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Éloge de René KÜSS
(1913-2006)

Christian CHATELAIN *

René Küss nous a quittés il y a déjà presque deux ans, le 20 juin 2006. Avec lui a
disparu un grand maître de l’urologie moderne, un géant de la chirurgie de la
seconde moitié du e siècle, un pionnier de la transplantation d’organes.

Nous n’entendrons plus sa voix, au timbre si particulier, s’élever, pour le plaisir de
tous, au sein de nos discussions en cette salle, apportant toujours un point de vue
original et critique, teinté d’un humour souvent bienveillant, parfois corrosif.

Membre de l’Académie nationale de médecine depuis le 13 février 1979, il avait été
notre Président pour l’année 1987.

Présidence que l’on peut qualifier « de justesse ».
René Küss rappelait avec une certaine satisfaction qu’il n’avait été élu à la Vice
présidence qu’avec une seule voix de majorité, et que le seul avant lui à réussir ce tour
de force électoral avait été Louis Pasteur en 1873 pour son élection de membre
titulaire.

Présidence animée et appréciée, présidence originale aussi, et je n’évoquerai que deux
évènements qui l’attestent :

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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La coupole de notre salle de séances lui paraissant vide et triste, il décide de l’orner
d’une fresque. Sans doute avait-il rêvé de voir surgir une sorte de Sixtine laïque, où
le doigt de la Connaissance aurait touché celui du Médecin. L’œuvre de son
Michel-Ange ne lui avait pas apporté une satisfaction exagérée.

À d’autres non plus d’ailleurs, car la fresque n’aura pas survécu à son vingtième
anniversaire...

Le deuxième évènement fut son discours lors de la séance solennelle, dont le titre :
« L’homme et son urine » fut diversement apprécié, jugé par une fraction d’un
auditoire en partie ministériel étonnant, audacieux, voire déplacé, contraire à la
bienséance. Sujet pourtant bien naturel pour un urologue, qui tenta de convaincre
que « l’urine c’est la vie ».

Et André Lemaire, notre regretté Secrétaire perpétuel, lui écrivait dès le lendemain,
9 décembre 1987 : « le titre de votre discours me donnait quelqu’inquiétude ; vous
avez traité ce sujet scabreux avec réserve et bon ton, avec vérité et solides références
historiques. Quel travail de documentation et de rédaction ! C’est un coup de
maître ». Et il ajoutait dans cette même lettre : « votre présidence aura marqué
l’histoire de notre Compagnie...La séance d’hier en est le parfait couronnement ; elle
restera exemplaire et sans doute inimitable ».

René Küss n’aura pas été chirurgien par hasard. Une longue ascendance familiale le
prédestinait à la médecine, depuis un lointain Georges Küss identifié en 1613, qui ne
semble cependant pas avoir été barbier.

— Émile Küss (1815-1871), son grand oncle, héroïque maire de Strasbourg mais
aussi grand savant, puisqu’il découvrit avec Ludwig la fonction de réabsorption
du tube urinifère. Il ne survécut pas à l’annonce de l’annexion de l’Alsace et la
Lorraine en 1871.

— Georges Küss (1867-1936), autre grand oncle, éminent phtisiologue et premier
président des sanatoriums français, connu pour ses travaux sur le chancre
pulmonaire et la mise au point du pneumothorax.

— Le troisième Georges Küss (1877-1966) fut son père. Chirurgien de la Pitié et
champion de la prostatectomie par voie hypogastrique. Membre de l’Académie
nationale de médecine, il présida l’Académie de chirurgie en 1949. Grand
humaniste, grand lettré, mais quelque peu directif, il infléchira le désir de carrière
médicale de son fils vers la chirurgie « René tu seras chirurgien », et lui fit
découvrir la salle d’opération à l’âge de dix ans.

René Küss était donc né à Paris le 3 mai 1913, rue de Solferino, et gardait le souvenir
d’une enfance heureuse, enrichie de nombreuses réceptions données par ses parents
dans leur hôtel particulier de la rue du Général Clergerie, où se côtoyaient ministres,
professeurs, médecins et écrivains, tels Georges Duhamel, Henri Mondor, Pasteur
Vallery Radot, André Siegfried, et de nombreux artistes, mais endeuillée par la
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disparition beaucoup trop précoce, à quarante-deux ans, d’une mère tendre et
affectueuse.

Après l’école alsacienne, puis le lycée Janson de Sailly, le baccalauréat latin-grec,
René Küss commence ses études de médecine en 1931.

En 1932, son premier contact avec l’hôpital et les malades est assez éprouvant, dans
le service de phtisiologie de Sergent, où il mesure les ravages de la tuberculose, avec
son haut degré de mortalité de l’époque.

Il est nommé à l’Externat des Hôpitaux dès sa deuxième année, en 1933, et dès ce
moment se dessine sa vocation urologique, après avoir entendu quelques cours de
Bernard Fey, qui deviendra son Maître, pour lequel il gardera toujours grand
respect et affection sincère.

Il est nommé à l’Internat des Hôpitaux de Paris en 1937, fait six mois de remplace-
ment d’interne en gynécologie-obstétrique à Lariboisière chez Devraigne, et part au
service militaire à l’automne 1938.

Son bon classement à l’internat lui permet de demander et d’obtenir son affectation
à la Marine, et il fait ses premières armes de chirurgien à l’Hôpital militaire de Brest.

Arrivent septembre 1939 et la guerre. Maintenu en service, il est envoyé à Toulon où
il exerce les fonctions de médecin major d’artillerie de la côte et de la DCA. Il
demande à être embarqué sur le Mogador, « notre plus beau contre-torpilleur ». Il
passe à Toulon quelques mois plutôt agréables, rencontre Charles Trenet et fredonne
avec lui « le soleil a rendez-vous avec la lune », chanson dont il pense partager la
paternité. Mais le drame n’est pas loin.

L’armistice signé en juin 1940, arrivent juillet et Mers El Kebir.

Parmi nos navires au mouillage, sous les obus et les bombes, il y a le Mogador. René
Küss ne peut rester en place à l’infirmerie, à l’arrière du navire et demande un poste
de canonnier à l’avant. Cette courageuse décision lui sauve la vie, un obus de 380
emportant peu après tout l’arrière du navire.

René Küss désincarcére et ampute les matelots emprisonnés dans la ferraille, plonge
pour repêcher les hommes en difficulté dans les nappes de mazout enflammé.
Quelques côtes cassées par les ondes de choc l’expédient sur le navire hôpital « Le
Sphinx », mais il n’y reste qu’une journée et revient à Mers El Kébir pour voir avec
stupéfaction et colère les avions anglais torpiller « Le Dunkerque » ; de rage il se
précipite sur son canon du Mogador encore intact et tire tant qu’il le peut, avant
d’aller soigner sur le Dunkerque les nouveaux blessés.

Sa conduite à Mers El Kébir lui vaudra la Croix de guerre avec Palme et une
proposition pour la Légion d’honneur. Mais la tragédie l’aura marqué, et bien sûr il
n’oubliera jamais.

Il en gardera une répulsion violente et viscérale pour toute forme de mensonge, de
compromission ou de traîtrise. Je n’ai pas besoin de vous décrire les sentiments qu’il
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a laissé exploser devant moi, le mot n’est pas trop fort, un jour de novembre 1998, où
fut érigée à Paris la statue d’un certain Winston Churchill.

Démobilisé à la fin du mois de juillet 1940, il rentre à Paris et y effectue ses années
d’Internat, chez son maître Bernard Fey bien sûr, puis chez Mondor, Quenu, Gosset,
Brocq et Leveuf. Il y pratique toutes les formes de la chirurgie, alors dite générale, et
plus spécifiquement viscérale.

Lauréat du concours de la Médaille d’Or, il fera une année chez Gaudart d’Allaines,
avec qui il maintiendra toujours des rapports très cordiaux, et chez lequel, nous
dit-il, il apprit la « grande chirurgie ».

Mais la guerre n’est pas finie.

René Küss participe à La libération de Paris et plus particulièrement la prise de
l’École Militaire. Il opère jour et nuit à Cochin, en ce mois d’août 1944, les blessés
des combats. Il s’engage comme médecin capitaine, chef d’équipe chirurgicale dans
la 7e armée américaine du Général Patton. Il aura ainsi la joie de pénétrer en
libérateur dans Metz « la ville de sa mère et des Noëls de son enfance », et de
participer à la libération de la Lorraine et de l’Alsace. La capitulation allemande le
trouvera en Gironde, en « nettoyage » d’une des dernières poches de l’Atlantique.

Vient enfin l’ère des concours et de la carrière hospitalière et universitaire.

Dès la fin des hostilités, il retourne à Cochin chez son maître Bernard Fey, qui est
titulaire de la fameuse chaire de clinique urologique créée par Félix Guyon à Necker,
transférée à Cochin et abandonnée par Chevassu durant l’occupation. C’est là qu’il
gravira tous les échelons de la hiérarchie hospitalière et universitaire.

Adjuvat, Prosectorat, Clinicat, Assistanat des Hôpitaux en 1946, René Küss est
Professeur agrégé à la Faculté de Médecine en 1949, chirurgien des Hôpitaux de
Paris en 1950.

En 1953, il prend en charge, de plus, une unité d’urologie nouvellement créée à
l’Hôpital Foch de Suresnes. Il y organisera un véritable service d’urologie avec
Maurice Camey, et son centre de transplantation rénale avec Marcel Legrain.

En 1960 c’est l’heure de la retraite pour Bernard Fey. René Küss quitte Cochin pour
prendre la direction du service d’Urologie de l’Hôpital Saint Louis. Il s’y organise
avec ses collaborateurs et amis : André Siboulet pour les maladies vénériennes (qui
font alors partie du service), François Mathieu pour l’endoscopie et la consultation,
Jean Marie Brisset pour la chirurgie, et à partir de 1963 son premier chef de clinique,
votre serviteur. Je ne le quitterai plus durant les quarante-trois années suivantes.

En 1972, René Küss reçoit le titre de Professeur de clinique urologique et prend la
direction du tout neuf service d’urologie du CHU Pitié-Salpétrière. Avec l’aide
d’Alain Jardin, de Philippe Thibault et de moi-même — les migrants de Saint Louis
— il va en quelques années en faire le grand service que vous connaissez, avec
l’organisation de tous les secteurs de l’urologie et la transplantation rénale, en
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connexion intime avec le service de néphrologie de Marcel Legrain, lui aussi
« émigré » à la Pitié.

C’est ce service en pleine activité que mon maître René Küss me lèguera en 1983.
Mais pour lui l’heure de la retraite n’est pas celle de l’oisiveté. C’est le temps des
articles, des études et des discours. C’est le temps des prix prestigieux, des présiden-
ces et des honneurs :

Ê Commandeur de la Légion d’honneur en 1992
Ê Grand officier de l’Ordre national du Mérite en 2001.

Mais au fil des années René Küss ressentait de plus en plus le poids d’une retraite
qu’il jugeait trop longue.

« Le vent se lève ...il faut tenter de vivre ! L’air immense ouvre et referme mon livre ».
Ces vers de Paul Valéry, à la fin de son Cimetière Marin, s’appliquent bien, à mon
sens, aux dernières années de René Küss. Pour lui, il y avait toujours des pages
brillantes, au milieu de ses élèves, dans des réunions ou congrès où il revivait, et
d’autres plus sombres où perçaient la lassitude et l’ennui.

Il vit venir sa fin, chez lui, entouré de l’affection des siens, comme il l’avait toujours
souhaité.

L’ŒUVRE CHIRURGICALE

Quelle a été l’œuvre chirurgicale de René Küss durant cette longue et prestigieuse
carrière ?

Nul ici ne méconnaît qu’elle a été considérable. On peut certes la connaître à travers
les centaines de publications, articles, livres ou communications, films, ouvrages
pédagogiques, etc. dont la présentation, même exégétique, risquerait d’être quelque
peu fastidieuse.

Je préfère essayer d’évoquer devant vous, aujourd’hui, l’esprit qui en a toujours été
le moteur.

Tout réside en un refus constant de la conformité, une remise en cause permanente
des connaissances établies, même érigées en vérité premières, — n’est-ce pas là le
véritable doute scientifique ? — auquel s’ajoutait chez lui, on peut le dire, un certain
goût à enfreindre les dogmes et violer les tabous, le tout allié à une curiosité
insatiable et à une foi inébranlable dans les progrès de la chirurgie.

La contribution au progrès chirurgical de René Küss peut, à mon avis, tenir en trois
mots, l’on peut dire trois clefs : reconstruction, préservation, remplacement.

Reconstruction

L’élève de Gaudart d’Allaines porte un œil chirurgical nouveau sur le rétropéritoine.
Là se trouve l’organe alors le plus redouté de tous les chirurgiens : l’uretère.
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En ce milieu du siècle dernier était encore admise l’idée que toute plaie urétérale,
même suturée, menait à la fistule urinaire ou à la sténose cicatricielle ou fonction-
nelle, entraînant inévitablement la destruction du rein sus jacent par dilatation
mécanique ou souvent pyonéphrose, comme semblaient le confirmer de multiples
données cliniques, de même que quelques études expérimentales chez l’animal.
Toute blessure grave, ou a fortiori section de l’uretère, entraînait donc dogmatique-
ment la néphrectomie ou la dérivation externe par néphrostomie définitive, ou au
mieux urétérostomie cutanée. Une telle attitude négative et mutilatrice horrifie René
Küss. Il montre que la suture urétérale est non seulement possible mais efficace, et
qu’elle permet une récupération totale de la fonction du rein sus jacent, que le
péristaltisme normal réapparaît pour peu que l’on ait su maîtriser la période initiale
transitoire d’atonie, de dilatation et de stase sus jacentes par des cathétérismes
répétés ou une dérivation transitoire, et éviter ainsi les complications infectieuses.
Ses deux premières observations publiées en 1951 confortent son initiative, et il va
mettre au point en quelques années toute une série d’interventions urétérales
« princeps » : il prouve que la résection segmentaire de l’uretère est possible (et
même la double ou triple résection), il traite des abouchements ectopiques par
réimplantation urétéro-urétérale, effectue même des mutations urétérales totales
par urétéro-urétérostomie croisée, réussit même la greffe urétérale libre.

Et bien sûr il ne manque pas de s’intéresser aux deux extrémités de l’uretère.

La jonction pyélo-urétérale et l’hydronéphrose, d’une part. Il porte un intérêt pas-
sionné à ce trouble physiologique de la jonction et en étudiera longuement la
pathogénie, qu’il précisera plus tard après l’étude de plus de mille cas.

Mais d’emblée il en a mis au point le traitement chirurgical : la résection de la
jonction pyélo-urétérale, qui deviendra le traitement « standard », très largement
reconnu et employé.

Pour l’uretère pelvien, alors si souvent lésé ou même détruit, René Küss met au point
et utilise le premier chez l’homme une technique d’urétéroplastie de remplacement
par lambeau vésical tubulé, s’inspirant d’une étude purement expérimentale ani-
male, faite au début du siècle par Boari et Casati. C’est l’opération de Boari-Küss, elle
aussi, par la suite, largement répandue.

Aussi, lorsque René Küss, dès 1954, publie son livre intitulé « Chirurgie plastique et
réparatrice de la voie excrétrice du rein. Indications et techniques opératoires », qui
comporte de fait la description de toutes les techniques dont je viens de parler, il
s’agit d’une véritable révolution dans les principes mêmes de la chirurgie du haut
appareil, au point que René Küss rencontrera au début incrédulité et raillerie ; il y
fera face avec sa vivacité habituelle ; et les critiques s’effaceront progressivement
d’elles-mêmes lorsqu’il montrera les urographies postopératoires normales qui
stupéfieront tout le monde chirurgical.

Parallèlement apparaît l’ère des entéroplasties urinaires. La chirurgie digestive
n’ayant aucun secret pour René Küss, il sera parmi les premiers à utiliser et diffuser
cette nouveauté chirurgicale, et à en affiner les techniques. C’est d’abord les entéro-
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cystoplasties d’agrandissement, qui supprimèrent l’infirmité des dérivations exter-
nes définitives chez tant de jeunes tuberculeux, puis les entérocystoplasties de
remplacement pour cancer, avec Maurice Camey. Dès 1957 il préconise les iléo-
urétéroplasties totales pour traiter les hydronéphroses géantes bilatérales, évitant
ainsi la néphrostomie définitive qui guettait ces patients, intervention dont l’effica-
cité se maintient quarante ans plus tard, nous en avons maintenant la preuve.

Après avoir utilisé le greffon iléal, il utilise le colon sigmoïde, décrivant une techni-
que originale de colocystoplastie (en 1958) et aussi le caecum avec Jean-Marie
Brisset.

Il remplace l’uretère iléo-pelvien par l’appendice, l’uretère lombaire par un greffon
iléal « suspendu ».

Et, en 1975, René Küss publie, avec votre serviteur, un livre intitulé « La chirurgie de
l’uretère ». L’éditeur Springer Verlag lui avait demandé, pour son Encyclopédie
internationale d’urologie, un chapitre sur ce sujet. Il lui donne un livre de 337 pages.
Un chapitre devenu un livre, quelle meilleure preuve du développement de cette
chirurgie, jugée improbable, utopique et même inconcevable trente ans plus tôt.

Guérir sans mutiler était enfin devenu possible.

Préservation

À quoi sert d’aménager le lit du fleuve si l’on ne prend pas soin de sa source ?

La reconstruction de la voie excrétrice est le premier pas du respect du rein, mais cela
ne suffit pas. La préservation de la « masse néphronique » ou du « capital néphroni-
que » d’un individu — concept acquis très tôt grâce à l’amicale fréquentation de
Marcel Legrain — sera le souci constant de la chirurgie de René Küss. Réparatrice,
elle est de fait conservatrice.

Déjà cette préoccupation était présente dans sa thèse en 1944 : « La place de la
néphrectomie dans la tuberculose rénale », conçue chez Bernard Fey, soutenue sous
la présidence d’Henri Mondor. Le dogme à l’époque était le début unilatéral des
lésions tuberculeuses rénales, avec pour corollaire la néphrectomie précoce et systé-
matique du rein jugé tuberculeux. René Küss démontre l’exagération mutilatrice
d’une telle attitude et préconise une chirurgie mesurée, jamais hâtive, basée sur les
données de l’évolution, et adoptera une attitude résolument conservatrice du paren-
chyme épargné par des lésions tuberculeuses en fait focales.

Il réintroduira ainsi la néphrectomie partielle, alors considérée avec méfiance en
raison de ses dangers hémorragiques parfois mal maîtrisés, à sa juste place, avec des
indications multiples : outre les lésions focales de la tuberculose, celles de la lithiase,
des malformations, les lésions vasculaires, les traumatismes, les lésions kystiques
compliquées, etc. Il en prouvera l’efficacité après en avoir rétabli la rigueur techni-
que, et il publiera en 1979, avec ses élèves, une série coopératrice de quatre cent
soixante-trois dossiers.
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Il adaptera cette intervention à la chirurgie conservatrice des lésions néoplasiques
rénales, et sera parmi les premiers à montrer qu’une telle chirurgie élective, et non
plus seulement de nécessité pour les reins uniques ou restants, donne une sécurité
carcinologique aussi grande que la néphrectomie élargie alors trop systématique. Il
donnera d’ailleurs lecture de ses résultats ici même en 1976.

Quoi qu’il en soit, de la conjonction des techniques de réparation de la voie
excrétrice et de la chirurgie rénale conservatrice, naît dans toute l’école de René Küss
une chirurgie de l’insuffisance rénale chronique qui, dans la pathologie urologique du
moins, va essayer de retarder ou même éviter l’évolution alors trop souvent inéluc-
table vers l’hémodialyse ou la transplantation.

Remplacement

Lorsqu’il n’y a plus rien à préserver, force est de remplacer.

Avec René Küss nous entrons dans la grande aventure de la greffe rénale, prélude à
toutes les autres transplantations d’organes.

Il fait partie de ces jeunes chirurgiens qui, horrifiés de voir mourir enfants et adultes
d’insuffisance rénale, sans recours alors, pensent que la solution est dans l’implan-
tation d’un nouveau rein. Et il gardera une foi inébranlable, malgré les échecs des
débuts, en la possibilité et l’efficacité de la greffe rénale.

René Küss animera donc avec Teinturier et Milliez l’une des trois équipes françaises
qui en 1951 réaliseront les premières homogreffes rénales chez l’homme. Il en
présentera cinq cas à l’Académie de chirurgie cette même année. Les reins étaient
prélevés chez les suppliciés ou pour raisons thérapeutiques chez des sujets vivants, et
sa première observation est vraisemblablement aussi la première transplantation
rénale faite à partir d’un « donneur vivant ». Toutes seront bien entendu, comme
toutes les autres à cette époque, suivies d’échec, mais René Küss va ainsi mettre au
point une technique originale, présentée à l’Académie de chirurgie, qui sera par la
suite quasi universellement adoptée.

Ainsi, lorsque la barrière immunologique sera franchie, l’accueil chirurgical du
greffon sera prêt.

Le succès de la greffe rénale s’avère possible dans la gemellarité dès 1954, mais il
faudra attendre 1959 pour la première tentative de suppression de la barrière
immunologique par l’irradiation totale du receveur, avec la publication à Boston de
Hume et Merril du premier succès d’homotransplantation entre faux jumeaux, et
quelques mois plus tard un cas analogue rapporté par Jean Hamburger. Et en
janvier 1960, René Küss effectue la première transplantation rénale en dehors de la
gémellarité (de sœur à frère non jumeaux — survie cinq mois), puis en juin 1960 la
première transplantation en dehors de tout lien de parenté (de beau frère à belle
sœur) ; et en novembre une troisième transplantation. Ces deux dernières transplan-
tations en dehors de tout lien de parenté ont une autre originalité : l’utilisation de
l’immunosuppression chimique par la 6 mercaptopurine (suggérée par les travaux
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expérimentaux de Calne), dans la deuxième observation pour inverser un rejet, dans
la troisième comme traitement complémentaire à l’irradiation, avec des survies de
dix-sept et dix-huit mois.

Mais ce n’est qu’après 1963 que la suppression de l’irradiation et l’avènement de
l’azathioprine sonneront l’heure du développement de la greffe rénale dans toutes
les équipes, cet essor de la transplantation étant bientôt encore accéléré par les
améliorations de la préparation et de la conservation du greffon, la découverte des
groupes tissulaires par Jean Dausset, la définition du « coma dépassé ».

A Foch, l’équipe de Küss et Legrain travaille activement, mettant au point une
technique d’inversion des rejets, affinant la chimiothérapie et l’utilisation de la
cortisone, montrant les dangers de l’immunosuppression dans le développement des
tumeurs malignes, contribuant à l’étude de la physiopathologie de la voie excrétrice
du rein transplanté (1966), révélant les images urographiques du rejet (1971),
ajoutant aussi de nouvelles techniques chirurgicales : la transplantation lombaire
« in situ » utilisant l’artère splénique (1966), la transplantation « en bloc » de deux
reins de petite taille.

En 1972, c’est, je l’ai dit, la création à la Pitié, avec Marcel Legrain et Philippe
Thibault de cette unité de transplantation rénale qui ne fera que se développer par la
suite, organisant de plus dans le service les prélèvements multi-organes devenus
nécessaires en raison de l’avènement des autres transplantations d’organes, attei-
gnant en 1978 soixante-quinze transplantations pour l’année, chiffre alors le plus
élevé en France, et qui compte à l’heure actuelle près de deux mille transplantations.

Quel chemin parcouru depuis l’arrivée d’un jeune chirurgien courageux dans l’aube
sinistre d’une cour de prison, le jour d’une exécution capitale, soutenu par sa
conviction profonde et inébranlable que, malgré tous les obstacles, la mort de l’un
pouvait et devait servir la vie de l’autre !

Cette contribution permanente au perfectionnement et à l’essor des transplanta-
tions d’organes vaudra à René Küss de très nombreuses invitations et conférences à
l’étranger, et plusieurs prix, dont le prestigieux prix Medawar de la Société Interna-
tionale de Transplantation, qui récompense les personnalités les plus marquantes de
la transplantation d’organes, qu’il reçut avec Georges Mathé et Joseph E. Murray en
2002. Invité à le recevoir à Miami, il partit avec Georges Mathé « comme deux
collégiens en goguette » — ce sont ses propres paroles — reçurent leurs prix et
parvinrent même à regagner notre Capitale malgré leur mépris des choses maté-
rielles et des formalités administratives et les traquenards des grands aéroports
internationaux.

Que dire de plus de l’œuvre chirurgicale de René Küss ? Qu’elle a touché tous les
autres domaines de la spécialité urologique :

— la cancérologie
— la lithiase
— l’endo-urologie
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— la physiologie de la voie excrétrice avec le développement de l’urodynamique et
des épreuves fonctionnelles,

— les incidences urologiques des paraplégies, avec l’antenne neuro-urologique de
l’Hôpital Raymond Poincaré à Garches créée par Michel Pascal Bitker, puis tous
les types de vessie neurologique en collaboration avec l’Institut de neurologie de
la Salpêtrière

— les technologies thérapeutiques nouvelles de l’adénome prostatique,
— la chirurgie prothétique de l’arbre urinaire et le sphincter artificiel,
— tous les aspects de la chirurgie de l’incontinence urinaire, féminine et masculine,
— l’andrologie.

Mais l’ouverture d’esprit de René Küss était immense, et sa curiosité insatiable,
souvent même pour des sujets jugés « peu fréquentables ». C’est ainsi qu’il abor-
dera, au moins littérairement, mais aussi pratiquement avec Pierre Banzet, les
problèmes du transsexualisme. Il s’attaquera même au sujet délicat de l’incidence sur
la santé publique des maisons closes et des effets néfastes de leur disparition.

Tout ce que je viens de dire, toutes les activités exposées devant vous, sembleraient
pouvoir occuper la totalité d’une vie. Pour René Küss, il y en avait bien d’autres.

Il y eut aussi bien sûr :

La vie universitaire et l’enseignement

C’était aussi sa fonction. Il n’y a point failli.

Mais à ses obligations universitaires, il ajouta, outre un enseignement clinique
inégalable lors du staff du service, un enseignement théorique et opératoire de haut
niveau, en créant, d’abord en 1962 les Journées Urologiques de l’Hôpital Saint Louis,
qui regroupaient pendant deux jours, dans son service d’urologie de Saint Louis, des
chirurgiens urologues installés, ou chirurgiens généralistes pratiquant l’urologie,
comme c’était fréquent à l’époque, pour des conférences, exposés, discussions et
démonstrations opératoires.

En 1975, dans le même esprit, il fonde « Les Séminaires d’Uro-Néphrologie de la
Pitié-Salpêtrière » avec Marcel Legrain, Claude Jacobs et moi-même, avec une
innovation de taille : l’unification uro-néphrologique. Le succès en sera considérable.
Un volume très utilisé par médecins et chirurgiens paraît chaque année, contenant
toutes les mises au point. Nous en sommes à la 34e année ; « les séminaires » sont
toujours vivaces.

À cela s’ajoutent bien entendu de nombreuses missions et conférences à l’étranger,
la participation à diverses instances universitaires, dont le Conseil National des
Universités.

Il sera élu Docteur Honoris Causa de plusieurs universités étrangères, dont Moscou,
Pékin et Athènes.

Ce n’est pas tout. S’y ajoutait aussi une intense vie associative.
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Bien entendu René Küss fut membre très tôt de :

— l’Association française d’urologie (1945)
— la Société française d’urologie (1947)
— puis progressivement membre de nombreuses sociétés d’urologie étrangères.

Mais il est deux domaines où il a particulièrement œuvré :

— La Société Internationale d’Urologie : René Küss en fut membre dès 1950 ; il en
deviendra le Secrétaire général en 1952, et le restera jusqu’en 1979, en devenant
alors le Président. Il en fut en quelque sorte le Secrétaire perpétuel, avec tout ce
que cela implique de responsabilités, d’organisation et de décisions. Ainsi pen-
dant plus de vingt-cinq ans René Küss aura « gouverné » cette société interna-
tionale, apportant partout dans le monde son enthousiasme pour les progrès de
l’urologie, en langue française en particulier, établissant des contacts avec toutes
les structures urologiques de la planète, organisant ses congrès alors tous les trois
ans : Athènes, Tokyo, Amsterdam, Londres, Rio de Janeiro, Oslo, etc. Sa
constante réélection, nous raconte-t-il, ne faisait pas que des heureux, un
urologue américain lui ayant dit un jour avec rancœur : « Monsieur Küss, au
football on change plus souvent le gardien de but ».

Cette activité internationale lui vaudra de nombreux prix et distinctions dont :

— Le prix Willy Gregoir de la Société Européenne d’Urologie en 2002.
— la première médaille Félix Guyon de la Société Internationale d’Urologie en

2005 à Honolulu.

Le second domaine est bien entendu celui de la transplantation. Il était membre de
la Société internationale de transplantation pratiquement depuis sa naissance en
1966.

Il fut parmi les membres fondateurs de la Société française de transplantation en
1972, la première en Europe, dont le but était de réunir tous les spécialistes intéressés
par la transplantation, et qui deviendra la Société francophone de Transplantation.

C’est là qu’en 1981, dans une commission de notre Académie et à la commission
nationale d’hémodialyse et de transplantation, il défendra le principe d’une régio-
nalisation de la transplantation en France, s’opposant ainsi à Jean Dausset et sa
réglementation européenne de la distribution des greffons basée uniquement sur le
système HLA, considérant que les conditions de prélèvement, conservation et
transport du greffon étaient au moins aussi importantes que la compatibilité
tissulaire, le système européen aboutissant parfois à l’arrivée sur le lieu de transplan-
tation d’un greffon parfaitement compatible mais inutilisable.

Il fut aussi élu membre fondateur de l’ESOT, la société européenne de transplanta-
tion de langue anglaise. Il prit la parole lors de sa réunion de Genève en 2005, dans
son anglais volontairement rudimentaire, devant sept mille personnes, et en reçut
l’hommage par une « standing ovation ».

Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, no 3, 469-482, séance du 18 mars 2008

479



Mais ces deux domaines n’étaient bien sûr pas limitatifs. Il suffit pour s’en convain-
cre, de considérer les multiples présidences de René Küss, dont par exemple :

— celle du 60e congrès français d’urologie en 1966 (son invité d’honneur était
André François Poncet)

— celle du Congrès français de chirurgie de 1980 (son invité d’honneur était
Georges Mathieu).

L’évocation de la personnalité de René Küss ne saurait se réduire à sa vie profes-
sionnelle, si riche qu’elle ait été.

D’autres choses ont beaucoup compté pour lui, et surtout, peut-on dire, d’impor-
tance croissante : les sports, les Arts et Honfleur, la famille.

Les sports

Ils n’ont occupé que très partiellement une longue jeunesse. René Küss a pratiqué le
tennis, le football, la natation, mais aussi l’équitation (il faisait partie de l’Escadron
Murat), le ski au temps où les remonte-pentes étaient des peaux de phoque...Il
aimait la chasse, mais la perte accidentelle de son ami Pierre Delinotte refroidit
sérieusement son enthousiasme.

Il aimait aussi les rallyes automobiles, et en 1954 arriva, avec son ami André
Siboulet, en très bonne place au rallye de Monte Carlo, au prix, nous dit-il, d’un
« coma...heureusement réversible ».

Les Arts

Etaient en fait son vrai domaine. Pas tellement la musique, bien qu’il ait fait, enfant,
deux ans de violon sur un très beau violon du e siècle offert à son père. Son art
violonistique, nous dit-il, ayant culminé avec le « Chant indien » de Rimsky Kor-
sakov, et « Les bateliers de la Volga », le violon fut tôt abandonné.

La peinture a par contre occupé une grande place dans sa vie. Son père, littérateur,
bibliophile, mais épris aussi de peinture, a joué un grand rôle dans cette orientation.

Le jeune René hérita de lui quelques toiles mais il avait depuis longtemps commencé
sa propre collection, courant en amateur éclairé les galeries et les salles de vente,
toujours à l’affût d’une toile qui l’attirât.

Et ainsi, il transforma progressivement son appartement de l’avenue Niel en une
suite d’exposition que bien des petits musées auraient pu lui envier.

Les visites qu’il aimait en faire à ses amis, ses élèves, ses collègues, les confrères
étrangers, étaient étincelantes d’érudition et imprégnées d’amour de la peinture,
laissant le visiteur ébloui.

Dès le hall d’entrée l’on était accueilli par Ricci, Pittoni, Pancini, Pater, Jeaurat, le
Greco, Hubert Robert, Fragonard.

La porte du grand salon donnait accès à un monde merveilleux : Watteau, Tiepolo,
Van Loo, Guardi, Gauguin, Renoir, Boudin, Jongkind.
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Dans le petit salon, longtemps salle d’attente avant de devenir la pièce de travail de
René Küss, éclatait la beauté de Monet, « l’entrée de Giverny sous la neige », un
grand Gauguin de l’époque bretonne, remplacé ensuite par un très curieux Brispot,
mais aussi Toulouse Lautrec, Forain, Sisley, Gernez.

Le visiteur était enfin admis dans le saint des saints, le bureau du maître, et
l’émerveillement ne faisait que croître : là régnaient Van Ostade, Teniers, Philippe de
Champaigne, Cranach, Wouverman, Van de Welde, Van Goyen, Rubens. Même les
couloirs ménageaient de belles surprises : Lebourg, Van Dongen, Leonor Fini.

Sa collection débordait sur sa maison de Honfleur, ornée des peintres de l’Estuaire,
mais où il avait ajouté quelques toiles personnelles, ne dédaignant pas de prendre
lui-même le pinceau pour immortaliser en particulier sa petite famille. Et il était
resté un jour admiratif du bon goût d’un cambrioleur, qui avait dérobé l’une de ses
propres toiles, laissant en place, à côté, quelques toiles de maîtres....

Honfleur

Lié à la peinture fut son amour pour « le petit port médiéval de Normandie qu’était
Honfleur », ville d’art fréquentée par écrivains et poètes.

Il ressentit, nous dit-il, un véritable choc en le découvrant en 1933. Il y rencontra
surtout les « peintres de l’estuaire », attirés par l’atmosphère du fleuve et de la mer,
du port, du vieux bassin : Dufy, Friesz, Saint Delis, Gernez, Herbo, Hambourg.

La plupart devinrent ses amis, Herbo en particulier, qui était propriétaire du « Bar
des Artistes », où se retrouvaient tous les peintres, et où régnait une atmosphère
extraordinaire.

Ces peintres créèrent en 1949 une « Société des Artistes honfleurais », qui organisait
chaque année un salon dans les fameux greniers à sel. René Küss y participera
pendant plus de vingt ans, d’abord comme Secrétaire général puis comme Président.
C’est lui qui organisera en 1992 la très belle exposition des œuvres d’Eugène Boudin,
et l’année suivante « Les Ponts de la Seine de Paris à Honfleur » au musée Boudin,
avec une préface de Julien Green et une illustration de Buffet et Carzou.

Honfleur lui remettra la médaille de la ville en 2003.

La famille

Mais Honfleur fut pour René Küss encore bien autre chose. C’est là en effet qu’il
fonda sa famille.

Le dix-huitième jour du mois de juillet 1958, les parents et amis venus en week-end,
en ballade marine, découvrirent avec grande surprise qu’ils étaient en fait venus aux
noces de René et de Josette. Le marin célibataire endurci avait enfin trouvé son
havre... Mariage sur le vieux bassin, puis fête à la ferme Saint Simeon, là même où se
réunissaient les impressionnistes ; ce fut une journée historique.

Josette lui donnera, pour sa plus grande joie et fierté, trois charmantes filles, puis un
garçon très attendu.
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Il avait acquis sur le vieux bassin, sur le quai Sainte Catherine, non loin des galeries
de peinture et du bistro de la Mère Angot, l’une de ces maisons de pêcheur,
longiligne à cinq étages d’une seule pièce, qu’il avait remise au goût du e siècle.

Elle devint rapidement malcommode et même dangereuse pour les petits, avec ses
escaliers raides et étroits. René Küss chercha donc et trouva un terrain sur le haut de
la Côte Vassale, en face de la Côte de Grâce, d’où, nous dit-il, Turner avait peint ses
vues plongeantes sur la Lieutenance et Sainte Catherine. Il y fit construire une
maison à colombages et au fil des ans, acquérant parcelle après parcelle, finira par
occuper tout le sommet de la colline, en faisant une vaste propriété familiale
dominant l’estuaire, qui prendra les allures d’un petit paradis. C’est là que durant
week-end ou vacances, au milieu de sa famille, qui s’agrandira ensuite de dix petits
enfants, s’écouleront pour lui des jours heureux.

Notre maître a disparu mais nous tous, ses élèves, vivrons toujours avec son souvenir.
Souvenir si riche et si heureux.

L’art d’être chef de service, vous le savez, est un art bien difficile. Mais celui-là avait
trouvé une sorte de pierre philosophale qui transformait ses ordres en désirs que
chacun désirait satisfaire, les exigences d’un service hyperactif en évidences
qu’aucun n’aurait songé à remettre en cause, ses initiatives en nécessité absolue de
progresser, et ses remarques en encouragements. Et dans le service d’un Patron
foncièrement autoritaire flottait le parfum de la liberté. Toute initiative chirurgicale
était considérée avec bienveillance (sans doute se rappelait-il ses propres audaces ?)
pourvu qu’elle soit dûment justifiée et réfléchie. Et ainsi chacun œuvrait dans le
service avec enthousiasme et conscience de ses devoirs.

Par contre la bêtise, le laxisme ou le mensonge lui étaient insupportables et déchaî-
naientderares,maisviolentescolères,ouaumieuxuneremarqued’unhumourféroce.

Restant grand seigneur, il était pourtant proche de tous dans son service, même des
plus humbles, qui appréciaient cette absence d’une barrière qu’ils avaient aupara-
vant trop souvent rencontrée.

Il était aussi très attentionné pour ses opérés, qu’il allait toujours visiter le soir avant
de quitter le service, attention dont ils se souvenaient longtemps. Cette illustration
d’une opérée faisant don de son calcul à René Küss en est la preuve.

Quant à ses élèves et ses plus proches collaborateurs et collaboratrices, leurs senti-
ments évoluaient au fil du temps : le respect, la déférence, la considération faisaient
place à l’admiration, puis à un amical dévouement, et pour beaucoup une réelle
affection.

La perte pour nous tous n’en est que plus amère.

Mais son œuvre, elle, ne disparaîtra pas.

Et pour terminer, j’aurai l’audace de mettre dans la bouche de ce protestant
intraitable une parole de Saint Augustin : « Ne pleurez pas si vous m’aimez... Ma
tâche est accomplie ».
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Conférence invitée

La sclérose en plaques : une maladie dégénérative ?
M- : S  . H . É. P.
I. M 

Multiple sclerosis : a degenerative disease ?
K- (Index medicus) : M . N . E.
P. I. N 

Christian CONFAVREUX *, Sandra VUKUSIC *

RÉSUMÉ

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie auto-immune spécifique d’organe dont la
cible est la myéline du système nerveux central. Son évolution clinique est le résultat de
l’interaction de deux acteurs cliniques, les poussées neurologiques et la progression du
handicap irréversible. Les premières reflètent l’apparition d’une nouvelle lésion focale aigüe
ou la réactivation d’une lésion ancienne. A l’opposé, la progression correspond à la dégéné-
rescence diffuse chronique et progressive du système nerveux central qui caractérise la SEP
dès son début à côté des lésions focales. Selon la conception auto-immune, la succession des
poussées cliniques et, plus encore, infracliniques aboutirait à l’accumulation du handicap
irréversible au même titre que l’accumulation des lésions focales aboutirait à la neurodégé-
nérescence diffuse. La réalité n’est pas aussi simple ni exclusive. Aussi bien à l’échelon d’un
individu qu’à celui d’une population de malades analysés statistiquement, il est possible de
montrer que, contrairement à l’intuition naturelle, les poussées ne contribuent que faible-
ment à l’accumulation du handicap neurologique irréversible. On en arrive au même type de
conclusion en IRM à propos de l’influence des lésions focales sur la neurodégénérescence
diffuse. Enfin, la suppression des poussées et de l’activité IRM à l’aide des traitements
immuno-actifs actuellement disponibles n’enraye habituellement pas la poursuite de la
progression neurologique et de l’atrophie cérébrale. Ainsi, jusqu’à ces toutes dernières
années, notre vision de la physiopathologie de la SEP a été en quelque sorte frappée de
myopie. Au même titre qu’un seul arbre peut cacher une forêt entière, l’accent a trop
longtemps été mis sur les lésions focales inflammatoires aiguës et les poussées. A côté de ce
premier couple clinico-biologique, il en existe un second, celui de la progression et de la
neurodégénérescence diffuse chronique. Celui-ci, longtemps resté dans l’ombre est, en
réalité, essentiel. Tout se passe comme s’il évoluait de façon autonome, indépendante des
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poussées et des lésions focales. Faut-il, dès lors, en arriver à considérer la SEP comme une
maladie non plus primitivement auto-immune mais primitivement dégénérative avec auto-
immunisation secondaire ? C’est sans doute aller trop loin. Les études anatomopathologi-
ques récentes montrent bien la présence de cellules inflammatoires activées, de type micro-
glial, diffusément dans le système nerveux central, qui pourraient être à l’origine de
processus inflammatoires délétères, même si ceux-ci ne sont pas véritablement auto-
immuns, à la différence de ceux qui opèrent dans les lésions aiguës. Si l’on admet ce schéma
physiopathologique de la maladie, nos stratégies thérapeutiques doivent évoluer. Il ne suffit
plus de traiter la composante inflammatoire focale aigüe de la maladie, ce que l’on sait faire
avec les moyens actuels. Il faut s’attaquer aussi à la composante inflammatoire diffuse qui
est sanctuarisée dans le système nerveux central au-delà de la barrière hémato-encéphalique
et qui évolue chroniquement à bas bruit. C’est la nouvelle frontière dans le traitement de la
SEP.

SUMMARY

Multiple sclerosis (MS) is an organ-specific autoimmune disease targeting central nervous
system myelin. The clinical course results from an interplay between relapses and progres-
sion. Relapses are the clinical counterpart of acute focal inflammation of the central nervous
system, whereas progression is due to chronic diffuse neurodegeneration. According to the
autoimmune theory, successive clinical and especially subclinical relapses eventually lead to
irreversible disability, while the accumulation of focal lesions explains the diffuse neurodege-
neration. Things are not that simple, however. Relapses are not the main contributor to
irreversible disability, as shown both in individual patients and at the population level.
Likewise, MRI studies show that focal lesions are not entirely responsible for the diffuse
neurodegeneration. Relapse prevention with disease-modifying drugs does not markedly
influence the onset of irreversible disability or the progression of cerebral atrophy. In fact,
acute inflammatory focal lesions and relapses may be the ‘‘ tree that hides the forest ’’.
Indeed, clinical progression and chronic diffuse neurodegeneration both play a key role,
developing independently of relapses and focal lesions. Should MS therefore be considered
a primary degenerative disorder rather than a primary autoimmune disease ? Not yet :
recent pathological studies clearly demonstrate the presence of disseminated activated
microglial-like inflammatory cells in the central nervous system. These could lead to a
deleterious inflammatory process, even if not specifically autoimmune, unlike the inflam-
mation occurring in acute lesions. If this pathogenetic picture of the disease is correct, then
it has implications for therapeutic strategies. Indeed, treating the acute focal inflammation,
as we successfully do nowadays, will not be enough. It will also be necessary to extinguish the
slow-burning diffuse inflammation nested in the central nervous system behind the blood-
brain barrier. This is the new therapeutic challenge in MS.

La sclérose en plaques (SEP) est l’affection neurologique chronique évolutive inva-
lidante d’origine non traumatique la plus fréquente chez l’adulte jeune en France [1].
Elle touche environ une personne sur mille, soit 65 000 français, dont deux mille à
trois mille nouveaux chaque année. Il s’agit d’une femme deux fois plus souvent que
d’un homme. Aussi surprenant que ceci puisse paraître en 2007, la définition de la
SEP reste anatomopathologique. Aucun autre type de test diagnostique spécifique
n’est encore disponible. Ainsi, la SEP correspond à une inflammation et à une
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démyélinisation sélectives et chroniques du système nerveux central, avec un respect
habituel de la substance grise et du système nerveux périphérique.

Son évolution globale est polymorphe mais obéit à certaines règles [1]. Elle est le
reflet de l’interaction de deux acteurs cliniques, les poussées et la progression. Une
poussée se définit par l’apparition de nouveaux symptômes, la réapparition
d’anciens symptômes ou l’aggravation de symptômes pré-existants. Elle se déve-
loppe de manière subaiguë, en quelques heures à quelques jours, jusqu’à une phase
de plateau suivie d’une récupération plus ou moins complète. Elle dure un minimum
de vingt-quatre heures. La progression est définie par une aggravation continue des
symptômes neurologiques sur une période d’au moins six mois. Une fois amorcée,
elle ne s’interrompt plus. Selon que l’un ou l’autre ou ces deux types d’évènements
cliniques sont observés chez un malade, trois formes évolutives de la maladie peuvent
être définies (Figure 1). Les formes récurrentes-rémittentes sont marquées exclusive-
ment par les poussées. Celles-ci peuvent laisser des séquelles neurologiques définiti-
ves mais qui, par définition, resteront stables dans l’intervalle des poussées. Il n’y a
donc pas de progression associée. Les formes secondairement progressives corres-
pondent à des malades qui ont atteint la progression après avoir connu une période
purement récurrente-rémittente de la maladie. En effet, et ceci est à bien comprendre,
la majorité des formes récurrentes-rémittentes se transforme, au fil du temps, en des
formes secondairement progressives. Quant aux formes progressives d’emblée, elles
sont marquées dès le début de la maladie par la progression. Dans près de 40 % des
cas, des poussées se surajoutent à la progression et cela est vrai aussi bien pour les for-
messecondairementprogressivesquepour les formesprogressivesd’emblée.

La maladie débute en moyenne à trente ans, sur un mode rémittent dans 85 % des
cas et progressif dans les 15 % restants [1]. Elle le fait par une atteinte isolée ou
associée des fibres longues du système nerveux central, du tronc cérébral ou d’un nerf
optique dans, respectivement, 70 %, 20 % et 25 % des cas. Les poussées surviennent,
en moyenne, tous les deux ans. A la suite d’un début rémittent, la progression secon-
daire s’installe en moyenne dix-neuf ans plus tard. Tous malades confondus, c’est au
terme moyen de huit ans, vingt ans et trente ans, respectivement, que ceux-ci devien-
nent définitivement limités dans leur marche, doivent s’aider d’une canne ou devien-
nent tributaires d’un fauteuil roulant. En fait, cette vitesse d’accumulation du handi-
cap irréversible est très variable selon les individus, même si elle semble relativement
fixe chez un même individu. Tous les intermédiaires existent entre des formes mali-
gnes rapidement mortelles et des formes bénignes qui restent compatibles avec une vie
finalement normale. Ces formes bénignes représentent environ 30 % des cas. Il existe
même des formes asymptomatiques. Les facteurs prédictifs cliniques et paraclini-
ques bien connus dont nous disposons désormais ont une valeur statistique indé-
niable. Ainsi, un âge de début précoce, le sexe féminin, un début rémittent, une
névrite optique inaugurale, un intervalle supérieur à deux ans entre les deux premiè-
res poussées, un liquide céphalo-rachidien non inflammatoire, une absence ou un
faible nombre de lésions sur l’examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM)
de l’encéphale sont autant de facteurs pronostiques favorables. Malheureusement,
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F. 1. — Classification des types évolutifs de la sclérose en plaques.

A : les trois types principaux.
B : les cinq types détaillés.

ces prévisions, aussi exactes qu’elles soient, manquent de précision et se révèlent
d’un secours illusoire face à un malade.

Ces dernières décennies, tout particulièrement depuis le début des années 90, ont vu
le développement des bases de données et la constitution de grandes cohortes de
malades représentatives de la SEP [2]. Ces efforts continus ont permis de vraies
avancées dans des domaines cliniques de la maladie qui restaient méconnus, comme
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l’influence de la grossesse sur le cours évolutif de la maladie [3], le risque de survenue
de poussée après une vaccination [4], ou les particularités des SEP débutant dans
l’enfance [5]. Mais c’est probablement l’évaluation du poids respectif des poussées et
de la progression dans l’accumulation du handicap irréversible qui mérite le plus
d’attention. Elle aboutit en effet à de nouveaux concepts pathogéniques et théra-
peutiques [6].

Il existe désormais un niveau de preuve élevé selon lequel les poussées sont le reflet
clinique de l’apparition d’une nouvelle lésion aigüe focale inflammatoire démyéli-
nisante ou de la réactivation d’une lésion ancienne dans le système nerveux central
[1]. A l’opposé, la progression reflète, selon toute vraisemblance, la dégénérescence
diffuse chronique et progressive du système nerveux central qui caractérise la SEP
dès son début à côté des lésions focales [1]. Classiquement, on considère donc que la
SEP est une maladie auto-immune spécifique d’organe et que l’inflammation est la
source de la neurodégénérescence. La succession des poussées finirait par conduire
à l’accumulation du handicap et la progression serait le résultat de poussées infra-
cliniques. De plus, il est désormais bien démontré que les axones peuvent se trouver
sectionnés au sein même des lésions aigües focales inflammatoires [7]. Cela étant,
une série d’observations viennent remettre en question ce schéma classique de la
pré-éminence des poussées et des lésions focales dans l’accumulation du handicap
irréversible de la SEP.

Il y a d’abord eu, dans les années 70, les travaux basés sur des examens neurologiques
quantifiés réalisés successivement pendant plusieurs années chez les mêmes malades.
Ils montrent clairement que l’accumulation des anomalies neurologiques à l’échelon
individuel se fait de façon progressive, soit linéaire, soit exponentielle mais alors avec
une inflexion faible, dès le tout début de la maladie, et cela que les poussées soient
manifestes ou non durant l’évolution de la maladie [8,9]. Plus récemment, des résultat
similaires ont été observés à l’échelon de groupes de malades, principalement dans la
cohorte lyonnaise de patients atteints de SEP [6]. Ainsi, l’analyse de l’accumulation
du handicap irréversible une fois qu’un premier seuil de handicap irréversible a été
atteint, par exemple le moment à partir duquel le malade commence à éprouver une
certaine limitation dans sa marche, permet de montrer que l’accumulation ultérieure
du handicap, au-delà de ce premier niveau, devient similaire que l’évolution initiale
de la maladie air été rémittente ou progressive [6,10]. D’une manière plus générale,
l’ensemble des facteurs cliniques qui ont pu être identifiés comme ayant une valeur
prédictive à compter du début de la maladie et qui ont été mentionnés plus haut per-
dent toute influence sur la vitesse d’accumulation du handicap une fois atteint un pre-
mier niveau de handicap fixé (Figure 2) [11]. Tout se passe comme si l’évolution de la
maladie était devenue amnésique des évènements initiaux, en particulier du mode de
début (rémittent, et alors précoce aux alentours de trente ans, vs progressif et alors
plus tardif aux alentours de quarante ans) [11], et comme s’il existait une véritable dis-
sociation entre les poussées et la progression du handicap [6]. Ce concept se trouve
renforcéparladémonstrationquelavitessed’accumulationglobaleduhandicapn’est
pas influencée non plus par la présence ou l’absence de poussées surajoutées
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F. 2. — Schéma récapitulatif des médianes de délai de survenue du handicap irréversible, pour les
formes à début rémittent et les formes progressives d’emblée, parmi les 1844 patients de la cohorte
lyonnaise de patients atteints de sclérose en plaques. (D’après référence 6)

DSS 4 : périmètre de marche limité, mais supérieur à 500 mètres sans aide et d’une traite.
DSS 6 : marche avec une canne et périmètre de marche inférieur à 100 mètres d’une traite.
DSS 7 : marche limitée à quelques pas au domicile, avec l’aide des meubles ou des murs.

à la phase progressive de la maladie, que celle-ci soit primitive ou secondaire [6].
Enfin, le phénotype clinique de la SEP et les étapes du handicap fonctionnel sont
essentiellement rythmées par l’âge du malade (Figure 3) [12,13]. Qu’il s’agisse du
début de la phase récurrente-rémittente, de celui de la phase progressive ou de
l’atteinte des différents niveaux de handicap irréversible, la distribution des malades
selon leur âge au moment de la survenue de ces différents évènements est similaire,
que le début de la maladie ait été rémittent ou progressif. Ce sont, bien entendu, des
vérités statistiques qui souffrent tous les écarts possibles à l’échelon individuel.

Par ailleurs, la suppression des poussées et de l’activité IRM à l’aide des traitements
immuno-actifs appropriés n’enraye habituellement pas la poursuite de la progres-
sion neurologique et de l’atrophie cérébrale [14]. Les interferons béta, traitement de
référence actuel de première ligne dans la SEP, aboutissent à une reduction de 30 %
de la fréquence des poussées et de 50 % de l’activité IRM. Malgré cela, leur effet sur
le handicap est, au mieux, marginal [14]. L’administration d’alemtuzumab, un anti-
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F. 3. — Schéma récapitulatif des médianes d’âge de survenue du handicap irréversible, pour les
formes à début rémittent et les formes progressives d’emblée, parmi les 1844 patients de la cohorte
lyonnaise de patients atteints de sclérose en plaques [12].

DSS 4 : périmètre de marche limité, mais supérieur à 500 mètres sans aide et d’une traite.
DSS 6 : marche avec une canne et périmètre de marche inférieur à 100 mètres d’une traite.
DSS 7 : marche limitée à quelques pas au domicile, avec l’aide des meubles ou des murs.

corps monoclonal antilymphocytaire particulièrement puissant, à des malades
atteints de SEP très évolutive en termes de fréquence des poussées, de vitesse
d’accumulation du handicap et d’activité IRM, permet d’obtenir une lymphopénie
profonde et prolongée et la quasi suppression des poussées et de l’activité IRM.
Pourtant, l’accumulation du handicap et l’atrophie cérébrale se poursuivent [15].
Les mêmes constatations ont été faites avec la cladribine, la mitoxantrone, le
cyclophosphamide, et l’autogreffe de moëlle osseuse [14].

Ainsi, jusqu’à ces toutes dernières années, notre vision de la physiopathologie de la
SEP a été en quelque sorte frappée de myopie [1]. Au même titre qu’un seul arbre
peut cacher une forêt entière, l’accent a trop longtemps été mis sur les lésions focales
aigües d’inflammation et de démyélinisation disséminées dans l’ensemble du sys-
tème nerveux central avec leur corollaire clinique, les poussées neurologiques. En
réalité, et cela est confirmé par les études en IRM sur la volumétrie cérébrale, celles

Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, no 3, 483-493, séance du 4 mars 2008

489



avec les techniques d’IRM avancées sur la substance blanche dite d’apparence
normale en IRM conventionnelle, et celles en anatomopathologie sur l’ensemble de
l’encéphale, à côté de ce premier couple clinico-biologique, il en existe un second,
celui de la progression du handicap neurologique et de la neurodégénérescence
diffuse chronique (Figure 4). Ce second couple longtemps resté dans l’ombre est, en
réalité, essentiel. En effet, contrairement à l’intuition naturelle, les poussées ne
contribuent que faiblement à l’accumulation du handicap neurologique irréversible
dans la SEP [1,6]. On en arrive au même type de conclusion à propos de l’influence
des lésions focales sur la neurodégénérescence diffuse en IRM. Tout se passe comme
si le couple progression/dégénérescence évoluait de façon autonome, indépendante
des poussées et des lésions focales — nouvel exemple de ‘‘ dissociation ’’ dans la
SEP. Faut-il en arriver à considérer la SEP comme une maladie non plus primiti-
vement auto-immune mais primitivement dégénérative avec auto-immunisation se-
condaire ? C’est sans doute aller trop loin. Les études anatomopathologiques ré-
centes montrent bien la présence de cellules inflammatoires activées, de type micro-
glial, diffusément dans le système nerveux central [16,17]. Autrement dit, la dégéné-
rescence diffuse est probablement liée à des processus inflammatoires, même si ceux-
ci ne sont pas proprement auto-immuns, à la différence de ceux qui opèrent dans les
lésions aiguës. Si l’on admet ce schéma physiopathologique de la maladie, nos straté-
gies thérapeutiques doivent évoluer. Il ne suffit plus de traiter la composante inflam-
matoire focale aigüe de la maladie, ce que l’on sait faire avec les moyens actuels. Il faut
s’attaquer aussi à la composante inflammatoire diffuse qui est sanctuarisée dans le
système nerveux central au-delà de la barrière hémato-encéphalique et qui évolue
chroniquement àbasbruit.C’est lanouvelle frontièredans le traitementde laSEP.

F. 4. — Schéma physiopathologique de la sclérose en plaques.
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DISCUSSION

M. Pierre RONDOT

Que penser des formes asymptomatiques de SEP, découvertes à l’examen neuropatho-
logique ? N’est-ce pas l’illusion de la difficulté à fixer le début de la maladie ?

L’existence de formes totalement asymptomatiques de SEP est effectivement connue
depuis la pratique des vérifications anatomiques. A l’heure actuelle, il n’est pas excep-
tionnel d’en découvrir de façon fortuite à l’occasion de la réalisation d’un examen IRM
de l’encéphale dans des circonstances tout à fait étrangères à la SEP. Cela permet de
rappeler l’extrême hétérogénéité de la vitesse de l’évolution neurologique ou, si vous
préférez, de l’accumulation du handicap selon les individus dans la SEP. Tous les
intermédiaires existent entre les formes bénignes, se manifestant par UN ou quelques
épisodes neurologiques sans séquelles durant toute la vie, et donc compatibles avec une
vie normale, et à l’inverse des formes malignes rapidement handicapantes, même mor-
telles en quelques semaines ou quelques mois. Cette notion doit être gardée à l’esprit. En
effet, les données que j’ai présentées proviennent essentiellement d’analyses statistiques
de cohortes de malades. Elles donnent l’impression d’une uniformité d’évolution des
malades. Cela est vrai d’un point de vue statistique mais absolument pas à l’échelon
individuel.

M. Bernard PESSAC

Quelles sont les investigations effectuées chez les jumeaux ‘‘ sains ’’ homozygotes ?

D’une manière générale, toutes les équipes qui se sont intéressées à la problématique des
jumeaux dans la SEP concluent que, en présence d’un jumeau homozygote frappé par la
maladie, la probabilité que l’autre jumeau soit lui-même atteint est d’environ 30 %. Cela
étant, chez les jumeaux présumés sains et ne présentant donc pas de symptômes de SEP,
il est parfois possible de détecter à l’imagerie cérébrale ou à l’analyse de la ponction
lombaire des anomalies évocatrices d’une forme infraclinique de la maladie. Il est difficile
d’en donner la fréquence tant ces études, par nature, ne portent que sur de faibles
nombres de personnes.

M. Jean-Jacques HAUW

L’hypothèse d’une maladie dégénérative permet-elle d’expliquer le caractère focal bien
limité de la lésion de démyélinisation ?

Bien entendu, a priori, le caractère focal des lésions inflammatoires aiguës de la SEP ne
correspond pas typiquement à l’idée que l’on peut se faire d’une maladie primitivement
dégénérative. Cela n’est pas impossible cependant. Il suffit de se rappeler certains cas
d’adrénomyéloneuropathies ou de maladie de Leber. Il s’agit de maladies à déterminisme
génétique. Elles peuvent donner lieu à des lésions inflammatoires, éventuellement focales,
et même à des poussées cliniques. Cela dit, l’interprétation que j’ai proposée dans ma
présentation est que la SEP est une maladie à déterminisme auto-immun mais que, d’un
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point de vue clinique mais aussi anatomo-pathologique, elle adopte un comportement de
type dégénératif qui, au terme d’un certain temps d’évolution de la maladie, ou parfois
dès le début de celle-ci, arrive au premier plan de la scène.

M. Claude DREUX

Il est classique de dire que, dans les formes de SEP progressives d’emblée sans poussée, les
traitements par interféron sont inutiles. Existe-t-il un traitement de la dégénérescence
axonale ?

Il est malheureusement exact que nous ne disposons pas, à l’heure actuelle, d’un traite-
ment efficace, et en tout cas d’efficacité prouvée, sur l’élément progressif de la SEP. Il y a
même eu un essai de la Copaxone dans les formes progressives d’emblée sans poussée
surajoutée. Il a été interrompu prématurément du fait de l’absence complète de différen-
ces entre les deux groupes à l’étude, c’est-à-dire le groupe traité et le groupe sous placebo.
Dans ces conditions, il faut reconnaître que, à l’heure actuelle, nous ne disposons pas de
traitement de la dégénerescence axonale de la SEP. Malgré tout, en présence d’un malade
avec des poussées surajoutées à la progression, les traitements de fond actuellement
disponibles peuvent être proposés. Ils permettent habituellement de contrôler les pous-
sées de la même façon qu’aux autres stades de la maladie. Enfin, certains malades qui en
sont à un stade progressif sans aucune poussée surajoutée, ont parfois l’impression que
les traitements de fond actuels, type interféron, permettent de stopper l’évolution de la
maladie et que ce résultat est utile pour eux.

Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, no 3, 483-493, séance du 4 mars 2008

493





Communication

La sclérose en plaques :
quelles possibilités de régénération ?
M- : S  . M / -

. O. T  

Regenerative capacity in multiple sclerosis
K- (Index medicus) : M .D /
. O. S 

Catherine LUBETZKI *

RÉSUMÉ

Démyélinisation et atteinte axonale sont à l’origine de la survenue, puis de l’aggravation du
handicap neurologique dans la sclérose en plaques. L’existence d’une remyélinisation des
lésions est démontrée. Elle permet la restauration d’une conduction nerveuse. Elle joue aussi
un rôle majeur dans la prévention de la neuro-dégénérescence. Parfois efficace, cette
réparation myélinique est néanmoins le plus souvent insuffisante. L’analyse des lésions de
sclérose en plaques, ainsi que l’étude de modèles in vivo et in vitro de myélinisation et de
remyélinisation a amélioré notre compréhension des mécanismes cellulaires et moléculaires
impliqués dans le succès ou la faillite de la réparation myélinique dans le système nerveux
central. Cette approche permet en outre l’identification de cibles potentielles pour des
stratégies thérapeutiques de remyélinisation.

SUMMARY

Disability in multiple sclerosis is related to demyelination and axonal injury. Remyelination
has been shown to occur in the different forms of the disease. In addition to restoring nerve
conduction, myelin repair has a major role in preventing neurodegeneration. However,
although sometimes extensive, remyelination is usually insufficient. Our understanding of
the cellular and molecular mechanisms underlying the success or failure of myelin repair has
benefited from
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lesion analysis in multiple sclerosis, and from in vivo and in vitro models of myelination and
remyelination. This also provides potential targets for therapeutic intervention aimed at
promoting endogenous remyelination.

La sclérose en plaques est caractérisée par la destruction de la myéline du système
nerveux central. Cette démyélinisation, en plaques multifocales, est liée à une
réaction auto-immune vis-à-vis d’un antigène cible encore inconnu. La conséquence
initiale de la démyélinisation est la survenue d’un trouble de la conduction nerveuse,
bloc de conduction le plus souvent, qui est à l’origine des symptômes dans les fibres
cliniquement éloquentes. La perte de l’élément trophique que constitue la gaine de
myéline a aussi une influence majeure sur l’axone, qui devient plus vulnérable. Cette
souffrance axonale induite par la démyélinisation est l’un des mécanismes de la
composante neuro-dégénérative de la sclérose en plaques.

L’existence d’une remyélinisation spontanée des lésions de sclérose en plaques,
suggérée dès 1906 par Marburg [1] a été confirmée par les observations en micros-
copie électronique de Périer et Grégoire [2]. Les caractéristiques ultrastructurales de
la myéline néo-formée sont une épaisseur réduite (ce qui correspond à un nombre
plus faible d’enroulements myéliniques autour de l’axone) ainsi qu’une longueur
inter-nodale (c’est-à-dire la distance comprise entre deux nœuds de Ranvier) plus
courte par rapport aux fibres normalement myélinisées. Initialement mise en évi-
dence à la périphérie de lésions chroniques [2, 3], cette remyélinisation a ensuite été
décrite dans des lésions récentes et actives [4, 5]. Elle est variable dans son étendue,
d’une remyélinisation marginale, le plus souvent localisée à la périphérie de la
plaque, à une réparation de l’ensemble de la lésion. Ce dernier cas correspond aux
« shadow plaques » ou plaques ombrées, car colorées de façon moins intense par le
colorant myélinique par rapport à la périplaque normalement myélinisée. Cette
« pâleur myélinique » est liée à une réduction uniforme de l’épaisseur de la gaine de
myéline.

Cette néo-myéline, qui est donc un peu différente de la myéline normale, est
néanmoins fonctionnelle. Cette démonstration découle des travaux du groupe de
Ian McDonald [6], dans un modèle de démyélinisation chimique intra-spinale chez
le chat. Dans ce modèle, l’enregistrement électro-physiologique des potentiels
d’action a permis d’établir que la remyélinisation était associée à la restauration
d’une conduction électrique normale.

Plus récemment, les travaux de neuropathologie sur des lésions de sclérose en
plaques et l’analyse de différents modèles expérimentaux de démyélinisation, modè-
les inflammatoires comme l’encéphalomyélite allergique expérimentale ou modèles
chimiques comme les démyélinisations induites par la lysolécithine, la cuprizone ou
le bromure d’éthidium, ont permis de clarifier la nature des cellules qui assurent la
réparation myélinique dans le système nerveux central adulte. La participation des
cellules oligodendrocytaires matures ayant survécu à l’agression démyélinisante
semble en fait marginale, voire absente, dans ce phénomène de réparation. Celle-ci
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semble assurée en quasi-totalité par des cellules immatures, les précurseurs d’oligo-
dendrocytes. Le débat persiste sur l’origine de ces précurseurs d’oligodendrocytes
impliqués dans la remyélinisation. Ces cellules pourraient être issues de la zone sous
ventriculaire, qui peut être le siège d’une oligodendrogénèse dans des conditions
expérimentales de démyélinisation. Elles pourraient aussi correspondre aux précur-
seurs d’oligodendrocytes disséminés dans la substance blanche du système nerveux
central adulte. Ces deux hypothèses ne sont pas mutuellement exclusives. Parallèle-
ment, il semble que dans certaines lésions médullaires, les cellules de Schwann
puissent migrer à partir des racines des nerfs périphériques et remyéliniser des fibres
démyélinisés centrales [7, 8].

La réalité de la réparation myélinique dans la sclérose en plaques est donc acquise.
D’autres données sont plus récentes. Elles concernent les aspects quantitatifs de
cette réparation, ainsi que les mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans
ce processus. Elles apportent un éclairage nouveau sur les facteurs en cause dans la
faillite ou le succès de la réparation myélinique dans la sclérose en plaques.

Remyélinisation : les données récentes

La variabilité inter-individuelle de la remyélinisation

La remyélinisation dans la sclérose en plaques a longtemps été considérée comme un
phénomène très limité, notamment dans les phases tardives et/ou progressives de la
maladie. Ces données ont été contredites par des études récentes, provenant de
plusieurs groupes de neuropathologie [9-11]. La plus large étude est celle du groupe
de Hans Lassmann [11], qui a analysé les capacités de remyélinisation à partir
d’autopsies de patients atteints de sclérose en plaques. L’étendue de la remyélinisa-
tion était exprimée en pourcentage de la surface lésionnelle démyélinisée. Cette
étude a confirmé l’existence d’une remyélinisation extensive dans 20 % des cin-
quante et un cas analysés. En outre, dans un sous groupe dans lequel des sections
hémisphériques larges ou bihémisphériques ont été analysées, cette étude a montré
une ségrégation en deux groupes, l’un caractérisé par une remyélinisation extensive,
avec un pourcentage de remyélinisation compris entre 60 à 96 % de la surface
démyélinisée, l’autre caractérisé par une remyélinisation faible, avec un pourcentage
de remyélinisation inférieur à 25 % de la surface démyélinisée. De façon intéres-
sante, il n’existait pas de différence dans le pourcentage de remyélinisation selon la
forme évolutive de la maladie. La remyélinisation extensive n’était pas limitée aux
formes récentes, rémittentes de la maladie, mais était aussi détectée dans les formes
progressives, secondaires ou primitives. Ni l’âge au début de la maladie ni le sexe ne
semblaient influencer la capacité de réparation.

Ces études ont aussi suggéré que la localisation lésionnelle pourrait influer sur la
capacité de remyélinisation : en effet, les lésions périventriculaires étaient globale-
ment moins remyéliniseés, au contraire des lésions corticales, le plus souvent le siège
d’une remyélinisation étendue [9].
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Ces résultats sont novateurs. Outre la démonstration d’une capacité préservée de
remyélinisation dans les formes progressives de la maladie, ils suggèrent qu’il existe
une relative homogénéité intra-individuelle des capacités de réparation myélinique
dans la sclérose en plaques, contrastant avec une grande variabilité inter-
individuelle. Il pourrait ainsi exister des facteurs individuels favorisant la réparation
myélinique, certains individus étant « bons remyélinisateurs » et d’autres « mauvais
remyélinisateurs ».

La remyélinisation récapitule la myélinisation développementale

Les données expérimentales suggèrent que la remyélinisation récapitule la myélini-
sation développementale, en suivant les mêmes étapes : une première étape de
mobilisation de cellules immatures, suivie d’une phase de migration en réponse à des
facteurs chimiokinétiques comme le FGF2 (fibroblast growth factor 2), ou chimio-
tactiques comme le PDGF-A ( ? ?platelet derived growth factor A) ? ? ?, les Séma-
phorines 3A et 3F ou la nétrine1, dont l’expression a été montrée dans les zones de
démyélinisation. La troisième étape est celle de la différenciation des cellules précur-
seurs en oligodendrocytes, et l’interaction entre la cellule oligodendrocytaire et
l’axone démyélinisé. Cette étape est régulée par des molécules de surface exprimées
par les deux partenaires cellulaires.

La remyélinisation nécessite en outre des modifications intrinsèquement axonales.
L’un des exemples est le rétablissement d’une organisation moléculaire en domaines
axonaux spécialisés (nœud de Ranvier, région paranodale, région juxta paranodale)
lors de la remyélinisation. Cette organisation moléculaire sous-tend en effet la
conduction saltatoire, rapide, des fibres myélinisées. L’analyse de différents modèles
expérimentaux de démyélinisation ainsi que l’étude de lésions de sclérose en plaques
ont montré que les différentes protéines qui organisent ces différents domaines
axonaux des fibres myélinisées sont modifiées lors de la démyélinisation, avec une
redistribution diffuse le long de l’axone [12, 13]. La redistribution des canaux
sodium voltage dépendants (Nav), qui sont normalement agrégés au nœuds de
Ranvier, joue probablement un rôle essentiel dans le maintien d’une conduction
lente sur la fibre démyélinisée, qui permet peut-être de préserver la fonction. Elle
influencerait aussi la survie neuronale, en fonction de l’isoforme prédominante,
mature ou immature, du canal sodium exprimé le long de l’axone dénudé [13]. La
remyélinisation est associée à la réapparition d’une organisation moléculaire nodale
et périnodale en domaines spécifiques, et donc d’une réagrégation de ces protéines
axonales spécifiques. Nos résultats suggèrent que la réagrégation des canaux sodium
survient avant le début de la remyélinisation, et est peut-être initiatrice de celle-ci. Le
facteur responsable de cette agrégation des canaux sodium dans le système nerveux
central reste inconnu. Dans le système nerveux périphérique, la gliomédine est une
protéine sécrétée par les cellules de Schwann qui pourrait induire l’agrégation des
canaux sodium [14]. Son équivalent dans le système nerveux central n’a pas à notre
connaissance été mis en évidence. Il est envisageable qu’un facteur sécrété par les
cellules oligodendrogliales joue un rôle dans cette agrégation nodale des canaux
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sodium, comme le suggèrent des études in vitro montrant que le milieu conditionné
d’oligodendrocytes induit l’agrégation des canaux sodium voltage dépendants sur
des neurones isolés.

L’influence pro-myélinisante de l’inflammation

L’étude des différents modèles expérimentaux de démyélinisation a fait émerger le
concept « perturbateur » de l’influence pro-myélinisante de la réaction inflamma-
toire sur la remyélinisation. Il est certes évident que la cascade inflammatoire
(cellules lymphocytaires CD4, cellules lymphocytaires CD8, anticorps, cellules
microgliales, cytokines) est délétère pour la gaine de myéline (ainsi que pour
l’axone). Néanmoins, dans différents paradigmes expérimentaux, la suppression de
l’inflammation (par dépletion macrophagique notamment) diminue l’étendue de la
remyélinisation [15]. Au contraire, dans un modèle de mutant murin caractérisé par
une démyélinisation chronique, l’induction d’une inflammatoire locale stimule la
migration de cellules oligodendrogliales greffées, et ainsi la rapidité et l’étendue de la
réparation myélinique [16]. Ces résultats sont importants, même si leur « ampli-
tude » physiologique reste à déterminer. Ils doivent néanmoins faire réfléchir à
l’utilisation des thérapeutiques immunosuppressives dans la sclérose en plaques, en
gardant à l’esprit que la suppression d’une réponse inflammatoire pourrait peut-être
diminuer à moyen terme les capacités de réparation myélinique, et ainsi accélérer la
phase progressive de la maladie.

Pourquoi seules certaines lésions de sclérose en plaques rémyélinisent ?

Les mécanismes qui sous-tendent faillite ou succès de la réparation myélinique sont
certainement nombreux et non exclusifs. Pour tenter de disséquer les différents
facteurs impliqués dans cette entreprise biologique de réparation, la distinction, en
fonction de leur contenu en cellules oligodendrocytaires, des différents types de
plaques démyélinisées est utile. Les études neuropathologiques nous ont en effet
enseigné qu’il existe deux types de lésion démyélinisée : les lésions dans lesquelles
persistent des cellules myélinisantes, oligodendrocytes ou cellules précurseurs d’oli-
godendrocytes ; des lésions caractérisées au contraire par une dépopulation oligo-
dendrocytaire. Nous envisagerons l’une puis l’autre de ces lésions, en évoquant pour
chacune d’entre elles les mécanismes qui pourraient expliquer la faillite de la
remyélinisation.

Les lésions avec persistance de cellules myélinisantes

Ces lésions, dans lesquelles persistent des cellules oligodendrocytaires, immatures
ou plus différenciées ont été décrites dans la moelle épinière [17] et le cerveau [18].
Ces cellules survivent, émettent des prolongements qui s’alignent le long des axones,
sans myéliniser. Cette discordance entre la persistance des acteurs cellulaires de la
remyélinisation et l’incapacité de réparation suggère l’existence de facteurs inhibi-
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teurs de la différenciation et de la maturation de l’oligodendrocyte, ou du processus
de remyélinisation.

L’inhibition de la différenciation oligodendrocytaire

La voie Notch/Jagged

Cette voie de signalisation est impliquée dans la différenciation de différents types
cellulaires au cours du développement. Dans le système nerveux central, au cours du
développement, la protéine Notch est exprimée par les cellules précurseurs d’oligo-
dendrocytes, et la protéine Jagged par l’axone. L’activation de Notch par Jagged
inhibe la différentiation oligodendrocytaire. Cette voie est ensuite inactivée à la fin
du développement. Dans les lésions de sclérose en plaques, une expression astrocy-
taire de Jagged a été détectée dans les zones démyélinisées, et pourrait inhiber la
différenciation des cellules précurseurs d’oligodendrocytes adultes exprimant la
protéine Notch en réactivant une signalisation inhibitrice [19]. L’inhibition de la
sécrétase, qui bloque l’activation de Notch, favoriserait la réparation myélinique
dans un modèle expérimental de démyélinisation [20] La réalité physiologique de
cette voie d’activation dans la myélinisation reste néanmoins à démontrer, dans la
mesure où l’invalidation oligodendrogliale du gène Notch par transgénèse condi-
tionnelle ne modifie pas les capacités de remyélinisation après démyélinisation
chimique par la cuprizone, par rapport aux animaux contrôles [21].

D’autres molécules inhibitrices de la différenciation oligodendrocytaire ont récemment
été identifiées, comme la molécule LINGO-1,

LINGO-1 est une protéine transmembranaire exprimée par les cellules précurseurs
d’oligodendrocytes et les axones dans le système nerveux central. In vitro et in vivo,
LINGO-1 inhibe la myélinisation et son invalidation par transgénèse accélère, aux
étapes précoces du développement, la chronologie de la myélinisation du système
nerveux central. Des stratégies expérimentales de stimulation de la myélinisation et
de la remyélinisation par inhibition de LINGO-1 sont en cours de développement
[22, 23].

Les facteurs inhibiteurs de la myélinisation

Les signaux axonaux inhibiteurs

Certaines molécules, exprimées à la surface de l’axone, appartenant à la super-
famille des immunoglobulines, jouent un rôle dans la myélinisation. Parmi celles-ci,
la molécule PSA-NCAM (forme polysialylée de la molécule d’adhérence NCAM,
neural cell adhesion molecule) joue un rôle de régulateur négatif de la myélinisation
au cours du développement, et son expression disparaît lors de la myélinisation [24].
Nous avons montré que PSA-NCAM était réexprimée à la surface de certains
axones démyélinisés dans des lésions de sclérose en plaques, et suggéré que la
réexpression de cette molécule inhibitrice pouvait être l’un des facteurs inhibiteurs
de la myélinisation [25]. La mise en évidence de ces inhibiteurs (PSA-NCAM n’étant
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que l’un d’entre eux) ouvre des perspectives de stratégies thérapeutiques, basées sur
la suppression de ces molécules inhibitrices de la réparation myélinique.

Parallèlement à ces molécules de surface axonale, d’autres facteurs axonaux inhibi-
teurs sont potentiellement impliqués : le bloc de conduction, sur l’axone démyéli-
nisé, pourrait être l’un d’entre eux, dans la mesure où l’activité électrique est
nécessaire aux étapes initiales du processus de myélinisation [26]. Un défaut de
réagrégation des canaux sodium pourrait aussi jouer un rôle, cette étape d’agréga-
tion étant l’un des évènements initiaux (et peut-être initiateur) du processus de
remyélinisation.

Les lésions avec dépopulation oligodendrogliale

Dans ces lésions, la cause du défaut de remyélinisation est claire : c’est l’absence
d’acteur cellulaire de la myélinogénèse. Cette dépopulation oligodendrocytaire
contraste avec la persistance, dans le système nerveux central adulte normal, de
cellules précurseurs, potentiellement remyélinisantes, et qui sont disséminées dans la
substance blanche. Un des mécanismes pourrait être un épuisement du pool de
cellules précurseurs, secondaire aux démyélinisations répétées, mais cette hypothèse
n’est pas confirmée dans différents modèles expérimentaux, dans lesquels des
démyélinisations répétées ne diminuent pas les capacités de remyélinisation [27, 28].
Ceci ne permet pas néanmoins d’exclure ce mécanisme dans la sclérose en plaques.

L’autre hypothèse est celle d’un défaut de recrutement de ces cellules précurseurs
vers la lésion démyélinisée, par défaut de signal attractif ou par excès de signal
répulsif. On sait en effet qu’au cours du développement, la migration des cellules
précurseurs d’oligodendrocytes est sous le contrôle de différentes molécules de
guidage. Certaines de ces molécules de guidage appartiennent à la famille des
sémaphorines, notamment les sémaphorines de classe 3 et exercent des effets oppo-
sés sur la migration des cellules précurseurs d’oligodendrocytes dans le nerf optique
au cours du développement : la sémaphorine 3A a une action répulsive alors que la
sémaphorine 3F a un effet d’attraction [29]. Ces résultats nous ont conduit à
envisager qu’une dysrégulation de ces molécules de guidage pourrait expliquer en
partie le défaut de recrutement de cellules précurseurs. Nous avons ainsi récemment
analysé, en hybridation in situ, l’expression des transcrits de ces molécules de
guidage, sémaphorine 3A et sémaphorine 3F sur du tissu cérébral post-mortem de
sclérose en plaques et sur du tissu cérébral contrôle. Nous avons tout d’abord
montré que les transcrits codant pour ces protéines ne sont pas exprimés dans la
substance blanche de tissu cérébral contrôle. En revanche, ils sont exprimés dans les
prélèvements provenant de sclérose en plaques, avec une expression qui est restreinte
aux lésions actives, c’est-à-dire les lésions inflammatoires, alors qu’elle est absente
des lésions chroniques et de la substance blanche en apparence normale, à distance
des lésions démyélinisées. L’expression de ces transcrits est liée majoritairement à
l’infiltrat microglial et astrocytaire localisé à la périphérie de lésions actives. Nos
résultats suggèrent en outre que les lésions les plus inflammatoires expriment plus de
sémaphorines 3F par rapport à la sémaphorine 3A. Ces lésions seraient ainsi
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potentiellement plus « attractives » vis-à-vis des cellules précurseurs d’oligodendro-
cytes, et donc plus favorables à la remyélinisation. Ces résultats sont en accord avec
les données sur le rôle pro-myélinisant de la réaction inflammatoire dans différents
modèles expérimentaux de démyélinisation (voir ci-dessus).

Parallèlement à cette expression gliale autour des lésions actives dans la substance
blanche, il existe également une augmentation de l’expression de ces transcrits dans
le cortex de sclérose en plaques. Cette expression est uniquement neuronale. Environ
60 % des neurones corticaux de sclérose en plaques expriment ces molécules de
guidage, un pourcentage double de celui des cortex contrôles.

Ces résultats ont été confirmés dans un modèle expérimental de démyélinisation,
induit par injection d’un agent démyélinisant chimique (la lysolécithine) dans le
tractus cortico-spinal de moelle épinière de rat [30].

D’autres molécules ont aussi une influence sur la migration des cellules précurseurs
d’oligodendrocytes au cours du développement : outre le FGF2 et le PDGF A, qui
ont aussi un effet de prolifération, CXCL1, une chimiokine qui bloque la migration
des cellules précurseurs, est fortement exprimée par les astrocytes réactifs autour de la
plaque démyélinisée [31]. La nétrine1 est aussi un chimiorépulsif pour les cellules pré-
curseurs de la moelle épinière, et son expression est augmentée après un traumatisme
spinal [32]. On peut ainsi envisager que l’expression relative de molécules attractives
ou répulsives pourrait influer sur les capacités de recrutement des cellules précurseurs
vers la lésiondémyéliniséeetainsi sur les capacitésderéparationmyélinique.

Ces résultats ouvrent des perspectives de stratégies thérapeutiques, basées sur la
manipulation de ces facteurs de guidage, par modification de leur niveau d’expres-
sion, ou par intervention sur leurs récepteurs et/ou sur la cascade intra-cellulaire de
signalisation.L’objectif decetypedestratégieestdestimuler lerecrutementoligoden-
drocytaire dans les zones démyélinisées, et donc la remyélinisation endogène.

CONCLUSION

La capacité de remyélinisation persiste dans le système nerveux central adulte après
une démyélinisation, avec une efficacité variable. La dissection des mécanismes
cellulaires et moléculaires impliqués dans l’échec ou le succès de la remyélinisation
dans le système nerveux central permet d’envisager des stratégies de réparation
myélinique endogène, dont l’évaluation est actuellement en cours dans différents
modèles expérimentaux. Favoriser la remyélinisation est un objectif majeur dans la
sclérose en plaques, dans la mesure où cette remyélinisation, outre la restauration de
la conduction nerveuse rapide, représente probablement l’un des moyens les plus
efficaces pour protéger l’axone de la neuro-dégénérescence secondaire.
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DISCUSSION

M. Bernard PESSAC

Quel(s) est (sont) les antigènes ?

Il n’existe pas à l’heure actuelle d’antigène cible connu dans la sclérose en plaques. C’est
la grande différence entre sclérose en plaques et encéphalite allergique expérimentale. On
sait en revanche qu’il existe, dans le sang et le liquide céphalorachidien de patients
atteints de sclérose en plaques, des auto-anticorps qui reconnaissent différents antigènes
protéiques ou lipidiques de la myéline. Ces auto-anticorps correspondent probablement
à des réponses immunes secondaires qui surviennent au cours de l’évolution de la
maladie.

M. Jean-Jacques HAUW

Existe-t-il d’autres conditions pathologiques dans lesquelles des anomalies de l’expression
des sémaphorines ont été décrites ?

L’augmentation de l’expression des sémaphorines n’est pas spécifique des pathologies
démyélinisantes du système nerveux central. Une augmentation de l’expression corticale
des ARN messagers de sémaphorine 3A a été rapportée dans des modèles expérimentaux
d’ischémie artérielle cérébrale et dans des modèles traumatiques. Cette dysrégulation
pourrait ainsi représenter une réponse non spécifique à une souffrance du tissu cérébral.

M. Claude DREUX

Existe-t-il un traitement des formes progressives d’emblée sans poussée (en dehors de la
remyélinisation qui fait l’objet de vos remarquables recherches actuelles) ?

Il n’existe pas actuellement de traitement dont l’efficacité ait été démontrée dans les
formes progressives de sclérose en plaques dont la physiopathologie est probablement un
peu différente des formes rémittentes. Une étude débutera d’ici quelques semaines, avec
un immunosuppresseur de « nouvelle génération », le FTY720. Cette molécule
« trappe » les lymphocytes dans les organes lymphoïdes en bloquant leur migration par
action sur des récepteurs sphingosine1-phosphate exprimés par ces cellules immunitai-
res. Un essai de phase 3 est déjà en cours dans les formes rémittentes, depuis environ un
an.

M. André-Laurent PARODI

Connaît-on les mécanismes qui commandent à la concentration ou l’activation des substan-
ces inhibitrices de la différenciation des précurseurs des oligodendrocytes ?

On ne connaît pas les mécanismes qui agissent sur l’expression, ou l’activation des molé-
cules inhibitrices de la différenciation des précurseurs d’oligodendrocytes. En ce qui
concerne l’expression axonale de molécules d’adhérence inhibitrices de l’étape de myéli-
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nisation comme la forme sialylée de NCAM (PSA-NCAM), il est envisageable que cette
expression corresponde à une relocalisation d’un stock intra-cytosplasmique de cette
molécule d’adhérence, possiblement par le biais d’une mobilisation calcique axonale.

M. Jean-Luc de GENNES

À propos de la lésion anatomopathologique de la sclérose en plaques, y a-t-il une compo-
sante d’hypervascularisation de la lésion, comme il est très facile pour nous de la mettre en
évidence, par exemple, dans les lésions de la thyroïdite auto-immune, dont l’hypervascula-
risation se réduit parallèlement à l’évolution favorable de la lésion ?

Il n’existe pas dans les lésions de sclérose en plaques de composante d’hypervascularisa-
tion. En revanche, il est clair que les lésions sont le plus souvent centrées par un vaisseau
et que la plaque se développe de façon centrifuge à partir de ce vaisseau. Même en
l’absence d’hypervascularisation, cette relation topographique entre le vaisseau et la
plaque de démyélinisation est intéressante dans la mesure où on commence à entrevoir
que des molécules angiogéniques, comme le VEGF, ont une action sur la différenciation
oligodendrogliale.
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Communication

La sclérose en plaques de l’enfant :
facteurs environnementaux pouvant influencer
son risque de survenue
M- : S  . É. T. V  B

Multiple sclerosis in children :
environmental risk factors
K- (Index medicus) : M .E.T.H
B 

Marc T *, Yann M *

RÉSUMÉ

Une cohorte de près de cinq cents enfants suivis depuis un premier épisode démyélinisant
pendant huit ans avec 9 % de perdus de vue nous a permis de changer totalement notre
connaissance de la SEP pédiatrique. Nous avons pu aussi démontrer l’absence d’augmen-
tation de risque de SEP après vaccination contre l’hépatite B et une augmentation de risque
lié au tabagisme passif.

SUMMARY

An 8-year cohort study of nearly 500 children with a first demyelinating event, with only 8 %
of losses to follow-up, has changed our view of pediatric MS. The risk of MS was not
increased by HBV vaccination, but was increased by passive smoking at home.

Une approche épidémiologique systématique nous a permis de changer totalement
la connaissance de la sclérose en plaques survenant à l’âge pédiatrique.

Nous avons, il y a dix ans, établi une cohorte nationale suivant tous les enfants de
moins de seize ans hospitalisés en neurologie pédiatrique entre 1990 et 2003 pour un
premier épisode démyélinisant d’allure inflammatoire. Nous avons ainsi pu réunir
les données cliniques radiologiques et biologiques initiales et en suivi de quatre cent
soixante-sept enfants [1-10]. Le relevé d’information est prospectif depuis 1997. Le

* Neurologie pédiatrique, Hôpital Bicêtre, 78 rue du Général Leclerc, 94275 Kremlin Bicêtre —
Inserm U802
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suivi moyen est désormais de huit ans et le nombre de sujets perdus de vue est très
faible (9 %). Parmi ces quatre cent soixante-sept enfants, cent quatre vingt dix-sept
(42 %) ont présenté une nouvelle poussée et sont donc atteints d’une SEP [1]. L’âge
moyen à la première poussée d’une future SEP est de 11,3 fi 3,8 ans avec 30 % des
enfants ayant moins de dix ans et 14 % moins de six ans (le début le plus jeune était
à deux ans). L’écart médian de temps entre la première et la deuxième poussée (qui
établit le diagnostic de SEP) a été de 7,8 mois (médiane : 15,5 fi 20,5) mais il est
intéressant de voir que l’écart le plus long a été de presque dix ans. Une autre donnée
importante est un mode de début très particulier : 20 % des enfants débutent leur
maladie avec un aspect d’encéphalite (encéphalomyélite aiguë disséminée), une
situation rare chez l’adulte [1, 3]. Ce mode de début avec des troubles de la
conscience est d’autant plus fréquent que l’enfant est plus jeune. Au cours de
différents travaux, nous avons pu établir les facteurs de risques cliniques et radiolo-
giques de récidive après une première poussée et un score de gravité évolutive après
le diagnostic de SEP (et donc la deuxième poussée) [1-4]. Nous avons également
démontré l’efficacité de l’utilisation précoce de l’interféron béta [10].

Une autre partie de notre travail a cherché à évaluer les facteurs environnementaux
qui pourraient ou non augmenter le risque de survenue d’une SEP chez l’enfant.
Plusieurs équipes dans le monde travaillent sur ce thème général. Une infection
précoce par le virus Epstein-Barr et un déficit en vitamine D (par défaut d’exposi-
tion au rayon solaire) sont probablement des situations qui augmentent le risque [7].
Pour notre part nous avons étudié deux facteurs : le risque induit par une vaccina-
tion contre l’hépatite B, compte tenu de l’inquiétude du public en France, et le risque
induit par le tabagisme passif (parents fumant au domicile) [5, 8, 9].

La méthode utilisée a été celle d’un cas témoin. Les cas étaient ceux de SEP
pédiatrique de notre cohorte (limités à la période 1993-2003). Les témoins ont été
sélectionnés par un institut de sondage par appels téléphoniques systématiques pour
obtenir pour chaque cas douze témoins du même âge, du même sexe et dont
l’adresse avait le même code postal. Cas et témoins sont ensuite comparés par
régression logistique conditionelle. Chacun a reçu le même questionnaire sur les
maladies autoimmunes dans la famille, l’existence de SEP dans la famille, le niveau
socio-économique, différentes maladies virales et la présence d’un ou de deux
parents fumant à la maison avant la date index (date de la première poussée ou date
identique pour les témoins du cas). Il était demandé en plus une copie des pages
« vaccinations » du carnet de santé.

Pour l’étude sur le tabac, nous avons comparé cent vingt-neuf enfants atteints de
SEP à mille trente-huit témoins. L’exposition des enfants au tabagisme à la maison
a été de 62 % pour les cas et 45,1 % pour les contrôles. Le risque relatif ajusté de
premier épisode de SEP associé à une exposition au tabagisme passif était de 2,12
(intervalle de confiance 95 % : 1,43-3,15). La stratification par âge montre une
augmentation de risque significativement associée à une plus longue exposition chez
les enfants les plus âgés : le risque est de 2,49 (1,53-4,08) chez les enfants de plus de
dix ans [8].
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L’étude sur les vaccinations contre l’hépatite B, récemment reprise dans une com-
munication de l’académie de médecine, n’a pas démontré d’augmentation de risque
de survenue de SEP [5, 9]. Nous poursuivons actuellement le travail en testant
l’ensemble des premières poussées et en analysant plus avant la légère différence
observée entre les différents types de vaccins.
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DISCUSSION

M. Bernard PESSAC

Quel est le mécanisme du tabagisme passif dans le déclenchement de la SEP ?

Le mécanisme par lequel un tabagisme passif (ou actif car cela a été aussi démontré) n’est
pas connu mais la possibilité que le tabac puisse modifier la barrière hémato-cérébrale a
été proposée. De même certains de composés de la fumée pourraient altérer la myéline.
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M. Patrice QUENEAU

En attendant les bénéfices espérés des stratégies thérapeutiques innovantes, je vous demande
si l’importance et la fréquence des lésions infracliniques plaident — en faveur de traitements
prolongés par immuno-suppresseurs ? — en faveur de traitements anti-inflammatoires
intenses (bolus de corticoïdes) lors des poussées aiguës, voire de traitements anti-
inflammatoires prolongés lorsque le paramètre inflammatoire paraît important ?

Le traitement des poussées aiguës par hautes doses de methylprednisolone est habituel. Il
réduit probablement la longueur de la poussée (encore que ceci n’a pas été formellement
démontré) mais il ne modifie pas le risque de récidive ou de handicap. Le traitement par
interferon beta est utilisé chez l’enfant et efficace pour réduire le nombre de poussées. Le
choix des autres immuno modulateurs est difficile et fonction de la gravité de l’évolution.

M. Bernard SALLE

Comment les canadiens ont-ils pu mettre en évidence une relation entre carence en vitamine
D et SEP ?

La littérature sur l’influence de la vitamine D sur la réponse immune est abondante. C’est
probablement par ce point de vue et par la constatation de la différence d’incidence nord
sud que l’idée est venue.
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Communication

Nouvelles stratégies de la vaccination
M- : V. V . V . ADN

New vaccination strategies
K- (Index medicus) : V. E . G . DNA
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RÉSUMÉ

Pasteur a mis la vaccination sur un pied empirique et expérimental pendant les années 1880,
et le développement des vaccins a procédé lentement jusqu’à la deuxième guerre mondiale.
Puis les vaccins vivants contre maladies bactériennes et virales ont été atténués par le
passage chez les animaux. Les microbes ainsi tués ont été inactivés sans pourtant détruire
leur pouvoir immunogène. De plus, la connaissance des toxines bactériennes et polyosides
capsulaires a permis le développement de nouveaux vaccins pour plusieurs maladies épidé-
miques. Au début du troisième siècle de la vaccination, les méthodes classiques obtiennent
toujours des nouveaux vaccins, mais la biologie moléculaire et la génie génétique ont
commencé à influer sur leur développement. De plus, pour la première fois l’immunologie
fondamentale apporte une contribution au domaine de la vaccinologie. Donc, les tendances
actuelles sont les suivantes : le réassortiment des génomes segmentés, les souches atténuées
recombinées avec les gènes des pathogènes, les vecteurs portant des gènes étrangers, les
particules réplication-défectives, les plasmides d’ADN, et la vaccinologie inverse, entre
autres. Aussi, les nouvelles méthodes de livraison hors de l’injection seront employées et des
nouveaux adjuvants rajoutés aux vaccins pour stimuler les réponses immunes spécifiques.
L’avenir de la vaccination est donc prometteur.

SUMMARY

Pasteur put vaccination on an empiric and experimental basis during the 1880s, and vaccine
development proceeded slowly until the second World War. During this period live vaccines
against bacterial and viral diseases were developed by attenuation through passage in
animals and killed microbes were inactivated without destroying their immunogenicity.
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Moreover, knowledge of bacterial toxins and polysaccharides permitted the development of
new vaccines for several epidemic diseases. At the beginning of the third century of
vaccination, classical methods are still providing new vaccines, but molecular biology and
genetic engineering have begun to influence vaccine development. In addition, for the first
time basic immunology is contributing to the domain of vaccinology. Thus, the current
trends in vaccine development are as follows : reassortment of segmented genomes, attenua-
ted strains recombined with genes from pathogens, vectors carrying foreign genes,
replication-defective particles, DNA plasmids, and reverse vaccinology, among others. Also,
new methods of vaccine delivery besides injection will be used and new adjuvants will be
added to vaccines in order to stimulate specific responses. The future of vaccination is
promising.

Comme nous le savons tous, la vaccination, à distinguer de la variolisation, a vu le
jour grâce aux observations de Jenner sur la protection conférée par la vaccine. Ce
fut le premier des vaccins atténués. Mais Pasteur fut le premier à placer la vaccina-
tion sur le plan expérimental en développant des méthodes pour inactiver les virus et
les bactéries. La dichotomie entre les vaccins atténués et inactivés reste utile
aujourd’hui, même si, comme nous le verrons, les nouvelles stratégies vaccinales
rendent la distinction moins claire.

Le tableau 1 cite certaines de ces nouvelles stratégies. Dans le temps qui m’est
imparti, je n’aurai le temps d’en aborder que six.

T 1. — Stratégies les plus récentes pour le développement de vaccins

Réassortiment de segments de génomes de RNA
Agents réplicants recombinés avec des gènes de pathogènes.
Vecteurs
Particules Réplication — défectives
Plasmides ADN
Vaccinologie inverse
Protéines recombinantes génétiquement inactivées
Protéines de fusion
Administration de gènes par des bactéries invasives
Combinaison vaccinales
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F. 1

Le réassortiment est un procédé qui peut être utilisé avec les virus à ARN qui ont des
génomes segmentés. Dans mon ancien laboratoire à Philadelphie, le réassortiment a
été utilisé pour créer le virus pentavalent contre le rotavirus qui est aujourd’hui
autorisé [1]. Les rotavirus ont onze segments d’ARN double brin, chacun codant
pour des protéines virales. Parmi ces dernières, on trouve les protéines G et les
protéines P qui portent des épitopes neutralisants et qui sont situées à la surface du
virus (figure 1). Nous avons isolé un rotavirus bovin, appelé WC-3, qui est naturel-
lement atténué pour l’être humain. Bien que le virus bovin ait conféré une certaine
protection contre les infections à rotavirus humain, il a été sensiblement amélioré
par le placement de protéines G et P issues de virus humains à sa surface. Cela a été
réalisé par co-infection du virus bovin et de virus humains en culture cellulaire avec
sélection des réassortants portant dix segments d’ARN du virus bovin et un segment
d’ARN d’un virus humain. Cinq de ces réassortants, chacun portant une protéine de
rotavirus humain différente à sa surface, ont été combinés pour fabriquer le vaccin,
qui est très efficace. Le vaccin est administré par voie orale en trois doses et il est
efficace à plus de 95 % contre les infections graves à rotavirus.

Un autre vaccin a été développé par réassortiment, il s’agit du nouveau vaccin
vivant atténué contre la grippe. Ce vaccin est administré par insufflation intranasale
plutôt que par injection. Mais le principal intérêt du vaccin vivant n’est pas la
commodité d’éviter les injections, mais la preuve que l’immunité conférée est plus
large que celle obtenue après l’administration du vaccin inactivé. Le tableau 2 et
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[2-4] montrent que même lorsque la souche de virus sauvage circulante a changé par
rapport à la souche contenue dans le vaccin, une efficacité élevée a été maintenue
chez l’enfant. En outre, lorsqu’un grand nombre d’enfants d’une communauté ont
été vaccinés, les visites médicales ont diminué d’environ 60-70 % aussi bien parmi les
enfants que parmi leurs contacts adultes, ce qui témoigne d’une immunité de
groupe.

T 2. — Protection hétérovariante par le vaccin grippal intranasal chez l’enfant [2, 3, 4]

Saison Souche vaccinale Souche circulante Efficacité % (I.C.)
96-97 A/Wuhan (H3N2) A/Wuhan 96 (90-99)
96-97 A/Wuhan (H3N2) A/Sydney 86 (77-93)
00-01 A/Sydney (H3N2) A/Panama 89 (67-99)
00-01 A/Beijing (H1N1) A/New Caled. 84 (-11-96)*
00-01 B/Beijing B/Sichuan 66 (9-87)*

Le virus respiratoire syncytial est le virus respiratoire le plus important chez le
nourrisson, mais les efforts pour développer un vaccin ont été lents. Un laboratoire
des National Institutes of Health des Etats-Unis a atténué un virus parainfluenza de
type 3 (responsable d’infections respiratoires chez le nourrisson), puis a inséré un
gène du VRS codant pour la protéine de fusion (F). Ce virus recombinant a ensuite
été utilisé pour vacciner des singes, qui ont ensuite été exposés au VRS sauvage.
Comme le montre le tableau 3 et [5] alors que les singes témoins ont excrété
beaucoup de virus après l’exposition, les singes vaccinés ont été complètement
protégés. Ainsi, la recombinaison de deux virus est une stratégie intéressante.

T 3. — Les singes vaccinés avec du PIV3/VRS bovin/ humain étaient efficacement protégés
d’un challenge avec du VRS.[5]

Virus vaccinant
Moyenne des titres maximaux (log10 UFP/ml fi SE

Postchallenge

NP BAL

<1.2 fi 0.4 <1.2 fi 0.3
b/h PIV3/VRS F2
Placebo 4.3 fi 0.3 5.7 fi 0.3

Une stratégie largement utilisée pour les vaccins expérimentaux recourt à des
vecteurs, qui sont définis comme des véhicules non pathogènes dans lesquels des
gènes issus de pathogènes ont été insérés, exprimant les protéines correspondantes.
Les poxvirus, les adénovirus et le Bacille Calmette-Guérin sont des exemples de
vecteurs. Un autre exemple est la souche de fièvre jaune atténuée 17D, qui peut être
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utilisée comme vecteur pour d’autres flavivirus tels que le virus de la dengue ou le
virus du Nil occidental. Pour construire un vaccin contre la dengue, les gènes de
l’enveloppe du virus de la fièvre jaune ont été excisés et les gènes correspondants de
chacun des quatre sérotypes du virus de la dengue ont été insérés, donnant un vaccin
quadrivalent. Ce vaccin expérimental contre la dengue est immunogène et il est en
cours d’essais de phase III pour déterminer son efficacité. Un autre exemple de
l’utilisation de vecteurs provient de nos travaux pour tenter de développer un vaccin
contre le cytomégalovirus humain. La principale cible de l’immunité cellulaire
contre le CMV est l’antigène de la matrice pp65. Le gène codant pour pp65 a été
inséré dans un virus canarypox, qui est inoffensif pour l’être humain. L’injection de
deux doses du canarypox-pp65 a induit de fortes réponses des cellules T cytotoxi-
ques, comme le montre la figure 2 et [6].

F. 2. — Réponse CMV CTL au vecteur Canarypox-pp65[6

Une quatrième stratégie nouvelle est celle des particules pseudo-virales. Essentiel-
lement, cette stratégie découle de la capacité de certaines protéines virales structu-
relles à s’auto-assembler si elles sont produites par des lignées cellulaires dans
lesquelles les gènes codant pour les protéines ont été insérés. L’exemple le plus connu
est celui du nouveau vaccin contre les papillomavirus humains responsables de
cancers du col utérin. Il est fabriqué à partir de la production d’une protéine appelée
L-1 par des cellules ovariennes de hamster chinois ou baculovirus. Les particules
ainsi produites ressemblent à des virus HPV infectieux, mais elles sont dépourvues
d’ADN et sont incapables de se répliquer. En revanche, elles sont très immunogènes
et se sont révélées efficaces vis-à-vis des transformations cancéreuses des cellules de
col de l’utérus dues au HPV, ainsi que des verrues génitales. Des particules pseudo-
virales ont été développées pour de nombreux autres agents, notamment le virus de
la grippe, le VIH et le virus Ebola, responsable d’une fièvre hémorragique. Les
études chez l’animal montrent une efficacité élevée de ces vaccins.
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Les découvertes scientifiques sont souvent faites par un heureux hasard et tel fut le
cas de la découverte que les plasmides d’ADN contenant des gènes codant pour des
antigènes pouvaient exprimer les protéines correspondantes après injection et
induire des réponses immunitaires. Cette découverte fortuite a été largement appli-
quée aux vaccins expérimentaux. Même si, au début, on a trouvé que de grandes
quantités d’ADN devaient être injectées pour réussir à immuniser, on a ensuite
trouvé (tableau 4) que les plasmides d’ADN sont d’excellentes amorces pour le
système immunitaire et que, dans le cas des animaux nouveau-nés, l’amorçage
pouvait surmonter l’inhibition de la réponse immunitaire par les anticorps mater-
nels. Par ailleurs, le système immunitaire néonatal a été orienté vers une réponse Th1
plutôt que la réponse Th2 habituelle. En outre, les plasmides d’ADN ont induit une
forte mémoire immunologique.

T 4. — Vaccination par les plasmides de ADN.[6]

➣ Induit un priming du système immunitaire

➣ Induit un priming de l’immunité néonatale pour pallier la suppression des
anticorps maternels.

➣ Oriente le système immunitaire néonatal vers une différentiation TH1

➣ Induit une mémoire immunologique forte

T 5. — Vaccinologie inverse [7]

1. Séquençage génomique complet du pathogène
2. Insertion des gènes dans. E. coli

3. Expression des protéines par E. coli.

4. Immunisation des souris avec les protéines
5. Immunisation des souris avec les protéines exprimées.
6. Tester les serums pour l’activité bactéricide
7. Déterminer la conservation des antigènes parmi les souches de pathogène

Le problème de la nécessité de quantités importantes de plasmides d’ADN semble
avoir été récemment résolu par l’utilisation d’adjuvants ou par électroporation
(application d’un faible courant électrique au site d’injection). Actuellement, les
plasmides d’ADN codant pour des antigènes jouent un rôle majeur dans les
tentatives pour développer de nouveaux vaccins sous forme de primo-vaccinations
suivies de rappels par des protéines ou des vecteurs portant les mêmes gènes.

La dernière stratégie discutée est celle de la vaccinologie inverse (tableau 5) et[7]. Ce
concept signifie essentiellement que l’on commence par le génome d’une bactérie
pathogène et, une fois sa séquence connue, on déduit quels ‘‘ cadres de lecture
ouverts ’’ codent pour les protéines qui sont situées à la surface d’un organisme ou
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qui sont sécrétées par l’organisme. Elles seront probablement utiles comme immu-
nogènes. Les cadres de lecture ouverts (gènes) sont chacun insérés dans E. coli pour
la production des protéines et les protéines sont ensuite utilisées pour immuniser des
souris. Le sérum des souris est examiné à la recherche d’une activité bactéricide. Si
un sérum est bactéricide vis-à-vis d’un vaste éventail de souches bactériennes, il
devient candidat à la poursuite du développement. Cette technique a notamment été
appliquée aux méningocoques du groupe B, avec des résultats prometteurs.

Le développement de nombreux vaccins nouveaux, s’ils sont tous administrés par
injection, pose un problème d’acceptabilité et aussi d’interférence éventuelle entre
antigènes. Un développement important dans l’application des vaccins est donc
l’invention d’une technologie pour administrer ceux-ci par voie transcutanée.
L’administration transcutanée repose sur la nécessite de rendre l’épiderme plus
poreux à l’absorption et sur la présence de nombreuses cellules de Langerhans dans
le derme, qui capturent les antigènes et les transportent dans les ganglions lympha-
tiques adjacents. L’absorption des antigènes d’un patch appliqué sur la peau peut
être augmentée par l’adjonction d’adjuvants au patch ou par l’application de faibles
courants électriques au site d’application du patch.

Une méthode encore plus simple consiste à utiliser des microaiguilles de
150 microns de long pour transpercer l’épiderme mais de ne pas entrer dans le tissu
sous-cutané. Des microaiguilles sont aujourd’hui au point et seront certainement
autorisées. Des études conduites par Sanofi Pasteur ont montré que l’injection du
vaccin antigrippal à l’aide d’une microaiguille produit des réponses d’anticorps
supérieures à celles obtenues après l’injection intramusculaire.

CONCLUSION

Il existe un éventail de nouvelles stratégies pour développer des vaccins sur la base
des découvertes de la biologie moléculaire. De nombreuses cibles demeurent,
comme le VIH, la tuberculose et le paludisme, mais nous pouvons compter sur un
âge d’or de la vaccination à condition que la société ait la sagesse de les utiliser car
mieux vaut prévenir que guérir [8].
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DISCUSSION

M. Christian NEZELOF

Avec mes félicitations pour la clarté de votre exposé. Je voudrais avoir des commentaires
supplémentaires sur l’utilisation des cellules de Langherans cutanés dont la répartition sur
les téguments est inégale... Quels sont les adjuvants qui permettent l’étanchéité des kérati-
nocytes ?

On utilise en général deux approches : soit rajouter au patch qui contient l’antigène un
adjuvant comme la toxine labile de E. coli ou congénères que sont rendues moins
toxiques par mutation, soit d’appliquer un petit courant électrique près du site d’injec-
tion ou de l’application du patch.

M. Jean-Jacques HAUW

Pouvez-vous nous indiquer, parmi les nouvelles stratégies que vous avez énumérées, celles qui
sont les moins coûteuses et les moyens de réduire les prix de distribution ? Certaines d’entre
elles sont-elles plus rapides à mettre en œuvre pour répondre à l’émergence d’une maladie
infectieuse nouvelle ?

Vous touchez à un point d’importance capitale pour la dissémination de la vaccination
partout dans le monde, et c’est ici le problème du coût des vaccins. Chaque nouveau
vaccin coûte environs cinq cent millions de dollars à une société pharmaceutique, et les
nouvelles stratégies seront toujours chères, parce que les frais importants sont ceux de
contrôle de qualité. Les grandes sociétés pharmaceutiques du monde occidental espèrent
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récupérer ces frais sur les bénéfices des pays riches, qui permettent un moindre prix dans
les pays pauvres. Néanmoins, on ne peut pas vendre un produit à un prix inférieur aux
coûts de la production. Donc, à mon avis, il y a deux solutions : le mécénat, comme le fait
la Fondation Gates et la production par des sociétés localisées dans les pays hors de
l’Europe ou des Etats-Unis, pays comme le Brésil, la Chine, l’Inde et autres.

M. Charles LAVERDANT

Peut-on expliquer pourquoi les vaccins plasmidiques induisent une mémoire immunologique
aussi forte, voire définitive ?

La raison n’est pas entièrement connue, mais probablement il s’agit de la persistance des
plasmides dans les cellules présentant des antigènes au niveau de la moelle, qui produi-
sent la protéine immunisantes pour plus longtemps.

M. Roger NORDMANN

Pourriez-vous nous préciser quelles sont, à l’heure actuelle, les modalités de vaccination
contre la tuberculose aux États-Unis ? Nous disposions, en France, du BCG administré à
l’aide d’une bague. Beaucoup de pédiatres regrettent qu’il ne soit plus disponible sous cette
forme. Quelle autre modalité préconisez-vous ? Y a-t-il de nouveaux vaccins en cours
d’élaboration aux États-Unis ?

Le BCG n’est pas utilisé aux Etats-Unis pour la vaccination des nouveau-nés parce que
l’incidence à cet âge est très basse. Bien que le BCG soit efficace pour la protection des
enfants contre la tuberculose disséminée, il est peu efficace contre la tuberculose chez les
adultes. Il y a maintenant plusieurs nouveaux vaccins en essai clinique. Pour la plupart,
il y a deux approches suivies : soit insérer dans le génome du BCG des gènes de M.
tuberculosis qui codent pour des protéines soi-disant protectrices, soit d’atténuer M.
tuberculosis en enlevant les gènes de virulence.

M. Paul VERT

Les nouvelles stratégies de développement des vaccins permettraient-elles de contourner la
contre-indication de vaccination des femmes enceintes par des virus vivants atténués ?

Oui, si nous pouvons exporter des Etats-Unis environ cinq cent mille avocats ! Plus
sérieusement, le problème n’est pas qu’on ait une preuve que les vaccins sont dangereux
pour la femme enceinte. Au contraire, plusieurs vaccins, comme ceux contre le tétanos et
la grippe, sont indiqués chez la femme enceinte, mais il y a d’autres vaccins qui doivent
être développés pour protéger le fœtus et le nouveau-né par les anticorps maternels. Ils
sont bloqués pour des raisons médico-légales.
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Le cheval athlète, modèle animal
de choix en médecine du sport :
l’apport de l’échographie en pathologie articulaire
M- : E . A . D  .
É. M 

The horse as an athlete : an animal model
of choice for sports medicine :
sonographic studies of joint disorders
K- (Index medicus) : H. M . D -
. U. J 

Jean-Marie DENOIX *

RÉSUMÉ

D’abord utilisée pour le diagnostic et la documentation des lésions tendineuses, l’échogra-
phie est devenue depuis 1990 un complément indispensable à la radiologie dans le diagnostic
des affections articulaires chez le cheval. Cette technique fournit des informations précises
sur la membrane et le contenu synovial, le cartilage articulaire et l’os sous-chondral, les
marges articulaires, les ligaments et les ménisques ainsi que sur les formations impliquées
lors d’épaississement péri-articulaire. L’amélioration des appareils et de la résolution de
l’image, en régions superficielles comme en profondeur, permettent maintenant d’envisager
l’examen de toutes les articulations des membres, y compris les plus proximales, et de la
plupart des articulations axiales (colonne vertébrale, bassin et tête) du cheval. Athlète
professionnel, le cheval constitue un excellent modèle animal de pathologie sportive articu-
laire spontanée ; la taille de ses formations anatomiques facilite et améliore la documenta-
tion lésionnelle par imagerie. L’échographie articulaire nécessite une codification stricte de
l’abord technique de chaque formation et une connaissance précise de l’anatomie, conditions
indispensables pour garantir les performances de la technique en matière de sensibilité et de
spécificité.

* CIRALE-IPC Goustranville 14 430 Dozulé. Courriel : jmdenoix@vet-alfort.fr et Unité Clinique
Equine (DEPEC), UMR INRA 957 ‘‘ Biomécanique et Pathologie Locomotrice du Cheval ’’
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SUMMARY

Equine diagnostic sonography was initially used for the diagnosis and documentation of
tendon injuries. Since 1990, this technique, along with radiography, has become an indis-
pensable imaging procedure for the diagnosis of equine joint injuries. Sonography provides
precise diagnostic information on the synovial membrane and fluid, the articular cartilage,
subchondral bone and joint margins, the ligaments and menisci, and the anatomical struc-
tures involved in periarticular swelling or enlargement. Improvements in ultrasound machi-
nes and better superficial and deep image resolution allow us to examine every joint of the
frontlimbs and hindlimbs, including the most proximal, as well as most of the joints of the
equine vertebral column, pelvis and head. As a professional athlete, the horse is an excellent
animal model of sport-related joint disorders in humans. The large size of its anatomical
structures facilitates high-quality imaging. Sensitive and specific diagnostic sonography of
joint injuries requires strict standardization of the technical approach to each joint structure
and also a precise knowledge of equine joint anatomy.

INTRODUCTION

Après avoir d’abord été appliquée à la maîtrise de la reproduction équine, l’écho-
graphie a été utilisée dès 1983 pour le diagnostic et la documentation des lésions
tendineuses [1]. L’utilisation de cette technique pour le diagnostic des affections arti-
culaires a connu un essort rapide dès le début des années 1990 [2-6]. Les informa-
tions obtenues ont rapidement bouleversé la connaissance des lésions responsables
de douleur dans les formations de l’appareil locomoteur du cheval et le domaine du
diagnostic des boiteries dans cette espèce. L’amélioration technologique des écho-
graphes et de la résolution de l’image qu’ils fournissent a sans cesse fait reculer les
limites de la technique. La documentation obtenue sur plus de 10 000 chevaux,
rigoureusement archivée, constitue une banque de données très riche et diversifiée.
Celle-ci fait l’objet de nombreuses analyses rétrospectives et peut s’enrichir d’études
en pathologie sportive comparée.

Indications générales de l’examen échographique des articulations

Les premières régions d’application de l’examen échographique articulaire ont
d’abord été la région métacarpo-digitale (région du boulet) [2,4,5,7,8] et l’articula-
tion fémoro-tibio-patellaire (région du grasset) [9-11]. D’autres régions articulaires
telles que celles du carpe [12], puis de l’épaule, du jarret et du pied [13-16] ont
rapidement été soumises à cette technique de façon systématique afin d’explorer des
régions vierges et d’identifier de nouvelles entités pathologiques. L’objectif fut
d’améliorer le diagnostic des lésions responsables de douleur et de trouver un
complément, voire une technique de substitution chez le cheval, à certains examens
plus invasifs comme l’arthrographie ou l’arthroscopie.
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F. 1. — Image échographique du faisceau calcanéen du ligament collatéral médial court du jarret
(tarse).

Fig. 1a : Vue médiale d’un tarse disséqué : le flèche indique la position de la sonde.

Fig. 1b : Image échographique de desmopathie récente : la taille du ligament est augmentée ; son
échogénicité est diminuée et son architecture est altérée.

1 — Ligament collatéral médial long ; 2 — Faisceau calcanéen du ligament collatéral
médial court ; 3 — Malléole médiale du tibia ; 4 — Talus ; 5 — Sustentaculum tali.
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D’un point de vue général, l’examen échographique permet de mettre en évidence
précocement les ostéo-proliférations péri-articulaires qui apparaissent lors d’ostéo-
arthrose. Il est beaucoup plus informatif que la radiographie pour révéler la
dilatation des récessus synoviaux, l’épaississement de la membrane synoviale lors de
synovite chronique et la densification capsulaire lors de fibrose péri-articulaire.
Enfin, par essence, l’échographie se prête parfaitement à l’étude de l’architecture de
formations fasciculaires telles que les ligaments et les ménisques.

En principe, cette technique est indiquée dans tous les cas où l’examen clinique (et en
particulier les anesthésies diagnostiques) a permis de localiser l’origine d’une boite-
rie au niveau d’une articulation alors que l’examen radiographique est négatif.
Cependant, aujourd’hui l’échographie est systématiquement associée d’emblée à la
radiographie pour l’exploration d’une articulation. En effet, même quand l’examen
radiographique démontre l’existence de lésions ostéo-articulaires, l’échographie est
indiquée pour rechercher les lésions des tissus mous articulaires et péri-articulaires
ou encore des surfaces osseuses ou articulaires, pour compléter le bilan lésionnel de
la région. Les informations obtenues permettent souvent d’infléchir le pronostic et le
traitement de l’arthropathie.

Par ailleurs, dans le cadre de bilans médico-sportifs chez des chevaux de haut niveau
athlétique, performants ou non, un examen systématique des deux grassets, des
articulations lombo-sacrale et sacro-iliaques, des deux pieds antérieurs et des quatre
régions tendineuses est souvent effectué.

Enfin, l’échographie s’est introduite de façon définitive dans l’assistance thérapeu-
tique [17]. La description des techniques d’injections échoguidées [18,19] a considé-
rablement amélioré la fiabilité et la sécurité du traitement par voie intra-articulaire
des affections des grandes articulations du cheval et la gestion des dorsalgies dans
cette espèce.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Matériel

Le matériel utilisé et la technique générale de l’examen échographique des diverses
régions de l’appareil locomoteur du cheval sont maintenant bien codifiés [14,16,20-
22]. En pratique, une sonde linéaire de 7,5 ou 10 MHz est parfaitement adaptée à
l’examen du boulet (articulation métacarpo-phalangienne), du carpe, du grasset
(articulation fémoro-tibio-patellaire) et du tarse ainsi qu’à celui des tendons fléchis-
seurs en région carpienne, métacarpienne et digitale. Une sonde micro-convexe de 5
ou 7,5 MHz est indispensable à l’examen de la région palmaire du pied et facilite de
nombreuses injections thérapeutiques écho-guidées. Une sonde convexe de 5 ou 7,5
MHz complémente la sonde linéaire pour l’examen du ligament suspenseur du
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boulet (muscle interosseux III). Elle est nécessaire pour les grandes articulations
comme l’épaule, la face caudale du grasset, la hanche et les articulations interverté-
brales cervicales et thoraco-lombaires. Une sonde endorectale, linéaire ou micro-
convexe, est indispensable pour l’examen des articulations du bassin (articulations
lombo-sacrale et sacro-iliaques).

Images de référence

Des travaux préalables ont établi les images échographiques normales des articula-
tions des membres chez le cheval afin de préciser et d’étendre les indications de
l’échographie articulaire dans cette espèce [8,23]. L’étude a nécessité la réalisation
d’images échographiques sur des chevaux sains n’ayant pas d’antécédents connus de
boiterie, ni de déformations physiques. Les appareils utilisés étaient équipés de
sondes linéaires de 7,5 à 10 MHz. Les articulations soumises à l’étude furent celles
du carpe, du boulet, du grasset, de l’épaule et du jarret. Les images échographiques
ont été comparées à des dissections et des coupes anatomiques réalisées sur des
membres isolés injectés et congelés afin de définir précisément la taille et la topogra-
phie de chaque formation anatomique articulaire et péri-articulaire (Fig. 1).

Enfin, spécialement pour le doigt [23], le grasset et le dos [24], les images échogra-
phiques ont été comparées à des coupes effectuées par imagerie par résonance
magnétique.

Documentation clinique

La documentation échographique actuellement disponible résulte de l’examen de
800 à 1100 chevaux par an depuis 1990. Tous ces chevaux ont été examinés
cliniquement ; pour la plupart d’entre eux plusieurs articulations ont été examinées.
Tous les examens ont été enregistrés ou stockés numériquement et archivés. Entre
1990 et 2001, les images ont été enregistrées sur cassettes U-Matic. Ce système
permettait une restitution parfaite des images ; la présentation de celles-ci en
congrès se faisait à partir de diapositives réalisées sur un moniteur de télévision avec
un appareil photo positionné sur pied, utilisé en pose manuelle fixée au 15ème de
seconde. La diapositive était volontairement sous-exposée pour respecter la lumi-
nosité et le contraste de l’image initiale. Des filtres ont été utilisés pour atténuer la
tonalité bleue (film Kodak) ou verte (film Fuji) des diapositives. Depuis 2001, les
images numériques sont directement récupérées sur ordinateur via un réseau d’ima-
ges.

Sémiologie échographique générale des articulations

Quelle que soit la formation anatomique concernée (tendon, ligament, capsule), les
signes échographiques indicateurs de lésions sont identiques. Ils comprennent
(Fig.1b) :
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— une augmentation de taille de la partie de l’élément lésée (rarement diminution
de taille),

— une modification d’échogénicité (lésion hypoéchogène plus fréquente que hyper-
échogène),

— une altération de l’architecture fasciculaire,
— parfois, un changement de forme (induit par la modification de taille ou une

lésion périphérique).

Pour les enthésopathies (pathologie d’insertion tendineuse ou ligamentaire), les
modifications précédentes sont associées à une irrégularité de la surface osseuse et à
une échogénicité de l’os sous-jacent (indicatrice d’ostéolyse).

Sur un cliché radiographique, les tissus mous articulaires et péri-articulaires sont de
densité liquidienne et forment un signe de la silhouette positif entre eux ; ils sont
donc peu ou pas différentiables les uns des autres. Seuls quelques coussinets grais-
seux (carpe, grasset) permettent d’individualiser certains plans tissulaires.

Inversement, en raison de leur structure histologique propre et de l’orientation
différente de leurs fibres, les tissus mous articulaires et péri-articulaires ont une
représentation anatomique spécifique sur les images échographiques.

Les capsules articulaires sont assez fortement échogènes et leur limite profonde est
soulignée par la synoviale articulaire, faiblement échogène. Les lésions capsulaires
récentes engendrent un épaississement et une hypoéchogénicité locale, ou générale
et diffuse ; les lésions anciennes se caractérisent par une échogénicité irrégulière au
sein d’une formation présentant un épaississement résiduel. L’identification de
zones hypoéchogènes doit conduire à vérifier l’existence de celles-ci par la mise en
tension de la partie examinée afin d’éliminer la possibilité d’artefacts de relaxation
induits par le défaut d’alignement des faisceaux conjonctifs.

Les lésions capsulaires les plus fréquemment identifiées concernent les articulations
synoviales intervertébrales de la base de l’encolure ; elles sont actuellement inacces-
sibles à l’examen IRM.

Les ligaments apparaissent échogènes lorsque le faisceau ultrasonore est perpendi-
culaire à l’axe des fibres. La sémiologie échographique des ligaments ressemble en
tout point à celle des tendons ; cependant, elle est plus complexe à mettre en œuvre
en raison des variations d’orientation des faisceaux de fibres, rendant hypoéchogè-
nes certains plans ligamentaires (ligaments collatéraux du boulet), et du caractère
spiroïde plus ou moins marqué des faisceaux de certains ligaments (ligament
collatéral latéral de l’articulation fémoro-tibiale et de l’articulation du carpe par
exemple).

Les lésions ligamentaires associent le plus souvent un épaississement et une dimi-
nution d’échogénicité (Fig. 1) [16,20-22,25]. Les desmopathies d’insertion (enthéso-
pathies) ajoutent à ces signes échographiques des irrégularités (aspérités, dépres-
sion, ostéolyse) de la surface osseuse d’ancrage des fibres ligamentaires, des

Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, no 3, 521-540, séance du 11 mars 2008

526



F. 2. — Coupes proximo-distales de l’articulation fémoro-tibiale médiale.

Fig. 2a : Coupe anatomique.
Fig. 2b : Image échographique de lésion méniscale chronique : le ménisque médial est prolabé et

présente une partie proximale dégénérative hypoéchogène ; la cavité synoviale est sévèrement
distendue et la membrane présente des villosités épaissies ; le liquide synovial contient de
nombreux éléments échogènes en suspension ; le condyle fémoral médial présente un gros
ostéophyte péri-articulaire (pointe de flèche).

1 — Condyle fémoral médial ; 2 — Condyle tibial médial ; 3 — Ménisque médial ;
4 — Cavité synoviale : récessus fémoro-tibial médial.



fragments osseux d’avulsion hyperéchogènes ou un approfondissement des fosses
d’insertion.

Chez le cheval les desmopathies les plus fréquentes sont rencontrées dans les
ligaments collatéraux de l’articulation interphalangienne distale [27, 28], de l’arti-
culation métacarpo-phalangienne [29], du tarse, ainsi que dans le ligament sacro-
iliaque ventral [30].

Les formations complémentaires utiles à la congruence et à la mécanique articulaire
(disques articulaires, ménisques, bourrelets) sont de nature fibro-cartilagineuse et
apparaissent échogènes. Chez le Cheval, les éléments les plus intéressants à examiner
sont les ménisques fémoro-tibiaux et les scutums moyen (ancien ‘‘ bourrelet glénoï-
dal ’’) et proximal [31]. La position, la taille et l’échogénicité des ménisques permet-
tent d’identifier des lésions que l’examen radiographique, avec ou sans préparation,
objective difficilement (Fig. 2). La lésion méniscale la plus fréquente chez le cheval
est l’enthésopathie de l’attache crâniale du ménisque médial. Cette lésion se déve-
loppe entre le tibia et l’insertion tibiale de la corne crâniale ; elle n’est pas visible en
arthroscopie, et pour l’instant inaccessible à l’IRM.

La synoviale articulaire. Sur l’articulation saine, la membrane synoviale est facile-
ment différenciée du contenu synovial.

Ê Échographiquement, la membrane synoviale apparaît hypoéchogène. Elle est sur-
tout nette lorsqu’elle est délimitée à l’extérieur par une capsule articulaire fibreuse
et échogène, et à l’intérieur par un liquide synovial totalement anéchogène. Dans
ces conditions, on peut facilement mettre en évidence un épaississement membra-
naire lors de synovites aiguës ou chroniques. Les épaississements chroniques
s’accompagnent souvent d’une hyperplasie des villosités synoviales qui sont aisé-
ment visibles lorsqu’elles flottent dans un liquide synovial anéchogène [14, 16].

Ê Le contenu synovial peut présenter des variations de volume et d’échogénicité [13,
14, 16, 21].

— Les synovites s’accompagnent dans la plupart des cas d’une augmentation de la
quantité de liquide synovial induisant une distension des récessus synoviaux.
Ceux-ci possèdent une topographie tout à fait caractéristique dans chaque
articulation.

— L’échogénicité du liquide synovial est importante à prendre en considération.
Un liquide synovial normal est totalement anéchogène ce qui rend les récessus
synoviaux faciles à identifier car ils sont entourés de formations plus échogènes
comme la capsule articulaire, les ligaments péri-articulaires ou les coussinets
graisseux juxta-articulaires. Inversement, l’échogénicité du liquide synovial aug-
mente dans deux circonstances principales :

Ê lorsque du sang est présent dans la cavité articulaire (hémarthrose), les cellules
sanguines rendent le liquide synovial échogène.
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Ê lorsque des débris tissulaires ou protéiques flottent à l’intérieur de la cavité
articulaire comme dans le cas d’arthrite septique : des dépôts de fibrine dans la
cavité articulaire peuvent former des images plus ou moins échogènes. Dans
l’articulation fémoro-tibiale, les lésions méniscales sont souvent accompagnées de
points échogènes en suspension dans la synovie (Fig. 2), représentant des débris
tissulaires (fragments de cartilage, de ménisque ou de fibrine) [9, 10, 13, 14, 16].

Le cartilage articulaire

Le cartilage articulaire normal est hypoéchogène ou anéchogène selon les articula-
tions [8,11,14,16]. Sur les surfaces articulaires exposées à l’examen échographique,
comme la face dorsale du condyle métacarpien, la trochlée fémorale, les condyles
fémoraux lorsque le grasset est en flexion et la trochlée talienne, le cartilage articu-
laire est facilement visible entre la membrane synoviale et la capsule articulaire
d’une part, qui sont relativement échogènes, et l’os sous-chondral sous-jacent
hyperéchogène d’autre part. Dans le cas de distension articulaire par un liquide
synovial anéchogène, la limite superficielle du cartilage normal forme un trait
échogène, lisse et régulier.

L’épaisseur du cartilage articulaire diminue lors de dégénérescence cartilagineuse
qui accompagne les arthrites dégénératives évoluées ou les arthropathies stéroïdien-
nes. Elle augmente dans l’œdème cartilagineux. Lors de défaut d’ossification sous-
chondrale (ostéochondrose), la matrice cartilagineuse conserve une épaisseur anor-
male et la jonction ostéochondrale est irrégulière. Cette lésion est fréquente en
regard de la trochlée fémorale.

Dans certains cas, le cartilage articulaire peut faire totalement défaut, et l’os
sous-chondral affronte la surface opposée (éburnation osseuse). Ces lésions sont
faciles à identifier sur certaines surfaces exposées (trochlée talienne, condyle méta-
carpien, condyles fémoraux). Un épaississement de la limite superficielle du car-
tilage est observé lors de fibrillation superficielle (chondropathie ouverte). Des
images échogènes au voisinage de l’os sous-chondral signent l’existence de chondro-
pathie profonde.

La surface osseuse sous-chondrale est très facile à voir sur les images échographiques
car elle est toujours représentée par une ligne hyperéchogène séparant le cartilage
articulaire de l’os sous-jacent [32]. Sa netteté permet facilement d’objectiver des
anomalies de contour de l’os sous-chondral, en particulier les lésions d’ostéochon-
drose. Celles-ci se manifestent soit par des interruptions de la ligne osseuse sous-
chondrale (ostéochondrite disséquante), soit par des dépressions plus ou moins
profondes et étendues lors de défauts d’ossification sous-chondrale ou de kystes
osseux sous-chondraux [14,16,33]. Grâce à leur caractère non invasif, l’examen
échographique peut être répété pour documenter la cicatrisation des lésions d’osté-
ochondrose.
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F. 3. — Coupes médianes de l’articulation lombo-sacrale d’un cheval présentant une fissuration
discale.

Fig. 3a : Image échographique de lésion discale intervertébrale. Le disque lombo-sacral (L6)
présente une image échogène (pointe de flèche) surmontée d’une zone fortement hypoéchogène.

Fig. 3b : Coupe anatomo-pathologique du même disque démontrant le clivage étendu de celui-ci.
1 — Première vertèbre sacrale (S1) ; 2- Dernière vertèbre lombaire (L6) ; 3- Disque interver-

tébral lombo-sacral ; 4- Ligament longitudinal dorsal.
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Les marges articulaires

L’échographie est très sensible aux modifications de forme et d’architecture des
marges articulaires [5, 8, 14, 16]. Les aspérités hyperéchogènes provoquées par les
ostéophytes sont détectées plus précocement à l’échographie qu’à l’examen radio-
graphique. De plus, le balayage permis par la première se prête mieux à une
évaluation complète du pourtour péri-articulaire. Les nodules osseux ou ostéochon-
draux séparés des marges articulaires se présentent comme des sites hyperéchogènes
isolés à l’échographie [14, 17].

L’examen échographique ne présente pas seulement un intérêt diagnostique dans
cette approche de l’articulation ; il peut fournir des repères très précis concernant
l’abord chirurgical si une exérèse du fragment est envisagée [17].

L’examen dynamique

L’échographie permet l’examen dynamique des articulations en temps réel. La
visualisation des formations anatomiques en mouvement est très utile pour l’étude
des rapports fonctionnels entre les diverses composantes articulaires.

La mobilité et les rapports des nodules ostéochondraux péri-articulaires peuvent
être établis par l’examen de l’articulation en mouvement ; cette information est
particulièrement utile à l’approche chirurgicale à des fins d’exérèse [17] : les frag-
ments solidaires des marges articulaires sont plus faciles à localiser chirurgica-
lement que les fragments libres dans la cavité articulaire.

De plus, dans de nombreuses articulations (boulet, grasset, jarret) l’examen de
l’articulation fléchie augmente considérablement l’étendue des surfaces articulaires
accessibles à l’échographie [14, 16, 22, 32].

Les articulations lombo-sacrale et sacro-iliaques

Ces articulations font l’objet d’une attention particulière chez les chevaux présen-
tant des défauts de performance. L’examen échographique se fait sur cheval debout
par abord transrectal. Il permet d’identifier des lésions des trois derniers disques
intervertébraux lombaires et une grande variété d’altérations des articulations
sacro-iliaques (remodelage péri-articulaire, enthésopathie, desmopathie du liga-
ment sacro-iliaque ventral) [35]. Les lésions du disque intervertébral lombo-sacral
sont très fréquentes chez les chevaux jeunes ou adultes (Fig. 3). Des images obtenues
in vivo sont maintenant étayées par l’examen post-mortem des mêmes sujets ; ces
corrélations permettent de mieux interpréter les signes observés sur les cas cliniques
et renforcent la valeur de l’examen échographique du bassin chez le cheval.

Applications thérapeutiques

Les acquisitions diagnostiques obtenues par l’échographie présentent de nombreu-
ses applications thérapeutiques pour la gestion orthopédique, médicale et chirurgi-
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cale des patients. L’identification de lésions ligamentaires a des retombées immédia-
tes sur le parage du pied, la ferrure et l’activité du sujet [25,26].

L’examen échographique préalable facilite grandement la réalisation des ponctions
et injections intrasynoviales chez le cheval. En effet, les récessus synoviaux sont
faciles à identifier par leur anéchogénicité, ce qui permet un repérage précis des sites
d’injection dans la plupart des articulations. Ainsi, l’assistance de l’échographie se
montre décisive dans le traitement intra-synovial des arthropathies proximales des
membres (hanche, épaule et coude) [18,19].

La réalisation d’injections échoguidées pour le traitement local des lésions cervica-
les, thoraco-lombaires, lombo-sacrales et sacro-iliaques a considérablement amé-
lioré la gestion des affections axiales chez le cheval [34,35].

Lorsqu’un traitement chirurgical par arthrotomie ou par arthroscopie est envisagé,
l’examen échographique contribue au choix de la technique, à préciser la voie
d’abord et le positionnement de l’articulation, et à fournir des mesures précises sur
la localisation (profondeur) et la taille des formations à traiter [17].

DISCUSSION

Avantages de l’échographie articulaire

Les domaines d’application de l’échographie articulaire équine deviennent chaque
jour plus diversifiés et plus spécifiques.

Outre la qualité des informations qu’elle fournit, les avantages de cette technique
sont nombreux :

— le procédé est totalement non invasif et très bien tolérée par le cheval ; le contact
physique avec la région explorée est un atout pour associer à l’image le ressenti
de la pression de la sonde ;

— l’information est rapidement obtenue ; la technique est très économique ;
— ces deux avantages cumulés permettent le suivi de l’évolution cicatricielle de

lésions ; par ailleurs, sur des chevaux soumis à des bilans sportifs, un opérateur
expérimenté peut explorer un grand nombre de régions anatomiques en un
temps limité (20 ou 30 mn) ;

— en permettant la visualisation des tissus mous, l’échographie offre une complé-
mentarité parfaite avec la radiographie ; elle est plus sensible que celle-ci pour
l’identification de certaines lésions (ex. arthrose du boulet) ; elle permet l’abord
de régions difficiles à radiographier en pratique courante (ex. épaule).

Enfin, technique diagnostique remarquable, l’échographie est également un outil
thérapeutique efficace à travers l’aide décisive qu’elle apporte à travers les injections
échoguidées.
Comparativement à la place qu’elle occupe en médecine équine, l’échographie
semble sous-utilisée dans l’espèce humaine, vraisemblablement en raison de la
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concurrence de l’IRM, notamment en milieu hospitalier. En raison de sa facilité
d’emploi et de son coût relativement réduit, l’échographie a pourtant une place
réelle en rhumatologie et en médecine du sport.

Limites de l’échographie articulaire

Limites anatomiques

Comme le faisceau ultrasonore est arrêté par l’os, celui-ci fait écran à un certain nom-
brede formationsquinepeuvent être représentées sur les images échographiques.

Ê Les surfaces cartilagineuses en affrontement ne sont pas visualisables ; cependant
en imprimant des mouvements de flexion et d’extension à l’articulation, les surfa-
ces exposées à l’examen peuvent être considérablement étendues.

Ê Les ligaments interosseux du tarse ne sont pas visualisables en raison de l’étroitesse
et de la mobilité très restreinte des espaces articulaires. Les ligaments axiaux du
carpe sont difficiles à visualiser même lorsque les articulations sont en flexion en
raison de l’orientation inadaptée du faisceau ultrasonore. Les ligaments croisés de
l’articulation fémoro-tibiale sont encadrés par les condyles fémoraux et leur
orientation ne les rend accessibles que sur l’articulation en flexion. Le ligament de
la tête fémorale est totalement occulté par l’acétabulum.

Limites techniques

La critique la plus fréquemment faite à l’échographie est le caractère opérateur-
dépendant de cette technique. Elle impose des règles de mise en œuvre strictes,
surtout pour éviter les diagnostics par excès (faux-positifs). Les deux plus impor-
tantes sont les suivantes :

— les formations de chaque région examinée doivent systématiquement être com-
parées aux formations homologues de la même région sur le membre contro-
latéral ;

— cette comparaison doit se faire au même niveau, avec la même incidence,
c’est-à-dire en respectant le même positionnement et la même orientation de la
sonde.

Une évaluation de la reproductibilité inter-opérateurs est quotidiennement effec-
tuée dans notre centre avec les résidents en formation. Elle démontre que la
variabilité inter-individuelle est limitée quand le protocole d’examen et les critères
sémiologiques sont bien définis.

Apports de l’échographie

Comme la radiographie à son époque, l’échographie a mis en lumière un grand
nombre d’entités pathologiques nouvelles jusqu’alors inconnues (lésion d’insertion
crâniale du ménisque médial, enthésopathies diverses, tendinopathies péri-
articulaires ...). L’explication de ces dernières a dû faire appel à des concepts
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étiopathogéniques inédits, bouleversant parfois des conceptions établies sur l’ori-
gine des boiteries chez le cheval. Par la mise en relation directe des déformations
physiques et des lésions sous-jacentes, l’échographie améliore l’examen clinique des
patients.

Avenir de l’échographie

Les progrès technologiques enregistrés dans les différents procédés d’imagerie ne
s’arrêteront pas. Pour l’échographie, une meilleure définition de l’image fournira des
informations toujours plus précises et permettra d’améliorer la visualisation de
formations parfois infra-millimétriques comme le cartilage articulaire.

Une plus grande profondeur d’examen rendra plus accessible les formations pro-
fondes et étendra les indications de l’échographie aux régions corporelles épaisses.

Le traitement de l’image pour délivrer une représentation tridimentionnelle des
formations anatomiques et des lésions améliorera la compréhension de la distribu-
tion des lésions, comme les capacités diagnostique et pronostique de la technique.

Au plan scientifique, des études comparatives avec l’endoscopie (ténosynovites),
l’IRM (m.interosseux III) et la scintigraphie (articulation sacro-iliaque), comme
une plus grande utilisation du doppler, fourniront des données propres à améliorer
la sémiologie échographique des tissus mous. Ces progrès conduiront à une
meilleure caractérisation des tissus lésés, notamment dans les desmites et les tendi-
nites chroniques.
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DISCUSSION

M. Jacques EUZÉBY

L’échographie permet-elle la mise en évidence des onchocerques parasites des liga-
ments ?

Les lésions d’onchocercose sont devenues rares en France, sans doute grâce à une
meilleure gestion des conditions d’élevage et d’entretien des chevaux. J’en ai ren-
contré trois cas, dont un a été confirmé à l’examen anatomo-pathologique. Ces
lésions parasitaires sont décrites dans le ligament suspenseur du boulet (m. interos-
seux III) alors que chez les chevaux que j’ai personnellement examinés, elles affec-
taient le tendon fléchisseur profond du doigt en région digitale.

M. André-Laurent PARODI

Vous avez magistralement démontré la valeur d’une imagerie médicale, très perfor-
mante dans le diagnostic des lésions ostéo-ligamentaires du cheval athlète. Dans
l’exploitation du modèle, que représente le cheval athlète pour la médecine sportive ?
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Le modèle peut-il en outre être exploité dans la prévention, voire la correction des
lésions ostéo-articulaires de l’athlète ?

Le cheval athlète est un modèle de pathologie sportive spontanée car il est sélec-
tionné depuis des siècles pour ses aptitudes physiques, et il a une vocation de sportif
professionnel dès l’âge de deux ans ! À ce titre il est soumis à un régime d’entraîne-
ment et de compétition intense. Les contraintes biomécaniques de cet athlète lourd
et rapide, s’exerçant, à l’extrémité des membres, sur un seul doigt, sont responsables
de lésions fréquentes des appareils musculo-tendineux et ostéo-articulaire. La taille
des formations anatomiques lésées facilite le diagnostic et la documentation des
lésions. Pour toutes ces raisons, le cheval est un excellent modèle animal de patho-
logie sportive spontanée pouvant être utilisé pour l’évaluation de nouveaux traite-
ments des lésions tendineuses, articulaires ou osseuses de fatigue. Ainsi, il peut servir
à établir l’efficacité et l’innocuité de médicaments sur des lésions spontanées de
l’appareil locomoteur, qui sont souvent éloignées dans leur physio-pathologie des
lésions expérimentalement induites sur des animaux de laboratoire. Par ailleurs, ce
modèle démontre au plus haut point la relation directe entre les contraintes biomé-
caniques sportives et les lésions qui en résultent. Une grande partie de notre travail
quotidien consiste à gérer les défauts de conformation des membres (facteurs
prédisposants) et les lésions par des ferrures correctrices adaptées à chaque individu
en fonction de sa discipline sportive. Cette approche peut sans doute renforcer
l’intérêt des chaussures « orthopédiques » chez l’athlète humain. Enfin, l’évaluation
instrumentale du confort ou au contraire du caractère accidentogène des pistes et
sols équestres constitue le thème de principal de notre équipe de recherche, l’UMR-
INRA de « Biomécanique et pathologie locomotrice du Cheval ». Ces travaux ont
une grande importance pour réduire l’incidence des lésions de l’appareil locomoteur
du cheval et ils se poursuivent de concert avec des investigations similaires effectuées
pour les sportifs et athlètes humains.

M. Christian NEZELOF

Les fasciites sont-elles accessibles à l’exploration échographique ? Quid des ostéophy-
tes : leur fréquence et leur date d’apparition chez ces animaux performants ?

Oui, les fasciites sont accessibles à l’examen échographique. La fasciite plantaire du
tarse par exemple (« jarde ») est une entité fréquemment rencontrée chez le cheval ;
elle est facile à identifier et à documenter par échographie. Les ostéophytes péri-
articulaires apparaissant lors d’arthrose et les enthésophytes se développant dans les
sites d’insertion ligamentaire ou tendineuse sont également très fréquents chez le che-
val athlète, dont l’appareil locomoteur est hautement sollicité. Ils peuvent apparaître
trèstôt,parfoisavantlamiseà l’entraînementenraisondel’hyperactivitédespoulains,
mais leur incidence augmente avec l’âge. Ils signent une atteinte de l’articulation ou
de l’enthèse dans leur ensemble. Étant très sensible à toute altération de la surface
osseuse, l’échographie est la technique la plus fine pour les identifier et, à cet égard,
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elle est supérieure à la radiographie et même à l’Imagerie par Résonance Magnéti-
que.

M. Charles MENKÈS

L’échographie fait maintenant partie de la formation des spécialistes en rhumatologie.
Utilisez-vous le Doppler couleur pour préciser l’existence d’une inflammation articu-
laire ? Pensez-vous que l’IRM est plus sensible pour évaluer les érosions des extrémités
articulaires et l’échographie plus performante pour l’épanchement articulaire et
l’atteinte des tendons et de leurs gaines ?

Je me réjouis de l’existence d’un enseignement d’échographie dans la formation des
spécialistes en rhumatologie, car cette technique améliore considérablement
l’approche clinique des patients. Le Doppler est parfois utilisé dans l’examen des
tendons et articulations du cheval pour documenter le caractère inflammatoire des
lésions et notamment connaître leur antériorité. Cependant, cet animal n’est pas
affecté par les entités rhumatismales inflammatoires connues dans l’espèce humaine,
ce qui explique sans doute le moindre recours au Doppler en pathologie locomotrice
équine. Chez le cheval, à ce jour, l’IRM est la meilleure technique pour évaluer les
lésions osseuses. Elle est également très sensible pour la détection de tout contenu
liquidien dans les synoviales articulaires et tendineuses et même au sein des forma-
tions anatomiques (os, ligaments, tendons...). Cette technique est entachée de deux
limites : les appareils bas-champs utilisés en médecine équine ne permettent pas la
détection des lésions de cartilages articulaires minces (ex. articulation métacarpo-
phalangienne), et son usage est limité aux extrémités des membres et à la tête.
Inversement, grâce à l’emploi de différentes sondes, l’échographie peut s’appliquer à
toutes les régions du cheval. Sa grande définition permet l’examen de cartilage
mince (jusqu’à 0,3 mm). La flexion articulaire augmente la surface accessible ;
toutefois, certaines cavités articulaires (ex. acétabulum) restent inaccessibles en
raison de l’absence de fenêtre acoustique.

M. Gérard MILHAUD

Pourriez-vous donner quelques précisions sur les dispositifs échographiques que vous
utilisez ? Avez-vous une expérience de la scintigraphie chez l’équidé ?

Les échographes que nous utilisons sont les mêmes que ceux employés en imagerie
humaine, cependant les sondes doivent être choisies en fonction de la taille du
patient et des indications régionales. La sonde utilisée en routine est linéaire, d’une
fréquence de 7,5 à 13 MHz ; elle permet l’examen de toutes les formations superfi-
cielles jusqu’à une profondeur de 4 cm. Une sonde basse fréquence de 3 à 6 MHz est
nécessaire pour les grandes articulations proximales et le dos. Une sonde endo-
rectale de 7,5 MHz est indispensable pour l’examen du bassin (os, articulations
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lombo-sacrale et sacro-iliaques). Enfin une sonde micro-convexe de 7,5 MHz est
requise pour l’examen des formations profondes du pied, masquées par le sabot. Le
centre est équipé d’une installation pilote de scintigraphie. Cette technique est d’un
grand intérêt pour le dépistage des lésions osseuses de fatigue chez le jeune cheval de
course. Dans toutes les disciplines, elle apporte une contribution essentielle à
l’identification des arthropathies et enthésopathies ayant une composante osseuse
inflammatoire.

Mme Monique ADOLPHE

Pourriez-vous nous dire quel traitement vous utilisez dans les pathologies articulaires
du cheval ?

Les traitements sont très variés. Localement, des injections intra-articulaires de
corticoïdes (à doses tolérées par le cartilage) et/ou d’acide hyaluronique sont sou-
vent mises en œuvre. Les traitements par voie générale utilisent les anti-
inflammatoires non stéroïdiens parmi lesquels la phénylbutazone reste encore la
plus employée. Les chondro-protecteurs (ex. glycosaminoglycanes) sont parfois
utilisés par voie orale ou intra-musculaire, mais leur efficacité mériterait d’être
mieux documentée. Un chapitre important du traitement des affections articulaires
du cheval consiste en la gestion de l’activité du cheval, de sa ferrure et du sol sur
lequel il travaille. Par exemple, pour toutes les arthropathies inter-phalangiennes, il
convient de limiter les mouvements de rotation articulaires et ainsi, de réduire le
travail du cheval sur des cercles courts, de travailler sur un sol souple et amortissant
et de prescrire une ferrure qui favorise le roulement du pied.

M. Daniel BONTOUX

Vous observez que l’échographie est sous-utilisée en rhumatologie et médecine du
sport. C’est une situation qui devrait changer. Le recours à l’échographie est actuelle-
ment limité par le fait — vous le remarquez également — que la rentabilité de l’examen
est très dépendante de celui qui le pratique, si bien que de nombreux cliniciens préfèrent
recourir à l’IRM ou l’arthrographie dont les résultats sont plus constamment fiables.
Consciente de cela, la société française de rhumatologie a pris l’initiative d’inciter les
rhumatologues à devenir eux-mêmes échographistes, d’une part en créant un D.U.
d’échographie de l’appareil locomoteur, qui a un grand succès, et d’autre part en aidant
les services hospitaliers à s’équiper en échographies, dont la société prend à sa charge
environ la moitié du prix d’acquisition. Ainsi s’achemine-t-on, peu à peu, vers une
pratique de la rhumatologie où l’échographe sera l’instrument indispensable d’un
clinicien spécialement formé, avec un évident avantage pour le confort de l’exploration
clinique, et une meilleure efficacité des gestes thérapeutiques, puisque l’échoguidage des
ponctions et infiltrations fait partie aussi des grands progrès que permet l’échographie.
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L’échographie a en effet la réputation d’être une modalité opérateur-dépendante.
Cependant, en codifiant les techniques d’exploration (placement et orientation de la
sonde) et la sémiologie échographique, les examens effectués en aveugle par deux
cliniciens différents sont répétables dans plus de 90 % des cas. C’est ce que je
pratique quotidiennement avec mes résidents en formation dans notre centre d’ima-
gerie dédié au cheval. Comme vous l’évoquez, avec l’échographie, le clinicien a un
œil au bout des doigts. Cette technique prolonge la palpation et permet d’associer, à
la déformation et la sensibilité locales, l’image de la lésion sous-jacente. C’est la
raison pour laquelle, dans mon enseignement, je n’ai jamais voulu dissocier l’exa-
men clinique de l’imagerie, et en particulier, de l’échographie. Par la pratique, de plus
en plus généralisée, des injections échoguidées, l’échographie interventionnelle a
également révolutionné le domaine des injections intra-articulaires et des infiltra-
tions locales (intra-tendineuses, lombaires, sacro-iliaques...) chez le cheval. Elle
apporte à la fois un plus grand confort de travail, une meilleure efficacité et une plus
grande sécurité d’intervention.

Et réponse de Charles-Joël MENKES : Aux Etats-Unis, on a considéré que l’IRM
prenait moins de temps aux médecins que l’échographie. En fait, les jeunes spécia-
listes européens sont de mieux en mieux formés à l’échographie qui devient le
stéthoscope du rhumatologue.

M. Claude KENESI

Vous parlez de bilans médicaux sportifs. L’échographie apporte-t-elle actuellement des
arguments de poids pour la sélection, l’affectation et l’entraînement des poulains et
jeunes chevaux de compétition ? L’échographie permet-elle de voir des corps étrangers
intra-articulaires ?

L’échographie n’est pas utilisée pour la sélection et l’orientation sportive des
poulains. Cependant, si elle démontre une lésion incompatible avec une discipline
sportive, elle permet de réorienter la carrière du sujet porteur vers une discipline
moins exigeante pour la formation anatomique lésée. L’échographie contribue à
l’encadrement sportif rapproché des jeunes chevaux de compétition ; dès que de la
chaleur ou de la sensibilité sont suspectées sur les tendons fléchisseurs des chevaux
à l’entraînement, cette technique permet de statuer sur l’existence ou non d’une
lésion et ainsi de préciser la conduite à tenir en matière de gestion d’activité et
éventuellement de traitement. L’échographie est très sensible à la présence d’air et
de corps étrangers métalliques intra-articulaires, générant des images dites « en
queue de comète ». Le sable et les cailloux fournissent des images hyper-échogènes.
La présence de morceaux de bois ou de fragments végétaux est plus difficile à établir.

Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, no 3, 521-540, séance du 11 mars 2008

540



Pour une approche préventive des zoonoses :
la création d’une cellule de détection précoce
des infections animales
M- : Z/. S   . S -


Prevention of zoonoses :
creation of a unit for early detection of animal infections
K- (Index medicus) : Z/. V , -
. P 

Bernard DAVOUST *, Jean-Lou MARIÉ** et Mickaël BONI***

RÉSUMÉ

Dans un contexte d’émergence de zoonoses avérées ou potentielles (rétroviroses simiennes,
SRAS, West-Nile, influenza aviaire H5N1,...), les vétérinaires de l’armée française ont
pour mission d’évaluer les risques épidémiologiques liés aux animaux dans l’environnement
des militaires, en particulier au cours des opérations extérieures. Les enquêtes qu’ils ont déjà
réalisées concernent près de soixante-dix infections (toxoplasmose, leishmanioses, rickett-
sioses, leptospiroses, fièvre Q, hépatite E, fièvre de la vallée du Rift,...). Cette stratégie de
détection des agents pathogènes (« le bon prélèvement, au bon moment, bien conservé »)
chez les animaux réservoirs et les vecteurs, en amont des épidémies, pourrait être appliquée
au profit de la santé publique. Les auteurs proposent la création d’une cellule de détection
des infections animales collaborant, au sein d’un infectiopôle, avec des médecins hospita-
liers, des vétérinaires et des laboratoires de microbiologie performants. Structure souple et
mobile, elle deviendrait un outil efficace d’anticipation, de prévention et de lutte contre les
zoonoses.

SUMMARY

In a context in which known and potential zoonoses are emerging (simian retrovirus
infections, SRAS, West Nile, H5N1 avian influenza, etc.), French army veterinarians have
been tasked with assessing epidemiological risks related to animals in proximity with troops,
particularly during foreign operations. They have already completed surveys of more than
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70 infections (toxoplasmosis, leishmaniasis, rickettiosis, leptospirosis, Q fever, hepatitis E,
Rift valley fever, etc.). The strategy consists of detecting pathogenic agents (‘‘ the right
sample, at the right time, and kept in the right conditions ’’) in reservoir animals and vectors,
upstream of epidemics. The authors propose to set up a flexible and mobile animal infection
detection unit, working closely with hospital physicians, veterinarians and specialized
microbiology laboratories. This would be an efficient tool for anticipating, preventing and
combating zoonoses.

INTRODUCTION

Depuis une quinzaine d’années, les spécialistes de la santé mais aussi l’opinion
publique ont pris conscience que les zoonoses sont des maladies d’actualité (rétro-
viroses simiennes, encéphalopathie spongiforme bovine, influenza aviaire H5N1
hautement pathogène [HP]) qu’il est nécessaire de bien connaître pour mieux les
contrôler [1-6]. Il est devenu classique d’affirmer qu’approximativement 75 % des
maladies infectieuses émergentes de l’homme ont l’animal pour origine et que 60 %
des agents pathogènes pour l’homme sont zoonotiques [7]. De plus, les interactions
homme-animal se transforment aussi. Ainsi, la place des animaux de compagnie a
évolué d’année en année vers une promiscuité plus grande. Par ailleurs, la popula-
tion des animaux de production dans le monde devrait croître rapidement dans les
prochaines années. En 2005, on estimait à vingt et un milliards le nombre d’animaux
destinés à l’alimentation des six milliards et demi d’habitants de la planète. Cette
ressource devra avoir augmenté, en 2020, de 50 % pour nourrir la future population
estimée à sept milliards et demi [8]. L’homme de demain vivra dans un environne-
ment où les animaux domestiques et sauvages continueront à lui apporter abondam-
ment ce dont il aura besoin (nourriture, santé, loisirs, bien-être). Cependant les
interactions entre, l’homme, les animaux, les végétaux, l’air, l’eau, le sol et les autres
composants de l’environnement modifieront l’équilibre des écosystèmes. Les micro-
organismes auront des possibilités nouvelles pour franchir la barrière d’espèce [9].

La prévention des zoonoses a souvent été conduite dans le passé par les vétérinaires
qui ont mené avec ténacité des actions de santé publique. Ils ont travaillé à l’éradi-
cation, dans plusieurs pays, des maladies transmissibles (morve, rage, tuberculose
bovine, brucellose,...) en agissant, avec des résultats probants, sur les animaux et les
produits d’origine animale [10]. De leur côté, les médecins orientent leur approche
des maladies zoonotiques vers le patient. L’étude des zoonoses est donc conduite en
parallèle. Elle est comparable aux deux rives d’un fleuve où circulent les agents
pathogènes ; sur l’une, l’homme, objet des soins de la profession médicale et sur
l’autre, les animaux surveillés par d’autres professionnels. Paradoxalement, ces deux
positions réductionnistes sont insuffisamment reliées pour étudier une seule et
même réalité biologique. Il est urgent d’améliorer la détection, le contrôle et
l’éradication des zoonoses en bâtissant des ponts [11-13].

Notre propos est de montrer qu’une nouvelle approche « systémique » et centrée sur
l’homme est possible. Elle part de l’homme, mais, de ce positionnement, elle doit
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agréger, au-delà de la vision strictement médicale, d’autres connaissances qui font
de l’infectiologie un ensemble cohérent et intégré au milieu (monde animal, envi-
ronnement, écosystèmes, climat, ...).

L’analyse de l’état des lieux et l’expérience acquise par les vétérinaires du service de
santé des armées (SSA) nous conduisent à proposer une stratégie innovante d’étude
des zoonoses qui pourrait être expérimentée au sein d’un pôle médico-scientifique.

STRATÉGIES ACTUELLES DE SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET
DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE CONCERNANT LES ZOONOSES.

L’actualité des zoonoses a conduit les organisations internationales concernées à
coopérer et à définir les lignes directrices de leur collaboration [14].

En France, depuis l’émergence des crises sanitaires (encéphalopathie spongiforme
bovine, syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS], influenza aviaire H5N1 HP,
West-Nile, Chikungunya, ...) des organismes publics de recherche et d’expertise
relevant en particulier du ministère de la santé (institut national de veille sanitaire
[InVS]) et du ministère de l’agriculture (institut national de recherche agronomique
[INRA]) ou des deux (agence française de sécurité sanitaire des aliments [AFSSA])
développent des stratégies de surveillance épidémiologique et de recherche scienti-
fique concernant les zoonoses [15-21]. Le point de départ et la cible de ces recherches
sont soit l’animal, soit l’homme, selon les tutelles. Par ailleurs, depuis 2002, l’Institut
Pasteur de Paris (IPP) a créé une cellule d’alerte et de réponse aux épidémies
(CARE) qui coordonne le soutien aux interventions de terrain et la cellule d’inter-
vention biologique d’urgence (CIBU) qui s’implique rapidement en termes d’ana-
lyses microbiologiques et d’identification des agents pathogènes circulants.

Les structures de l’Etat chargées de l’élaboration et du contrôle des réglementations
sanitaires, comme de la gestion des crises, à l’échelon central (direction générale de
l’alimentation [DGAl], direction générale de la santé [DGS]) et dans les services
déconcentrés (directions départementales des services vétérinaires [DDSV], direc-
tions départementales des affaires sanitaires et sociales [DDASS]) sont bien spécia-
lisées ; là encore, les unes concernent les animaux, les autres les hommes.

Dans le domaine des investigations épidémiologiques, les cellules interrégionales
d’épidémiologie (CIRE) s’attachent à mener des enquêtes au sein des populations
humaines. La composante animale de l’épidémiologie des zoonoses est bien pris en
compte par les DDSV au regard des maladies animales réglementées (rage, brucel-
lose, trichinellose, influenza aviaire, ...). En revanche, les DDSV n’ont pas les
moyens d’intervenir sur le terrain pour participer, en amont des épidémies humai-
nes, à la détection chez les animaux d’agents infectieux émergents susceptibles d’être
pathogènes pour l’homme.

Par ailleurs, les praticiens vétérinaires libéraux ont une approche des maladies
infectieuses naturellement centrée sur l’animal. Ils sont mandatés par les DDSV
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pour déclarer les zoonoses réglementées et leur appliquer les prescriptions régle-
mentaires. Cependant, lorsqu’ils constatent une maladie infectieuse chez un animal
de compagnie ou d’une espèce de rapport, leur première préoccupation est de la
traiter, quelquefois au détriment d’un diagnostic étiologique précis. L’autopsie
d’animaux morts de maladie infectieuse est rarement réalisée ; il en est de même du
recueil d’échantillons permettant la mise en œuvre de techniques de diagnostic
appropriées.

Enfin, la surveillance épidémiologique de certains animaux sauvages indigènes est
organisée (office national de la chasse et de la faune sauvage, réseau SAGIR
[surveillance sanitaire de la faune sauvage], vétérinaires des parcs naturels et des
zoos, ...). Néanmoins, très peu d’actions sont menées vis-à-vis des animaux com-
mensaux (rats d’égouts, chats errants, oiseaux des villes, ...) [22].

Au final, il manque bien un maillon nécessaire à l’étude des zoonoses. Il s’agit de le
concevoir au plus près du malade et des médecins pour court-circuiter les structures
bureaucratiques qui établissent trop de cloisonnements entre l’homme et l’animal,
dans le domaine de l’épidémiologie des infections.

MISE EN ŒUVRE D’UNE DÉMARCHE ACTIVE DE PRÉVENTION DES
ZOONOSES EN MILIEU MILITAIRE

Dans le contexte militaire français, les vétérinaires des armées ont pour mission, en
particulier, d’évaluer les risques liés aux infections animales, notamment aux zoo-
noses et de proposer au commandement les mesures de prévention et de lutte à
adopter [23]. Les militaires, de par leur métier, prennent des risques. Ils constituent,
un groupe particulièrement exposé aux zoonoses au cours d’opérations ou à
l’entraînement dans des environnements variés [24-29]. Par ailleurs, n’ayant pas
acquis d’immunité, ils apparaissent plus sensibles aux zoonoses exotiques, lorsqu’ils
pénètrent dans un écosystème nouveau. Les animaux (domestiques, commensaux
ou sauvages) qui figurent, dans l’environnement des militaires, constituent des
sentinelles et/ou des réservoirs d’infections souvent zoonotiques, quelquefois liées à
une transmission par un arthropode-vecteur [30]. La prévalence de ces maladies est
souvent mal connue chez l’animal, surtout lorsqu’il s’agit d’infections inapparentes.
L’épidémiologie animale, dont l’un des objets est l’étude de la fréquence des
maladies au sein des populations animales et de leurs causes est donc une discipline
opérationnelle qui a été développée dans le cadre du soutien des forces armées [31].
Il est à noter que son domaine s’étend aussi à l’étude des animaux comme révéla-
teurs des pollutions biologiques, chimiques et radiologiques (animaux sentinelles).

Outre la surveillance des animaux des armées (chiens, chevaux, faucons), l’épidé-
miologie animale dans les armées étend son périmètre d’intérêt aux populations
animales dans leur ensemble. Il s’agit d’un domaine d’importance croissante qui
englobe la notion de contrôle de l’environnement biologique du théâtre d’opération,
des zoonoses émergentes et ré-émergentes, le bioterrorisme et les épizooties [32].
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Parmi les axes de la politique générale du service de santé des armées, le thème « dé-
veloppement de nouvelles stratégies de lutte contre les maladies transmissibles »
ayant été retenu, les vétérinaires militaires ont développé leur capacité de sur-
veillance épidémiologique des infections animales au profit des forces armées. Notre
stratégie vise à associer l’épidémiologie des maladies humaines et animales aux
écosystèmes et aux facteurs anthropiques souvent liés à la mondialisation.

Création d’un groupe de travail en épidémiologie animale

Avec pour objectif de contribuer à la lutte contre les maladies animales et humaines
dans le cadre du soutien sanitaire des forces armées, un groupe de travail en
épidémiologie animale (GTEA) a été créé, par décision du directeur central du
service de santé des armées, en février 2006. Le GTEA est placé sous l’autorité de la
direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) et de l’inspecteur
technique des services vétérinaires des armées. Piloté à partir du secteur vétérinaire
de Marseille, il est constitué de sept vétérinaires, affectés dans différentes régions et
en charge d’autres missions. Il rassemble des experts qui entretiennent des relations
techniques avec les autres vétérinaires des forces (environ soixante-dix). Leur mis-
sion est de coordonner les interventions en matière d’épidémiologie animale en
amont des maladies humaines et/ou animales. Cette approche préventive s’appuie,
en particulier, sur l’identification de réservoirs animaux d’agents pathogènes et sur
la surveillance des populations de vecteurs.

Les activités menées concernent la surveillance épidémiologique des infections
connues ainsi que la veille épidémiologique en vue de reconnaître, le plus rapide-
ment possible, des maladies émergentes. Des enquêtes épidémiologiques sont réali-
sées sur le terrain. L’objectif de ces actions consiste à définir et à mettre en œuvre des
mesures de maîtrise des risques sanitaires zoonotiques avérés ou potentiels. Dans
certains cas, des interventions préventives et curatives permettent l’éradication de
maladies au sein de populations animales contrôlées (par exemple : trypanosomose
et dirofilariose du chien militaire).

Les références réglementaires appliquées sont le code zoo-sanitaire international de
l’office international des épizooties — organisation mondiale de la santé animale
(OIE), le règlement sanitaire international, les réglementations française et euro-
péenne, les instructions du SSA. Les sources documentaires consultées sont
variées ; on peut citer les informations et les recommandations de l’OIE, de l’orga-
nisation mondiale de la santé (OMS) et des agences sanitaires européenne et
nationale, les guides de bonnes pratiques en épidémiologie, la littérature scientifique.

Tous les vétérinaires des armées, d’active et de réserve, assistés de techniciens
vétérinaires, sont encouragés à conduire des actions d’épidémiologie animale. Le
GTEA peut leur apporter un support scientifique, technique et logistique. Ces
personnels sont en poste en France métropolitaine ou d’outre-mer ainsi qu’à
l’étranger (actuellement : forces prépositionnées au Sénégal et à Djibouti et opéra-
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tions extérieures dans les Balkans, en Côte d’Ivoire, au Tchad, au Liban et en
Afghanistan). D’autres structures du SSA et du ministère de la défense, des orga-
nismes publics ou privés français ou étrangers, partenaires des vétérinaires militai-
res, interviennent dans les domaines logistiques, techniques ou scientifiques. Des
contacts établis avec des médecins militaires et civils, dont certains la recherche,
permettent de recueillir des informations sur des maladies zoonotiques d’actualité.
Des collaborations scientifiques existent avec de nombreux experts dans différents
domaines, exerçant dans des laboratoires militaires et civils. Un réseau de labora-
toires référents a ainsi été constitué.

Le soutien logistique et technique est assuré par le secteur vétérinaire de Marseille-
disposant de documentation, de matériels de capture, de prélèvement, de transport

et de conservation des échantillons. Des moyens budgétaires sont mis en place dans
le cadre de projets ciblés de recherche clinique et un financement est prévu pour
l’achat de matériels et de prestations de transport spécialisé. Par ailleurs, le GTEA a
peu de capacités analytiques propres et fait appel à des laboratoires référents.

Exemples d’actions menées

Chaque action menée dans le domaine de l’épidémiologie animale est le résultat
d’un travail mis en œuvre par étapes allant de l’identification des dangers aux
actions de lutte et de prévention (méthode de type « hazard analysis critical control
point » [HACCP]). Le GTEA conseille l’administration centrale du service de santé
des armées (bureau vétérinaire) en matière d’évaluation du risque sanitaire pour les
troupes, la population civile (santé publique) et les animaux militaires et civils. En
outre, il réalise une analyse des dangers relatifs à l’introduction éventuelle en France
d’agents infectieux ou parasitaires, au retour d’opérations. Les vétérinaires du
GTEA proposent au commandement la mise en place de mesures curatives (plan de
lutte) et de mesures préventives, dans un contexte donné (gestion du risque). Ils
évaluent périodiquement l’efficacité de ces mesures (plans de maîtrise sanitaire
opérationnels) et celle des plans de lutte appliqués. Ils rédigent des procédures et des
instructions dans le cadre du système de gestion de la qualité appliqué aux actions
vétérinaires. Les plans de maîtrise sanitaire opérationnels sont validés par le minis-
tère de l’agriculture, responsable du contrôle sanitaire des importations d’animaux
et des produits d’origine animale. Le GTEA assiste les autres vétérinaires et les
médecins militaires en mission à l’étranger : diffusion d’informations, expédition de
matériels de prélèvement et réception d’échantillons. Il soutient et coordonne des
enquêtes de terrain réalisées par des vétérinaires militaires, en France et à l’étranger.
Il collecte et analyse des données épidémiologiques et réalise une veille épidémiolo-
gique. Il entretient et développe en permanence des relations scientifiques avec
différents experts nationaux et internationaux. Il gère une banque de prélèvements
biologiques implantée au sein du secteur vétérinaire de Marseille. Il communique les
résultats des études et des synthèses bibliographiques, sous forme de documents
diffusés au sein du SSA. Il communique en externe sous forme de présentations
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orales et affichées lors de congrès et de publications dans des revues scientifiques
françaises et internationales. En France, des informations d’intérêt épidémiologique
sont également transmises aux directions départementales des services vétérinaires.
A l’étranger, les autorités compétentes sont directement informées des résultats des
investigations.

Depuis 2000, les enquêtes épidémiologiques qui ont été conduites à terme sont
nombreuses. Le bilan chiffré montre que plus de neuf mille échantillons biologiques
(sang, fèces, organes, muscles, ectoparasites, ...) ont été collectés et ont donné lieu à
plus de quinze mille analyses de dépistage concernant près de 70 infections virales et
bactériennes ou infestations mycosiques et parasitaires. Les prélèvements ont été
recueillis sur des animaux vertébrés d’une quarantaine d’espèces (un tiers domesti-
ques et deux tiers sauvages), dans vingt-trois régions du monde. Les principales
techniques d’analyse mises en œuvre sont la culture, la sérologie, la biologie molé-
culaire, l’observation microscopique, la diagnose d’espèce d’ectoparasites. L’objet
et les résultats de quelques-unes des études menées sont rapportés dans le tableau 1.
Certaines d’entre elles ont fait l’objet de publications.

APPLICATION DU CONCEPT A LA SANTE PUBLIQUE : CRÉATION
D’UNE CELLULE D’ÉPIDÉMIOLOGIE ET D’INFECTIOLOGIE ANIMALE

Pour lutter efficacement contre les zoonoses émergentes, une nouvelle approche est
nécessaire. Elle pourrait être conduite prochainement dans le cadre de l’infectiopôle
marseillais. L’originalité de la démarche réside dans le développement d’actions de
surveillance des infections animales zoonotiques (ou susceptibles de le devenir) à
partir d’une approche centrée sur l’homme. Les acteurs de ce projet, en particulier
des vétérinaires, mèneraient des enquêtes de détection des agents infectieux zoono-
tiques en liaison directe avec des médecins infectiologues et microbiologistes, dans
l’entourage des malades humains.

Le concept d’infectiopôle

Un projet de création d’un pôle « maladies infectieuses et tropicales » a été récem-
ment élaboré à Marseille [46]. Appelé infectiopôle, il a, en particulier, comme
objectif d’assurer une surveillance des maladies contagieuses et de mettre en place
les moyens de recherche et de diagnostic à un niveau compétitif sur le plan mondial.
L’infectiopôle serait constitué d’unités du CHU de Marseille travaillant sur les
maladies infectieuses et la microbiologie clinique. Il permettrait de créer une unité
d’urgence indépendante pour les crises épidémiques, avec des chambres individuel-
les en niveau 3 de sécurité et des lits de soins intensifs. Le laboratoire comprendrait
deux structures de sécurité microbiologique de niveau P3 et des plates-formes
communes pour la génomique, la protéomique, les puces à ADN et les études
cytologiques en microscopies confocale et électronique. Dans le même bâtiment
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seraient regroupées une unité de surveillance qui serait à la fois centre national de
référence, centre collaborateur OMS et centre de consultation pour les voyageurs et
une unité hospitalière de jour destinée au traitement des maladies infectieuses
chroniques. Des unités de recherche relevant de plusieurs tutelles (université, centre
national de la recherche scientifique [CNRS], institut national de la santé et de la
recherche médicale [INSERM], institut de recherche pour le dévelopement [IRD],
SSA, ...) utiliseraient les mêmes plateaux techniques. Ces laboratoires développe-
raient les techniques les plus performantes en microbiologie, en parasitologie mais
aussi en entomologie, écologie, géologie, anthropologie et climatologie pour per-
mettre une approche plus large de l’émergence des maladies. Par ailleurs, des locaux
seraient prévus pour accueillir des partenaires industriels ou des entreprises inno-
vantes en biotechnologie et nanotechnologie.

La spécificité vétérinaire du projet y serait intégrée dans le cadre de l’utilisation
d’animaux d’expérimentation au sein des laboratoires de recherche comprenant une
ou des animaleries. Néanmoins, il semble judicieux d’associer à ce futur pôle une
structure vétérinaire distincte de celle liée à l’expérimentation animale, dont le champ
d’action serait l’épidémiologie et l’infectiologie animales orientées vers les zoonoses.

La cellule d’épidémiologie et d’infectiologie animale (CEIA) de l’infectiopôle

Il s’agirait d’une structure réactive, adaptée à l’accueil et à la prise en charge
d’animaux (domestiques ou sauvages, vivants ou morts) suspects de maladies
infectieuses zoonotiques ou inconnues, ou susceptibles d’être des porteurs asymp-
tomatiques d’agents pathogènes (animaux réservoirs).

La CEIA serait aussi équipée pour recueillir sur le terrain (en tous temps et en tous
lieux) ou recevoir des prélèvements (sang, fèces, biopsies, ...), des ectoparasites et des
endoparasites d’origine animale. La CEIA aurait, dans ce domaine, des relations
fonctionnelles avec la cellule d’entomologie de l’infectiopôle.

La CEIA serait dotée de moyens mobiles lui permettant de réaliser des enquêtes
épidémiologiques sur le terrain, tels que des examens d’animaux domestiques ayant
été en contact avec des malades, la capture de rongeurs dans l’environnement d’une
personne atteinte d’une maladie infectieuse émergente, des prélèvements sur des
animaux abattus dans une zone d’intérêt épidémiologique, l’examen d’animaux
errants capturés sur la voie publique,... Le fil conducteur de ces enquêtes locales
serait la santé humaine car elles seraient menées dans l’entourage des personnes
malades, par cercles concentriques (Figure 1). On pourrait encore placer des ani-
maux de laboratoire comme sentinelles de la circulation d’agents infectieux, in situ,
sur les lieux de vie du malade. Néanmoins, la cellule serait un instrument nomade au
rayon d’action étendu qui pourrait, à la demande des pouvoirs publics, mener des
enquêtes partout, y compris à l’étranger (bioforce vétérinaire).

Outre l’aspect relatif à l’épidémiologie d’intervention, les infections animales
seraient étudiées au sein de la CEIA par l’approche clinique, diagnostique et
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thérapeutique, ce qui suppose un local d’hospitalisation pour animaux. Par ailleurs,
la biosécurité serait une préoccupation et une responsabilité permanentes des
acteurs de la cellule.

L’objectif scientifique de la CEIA serait la détection d’agents pathogènes, causes
avérées ou potentielles de zoonoses. La mise en évidence d’agents exclusivement
pathogènes pour l’animal conduirait à une réorientation de celui-ci vers les structu-
res de soins ou de recherche spécifiquement vétérinaires (écoles vétérinaires, labo-
ratoires de l’INRA, de l’AFSSA, du centre de coopération international en recher-
che agronomique pour le développement [CIRAD], ...). La détection des maladies
infectieuses zoonotiques y serait menée en étroite collaboration avec des zoologistes
et les laboratoires de recherche de l’infectiopôle (Figure 2). La cellule fournirait à ces
laboratoires, dans les meilleurs délais, des échantillons susceptibles d’apporter, au
plus tôt, des données microbiologiques ou parasitologiques nécessaires aux méde-
cins infectiologues et aux épidémiologistes (« le bon prélèvement, au bon moment,
bien conservé »). Des ponts entre les disciplines seraient bâtis dans une démarche de
rapprochement scientifique.

La CEIA serait une structure civile mais qui pourrait établir un partenariat avec le
SSA. Non défini à ce stade de la réflexion, son positionnement organisationnel dans
l’organigramme du futur infectiopôle reste à préciser (relations hiérarchiques, sou-
tien administratif, ...) Du point de vue fonctionnel, la CEIA serait légère, souple
d’emploi et donc mobile. Les spécialistes des zoonoses qui la composeraient se
devraient d’être réactifs aux demandes des médecins infectiologues et capables de
prendre des initiatives lorsqu’ils le jugeraient nécessaire. L’effectif des personnels
pourrait être de huit permanents plus deux ou trois doctorants ou stagiaires.

La CEIA disposerait des crédits nécessaires à son fonctionnement via l’infectiopôle
(crédits publics, partenariat avec des entreprises privées, ...). Une particularité des
sources de financement serait le paiement des prestations demandées par des
propriétaires d’animaux sur prescription d’un vétérinaire libéral (examens cliniques,
prélèvements, diagnostics, suivis thérapeutiques, autopsies, ...).

CONCLUSION

La cellule d’épidémiologie et d’infectiologie animale que nous proposons aurait
vocation à être un centre de recherche clinique et épidémiologique vétérinaire de
référence organisé en vue de détecter et d’identifier, en première ligne, des agents
infectieux zoonotiques. L’objectif serait la mise en évidence aussi rapide que possi-
ble des réservoirs et/ou des vecteurs animaux avant l’émergence de cas humains, ou
dès le premier cas, dans le dessein de limiter les risques épidémiques.

Dans l’avenir, les populations urbaines devraient s’accroître notablement et la
présence d’animaux y devenir plus importante. Le risque d’exposition des personnes
aux agents de zoonoses devrait donc augmenter [47]. L’approche que nous propo-
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sons permettrait de disposer d’un outil nouveau de prévention et de lutte contre les
zoonoses.

Les acteurs de la cellule en projet devront par ailleurs jouer un rôle dans la formation
des professionnels de la santé. Pour ce faire, les vétérinaires de cette structure
devraient suivre le cursus universitaire jusqu’au doctorat et bénéficier de postes
d’enseignants-chercheurs. Ainsi, ils renforceraient l’enseignement dans le domaine
des zoonoses en présentant l’aspect animal et vétérinaire de ces maladies comme l’a
recommandé l’académie nationale de médecine [48]. Une ouverture pourrait aussi
se faire vers la médecine comparée.

En résumé, la cellule d’épidémiologie et d’infectiologie animale de l’infectiopôle
serait appelée à devenir un dispositif stratégique pour l’étude des maladies émer-
gentes en relation avec le monde animal.
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DISCUSSION

M. André-Laurent PARODI

Parfaitement convaincu par la pertinence de la cellule de détection précoce des infections
animales, je souhaite savoir comment vous envisagez l’articulation de cette structure avec les
autres organismes internationaux : le GOARN (créé par l’OMS et l’OIE), le Centre
européen de contrôle de Stockholm, les CDC des Etats-Unis d’Amérique ?

Le GOARN (global outbreak alert and response network) est le réseau mondial d’alerte et
d’action en cas d’épidémie, créé par l’OMS, en 2000. C’est un dispositif permettant la
collaboration entre des institutions et des réseaux qui mettent en commun leurs ressour-
ces humaines et techniques pour identifier et confirmer rapidement les épidémies de
portée internationale. Dans le domaine de la prévention des zoonoses, l’Organisation
mondiale de la santé animale (OIE) est, avec la FAO, le partenaire principal du GOARN.
A un niveau régional, la Cellule d’épidémiologie et d’infectiologie animale (CEIA), que
nous promouvons, serait une structure capable de contribuer à la veille, à l’alerte et à
l’action. Moyennant quoi, elle entretiendrait des relations avec le GOARN. Les Centers
for disease control and prevention (CDC) aux Etats-Unis et le Centre européen de contrôle
et de prévention des maladies créé en 2005, sont des structures dont les fonctions en
matière d’épidémiologie, de santé publique, de recherche et d’intervention sont éminen-
tes pour suivre les épidémies et répondre en particulier au risque pandémique. La CEIA,
quant à elle, mènerait des études en amont relatives aux zoonoses dont les résultats
seraient soumis à la communauté scientifique internationale, en particulier aux revues
des CDC. Le travail réalisé par la CEIA pourrait aussi être évalué par les experts des
CDC qui jugeraient de sa pertinence et de la reproductibilité de cette initiative.

M. Gabriel RICHET

Quels seraient les liens entre l’organisme prévu et le réseau des Instituts Pasteurs qui joue
déjà un rôle dans ce domaine ?

Les Instituts Pasteurs contribuent de façon primordiale aux différents programmes de
prévention et de lutte contre les maladies transmissibles dans les pays où ils ont été créés.
A l’Institut Pasteur de Paris (IPP), des laboratoires performants reçoivent, notamment,
des échantillons d’origine humaine et animale pour le diagnostic d’infections ciblées
(centres nationaux de référence) ou la mise en évidence d’agents émergents voire du
risque biologique provoqué ou agressif (cellule d’alerte et de réponse aux épidémies et
cellule d’intervention biologique d’urgence). La CEIA aurait, elle, un fonctionnement
différent de celui d’un laboratoire. Elle agirait, en amont des épidémies, sur le terrain,
pour fournir, dans les meilleurs délais, des échantillons d’origine animale aux microbio-
logistes de l’Infectiopôle marseillais. Ceux-ci activeraient leurs liens avec l’IPP et ses
CNR, selon les agents pathogènes suspectés ou mis en évidence.

M. Marc GENTILINI

Dans l’organigramme de l’infectiopôle, où se situe le Pharo ?

L’Institut de médecine tropicale du service de santé des armées (IMTSSA — Le Pharo —
Marseille) en liaison avec le service des maladies infectieuses de l’Hôpital d’instruction
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des armées Laveran (Marseille) est membre associé de l’Infectiopôle Sud. Créé en 2007,
l’Infectiopôle Sud est un centre thématique de recherche et de soins (CTRS) ayant pris la
forme d’une fondation de coopération scientifique qui a pour but de conduire un projet
d’excellence scientifique dans le domaine des maladies infectieuses. Ce centre regroupe
des unités de recherche et des services hospitaliers de Montpellier, de Marseille, de Nice
ainsi que des sociétés privées associées autour d’une politique de recherche et de soins
commune. Par ailleurs, le projet d’Infectiopôle marseillais proposé par Didier Raoult et
décrit dans notre présentation pourrait, lui-aussi, être mené avec l’IMTSSA [46]. Quant
à la CEIA, elle serait un élément de cette future structure.

M. Pierre GODEAU

Cette cellule de détection des zoonoses disposera-t-elle d’un budget autonome ?

Nous n’envisageons pas que la CEIA soit autonome. Elle devrait faire partie d’une
structure plus importante, type unité mixte de recherche, dotée d’un budget. Cependant,
les sources de financement de la CEIA seraient diversifiées (réponses à des appels d’offres,
subventions de collectivités locales, partenariats avec des industriels, brevets, actes tarifés
de diagnostic et de soins vétérinaires...).

M. Marc GIRARD

Vous avez signalé à juste titre l’intérêt des enquêtes de séroprévalence dans la faune sauvage
ou domestique qui pourrait servir de réservoir de zoonoses. Ne pensez-vous pas qu’il y aurait
intérêt à accompagner plus souvent ces enquêtes sérologiques de tests de détection par
PCR ? Cela permettrait non seulement de déterminer l’incidence réelle de l’infection du
réservoir et d’évaluer très concrètement le risque potentiel de transmission à l’homme, mais
aussi en procédant à des séquençages un peu plus poussés d’établir la place phylogénétique
du pathogène qu’on aurait ainsi mis en évidence. Que fait-on et qu’est-il prévu de faire dans
ce sens là ? L’intérêt de la surveillance des animaux sauvages et des enquêtes épidémiolo-
giques vétérinaires pour la santé publique ressort très clairement de votre exposé. Mais le
problème n’est pas tant un manque de structures spécialisées qu’un défaut trop fréquent de
coordination entre instances vétérinaires et instances médicales. On l’a vu sur le terrain à
plusieurs reprises, y compris aux Etats-Unis lors de l’émergence de la fièvre du Nil
occidental. On en voit, a contrario, tout le bénéfice dans la coordination entre l’OMS et
l’OMSA (OIE) pour la surveillance de la grippe aviaire à virus H5N1 HP. Comment
envisagez-vous d’organiser cette coordination au niveau national dans le cadre du GTEA et
de la cellule d’épidémiologie animale (la CEIA) que vous souhaitez installer ?

Convaincu, comme vous, de l’intérêt de l’épidémiologie moléculaire, nous avons eu
l’occasion, depuis une dizaine d’années, de fournir des échantillons d’origine animale à
des laboratoires spécialisés où de nouvelles espèces de bactéries ont pu être mises en
évidence (bartonelles, rickettsies, mycoplasmes, mycobactéries...). Des enquêtes PCR ont
été menées en parallèle avec celles de séroépidémiologie. Quelquefois même, la sérologie
a prévalu, faute de PCR fiable. En réponse à votre dernière question, j’insiste sur l’idée
que la CEIA s’intégrerait dans un infectiopôle à visée médico-scientifique. Il ne s’agirait
plus de promouvoir la coordination entre des structures ayant des objectifs parallèles
voire convergents. En effet, les vétérinaires de la CEIA agiraient, quotidiennement, en
association avec des médecins et des biologistes au sein de la même structure. Ce type
d’organisation innovant, s’il était expérimenté à Marseille, serait jugé à ses fruits, et
pourrait, le cas échéant, faire figure de prototype.
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Communication

La torche à plasma : un nouvel équipement
aux applications prometteuses au service
de la toxicologie humaine et de la santé publique
M-C : M. S. U. C. .

Inductively coupled plasma : a promising new
tool with application in human toxicology and
public health
K-W (Index Medicus) : M. B. U. H. N.

Jean-Pierre GOULLÉ *,***, Élodie SAUSSEREAU *, Loïc MAHIEU *, Daniel
BOUIGE **, Michel GUERBET***, Christian LACROIX *

RÉSUMÉ

À l’aube du troisième millénaire, l’homme doit relever de nouveaux défis. Parmi ceux-ci, la
maîtrise des pollutions d’une part et l’impact des technologies émergentes d’autre part
constituent des enjeux majeurs de santé publique. Pour répondre à ces questions, les auteurs
proposent dans le domaine des métaux, l’emploi de la torche à plasma, sorte de scanner à
métaux d’apparition récente. Il s’agit d’un équipement qui offre des performances excep-
tionnelles avec lequel diverses applications en toxicologie humaine sont suggérées. Après
avoir mis au point une technique de dosage multiélémentaire portant sur 32 éléments dans
des matrices biologiques variées : sang, urines, cheveux, ongles ; divers exemples illustrent
l’intérêt de la torche à plasma. Le premier cas mondial d’intoxication au gadolinium docu-
menté avec des dosages sanguins est rapporté. Parmi les autres contributions originales, la
notion de profil métallique individuel est avancée, l’analyse des ongles comme marqueur
d’exposition chronique environnementale, professionnelle ou domestique est proposée. Enfin,
un nouveau développement est mis en œuvre dans notre laboratoire : la spéciation des
métaux qui permet de différencier les formes toxiques et non toxiques d’un élément.

SUMMARY

The authors describe the use of inductively coupled plasma to detect 32 metals and
metalloids in blood, urine, hair and nails. They also report the first case of gadolinium
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overdose documented by blood analysis with this method. Metal speciation, a new approach
developed in our laboratory, can distinguish between toxic and non toxic metals.

INTRODUCTION

À l’aurore de ce troisième millénaire l’homme doit relever de nouveaux défis. Parmi
ceux-ci, outre l’exposition à des toxiques métalliques, la maîtrise des pollutions
environnementales naturelles ou non ; l’impact des nouvelles technologies consti-
tuent des enjeux majeurs de santé publique. En ce qui concerne l’environnement,
une prise de conscience collective s’installe progressivement. Malgré cela, certaines
régions du globe sont contaminées soit de manière naturelle, soit par les activités
humaines. Ainsi, l’arsenicisme chronique sévit en particulier dans l’ouest du Ben-
gale où plus de 60 % de la population vit dans des zones dont l’eau des puits forés
récemment est polluée par l’arsenic contenu dans les nappes phréatiques [1]. En
effet, l’eau se charge progressivement au travers de couches géologiques riches en
arsenic minéral toxique. Cette pollution affecte la santé de millions d’habitants et est
responsable de centaines de milliers de décès dus à des cancers de la peau, de
l’estomac, du poumon, du foie et du rein [2]. Il s’agit de la plus grande catastrophe
écologique de tous les temps. La torche à plasma ou plasma à couplage inductif
constitue l’équipement idéal pour assurer le contrôle et la surveillance de telles
pollutions car elle permet le dosage de métalloïdes comme l’arsenic et de métaux
tant dans les nappes phréatiques, les aliments, que chez l’homme. En ce qui concerne
les métaux, l’exemple du mercure doit être mentionné. Certaines régions sont
polluées par cet élément en raison de l’activité de l’homme, principalement l’extrac-
tion de l’or. En effet, on utilise du mercure métal pour amalgamer l’or. La présence
de mercure qui s’accumule dans le milieu naturel aboutit à la formation de méthyl-
mercure, qui associé à son puissant pouvoir de concentration dans les milieux
biologiques en raison de sa grande liposolubilité, est à l’origine de la forte contami-
nation de la chaîne alimentaire, poissons en particulier. Il s’agit là d’une source
majeure d’intoxication dont les conséquences peuvent être redoutables comme nous
le rappelle la tragédie survenue dans la baie de Minamata au Japon avec son cortège
de plus de mille morts dus au méthylmercure. L’impact de nouvelles technologies
comme celle des nanoparticules est également au centre de préoccupations sanitai-
res. Les effets de ce nouveau mode de vectorisation sur la santé de l’homme ne sont
pas connus, aussi l’emploi de la torche à plasma, constitue en raison de son extrême
sensibilité, l’équipement de choix pour réaliser des études sur les nanoparticules
métalliques. Les performances analytiques obtenues avec ce nouvel appareillage
sont supérieures à celles obtenues avec les équipements actuels que sont la spectro-
photométrie d’absorption atomique en mode flamme ou électrothermique comme
nous l’avons montré [3, 4] grâce à :

— une sensibilité inégalée atteignant la partie par trillion (ppt) ;
— la quantification multiélémentaire simultanée de trente-deux éléments : métaux,

non-métaux ;
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— l’évaluation semi-quantitative de trente-quatre éléments supplémentaires ;

— le dosage d’atomes difficilement accessibles ou inaccessibles par d’autres tech-
niques : actinides (uranium...) ou lanthanides (gadolinium...) par exemple ;

— une prise d’essai très réduite : 0,4 ml de sang ou d’urines, 10 mg de cheveux ou
d’ongles ;

— la réalisation rendue possible de dosages dans des matrices biologiques disponi-
bles en faible quantité comme les cheveux ou les ongles ;

— la conduite d’analyses de spéciation, grâce à un couplage avec un chromato-
graphe liquide haute performance, pour déterminer si l’élément mesuré est sous
une forme toxique ou non toxique. L’arsenic par exemple existe sous deux
formes distinctes : une forme organique non toxique (principalement arsénobé-
taïne alimentaire, forme où l’arsenic est complexé dans une molécule organique
bien connue en thérapeutique : la bétaïne) alors que la forme minérale est
toxique.

Ainsi, la torche à plasma offre-t-elle aux utilisateurs des performances exception-
nelles et les applications cliniques sont nombreuses. Or il existe des domaines
particuliers de la médecine où une telle sensibilité s’avère utile, voire indispensable
qui sont ceux de la toxicologie, de la toxicologie clinique, de la toxicologie médico-
légale, de la toxicologie professionnelle ou de la toxicologie environnementale.
Grâce à cet équipement, nous avons développé et appliqué avec succès des tech-
niques d’analyse dans ces différents domaines de la toxicologie chez l’homme.
Après avoir établi des valeurs normales dans le sang et les urines chez 100 sujets
volontaires [3], nous avons mené le même travail sur des prélèvements réalisés chez
54 personnes décédées [5]. Nous nous sommes ensuite intéressé aux phanères,
cheveux et ongles et avons publié des valeurs de référence chez respectivement 45 et
130 volontaires [6, 7].

Dans le domaine de la toxicologie clinique, nos travaux nous ont permis de proposer
la notion de profil métallique comme il existe un profil protéique, notion que nous
sommes, à notre connaissance, les premiers à introduire en pathologie humaine [8].
Nous avons également étendu cette notion de profil métallique chez l’homme à la
toxicologie médico-légale. Un très vaste champ d’investigation s’ouvre ainsi à nous,
pour une meilleure approche de la toxicologie humaine sous ses divers aspects. Les
applications médicales sont nombreuses. Parmi celles-ci, la plus significative est la
mise en évidence du premier cas mondial documenté par le dosage sanguin d’une
intoxication au gadolinium chez une patiente insuffisante rénale ayant subi treize
examens successifs par IRM [9]. Dans le cadre de l’analyse des phanères qui permet
d’évaluer l’importance d’une exposition chronique, si le dosage multiélémentaire
dans les cheveux s’avère intéressant en médecine légale, il déçoit en pathologie
professionnelle [10]. C’est pourquoi nous avons développé une technique de dosage
multiélémentaire dans les ongles, milieu moins soumis à la contamination externe
que les cheveux. Nous avons pu alors récemment mettre en évidence deux séries
d’exposition familiale d’origine domestique au plomb dont la première vient d’être
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rapportée [7]. S’agissant d’un prélèvement non invasif, nous proposons d’utiliser ce
milieu biologique pour rechercher une exposition à l’un des 32 éléments du panel,
pour surveiller les personnels exposés en milieu professionnel, pour réaliser des
études épidémiologiques dans des zones contaminées, comme c’est le cas dans
plusieurs régions françaises polluées par le plomb. Tous ces points sont développés
et discutés ici.

Matériel et méthodes

Principe de la torche à plasma

La torche à plasma reliée à un détecteur de masse, ou spectrométrie de masse-
plasma à couplage inductif (EPI-SM), inductively coupled plasma mass spectro-
metry (ICP-MS), apporte des innovations majeures, comparables en quelque sorte à
celles de la tomodensitométrie par rapport à la radiologie conventionnelle. Elle met
en œuvre une simple dilution de l’échantillon biologique, sang, plasma ou urine par
exemple, qui est nébulisée dans un plasma. Celui-ci est généré par le couplage
inductif d’électrons libres avec des oscillations rapides du champ électromagnétique
à la fréquence de 27 MHz dans de l’argon, ce qui permet d’atteindre une tempéra-
ture très élevée, proche de 10 000 K. Dans ces conditions, les éléments métalliques,
les métalloïdes, les alcalins, les alcalinoterreux, les lanthanides et les actinides sont
transformés en ions à plus de 90 % ce qui permet leur analyse. Au cœur du système,
une interface arrête les photons et focalise les éléments sous forme d’ions pour les
amener au quadripôle (détecteur de masse) où ils sont séparés en fonction de leur
rapport masse atomique sur charge (m/z). L’intensité du signal obtenu, proportion-
nel à la concentration, permet de quantifier l’élément.

Spéciation des métaux

Il s’agit d’un nouveau développement de l’EPI-SM destiné à séparer et à doser les
formes toxiques et non toxiques d’un métal. L’analyse de spéciation fait appel à
plusieurs types de couplage, il convient en effet de séparer dans un premier temps les
différentes formes sous lesquelles se trouve le métal avant de réaliser les dosages par
EPI-SM dans un second temps. Nous avons choisi le couplage entre un système de
séparation par chromatographie liquide haute performance (CLHP) et une détec-
tion par EPI-SM (figure 1). Dans une première étape, les différentes formes sous
lesquelles se trouve le métal sont séparées dans une colonne de chromatographie par
CLHP. La sortie de la colonne de chromatographie est connectée avec l’EPI-SM.
Dans un second temps, le dosage de l’élément est réalisé par EPI-SM dans chaque
pic ainsi séparé par CLHP (figure 2). Ainsi, les différentes espèces, toxiques et non
toxiques de l’élément qui a fait l’objet de la spéciation sont quantifiées.
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F. 1. — Principe du couplage entre la torche à plasma (EPI-SM) et la chromatographie liquide
(CLHP).

AB = arsénobétaïne ¢ As III = arsenic III ¢ DMA = acude dyméthylarsinique ¢ MMA = acide
monométhylarsonique ¢ As V = arsenic V

F. 2. — Exemple de séparation de formes toxiques (inorganiques) et non toxique de l’arsenic
(arsénobétaïne) dans un échantillon d’urine.

Conditions analytiques

Il s’agit d’une torche à plasma de type ThermoElectron X Series couplée à un
spectromètre de masse, modèle X7/CCT (Thermofisher, Courtabœuf, France).
L’appareil est équipé d’une torche en quartz de 1,5 mm, d’un nébuliseur concentri-
que en verre borosilicaté de 1 mL (type Meinhard de Marque Glass Expansion —
Référence Thermofisher 1201318) avec un débit d’échantillon de 0,85 mL/min,
d’une chambre simple de nébulisation à bille d’impact en quartz munie d’un
refroidisseur à effet Peltier régulant sa température à 3° C, et d’un passeur d’échan-
tillons de type CETAC ASX-510. L’ensemble des acquisitions est enregistré sur une
station informatique dotée du logiciel d’analyse PlasmaLab version 2,0 sous Win-
dows NT. Les paramètres instrumentaux sont les suivants : puissance de la torche
1200 W ; débits d’argon : plasmagène 15 L/min, nébuliseur 0,95 L/min, auxiliaire
0,66 L/min ; interface : cônes échantillonneur et écorceur en nickel de diamètres
respectifs de 1 mm et de 0,4 mm ; vide au niveau de l’interface : 1,9 mbar et du
quadripôle : 1,6.10-7 mbar. Les réactifs, de qualité suprapure pour analyses de traces
et les solutions étalon de métaux proviennent de chez Merck (Darmstadt, Allema-
gne) et CPI (Amsterdam, Hollande). Pour l’analyse dans le sang total, le plasma et
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les urines, la méthode des ajouts dosés est utilisée, l’étalonnage étant réalisé à l’aide
d’un pool dans le milieu biologique considéré. En ce qui concerne les phanères,
après décontamination par de l’acétone et de l’eau tiède, 20 mg de cheveux ou
d’ongles sont minéralisés dans de l’acide nitrique suprapur à 70° C pendant une
heure. Une dilution du sang total, du plasma, de l’urine, de la solution obtenue après
minéralisation des phanères est réalisée en milieu acide avec du butanol pour limiter
les effets de matrice dus au carbone en présence d’un agent mouillant, le triton.
L’indium et le rhodium sont utilisés comme étalons internes. Trente deux éléments
sont quantifiés simultanément : lithium, béryllium, bore, aluminium, vanadium,
chrome, manganèse, cobalt, nickel, cuivre, zinc, gallium, germanium, arsenic, sélé-
nium, rubidium, strontium, molybdène, palladium, argent, cadmium, étain, anti-
moine, tellure, baryum, tungstène, platine, mercure, thallium, plomb, bismuth,
uranium. Nous participons au contrôle de qualité canadien par EPI-SM (pro-
gramme de comparaison interlaboratoires, Sainte Foy, Canada).

Résultats et applications

Dans plusieurs publications précédentes ou en cours nous avons établi les concen-
trations normales pour trente-deux éléments par EPI-SM :

— dans du sang total, du plasma, des urines prélevés chez cent volontaires [3] ;
— dans du sang total et des urines, recueillis chez cinquante-quatre personnes

décédées [5] ;
— dans des cheveux coupés chez quarante-cinq sujets [6] ;
— dans des ongles obtenus chez cent-trente volontaires [7].

À titre d’exemple, nous présentons les résultats obtenus lors du dosage du plomb
dans les ongles d’une famille à la suite d’une exposition domestique au plomb
(Tableau I). Il s’agit de la découverte fortuite d’une plombémie élevée, non prescrite,
chez une mère de quarante-trois ans (226 µg/L — normale < 63 µg/L). Elle ne
présente aucune symptomatologie clinique évocatrice d’une intoxication par ce
métal. Le dosage du plomb dans les ongles est réalisé à distance de l’exposition, mais
contemporain de celle-ci compte tenu de leur vitesse de pousse. Il révèle une
concentration de 33,8 µg/g (normale < 3,7 µg/g). La plombémie mesurée dix mois
après l’exposition montre un retour lent à la normale (82 µg/L). L’analyse des
ongles dix semaines plus tard le confirme (5,1 µg/g et 4,5 µg/g respectivement dans
les ongles de la main et du pied). Le père de quarante-trois ans présente également
une plombémie élevée (191 µg/L — normale < 63 µg/L), sans signe clinique. Le sujet
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T 1. — Dosage du plomb dans un cas d’exposition familiale d’origine domestique à ce métal.

Sexe Age Date Ongles
N < 3,7 µg/g

Cheveux
N < 4,6 µg/g

Sang total
N adulte < 63 µg/L

Signes
cliniques

F 43 ans

12.04.06 226

Aucun
01.02.07 Main 33,8
01.03.07 82
12.05.07 Main 5,1

Pied 4,5

M 41 ans 15.05.06 191 Aucun
12.04.07

F 17 ans 01.02.07 Main 4,3 45,1 Aucun
01.03.07 33

M 15 ans
01.03.07 39

Aucun
02.05.07 Main 8,2

Pied 6,4

M 11 ans

01.02.07 Main 89,1

Aucun02.03.07 50

13.05.07 Main 19,1
Pied 19,2

M 7 ans

01.02.07 Main 185

Aucun
01.03.07 95
11.04.07 81

02.05.07 Main 20,4
Pied 46,8

T 2. — Dosage du gadolinium trois mois après la dernière IRM dans un cas de fibrose
systémique néphrogénique.

Date

Milieu 11.10.2006 01.02.2007
Médiane

population témoin

Sang
(µg/L)

36,30 1,80 0,03

Ongles de la main
(pg/mg)

-- 1.130 1

Cheveux
(pg/mg)

-- 1.040
(segment août 2006)

Environ 1
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T 3. — Principales applications de l’EPI-SM en toxicologie humaine.

Recherche d’exposition (sang, urine)

Poisons « classiques » : Arsenic, Thallium

Métaux lourds : Plomb, Cadmium, Mercure

Métaux variés : Aluminium, Cobalt, Nickel, Molybdène, Tungstène

Médicaments contenant des métaux et des non métaux :
Lithium, Platine, Aluminium, Bismuth, Brome

Pesticides métalliques et apparentés :
Arsenic, Plomb, Aluminium, Baryum, Mercure, Sélénium, Cuivre, Brome

Bombes fumigènes militaires contenant des métaux : Zinc, Aluminium

Halogénures : Iode, Brome

Éléments utilisés dans le diagnostic de noyade : Strontium, Brome

Lanthanides : Cérium, Lanthane, Gadolinium

Uranides : Thorium, Uranium

se ronge les ongles, mais l’analyse des cheveux plusieurs mois après l’exposition
révèle une teneur en plomb augmentée (45,1 µg/g — normale < 4,6 µg/g). Les deux
adolescents de dix-sept ans et quinze ans présentent des concentrations sensible-
ment normales de plomb dans le sang et les ongles (Tableau I). En ce qui concerne
les deux enfants les plus jeunes, âgés de onze ans et sept ans, qui n’étaient pas censés
avoir été exposés, la découverte fortuite de concentrations très importantes dans les
ongles (respectivement 89,1 µg/g et 185 µg/g — normale < 3,7 µg/g) conduit à des
prélèvements sanguins, certes tardifs par rapport à la période d’exposition, mais les
valeurs augmentées (respectivement 50 µg/L et 95 µg/L) sont encore démonstrati-
ves. Ces résultats sont également en faveur d’une exposition au métal toxique.
L’enquête a révélé que le plomb provenait d’opérations de décapage thermique de
peintures sur des portes dans un habitat ancien, pourtant réalisé dans un espace
ventilé. L’analyse d’écailles des peintures anciennes a été réalisée, elle a révélé que
celles-ci contenaient 26 % de plomb, ce qui confirme la nature domestique de cette
exposition par inhalation et montre tout l’intérêt du dosage du métal toxique dans
les ongles.
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Enfin, grâce à l’EPI-SM, nous venons de rapporter le premier cas mondial d’intoxi-
cation sévère au gadolinium [9], documenté par les dosages. Il s’agit d’une malade de
soixante-deux ans, hémodialysée depuis 1999 à la suite d’une binéphrectomie pour
adénocarcinome rénal bilatéral. En raison d’une allergie à l’iode, le suivi oncologi-
que de la patiente ne peut s’effectuer que par IRM. De mai 2003 à juillet 2006, elle
a subi treize examens par IRM. A partir de janvier 2005, elle a présenté des signes
cliniques évoquant une dermopathie néphrogénique fibrosante qui est confirmée
par une biopsie cutanée. Les premiers dosages sanguins de gadolinium réalisés en
octobre 2006 soit trois mois après la dernière IRM révèlent une concentration
sanguine de 36,3 ng/ml soit environ mille fois la concentration moyenne mesurée chez
nos cent volontaires. Le diagnostic de fibrose systémique néphrogénique (FSN) est
finalement retenu. Le tableau II montre les principaux résultats obtenus dans les
divers milieux biologiques.

DISCUSSION

L’EPI-SM constitue un outil puissant pour mettre en évidence une intoxication
humaine à divers minéraux : métaux, métalloïdes, lanthanides, actinides, autres
éléments. Le tableau III récapitule l’ensemble des cas que nous avons pu identifier.
Cette énumération n’est pas exhaustive et le champ d’investigation peut dépasser les
éléments rapportés dans ce tableau. C’est ainsi que nous avons pu mettre en évidence
une intoxication sévère au gadolinium. En ce qui concerne cette observation, il s’agit
du premier cas de fibrose systémique néphrogénique (FSN) avec des dosages de
gadolinium sanguin, aucune référence publiée n’étant disponible. De plus les résul-
tats des analyses de gadolinium effectuées dans cette observation semblent conforter
l’hypothèse de la toxicité de ce lanthanide dans la survenue et l’aggravation de cette
pathologie rare, d’évolution rapide, invalidante voire mortelle, décrite essentielle-
ment chez des malades en insuffisance rénale sévère. L’organisme est imprégné par
de fortes quantités de gadolinium comme en témoignent les dosages que nous avons
réalisés dans les cheveux et dans les ongles. Cette nouvelle observation de FSN pose
le problème de la pratique de l’IRM avec des produits de contraste à base de
gadolinium chez les insuffisants rénaux chroniques au stade terminal de l’insuffi-
sance rénale. La probable responsabilité de certains chélates du gadolinium a
conduit tout récemment à de nouvelles recommandations.

Notre étude récente concernant le dosage multiélémentaire des métaux dans les
ongles offre également des applications nouvelles dans plusieurs domaines de la
toxicologie humaine. La rétention de certains éléments comme l’arsenic dans des
milieux kératinisés (cheveux, ongles) est connue de longue date. Cependant, l’ana-
lyse des ongles présente un certain nombre d’avantages par rapport aux cheveux. Le
risque de contamination externe est plus faible et la vitesse de pousse plus régulière.
Par ailleurs la quantité de mélanine contenue dans les cheveux influe de manière
sensible sur l’incorporation des xénobiotiques. Enfin, l’analyse des cheveux peut être
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faussée par divers traitements cosmétiques tels que la coloration, la décoloration et
les permanentes voire les shampoings, susceptibles d’éliminer une partie des xéno-
biotiques fixés. La contamination externe environnementale des cheveux a été
clairement montrée par Anawar [2] pour le plomb et le cadmium chez des habitants
d’une zone urbaine. En effet, ces sujets présentaient des concentrations plus élevées
pour ces éléments dans les cheveux que les sujets d’une zone non urbaine alors que
les concentrations dans les ongles des pieds étaient identiques pour les deux types de
population. Pour mettre en évidence une exposition professionnelle, l’analyse des
ongles de pied doit donc être privilégiée.

Nous avons proposé d’introduire la notion de profil métallique sanguin chez les
sujets vivants pour lesquels on distingue un profil typique chez les malades insuffi-
sants rénaux ou chez les patients dénutris par exemple. Cette notion de profil
métallique peut aussi être étendue aux analyses réalisées chez des sujets décédés bien
que ceux-ci présentent un profil différent des volontaires sains. Il s’agit là d’un
nouveau concept dont les applications potentielles en pathologie nous semblent
particulièrement intéressantes pour les sujets vivants. Pour ce qui est des nanopar-
ticules métalliques, la diffusion rapide de leur utilisation et la méconnaissance des
effets toxiques éventuels justifient la plus grande prudence. Dans cette optique, en
raison de son extrême sensibilité, la torche à plasma constitue donc un outil de choix
pour la mesure de leur impact chez l’homme.

CONCLUSION

La torche à plasma, sorte de « scanner à métaux », outre le gain de temps considé-
rable grâce à des dosages multiélémentaires, offre une sensibilité jusque là inégalée
dans le domaine de l’analyse des métaux. En outre, le détecteur de masse garantit
une excellente spécificité. L’intérêt de la mesure simultanée d’un grand nombre
d’éléments dans les milieux biologiques ouvre des perspectives nouvelles. Ainsi, il
s’avère possible de mettre en évidence non seulement une intoxication aiguë ou
chronique à un très grand nombre d’éléments, mais aussi de mieux surveiller les
expositions professionnelles, domestiques ou environnementales ainsi que l’impact
des nanoparticules métalliques sur l’homme. Toutes les caractéristiques de cette
technique prometteuse en font un outil idéal pour la réalisation d’études épidémio-
logiques. La notion de profil métallique, que nous proposons, constitue également
un nouveau champ d’application en médecine humaine. Enfin le développement
d’analyses de spéciation des métaux, pour différencier les formes toxiques et non
toxiques d’un élément est une source de progrès considérable pour la toxicologie
humaine et la santé publique.
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DISCUSSION

M. Pierre DELAVEAU

L’usage de la torche à plasma est-il rare actuellement ou se répand-il en France et en
Europe ? L’application de la ‘‘ spéciation ’’ va-t-elle contribuer à la découverte de nouveaux
chapitres de la pathologie ? Quelles données nouvelles au sujet des cheveux de Napoléon
contenant de l’arsenic ?

Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, no 3, 555-567, séance du 18 mars 2008

565



L’usage de la torche à plasma commence à se répandre en France et en Europe car il s’agit
d’un nouvel équipement dont les performances sont exceptionnelles et qui offre de
nombreuses applications en toxicologie humaine et en santé publique. Cet appareil a déjà
montré sa puissance dans de nouveaux chapitres de la pathologie comme l’intoxication
au tungstène ou au gadolinium. La spéciation qui permet de différentier les formes
toxiques et non toxiques d’un métal s’avère également d’un intérêt majeur. La spéciation
de l’arsenic appliquée aux cheveux de Napoléon a permis de prouver récemment que les
concentrations élevées d’arsenic mesurées dans les cheveux sont entièrement sous la
forme minérale la plus toxique (poison).

M. Christian NEZELOF

Avez-vous l’intention d’étendre vos cibles d’investigation au cordon ombilical ? Cette inter-
rogation dans la suite de la démonstration de mercure dans le cordon ombilical d’enfants
japonais après la catastrophe de Minamata.

Je vous remercie pour cette question très intéressante. L’analyse multiélémentaire des
métaux dans le cordon ombilical me semble un projet de recherche extrêmement perti-
nent, projet sur lequel nous avons prévu de travailler.

M. Pierre GODEAU

En ce qui concerne les fibroses systémiques néphrogéniques, n’y a-t-il pas une toxicité
différente des diverses substances de contraste contenant du gadolinium ?

En ce qui concerne la fibrose systémique néphrogénique, il existe effectivement une
toxicité potentielle très différente des diverses substances de contraste contenant du
gadolinium. Alors que les dérivés linéaires présentent le risque toxique le plus élevé,
surtout en cas d’atteinte rénale, les dérives cycliques permettent la pratique de l’IRM
dans des conditions de sécurité accrue.

M. Roger NORDMANN

Les recommandations nutritionnelles actuelles insistent sur l’intérêt de la consommation de
poissons. Or une grande partie de ceux-ci est importée de zones lointaines dont certaines
pourraient être contaminées, notamment par des métaux. A-t-on fait des études grâce à
votre remarquable technologie sur des échantillons de poissons permettant de lever ce doute
ou, au contraire, de justifier les inquiétudes souvent diffusées par les médias ?

Il existe à l’heure actuelle des normes sur les teneurs maximales des principaux métaux
contenus dans les poissons destinés à l’alimentation humaine. L’utilisation de la torche à
plasma sur des échantillons de poisson devrait permettre d’améliorer ce type de sur-
veillance.

M. Jacques BATTIN

Les pubertés précoces et avances pubertaires étant en nette augmentation depuis vingt ans,
ne serait-il pas indiqué de rechercher plus systématiquement, par votre méthode, l’implica-
tion des pesticides qui sont des œstrogène-like ?
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Cette méthode peut effectivement être utilisée pour mettre en évidence une exposition à
des pesticides minéraux qui contiennent des métaux, ou des métalloïdes, mais elle n’est
pas applicable aux pesticides organiques.

M. Jean-Marie LAUNAY

Pouvez-vous nous préciser d’une part les éléments qui doivent être dosés en cas d’utilisation
de nanoparticules métalliques, citées plusieurs fois à juste titre, et d’autre part, le dosage du
zinc qui n’est que listé par les auteurs mais dont le dosage pourrait s’avérer intéressant et
peut-être utile dans toutes les situations pathologiques, elles sont de plus en plus nombreuses,
où les métalloprotéinases sont augmentées ?

La torche à plasma constitue la méthode de choix pour mettre en évidence une exposition
à des nanoparticules métalliques. Cela concerne de très nombreux éléments entrant dans
la composition de ces nanoparticules : métaux, métaux lourds, métalloïdes par exemple.
Cette technique permet également de réaliser le dosage du zinc, d’intérêt dans un certain
nombre de situations pathologiques, mais pour ce paramètre l’on dispose également
d’autres méthodes d’accès plus facile.
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Infarctus du myocarde et contraceptifs oraux
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RÉSUMÉ

Dès l’introduction de la pilule dans le domaine de la contraception hormonale, le risque
d’accidents de thrombose vasculaire, cérébrale et coronaire, a été souligné et des observa-
tions d’infarctus du myocarde ont été rapportées. Toutefois de nombreuses études épidémio-
logiques ont montré que ces complications coronaires survenaient électivement chez des
femmes soumises à une contraception hormonale malgré la présence des facteurs de risque
d’athérosclérose, tabagisme, hypertension, hypercholestérolémie en particulier. Au fil des
ans, la réduction des doses d’éthinyl oestradiol < 50 µg et le changement de progestatif ont
réduit le risque thrombotique qui persiste tout de même chez des femmes associant des fac-
teurs de risque coronarien au traitement contraceptif hormonal. Nous présentons douze
observations d’infarctus du myocarde, concernant des patientes âgées en moyenne de 35fi4,5
ans, soumises à divers types de contraception hormonale .Toutes avaient des facteurs de ris-
que vasculaire majeurs, le tabagisme était constant, six avaient des dyslipidémies, trois une
HTA modérée et un diabète de type 2. La coronarographie, faite à la phase aiguë a montré
soit des occlusions coronaires sur des sténoses sévères athéromateuses soit des thromboses in
situ sur des artères présentant des lésions coronaires minimes, non significatives. Deux fois
seulement l’infarctus est survenu sur un réseau coronaire angiographiquement normal.
L’évolution fut favorable en particulier chez les patientes ayant été traitées rapidement par
thrombolyse ou angioplastie. Deux patientes seulement, hospitalisées avant l’ère de la revas-
cularisation immédiate, ont présenté une dysfonction ventriculaire gauche réversible. Aucune
récidive ou complication majeure ne survint au cours du suivi, les patientes ayant abandonné
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la contraception hormonale et ayant été traitées pour leurs facteurs de risque. Les études les
plus récentes montrent que le risque d’infarctus du myocarde diminue avec les modifications
actuelles des pilules contraceptives, le risque étant est très faible avec les pilules de la
troisième génération. (odd ratio 1,3) Toutefois, le tabagisme, un âge > à 35 ans, l’hyper-
tension artérielle, l’hypercholestérolémie l’obésité, demeurent des facteurs favorisants qui
augmentent le danger vasculaire thrombotique. Celui ci persiste chez le patient à risque
malgré la réduction des doses d’ethinyl oestradiol et les nouveaux progestatifs.Les pilules de
la troisième génération ne dispensent pas du respect des contre indications classiques.

SUMMARY

Shortly after the introduction of oral contraceptives in 1960, myocardial infarction (MI)
started to emerge as a major adverse effect. Its mechanism and pathophysiology have
remained elusive. Many epidemiological studies identified smoking, hypertension, diabetes
and hypercholesterolemia as risk factors for coronary thrombosis in young women using oral
contraceptives. The pathogenesis of MI involves two phases : atherosclerotic plaque forma-
tion, and thrombotic arterial occlusion. The use of very low doses of estrogen (less than
50 µg of ethinyl estradiol) and new progestagens have minimized the vascular risks.
However, the risk remains in women who smoke or have other atherosclerotic risks factors.
We report 12 cases of MI in women aged 35 fi 5 years who were using different types of oral
contraceptive. All the women had several risks factors, such as smoking, hypertension,
hypercholesterolemia, obesity, and type II diabetes. Coronarography during the acute phase
showed either occlusions on severe atherosclerotic stenoses or thrombosis of arteries with
non significant atherosclerotic plaque. In two cases coronarography was normal after
thrombolysis. Ten women recovered without sequelae, but reversible left ventricular dysfunc-
tion occurred in the other two women, who did not have acute-phase revascularization.
Recent case-control studies show that the cardiovascular risk is very low with new, third-
generation combined contraceptives. But the risk of MI increases with age, smoking, hyper-
tension, dyslipidemia and diabetes. The absolute risks associated with oral contraceptives
andsmokingarehigher inwomenover35,becauseof thesteeplyrisingincidenceof atheroscle-
rosis. It is mandatory to respect the classical contraindications of oral contraception.

Dès leur introduction dans le domaine de la contraception les pilules à base
d’oestrogènes et de progestatifs ont été mises en cause dans la survenue des throm-
boses vasculaires cérébrales, coronaires et veineuses. Entre 1963 et 1980, plusieurs
auteurs ont rapporté chez des patientes sous contraceptifs oraux, des cas d’infarctus
du myocarde de physiopathologie mal élucidée, liés soit à des thromboses aigues sur
des vaisseaux sains, soit à une athérogénèse précoce [1-4]. Ces complications ont
incité au fil des ans à la réduction progressive des doses d’ethinyl oestradiol, au
changement du progestatif et à une plus grande vigilance dans le respect des contre
indications. Diverses études épidémiologiques, exposées à de nombreux biais, ont
souligné ce danger coronarien ou cérébral, particulièrement quand la prise de
contraceptifs oraux était associée à d’autres facteurs de risque, tabagisme, dyslipi-
démie, hypertension ou diabète. Le risque relatif était multiplié par vingt ou plus
pour les femmes tabagiques, prenant des pilules contraceptives comportant cent
microgrammes d’estrogènes [5, 6]. Avec le temps les doses d’estrogènes ont été
progressivement réduites pour minimiser ce risque vasculaire. Les pilules de
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deuxième et troisième génération comprennent 15 à 30 µg d’ethinyl estradiol,
associées à de nouvelles molécules de progesterone comme le norgestrel, le levonor-
gestrel, le desogestrel, le gestodene. Elles représentent un progrès indéniable mais
tout en le réduisant fortement, elles ne semblent pas totalement exclure le risque de
thromboses [7, 8]. Le traitement oestroprogestatif à deux conséquences vasculaires,
un risque à court terme de thrombose aiguë, un risque à long terme d’athérogénèse
accélérée et précoce chez les patientes cumulant les facteurs de risque. Nous rappor-
tons douze cas d’infarctus du myocarde survenus chez des femmes prenant divers
types de pilules anticonceptionnelles mais cumulant un tabagisme important et
d’autres facteurs de risque qui auraient du contre indiquer ce mode de traitement
anticonceptionnel.

Malades et méthodes d’étude

Douze jeunes femmes, sous contraception hormonale, furent hospitalisées entre
1977 et 2006 pour un syndrome coronarien aigu. L’âge moyen des patientes était de
35,3 ans (extrêmes 28-42 ans). Toutes présentaient des facteurs de risque vasculaire :
l’intoxication tabagique était constante, (> cent-vingts paquets par an), six fois on
constatait une dyslipidémie avec une élévation du cholestérol total et LDL, trois
patientes avaient une surcharge pondérale et une hypertension légère et deux d’entre
elles un diabète de type 2. Cinq patientes avaient des antécédents vasculaires
familiaux avec des infarctus du myocarde ou des accidents vasculaires cérébraux
chez leurs parents. Toutes prenaient un traitement anticonceptionnel hormonal lors
de l’accident coronarien, la durée du traitement par contraceptifs oraux était en
moyenne de cinq à six ans, six fois supérieure à dix ans, quatre fois supérieure à cinq
ans.

Les pilules contraceptives utilisées étaient :

— cinq fois des pilules de la première génération avec des doses d’ethinyl estradiol
de 100-150 microgrammes avec un norstéroide, le norgestrel

— quatre fois des pilules dites de deuxième génération avec des doses d’ethinyl
estradiol de 50 microgrammes associé au levonorgestrel ou norgestrel

— trois fois des formes de troisième génération avec 20 ou 30 microgrammes
d’ethinyl estradiol et des doses variables de levonorgestrel, désogestrel, de ges-
todène,

L’infarctus fut dans tous les cas inaugural, avec un syndrome douloureux thoraci-
que intense, sans prodromes. Il s’agissait sept fois d’un infarctus inférieur, quatre fois
d’un infarctus antérieur, une fois d’un infarctus latéral. La nécrose myocardique fut
confirmée par le tracé électrique montrant à l’entrée un sus décalage persistant du
segment ST associé à une onde Q de nécrose. L’élévation enzymatique était carac-
téristique avec un pic de créatine phosphokinase en moyenne > à 2000 UI à 37°c
(normale < 135) et un taux de CPK- MB à 180 UI en moyenne (< 16 UI). Au cours
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T — Lésions coronaires — Facteurs de risque

Age Art. responsable Autres vx Facteurs de risque Pilule

36 ans IVA st > 80 % st < 30 % Tabagisme 1° génération
HTA

Obésité

42 ans C droite st <20 % Tabagisme
Hypercholest. 2° génération

39 ans IVA st >80 % st < 30 % Tabagisme
Hypercholest. 2° génération

35 ans IVA st >80 % Tabagisme
Obésité

Hypercholest. 3° génération

39 ans IVA st > 80 % < 30 % Tabagisme
Hypercholest. 1° génération

37 ans C droite st < 20 % Tabagisme 2°génération

30 ans C droite Tabagisme
Thrombus Obésité

HTA 2° génération

36 ans C droite > 80 % Tabagisme
Hypercholest. 1° génération

34 ans C droite > 80 % Tabagisme
Hypercholest. 1°génération

33 ans Diag > 80 % < 30 % Tabagisme 3°génération

34 ans C droite >80 % Tabagisme

HTA 1° génération

33 ans C droite < 20 % Tabagisme
Thrombus Hypercholest. 2° génération

Abréviations : IVA : artère interventriculaire antérieure
Diag : artère diagonale — C droite : coronaire droite
Vx : vaisseaux
Hyoercholest. : Hypercholestérolémie
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de l’hospitalisation un bilan biologique complet comportant le dosage des fractions
lipidiques athérogènes, une exploration de la coagulation avec recherche des diffé-
rents facteurs thrombogènes, des examens immunologiques, furent réalisés chez
toutes ces malades.

Une coronarographie fut systématiquement pratiquée, différée au troisième jour
dans deux cas, en urgence, dans les douze premières heures, pour les dix autres cas.
Deux patientes, hospitalisées avant l’ère de la revascularisation systématique, reçu-
rent un traitement conventionnel par héparine intraveineuse, dérivés nitrés et béta-
bloquants. Les dix autres patientes furent traitées soit par thrombolyse intravei-
neuse suivie d’angioplastie soit par une angioplastie immédiate de première inten-
tion.

Résultats

La coronarographie a mis en évidence dans huit cas une sténose sévère ou une
occlusion soit de l’artère coronaire droite (quatre cas), soit de l’artère interventricu-
laire antérieure (trois cas), soit d’une artère diagonale (tableau). Quatre patientes de
ce groupe furent traitées par angioplastie de première intention. Quatre fois, chez les
patientes les plus âgées de ce groupe, la conarographie a permis de détecter outre une
sténose significative sur l’artère responsable de l’infarctus, des lésions pariétales
minimes, avec des sténoses inférieures à 30 % faisant évoquer la présence d’une
athérosclérose coronaire. Dans un cas après thrombolyse intraveineuse il demeurait
une sténose significative d’une artère diagonale qui fut traitée par angioplastie et
stent. Dans trois cas d’infarctus inférieur, l’occlusion coronaire avait disparu après
thrombolyse intraveineuse : il ne restait qu’une lésion résiduelle, inférieure à 30 %
sur l’artère en cause, sans lésion décelable sur les autres vaisseaux, évoquant un
thrombus sur une artère angiographiquement normale.

L’évolution de ces syndromes coronariens aigus fut favorable, sans complication
rythmique ou péricardique. Les deux patientes n’ayant pu bénéficier d’une recana-
lisation immédiate de l’artère thrombosée présentèrent une dysfonction ventricu-
laire gauche avec des signes discrets d’insuffisance cardiaque dans les suites d’un
infarctus antérieur. L’échocardiographie cardiaque chez ces deux patientes mon-
trait une akinésie ventriculaire importante, supérieure à quatre segments et une
altération modérée de la fraction d’éjection. Pour les autres patientes, il n’y eut en
phase aiguë aucun signe de défaillance ventriculaire gauche et le bilan n’a pas
constaté d’atteinte de la fonction ventriculaire. L’échographie montrait des séquel-
les ventriculaires minimes avec une akinésie segmentaire qui a rétrocédé progressi-
vement aux examens de contrôle.

Le bilan biologique effectué au cours de l’hospitalisation n’a pas montré de throm-
bophilie. L’hémogramme était normal, le fibrinogène, les taux de protéine S, de
protéine C activée étant normaux. Le dosage des antiphospholipides par la techni-
que Elisa fut réalisé seulement huit fois et il s’avéra négatif. Le bilan immunologique
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n’a mis en évidence aucune élévation pathologique des taux d’anticorps antinuclé-
aires et anti ADN. Six malades présentaient une hypercholestérolémie essentielle,
négligée : pour ces six patientes, le taux de cholestérol total était en moyenne de 2, 75
fi 0,42 gr /l, le cholestérol LDL de 1,73, fi 0,35 g/l. Les taux de triglycérides étaient
en moyenne de 1,85 fi 0,35 g/l. Dans les six autres observations les taux de
cholestérol total, de cholestérol HDL et LDL étaient dans les limites de la normale.
Par contre, comme on le constate fréquemment avec l’emploi des oestro progestatifs
oraux, on notait une légère hypertriglycéridémie. (1,88 fi 0,34 g/l). Trois malades
avaient une hypertension modérée, en moyenne 165-93 mmHg, la tension artérielle
était normale dans les autres observations. Le traitement recommandé à la sortie
comportait de l’aspirine à faible dose (160mg/j) un bétabloquant, metoprolol, ou
atenolol. Deux patientes traitées par angioplastie et stent prirent de l’aspirine et du
clopidogrel (75mg/j) pendant 6 mois. Six patientes soumises à un régime hypocalo-
rique et pauvre en matières grasses animales, furent traitées par une statine (pravas-
tatine 10 mg/j).

A la sortie du service l’arrêt du traitement anticonceptionnel hormonal fut recom-
mandé avec si nécessaire une autre modalité de contraception. Le sevrage tabagique
total fut conseillé, prescription suivie chez huit patientes revues en consultation
pendant plus de trois ans. Les patientes ayant fait une dysfonction ventriculaire dans
les suites d’un infarctus antérieur non thrombolysé conservèrent une akinésie
importante antérieure et apexienne sur le ventricule gauche sans symptômes
d’insuffisance cardiaque, sans arythmie auriculaire ou ventriculaire et sans récidive
ischémique. Les six malades dont l’infarctus avait été traité par une revascularisa-
tion immédiate furent suivies dans le service, en moyenne pendant trois ans. Quatre
autres patientes, surveillées et traitées par leur cardiologue à la sortie de l’hôpital
n’ont présenté aucune complication. A notre connaissance aucune récidive isché-
mique ne survint ou ne fut signalée par les médecins traitants.

Commentaires

La première observation d’infarctus du myocarde au cours d’un traitement oestro-
progestatif a été rapportée par Boyce en 1963 et plusieurs études cas- contrôle ou de
cohortes ont confirmé la relation existant entre ces accidents coronariens et la prise
de la pilule contraceptive [1-4]. Malgré de multiples critiques méthodologiques
formulées sur ces études, il ressort globalement que l’utilisation de pilules oestro-
progestatives fortement dosées était associée à une augmentation des accidents
coronariens : les utilisatrices avaient un risque multiplié par un facteur allant de 1,8
à 3 par rapport aux non utilisatrices [5]. Pour Tanis et col. Le risque d’infarctus du
myocarde était nettement augmenté chez les femmes de plus de trente-cinq ans,
tabagiques, par rapport aux non utilisatrices, ne fumant pas [6]. Les progrès phar-
macologiques ont permis de diminuer la posologie d’éthinyl estradiol et d’utiliser
des progestatifs différents (desogestrel, lévonorgestrel, noréthistérone, gestodène,
drospirenone). Mais le risque coronarien, quoique nettement réduit, n’a pas totale-
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ment disparu avec ces nouvelles pilules contraceptives minidosées, dites de deuxième
et troisième génération [7-9]. En 1997, l’étude de la World Health Organization
considérait que le risque d’infarctus annuel était à 0,003 pour mille femmes traitées
avant trente-cinq ans et de 0,03 après trente-cinq ans [10]. Plusieurs travaux ont
comparé les risques vasculaires des pilules de la deuxième et troisième génération.
L’emploi de ces dernières versus l’absence de traitement hormonal, dans la MICA
Study, montrait un Odd Ratio augmenté à 1,96 (IC 95 %, 0,87-4,39) [11]. L’étude
RATIO constate une augmentation du risque de facteur 2 (IC 95 %, OR 1,5-2,8)
pour les pilules de la deuxième génération et un Odd Ratio plus faible d’1,33 (IC
95 %, 0,7-2, 5) pour celles de la troisième génération. Le risque est identique pour
des doses de 20 à 50 µcg d’ethinyl oestradiol, mais il est multiplié par treize pour les
femmes tabagiques et par six pour les femmes hypertendues [12]. La méta-analyse de
sept études confirme le risque vasculaire supérieur des pilules contraceptives dites de
la deuxième génération par rapport à celles de la troisième [13]. Margolis et col ont
effectué une étude prospective, avec un suivi moyen d’onze ans, chez des suédoises
traitées par les dernières formes de contraceptifs oraux. En l’absence d’une associa-
tion au tabagisme ou à l’hypertension, ces auteurs ne constatent pas d’augmentation
significative du risque d’infarctus avec les pilules très faiblement dosées en oestro-
gènes [14]. Dans notre expérience avant 1990 le pourcentage d’infarctus chez des
patientes traitées par contraceptifs oraux était de 2,1 %, taux qui s’est abaissé à
1,2 % après cette date.

Les auteurs s’accordent pour souligner que le risque absolu d’infarctus augmente
nettement avec l’âge, qu’il est plus élevé quand le traitement anticonceptionnel est
prescrit après trente-cinq ans, le vieillissement étant fréquemment associé à l’hyper-
tension, l’hypercholestérolémie ou l’obésité. Le risque est très élevé pour les utilisa-
trices associant au traitement hormonal anticonceptionnel un tabagisme, même
modéré, attitude trop répandue, très dangereuse qui doit être formellement pros-
crite. Les douze observations rapportées concernent des patientes âgées de plus de
trente ans, à haut risque, qui n’auraient pas du être soumises à un traitement
anticonceptionnel hormonal si les contre indications classiques avaient été respec-
tées. Le tabagisme et les contraceptifs oraux agissent de manière synergique pour
accroître le risque thrombotique. Tanis et coll. ont insisté sur le rôle délétère du
tabagisme : les femmes ne prenant pas de contraceptifs hormonaux mais fortement
tabagiques ont un Odd Ratio à l’égard d’un infarctus de 7,9 (IC à 95 % OR :
4,9-12,9) par rapport aux non fumeuses. Ce risque est trente fois plus élevé chez les
fumeuses invétérées traitées par contraceptifs oraux par rapport aux femmes qui ne
fument pas et sans contraception hormonale. L’usage du tabac potentialise les effets
thrombogènes des pilules même minidosées, augmente l’agrégation plaquettaire,
réduit les taux du métabolite urinaire de la prostaglandine, chez les utilisatrices de
pilule contraceptive.

Celle ci peut-elle par ses effets métaboliques accélérer l’athérogénèse ? Les effets des
oestrogènes sur le métabolisme lipidique sont complexes mais bien précisés [15]. Ils
entraînent des modifications quantitatives et qualitatives des lipoprotéines, agissent
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sur le métabolisme lipidique au niveau hépatique et extra hépatique. Ces effets sont
minimes et l’impact des pilules sur le risque coronarien ne semble pas dépendre de
l’effet lipidique. Ils varient avec la molécule utilisée (éthinyl oestradiol ou estradiol),
la voie d’administration per os ou parentérale. Les effets bénéfiques comportent une
légère élévation du HDL2 qui s’élève par diminution de l’activité de la lipase
hépatique et une augmentation de la synthèse hépatique des apolipoprotéines A1 et
A2. Le LDL-cholestérol s’abaisse par augmentation du nombre des récepteurs LDL
et une modification de l’oxydabilité des particules LDL. Ces effets favorables sont
contrebalancés par une augmentation des triglycérides, la synthèse des particules
VLDL s’accroissant alors que leur épuration est diminuée [15].

Les progestatifs de divers types ont des effets hétérogènes qui s’opposent aux actions
bénéfiques des oestrogènes vu leur effet androgénique. Les dérivés de la nortestoté-
rone, levonorgestrel, stimulent la lipase hépatique, diminuent le HDL cholestérol,
augmentent le catabolisme des VLDL et réduisent les triglycérides. La contracep-
tion par oestroprogestatifs fait appel aux progestatifs norstéroides ayant un effet
androgénique important, atténué pour les dernières pilules (desogestrel, gestodène,
norgestimate, drospirenone) .Leurs effets réduisent le rôle bénéfique des oestrogènes
sur les paramètres lipidiques, élèvent les triglycérides, agissent défavorablement sur
l’hémostase.

Les pilules fortement dosées en oestrogènes diminuaient la tolérance glucidique
entraînant une augmentation légère de la glycémie et des insulinémies lors des
hyperglycémies provoquées. Les études avec les dernières pilules font apparaître des
résultats contradictoires avec des glycémies à jeun normales mais des hyperglycé-
mies provoquées pathologiques [16].

La contraception hormonale a des effets tensionnels défavorables : les oestrogènes
stimulent la synthèse hépatique d’angiotensinogène, favorisant une rétention hydro-
sodée et une vasoconstriction. Ces modifications sont des facteurs d’élévation de la
tension artérielle et cette anomalie a été rapidement constatée chez des femmes
jeunes longuement traitées par contraceptifs hormonaux [17]. Trois de nos patien-
tes, traitées ainsi depuis plus de cinq ans, avaient une hypertension modérée avant
leur accident coronarien. La pression artérielle se normalisa par la suite avec un
régime désodé, un traitement bétabloquant et l’arrêt de la contraception hormo-
nale.

Les effets biologiques les plus délétères relèvent de l’impact de l’ethinyl oestradiol
sur la coagulation. Les oestrogènes favorisent les thromboses en augmentant cer-
tains facteurs de la coagulation et diminuant des inhibiteurs physiologiques, les taux
d’antithrombine III, des protéines C et S. On a décrit une augmentation des taux de
fibrinogène et des facteurs VII et X. En association à l’action du progestatif, les
pilules contraceptives ont une action dépressive sur le système anticoagulant san-
guin en favorisant une résistance à la protéine C activée [18]. Ces modifications,
nettes pour de fortes doses d’ethinyl oestradiol, diminuent des doses, réduites à 20
ou 30 microgrammes. Des facteurs génétiques peuvent, de plus, favoriser les throm-
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boses : la présence de la mutation du facteur V Leiden, qui entraîne une résistance à
la protéine C, peut jouer un rôle crucial dans la survenue d’une complication
vasculaire. Le risque de thrombose chez les femmes jeunes porteuses de cette
mutation et prenant un oestroprogestatif oral est augmenté d’un facteur trente par
rapport aux femmes sans cette anomalie génétique et suivant une contraception
orale [19]. Tanis et coll. ont mis en évidence du élévation du risque de facteur quinze
chez les femmes tabagiques, porteuses la mutation Leiden, prenant la pilule, par
rapport aux non fumeuses, sans cette anomalie génétique [20]. Cette recherche n’a
pas été faite pour les observations d’infarctus antérieures à 1995.

Les mécanismes physiopathologiques des thromboses artérielles coronaires demeu-
rent encore mal élucidés mais le rôle thrombogène des oestrogènes paraît détermi-
nant. Une athérogénèse accélérée pourrait être facilitée par de facteurs génétiques et
l’association de facteurs de risque à la prise d’une contraception hormonale. Le
tabagisme, l’hypertension, les anomalies de la régulation glycémique, les dyslipidé-
mies, associés à la prise prolongée d’oestroprogestatifs fortement dosés, sont des
facteurs favorisants d’une athérosclérose précoce. Les accidents coronariens que
nous rapportons sont survenus chez des patientes à risque dont les vaisseaux
présentaient des lésions coronaires significatives ou non à l’angiographie, témoi-
gnant d’altérations pariétales du réseau coronarien.Trois fois seulement les artères
avaient un aspect angiographique normal, après lyse du thrombus. Dans les neuf
autres cas, outre l’atteinte du vaisseau responsable de l’infarctus, l’examen mit en
évidence des lésions pariétales minimes, de type athéroscléreux, chez ces malades à
risque, utilisant de manière regrettable la pilule contraceptive. La coronarographie
n’est pas capable de déceler des plaques d’athérome, vulnérables, mais non sténo-
santes, dans les cas d’infarctus considérés « à artères angiographiquement norma-
les ». La technique la plus fiable permettant des études plus précises de la lumière
artérielle coronaire est l’échographie endocoronaire. Cette exploration, lourde et en
évaluation, n’a jamais été utilisée, à notre connaissance dans les infarctus sous
contraceptifs oraux. Par contre des études anatomiques, déjà anciennes, chez des
patientes décédées d’un infarctus aigu au cours du traitement anticonceptionnel
hormonal, ont constaté la présence de thromboses in situ sur des lésions endothé-
liales avec une hyperplasie intimale associée à une fibrose sous endothéliale [21]. Les
études épidémiologiques les plus récentes privilégient le risque thrombogène, les
pilules minidosées de troisième génération ayant peu d’effet lipidique ou tensionnel
délétère. La thrombose sur un vaisseau angiographiquement normal pourrait faire
évoquer le rôle d’un spasme artériel sur des lésions intimales, point d’appel d’une
dysfonction endothéliale.

En conclusion, les observations d’infarctus associées à la prise de contraceptifs
oraux que nous rapportons soulignent le danger du non respect des contre indica-
tions de la contraception hormonale. Les pilules contraceptives actuellement utili-
sées et les systèmes trandermiques, sont de moins en moins impliqués dans la
survenue de complications vasculaires, en particulier des complications coronaires.
Le risque coronarien des pilules les plus récentes n’atteint pas une valeur significa-
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tive si la contraception hormonale n’est pas utilisée chez des patientes tabagiques ou
ayant les facteurs de risque classiques d’athérosclérose. Cependant ce risque, difficile
à quantifier, parait persister et les contre- indications classiques de la contraception
hormonale doivent être rigoureusement respectées, quel que soit le traitement
oestroprogestatif prescrit. Le tabagisme qui est en lui-même une cause majeure
d’infarctus dans le sexe féminin, les dyslipidémies, l’hypertension, les troubles du
métabolisme glucidique demeurent des contre indications formelles à l’utilisation de
la pilule contraceptive, même faiblement dosée, cette attitude étant trop souvent
négligée dans la pratique médicale courante.

BIBLIOGRAPHIE

[1] B J., F J.W. — Coronary thrombosis and oral contraceptives. Lancet, 1963, 1,
111-3.

[2] R L., H C.H., R B. — Oral Contraceptive use in relation to non fatal
myocardial infarction. Am. J. Epidemiol., 1980, 111, 59-66.

[3] S B. — Oral contraceptives and cardiovascular disease. N. Engl. J. Med., 1981, 305, 612-8.

[4] M J.L., D M., V M.P. — Risks factors for myocardial infarction in young women.
Br. J. Prev. Soc., 1976, 30, 94-1000.

[5] P D.B., S S. — Oral contraceptives and myocardial infarction, Contraception, 1998,
57, 147-52.

[6] T B., V D B B., K J.M. — Oral contraceptives and the risk of myocar-
dial infarction. N. Engl. J. Med., 2001, 345, 1787-93.

[7] J H., J S., M M. et al — Risks of myocardial infarction in low dose combined oral
contraceptives. Lancet, 1996, 347, 627-29.

[8] B J.P., MC D.K., E P. — Association between the use of low dose oral
contraceptives and cardiovascular arterial disease. J. Clin. Endocrinol. Metab., 2005, 90, 863- 70.

[9] R L., P J., R S. — Low dose oral contraceptives and the risk of myocardial
infarction. Arch. Int. Med., 2001, 161, 1065-70.

[10] Who Collaborative Study of Cardiovascular Disease. Acute myocardial infarction and combi-
ned oral contraceptives. Lancet, 1997, 349, 1202-9.

[11] D N., T M., F B. et al — Oral contraceptives and myocardial infarction
results of the MICA study. B.M.J. 1999, 318, 1579-83.

[12] T B.C. — Oral contraceptives and the risk of myocardial infarction. European Heart J.,
2003, 24, 377-80.

[13] S W.O. — F JM., M R K. Myocardial infarction and third generation use of
contraceptive pills. Hum. Reprod., 2002, 17, 2307-14.

[14] M K.L., A H.O., L J. et al — A prospective study of oral contraceptives use and
risk of myocardial infarction in swedish women. Fertil. Steril., 2007, 82, 310-6.

[15] F L. — Hyperlipidemies et pilule contraceptive Sang Thrombose Vaisseaux 1999, 11,765.

[16] S F.N., D M. — Effects of oral contraceptives on glucose metabolism BMJ,
1998, 319, 1049-52.

Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, no 3, 569-579, séance du 18 mars 2008

578



[17] B M. — Hypertension de la femme rôle de la contraception. Arch. Mal. Cœur, 2000, 93,
404-10.

[18] K J.M., A A., G D — Third generation of oral contraceptives and risk of
thrombosis. meta-analysis. BMJ, 2001, 323, 131-4.

[19] G A., C N., P P. — Contraception des maladies à risque thromboemboli-
que. Sang Thromb. Vaisseaux, 1996, 8, 101-5.

[20] V J.P., K T., B E. et al — Increased risk of thrombosis in oral
contraceptive users who are carriers of factor. V Leiden mutation. Lancet, 1994, 344, 1453.

[21] I N.S., M W.C., T H.B. — Vascular lesions in women taking oral contracepti-
ves. Arch. Path., 1970, 89, 1-8.

DISCUSSION

M. André VACHERON

Le traitement hormonal substitutif de la ménopause comporte-t-il lui aussi un risque
thrombogène coronarien ?

Jusqu’en 2002 environ, on pensait que le traitement hormonal de la ménopause réduisait
le risque cardiovasculaire, à la suite d’études de cohortes, d’observation, non contrôlées.
Cette hypothèse n’a pas été démontrée, hélas, par la dernière étude contrôlée WHI,
(Women’s Health Initiative), comportant un très important effectif et un suivi prolongé,
qui mit en évidence chez les patientes soumises au traitement substitutif hormonal un
risque augmenté de cancer, d’accidents vasculaires cérébraux et d’accidents artériels et
veineux thrombotiques. Ce résultat est d’ailleurs surprenant, en désaccord avec des
études expérimentales qui ont mis en évidence les effets athéroprotecteurs au laboratoire,
chez l’animal, de l’estradiol qui exerce aussi des effets bénéfiques sur la fonction endo-
théliale. Toutefois le surcroît d’évènements thrombotiques coronariens retrouvé après
soixante ans dans WHI et dans HERS démontre bien ce risque coronarien thrombotique.
D’autres études en cours pourront peut-être répondre aux questions actuellement non
résolues.

M. Pierre GODEAU

Le risque thrombogène n’est pas limité au secteur coronarien puisqu’on connaît des acci-
dents thrombo-emboliques pulmonaires liés à la contraception hormonale. Vous avez fait
allusion à la responsabilité éventuelle d’anticorps antiéthyniloestradiol étudiée jadis par
Violette Beaumont. Cette technique est-elle démodée et abandonnée ou y-a-t-il des progrès
dans ce domaine ?

Bien sûr le risque veineux est encore supérieur au risque coronarien et artériel, mais nous
nous sommes limités aux infarctus du myocarde, plus rares que les accidents dans le
secteur veineux. Nous avons fait doser pour les premieres observations les anticorps
antiethniloestradiol dans le laboratoire de Madame Beaumont, mais les résultats ont
toujours été négatifs et à ma connaissance cette voie a été abandonnée.
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COMMUNIQUÉ

Interdiction de fumer dans les cafés, bars-tabac,
restaurants, discothèques, casinos
MOTS-CLÉS : TABAC. TABAGISME. INTERDICTION DE FUMER DANS LES LIEUX PUBLICS.
POLLUTION FUMÉE TABAC. PRÉVENTION ET CONTRÔLE POLLUTION AIR AMBIANT.

Maurice TUBIANA *, Gérard DUBOIS **

L’Académie nationale de médecine rappelle aux pouvoirs publics le grand pas
en avant qu’a constitué pour la santé en France le décret du 15 novembre 2006
interdisant de fumer sur les lieux de travail à partir du 1er février 2007 et dans
les lieux de convivialité à partir du 1er janvier 2008. Cette mesure pourrait
diminuer de moitié le nombre annuel de morts évalué à quatre mille dûs au
tabagisme passif et tout assouplissement nuirait à sa compréhension et
induirait des décès ainsi que des soins qui viendraient alourdir le déficit de la
branche maladie de la Sécurité Sociale. L’exemple des pays ayant déjà adopté
l’interdiction de fumer dans les lieux publics est à cet égard encourageant. En
Italie, par exemple, la presse rapporte une réduction de 11,2 % de l’incidence
annuelle des accidents coronariens aigus chez les sujets de trente-cinq à
soixante-quatre ans. En France même, on note un effet bénéfique deux mois
après l’entrée en vigueur de la loi d’après la base de données « Oscour » gérée
par l’INVS. Ainsi, permettre la persistance de lieux de tabagisme librement
accessibles au public serait un délit de mise en danger de la vie d’autrui, en
particulier des femmes enceintes et des mineurs.

De plus, un tel changement brutal de la position des pouvoirs publics
découragerait la communauté médicale qui s’était engagée dans cette lutte
avec ferveur et serait déçue de voir l’intérêt général sacrifié sous la pression de
corporatismes. Il désorienterait l’opinion qui a massivement approuvé ce décret
et qui dans plus de 98 % des cas respecte scrupuleusement la nouvelle
réglementation. Pourquoi les fumeurs continueraient-ils à se priver d’un plaisir
pour respecter la santé de leur voisin si l’État lui-même estimait qu’on peut
sacrifier la santé des clients et des salariés des bars-tabac pour satisfaire les
intérêts financiers de quelques buralistes ? Faut-il rappeler que leurs revenus
se sont accrus entre 1992 et 2002 et que selon les calculs du Secrétariat d’État

* Membre de l’académie nationale de médecine
** Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine
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au budget rapportés dans la presse ils ont augmenté en moyenne de 27,7 % de
2002 à 2006 en partie grâce aux aides versées par l’État.

Ce décret a été le fruit d’un long processus de discussion démocratique auquel
ont été associées une mission parlementaire et toutes les autorités de santé
dont l’Académie Nationale de Médecine. Toute adaptation devrait respecter le
même processus. L’attitude d’un groupe de pression ne saurait remettre en
question la position de la totalité des autorités sanitaires et de plus de 80 % des
Français. Introduire des dérogations serait renier les engagements pris par la
France en ratifiant le traité de l’OMS, la Convention cadre de lutte antitabac
qu’elle a pourtant été la première à ratifier parmi les États membres de l’Union
Européenne.

Les autorités de l’Union Européenne (que la France présidera en juillet
prochain), comprendraient mal, alors que la France était citée en exemple,
cette reculade qui sacrifie la santé de la population aux clameurs de quelques
contestataires.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 18 mars 2008, a adopté le texte
de ce communiqué à l’unanimité.
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COMMUNIQUÉ

Au nom de la Commission VI (Addictions)

Cannabis : de nouvelles inquiétudes
MOTS-CLÉS : CANNABIS. PRODUITS ILLICITES. COMPORTEMENT ET DÉPENDANCE. SANTÉ PUBLIQUE.
RÉDUCTION DES DANGERS. COMPORTEMENT DE L’ADOLESCENT. GROSSESSE.

Roger NORDMANN *

L’Académie nationale de médecine a attiré dès 1995 l’attention sur les risques
sanitaires et sociaux que peut entraîner la consommation de cannabis [1]. Elle
a émis par la suite plusieurs communiqués exprimant son inquiétude face à la
banalisation croissante de cette consommation [2-7], banalisation favorisée par
une comparaison, source de confusion, avec les effets de l’alcool et du tabac
[8]. Plusieurs ouvrages récents ont, de leur côté, décrit l’ensemble des
conséquences délétères que le cannabis est à même d’induire, particulière-
ment en cas d’usage régulier ou intensif [9-12].

Ces diverses actions n’ont cependant pas limité la diffusion de la consomma-
tion de cannabis en France [12, 13], qui suscite, par son ampleur et sa gravité,
de nouvelles et très vives inquiétudes.

Cette toxicomanie concerne en effet un million deux cent mille Français qui sont
devenus des usagers réguliers (plus de neuf fois par mois), tandis que cinq cent
mille d’entre eux sont des consommateurs quotidiens, et souvent plusieurs fois
par jour [12]. Parmi les vingt-sept États membres de l’Union Européenne, la
France se situe en tête en ce qui concerne la consommation de cannabis [14].
Le développement de cette toxicomanie s’explique en partie par le fait que l’on
trouve aisément sur l’Internet de nombreux sites commerciaux qui exer-
cent une propagande scandaleuse en proposant des semences de cannabis,
des conseils de culture avec milieux de culture, engrais et matériels divers, des
recettes pour faire les « joints » avec du tabac et de la résine, des modèles de
pipes pour fumer et notamment des pipes à eau.

Ce phénomène connaît, depuis peu, plusieurs facteurs de gravité supplé-
mentaires :

* Membre de l’Académie nationale de médecine. Président de la Commission « Addictions ».
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— La précocité des premières consommations, or la détérioration psychi-
que est d’autant plus rapide que l’usage est plus précoce [15] ;

— la diffusion de la pipe à eau, nouveau mode d’absorption particulièrement
redoutable, car délivrant au cerveau, en un bref délai, des quantités
importantes de tétrahydrocannabinol (THC), principe actif majeur du can-
nabis, suscitant d’emblée délire et hallucinations [13] ;

— l’accroissement fréquent de la teneur en THC dans les produits en
circulation (marijuana, haschich), qui a doublé entre 1993 et 2004 [11] et
a été multipliée dans certains produits par cinq, voire plus, depuis quarante
ans.

— Il convient de rappeler l’exceptionnelle lipophilie du THC qui fait que, de
toutes les drogues, il est la seule à se stocker, pour des jours ou des
semaines, dans le cerveau, organe particulièrement riche en lipides.
La dépendance psychique est forte, à la mesure du nombre de ceux qui,
l’ayant expérimenté, lui sont devenus assujettis (environ 20 % d’entre eux).
La dépendance physique, longtemps niée, est désormais avérée, mais
les troubles sont différés d’une à deux semaines, après l’arrêt de toute
consommation, compte tenu de la longue rémanence du THC dans
l’organisme [16, 17]. Elle peut être révélée, de façon intense et instantanée,
par l’administration d’un agent bloquant (antagoniste) des récepteurs CB1
auxquels se lie le THC [18].

— D’autres dangers de cette drogue ont été récemment établis :

— Comme l’a démontré l’étude SAM (Stupéfiants et Accidents Mortels de la
route) [19], le cannabis, par ses effets sédatifs (psycholeptiques) et
enivrants, est à lui seul responsable de deux cent-cinquante morts par an ;
son association à l’alcool multiplie par quatorze le risque d’accident mortel,
et pourtant ces chiffres inquiétants sont minimisés par le seuil élevé du THC
sanguin retenu dans cette étude, alors même que l’on sait bien que, lorsque
le THC a quitté le sang, il est encore à l’œuvre dans le cerveau.

— Il est maintenant confirmé qu’une consommation importante de cannabis
exerce des effets anxiogènes [20], induit des troubles dépressifs [21] et
parfois des effets désinhibiteurs [22], conduisant à des prises de risques
ou à des comportements violents [23]. Un syndrome amotivationnel
[24] peut survenir, d’oû résulte une perturbation des mécanismes éducatifs,
encore aggravée par les troubles de la mémoire [25] et de l’attention.

— La décompensation d’états pré-schizophréniques, la survenue de novo
d’une psychose dite cannabique et la résistance aux traitements antipsy-
chotiques sont désormais bien démontrées [26].

— Parmi les autres méfaits de ce produit, il faut énumérer :

Ê l’incitation fréquente à la consommation d’autres drogues (alcool, tabac,
héroïne) [13, 27] ;
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Ê les effets cancérogènes dans les domaines O.R.L. et broncho-pulmonaires,
au moins égaux à ceux du tabac [28, 29], ainsi que l’action délétère sur
l’appareil respiratoire conduisant à la bronchite chronique obstructive [30] ;

Ê les risques d’atteintes cardio-vasculaires et de décès par infarctus du
myocarde [31, 32] ;

Ê la modification du statut endocrinien avec baisse de la libido et diminution de
la fertilité [33] ;

Ê la perturbation du déroulement de la grossesse, ainsi que du développement
physique et neuropsychique du nourrisson [6, 34, 35].

RECOMMANDATIONS

Compte tenu de ces constats inquiétants, l’Académie nationale de médecine :

— demande avec force que les politiques de prévention et de communication
sur le cannabis soient renforcées, sans aucune concession aux défenseurs
du cannabis ;

— s’émeut de la libre installation de magasins fournissant tous les outils de la
culture domestique du chanvre indien, avec la libre acquisition sur l’Internet
des semences de variétés à très haute teneur en THC, ainsi que de pipes
à eau, livrées à domicile par la Poste et invite les Pouvoirs Publics à une
particulière vigilance dans ce domaine ;

— demande que, dans de larges plages de l’emploi du temps de l’enseigne-
ment primaire, des collèges, lycées, I.U.F.M., I.U.T., universités, écoles
d’ingénieurs, grandes écoles, soient dispensées, par des professionnels de
la santé formés à cette communication, des informations scientifiques de
qualité et des mises en garde sur les toxicomanies en général et le cannabis
en particulier ;

— demande que les stages d’information sur les dangers des drogues,
auxquels devront se soumettre les contrevenants à l’usage du cannabis,
s’inscrivent dans une communication maîtrisée, soigneusement élaborée,
contrôlée et évaluée ;

— affirme à nouveau la nécessité de mesures de dépistage précoce et de
prévention au cours d’une visite pré-conceptionnelle et du premier trimestre
de la grossesse ;

— préconise que, pour l’accès à certaines fonctions ou responsabilités « sen-
sibles », on puisse, à l’exemple de ce qui est déjà le cas pour certaines
professions, vérifier l’absence de cannabinoïdes dans l’urine, permettant
ainsi de s’assurer que le candidat n’est pas dépendant du cannabis ;

— suggère la réalisation de contrôles sur les routes et dans les milieux
professionnels où cela parait nécessaire, afin de s’assurer que les conduc-
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teurs ou certains professionnels ne sont pas sous l’emprise du cannabis ou
d’autres stupéfiants susceptibles de les rendre dangereux pour autrui.
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*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 18 mars 2008, a adopté le texte de ce
communiqué à l’unanimité.
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COMMUNIQUÉ

Au nom de l’Académie nationale de médecine et du Conseil national de l’Ordre
des médecins

Délégation d’actes entre professionnels de santé :
l’Académie nationale de médecine et
le Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM)
rappellent des principes et formulent des propositions
MOTS-CLÉS : DÉLÉGATION PROFESSIONNELLE. ÉQUIPE SOIGNANTE. RÔLE MÉDICAL.

Yves CHAPUIS *

A l’occasion du projet de recommandation HAS soumis à consultation
publique intitulé « Délégation, transferts, nouveaux métiers, Conditions
des nouvelles formes de coopération entre professionnels de santé »,
l’Académie nationale de médecine et le Conseil national de l’Ordre des
médecins rappellent les principes suivants :

Face à un besoin de soins et de prévention, le médecin doit rester, sauf
circonstances exceptionnelles, le premier recours du patient.

Dans la prise en charge du patient, le médecin est responsable d’une équipe ou
d’un réseau mobilisant de multiples ressources.

Le médecin assume la responsabilité de la coordination des soins confiés à
chaque professionnel de santé, acteurs à part entière de la chaîne des soins.

Le renforcement de la coopération entre professionnels de santé ne peut se
faire sur la base de concepts flous, mais renvoie à des délégations d’actes
clairement identifiés par chacun des professionnels de santé accompagnées
d’une information des patients.

Les délégations entre professionnels de santé intéressent tous les profession-
nels de santé qui participent à la chaîne de soins qui va du médecin aux
personnels infirmiers, aide-soignant, auxiliaire de vie, techniciens de santé.

La délégation d’actes ne saurait être une variable d’ajustement de la pénurie
médicale car la pénurie touche d’autres professions de santé en particulier les
infirmières.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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Le Conseil national de l’Ordre des médecins et l’Académie nationale de
médecine conscients de la nécessité de renforcer la coopération entre
professionnels de santé et de s’en donner les moyens demandent :

— Que les expérimentations déjà entreprises dont le cadre a été essentielle-
ment hospitalier et ciblé sur des pathologies déterminées soient complétées
par des expérimentations concernant les soins de ville, les réseaux de soins
constituant à cet égard un terrain privilégié.

— Que les sociétés savantes et les collèges professionnels définissent les
actes qui pourraient faire l’objet de nouvelles délégations.

— Que soient dressé l’inventaire et évaluées les délégations déjà existantes
(par exemple avec les infirmières anesthésistes, les infirmières puéricultri-
ces, les manipulateurs en radiologie).

— Que les médecins aient une responsabilité dans l’enseignement des actes
délégués.

Le Conseil national de l’Ordre des médecins et l’Académie nationale de
médecine se demandent enfin si l’allègement voire le transfert de tâches
administratives ne contribueraient pas de manière plus efficace que l’extension
des délégations à un gain de temps médical et à une amélioration de l’exercice.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 18 mars 2008, a adopté le texte
de ce communiqué moins deux abstentions.
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RAPPORT 08-03

Au nom de la Commission XII (Thermalisme et Eaux minérales)

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 « Caldane » situé sur la Commune de Poggiolo
(Corse du Sud)
MOTS-CLÉS : EAU MINÉRALE. SOURCE « CALDANE ». POGGIOLO (CORSE DU SUD).

Claude MOLINA *

Historique

Poggiolo est une commune montagnarde et forestière, de Corse du Sud
dépendante d’Ajaccio, d’une altitude de 550 mètres, d’une population de 95
habitants.

La source de Guagno (Commune rattachée en 1880 à Poggiolo) a connu son
apogée à la fin du 19° siècle. Les griffons, captés à une date indéterminée, ont
été redécouverts en 1972. Depuis l’arrêté ministériel de Mars 1976 jusqu’en
1999, la source Venturino, propriété du Conseil Général de Corse du Sud, a été
exploitée dans l’Établissement thermal de Guagno pour des soins en Rhuma-
tologie et traumatismes ostéo-articulaires. Mais la découverte, dès 1993 de la
contamination chronique des eaux par Legionella Pneumophila a entraîné la
fermeture de l’établissement et la suspension de l’autorisation. Le Conseil
Général a fait réaliser en 2002 deux forages F1 : le forage Caldane, profond de
140m objet de la nouvelle demande et F2 qui ne sera pas exploité.

État actuel du dossier

Par courrier en date du 28 Novembre 2006, la Direction Générale de la Santé
sollicite l’avis de l’Académie de Médecine sur cette demande.

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine
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A noter que, suivant les experts de l’AFSSA, le captage Caldane, alimenté par
des eaux profondes et d’une température élevée : 63° (peu propice au
développement des Légionelles) et exploité par artésianisme au débit maxi-
mum de 5m3/h, bénéficie, d’une conception et d’un équipement réalisés dans
les règles de l’art.

Certes il existerait des interconnexions hydrauliques entre F1, F2 et la source
Venturino, mais, il ne serait pas souhaitable, pour ces experts, de fermer
Venturino dont l’eau, soigneusement captée est maintenue en surface, est
évacuée hors du périmètre sanitaire et rejetée dans un petit ruisseau.

Ce périmètre sanitaire d’émergence est défini par un cercle de 100m de
diamètre, centré sur le local de captage situé à l’intérieur d’une parcelle
partiellement grillagée.

Par ailleurs les installations de transport et de stockage de l’eau sont satisfai-
santes.

Analyses règlementaires :

Physico-Chimiques :

L’eau du captage Caldane fait partie du groupe des eaux chaudes, faiblement
minéralisées, sulfurées, sulfatées sodiques et riches en silice. Elle contient
aussi un taux de Fluor de 6,48 mg/l supérieur aux normes admises. (Rappelons
que le décret du 20/12/2001 donnait comme limite supérieure le taux de 1,5mg/l
tandis que la directive européenne du 16/5/2003 reprise par l’arrêté du
10/11/2004 l’établissait à 5 mg/l.).

La recherche par l’AFSSA de composés organo-halogénés volatils et BTEX
(Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène), de pesticides organo-chlorés,
azotés, phosphorés, de phénylurées, d’Hydrocarbures aromatiques polycycli-
ques, s’est révélée négative, aussi bien à l’émergence qu’après transport à
distance, témoignant d’une grande stabilité de l’eau minérale

Bactériologiques :

Les analyses effectuées en 2005 sur les eaux de la source Caldane ont montré
un taux de Légionelles inférieur à 250 UFC/ml ce qui est considéré comme
acceptable par l’AFSSA tandis que l’arrêté de Juillet 1991 fixait la limite à 102

pour tous usages : boissons et usage externe : bains, douches ; rappelons
aussi les valeurs cible < 50 et d’alerte ≥ 100 au point d’usage, pour les
muqueuses digestives, selon H. Leclerc et C. Boudène.

Radioactivité :

Aucune analyse n’a été mentionnée dans le rapport de l’AFSSA ni dans le
dossier qui nous a été fourni.
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Enfin, il faut signaler l’avis favorable à la demande d’exploitation de l’eau du
captage Caldane, de la DRIRE de Corse, de la DDAS de Haute-Corse et de
Corse du Sud, du Conseil Départemental d’Hygiène de Haute-Corse et de Corse
du Sud, et du Préfet du Département de Haute-Corse et de Corse du Sud,

Dossier Médical

— Il est totalement absent ;
— il n’existe en effet aucune précision quant à l’utilisation de l’eau minérale, ni

dans ses modalités d’administration ;
— il n’y a aucune mention de l’équipement de l’établissement thermal fermé

depuis plusieurs années (en bains, douches, piscines ?) ;
— la présence d’un ou plusieurs médecins, voire d’auxiliaires médicaux, n’est

pas signalée ;
— il n’y a aucun renseignement sur l’efficacité éventuelle de la cure, même si

l’on se doute que l’eau chaude sous forme de bains ou douches puisse
améliorer les manifestations rhumatismales ou les séquelles de trauma-
tisme ostéo-articulaire.

— Enfin la présence de taux élevé de Fluor contre-indique la consommation
publique d’eau thermale, qui, comme le signale le rapport de l’AFSSAne peut
être administrée que sous contrôle médical (encore faut-il qu’il y en ait un !)

Bilan des informations recueillies

Au vu des informations et des analyses du dossier, et selon le rapport de
l’AFSSA l’eau du captage Caldane répondrait, à l’émergence, aux exigences
sanitaires usuelles, aux conditions suivantes :

— l’exploitation doit être réalisée par artésianisme au débit maximum de 5m3/h
et la protection des installations doit être assurée (périmètre sanitaire
entièrement clôturé et exempt de tous travaux) ;

— la tête du forage F2 doit être protégée pour éviter toute infiltration d’eaux
parasites ;

— un contrôle bactériologique doit être effectué, au moins une fois par an, et
avant le démarrage de la saison thermale ;

— l’exploitation du forage F2 doit être évitée, étant donné les risques de
contamination bactériologique, compte- tenu des interactions hydrauliques
entre les forages.

Mais surtout, il paraît indispensable d’étayer le dossier par une série d’éléments
d’information médicale sur les modalités et l’intérêt de la cure thermale de
Guagno-Poggiolo.
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C’est pourquoi, la commission XI réunie, une première fois le 12 Juin 2007, a
proposé de surseoir à la demande d’exploitation précitée, en attendant les
éclaircissements nécessaires, d’ordre médical et thérapeutique, en application
des règles édictées par l’ANM pour toute demande nouvelle d’exploitation
d’eau thermale (P. Queneau et B. Graber-Duvernay).Or, en réponse à la
demande formulée par le Secrétaire Perpétuel de l’Académie de Médecine et
par lettre en date du 11 Octobre, le Président du Conseil Général de Corse du
Sud (M. J.P de Rocca Serra) nous informe que « du fait de la fermeture de
l’Établissement de Guagno-les-Bains depuis 1999, je ne peux fournir d’élé-
ments relatifs à son équipement. Par voie de conséquence il en va de même
sur les données relatives à la présence de médecins ou d’auxiliaires médicaux
sur la station. »

CONCLUSION

Dans ces conditions, la Commission Thermalisme et Eaux Minérales (commis-
sion XII) réunie le 6 Novembre 2007 sous la présidence du Pr. Boudène,
propose à l’Académie de rejeter cette demande d’exploitation.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 11 mars 2008, a adopté le texte
de ce rapport moins cinq abstentions.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Séance du 18 mars 2008

BEAUTHIER J.P. — Traité de médecine légale. Bruxelles, De Boeck et Larcier Editeurs,
2008, 837 pp.

Jean-Pol Beauthier, professeur de médecine légale à l’université libre de Bruxelles,
médecin légiste et expert judiciaire au tribunal pénal international, m’a adressé son
ouvrage et demandé sa présentation à l’Académie.

Outre son enseignement à l’université, l’auteur donne des cours à l’école nationale
de recherche de la police fédérale, à l’école régionale et intercommunale à Bruxelles
et contribue à la formation des magistrats. De plus, il est chargé de cours en
anatomie viscérale et physiologie humaine à la haute école Charleroi Europe.
Spécialiste en anthropologie médico-légale, il poursuit ses recherches de thèse de
sciences à l’institut royal des sciences naturelles de Belgique. L’ouvrage, révisé par
Gérald Quatrehomme, professeur de médecine légale à l’université de Nice Sofia-
Antipolis, a bénéficié de la contribution de soixante-quatorze collaborateurs fran-
cophones, venant de France, de Belgique, de Suisse et du Canada. Sa rédaction s’est
étendue sur sept années.

Ouvrage volumineux, en format 21 × 27, ce traité est le premier du genre édité en
quadrichromie, sur deux colonnes et excellent papier, avec plus de neuf cents
tableaux étiologiques et synthétiques, photographies et schémas clairs, grands et
précis. La couleur facilite le parcours iconographique agréable d’une spécialité
pourtant, et par définition, violente. Une table des matières exhaustive complète un
index détaillé des mots et auteurs cités, ainsi qu’une liste analytique des illustrations
et une double bibliographie, générale et spécialisée, rigoureuse.

Le plan comporte neuf parties avec des chapitres de quelques dizaines de pages,
clairement identifiées.

Première partie, « la mort et la place de la médecine légale dans la société », énonce
les définitions de mort et de physiopathologie, présente des tableaux étiologiques,
des photographies de pièces d’autopsie, des lames anatomopathologiques et scans
RX céphaliques exemplaires, jusqu’à la section « thanatologie » avec abaques de
température et de poids. Les définitions sont précises et l’iconographie évite judi-
cieusement l’insoutenable.

Dans la seconde partie, « investigations générales en médecine légale thanatologi-
que », les chapitres évoquent successivement la levée de corps (témoignages et
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intervention du laboratoire de Police Scientifique), l’autopsie médico-légale, la
radiologie thanatologique et la traumatologie médico-légale générale, elle aussi
abondamment illustrée. Chaque chapitre comporte des « notions de base », une
approche médico-légale, des tableaux de synthèse sur une page (exemple : compa-
raison de la situation « homicide » à la situation « suicide » en cas de plaie par arme
blanche) et des encarts intitulés « en pratique » ou « pour en savoir plus ».

Une importante troisième partie (116 pages) aborde « les cas particuliers de mort
violente ». Huit chapitres y traitent hypoxie et asphyxie, strangulation et pendaison,
noyade, effets thermiques, incendie et risque électrique, balistique lésionnelle et
traumatismes cranio-encéphaliques. Là encore, la violence de l’iconographie est
atténuée avec intelligence.

« L’enfance maltraitée », quatrième partie, traite la maltraitance infantile, les trau-
matismes crânio-encéphaliques chez l’enfant, la mort subite du nourrisson puis la
problématique du fœtus et du nouveau-né en médecine légale.

La cinquième partie « violences sexuelles » précède « accidentologie » (trafic rou-
tier, physique des collisions de trains).

La septième partie, « Identification des personnes, anthropologie et taphonomie »
(de taphos, sépulture, comme épitaphe, ai-je appris) et aborde successivement
l’estimation de l’âge chez la personne vivante, l’anthropologie de la personne
décédée, l’odontologie médico-légale, les catastrophes de masse, le terrorisme et,
enfin, la reconstruction faciale.

La huitième partie, « Techniques de laboratoire », approche l’anatomie pathologi-
que, la toxicologie médico-légale (une vigtaine de produits), les empreintes digitales,
les empreintes génétiques et leurs prélèvements, l’entomologie médico-légale, enfin,
avec ses escouades d’insectes nécrophages décrites par Tardieu dès 1850.

La neuvième et dernière partie, elle, rassemble huit annexes clarifiant des sujets
comme, je cite, « harmonisation des règles en autopsie médico-légale, relations
magistrats-médecins légistes dans des pays de langue française, décroissance ther-
mique et aspects biochimiques post-mortem, choix de paramètres viscéraux en
médecine légale, les protocoles de prélèvements ou d’étude anthropologique, chro-
nologie de l’ossification ».

La rigueur et la modernité scientifiques, à l’égal d’une qualité éditoriale connue, font
du Traité un précieux outil de référence inter-disciplinaire (vingt huit spécialités, au
moins, sont concernées), à parcourir ou picorer, dans un domaine très rapidement
évolutif. Exceptionnelle coopération de la francophonie scientifique, ce premier
traité moderne honore nos collègues belges et l’université libre de Bruxelles qui
peuvent en être félicités.

De la part de son premier auteur, je le remets à la Bibliothèque de l’Académie.

Emmanuel A. C
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 4 mars 2008

Présidence de M. Marc G, président

ORDRE DU JOUR

Conférence invitée

La sclérose en plaques : une maladie dégénérative ? par Christian C,
Sandra V (Hôpital neurologique Pierre Wertheimer — Lyon Bron).

Élection

Dans la 1re division — Médecine et spécialités médicales

— d’un Membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Bernard
S, élu membre titulaire.
M. Richard T (Limoges) est élu.

Communications

La sclérose en plaques : quelles possibilités de régénération ? par Catherine
L (Hôpital de la Salpêtrière — Paris).

La sclérose en plaques chez l’enfant : facteurs environnementaux pouvant
influencer son risque de survenue par Marc T, Yann M (Hôpital
de Bicêtre — Le Kremlin-Bicêtre)

Nouvelles stratégies de vaccination par Stanley P (Sanofi-Pasteur Doy-
lestown — USA).
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ACTES

DÉCLARATION DE VACANCE

Le Président déclare vacante une place de membre titulaire dans la 3ème division,
section des sciences pharmaceutiques, à la suite du décès du Professeur Roger
B.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le Ministre de l’Éducation nationale remercie, par lettre du 21 février 2008, pour
l’envoi du rapport « Cancers du sein, incidence et prévention », adopté par l’Aca-
démie le 8 janvier 2008.

La Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche remercie, par lettre du
25 février 2008, pour l’envoi du rapport « Cancers du sein, incidence et préven-
tion », adopté par l’Académie le 8 janvier 2008.

Le Ministre de la Santé sollicite l’avis de l’Académie sur l’expérimentation des
maisons de naissance.

Gilles Crépin, Maurice-Antoine Bruhat et Bernard Salle rédigeront cet avis.

Le Ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, direction générale de la santé,
sollicite l’avis de l’Académie sur le projet d’arrêté relatif au consentement et à la
confirmation du consentement d’un couple ou du membre survivant en cas de décès
de l’autre membre du couple à l’accueil de ses embryons par un couple tiers.

Claude Sureau, Roger Henrion et Pierre Jouannet répondront au Ministre.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Dr Michel L, président du Conseil national de l’Ordre des médecins,
remercie pour l’envoi du rapport « Cancers du sein, incidence et prévention »,
adopté par l’Académie le 8 janvier 2008.

M. Mohamed Z (Sfax) remercie pour son élection à une place de membre
correspondant étranger dans la 3ème division, section des sciences pharmaceutiques.

M. Bernard D (Marseille) retire sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 4ème division, section des sciences vétérinaires, et la pose au
titre de membre titulaire dans cette même section.

M. Denis C (Marseille) pose sa candidature à une place de membre corres-
pondant dans la 4ème division, section hygiène et épidémiologie.

Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, no 3, 597-603, séance du 4 mars 2008

598



M. Henri L (Lille), membre correspondant dans la 4ème division, section
hygiène et épidémiologie, retire sa candidature à une place de membre titulaire dans
cette même section.

M. Émile P (Paris) retire sa candidature à une place de membre titulaire
dans la 4ème division, section hygiène et épidémiologie.

ÉLECTION

L’ordre du jour appelle l’élection d’un membre correspondant (non résidant) dans la
1ère division, médecine et spécialités médicales, en remplacement de M. Bernard
S, élu membre titulaire.

M. Richard T (Limoges) est élu.
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Séance du mardi 11 mars 2008

Présidence de M. Marc G, président

ORDRE DU JOUR

Rapport

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
« Caldane » situé sur la commune de Poggiolo (Corse du Sud) par Claude
MOLINA, au nom de la commission XII.

Élection

Dans la 2e division — Chirurgie et spécialités chirurgicales :

— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Yves
L, élu membre titulaire.

M. Richard V est élu.

Communications

Le cheval athlète, modèle animal de choix en médecine du sport : l’apport de
l’échographie en pathologie articulaire par Jean-Marie D (École vétéri-
naire d’Alfort — Maisons-Alfort).

Pour une approche de l’étude des zoonoses : la création d’une cellule de détection
précoce des infections animales par Bernard D (Direction régionale du
service de santé des armées de Toulon), Jean-Lou M, Mickaël B.
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ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Barcelone (Espagne) le 28 mai 2007 du
Professeur José S, membre correspondant étranger dans la 3ème division,
section des sciences biologiques.

ÉLECTION

L’ordre du jour appelle l’élection d’un membre correspondant (résidant) dans la 2ème

division, chirurgie et spécialités chirurgicales, en remplacement de M. Yves L,
élu membre titulaire.

M. Richard V est élu.
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Séance du mardi 18 mars 2008

Présidence de M. Marc G, président

ORDRE DU JOUR

Éloge

de M. René KUı SS (1913-2006) par Christian C.

Communiqués

Cannabis : de nouvelles inquiétudes par Roger N, au nom de la com-
mission VI

Interdiction de fumer dans les cafés, bars-tabac, restaurants, discothèques, casi-
nos par Maurice T, Gérard D

A propos du projet de recommandation HAS : « Délégation, transferts, nouveaux
métiers, conditions des nouvelles formes de coopération etre professionnels de
santé » par Yves C, au nom de l’Académie nationale de médecine et du
Conseil national de l’Ordre des médecins.

Communications

La torche à plasma : un nouvel équipement aux applications prometteuses au
service de la toxicologie humaine et de la santé publique par Jean-Pierre G,
Élodie S, Loïc M, Daniel B, Michel G, Christian
L.

Infarctus du myocarde et contraceptifs oraux par Jean-Paul B,
Michel G, Jérôme R, Bernard A, Jacques P.
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Présentation d’ouvrage

Traité de médecine légale par Jean-Pol B. Bruxelles : De Boeck, 2007,
837 p. Présentation faite par Emmanuel A. Cabanis.

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le Ministre de l’Éducation nationale remercie, par lettre du 6 mars, pour l’envoi du
rapport sur les données individuelles de santé et du communiqué sur la vaccination
contre l’hépatite B en France, adoptés par l’Académie les 5 et 12 février 2008.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Dr Lionel A sollicite le Haut patronage de l’Académie pour le 10e Colloque de
Noirlac, qui se tiendra les 19 et 20 novembre 2008 sur le thème « Affectivité,
Sexualité, Handicap ».

L’Académie accorde son patronage.

Le Dr Christian S, Président de l’Association « La Prévention Médicale »,
sollicite

— d’une part le patronage de l’Académie pour le 3e colloque que son association
organise en mars 2009 (vraisemblablement le 18) ;

— d’autre part l’autorisation de tenir ce colloque dans la salle des séances de
l’Académie.

L’Académie accorde son patronage et autorise l’Association à tenir ce colloque
dans sa salle des séances.

M. Richard T remercie pour élection à une place de membre correspondant
dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Richard V remercie pour son élection à une place de membre correspon-
dant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.
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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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