous rappelle tout cela pour que nous portions sur nous un regard lucide et
définissions au plus tôt le champ légitime de nos actions à venir.

*
* *

Je voudrais diviser mon propos en trois parties d’inégale portée :

— la première, sans intérêt pour vous mais j’y tiens : vous dire d’où je viens
— la deuxième, modestement : ce que j’ai tenté de faire antérieurement et vous en

déduirez tout ce que je n’ai pas pu réaliser. Je serai rapide à ce propos puisque
vous êtes sensé l’avoir su en m’élisant.

— la troisième, la plus importante : ce que je vous propose de faire au cours des neuf
mois que comporte l’année académique.
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C’est court et c’est lourd. Il nous faudra donc nous engager tous et toutes, et sans
tarder.

D’OÙ JE VIENS

Comme beaucoup d’entre nous, je ne suis pas de famille médicale et je ne suis pas
parisien, deux qualités peut-être, mais qui, en pratique, sont plutôt des handicaps.

J’ai fait mes études secondaires au Collège des Pères Jésuites de Reims, sous la
conduite, entre autres, de Charles de Sèze, cousin de Stanislas de Sèze, l’un de mes
illustres prédécesseurs. Vous en déduirez ce que vous voudrez. Huit ans où j’ai eu
dans les classes terminales, comme condisciples, Bernard Stasi, le futur Médiateur
de la République, et Mario Stasi, ancien Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris,
que vous aviez invité, Monsieur le Président Pellerin, lors de votre grande leçon, sans
savoir, il est vrai, qu’il était mon camarade de classe et que la conclusion de son
discours était tirée du modeste livre intitulé « Tempérer la douleur du monde », livre
d’entretiens avec un journaliste ami. De ce temps, au Collège des Jésuites, de ce
temps de guerre et de privations, je voudrais retenir trois faits. Permettez-moi de les
évoquer car ils ont marqué mon adolescence et au-delà.

— D’abord l’enveloppe cachetée que me confiait chaque mois le Recteur et que je
devais remettre à ma mère, et dont j’ai su beaucoup plus tard qu’elle contenait la
somme d’argent nécessaire pour payer l’économe du Collège, en toute discré-
tion ; car les Jésuites avaient décidé de nous garder, mon frère et moi, en dépit de
l’impossibilité pour ma mère, privée de revenus, mon père étant prisonnier de
guerre, d’acquitter sa dette (ces prisonniers de guerre dont vous avez parlé avec
tant de justesse et d’émotion, Monsieur Richet, lors de la dernière Journée du
Livre). Je me suis quand même longtemps demandé ce qu’avait bien à se dire un
austère recteur en soutane, de silhouette typiquement ignacienne, glabre, au
crâne chauve coiffé d’une immuable barrette, spécialiste de Byzance, à ma jeune
et séduisante mère. J’ai découvert ainsi la culture du don et de la discrétion.

— Le deuxième fait est le suivant : pourquoi diable les Jésuites tenaient-ils à nous
rappeler périodiquement que le Christ était juif et Marie sa mère aussi, et que
l’étoile portée par quelques-uns dans la rue était une distinction qui devait
appeler notre respect. Beaucoup plus tard, j’ai su que quelques-uns parmi nous
étaient des enfants juifs cachés, protégés sous d’autres noms. J’ai découvert le
courage discret et l’anonymat dans l’engagement et la religion de la tolérance.

— Le troisième concerne un garçon qui, un peu plus âgé et plus déluré que nous
autres, et encore plus sot que la moyenne d’entre nous, bénéficiait d’une indul-
gence scandaleuse, on dirait aujourd’hui d’une ‘‘ discrimination positive ’’, alors
que ses quatre-cents coups auraient dû logiquement le conduire au renvoi ;
jusqu’à ce jour qui suivit la libération de Reims, où on nous rassembla en rangs
disciplinés, les cinq-cents élèves, pour voir arriver le Commandant en Chef de la
1ère armée française, le Général de Lattre de Tassigny, futur Maréchal de France,

Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, no 1, 197-210, séance du 8 janvier 2008

199



avec son épouse. « Je viens mes enfants, nous dit-il, remercier vos professeurs
d’avoir gardé mon fils Bernard caché pendant ces années de guerre. ’’ Quelle
leçon ! et quelle tristesse quelques décennies plus tard quand, en mission à
Hanoï, reçu par l’Ambassadeur, évoquant la mort tragique au combat du jeune
Lieutenant Bernard de Lattre de Tassigny, l’Ambassadeur, me désigna dans le
salon de sa modeste résidence la place qu’avait occupé son cercueil avant d’être
rapatrié. J’ai découvert ainsi la fragilité de la vie et la vanité des jugements hâtifs.

Enfin, vint la Libération. Ce sont des heures qui comptent. Ma mère décida ce matin
du 31 août 1944 de nous entraîner sur le parvis de la Cathédrale de Reims où les
chars Sherman de l’armée Patton stationnaient avec des soldats américains rompus
de fatigue. Elle nous emmena directement dans la Cathédrale dont les portes avaient
été entrouvertes. Elle voulait, nous dit-elle, remercier la Providence de nous avoir
gardés en vie. C’est à ce moment-là que retentit sur les grandes orgues La Mar-
seillaise que jouait avec fougue et variations l’organiste titulaire. Ce souvenir est
pour moi inoubliable. Quatre ans sans Marseillaise et, brusquement, sur l’orgue des
tuyaux libérés de la Cathédrale royale, l’hymne national.

C’est à Reims, toujours, que j’ai commencé mes études de médecine. C’était l’épo-
que, Monsieur Larcan, je l’ai déjà évoqué, où nous étions sous la férule des maîtres
de Nancy qui présidaient les jurys de notre école préparatoire. Dans ma mémoire, je
les revois grands, secs, solennels, pas drôles du tout, mais quelle allure !

À Reims, j’avais été nommé premier, très tôt, au concours d’externat, porté par un
jeune chirurgien venu de Paris que mes épreuves avaient convaincu. Quelques temps
plus tard, ce brillant chirurgien se suicida après avoir tué sa femme et ses quatre
enfants. Cette tragédie a fourni la trame du film ‘‘ Sept morts sur ordonnance ’’. Je
décidais de quitter Reims pour Paris.

À Paris, il me fallut recommencer l’externat. Ce n’était pas interchangeable. Dans un
établissement, rue de Rennes, je découvris Pierre Vayre, Limougeaud égaré à Paris,
comme moi, nous fraternisâmes. J’obtins bientôt une bourse et une chambre à la
Cité Universitaire du Boulevard Jourdan au Pavillon Victor Lyon, dont la directrice,
disait-on, avait été nommée là en reconnaissance des faveurs consenties à un célèbre
ministre de l’Education Nationale. Mademoiselle X adorait son chien. Un basset ou
un épagneul obèse et hargneux. Elle aimait bien aussi deux de ses résidents, Charles
Pilet, on le comprend, et moi-même. Nous bénéficiions, l’un et l’autre, de ses
bienfaits qui, rassurez-vous, se réduisaient à des invitations à prendre le thé avec son
sale roquet, que Charles, galant, complaisant, cajolait déjà dans le cadre de ses
futures activités, proche des animaux de compagnie.

L’internat, trois concours, trois admissibilités, et le même souvenir hantant encore
certaines nuits, image de ces lugubres et interminables séances d’oral où l’arbitraire
le plus désinvolte régnait à l’Hôpital Necker.

À cette époque, nous n’avions pas le choix. Nous partîmes en Algérie, comme tant
d’autres, dont Jacques-Louis Binet. Ensuite, après Colomb-Béchar et la Hamada du
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Guir, je suis devenu médecin chef à Gao et à Tessalit où j’ai succédé à Michel Rey,
notre fidèle correspondant de la 4e division et où je fus remplacé par Bernard
Launois, actuellement président de l’Académie de Chirurgie, un chirurgien qui reçut
ainsi les embryons d’une éducation médicale et de santé publique. Vous le voyez,
chers confrères, le monde est petit. Mais, à aucun moment, nous n’avons imaginé
que nos carrières pourraient nous rassembler dans cette enceinte.

Mon internat se déroula par tranche d’un an ; je n’ai donc eu, heureusement pour
vous, que quatre patrons, tous en médecine interne.

D’abord Monsieur Domart. C’est à lui que je dois d’être resté à Paris et dans les
hôpitaux. Très vite, en première année d’internat, il me proposa de revenir dans son
service comme assistant à la fin de mes quatre ans. J’acceptais avec reconnaissance et
enthousiasme. Monsieur Domart était aussi fin d’esprit que rond de corps, plus
madré qu’il n’y paraissait. Je lui garde une gratitude profonde. Il était tel que vous
l’avez décrit, Monsieur Bastin, dans le discours que vous avez prononcé pour son
éloge, ici même.

Après Monsieur Domart, je fus accueilli par Maurice Deparis. Quelle figure ! C’est
là que je retrouvais Georges Cremer ; nous y fûmes heureux et internes ensemble.
Monsieur Deparis était la bonté même ; ne voulant jamais faire de peine à l’externe
qui débitait une observation mal rédigée affirmant que le cœur était normal, il se
penchait sur le thorax du malade et, à l’auscultation médiate, à l’aide d’une grande
serviette douteuse — les infections nosocomiales n’étaient pas encore à la mode, il
décrivait tous les éléments du rythme de Durosier, concluant, pour ne vexer per-
sonne, que le cœur était normal ... en dehors de ce rétrécissement mitral ! Nuance
qui échappait à l’externe obtus.

Chez Monsieur Turiaf, l’on m’avait prédit, question de caractère, que je ne resterais
pas. En fait, une relation très particulière s’établit entre mon irascible Patron et moi
et je vécus un an dans une sérénité absolue, contemplant, amusé, ses colères, vraies
ou feintes, systématiquement dirigées vers les plus zélés de ses collaborateurs tandis
que je bénéficiais, je ne sais pourquoi, d’une immunité inique. Je ne pouvais imaginer
que je me trouverais, à sa suite, sur la liste des présidents de l’Académie quelque
vingt ans plus tard.

Enfin Paul Milliez. Vous êtes encore partagés à son sujet. Ce fut un grand Monsieur,
un grand Patron et je garde pour lui beaucoup d’admiration et ai relu récemment le
petit livre sur la Vie et la Mort qu’il rédigea après sa longue maladie. Je voudrais
assurer Jacques, son fils, notre correspondant, de mon amitié et de ma fidélité.

CE QUE J’AI FAIT OU TENTÉ DE FAIRE

A la Pitié-Salpêtrière, grâce à des circonstances conjoncturelles favorables, nous
avons pu créer dans nos disciplines respectives, Jacques-Louis Binet et moi, un
service bivalent, à la fois clinique et biologique, dans la même enceinte, le pavillon
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Laveran, que nous avons fait édifier non sans difficultés marquées par des faillites
itérativesd’entreprisesmalchoisiesparuneadministration incompétente.Ainsi,pen-
dant plusieurs décennies, nous avons travaillé fraternellement, avec efficacité je crois,
dans nos disciplines parfois complémentaires. Cette amitié, je suis heureux de te la
manifesterànouveau,cherJacques-Louis,etd’êtreàtescôtéspourunanafindet’aider
dansletravailremarquablequetuaccomplisafindevaloriserceluidel’Académie.

À l’Inserm, j’ai arraché la création d’une unité de recherche (U 313) sur le paludisme
et j’ai vécu dans cet ensemble l’émergence et l’apparition du Sida avec deux mille
morts jeunes en dix ans dans le service qui a comporté, en dehors des installations
biologiques, soixante lits et un hôpital de jour très actif.

Dans ce centre hospitalo-universitaire, j’ai occupé successivement trois emplois :
d’abord Professeur de Parasitologie, puis de Santé Publique, enfin de Maladies
infectieuses et tropicales, en gardant le tout dans un même ensemble qui a été divisé,
à mon départ, pour que chacun de mes collaborateurs 1 exerce directement ses
responsabilités en fonction de ses compétences 2 et de ses choix.

Parallèlement à mes activités hospitalières, à l’Institut Biomédical des Cordeliers, j’ai
succédé avec son aide à Gérard Milhaud et coordonné cet ensemble de laboratoires
de recherches, où siégeait entre autres Monique Adolphe, pendant dix ans.

C’est vers la fin de mon consultanat que j’ai été élu Président de la Croix Rouge
Française. Je l’ai dirigée pendant sept ans et demi, jusqu’en décembre 2004, à
quelques jours du Tsunami. Pendant mes deux mandats, d’importantes réformes
ont été engagées : avec en particulier la relance des engagements de la Croix Rouge
dans les opérations internationales (dont la lutte contre le sida en Afrique) et la
revente symbolique des immeubles du triangle d’or et l’installation dans l’ancien
hôpital Broussais-La Charité. Atteint par la limite d’âge de la fonction, j’ai été
remplacé avantageusement par Jean-François Mattéi et nous avons remarqué
ensemble que la première institution caritative de France, et de beaucoup, avec ses
dix sept-mille salariés et soixante-mille bénévoles, est présidée depuis plus de dix ans
par un membre de l’Académie de médecine !

J’ai ensuite été nommé au Conseil Economique et Social où j’ai rejoint avec bonheur
Adolphe Steg et où j’ai rédigé un avis sur la « coopération sanitaire française dans les
pays en voie de développement », insistant entre autres sur la nécessité de conserver
une part bilatérale à côté de notre engagement international.

Je voudrais encore signaler à notre Assemblée qu’à la demande de Jean Dausset,
notre éminent confrère, je lui ai succédé comme Président de l’Académie de l’Eau,
modeste académie mais couvrant un thème prioritaire, notamment dans le dévelop-
pement durable.

1 François Bricaire, Martin Danis, Gilles Brücker
2 J’exprime ma gratitude au Doyen Paul Castaigne (†) et à Yves Grosgogeat, longtemps Président de

la CME pour l’aide qu’ils n’ont cessé de m’apporter au plan universitaire et hospitalier au CHU de
la Pitié Salpêtrière
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À la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité, HALDE,
j’ai effectué un mandat de deux ans et demi où j’ai eu à traiter, entre autres, de la
situation des médecins à diplôme étranger, des chauffeurs de poids lourds insulino-
dépendants, et de nombreux conflits concernant le Sida, en m’efforçant de faire
admettre qu’une inaptitude médicale à un emploi n’était pas pour autant une
décision discriminatoire ! C’est Adolphe Steg qui m’y a relayé depuis septembre
2007.

Enfin, j’ai milité autour des problèmes sanitaires des immigrés, et ai travaillé avec
tous les Secrétaires d’État à l’immigration, ce qui a donné lieu ici même à une lecture
de mon maître Lucien Brumpt devant notre Compagnie en 1962 3. A l’Académie, où
j’ai été activement incité à me présenter par Pierre Pène 4 en 1991, j’ai reçu mission
de présider la commission « Sida et Affections sexuellement transmissibles » avec
l’aide du Médecin Général Inpecteur Charles Laverdant, de Roger Henrion, de
Pierre Pène là-encore, de Jacques Frottier, de Guy de Thé et plus récemment de
Jacques Bazex ; de ceux malheureusement disparus, René Küss, Philippe Monod-
Broca, Jacques Chrétien, nous avons fait front dans une ambiance parfois conflic-
tuelle au-dehors et des rapports ont été rédigés qui n’ont rien perdu de leur
pertinence.

Cette énumération n’a pour objectif que de rappeler la diversité des tâches suscep-
tibles d’incomber à un hospitalo-universitaire qui refuse d’être incarcéré dans son
CHU, comme c’est souvent le cas parmi nous.

Pardonnez-moi d’avoir cédé à cette dérive qui consiste à dire du bien de soi mais l’un
de mes patrons me rappelait souvent cette réplique que Marcel Achard prêtait à l’un
de ses personnages : ‘‘ Dites du bien de vous, il en restera toujours quelque chose ! ’’

OÙ JE VOUDRAIS ALLER AVEC VOUS

Le monde change, et très vite, peut-être trop vite. La France elle-même se réforme,
en dépit des Français. Toutes nos structures sont en interrogation et en révision. Je
vous invite donc au changement ou plutôt à une réflexion en vue de réformer notre
institution et de poursuivre l’important travail accompli par mes prédécesseurs et
par l’ensemble de notre Compagnie. Il nous faut réformer d’urgence pour mieux
servir. Oui, je le crois car les réformes on les propose ou on vous les impose.

Nous disposons d’une institution remarquable, irremplaçable, mais qui doit s’adap-
ter et répondre aux priorités de notre temps. Lorsqu’on reçoit en héritage un
patrimoine historique aussi prestigieux, le danger est de le transformer en antiquité !

3 Brumpt L.C., Gentilini. — Problèmes posés par l’immigration des travailleurs originaires d’Afri-
que noire. Bull. Acad. Natle Méd., 1962, no 30-31, 639-642

4 Je voudrais exprimer mon admiration et ma reconnaissance pour son dynamisme, son engagement
et sa fidélité ; heureux habitants de Carry-le-Rouet qui bénéficient du dévouement et de la
compétence d’un tel maire.
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Nous ne sommes pas qu’une société savante. Les sociétés savantes, elles, sont
nombreuses et spécifiques ; nous avons pour nous trois qualités que nous devons
valoriser : l’expérience, la sagesse et la transversalité. Ces vertus, nous devons les
mettre au service de la nation. Nous ne sommes pas propriétaires de l’Académie de
médecine mais dépositaires, simples locataires.

Bien sûr, rien ne se fera sans une large politique d’ouverture à tous les niveaux.

Ce plan de travail pour l’année 2008, dont je vais parler, devra être adopté ou rejeté,
mais rapidement. Je sais que c’est à ce niveau de mon propos que quelques-uns
parmi vous vont redoubler d’attention. Je voudrais rappeler, avant d’aborder cette
délicate partie, deux pensées : l’une est un proverbe sénégalais : ‘‘ Celui qui veut du
miel doit avoir le courage d’affronter les abeilles ’’. Ne piquez pas trop tôt, ne piquez
pas trop fort ! et sachez que j’aime beaucoup le miel ; La seconde, qui vise l’immo-
bilisme, est de Stendhal : ‘‘ Le meilleur secret pour ne pas tomber c’est de rester
toujours assis ’’. Je prends mes risques et j’assume.

Préalablement, deux remarques mineures. Dès l’arrivée au 16, rue Bonaparte :
d’abord le drapeau dont il faudra bien se décider à le changer périodiquement, ou à
le retirer définitivement par respect pour la République, tant son allure est douteuse.
Ce n’est plus un drapeau, c’est un oripeau. Ensuite, ce que nous lisons sur le fronton
de l’édifice : Académie de médecine. C’est sous cette appellation que nous avons été
créés. Pour des raisons que je comprends, nous sommes devenus ‘‘ Académie natio-
nale de médecine ’’ afin de marquer que l’Académie n’était pas que parisienne. Mais
de nos jours, toutes les Académies sont nationales : Pharmacie, Chirurgie, Dentaire,
Vétérinaire. Notre originalité ne serait-elle pas de revenir à Académie de médecine.
On ne dit pas « Académie nationale des Sciences » ou « Académie nationale Fran-
çaise ».

Plus sérieusement, voici les propositions que je vous soumets :

1 — J’ai demandé, avec l’accord de notre Secrétaire perpétuel, à Georges David de
réunir un groupe de travail sur le thème : Une Académie de médecine au
Troisième Millénaire, pour quoi faire ? Il a carte blanche pour s’entourer des
hommes et des femmes qu’il choisira lui-même, en dedans ou en dehors de
l’Académie. Ses réflexions prospectives feront l’objet d’un rapport dont la
copie sera remise dans un délai de trois mois 5.

2 — Je propose d’autre part la création des trois entités suivantes :

Ê Un conseil scientifique. C’est, je crois, indispensable. Chargé de définir la
politique scientifique de l’Académie, il devra être composé de membres de notre
Compagnie, titulaires ou correspondants, et de personnalités extérieures. Bien
entendu, nous garderons en son sein le « comité de lecture » que dirige avec
compétence et efficacité Jean Cambier. Mais ce conseil scientifique aura aussi à

5 Depuis, il a été convenu que cette lourde tâche serait répartie entre Georges David, qui abordera la
question par le biais des « correspondants » et Maurice Tubiana pour une réflexion globale.
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examiner la pertinence des rapports et prendra en charge, avec Raymond
Ardaillou, l’attribution des prix, des bourses, des distinctions. Il devrait égale-
ment établir et entretenir des relations fructueuses avec les organismes scien-
tifiques : l’INSERM, le CNRS, le Collège de France, l’IRD, l’Académie des
Sciences et les fondations privées de la Recherche telle la FRM qu’anime Pierre
Joly. Ce conseil scientifique aura un rôle consultatif auprès du Conseil d’Admi-
nistration. Il devra enfin organiser une veille sanitaire qui permettrait à la
commission de communication de réagir rationnellement, en temps réel.

Ê Une Commission de la Communication. La communication de l’Académie, c’est,
au cours de l’année écoulée, quatre mille coupures reçues de l’Argus de la Presse.
Ce n’est pas rien. Mais nous ne communiquons pas avec assez de rapidité. Il
nous faut associer le sérieux de notre réflexion à une prompte communication et
plus offensive. Il est nécessaire d’adopter une stratégie et de s’en donner les
moyens avec une cellule qui utilise toutes les compétences de notre Compagnie,
mais dans la cohérence, en s’appuyant sur la veille sanitaire. Il faut également
ouvrir davantage l’Académie, faire en sorte qu’elle reçoive ou organise des
colloques en dehors des séances du mardi sur des thèmes prioritaires de notre
temps et de notre société. Le « séminaire Justice et Santé ’’ a fait salle comble
pendant plusieurs semaines, le mercredi en fin d’après-midi (Claude Sureau
et Georges David) et les conférences atelier sur le cannabis en partenariat
avec le Rectorat de Paris (Roger Nordmann) en sont d’heureux exemples. Enfin
l’Académie doit réagir dans un domaine où nous ne sommes pas suffisamment
présents : la publicité en matière de santé, malhonnête, trompeuse, diffusée à
longueur d’antenne par les différentes chaînes de radio ou de télévision et par
Internet. Nous devrions émettre un avis favorable ou dire notre désapprobation
afin que le public, trop crédule, ne soit pas victime de la désinformation.

Ê Un Comité de suivi. Je le crois nécessaire car rien n’est plus regrettable que de
bonnes décisions en pratiques sans effet, comme les lois sans décrets d’applica-
tion. Il faudra qu’il soit composé de membres suffisamment disponibles, rigou-
reux, obstinés, pour suivre à l’intérieur de l’Académie, et surtout à l’extérieur, le
devenir de nos décisions ou propositions.

3 — En dehors de ces quatre créations, l’une temporaire, les autres permanentes, je
propose une réflexion à l’égard du Conseil d’Administration chargé de la
gestion globale de l’Académie. Il me semble souhaitable qu’il y consacre
réellement ses activités. C’est lui qui doit initier et diriger la réflexion perma-
nente sur le fonctionnement actuel et l’avenir de l’Académie et non sa gestion
au quotidien qui relève du Secrétaire perpétuel et du Bureau. Je crois donc
inutile qu’il se réunisse toutes les semaines et préfèrerais un rythme mensuel
soit, compte tenu des vacances, neuf fois par an, ou à la demande de son
Secrétaire perpétuel ou de son Président en cas d’urgence. Mais sa composition
doit aussi donner lieu à un débat. Que voulons-nous exactement ?
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L’ouverture ne vous paraît-elle pas indispensable et bénéfique pour l’audience de
notre Compagnie ? À côté des représentants des divisions et du bureau, bien
entendu, le Conseil pourrait s’ouvrir, d’une part, à des personnalités qualifiées
extérieures, nommées pour une durée limitée par l’Académie et, d’autre part, à des
membres de droit n’ayant qu’une voix consultative et non délibérative. En effet, si
nous voulons être mieux entendus des ministères, et de différentes instances, je pense
quenousdevrionsréfléchirà lessensibiliserdavantageetjeneverraisquedesavantages
à ce que certains d’entre eux, Santé, Education nationale, Enseignement supérieur,
Recherche,Armée,Affairesétrangères,soientreprésentésauConseil.Demême,leCol-
lège de France et l’Académie des Sciences, pourraient disposer d’un siège 6.

4 — Le Bureau,composé des cinq membres que vous connaissez, doit continuer à
se réunir chaque semaine mais pourrait le faire en cas de besoin, et c’est
parfois le cas, sur un mode élargi.

5 — Les vingt commissions permanentes ont été légèrement remaniées cette année
et leur présentation rendue plus lisible dans le petit livre rouge qui vous sera
bientôt remis. Le travail de l’Académie se fait d’abord au sein des commis-
sions. Toutes sont importantes. J’appelle cependant votre attention sur la
commission V, la santé mentale car notre société va mal ; la VI sur les
addictions de toutes sortes : travail que l’Académie a parfois tendance à
sous-estimer ; la VII avec les maladies émergentes ; la VIII sur l’assurance
maladie, thème important ; la XIV, santé et environnement, initiée par le
Doyen Pierre Pène, qui devra se développer dans la suite du Grenelle ; la XVI,
sur l’exercice médical en milieu libéral qui répond à la réflexion conduite par
Pierre Ambroise-Thomas et j’ai proposé qu’elle soit créée à part entière cette
année.

Au cours de l’année 2008, notre Vice-Président, Géraud Lasfargues, se chargera
d’un audit sur ces vingt commissions, leurs objectifs, leur mode de fonctionnement,
leurs résultats, leur maintien ou non pour 2009.

Dans ces commissions permanentes, des sous-commissions permanentes sont main-
tenues, à la discrétion de leur président, mais les groupes de travail, eux, doivent au
contraire avoir une durée de vie limitée car, s’ils répondent à une urgence ou à une
question d’actualité, nous ne pouvons différer notre verdict au-delà de trois à six
mois. Ils seront donc temporaires, non reconductibles, sauf exception.

6 — Les élections

La procédure est sans aucun doute perfectible. Celle du Président, qui pourrait être
élu par l’Assemblée Plénière, au-delà des divisions, ce qui paraît déjà possible depuis
une proposition adoptée d’André Vacheron.

Celle des nouveaux membres. A cet égard, il convient de lire ou de relire le rapport
du Doyen Malvy sur les projections de notre Compagnie. Il y a des choix à faire. Il

6 Mais nous entrons-là dans des modifications qui réclament une révision du Règlement intérieur
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faut élire les nouveaux membres moins sur le relationnel que sur l’intérêt que chaque
candidat peut avoir réellement pour l’Académie, sur les services qu’il peut rendre ; et
voter non en fonction de nos amitiés ou de notre arbitraire, mais des besoins réels de
l’Institution qui nous est confiée : le téléphone fixe ou portable, et la lettre de
recommandation, sont dans nos traditions mais ne sont pas toujours très producti-
ves. Cette dérive pourrait être limitée par des postes fléchés.

Nous ne pouvons écarter une discussion à ce niveau. Dans cet esprit, sans revenir sur
les engagements pris, je souhaiterais, pour ma part, qu’au 1er janvier 2009 l’éméritat
soit non seulement automatiquement proposé à quatre-vingts ans, comme c’est déjà
le cas depuis la réforme de 2002, mais qu’à partir de cette date les ‘‘ nouveaux
promus ’’ renoncent à rester électeurs, comme les cardinaux au conclave !

7 — Des divisions et des sections

Je sais que c’est un chapitre délicat mais je sais surtout que nos décisions détermi-
neront l’avenir de notre Compagnie. Je suis contre ce qui divise et contre ce qui
sectionne. À la question à la Staline « l’Académie de médecine, combien de divi-
sions ? » La réponse actuelle est quatre. C’est peu, mais peut-être trop car les
divisions ne favorisent pas la transversalité. Celle-ci n’est réalisable que si notre
recrutement est suffisamment ouvert sur les disciplines de santé, et sur d’autres, à
condition toutefois que les nouvelles recrues puissent se fréquenter et travailler
ensemble. Nous devrions créer des postes ciblés ou fléchés indispensables.

Je propose que l’on réfléchisse à ce que doivent devenir les divisions. Quelle orien-
tation leur donner tout en conservant une politique des quotas pour préserver la
diversité et la complémentarité de notre recrutement. Actuellement, nous disposons
de deux divisions de prestige, la 1ère et la 2ème, qui n’ont pas de section. La 3ème, la
biologie, est scindée en deux alors que l’intérêt serait de disposer d’un corps unique
de composition complémentaire. Il y a longtemps que les pharmaciens ne sont plus
seulement des pharmaciens. Ils sont aussi des acteurs de santé publique. S’ils se
trouvent membres de l’Académie de médecine, c’est parce qu’ils sont considérés
comme des participants à part entière dans notre Compagnie. Je propose donc la
suppression de la section et son remplacement par une option qui préservera toutes
les prérogatives actuelles du groupe tout en le fondant dans une vraie division de
Biologie, aucun avantage acquis n’étant remis en cause.

J’en arrive à la 4ème division. Cette 4ème division à laquelle j’appartiens depuis 1991,
et je me livre à une autocritique, cette division, quelle que soit la qualité de sa
présidence actuelle, est malade, gravement malade, alors que l’ordonnance royale de
1820, que chacun devrait relire, souligne comme axe prioritaire de l’Académie la
prise en charge de la santé publique. Il nous faut, Mesdames, Messieurs, d’urgence,
et sans tergiverser, une grande division de santé publique. Le principe en a été arrêté.
Reste à passer à l’acte. La création indispensable de celle-ci, à côté des trois autres
divisions, Médecine, Chirurgie, Biologie, implique, dans mon esprit, que soient
fondues la 1ère et la 3ème sections qui n’ont aucune raison d’être séparées tout en
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définissant des quotas correspondants aux besoins réels, afin que toutes les compo-
santes de la santé publique soient réellement représentées. Quant aux Vétérinaires,
n’ayez pas peur. Vous êtes indispensables à la santé publique. Cinq, c’est peu. Votre
rôle doit être renforcé et votre place protégée. Là encore, l’option vétérinaire permet-
trait, tout en garantissant tous les avantages acquis, si j’ose dire, de vous fondre
directement dans la division de santé publique dont nous rêvons.

8 — Les correspondants. Ils ne sont pas suffisamment « à la manœuvre ». Ils sont
pourtant nos « consultants » et notre force vive. Ils doivent être mobilisés
davantage et savoir où ils vont compte tenu des perspectives de libération des
postes de titulaire. Je suis contre leur inéligibilité à soixante-cinq ans. Je
propose soixante-huit ans, car c’est entre soixante-cinq, date de leur libération
des charges de chef de service, et soixante-huit ans qu’ils sont le plus disponi-
bles, et pour leur honorariat à soixante-quinze ans. Ils sont cent-soixante en
principe, cent-vingts en réalité, prêts à s’engager davantage, à condition que
nous leur fassions la part qui leur revient.

9 — Les membres étrangers (quarante associés et cent correspondants). Il convient
de faire une part plus large à ceux issus de la Francophonie ou de l’Europe, et
de définir avec plus d’engagements une politique internationale de l’Acadé-
mie, privilégiant les trois cercles que sont l’Europe, le Bassin méditerranéen,
l’Afrique francophone et, au-delà, l’ensemble de la Francophonie. Cette
politique n’exclut pas, au contraire, les contacts et les accords avec, par
exemple, la Chine et l’Amérique latine.

10 — Les membres libres. Ce n’est plus un débat, c’est déjà une polémique.

Ces dernières semaines, quelques opérations sécuritaires ont été tentées. On a parlé
de circulaires qui, tel un cordon (les obstétriciens me comprendront) pourrait
étrangler le nouveau-né « ingérable » du 8 janvier 2008. Cela a occupé des membres
éminents et quatre séances de notre Conseil d’Administration jusqu’à un comité
secret, si discret sur son objectif réel que beaucoup n’ont pas encore compris
pourquoi ils avaient été convoqués. En fait, sur cette question, nous devons débattre
collégialement et rapidement dans le respect de chacun.

Les membres libres, à mon avis, seront des membres libres d’êtres élus par chacune
des divisions actuelles, comme le sont déjà les correspondants libres. Nous devons
être libres de choisir les membres libres et responsables d’eux dans chacune de nos
divisions. Les membres libres doivent être au moins quatre. Ils ne sont qu’un et c’est
là une dérive qu’il faudra rapidement surmonter.

Actuellement, nous dérogeons pour tous nos votes avec notre règlement intérieur,
bien confus il est vrai et, hélas, le comité dit du règlement se réunit dans la plus
coupable irrégularité, ce qui, vous l’avouerez, est un comble.
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11 — L’argent et le budget. La thésaurisation excessive est condamnable. L’argent
reçu est fait pour être dépensé dans l’intérêt de la cause. Notre Trésorier veille
jalousement, et nous lui en sommes reconnaissants, sur nos biens. Une étude
devra être entreprise pour engager les meilleurs choix et sans doute un audit
pour guider les décisions à prendre. Il faut parfois dépenser plus pour gagner
plus !...

12 — Avant de clore cette liste, je voudrais encore vous faire part de trois proposi-
tions, moins accessoires qu’il n’y paraît, répondant au souhait de beaucoup
d’entre vous, la création d’une cafétéria conviviale, d’une salle des Académi-
ciens, où l’on pourrait travailler avec tous les moyens de communication du
monde moderne, ou même s’assoupir sereinement pour retrouver ses esprits
lorsqu’on vient de loin ; enfin un jardin à la française dans notre petite cour
si triste, tâche que vous pourriez confier à Jean Cambier et à moi-même
puisque nous partageons la passion et l’art de jardiner.

CONCLUSION

Je vous appelle donc, chères consœurs, chers confrères, à une réflexion en profon-
deur, sans sujet tabou et surtout à l’action immédiate car il y a urgence pour un
renouveau de notre Compagnie, en sachant que beaucoup parmi vous ont déjà fait
la même analyse.

Ces dernières décennies, les instruments mis à la disposition des décideurs politiques
se sont multipliés, souvent avec bonheur, parfois sans raison. L’Académie n’a rien à
redouter de la Haute Autorité de Santé, instrument technique de grande qualité, ni
du Haut Conseil de la Santé Publique, non plus des Agences spécialisées, verticales
mais elle a à se poser la question : qui procèdera à l’évaluation d’ensemble de tout ce
travail éclaté, fébrile et éventuellement redondant. Je vous appelle donc, à une
gouvernance moderne, équilibrée et communicante, sans médiatisation excessive
mais aussi sans attitude frileuse car pour être reconnu il faut d’abord être connu !

Par l’aggiornamento que je vous suggère, et qui n’est pas pour autant une ‘‘ refon-
dation de l’Académie ’’, nous aurons la possibilité d’émettre des avis sur l’état
sanitaire réel du pays et la prise en charge réelle de toutes les classes d’âge. C’est sans
nul doute la mission de notre Institution que de devenir avec sagesse et sérénité en
quelque sorte le Sénat Sanitaire de la République. Ouvrons et ventilons cet édifice
remarquable mais qui a peu d’ouvertures, au propre et au figuré. Et c’est vrai, il faut
aussi féminiser, sans parité artificielle, rajeunir, sans jeunisme et diversifier notre
recrutement pour ne pas mourir de consanguinité.

Chères consœurs, chers confrères, l’Etat se réforme. L’Académie de médecine n’est
pas à l’abri d’un inventaire républicain spontané ou suggéré.

Voilà ce que je pouvais exprimer au cours d’un exercice difficile et dans un maintien
un peu raide. Quelques esprits chagrins ou critiques diront peut-être que je suis
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« excessif ». Et si je le suis parfois, c’est simplement parce que je suis excédé de voir
la situation dans laquelle nous nous laissons enfermer. Rendez-moi ma sérénité en
m’aidant à démontrer que l’expérience acquise et le bon sens conservé qui sont deux
de nos vertus, la projection sur l’avenir autant que sur le passé de notre Compagnie,
sont riches d’enseignement et confèrent un savoir utile au pouvoir. Vieux sages,
transmettons sans complexe le fruit de nos réflexions et ouvrons-nous à tous ceux
qui couvrent le champ de la bataille sanitaire et sociale en France.

*
* *

Je terminerai mon propos par deux citations, car je n’ai pas su départager :

— la première de René Char : « Impose ta chance. Sers ton bonheur et va vers ton
risque. A te regarder, ils s’habitueront ».

— la seconde de Sénèque : « Turannius était un vieillard débordant d’activité. A plus
de quatre-vingt-dix ans, recevant, à l’initiative de Caligula, l’exemption de sa
procuratèle (on dirait de nos jours ‘‘ appelé à l’éméritat d’office ’’), il se fit placer
sur un lit et pleurer comme mort par ses domestiques assemblés. Toute la maison
déplorait la retraite de son vieux maître et n’interrompit les manifestations de
tristesse que lorsqu’on lui rendit son labeur. Est-il donc si agréable de mourir
occupé ? »

La réponse est oui, assurément oui.
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Composition de l’Académie
nationale de médecine

au 1er janvier 2008

BUREAU

Marc G, Président
Géraud L, Vice-président
Jacques-Louis B, Secrétaire perpétuel
Jean C, Trésorier
Raymond A, Secrétaire adjoint

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Président
Le Vice-président
Le Secrétaire perpétuel
Le Trésorier
Le Secrétaire adjoint
Daniel C

Patrice Q

Paul M

François D

Pierre D

Jean-Jacques H

André-Laurent P

Pierre B

Gérard M
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MEMBRES TITULAIRES

Ière DIVISION

Médecine et spécialités médicales 33 + 5 émérites

* 1980. R Gabriel, C.
1980. B Raymond, O.

* 1985. D Didier-Jacques, C.
* 1985. G Paul (Lyon),

1986. L Alain (Nancy), G. O.
1988. G Jean-Luc de, O.
1989. G Yves, G. O.
1990. C Jean
1990. V André, C.
1992. C Jean

* 1992. C Pierre, O.
1992. S Georges (Marseille), C.
1993. G Jean-Claude,
1993. D François, O.
1995. R Jacques,
1996. B Jacques-Louis,
1997. L Géraud,
1998. M François-Bernard (Montpellier), O.
1999. C Georges-Alfred,
2000. M René (Lyon), C.
2000. G Pierre, O.
2000. J Claude (Montpellier),
2000. P Jean-Baptiste
2001. R Pierre,
2001. S Jean-Daniel
2001. F Jean-Noël,
2003. Q Patrice (Saint-Étienne),
2003. C Daniel,

* 2004. M Jean-Marie (Strasbourg),
2004. B Jacques (Bordeaux),
2004. M Charles-Joël, O.
2005. L Henri,
2005. B Jacques (Toulouse)
2005. C Jean-Louis

* Membre émérite.
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2006. S Bernard (Lyon),
2006. L Bernard (Caen)

2ème DIVISION

Chirurgie et spécialités chirurgicales 28 + 6 émérites

* 1970. L Guy (Toulouse), G.C.
* 1975. R Marcel, O.

1978. S Claude, C.
* 1982. D Claude, O.
* 1983. C Jean, O.
* 1984. B Jean-Paul, C.

1986. H Roger, O.
* 1987. H Raymond,

1989. C Maurice, O.
1991. P Yves, C.
1992. P Denys, C.
1993. H Louis (Strasbourg), C.
1993. N Jean,
1996. M Jean
1997. L Henri,
1998. B Pierre,
1999. C Claude-Henri, O.
1999. A Michel,
2000. C Christian,
2001. M Paul (Nantes), O.
2001. D François
2001. G Iradj,
2001. L Bernard (Rennes)
2002. D Jean,
2002. H Henry,
2002. V Philippe (Besançon)
2002. L Daniel,
2003. B Philippe
2003. B Maurice-Antoine (Clermont-Ferrand), C.
2004. C Yves
2004. L Yves (Rennes),O.
2005. P Jacques
2006. L François (Nantes)

* Membre émérite.
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3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 36

Section des sciences biologiques. — 26 + 9 émérites

* 1977. D Jean, G. C.
* 1979. A Émile (Tours), C.
* 1979. C Jean-François (Lyon), O.

1983. L M Léon, O.
* 1984. P Jacques,
* 1988. T Maurice, G. C.

1989. M Luc, C.
* 1990. D-B Louis (Toulouse),

1990. B Jean-François, O.
1991. C André (Lille), O.
1993. N Roger,O.

* 1994. B Hubert (Toulouse),
* 1994. D Georges,O.

1995. R Marie-Odile,O.
1995. G Jean-Paul,
1996. T Pierre,
1996. A Raymond,
1997. B Jean-Marie
1999. C Jacques, C.
1999. H Jean-Jacques,
1999. A-T Pierre (Grenoble), O.
2001. V Jean-Didier, O.

* 2002. N Christian,
2002. B Étienne-Émile, G.O.
2003. N Jean-Pierre (Nancy),
2003. P Bernard
2004. D François (Limoges),
2004. R Henri (Montpellier)
2005. A André,
2005. L G Jean-Yves (Rennes)
2006. T-C Colette (Marseille)

* Membre émérite.
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Section des sciences pharmaceutiques. — 10 + 1 émérite

* 1966. F Maurice, C.
1984. B Claude,
1988. D Guy (Strasbourg)
1991. D Pierre,
1994. J Pierre, C.
1997. D Claude, O.
2001. A Monique, O.
2005. C Jean (Rouen)
2006. T Jean-Paul
2008. S Jean (Lyon), O.

4ème DIVISION

Médecine préventive et sociale, sciences vétérinaires, membres libres. — 33

Section d’hygiène, médecine préventive et épidémiologie. — 11

1987. L Charles, C.
1988. P Pierre (Marseille), C.
1991. F Étienne, O.
1991. G Marc, G.O.
1995. B de T Guy
1998. F Jacques
2000. M Jean-François (Marseille),
2002. B Pierre

Section des sciences vétérinaires. — 6 + 1 émérite

1983. P Charles, C.
1987. R Alain, O.

* 1989. E Jacques (Lyon)
1996. P André-Laurent, O.
1997. B-P Jeanne,
2000. R Roland,

Section de médecine sociale et membres libres. — 16 + 1 émérite

1982. G Maurice,
* 1983. F Jean, O.

1984. P Jean-Daniel, O.

* Membre correspondant émérite.
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1987. P Pierre
1987. J Pierre, C.
1991. C Yves, C.
1992. H Bernard (Rouen)
1992. L Pierre, O.
1997. V Cyr (Lille),
1998. C Christian, C.
2000. G Philippe,
2000. S Adolphe, G.O.
2001. V Pierre, O.
2002. M Gérard, O.
2006. H Jacques

MEMBRES CORRESPONDANTS

1ère DIVISION

Médecine et spécialités médicales. — 40 + 14 honoraires

* 1978. D André (Toulouse), O.
* 1978. S Marc (Dakar), O.
* 1978. T Jules (Lyon), C.
* 1979. F Gabriel (Nancy),
* 1979. C Guy (Grenoble), O.
* 1983. B Edmond (Marseille), O.
* 1984. M Claude (Clermont-Ferrand)
* 1989. T Jacques (Lyon)
* 1989. M Maurice (Marseille), O.
* 1989. B André (Montpellier),
* 1992. C Pierre (Paris)

1992. H Bernard (Bordeaux),
* 1993. D Paul (Paris), O.

1995. B Christian (Marseille)
1998. V Philippe (Marseille)
1999. P Jean-Claude (Genève)
2001. R Jacques (Paris),
2002. M-V Denise-Anne (Nancy)
2002. B Daniel (Poitiers), O.

* 2003. B Annie (Paris),
2003. B Jean-Paul (Toulouse),

* 2003. S Gérard (Paris),

* Membre correspondant honoraire.
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2003. W Francis (Lille)
2003. H Charles (Paris)
2003. G Louis (Paris)
2004. B Jean-Claude (Grenoble)
2004. R Pierre (Paris)
2004. B Marie-Germaine (Paris), O.
2004. B Jacques (Montpellier)
2004. A Jean-François (Paris)
2004. B François (Paris),
2004. B Gilles (Marseille),
2005. A Michel (Paris)
2005. L Paul (Toulouse),
2005. P Raoul (Paris)
2005. D Claude (Nice)
2005. D Jean-François (Caen),
2006. L Guy (Paris),
2006. C Bernard (Paris),
2006. V Jean-Michel (Limoges).
2006. V Alec (Paris)
2006. C Jean-François (Lyon)
2007. H Marie-Thérèse (Paris)
2007. D Yves (Rennes)
2007. P Pierre-François (Paris),

2ème DIVISION

Chirurgie et spécialités chirurgicales. — 35 + 9 honoraires

* 1981. B Jacques (Rennes),
* 1982. D Louis-Philippe (Bordeaux), O.
* 1987. P Michel (Bordeaux),

1989. C Gilles (Lille)
1989. S Claude (Montpellier)

* 1989. T André (Montpellier), C.
* 1993. M Jean (Paris), C.

1994. J Claude (Marseille)
* 1994. R Robert (Strasbourg), O.
* 1996. C Michel (Lyon),

1997. G Michel (Paris)
1997. M Michel (Nancy),
1998. M Jacques (Strasbourg),
1998. P Dominique (Marseille)
1999. B Bernard (Marseille)
1999. B Alim-Louis (Grenoble),

* Membre correspondant honoraire.
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* 2002. K Claude (Paris),
2002. S-J Jacques de (Armées), C.
2003. B Jacques (Poitiers), O.
2003. M Michel (Paris),
2003. H Michel (Paris), O.

* 2003. M Alain (Lyon)
2003. T  H Patrice (Paris)
2003. V Guy (Paris),
2004. C Dominique (Paris),
2004. N Bernard (Paris)
2004. L André (Paris),
2005. M Christian (Strasbourg)
2005. B Jacques (Lyon)
2005. D Jean-Louis (Paris)
2006. J Daniel (Strasbourg),
2006. M Jacques (Paris)
2007. G-D Christine (Paris)
2007. F Pierre (Marseille),

3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 45

Sciences biologiques. — 30 + 14 honoraires

* 1969. B Charles-Albert (Genève),
* 1980. P Hubert (Rouen)
* 1980. V de L Émile de (Nancy)
* 1983. C Michel (Bordeaux)

1983. L Maurice (Amiens),
* 1984. F Bernard (Rennes)
* 1987. D Jean (Toulouse), O.
* 1987. N Eugène (Bordeaux),
* 1989. L Gilbert (Tours)
* 1990. L-M Marie-Madeleine (Montpellier)
* 1991. J Jacques (Paris)
* 1991. P Jean-Claude (Paris),
* 1992. F Georges (Lyon)

1995. M-B Yvon (Besançon)
1999. I Jean-Louis (Strasbourg),

* 2000. C Claude (Brest), O.
* 2000. C Jacques (Strasbourg)

2001. C Emmanuel (Paris), O.

* Membre correspondant honoraire.
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2002. S Philippe (Paris),
2003. M Edwin (Paris)
2003. S Bernard (Paris)
2003. J Pierre (Paris)
2003. D Guillaume (Paris)
2003. E-B Danièle (Paris),
2004. N Patrick (Vandœuvre-les-Nancy),
2004. S Florent (Paris)
2004. D-A Anne (Paris),
2004. L B Yves (Paris)
2004. J Philippe (Montpellier), O.
2005. H Michel (Paris)
2005. C Jean-Pierre (Strasbourg)
2005. F Gérard (Paris),
2006. B Patrick (Paris)
2006. P Alain (Montpellier)
2006. J Patrice (Paris),
2007. B Alexis (Paris)
2007. S Jean-François (Vandœuvre-les-Nancy)
2007. D Luc (Paris).
2007. M Jean-Louis (Toulouse).

Sciences pharmaceutiques. — 15 + 3 honoraires

* 1979. M Jean (Lille)
1990. V Roland (Paris)
1991. F Jean-Charles (Lille), O.
1991. A Robert (Strasbourg)
1992. V Claude (Nancy)

* 1994. V Alain (Marseille)
1998. G Francis (Rennes),

* 2000. T Michel (Lille)
2003. B Jean-Marie (Montpellier)
2003. C Claude (Reims)
2003. F Jean (Paris)
2003. T Yvan (Paris)
2006. G Jean-Pierre (Le Havre)
2007. M Françoise (Grenoble)
2007. L Jean-François (Paris)
2007. L Michel (Lille)

* Membre correspondant honoraire.
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4ème DIVISION

Médecine préventive et sociale, sciences vétérinaires. — 40

Hygiène et épidémiologie. — 20 + 9 honoraires

* 1968. S Jean (Rennes), C.
* 1979. F Paul (Bordeaux),
* 1986. D Gérard (Nancy), O.
* 1986. H Guy (Lisieux), O.

1990. G Claude-Pierre (Armées), C.
* 1990. A-D Monique (Paris)
* 1991. S Paul (Nancy), O.

1993. D Jehan-François (Paris),
* 1998. L Henri (Lille)

1999. D Gérard (Amiens),
* 1999. R Michel (Clermont-Ferrand)

2002. D Michel (Limoges)
2002. R-L Dominique (Tours),

* 2003. G François (Paris),O.
2003. V Paul (Nancy),
2003. R François (Paris),
2003. S-G Hélène (Montpellier)
2004. L G Jean-Roger (Paris),
2004. T Jean-Étienne (Armées), O.

Sciences vétérinaires. — 10 + 2 honoraires

* 1975. M Jean (Bordeaux)
* 1993. R André (Toulouse),

1996. D Paul (Lyon)
1996. M Jean-Pierre (Lyon)
1998. D Maurice (Tours),
2003. G Marc (Lyon)
2003. B Hervé (Paris)
2003. M Roland (Paris)
2003. R Jean-Paul (Paris)
2007. B Henri-Jean (Paris)

Médecine sociale. — 10 + 5 honoraires

* 1997. R Claude (Paris), O.
* 1998. N Guy (Nantes), O.

* Membre correspondant honoraire.
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* 2002. C Georges (Genève) O.
* 2003. G André (Tours), C.
* 2003. M Aline (Paris), O.

2003. L Michel (Paris), O.
2006. O Jean-Pierre (Paris),
2007. B- Claudine (Paris),

MEMBRES ASSOCIÉS ÉTRANGERS

1ère DIVISION

Médecine et spécialités médicales. — 10

1980. G Roger (La Jolla), O.
1993. L Claude (Bethesda)
1994. D W Hugh (Londres)
2001. F Richard (Londres)
2002. A Moulay Idriss (Rabat), O.
2003. L Pierre (Liège)
2003. S Alain Abbas (Téhéran)
2004. P Mario Alberto (Buenos Aires)
2005. S Detlef (Munich)
2006. B Peter (Vienne), O.

2ème DIVISION

Chirurgie et spécialités chirurgicales. — 10

1983. S Baron Albert de (Liège),
1991. S Thomas (Pittsburgh)
2003. D Constantin (Athènes),
2003. D́-S Hipólito (Madrid)
2003. P-N Augusto (Rio de Janeiro)
2005. M Élie (Beyrouth),
2006. F Pierre (Beyrouth),

3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 10

1981. Y Rosalyn (New-York)
1983. C Amor (Tunis), O.

* Membre correspondant honoraire.
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1991. D D Christian (Bruxelles)
1993. B Sir James (Londres)
1994. D W Alain (Berne)
1997. G Théophile (Louvain)
2003. H Hendrik Coenraad (Maastricht),
2004. M Michel (Louvain)
2006. O Piero (Genève)
2006. S Michael (Rehovot, Israël), O.

4ème DIVISION

Médecine préventive et sociale, sciences vétérinaires. — 10

1989. N Hiroshi (Genève),
2001. D Peter C. (Memphis)
2003. Z Yi (Pékin)
2003. C  S Jorge Alberto (Rio de Janeiro),
2007. G André (Bruxelles)
2007. P Stanley (Pennsylvanie),

MEMBRES CORRESPONDANTS ÉTRANGERS

1ère DIVISION

Médecine et Spécialités médicales. — 25

1974. MK Victor (Baltimore)
1981. V Eftihios (Athènes), C.
1984. B Michel (Montréal)
1985. D M Ibrahima (Dakar), O.
1987. J Geraint D. (Londres)
1988. B A Hassouna (Tunis),
1989. B Abdellatif (Rabat), C.
1990. H Franz (Minneapolis)
1990. H Ã Luis (Madrid)
1992. B Jaroslav (Prague), O.
1992. M Spyridon (Athènes)
1993. E Luc (Anvers)
1996. P Claude (Lausanne)
1996. L-B Naïma (Mme) (Rabat)
2003. Ǵ M Luis Julio (Buenos Aires)
2004. A Carlo (Beyrouth),
2004. M Jean-Louis (Louvain)
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2005. K Naïma (Tunis)
2005. B M Hédi (Tunis),
2006. I Makoto (Tokyo)
2007. K Mostefa (Alger)

2ème DIVISION

Chirurgie et Spécialités chirurgicales. — 25

1974. K Mikhaïl (Moscou)
1981. B Viking (Stockholm)
1981. Y-A Antoine (Abidjan), O.
1984. N Lloyd (Chicago)
1985. B ’A José (Lisbonne)
1989. A Joseph (Tananarive), O.
1989. M Saïd (Tunis)
1991. P  C José de (Madrid)
1994. F Jean-Michel (Liège)
2005. A Eusèbe (Cotonou),
2006. C Jack (Tucson)
2007. K Abdel Karim (Bamako),

3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 30

Sciences biologiques. — 20

1974. D Jean (Charleroi),
1974. F Virgilio (Buenos Aires)
1977. M Georges (Bucarest)
1977. D Jean-Édouard (Bruxelles)
1981. B Mohamed (Alger)
1987. G Robert (Bruxelles), O.
1987. S José (Barcelone)
1988. L-O Souad (Mme) (Tunis),
1995. N Josette (Mme) (Beyrouth)
1997. F Norio (Fukui, Japon)
1997. R David (Montréal)
1999. T Stephen (Lund, Suède)
1999. B Danielle (Mme) (Bruxelles)
2006. H Zhong Chao (Tianjin, Chine)
2007. D Liane (New-York)
2007. D Ogobara (Bamako),
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Sciences pharmaceutiques. — 10

1984. M Leopold (Bruxelles)
1991. H Camille (Liège)
1991. P Skévos (Athènes)
2006. Ś Danilo (Belgrade)
2007. A Luc (Liège)

4ème DIVISION

Médecine préventive et sociale,
sciences vétérinaires, membres libres. — 20

Hygiène, médecine préventive, épidémiologie. — 10

1973. D Ihsan (Ankara), O.
1982. B-N Aldjia (Mme) (Alger)
1988. T Dimitrios (Athènes)
1991. M John (San Francisco)
1994. S Alfred (Bruxelles)

Sciences vétérinaires. — 6

1988. V P Apolinario (Lisbonne)
2007. C Bruno (Davis, California)
2007. D Allal (Rabat),
2007. C Gary L. (Grand Junction)

Médecine sociale. — 4

2004. A Hagop S. (San Diego)
2006. M Driss (Casablanca)

SECRÉTARIAT ET BIBLIOTHÈQUE

N.........., Chef de service.
Tél. : 01.42.34.57.70. Fax : 01.40.46.87.55.

Mme Laurence C, Conservateur général.
Tél. : 01.46.34.60.70. Fax : 01.43.25.84.14.

INTERNET

http://www.academie-medecine.fr
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Prix et Médailles décernés
par l’Académie nationale

de médecine

M ’

LES PRIX

Candidature

Les ouvrages, thèses, travaux présentés aux Prix de l’Académie nationale de méde-
cine doivent parvenir au Secrétariat, en double exemplaire, entre le 15 novembre et le
15 février.

Il ne sera tenu aucun compte des demandes ou des écrits envoyés après cette date,
alors même que les envois seraient regardés par les auteurs comme des additions, ou
des compléments, ou des rectifications à un travail qu’ils auraient adressé dans les
délais de rigueur.

Pour être prise en considération, toute candidature adressée, sur papier libre, au
Président de l’Académie doit comporter obligatoirement : le nom, le prénom, la
date de naissance et l’adresse du candidat, le travail et son analyse en 15-20 lignes, un
curriculum vitae, le tout en double exemplaire, déposé ou adressé au Secrétariat de
l’Académie.

Les candidats désignent en s’inscrivant le prix qu’ils sollicitent mais, sauf opposition
de leur part au moment de leur inscription, les Commissions auront la faculté de
reporter les candidatures à un prix analogue.

Jury et Commissions

Les propositions des Commissions et Jury sont soumises à la ratification de l’Aca-
démie lors d’un Comité secret, avant le 1er juillet.
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Présentation des travaux à l’Académie

Les lauréats des prix dont le montant s’élève à 7 600k et plus sont invités à présenter
leurs travaux à la tribune de l’Académie, dans les deux années qui suivent l’attribu-
tion du prix.

Montant des Prix

Le montant des prix n’est indiqué que sous réserve des possibilités budgétaires.

Titre de lauréat

Seules sont autorisées à prendre le titre de Lauréat de l’Académie nationale de
médecine, les personnes qui ont obtenu un prix. Les médailles ne donnent pas droit
au titre de lauréat.

Archives

Les mémoires (manuscrits ou imprimés) sont conservés par l’Académie. Parmi les
manuscrits couronnés, certains pourront être publiés par l’Académie.

LES MÉDAILLES

Le conseil d’administration peut, au nom de l’Académie, attribuer une médaille de
l’Académie à toute personne, morale ou physique, qu’il veut honorer.

Seules sont autorisées à prendre le titre de Lauréat de l’Académie nationale de
médecine, les personnes qui ont obtenu un prix ; les médailles n’y donnent pas droit.

L   P

(Décision du Conseil d’administration du 21 janvier 2002)

GÉNÉRAUX

SUBVENTION DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE — (Décision
de l’Académie nationale de médecine 1974 — Annuelle). 22 500 k .
Legs regroupés : DEBEIRE (1951), FARABEUF (1956), LAGRANGE (1961),
BARATZ (1965), DAVIS (1981), COLLERY (1987).

PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE — Partage interdit —
(Annuel). 30 400 k.
Destiné à encourager tout travail ou recherche jugé digne par l’Académie.
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PRIX JANSEN — (D. 17.2.1938 — Annuel). 10 670 k.
Destiné à encourager tout travail ou recherche jugé digne par l’Académie.

PRIX DE LA VILLE DE PARIS — (Décision de l’Académie nationale de médecine
le 20.7.1948 — Annuel). 1 725 k.
Pour récompenser, faciliter ou encourager tout travail ou recherche jugé digne par
l’Académie.

PRIX DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS — Partage
interdit — (Décision de l’Académie nationale de médecine le 9.3.1954 — Annuel).
1 525 k.
A l’auteur du meilleur travail concernant la biologie appliquée aux activités physiques
et sportives.
Sont admis à concourir les docteurs en médecine, à l’exception des médecins ayant
déjà obtenu, pour l’ouvrage présenté, un prix de l’Académie de médecine, de la
Faculté de médecine ou de la Société française de médecine du sport.

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D’ÉVIAN-LES-BAINS —
(Décision de l’Académie nationale de médecine le 19.4.1960 — Annuel). 1 525 k.
Ce prix est destiné à encourager la recherche scientifique.

PRIX HUGUES GOUNELLE DE PONTANEL — (D. 14.3.1972 — Biennal —
Année paire). 325 k.
Destiné à récompenser des études originales consacrées à l’alimentation ou à la
nutrition humaine ou animale, dans leurs aspects hygiéniques ou à défaut nutritionnels
ou pathologiques.

PRIX ALBERT SÉZARY — Partage interdit — (D. 25.6.1976) — Deux prix
annuels de 7 600 k.
— l’un destiné à récompenser un jeune médecin digne d’intérêt ;
— l’autre destiné à récompenser un jeune chercheur digne d’intérêt.

PRIX MICHEL NOURY — Partage interdit — (D. 5.6.1980 — Attribué en une
seule fois). 15 245 k.
Destiné au chercheur (médecin, vétérinaire, biologiste) ou à l’équipe de chercheurs
dont les travaux ont abouti à la découverte et à la mise au point du traitement assurant
la guérison de la rage cliniquement exprimée chez l’homme.

PRIX PIERRE ET CÉLINE LHERMITE — (D. 17.11.1981 — annuel. 610 k.
Destiné à récompenser des études originales consacrées à l’alimentation ou à la
nutrition humaine ou animale, dans leurs aspects hygiéniques ou à défaut nutritionnels
ou pathologiques.

PRIX DIEU-CHOLET — (D. 29.6.1986 — Biennal — Année paire). 30 450 k.
Pour récompenser, encourager ou aider des chercheurs faisant principalement des
travaux sur le cancer, les maladies vasculaires, ou pour toute autre aide jugée utile par
l’Académie.
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PRIX ÉLOI COLLERY — (D. 22.6.1987 — Annuel). 45 000 k.
Destiné à la recherche médicale.

PRIX MAURICE-LOUIS GIRARD — (D. 29.7.1988 — Annuel). 600 k.
Attribué à un chercheur médecin, ou pharmacien, ou vétérinaire, ou tout autre scien-
tifique ayant présenté un projet de biochimie ou d’immunologie clinique, qui a retenu
l’attention de l’Académie. Les résultats des travaux effectués au cours des deux années
suivant l’attribution du prix devront être portés à la connaissance de l’Académie.

PRIX ÉLISABETH TAUB — Partage interdit — (D. 24.6.1994 — Biennal —
Année impaire). 30 400 k.
Destiné à encourager ou récompenser un chercheur, ou une équipe de chercheurs, dont
les travaux portent sur la recherche toxicologique, y compris les risques toxiques de
tous les produits qui nous entourent. Ce chercheur, ou l’un des chercheurs de l’équipe,
pourra utiliser le montant du prix pour un séjour en France ou à l’étranger, pour se
perfectionner dans un laboratoire ou un service spécialisé.

PRIX ALBERT CREFF — Partage interdit (14.10.1994 — Biennal — Année
impaire — non divisible). 1 820 k.
Destiné à récompenser des travaux portant sur la nutrition et l’hygiène de vie appli-
quées à l’activité physique et au sport, travaux de recherche fondamentale ou d’appli-
cations pratiques, rédigés en langue française. Ce prix est ouvert aux membres des
professions de la santé, du travail, de l’éducation et du droit.

PRIX JACQUES SALAT-BAROUX — Partage interdit — (Décision de l’Acadé-
mie nationale de médecine le 27.10.2003 — Biennal — Année paire). — 7 500 k.
Destiné à la promotion des travaux cliniques et scientifiques dans le domaine de la
reproduction humaine.

MÉDECINE

PRIX ACHARD-MÉDECINE — Partage interdit — (Annuel). 430 k.
Legs regroupés : FAUCONNIER (1936), Ch. ACHARD (1946), J. PERREAU
(1947), SOUQUES (1947), R. et J. LÉVY-BRICKER (1954), BATEL-ROUVIER
(1956), J. RENAULT (1956), MILLER-U.M.I. (1969).
Destiné à encourager, faciliter et récompenser tout travail ou recherche jugé digne par
l’Académie.

PRIX BERTHE PÉAN — Partage interdit — (D. 31.10.1933 — Biennal — Année
paire). 680 k.
Décerné au médecin ou savant qui aura le plus travaillé pour découvrir des remèdes à
apporter au cancer ou à la tuberculose.

PRIX LÉON BARATZ — (D. 16.8.1965 — Annuel). 250 k.
Pour récompenser des ouvrages et recherches visant à lutter contre les maladies
dangereuses (cancer, poliomyélite, tuberculose, rhumatismes, etc.).
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PRIX DOCTEUR DAROLLES — (D. 27.7.1970 — Annuel). 280 k.
Destiné à aider les savants d’un centre de recherches scientifiques jugé particulièrement
intéressant.

PRIX ÉTIENNECHABROL — (D.18.5.1971 —Biennal —Année impaire). 150k.
Au meilleur travail consacré à l’insuffisance hépatique de l’enfance, dans les deux
années précédentes.

PRIX LIAN-ESCALLE — (D. 4.6.1971 et D. 28.8.1989 — Biennal — Année paire).
260 k.
Destiné à récompenser un travail important sur les maladies du cœur ou des vaisseaux.

PRIX AUGUSTE SECRÉTAN — (D. 31.1.1975 — Annuel). 4 950 k.
Destiné à récompenser chaque année, ou tous les deux ans, l’élève en médecine, interne
ou externe, dont le travail a pu aider au soulagement de la douleur.

PRIX LÉON LAUNOY — (D. 4.4.1975 — Biennal — Année impaire). 580 k.
A l’auteur de travaux de pharmacodynamie ou de pathologie exotique.

PRIX JOSEPH-ANTOINE MAURY — Partage interdit — (D. 19.4.1977 —
Biennal — Année paire). 600 k.
Destiné à celui qui aura trouvé le moyen de soulager ou d’atténuer la souffrance
physique humaine.

PRIX DESCHIENS — Partage interdit — (D. 21.7.1980 — Annuel). 640 k.
A des travaux relatifs aux maladies infectieuses ou parasitaires.

PRIX HENRI BARUK — (Décision de l’Académie nationale de médecine le
31.1.1981 — Biennal — Année paire). 275 k.
Décerné à l’auteur du meilleur travail concernant l’aphémie de Broca, l’aphasie et les
troubles du langage.

PRIX JEAN-FRANÇOIS COSTE — Ville de Versailles — (Décision de l’Acadé-
mie nationale de médecine le 14.6.1982 — Annuel). 460 k.
Destiné à récompenser un ouvrage consacré à l’histoire de la médecine.

PRIX JEAN-FRANÇOIS GINESTIÉ — (D. 9.11.1982 — Biennal — Année
impaire). 325 k.
Destiné à récompenser le travail d’un jeune médecin dans le domaine de la radiologie ou
de l’imagerie médicale du système vasculaire ou de l’appareil ostéo-articulaire.

PRIX AIMÉE ET RAYMOND MANDE — (D. 6.7.1987 — Annuel). 22 500 k.
Destiné à encourager la recherche et le traitement de la maladie de Parkinson ou de la
leucémie chronique.

PRIX VICTOR ET CLARA SORIANO — (D. 20.7.1988 — Annuel). 190 k.
Destiné à récompenser un travail inédit portant sur la neurologie.

PRIX PROSPER VEIL — Partage interdit — (D. 1.3.1990 — Annuel). 7 600 k.
Destiné à aider un étudiant en ophtalmologie ou en médecine ou encore un médecin
chercheur digne d’intérêt et de mérite.
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PRIX LUTTE CONTRE L’ALCOOLISME — Partage interdit — (Décision de
l’Académie nationale de médecine le 7.10.1991 — Annuel). 7 600 k.
Destiné à récompenser un travail ayant pour thème la lutte contre l’alcoolisme dans
tous ses aspects (préventifs et curatifs) et la compréhension des désordres induits par
l’alcool.

PRIX LUTTE CONTRE LE TABAGISME — Partage interdit — (Décision de
l’Académie nationale de médecine le 4.10.1993 — Annuel). 7 600 k.
Destiné à récompenser un travail se rapportant à la lutte contre le tabagisme dans tous
ses aspects préventifs et curatifs.

PRIX JACQUES MIROUZE — SERVIER — (Décision de l’Académie nationale
de médecine le 28.2.1994 — Biennal — Année impaire). 4 575 k.
Destiné à encourager ou à récompenser un médecin pour un travail de qualité consacré
au diabète.

PRIX JEAN DI MATTEO — (D. 17.6.1994 — Annuel). 620 k.
Destiné à récompenser un cardiologue.

PRIX SERGE GAS — (D. 17.6.1994 — Annuel). 620 k.
Destiné à récompenser un travail de médecine sociale.

PRIX JEAN-CHARLES SOURNIA — Partage interdit (D. 9.01.2002 — Annuel).
1 600 k
Destiné à couronner, chaque année, pendant 10 ans, un travail original récent consacré
à l’histoire de la Médecine et rédigé en langue française. Ce prix est ouvert aux
membres des professions de la santé, du travail, de l’éducation et du droit.

PRIX RAYMONDE DESTREICHER — (D. 12.10.2005 — Annuel). 13 500 k.
Destiné à encourager ou a récompenser un chercheur ou un groupe de chercheurs pour
un travail ayant trait à la médecine des yeux.

CHIRURGIE ET SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES

PRIX BELGRAND-CHEVASSU — Partage interdit — (D. 20.3.1967 et D.
3.7.1973 — Biennal — Année paire). 340 k.
Destiné à récompenser un jeune chirurgien de nationalité française s’adonnant à la
recherche, de préférence en anatomie pathologique.

PRIX HENRI MONDOR — (D. 29.1.1970 — Biennal — Année paire). 930 k.
A un travail scientifique en rapport avec les urgences chirurgicales.

PRIX ÉMILE DELANNOY-ROBBE — Partage interdit — (D. 11.4.1991 —
Annuel). 38 000 k.
Destiné à récompenser un jeune chirurgien pour des travaux de chirurgie expérimen-
tale ou clinique.
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PRIX D’UROLOGIE — Partage interdit — (Décision de l’Académie nationale de
médecine le 12.10.1992 — Annuel). 1 100 k.
Legs regroupés : CORDIER (1949), J.-E. MARCEL (1975).
Destiné à encourager ou récompenser un travail urologique.

CANCER

PRIX PRINCE ALBERT 1er DE MONACO — Partage interdit — (D. 23.8.1923 —
Biennal — Année impaire). 5 000 k.
Destiné à récompenser un travail ayant fait progresser le diagnostic ou le traitement de
cancers. Il sera émis de préférence à Monaco, associé à la Biennale Monégasque de
Cancérologie.

PRIX PAUL MATHIEU — (D. 14.3.1972 — Annuel). 3 850 k.
A des recherches, des ouvrages ou des organismes ayant pour but la lutte contre les
tumeurs malignes.

PRIX AMÉLIE MARCEL — (D. 12.2.1975 — Annuel). 330 k.
Récompensera un travail sur le traitement des leucémies.

PRIX ANTOINE ET CLAUDE BÉCLÈRE — Partage interdit — (D. 14.10.1982
— Biennal — Année impaire). 260 k.
Décerné à l’auteur de travaux publiés sur les applications thérapeutiques humaines
anticancéreuses dans les domaines de la radio-immunologie et de la recherche en
radiologie moléculaire et cancérogenèse.

PRIX HENRY ET MARY-JANE MITJAVILE — Partage interdit — (D. 10.2.1983
— Annuel). 38 000 k.
Récompensera un savant ou un chercheur français pour son travail dans la lutte contre
le cancer exclusivement. Si le cancer est jugulé, le prix s’appliquera à un autre fléau.

PRIX GALLET et BRETON — Partage interdit — (D. 13.12.1985 — Annuel).
30 400 k.
Destiné à récompenser ou aider un travail personnel ou réalisé par un groupe, concer-
nant des recherches ou des progrès techniques ou thérapeutiques, relatifs à la cancéro-
logie.

PRIX CANCER — Partage interdit — (Décision de l’Académie nationale de
médecine le 12.10.1992 — Annuel). 1 050 k.
Legs regroupés : G. ROUSSY (1972), Y. FOULLEY (1972).
Destiné à encourager ou récompenser des travaux dans le domaine du cancer.
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MÉDAILLES

Le conseil d’administration peut, au nom de l’Académie, attribuer une médaille de
l’Académie à toute personne, morale ou physique, qu’il veut honorer.

Seules sont autorisées à prendre le titre de Lauréat de l’Académie nationale de
médecine, les personnes qui ont obtenu un prix ; les médailles n’y donnent pas droit.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 8 janvier 2008

Présidence de M. Marc G, président

ORDRE du JOUR

Discours

Pierre A-T, président sortant.
Bilan de l’activité académique 2007

Installation du nouveau Bureau pour 2008

Marc G

Allocution du président pour l’année 2008

Rapport

Cancers du sein, incidence et prévention par Henri R, Hélène S-

G, Jacques R, au nom d’un groupe de travail et de la commission
III.

Conférences invitées

Avancées récentes sur le traitement dans le carcinome hépato-cellulaire
Raoul P (Hôpital Saint-Antoine — Paris), Laetitia F, Olivier
R.

Métastases hépatiques des cancers colorectaux : la prise en charge multidiscipli-
naire est indispensable
Bernard N (Hôpital Ambroise-Paré — Boulogne), Stéphane
B.

Essais de vote électronique
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ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La Ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, sous-direction des professions
médicales et des personnels médicaux, sollicite l’avis de l’Académie sur la demande
présentée par les sages-femmes en vue d’obtenir une modification de leur code de
déontologie ayant pour objet de les autoriser à pratiquer l’acupuncture.

Soumis à Roger HENRION.

La Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche remercie pour l’envoi du
rapport Identification des personnes par des analyses biométriques, adopté par l’Aca-
démie le 20 novembre 2007.

Le Ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéve-
loppement remercie pour l’envoi du rapport Identification des personnes par des
analyses biométriques, adopté par l’Académie le 20 novembre 2007.

Le Ministre de l’éducation nationale remercie pour l’envoi de différents rapports et
communiqué.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Benoit L, Directeur général de l’AP-HP, informe de l’organisation,
durant l’année 2008, de diverses manifestations en hommage au Pr Robert Debré et
propose à l’Académie de s’associer à cette commémoration en organisant une
conférence sur cette personnalité, sa carrière et ses travaux.

Y réfléchir avec Gabriel RICHET.

Mme Suzanne W, Secrétaire générale de la Fondation Internationale Balzan
« Prix », invite l’Académie à proposer, avant le 15 mars 2008, des candidatures aux
Prix Balzan 2008. Quatre prix, d’un montant d’un million de francs suisses chacun
seront décernés en 2008 dans les disciplines suivantes : Les arts figuratifs depuis
1700 ; Philosophie morale ; Médecine préventive, vaccination incluse ; Science du
changement climatique.

Le Pr Raymond A, Président de la Fondation du Rein, sollicite le parrai-
nage de l’Académie pour la Journée Mondiale du Rein qui se tiendra le 13 mars 2008
sur le thème « Prévenir l’insuffisance rénale et des complications cardiovasculaires ».

Parrainage accepté.
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Mme Véronique M, au nom de la Fondation Franco-Chinoise pour la
Science, sollicite le parrainage de l’Académie pour le Premier colloque Santé-
Développement Durable qui se tiendra à Pékin, les 29 et 30 mai 2008.

Parrainage refusé.

Le Pr Yves C sollicite le patronage de l’Académie pour la Conférence
organisée par l’Association France Amérique, le 6 février 2008, sur le thème « La
transplantation d’organes, don et commerce ».

Parrainage accepté.

Le Pr Claude V (Nancy), membre correspondant dans la 3ème division,
pose sa candidature à une place de membre titulaire dans cette même division,
section des sciences pharmaceutiques.

Le Pr Jean-Pierre G (Le Havre), membre correspondant dans la 3ème division,
pose sa candidature à une place de membre titulaire dans cette même division,
section des sciences pharmaceutiques.

Le Pr Jean-Louis M (Toulouse) remercie pour son élection à une place
de membre correspondant dans la 3ème division, section des sciences biologiques.

Le Pr Michel L (Lille) remercie pour son élection à une place de membre
correspondant dans la 3ème division, section des sciences pharmaceutiques.

Le Pr Luc A (Liège) remercie pour son élection à une place de membre
correspondant étranger dans la 3ème division, section des sciences pharmaceutiques.
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Séance du mardi 15 janvier 2008

Présidence de M. Marc G, président

ORDRE du JOUR

Chronique historique

Le silphium de Cyrénaïque, une plante médicinale aujourd’hui disparue
Charles H.

Communications

Quels futurs traitements pour la dépendance au tabac et au canabis ?
Bernard L F (Université de Toronto — Canada), Zuzana J,
Gianlugi T, Steven R. G.

Hyperinsulinisme chez l’enfant : nouveaux concepts — rôle de l’imagerie
Francis B (Necker-Enfants Malades — Paris), Maria R,
Nathalie B, Claire N-F, Françis J, Jacques
R, Pascale de L.

Présentation d’ouvrages

Pharmacologie (11e édition) par Yvan Touitou. Paris : Masson, 2007. Présen-
tation faite par Monique Adolphe.

La grippe en face par Yves Buisson, Élisabeth Nicand, Pierre Saliou et coll.
Paris : Xavier Montauban, 2007, 224 p. Présentation faite par Charles
Laverdant.
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NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Paris le 8 janvier 2008 du Professeur Claude
OLIVIER, membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Le Professeur Claude Olivier est né le 29 janvier 1910 à Paris. Il est décédé le 8 janvier
2008 dans sa 98e année et ses obsèques ont eu lieu ce matin en l’Église Saint-Thomas
d’Aquin.

Claude Olivier a fait ses études au Collège Stanislas, puis à la Faculté de Médecine
de Paris où il fut l’élève d’Henri Mondor dont il avait retracé la carrière, ici même, en
1985. Avec lui, il collabora aux deux ouvrages de référence qu’ont été Radiodiagnos-
tics urgents de l’abdomen et Radiodiagnostic des occlusions intestinales aiguës.

Il fut nommé chirurgien des Hôpitaux de Paris en 1946, agrégé en 1949, professeur
titulaire de technique chirurgicale en 1961 puis professeur de clinique chirurgicale,
d’abord à l’Hôpital Tenon en 1962 et en 1968 à l’Hôtel Dieu de Paris où il accomplit
le reste de sa carrière.

Claude Olivier a effectué, au début de celle-ci, d’importants travaux de chirurgie
générale, plus particulièrement abdominale et même gynécologique mais, rapide-
ment, il s’orienta vers la pathologie vasculaire. Il créa et dirigea le cours de perfec-
tionnement des maladies des vaisseaux périphériques et l’attestation d’étude de
pathologie vasculaire tant artérielle que veineuse. Son activité à l’Hôtel Dieu dans ce
domaine fut remarquable et donna lieu à de nombreuses publications. Il fut secré-
taire général du Collège Français de Pathologie Vasculaire depuis sa fondation, en
1967, jusqu’à sa retraite.

Il avait présidé L’Académie nationale de chirurgie en 1975 et avait été élu, la même
année, dans la 2e section de notre Compagnie.

Claude Olivier était un homme courageux : mobilisé le 20 août 1939, fait prisonnier,
cité à l’ordre de son régiment, rappelé sur sa demande en activité le 20 novembre
1944, une seconde fois cité, il reçut la Croix de guerre 1939- 1945. Il était chevalier de
la Légion d’honneur.

Claude Olivier était un homme de convictions et avait dénoncé avec force la scission
de la grande faculté de médecine en douze micro-facultés au décours de l’agitation
de 1968 ; il estimait cette balkanisation impropre à l’enseignement de la médecine
pour huit d’entre elles au moins. À l’ouverture d’un congrès de chirurgie, il prononça
une allocution sévère sur le système hospitalo-universitaire d’après 1968 et réclama
une réforme d’ensemble. Il s’était élevé avec virulence contre les choix de cabinets
ministériels en 1976.

Handicapé physiquement depuis 1989, il éprouvait de grandes difficultés à se
déplacer et sa présence parmi nous était devenue progressivement plus rare.
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Il fut élevé à l’Eméritat le 18 avril 2000.

À son épouse et à toute sa famille, l’Académie présente ses condoléances attristées.

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes deux places de membre titulaire dans la 3e division,
section des sciences biologiques, à la suite de l’accession à l’éméritat du Pr Georges
D et du Pr Christian N.
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Séance du mardi 22 janvier 2008

Présidence de M. Marc G, président

ORDRE du JOUR

Éloge

Éloge de M. Michel VERHAEGHE (1914-2006)
Gilles C.

Communications

Le réseau national COMETE sur les tumeurs de la surrénale
Pierre-François P (Hôpital Européen Georges Pompidou — Paris),
Anne-Paule G-R, Xavier B.

Le corticosurrénalome : progrès dans la physiopathologie et la prise en charge
d’un cancer rare
Xavier B (Hôpital Cochin — Paris), Lionel G, Rossella L,
Jérôme B.

Apport de COMETE à la génétique du phéochromocytome
Anne-Paule G-R (Hôpital Européen Georges Pompidou —
Paris), Nelly B, Laurence A, Judith F, Xavier J,
Pierre-François P.
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Séance du mardi 29 janvier 2008

Présidence de Marc G, président

ORDRE du JOUR

Débat d’actualité

Les actions de l’Agence de la biomédecine dans le domaine de l’AMP (Assistance
Médicale à la Procréation)
Mme Carine C (Directrice de l’Agence).

Communication

La procréation médicalisée en France, état des lieux et perspectives
Pierre J.

Information

Compte-rendu de l’activité du Comité Consultatif National d’Éthique pour 2007
Claude S.

Élections

Dans la 3ère division, section des sciences pharmaceutiques :

— d’un membre titulaire en remplacement de M. Albert G, décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : Premiers ex-aequo et par
ordre alphabétique MM. Francis G (Rennes) et Jean S

(Lyon),
M. Jean-Pierre G (Le Havre)
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— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. Manuel
L, décédé.

Candidature dans l’ordre des suffrages recueillis : M. Mohamed Z (Sfax)

Communication

Réflexions à propos d’une maladie invalidante et toujours mystérieuse : l’endomé-
triose
Jean B (Hôpital Saint-Vincent de Paul — Paris).

ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Paris le 28 janvier 2008 du Professeur Roger
BOULU, membre titulaire dans la 3e division, section des sciences pharmaceutiques.

Roger Georges B est né le 4 mars 1930. Il est mort hier à son domicile.

Professeur de pharmacodynamie en 1970 à Rouen puis à l’Université Paris V depuis
1976, il poursuivit parallèlement une carrière hospitalière : interne des hôpitaux de
Paris, Assistant de Biologie, Biologiste des hôpitaux en 1974 et Praticien hospitalier
à l’hôpital Necker-Enfants Malades de 1985 à 1995.

Il a assuré en outre la direction de l’UER « Mécanismes d’action des médicaments
et des toxiques » pendant dix ans avant de devenir Assesseur à la Faculté de
Pharmacie.

Très instruit, aussi discret dans son comportement que remarquable travailleur,
Roger Georges B a présidé le Centre national de prévention, d’études et de
recherches en Toxicomanie. Il a été également membre de plusieurs Commissions
ministérielles, en particulier concernant les stupéfiants et les psychotropes et il était
membre du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage depuis 1999.

L’ensemble de ses travaux de recherches était orienté vers le Pharmacologie expéri-
mentale et son domaine privilégié touchait à la circulation et à l’ischémie cérébrale.

Roger Georges B avait été élu membre correspondant de l’Académie depuis
1998, puis membre titulaire en 2001. Il était officier des Palmes académiques.

Vice-président de l’Académie de Pharmacie, il aurait dû la présider en 2009.

La 3ème division à laquelle il appartenait, comme l’Académie toute entière, déplo-
rent cette nouvelle et s’associent à la grande peine de sa famille devant une mort
aussi brutale.
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CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, sous-direction de la prévention
des risques liés à l’environnement et à l’alimentation, sollicite l’avis de l’Académie,
par lettre du 23 janvier 2008, sur la demande de classement de la commune de
Casteljaloux (Lot-et-Garonne) en station hydrominérale.

Commission XII (Thermalisme et Eaux minérales).

Mme Emmanuelle M, directeur du Cabinet du Président de la République,
remercie pour l’envoi du rapport et du communiqué sur « Recommandations de
l’Académie nationale de médecine pour la prise en charge des patients après l’infarctus
du myocarde ».

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Luc D remercie pour son élection à une place de membre correspondant
dans la 3e division, section des sciences biologiques.

M. Dominique R-L (Tours), membre correspondant dans la 4ème

division, pose sa candidature à une place de membre titulaire dans cette même
division, section d’hygiène, médecine préventive et épidémiologie.

M. Francis B (Paris) pose sa candidature à une place de membre corres-
pondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’un membre titulaire dans la 3e division, section des sciences pharma-
ceutiques, en remplacement de M. Albert G, décédé.

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

Ex aequo et par ordre alphabétique :

— M. Francis G (Rennes)
— et M. Jean S (Lyon)
— M. Jean-Pierre G (Le Havre)
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Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 95
suffrages exprimés : 95
majorité (absolue) : 48

ont obtenu : M. G 38
M. S 54
M. G 3

95

M. Jean S, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé élu membre titulaire dans la 3e division, section des sciences pharmaceu-
tiques.

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

— l’élection d’un membre correspondant étranger dans la 3e division, section des
sciences pharmaceutiques, en remplacement de M. Manuel L-T,
décédé.
M. Mohamed Z (Sfax) est élu.
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BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont
responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour
chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, la longueur ne doit pas dépasser 10 pages du
Bulletin. Chaque page comprend 3320 caractères (45 lignes de 76 caractères où sont compris
les espaces et la ponctuation) soit 3320 × 10 pages =33200 caractères maximum. Dans ces
10 pages sont inclus : tableau, iconographie et bibliographie. Tout dépassement sera facturé à
l’auteur à raison de 61 k la page éditée.

Le texte fourni en trois exemplaires sera structuré en paragraphes homogènes, en
évitant le style télégraphique, l’abus des alinéas, les successions de mots ou de phrases
précédées d’un tiret, une numérotation superflue des propositions. Les titres et sous-titres
seront détachés. Les signes et abréviations seront explicités lors de leur première apparition
dans le texte. Les molécules (médicaments ou non) apparaîtront sous leur dénomination
commune internationale.

Les communications seront rédigées suivant la norme scientifique en chapitres dis-
tincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agen-
cement des paragraphes doit faire apparaître la structure de l’exposé et les étapes du
raisonnement.

Le titre en français de l’article figurera sur une première page, avec le prénom et le
nom des auteurs ainsi que leur adresse et le lieu où pourront être demandés les tirés-à-
part. Le résumé français sera accompagné des mots-clés répertoriés à l’Index Medicus. Le
titre en anglais et un résumé anglais plus détaillé que le résumé français seront joints.

L’iconographie sera limitée à quatre tableaux ou documents photographiques. Chacun
portera au dos un numéro et une indication de positionnement. Les légendes seront
rédigées sur une feuille indépendante, numérotées suivant leur ordre dans le texte. Les
diapositives seront tirées sur papier.

La bibliographie sera classée suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

La version définitive devra être transmise par e-mail ou par voie postale, accompagnée
d’une disquette. La correction des épreuves sera exclusivement d’ordre typographique. Toute
modification du texte initial sera facturée à l’auteur.

Trente tirés-à-part seront fournis gratuitement. Des tirés-à-part supplémentaires peu-
vent être exécutés aux frais des auteurs.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités
à se procurer les « Consignes détaillées », à l’adresse ci-dessous

Académie nationale de médecine
16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06
Tél : 01.42.34.57.71 — Fax : 01.40.46.87.55

Email : odette.demonts@academie-medecine.fr
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