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Hommage à Louis Guize
(1939-2008)

Claude JAFFIOL *

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

Je suis honoré mais aussi très ému de présenter, au nom de Louis Guize, le travail
qu’il aurait exposé en ces lieux si le sort n’en avait décidé autrement.

Son étude s’inscrit dans le cadre des activités du groupe de travail, que je coordonne,
consacré aux liens entre précarité et diabète, thème d’actualité auquel notre ami
portait un intérêt tout particulier. Louis Guize participait très régulièrement à nos
réunions qu’il animait avec conviction grâce à ses connaissances et à son esprit
critique qui faisaient de lui un interlocuteur très écouté.

Entre nous, les relations au sein de ce groupe de travail ont rapidement évolué.

Le plaisir d’un échange intellectuel nourri par la remarquable intelligence de Louis
s’est progressivement enrichi d’une estime réciproque puis d’une amitié sincère qui
me conduit aujourd’hui à porter ce témoignage.

Notre président a rappelé, dans une allocution antérieure, les étapes marquantes de
la carrière de celui qui apporta à la cardiologie le fruit de recherches originales et le
bénéfice d’une expérience clinique irremplaçable nourrie par des années de pratique
hospitalière.

Aussi, je serai assez succinct sur ce point.

Louis Guize est né le 26 Août 1939.

Interne puis assistant du Professeur Lenègre, il sera nommé professeur en 1972 et
gravira tous les échelons de la carrière hospitalière et universitaire consacrée par son
élection au sein de notre Compagnie comme Membre correspondant en 2003.

Au sein de sa discipline, il privilégia deux axes de travail.

Au premier rang, l’électro-physiologie qui fit l’objet de sa Thèse inaugurale sur les
voies de conduction en microscopie optique et électronique. Louis Guize devint une
autorité reconnue dans le domaine de la rythmologie. Ce champ de recherches fut
particulièrement fécond avec la mise au point de techniques thérapeutiques nova-
trices. Il mit au point des systèmes d’intervention électrique source de progrès dans

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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le domaine des stimulateurs cardiaques et du défibrillateur implantable. Il fut l’un
des promoteurs de la rythmologie interventionnelle, auteur de la première ablation
endocavitaire par radio fréquence chez l’homme. Il créa une technique de cryo-
thermie pour traiter les troubles du rythme.

L’épidémiologie et la prévention auxquelles il attachait une grande importance
représentent le deuxième domaine privilégié par Louis Guize.

Avec Jean Himbert, il fonda en 1972 le Centre d’investigation préventive et clinique
d’Ile de France ce qui lui permit de collecter un nombre impressionnant de données
qui donnèrent lieu à de multiples publications internationales dans le domaine de
l’athérosclérose et du diabète. Certaines ont été exploitées dans le travail que je vais
présenter.

Mon propos ferait preuve d’indigence s’il se limitait à la seule évocation de son
œuvre scientifique et occultait les qualités humaines de celui dont la présence est
toujours vivante parmi nous.

Une élégance naturelle, une extrême courtoisie et d’exceptionnelles qualités de cœur
frappaient ceux qui avaient le privilège de le côtoyer. Ce dernier trait de sa person-
nalité explique son intérêt pour les populations précaires qui font l’objet de l’étude
que je vais présenter en son nom.

Nous partagions la même conviction que, notre Académie, au-delà de ses légitimes
interrogations scientifiques, devait s’investir dans les problèmes socio-économiques
confirmant ainsi son intérêt et sa proximité avec la souffrance de nombre de nos
concitoyens.

Louis Guize était un homme de cœur très attaché à sa famille frappée, comme nous
tous, par sa disparition trop précoce.

Son départ prématuré pleuré par ses proches et ses amis ne saurait effacer la
conviction que Louis Guize est aujourd’hui parmi nous à la place qu’il devait
légitimement occuper comme Membre Titulaire de notre Compagnie.
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COMMUNICATION

Diabète et précarité
Étude d’une vaste population française
Mots-clés : Diabète. Isolement psychosocial. Épidémiologie

Diabetes and socio-economic deprivation.
A study in a large French population.
Key-words (Index medicus): Diabetes mellitus. Psychosocial deprivation.

Epidemiology.

Louis GUIZE * †, Claude JAFFIOL **, Maurice GUENIOT ** †,
Jacques BRINGER *, Claude GIUDICELLI *, Martine TRAMONI et
Frédérique THOMAS, Bruno PANNIER, Kathy BEAN, Bertrand JEGO (Centre
IPC).

RÉSUMÉ

Les sujets en situation de précarité patissent d’une incidence accrue du diabète et de ses
complications. Les données françaises étant limitées, il était intéressant de préciser ce lien
dans une vaste population. L’étude concerne 32 435 hommes et 16 378 femmes, âgés de 35
à 80 ans, qui ont eu un examen de santé gratuit au centre IPC (Investigations Préventives et
Cliniques, Paris-Ile de France), de janvier 2003 à décembre 2006. La précarité matérielle et
sociale a été évaluée par le score EPICES (Evaluation de la Précarité et des Inégalités de
santé dans les Centres d’Examens de Santé de France). Les sujets en situation de précarité
ont été définis par leur appartenance au cinquième quintile de la distribution de ce score.
Parmi eux, la prévalence du diabète est, respectivement chez les hommes et chez les femmes,
de 6 % et 7 % entre 35 et 59 ans, de 18 % et 15 % entre 60 et 80 ans. Cette prévalence est
trois à huit fois plus élevée que chez les non précaires (premiers quintiles). Après prise en
compte de l’âge, de l’indice de masse corporelle, du périmètre abdominal, des scores de
stress-anxiété et de dépression, le risque (Odds ratio) d’être diabétique chez les sujets en
situation de précarité est de 4,2 chez les hommes et 5,2 chez les femmes de 35-59 ans, et de
3,5 chez les hommes et 2,2 chez les femmes de 60-80 ans. Plusieurs marqueurs du risque
cardiovasculaire sont significativement plus élevés ou plus fréquents dans cette

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine, Centre médical IPC
(Investigations préventives et cliniques, 6/14, rue La Pérouse — 75016 Paris

** Membre de l’Académie nationale de médecine

Tirés à part : Professeur Claude Jaffiol 16, allée de l’Eubée, 34000 Montpellier
Article reçu et accepté le 23 juin 2008
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population : masse corporelle, obésité abdominale, pression artérielle, syndrome métaboli-
que chez les femmes ; HDL-cholestérol abaissé, triglycérides augmentés, protéinurie, fré-
quence cardiaque élevée, électrocardiogramme anormal, chez les hommes et les femmes.
D’autres indicateurs de l’état de santé sont altérés : scores de stress-anxiété et de dépression,
tabagisme (chez les hommes), gamma-GT, phosphatases alcalines, capacité vitale respira-
toire, anomalie de la vision, plaques dentaires. Une difficulté d’accès aux soins est fréquente.
En conclusion, la situation de précarité influence, fortement et indépendamment de facteurs
de confusion, le risque d’être diabétique. De nombreux marqueurs de risque cardiovasculaire
et d’un état de santé altéré, ainsi qu’une difficulté d’accès aux soins, sont fréquents chez ces
personnes.

SUMMARY

Socio-economically deprived subjects are reported to have an increased risk of diabetes and
related complications. The aim of this study was to confirm this relation in a large French
population. The study subjects consisted of 32 435 men and 16 378 women aged from 35 to
80 years who had a free health checkup at the IPC Center (Investigations Préventives et
Cliniques, Paris-Ile de France) between January 2003 and December 2006. Socio-economic
deprivation was evaluated by using the EPICES approach (Evaluation de la Précarité et des
Inégalités de santé dans les Centres d’Examens de Santé de France). Socio-economically
deprived subjects were defined as those with scores in the 5th quintile. The prevalence of
diabetes among deprived men and women was respectively 6 % and 7 % at age 35-59 years,
and 18 % and 15 % at age 60-80 years. The prevalence of diabetes increased with level of
deprivation. Compared to the 1st quintile of the EPICES score distribution, diabetes was
three to eight times more frequent in the 5th quintile. After taking into account age, the body
mass index, waist circumference, and anxiety and depression, the risk that deprived subjects
would be diabetic (odds ratio) was respectively 4.2 and 5.2 for men and women aged 35-39
years, and 3.5 and 2.2 for those aged 60-80 years. The following cardiovascular risk markers
were significantly higher or more frequent among deprived subjects: body mass, abdominal
obesity, high blood pressure and the metabolic syndrome in women ; and lower HDL
cholesterol, higher triglyceride levels, proteinuria, a higher heart rate and additional ECG
abnormalities in both men and women. Other indicators of poor health were also more
frequent among deprived subjects, including anxiety and depression, smoking (among
men), elevated gamma-GT and alkaline phosphatase levels, lung vital capacity, visual
disorders, and dental plaque. Finally, deprived subjects also had more limited access to
health care. Thus, socio-economic status markedly influences the risk of diabetes, indepen-
dently of confounding factors. Several markers of cardiovascular risk and poor health were
significantly more frequent among socio-economically deprived subjects, who also had more
limited access to health care.

INTRODUCTION

Les sujets en situation de précarité sont exposés à une incidence accrue de diabète
[1-5], de gravité plus marquée que dans la population générale [6-16]. Mais peu
d’études en France ont évalué ce lien entre la précarité et le diabète [17-19], ainsi que
l’existence de facteurs de risque ou de pathologies associées [19, 21]. Un examen de
santé gratuit, réalisé chez des sujets volontaires de la population générale d’Ile-de-
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France a donné l’opportunité de mieux préciser ce lien.

L’objectif principal de notre étude était d’évaluer la prévalence du diabète chez les
sujets en situation de précarité et d’estimer le risque relatif d’être diabétique en
fonction du degré de précarité, en tenant compte de certaines variables confondan-
tes.

L’objectif secondaire était de préciser la prévalence de certains paramètres de risque
cardiovasculaire et des indicateurs de l’état de santé en fonction d’une part, de
l’existence d’un diabète ou d’une normoglycémie et d’autre part, de la présence ou
non d’une condition précaire.

MÉTHODOLOGIE

Population

La population concerne les hommes et les femmes, âgés de 35 à 80 ans, vivant en
Ile-de-France (25 % à Paris), ayant eu un examen de santé pluridisciplinaire stan-
dardisé au centre IPC (Investigations Préventives et Cliniques), à Paris et dans ses
antennes de Trappes, Argenteuil et Mantes, de janvier 2003 à décembre 2006.

Le centre IPC, conventionné par la Sécurité Sociale, Caisse Nationale d’Assurance
Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) et Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de Paris (CPAMP), propose aux assurés sociaux et ayants droit, de toutes
catégories socio-économiques, un bilan de santé gratuit tous les cinq ans. Les sujets
en situation de précarité peuvent bénéficier d’un bilan annuel.

Parmi les hommes examinés durant ces quatre ans, 28 424 étaient âgés de 35 à 59 ans
et 4 011 de 60 à 80 ans. Parmi les femmes examinées durant cette même période, 13
091 étaient âgées de 35 à 59 ans et 3 287 de 60 à 80 ans. L’effectif total de 48 813
sujets comportait 33,6 % de femmes.

Paramètres enregistrés

L’examen de santé IPC standardisé comprend :

— un questionnaire socio-administratif, sur la situation socio-professionnelle,
l’environnement et le mode de vie, permettant notamment de définir les sujets en
situation de précarité (score EPICES, Evaluation de la Précarité et des Inégalités
de santé dans les Centres d’Examens de Santé de France, voir Annexe) [17],

— un questionnaire médical explorant les antécédents personnels et familiaux,
l’activité physique, la consommation alcoolique et tabagique, l’état de santé du
moment, le suivi médical, les traitements médicamenteux, le stress et l’anxiété
[22], la dépression [23],

— un examen biométrique (poids, taille, périmètre abdominal, tour de hanches),
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— la mesure de la pression artérielle au bras droit en position couchée après dix
minutes de repos (moyenne de trois mesures prise en compte),

— un électrocardiogramme, un examen spirométrique (spiromètre ST200, Fukuda
Sangyo) avec enregistrement de la capacité vitale et du volume expiratoire
maximum par seconde, une appréciation des acuités visuelle et auditive, un
examen bucco-dentaire,

— des dosages biologiques sanguins effectuées à jeun, par méthodes enzymatique
(automate Hitachi 917) ou colorimétrique (ABX, Pentra 120) : glycémie, uricé-
mie, créatinine, gammaGT, ASAT, ALAT, phosphatases alcalines, protides,
albumine, calcium, sodium, potassium, cholestérol, triglycérides, HDLc, LDLc
calculé, hémogramme,

— des recherches urinaires qualitatives : protéinurie, glycosurie, hématurie, corps
cétoniques,

— un examen clinique.

Les sujets diabétiques ont été définis selon les critères suivants : diabète connu et
traité ou diabète dépisté par un taux de glycémie à jeun J1,26 g/l. Les sujets normo-
glycémiques ont été définis selon les critères suivants : glycémie à jeun <1,00 g/l,
diabétiques traités exclus. Le syndrome métabolique a été défini selon le NCEP-ATP
III qui requiert l’association de trois des cinq critères suivants : circonférence
abdominale >102 cm chez les hommes ou >88 cm chez les femmes, triglycérides
>1,50 g/l, HDL cholestérol <0,40 g/l chez les hommes ou <0,50 g/l chez les femmes,
pression artérielle >130/85mmHg, glucose à jeun >1,10 g/l [24].

Analyses statistiques

La distribution du score EPICES a été effectuée par quintiles, séparément chez les
hommes et chez les femmes. Les taux de prévalence des sujets diabétiques ont été
établis par sexe et par groupes d’âge (35-59 ans et 60-80 ans) en fonction des quintiles
du score EPICES.

Les personnes diabétiques ont été comparées aux sujets normoglycémiques en
fonction des quintiles du score EPICES avec ajustement sur l’âge, l’indice de masse
corporelle (IMC, poids Kg/taille m2), le tour de taille, les scores de stress-anxiété et
de dépression, en utilisant des modèles de régression logistique (Odds Ratio, inter-
valle de confiance 95 %). Les sujets ayant des glycémies comprises de 1 g/l à 1,25 g/l
n’ont pas été retenus dans cette analyse, à l’exception des diabétiques connus et
traités.

Les sujets en situation de précarité ont été définis par leur appartenance au cin-
quième quintile du score EPICES. Le groupe témoin, qualifié de sujets non précai-
res, a été défini par les personnes appartenant aux trois premiers quintiles du score
EPICES. Les personnes situées dans le quatrième quintile, groupe ‘‘ frontière ’’,
n’ont pas été incluses dans le groupe témoin, afin de délimiter clairement les
populations en situation de précarité des non précaires.
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Fig. 1. — Taux de prévalence (%) des sujets diabétiques, connus ou dépistés, en fonction des quintiles
(Q1 à Q5) de distribution du score EPICES.
À gauche chez les hommes, à droite chez les femmes, âgés respectivement de 35 à 59 ans et de 60
à 80 ans.

Les sujets en situation de précarité ont été comparés aux sujets non précaires, sujets
diabétiques d’une part et sujets normoglycémiques d’autre part. Les paramètres
enregistrés dans l’examen de santé standardisé ont été comparés à l’aide d’analyses
de variance incluant l’âge pour les variables qualitatives et de tests χ2 pour les
variables quantitatives.

Toutes les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel SAS version 8.02
(Statistical Analysis System, Cary, North Carolina, USA).

Le centre IPC a reçu l’autorisation du Comité National d’Informatique et de Liberté
(CNIL) pour, avec l’accord des sujets, analyser les données et le devenir.

RÉSULTATS

Prévalence du diabète connu ou dépisté

Elle concerne 835 hommes (2,94 %) et 315 femmes (2,41 %) dans la tranche d’âge
35-59 ans, 417 hommes (10,4 %) et 201 femmes (6,11 %) dans celle de 60-80 ans. Les
diabètes méconnus, découverts lors de l’examen IPC, représentent 73,0 % de
l’ensemble de ces diabétiques hommes et 42,8 % des femmes de 35-59 ans, 42,4 % des
hommes et 32,9 % des femmes de 60-80 ans.

Les taux de prévalence des sujets diabétiques, en fonction des quintiles de distribu-
tion du score EPICES, sont présentés dans la figure 1, d’une part chez les hommes et
d’autre part chez les femmes, selon les deux classes d’âge, 35-59 ans et 60-80 ans. La
prévalence du diabète est significativement plus élevée chez les sujets en situation de
précarité (cinquième quintile du score EPICES : 6,0 % chez les hommes de 35-59
ans, 18,3 % chez les hommes de 60-80 ans, 7,0 % chez les femmes de 35-59 ans,
15,4 % chez les femmes de 60-80 ans) que chez les non précaires (trois premiers
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Fig. 2. — Risque relatif d’être diabétique, connu ou dépisté, en fonction des quintiles du score
EPICES.
Odds ratios des sujets diabétiques vs sujets normoglycémiques, ajustés sur l’âge, le rapport
poids/taille2, le tour de taille, les scores d’anxiété et de dépression.
A gauche : chez les hommes (traits pleins) et les femmes (traits pointillés) âgés de 35 à 59 ans. A
droite : chez les hommes (traits pleins) et les femmes (traits pointillés) de 60 à 80 ans.

quintiles : 1,36 à 2,29 % chez les hommes de 35-59 ans, 5,21 à 8,95 % chez les
hommes de 60-80 ans, 0,7 à 1,24 % chez les femmes de 35-59 ans, 2,6 à 5,3 % chez les
femmes de 60-80 ans, p<0,001).

Risque relatif de diabète en fonction du score EPICES

Le risque relatif (Odds ratio, ajusté sur l’âge, l’IMC, le tour de taille, les scores de
stress-anxiété et de dépression) d’être diabétique connu ou dépisté, calculé en fonc-
tion des quintiles du score EPICES par rapport aux sujets normoglycémiques (réfé-
rence : premier quintile), est montré dans la figure 2. L’Odds ratio observé dans le 5ème

quintile du score EPICES est, chez les sujets âgés de 35 à 59 ans de 4,18 (3,27-5,35)
chezleshommeset5,19(3,26-8,27)chezlesfemmes ;chezlessujetsâgésde60-80ans, il
est de 3,53 (2,41-5,15) chez les hommes et 2,17 (1,11-4,25) chez les femmes.

Caractéristiques des sujets et paramètres associés au diabète et à la précarité

Les éléments les plus caractéristiques, concernant les sujets précaires ou non précai-
res, diabétiques ou normoglycémiques, sont donnés, par sexe et par classes d’âge
(35-59 ans et 60-80 ans) dans les tableaux I à IV. Les sujets diabétiques, âgés de 35 à
59 ans, ayant près de cinq ans de plus que les sujets normoglycémiques, les moyen-
nes, pourcentages et comparaisons ont été ajustés sur l’âge.

Marqueurs du risque cardiovasculaire

Les femmes en situation de précarité, diabétiques ou normoglycémiques, ont un
IMC plus élevé que les non précaires, quel que soit l’âge ; il en est de même du
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périmètre abdominal, toutefois non significatif chez les diabétiques jeunes. Ces
différences ne sont pas observées chez les hommes. La pression artérielle est plus
élevée chez les hommes normoglycémiques en situation de précarité et chez les
femmes de 60-80 ans diabétiques ou non.

Les marqueurs lipidiques de risque cardiovasculaire chez les sujets en situation de
précarité montrent d’une part, des taux moins élevés de cholestérol total et de
LDL-cholestérol chez les hommes, et d’autre part, des taux de HDL-cholestérol
abaissés et des triglycérides globalement plus élevés dans les deux sexes. Le syn-
drome métabolique est significativement plus fréquent chez les femmes en situation
de précarité, qu’elles soient diabétiques ou normoglycémiques, et chez les hommes
normoglycémiques de 60-80 ans.

Un électrocardiogramme anormal (nécrose, ischémie, hypertrophie ventriculaire,
trouble du rythme soutenu, trouble de conduction atrio-ventriculaire du deuxième
ou troisième degré, bloc de branche) est plus fréquent chez les hommes jeunes et
chez les femmes en situation de précarité, hormis chez les femmes normoglycémi-
ques de 60-80 ans. Un antécédent d’infarctus myocardique est plus fréquent chez les
hommes de 35-59 ans en situation de précarité. La fréquence cardiaque est plus
élevée, hormis chez les diabétiques de 60-80 ans.

La protéinurie est plus souvent constatée chez les précaires, diabétiques ou non.

Indicateurs de l’état de santé des sujets en situation de précarité

Plusieurs indicateurs de l’état de santé sont, par rapport aux non précaires, signifi-
cativement altérés chez les sujets en situation de précarité, qu’ils soient diabétiques
ou normoglycémiques :

— moins bonne perception subjective de leur état de santé ;
— scores de stress-anxiété et de dépression plus élevés ;
— taux des gamma-GT et des phosphatases alcalines plus élevés ;
— tabagisme plus fréquent chez les hommes ;
— capacité vitale respiratoire très significativement diminuée, surtout chez les

hommes ;
— anomalies de la vision nettement plus fréquentes ;
— fréquence fortement accrue des plaques dentaires.

Une difficulté d’accès aux soins est beaucoup plus souvent mentionnée chez les
sujets en situation de précarité (14,4 % à 17,6 %) que chez les non précaires (0,01 %
à 1,74 %).

DISCUSSION

Cette étude concerne une vaste population dont la représentation n’est toutefois pas
celle de la population générale. En effet, l’examen de santé IPC, bien que proposé
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gratuitement à tous les assurés du régime général de l’Assurance Maladie, est fondé
sur le volontariat. La participation des sujets en situation de précarité étant souvent
réticente, une incitation spécifique est effectuée auprès d’eux. Les malades pris en
charge dans les structures de soins classiques sont sous-représentés, car l’activité du
centre IPC est orientée vers le dépistage et la prévention. Néanmoins, l’effectif
important d’hommes et de femmes examinés, appartenant à toutes les catégories
socio-économiques, l’étendue des âges, le nombre et la diversité des paramètres
enregistrés font de ce centre un observatoire de santé et un outil épidémiologique
intéressants.

Le score EPICES a été établi dans l’ensemble des Centres d’Examens de Santé de la
Caisse Nationale d’Assurance Maladie de France et validé [17]. Ce score permet
d’identifier des populations fragilisées socialement et/ou médicalement qui ne
seraient pas détectées par des critères purement éducationnels, socio administratifs
ou professionnels [25].

La prévalence, dans notre étude, des diabètes connus et traités est plus faible que
celle estimée dans la population générale en France [26, 27]. Mais les diabétiques
méconnus et dépistés lors de l’examen représentent une proportion complémentaire
importante de sujets diabétiques, particulièrement forte chez les hommes de 35-69
ans. La forte prévalence du diabète observée chez les sujets en situation de précarité
a été confirmée dans notre population, de façon comparable à celle observée dans
d’autres études françaises [17-19] et étrangères [1-5].

L’utilisation du score EPICES a permis de constater une gradation de l’effet des
conditions matérielles et sociales sur la prévalence du diabète. L’analyse du risque
d’être diabétique (Odds ratios) apporte des données particulièrement informatives
et originales. C. Sass et coll. avaient déjà observé une telle relation, plus marquée
chez les femmes que chez les hommes [17]. Mais l’ajustement n’avait été effectué que
sur l’âge. Or d’autres éléments, liés à la situation de précarité, peuvent intervenir
dans la relation avec le diabète. Il en est ainsi notamment du mode alimentaire, de
l’obésité [28, 29], observée ici chez les femmes et non chez les hommes, et de la
situation psychologique [29-35]. Dans notre étude, la prise en compte de l’âge, de
l’IMC, du tour de taille, des scores de stress-anxiété et de dépression [22, 23], n’a pas
fait disparaître la relation entre la précarité et le risque d’être diabétique. Cette
relation est particulièrement marquée chez les sujets de 35 à 59 ans, avec une
tendance plus accentuée chez les femmes que chez les hommes (figure 2).

Les sujets en situation de précarité ont des pathologies, des facteurs et marqueurs de
risque cardiovasculaire plus fréquents et un état de santé plus altéré que la popula-
tion non défavorisée. Cela concerne autant les sujets diabétiques que les autres. Ces
différences ont été observées dans de nombreuses études, avec des amplitudes plus
ou moins marquées selon les populations, les pays et les systèmes de santé [5-16, 18,
20, 21].

La gravité du diabète accrue chez les sujets en situation de précarité est moins bien
appréciée par notre étude que par d’autres [5-16, 20], car les examens sont limités à
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un dépistage de premier niveau et l’observation de l’évolution n’est pas encore
disponible. Cependant, le caractère pluridisciplinaire du bilan standardisé a permis
de mettre en évidence ou de préciser certains profils particuliers de l’état de santé.
L’augmentation de l’IMC et du périmètre abdominal, observée chez la plupart des
femmes en situation de précarité, ne l’est pas chez les hommes. Le syndrome
métabolique est là aussi essentiellement présent chez les femmes. L’obésité abdomi-
nale associée au diabète et à l’élévation des triglycérides, rencontrée avec une
fréquence accrue chez les femmes en situation de précarité, est particulièrement
péjorative [36]. Les hommes en situation de précarité ont une corpulence plutôt
moindre et des taux de cholestérol total, LDL et HDL moins élevés. Ils sont plus
souvent fumeurs [6, 10, 16]. Dans les deux sexes, la fonction hépatique est altérée et
la protéinurie est plus fréquente [5-7, 10]. Les électrocardiogrammes anormaux ainsi
que la fréquence cardiaque élevée sont des facteurs de gravité [8, 10, 11, 37]. Les
troubles de la vision par rétinopathie sont plus fréquents [7, 8, 10, 18, 20].

Bien que le système de santé soit en principe plus favorable en France que dans
d’autres pays (examens de santé gratuits, Sécurité Sociale, Couverture Maladie
Universelle), la difficulté d’accès aux soins est encore bien souvent mentionnée par
les sujets en situation de précarité. Le stress, l’anxiété, la dépression, fréquents dans
notre étude comme dans d’autres, causes et/ou conséquences de l’état de précarité et
de la maladie, peuvent intervenir dans l’adhésion aux soins [29-34]. Les préoccupa-
tions de santé parfois moins prioritaires, mais surtout l’environnement ainsi que
l’acculturation, la barrière de la langue sont autant de facteurs à prendre en
considération pour améliorer la prise en charge médico-sociale des personnes
défavorisées [3, 19, 38-40].

CONCLUSION

Cette étude, effectuée dans une population de 48 813 hommes et femmes vivant en
Ile de France, a permis d’observer que la situation de précarité accentue fortement la
prévalence du diabète. Le risque de diabète, après prise en compte de plusieurs
facteurs de confusion (âge, indice de masse corporelle, tour de taille, scores de
stress-anxiété et de dépression), augmente avec les quintiles du score de précarité et
d’une façon particulièrement intense chez les sujets âgés de 35 à 59 ans. Chez les
personnes en situation de précarité, les marqueurs de risque cardiovasculaire sont
plus nombreux et les indicateurs de l’état de santé sont plus altérés. Cela incite à
renforcer la prise en charge médico-sociale des populations défavorisées.
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DISCUSSION

M. Jean-Luc de GENNES

Hors le taux de cholestérol total et LDL cholestérol, ce dernier étant bas pour les personnes
vivant à l’état de précarité, qu’en est-il pour les taux de HDLC et des triglycérides ?

L’HDLC était significativement diminué et les triglycérides augmentés chez les sujets
précaires.
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ANNEXES

Score EPICES.

Questions du score EPICES Oui Non

1 - Rencontrez-vous parfois un travailleur social ? 10,06 0
2 - Bénéficiez-vous d’une assurance maladie complémen-

taire ?
-11,83 0

3 - Vivez-vous en couple ? - 8,28 0
4 - Êtes-vous propriétaire de votre logement ? - 8,28 0
5 - Y a-t-il des périodes dans le mois où vous rencontrez de

réelles difficultés financières à faire face à vos besoins
(alimentation, loyer, EDF...) ?

14,80 0

6 - Vous est-il arrivé de faire du sport au cours des 12 derniers
mois ?

- 6,51 0

7 - Êtes-vous allé au spectacle au cours des 12 derniers mois ? - 7,10 0
8 - Êtes-vous parti en vacances au cours des 12 derniers mois ? - 7,10 0
9 - Au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu des contacts

avec des membres de votre famille autres que vos parents
ou vos enfants ?

- 9,47 0

10 - En cas de difficultés, y a-t-il dans votre entourage des
personnes sur qui vous puissiez compter pour vous héber-
ger quelques jours en cas de besoin ?

- 9,47 0

11 - En cas de difficultés, y a-t-il dans votre entourage des
personnes sur qui vous puissiez compter pour vous appor-
ter une aide matérielle ?

- 7,10 0

Calcul du score : chaque coefficient est ajouté (en plus ou en moins) à une constante
(75,14) si la réponse à la question est oui. Plus le score est élevé, plus le sujet est en
situation de précarité.

Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, no 9, 1707-1723, séance du 9 décembre 2008

1719



Tableau I. — Moyennes (SD) ou fréquence (%) des principaux paramètres, ajustés sur l’âge.
Hommes âgés de 35 à 59 ans.

Non Précaires Précaires

Normoglycém. Diabétiques Normoglycém. Diabétiques

N 12281 332 3218 296

Age (ans) 45,4 (6,6) 50,9 (6,0) 45,8 (6,9) 50,1 (6,2)

Taille (cm) 176 (0,06) 175 (0,35) 173 (0,13)*** 172 (0,40)***

Poids (kg) 77,9 (0,10) 86,9 (0,62) 75,2 (0,22)*** 82,6 (0,7)***

IMC (Kg/m2) 25,2 (0,03) 28,4 (0,2) 25,1 (0,06) 27,8 (0,2)*

Périmètre abdominal (cm) 87,2 (0,08) 96,0 (0,5) 86,6 (0,2) 95,0 (0,6)

PAS (mmHg) 127 (0,13) 139 (0,81) 130 (0,29)*** 138 (0,93)

PAD (mmHg) 76,8 (0,09) 84,0 (0,55) 78,9 (0,20)*** 83,6 (0,63)

Glycémie (g/l) 0,92 (0,001) 1,56 (0,007) 0,90 (0,002)*** 1,66 (0,01)***

Cholestérol (g/l) 2,16 (0,003) 2,25 (0,02) 2,10 (0,007)*** 2,16 (0,02)***

HDL-chol (mg/dl) 56,5 (0,12) 50,1 (0,76) 54,9 (0,26)*** 50,4 (0,87)

LDL (mg/dl) 139 (0,30) 141 (1,91) 133 (0,65)*** 126 (2,2)***

Triglycérides (g/l) 1,06 (0,006) 1,81 (0,04) 1,15(0,01)*** 1,87 (0,04)

Syndr. métab. NCEP (%) 3,08 % 47,5 % 4,53 % 43,5 %

Créatinémie (mg/l) 9,9 (0,01) 9,8 (0,08) 9,5 (0,03)*** 9,3 (0,09)***

Protéinurie (%) 5,5 % 22,6 % 10,0 %*** 34,5 %**

Phosphatases alc.(UI/l) 66,4 (0,17) 74,6 (1,0) 73,5 (0,37)*** 81,8 (1,2)***

Gamma-GT (UI/l) 34,7 (0,4) 66,7 (2,7) 49,1 (1,0)*** 91,3 (3,1)***

Fumeurs (%) 27,3 % 24,4 % 47,9 %*** 38,0 %***

Santé perçue (0-10) 7,86 (0,01) 7,29 (0,09) 6,68 (0,03)*** 6,16 (0,09)***

Stress anxiété (score) 3,0 (0,02) 3,12 (0,14) 5,97 (0,05)*** 6,0 (0,16)***

Dépression (score) 0,93 (0,02) 0,97 (0,12) 2,53 (0,04)*** 2,51 (0,13)***

Fréq. cardiaque (bts/mn) 60,7 (0,09) 67,6 (0,5) 62,8 (0,2)*** 70,7 (0,7)**

ECG anormal (%) 1,27 % 3,49 % 2,63 %*** 8,37 %**

Antécédent d’infarctus (%) 0,08 % 0,85 % 0,29 %** 3,32 %*

Capacité vitale (mes/th %) 0,95 (0,001) 0,88 (0,008) 0,86 (0,003)*** 0,82 (0,01)***

Vision <6/10 (%) 4,15 % 7,50 % 12,9 %*** 19,9 %***

Plaque dentaire (%) 11,7 % 27,3 % 31,6 %*** 47,2 %***

Difficulté d’accès
aux soins (%)

0,27 % 0,29 % 15,1 %*** 15,15 %***

Jamais consulté durant
les 2 dernières années (%)

13,5 % 15,0 % 20,9 %** 18,1 %*

Précaires vs Non Précaires : * : p<0,05 ; ** p<0,01 ; *** p<0,0001
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Tableau II. — Moyennes (SD) ou fréquence (%) des principaux paramètres. Hommes âgés de 60 à
80 ans.

Non Précaires Précaires

Normoglycém. Diabétiques Normoglycém. Diabétiques

N 1235 165 423 165

Age (ans) 64,8 (5,3) 66,0 (5,5) 65,7 (5,5) 67,0 (5,6)

Taille (cm) 173 (0,19) 172 (0,51) 169 (0,35)*** 168 (0,59)***

Poids (kg) 77,1 (0,3) 83,3 (0,90) 73,1 (0,6)*** 79,4 (0,7)**

IMC (Kg/m2) 25,9 (0,09) 28,1 (0,25) 25,4 (0,18)* 28,0 (0,3)

Périmètre abdominal (cm) 91,0 (0,3) 97,9 (0,7) 90,9 (0,5) 97,8 (0,9)

PAS (mmHg) 137 (0,42) 146 (1,16) 142 (0,81)*** 150 (1,34)*

PAD (mmHg) 81,2 (0,28) 85,6 (0,78) 83,0 (0,54)** 86,0 (0,90)

Glycémie (g/l) 0,92 (0,004) 1,48 (0,001) 0,91 (0,007)* 1,64 (0,001)***

Cholestérol (g/l) 2,19 (0,001) 2,11 (0,003) 2,11 (0,002)** 2,01 (0,003)*

HDL-chol (mg/dl) 59,9 (0,4) 54,5 (1,03) 54,6 (0,7)*** 48,8 (1,18)**

LDL (mg/dl) 138 (0,94) 128 (2,59) 134 (1,78)* 124 (2,95)

Triglycérides (g/l) 1,06 (0,002) 1,45 (0,05) 1,15 (0,04)* 1,44 (0,04)

Syndr. métab. NCEP (%) 3,79 % 47,4 % 8,46 %* 50,9 %

Créatinémie (mg/l) 10,1 (0,04) 10,1 (0,11) 9,6 (0,08)*** 10,2 (0,13)

Protéinurie (%) 6,80 % 20,2 % 15,9 %*** 35,0 %**

Phosphatases alc.(UI/l) 68,9 (0,60) 71,6 (1,5) 78,8 (1,09)*** 79,7 (1,80)

Gamma-GT (UI/l)) 38,6 (1,3) 69,2 (3,5) 37,5 (2,4) 44,5 (4,0)**

Fumeurs (%) 17,3 % 13,2 % 26,4 %*** 19,3 %

Santé perçue (0-10) 7,78 (0,05) 7,11 (0,13) 6,51 (0,08)*** 5,83 (0,13)***

Stress anxiété (score) 2,87 (0,07) 3,10 (0,20) 5,70 (0,14)*** 5,70 (0,23)***

Dépression (score) 1,14 (0,06) 1,19 (0,18) 1,94 (0,12)*** 1,80 (0,20)*

Fréq. cardiaque (bts/mn) 61,5 (0,30) 69,8 (0,8) 64,5 (0,6)*** 69,4 (1,0)

ECG anormal (%) 5,00 % 7,83 % 5,47 % 13,6 %

Antécédent d’infarctus 2,00 % 4,02 % 2,72 % 4,44 %

Capacité vitale (mes/th %) 0,95 (0,01) 0,91 (0,01) 0,87 (0,01)*** 0,78 (0,02)***

Vision <6/10 (%) 15,5 % 26,4 % 41,1 %*** 37,6 %*

Plaque dentaire (%) 13,8 % 24,2 % 37,8 %*** 35,2 %***

Difficulté d’accès
aux soins (%)

0,62 % 1,74 % 17,6 %*** 14,4 %***

Jamais consulté durant
les 2 dernières années (%)

9,38 % 5,17 % 19,0 %** 8,89 %*

Précaires vs Non Précaires : * : p<0,05 ; ** p<0,01 ; *** p<0,0001

Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, no 9, 1707-1723, séance du 9 décembre 2008

1721



Tableau III : Moyennes (SD) ou fréquence (%) des principaux paramètres, ajustés sur l’âge.
Femmes âgées de 35 à 59 ans.

Non Précaires Précaires

Normoglycém. Diabétiques Normoglycém. Diabétiques

N 7236 76 1866 167

Age (ans) 46,8 (6,9) 51,5 (6,2) 45,3 (6,7) 50,0 (6,2)

Taille (cm) 164 (0,12) 161 (4,5) 163 (0,13)*** 158 (1,6)

Poids (kg) 59,2 (0,22) 58,0 (8,4) 62,8 (0,25)*** 67,2 (3,1)

IMC (Kg/m2) 23,3 (0,05) 27,2 (0,5) 26,5 (0,09)*** 31,7 (0,33)*

Périmètre abdominal (cm) 73,3 (0,12) 84,4 (1,26) 81,0 (0,21)*** 95,0 (0,74)

PAS (mmHg) 120 (0,2) 136 (2,1) 125 (0,3) 135 (1,2)

PAD (mmHg) 73,0 (0,13) 81,5 (1,34) 77,1 (0,22)*** 83,0 (0,79)

Glycémie (g/l) 0,88 (0,001) 1,45 (0,02) 0,88 (0,002) 1,57 (0,009)***

Cholestérol (g/l) 2,10 (0,004) 2,06 (0,04) 2,08 (0,007)* 2,04 (0,03)

HDL-chol (mg/dl) 70,8 (0,2) 60,5 (2,1) 63,0 (0,3)*** 54,7 (1,2)*

LDL (mg/dl) 124 (0,4) 122 (4,2) 127 (0,7) 123 (2,4)

Triglycérides (g/l) 0,76 (0,005) 1,27 (0,05) 0,88 (0,009)*** 1,31 (0,03)

Syndr. métab. NCEP (%) 1,67 % 45,8 % 13,8 %*** 61,6 %*

Créatinémie (mg/l) 7,91 (0,02) 7,73 (0,17) 7,52 (0,03)*** 7,46 (0,10)

Protéinurie (%) 6,10 % 8,10 % 13,5 %*** 24,2 %**

Phosphatases alc.(UI/l) 59,7 (0,24) 64,5 (2,44) 69,6 (0,40)*** 82,5 (1,42)***

Gamma-GT (UI/l) 20,9 (0,4) 30,7 (3,8) 26,0 (0,5)*** 56,0 (2,2)***

Fumeurs (%) 24,5 % 21,0 % 27,4 %* 16,7 %

Santé perçue (0-10) 7,51 (0,02) 6,27 (0,20) 6,00 (0,04) *** 5,18 (0,13)***

Stress anxiété (score) 3,91 (0,04) 4,43 (0,37) 6,60 (0,06)*** 6,01 (0,21)**

Dépression (score) 1,69 (0,04) 2,06 (0,38) 3,49 (0,06)*** 3,07 (0,22)**

Fréq. cardiaque (bts/mn) 63,1 (0,11) 68,0 (1,1) 64,9 (0,3)*** 71,3 (1,09)*

ECG anormal (%) 1,14 % 0,01 % 2,28 %*** 5,73 %***

Antécédent d’infarctus (%) 0,00 % 0,85 % 0,39 % 0,54 %

Capacité vitale (mes/th %) 0,99 (0,002) 0,92 (0,02) 0,91 (0,004)*** 0,86 (0,014)**

Vision <6/10 (%) 7,14 % 12,2 % 12,9 %*** 23,1 %*

Plaque dentaire (%) 8,2 % 27,6 % 18,4 %*** 33,7 %***

Difficulté d’accès
aux soins (%)

0,49 % 1,67 % 16,2 %*** 11,8 %***

Jamais consulté durant
les 2 dernières années (%)

5,58 % 4,84 % 8,71 %* 5,91 %

Précaires vs Non Précaires : * : p<0,05 ; ** p<0,01 ; *** p<0,0001
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Tableau IV. — Moyennes (SD) ou fréquence (%) des principaux paramètres. Femmes âgées de 60 à
80 ans.

Non Précaires Précaires

Normoglycém. Diabétiques Normoglycém. Diabétiques

N1568 77 268 69

Age (ans) 65,6 (5,7) 66,6 (6,1) 67,3 (6,3) 67,6 (6,4)

Taille (cm) 159 (0,17) 158 (0,82) 156 (0,33) *** 154 (0,47)***

Poids (kg) 61,7 (0,32) 71,1 (1,54) 66,5 (0,64)*** 74,5 (1,32)

IMC (Kg/m2) 24,3 (0,12) 28,4 (0,56) 27,2 (0,23)*** 31,3 (0,48)***

Périmètre abdominal (cm) 77,0 (0,28) 88,4 (1,35) 85,6 (0,56)*** 97,0 (1,17)***

PAS (mmHg) 136 (0,4) 146 (2,1) 143 (0,9)*** 159 (1,81)***

PAD (mmHg) 76,3 (0,28) 80,6 (1,35) 81,0 (0,55)*** 88,0 (1,14)***

Glycémie (g/l) 0,90 (0,003) 1,37 (0,001) 0,90 (0,006) 1,71 (0,001)***

Cholestérol (g/l) 2,33 (0,97) 2,21 (4,70) 2,29 (1,94)* 2,17 (4,0)

HDL-chol (mg/dl) 74,4 (0,4) 62,7 (2,1) 66,7 (0,86)*** 55,5 (1,8)**

LDL (mg/dl) 141 (0,9) 132 (4,2) 140 (1,7) 130 (3,6)

Triglycérides (g/l) 0,92 (0,001) 1,35 (0,05) 1,11 (0,02)*** 1,65 (0,04)***

Syndr. métab. NCEP (%) 2,89 % 45,1 % 13,8 %*** 78,6 %***

Créatinémie (mg/l) 8,12 (0,04) 8,42 (0,17) 8,08 (0,07)*** 8,29 (0,15)

Protéinurie (%) 5,50 % 16,0 % 10,9 %** 49,3 %***

Phosphatases alc.(UI/l) 71,5 (0,54) 79,2 (2,62) 81,1 (1,08)*** 87,0 (2,24)*

Gamma-GT (UI/l) 26,6 (0,7) 34,9 (3,3) 30,5 (1,4)* 41,5 (2,9)

Fumeurs (%) 10,2 % 5,10 % 10,9 % 9,90 %

Santé perçue (0-10) 7,35 (0,04) 6,63 (0,13) 5,92 (0,11) *** 5,22 (0,21)***

Stress anxiété (score) 4,03 (0,08) 4,56 (0,38) 6,69 (0,16)*** 6,74 (0,32)***

Dépression (score) 2,16 (0,08) 2,47 (0,39) 3,43 (0,16)*** 3,20 (0,33)

Fréq. cardiaque (bts/mn) 63,7 (0,25) 70,7 (1,2) 66,2 (0,74)** 73,3 (1,5)

ECG anormal (%) 3,91 % 5,17 % 5,71 % 22,5 %**

Antécédent d’infarctus (%) 0,14 % 1,69 % 1,14 % 2,47 %

Capacité vitale (mes/th %) 1,04 (0,005) 0,93 (0,02) 0,99 (0,01)*** 0,93 (0,03)

Vision <6/10 %) 24,9 % 25,9 % 40,8 %*** 59,5 %***

Plaque dentaire (%) 9,5 % 8,6 % 15,3 %*** 27,9 %***

Difficulté d’accès
aux soins (%)

0,15 % 0,01 % 14,7 %*** 15,4 %***

Jamais consulté durant
les 2 dernières années (%)

3,77 % 3,39 % 8,00 %* 3,70 %

Précaires vs Non Précaires : * : p<0,05 ; ** p<0,01 ; *** p<0,0001
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Schwannome vestibulaire (neurinome de l’acoustique).
Histoire naturelle et qualité de vie
Mots-clés : Neurinome de l’acoustique. histoire naturelle. Qualité vie

Vestibular Schwannoma (acoustic neurinoma).
Natural history and quality of life
Key-words (Index medicus) : Neuroma, acoustic. Natural history. Quality of life

Patrice TRAN BA HUY *, Romain KANIA, Marie-Suzanne LEGAC

RÉSUMÉ

Au cours des dernières années, certains facteurs ont infléchi l’indication de la prise en charge
chirurgicale de principe des schwannomes vestibulaires, au premier rang desquels le remar-
quable développement de l’irradiation stéréotaxique et une meilleure prise en compte de
l’histoire naturelle de la tumeur et de la notion de qualité de vie après traitement. L’objectif
de ce travail était double : — étudier la croissance tumorale sur une série de 386 patients
porteurs d’un schwannome vestibulaire isolé de taille petite ou modérée (inférieure à 20 mm
dans l’angle ponto-cérébelleux) pour lesquels une surveillance radio-clinique était choisie ;
— apprécier la qualité de vie sur trois groupes de patients : surveillés (n = 135), opérés
(n = 198) ou irradiés (n = 23), grâce à deux types de questionnaire, le Glasgow Benefit
Inventory et un questionnaire d’auto-évaluation. Les résultats montrent que : — la crois-
sance tumorale annuelle est inférieure à 1mm/an chez 58 % des patients, comprise entre 1 et
3 mm/an chez 29 %, et supérieure à 3mm/an chez seulement 12 % d’entre eux ; — la
croissance tumorale est inversement corrélée avec le délai diagnostique mais n’est associée
avec aucun des autres paramètres cliniques (âge, sexe, audition et stade initial) ; — une
croissance tumorale significative peut intervenir à un moment quelconque de l’évolution ; —
la qualité de vie est significativement affectée par l’acte chirurgical. Face à un schwannome
vestibulaire de taille petite ou modérée, et hormis facteurs particuliers, le principe d’une
surveillance initiale semble justifié. L’irradiation et la chirurgie ne semblent indiquées qu’en
cas de croissance significative après cette période d’observation. La chirurgie reste indiscu-
tée face aux tumeurs de grande taille mais, dans tous les cas, son incidence sur la qualité de
vie du patient doit être prise en compte.

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine
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SUMMARY

Management of patients with vestibular shwannomas has gradually improved with the
development of stereotaxic radiotherapy, our better understanding of these tumours’ natu-
ral history, and the increasing accent placed on quality of life. The aim of this study was
two-fold: — to evaluate the natural history and tumor growth in a series of 386 patients
presenting with small- or medium-sized tumors amenable to conservative management ; and
ii) to compare quality of life in 356 patients undergoing surgery (n = 198), radiosurgery
(n = 23) or conservative management (n = 135). The annual tumor growth rate was < 1
mm in 58.6 % of patients, 1-3 mm in 29.2 %, and > 3 mm in 12.2 %. The overall growth rate
did not differ significantly between intrameatal and extrameatal tumors (1.02fi 1.8 and
1.40fi 3.1 mm/y, respectively). The tumor growth rate was not related to sex, age, initial
hearing status or initial tumor grade. Late diagnosis was the only factor significantly
associated with the tumor growth rate. All three treatment modalities had a negative impact
on QOL, but surgery led to a significant deterioration. This study supports a conservative
‘‘ wait-and-scan ’’ policy for patients with small tumours, most of which are slow-growing.
Long-term radiological controls are needed even for non growing tumours. Surgery signifi-
cantly degrades quality of life.

INTRODUCTION

Au cours des vingt dernières années, le traitement chirurgical du schwannome
vestibulaire (SV) (ou neurinome de l’acoustique) — la plus fréquente des tumeurs de
la fosse postérieure — a bénéficié des remarquables progrès des techniques micro-
chirurgicales, notamment endoscopiques, du monitorage neurophysiologique per-
opératoire et des soins de réanimation post-opératoire. De vital, le pronostic est
ainsi devenu fonctionnel, la préservation du nerf facial voire du nerf auditif étant
aujourd’hui une préoccupation primordiale. Toutefois si l’exérèse tumorale com-
plète avec préservation anatomique du nerf facial est assurée dans des pourcentages
pouvant atteindre 99 % dans certaines grandes séries [1-6], le principe de l’indication
chirurgicale s’est trouvé progressivement remis en question au fil des ans. En raison
d’abord du développement de l’irradiation stéréotaxique vis-à-vis de laquelle le
recul permet aujourd’hui de mieux cerner les indications, résultats et complications
éventuelles [7-11]. En raison ensuite d’une meilleure prise en compte de l’histoire
naturelle de la tumeur grâce à certaines études épidémiologiques et histopathologi-
ques [12-18]. En raison enfin du concept émergent de qualité de vie, d’autant plus
prégnant que la pratique quasi systématique de l’IRM face à toute anomalie
cochléo-vestibulaire unilatérale conduit à la découverte d’un nombre considérable
de SV de petite taille voire asymptomatique.

Nous rapportons ici les résultats d’une étude de suivi radiologique d’une cohorte de
386 patients porteurs d’un SV sur une période de cinq ans en moyenne, et d’une
enquête rétrospective par questionnaire de qualité de vie portant sur 393 patients
traités par chirurgie, irradiation, combinées ou non, ou suivis par imagerie seule.
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PATIENTS ET MÉTHODES

De 1990 à 2005, 760 patients atteints d’un SV, dont les dossiers étaient utilisables pour
cette étude congitudinale rétrospective, ont été pris en charge dans notre service : 349
patientsontétéopérés,25ontété irradiéset les386patients restantsontété surveillés.

Étude de suivi radiologique

Cette étude a porté sur les 386 patients porteurs d’un SV de taille modérée ou
minime pour lequel une surveillance radiologique de première intention était pro-
posée. Selon la classification de Kanzaki et al. [19], il s’agissait d’un SV intracana-
laire dans 164 cas, de grade 1 (<10mm dans l’angle ponto-cérébelleux (APC)) dans
141 cas, et de grade 2 (11 < 20mm dans l’APC) dans 71 cas.

Un bilan audio-vestibulaire complet était pratiqué en utilisant les critères du
« Committee on Hearing and Equilibrium » [20]. La décision de surveillance par
imagerie était prise pour les raisons suivantes : âge supérieur à soixante ans dans 164
cas, état général précaire et risques médicaux dans 20 cas, risque de détérioration
d’une audition satisfaisante dans 131 cas, et pour le reste, absence de symptômes ou
choix personnel du patient. Dans tous les cas, les avantages et inconvénients
respectifs de cette attitude étaient clairement expliqués au patient.

La première IRM de contrôle était effectuée à 12 mois. La croissance annuelle était
calculée en divisant par le nombre de mois écoulés entre les deux examens l’éven-
tuelle différence de taille du plus grand diamètre extra-méatal de la tumeur. En cas
de croissance supérieure à 3 mm, un traitement par chirurgie ou irradiation était
proposé. En cas de croissance comprise entre 1 et 3 mm, une deuxième IRM était en
règle proposée un an plus tard. Une croissance inférieure à 1 mm était considérée
comme non significative et l’IRM suivante était faite entre 18 à 24 mois plus tard.

Les paramètres cliniques suivants étaient analysés ; âge, sexe, état auditif, délai entre
premiers symptômes et diagnostic.

L’analyse statistique était effectuée par les tests de Mann-Whitney pour les variables
quantitatives et le chi-2 de Fisher pour les variables non quantitatives. Les corréla-
tions entre les variables quantitatives étaient établies par régression linéaire à l’aide
du coefficient de Spearman. La significativité était fixée à p=0.05.

Étude de qualité de vie

Cette étude a porté sur 644 des 760 patients référés auxquels deux questionnaires de
qualité de vie et d’évaluation des symptômes avec une feuille d’information et de
consentement de participation à l’étude ont été envoyés. Quatre-vingt treize patients
ont été exclus car perdus de vue (n=85) ou décédés (n=8). Les questionnaires ont été
remplis par 394 patients (taux de réponse de 71.5 %) mais 38 ont dû être exclus pour
cause de données manquantes dans les réponses. Un total de 356 patients constituait
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donc la base de notre étude, répartis en fonction de leur prise en charge : surveillance
(n=135), chirurgie (n=198) et radiothérapie (n=23).

Le premier questionnaire était le Glasgow Benefit Inventory (GBI), questionnaire
validé de qualité de vie, spécialement conçu pour évaluer le résultat d’un traitement
en otoneurotologie. Le score global du GBI y est divisé en trois dimensions : — score
général mesurant les modifications d’optimisme, — score de santé physique mesu-
rant les modifications dans la médication nécessaire et — score de soutien social
mesurant les modifications de soutien familial. Chaque score s’étend de -100
(détérioration maximale) à +100 (meilleure amélioration), 0 signifiant l’absence de
changement de qualité de vie. Le second questionnaire est issu de l’enquête menée
par l’« Acoustic Neuroma Association » conçue pour l’auto-évaluation par le
patient de ses propres symptômes. Les symptômes ressentis par le patient y sont
quantifiés de manière semi-quantitative sur une échelle de 1 (pas de gêne ressentie)
à 5 (gêne ressentie très importante).

Parce que les patients porteurs de grosses tumeurs (grade 3 & 4) étaient opérés sans
période d’observation, l’analyse comparative de la qualité de vie en fonction des
trois groupes a été réalisée d’abord sur l’ensemble de la population puis sur les
patients porteurs de petites tumeurs de moins de 2 cm dans l’APC. L’analyse
statistique des résultats a été faite par le test U de Mann-Whitney pour les variables
quantitatives et le test de chi-2 de Fisher pour les variables qualitatives. Le seuil de
signification statistique était fixé inférieur à 0,05.

RÉSULTATS

Étude de l’évolution spontanée

Soixante et un patients furent perdus de vue, laissant une cohorte de 325 patients
soumis à surveillance.

L’analyse globale montre que la croissance tumorale annuelle moyenne est faible, de
1,15 mm/an. Mais sur la période d’observation, trois groupes de patients peuvent
être distingués : un premier groupe (n=188) montre une croissance nulle ou infé-
rieure à 1 mm/an, un deuxième (n=94) une croissance inférieure à 3 mm/an, et un
dernier (n=39) une croissance supérieure à 3mm/an. Une réduction tumorale fut
observée dans quatre cas (Fig.1).

Lorsqu’elle fut constatée, la croissance tumorale intervint à n’importe quel moment
de l‘évolution. Ainsi a-t-on observé des augmentations de taille à la sixième,
huitième ou dixième année de surveillance.

Aucune différence de comportement ne fut trouvée entre tumeurs intracanalaires ou
extracanalaires.

Au plan auditif, un pourcentage d’environ 20 % des patients présentant une audi-
tion initiale satisfaisante (inférieure à 40 dB de perte) présentèrent une détérioration
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à chaque contrôle, les faisant passer d’un stade A ou B à un stade C, D ou E selon les
critères du « Committee on Hearing and Equilibrium » [20].

Aucune corrélation ne fut trouvée entre croissance tumorale et âge, sexe, ou taille
initiale.

Étude de qualité de vie

Parmi les 356 patients ayant répondu aux questionnaires, les patients opérés étaient
significativement plus jeunes (56.5fi 12.6 ans) que ceux surveillés (63.1fi 10.6
ans) ou irradiés (66.6fi 11.6 ans). Cette différence significative était aussi observée
pour les patients porteurs de tumeur mesurant moins de 2 cm dans l’APC. Dans le
groupe chirurgie, les tumeurs étaient significativement plus grosses (17.9fi 8.7 mm)
que dans le groupe surveillance (10.9fi 6.5 mm) ou irradiation (11.4fi 6.2 mm).
En ne prenant en compte que les tumeurs de moins de 2 cm dans l’APC, les tumeurs
étaient significativement plus grosses dans le groupe chirurgie (12.5fi 5.2 mm) que
dans le groupe de patients surveillés (10.0fi 5.6 mm).

La figure 2 montre le score moyen global du GBI pour toute la population étudiée
(n=356). Pour les patients porteurs de tumeur de diamètre inférieur à 2 cm dans
l’APC, les résultats étaient strictement superposables. En moyenne, le score de GBI
était négatif pour chaque groupe montrant une détérioration de la qualité de vie
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Fig. 2. — Score global de qualité de vie GBI en fonction des trois modalités de prise en charge.

Tableau 1. — Dimensions du score GBI en fonction des différentes modalités de prise en charge.

Groupe Score
Général

(<p0.001)

Etat physique
(p = 0.14)

NS

Soutien
social

(p<0.001)

Surveillance -11.0fi20.2 -3.6fi19.3 5.9fi15.9

Radiochirurgie -3.3fi19.4 -6.5fi19.9 0.7fi22.1

Chirurgie -25.6fi29.7 -9.1fi25.2 12.3fi23.2

Tableau 2. — Dimensions du score GBI pour les tumeurs de moins de 2 cm dans l’APC.

Groupe Score
Général

(<p0.001)

Etat physique
(p = 0.17)

NS

Soutien
social

(p<0.003)

Surveillance -11.4fi20.2 -4.2fi19.3 5.7fi15.7

Radiochirurgie -3.4fi19.8 -6.8fi20.4 0fi22.4

Chirurgie -25.1fi30.4 -9.7fi25.4 11.2fi24.5
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Fig. 3A. — Autoévaluation par les patients pris en charge dans les 3 groupes des symptômes perte
auditive, acouphène, faiblesse des mouvements faciaux, troubles ophtalmologiques, vertiges et
instabilité. La gêne occasionnée par les symptômes est côtée de 1 (pas de gêne) à 5 (gêne très
importante). « NS » signifie qu’il n’existe pas de différence significative entre les groupes pour le
symptôme concerné. En l’absence de mention « NS », il existe une différence significative entre
les groupes.

Fig. 3B. — Auto-évaluation par les patients pris en charge dans les 3 groupes des symptômes
céphalées, fatigue, dépression, problèmes de déglutition et de mémoire. La gêne occasionnée par
les symptômes est côtée de 1 (pas de gêne) à 5 (gêne très importante). « NS » signifie qu’il
n’existe pas de différence significative entre les groupes pour le symptômes concerné. En
l’absence de mention « NS », il existe une différence significative entre les groupes.
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quelle que soit la modalité de prise en charge. Cependant, certains patients rappor-
taient une amélioration de leur qualité de vie comme le montre l’écart-type dépas-
sant la valeur zéro dans chaque groupe. Les patients opérés avaient une détériora-
tion significative de leur qualité de vie. Leurs scores étaient significativement
inférieurs comparativement aux groupes des patients surveillés et des patients
irradiés. Il n’existait pas de différence significative entre les patients surveillés et ceux
irradiés.

Le tableau 1 montre les différentes dimensions du score global GBI pour toute la
population. Les patients opérés avaient un score général significativement plus bas
que les patients irradiés ou surveillés alors qu’il n’existait pas de différence signifi-
cative entre les patients irradiés et ceux surveillés. Il n’y avait pas de différence
significative sur le statut physique entre les patients des trois groupes. Les patients
opérés avaient un score de soutien social significativement plus élevé que ceux traités
par irradiation ou surveillance.

Lorsque l’analyse fut répétée pour les petites tumeurs de moins de 2 cm dans l’APC
(tableau 2), les résultats étaient superposables: détérioration significative du score
général GBI et soutien social significativement plus élevé chez les patients opérés par
rapport aux patients irradiés et surveillés, absence de différence significative entre les
trois groupes pour le score d’état physique.

Les figures 3A et 3B montrent les différents symptômes auto-évalués par le patient
en fonction des trois modalités de prise en charge. Les symptômes ressentis par les
patients opérés étaient significativement plus gravement côtés comparativement aux
patients surveillés ou irradiés pour les symptômes suivants : perte auditive, acouphè-
nes, faiblesse des mouvements faciaux, troubles ophtalmologiques, instabilité, fati-
gue et dépression, céphalées et troubles de la mémoire. Les seuls symptômes pour
lesquels il n’existait pas de différence significative entre les trois groupes était la
survenue de vertiges et de troubles de la déglutition. Les résultats étaient strictement
superposables entre les différents groupes pour des tumeurs de moins de 2 cm dans
l’APC.

DISCUSSION

La chirurgie d’exérèse a longtemps été considérée comme le traitement de choix du
SV. Toutefois, même entre les meilleures mains, elle comporte un risque iatrogène
difficile à accepter pour un patient porteur d’une tumeur bénigne et ne présentant
souvent pour seule doléance qu’une baisse de l’audition avec ou sans acouphènes.
C’est pourquoi l’irradiation stéréotaxique a connu depuis une dizaine d’années une
expansion remarquable. Elle assure en effet un contrôle tumoral pouvant atteindre
95 à 100 % des cas [7-10, 21] pour des reculs qui atteignent aujourd’hui dix ans. Par
« contrôle » il est convenu d’entendre « stabilisation » voire, mais plus rarement,
« réduction » de la taille du neurinome. Sa iatrogénie, du moins immédiate, est
faible, en tous les cas indiscutablement inférieure à celle de la chirurgie. Les fonc-
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tions faciale et auditive sont le plus souvent préservées au terme du traitement,
notamment depuis la diminution des doses administrées [11, 22]. Elle expose
toutefois à deux incertitudes à moyen ou long terme, celle d’une reprise évolutive
[23, 24] et celle d’une très discutée transformation maligne [25-27]

Ces considérations expliquent que, quelle que soit l’option choisie, chirurgicale ou
radiothérapique, il est essentiel de prendre en compte l’évolution spontanée tumo-
rale et la qualité de vie des patients.

La première partie de notre étude concerne l’évolution spontanée du SV. La mesure
de la taille reste controversée. Certains auteurs recommandent la mesure volumétri-
que [28-29]. Mais c’est le plus grand diamètre extra-méatal qu’en accord avec
« Consensus Meeting on Systems for Reporting Results in Acoustic Neuroma »
[19], nous avons retenu parce que c’est lui qui détermine le risque de compression du
tronc cérébral et parce que les calculs volumétriques nécessitent une technologie qui
n’était pas disponible sur la durée de notre étude rétrospective. Quatre conclusions
principales peuvent en être tirées.

— La croissance tumorale est globalement très faible, de 1,15mm fi 2,4 mm/an.
Dans le détail, 58 % des patients n’ont montré aucune augmentation significa-
tive, 30 % une augmentation inférieure à 3 mm/an, et 12 % une augmentation
supérieure à 3 mm/an. La conséquence principale d’une telle constatation est
que le principe d’une surveillance initiale semble valide car l’IRM autorise
aujourd’hui un suivi très précis de la taille tumorale et que la morbidité n’aug-
mente pas pour une augmentation tumorale de 3mm voire un peu plus. Il n’existe
par ailleurs pas de différence significative de croissance tumorale entre les SV
purement intra-canalaires et extra-canalaires.

— La croissance tumorale, lorsque croissance il y a, peut intervenir à tout moment
de la période d’observation. Nous constatons ainsi, pour chaque tranche de
surveillance, un taux de 20 % de poussée évolutive. Ceci contredit certaines
données de la littérature concluant à l’inutilité d’une surveillance radiologique si
la tumeur n’a pas montré de signes d’évolutivité après quatre ans d’observation
[13-17,30]. En d’autres termes, la croissance tumorale n’est pas linéaire, et
d’ailleurs aucun profil évolutif ne peut être prédit à partir des données cliniques
initiales. La conséquence essentielle de cette observation est que la surveillance
radiologique doit être poursuivie très longtemps.

— La détérioration de l’audition semble inévitable, affectant de 20 à 50 % des sujets
suivis entre quatre et dix ans. Même si une stricte corrélation n’est pas retrouvée
avec la croissance tumorale, il est logique de penser qu’elle résulte d’une désor-
ganisation progressive de la structure nerveuse. Mais le fait essentiel réside
ailleurs : le taux de détérioration auditive spontanée est inférieur à celui observé
après chirurgie dite « fonctionnelle ». De nombreuses études font certes état
d’un taux remarquable de préservation auditive [31-35]. Toutefois, outre qu’elles
proviennent d’équipes particulièrement expérimentées, il convient de souligner
que ces taux concernent des SV sélectionnés, de petite taille, à audition normale
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ou subnormale et qu’ils sont rarement calculés à long terme. Cette détérioration
auditive semble intervenir quelle que soit l’option thérapeutique. Ainsi Lin et al.
ont constaté une baisse de l’audition dans trois groupes de patients, opérés,
irradiés, ou simplement suivis [31]. En conséquence, il n’est pas sûr que l’argu-
ment de préservation de l’audition puisse être mis en avant pour justifier une
intervention chirurgicale précoce.

— Aucune corrélation n’a été trouvée entre croissance tumorale et âge, sexe, statut
auditif initial et taille de la tumeur au moment du diagnostic. Le seul paramètre
significatif était le délai écoulé entre le premier symptôme et le moment du
diagnostic.

La seconde partie de notre étude concerne la qualité de vie. Ce paramètre est devenu
aujourd’hui un élément essentiel de la décision thérapeutique et ce d’ailleurs, quelle
que soit la maladie prise en charge [36, 37]. Ceci est particulièrement vrai pour des
tumeurs bénignes à croissance lente comme le SV, tumeur le plus souvent pauci-
symptômatique et vis-à-vis de laquelle les deux grandes modalités thérapeutiques
que sont la chirurgie et l’irradiation comportent chacune un risque d’aléas ou de
complications.

Des enquêtes concordantes montrent que le traitement et notamment l’acte chirur-
gical affecte significativement la qualité de vie dans toutes ses composantes sociales,
affectives et professionnelles [38-43]. Pour la plupart des auteurs, ce sont les séquel-
les d’une éventuelle paralysie faciale qui représente la doléance essentielle [44-47].
Pour d’autres, c’est la perte de l’audition. Dans tous les cas, le retentissement d’un
quelconque traitement du SV impose une explication éclairée des risques, compli-
cations et séquelles encourus, voire pour certains le recours à un psychologue.

Notre étude a donc comparé la qualité de vie des patients porteurs d’un SV et évalué
le ressenti des symptômes au terme de la prise en charge par chirurgie, surveillance
ou radiothérapie. Elle confirme que le traitement chirurgical de ces tumeurs est celui
qui affecte le plus la qualité de vie et le ressenti des symptômes. Toutefois, les patients
simplement surveillés rapportent une baisse de leur score, ce qui suggère que la
conscience d’être porteur d’une tumeur intra-crânienne potentiellement dangereuse
est ressentie négativement. Il reste que pour les patients porteurs de petites tumeurs,
la surveillance ou la radiothérapie sont les modalités de prise en charge qui préser-
vent le mieux la qualité de vie, même si pour la radiothérapie, les effets secondaires
à long terme restent mal connus.

CONCLUSION

La prise en charge d’un SV repose aujourd’hui sur trois grandes options : la
surveillance radiologique, l’irradiation stéréotaxique et l’exérèse chirurgicale.

Les résultats de l’étude que nous avons menée sur l’histoire naturelle de l’affection
justifie que la première attitude soit adoptée en première intention lorsque le SV est

Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, no 9, 1725-1740, séance du 9 décembre 2008

1734



de taille petite ou modérée sans impact symptomatique important. En effet, la
croissance tumorale annuelle est globalement faible et n’obère pas le résultat des
deux autres modalités thérapeutiques éventuellement décidées après une période
d’observation initiale.

La seconde partie de ce travail montre, quant à elle, que chacune des trois options
comporte un effet négatif sur la qualité de vie mais que l’acte chirurgical est
indubitablement le plus significatif d’entre elles. Si la chirurgie ne se discute pas face
à un neurinome de taille importante (stade III ou IV), son retentissement sur un
patient porteur d’une tumeur de plus petite taille doit être présent à l’esprit et les
alternatives thérapeutiques toujours exposées et discutées.
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DISCUSSION

M. Pierre RONDOT

Quel est l’âge limite pour une intervention ?

Il n’y a pas d’âge « civil » limite pour une intervention de schwanomme vestibulaire
encore qu’au-delà de 80 ans, un chirurgien et plus encore un anesthésiste ne soient
quelque peu réticents à l’idée d’ouvrir une fosse postérieure. En pratique, deux facteurs
sont à prendre en considération : — l’âge « physiologique » du patient, éminemment
variable bien sûr selon les individus et — la taille de la tumeur. Il est bien certain que la
découverte d’un schwannome stade IV responsable d’une hypertension intra-crânienne
impose, quel que soit l’âge du patient, un geste chirurgical (qui peut d’ailleurs être partiel,
mais ceci est un autre débat).

M. Jacques PHILIPPON

Que proposer en cas de baisse de l’audition progressive et isolée, sans modification de taille ?
N’y a-t-il pas là une indication à la radiochirurgie qui semble la méthode la plus ‘‘ protec-
trice ’’ à moyen terme sur la fonction auditive ?

Il est certain qu’à court terme la radiothérapie stéréotaxique (terme que je pense
préférable à celui de « radiochirurgie ») est moins délétère pour l’audition que la chirur-
gie. A moyen et long termes toutefois, certaines études suggèrent que l’irradiation
entraîne une baisse progressive de l’audition, ce qui semble d’ailleurs normal puisque le
champ d’irradiation inclut bien évidemment les fibres cochléaires dans le volume tumo-
ral. Tant et si bien que je ne suis pas convaincu qu’une baisse isolée de l’audition sans
modification de taille du schwannome justifiât le recours à une irradiation « protectrice »
de la fonction audititive.

M. François LEGENT

Cette étude sur la surveillance des schwannomes vestibulaires est très importante pour les
otologistes lors de la discussion thérapeutique. Mais étant donné le risque à tout moment de
survenue d’une reprise évolutive, comment peut-on envisager chez un sujet jeune la sur-
veillance à long terme ? Quelle est alors la place de l’imagerie et de l’audiométrie ?

Lorsqu’une simple surveillance est décidée, il est essentiel d’expliquer au patient l’absolue
nécessité d’un suivi radiologique régulier et prolongé. Cette recommandation doit être
mentionnée dans le dossier du patient et signifiée au médecin traitant par écrit. Mais il est
certain que cette option thérapeutique expose au risque de perdre de vue un malade jeune
rassuré par des premiers contrôle rassurants. Quant au rythme de ces contrôles, l’on
conseille durant les premières années de suivi, une IRM annuelle puis à intervalles
éventuellement plus espacés en cas de stabilité du volume tumoral. Mais il ne faut jamais
oublier la possibilité d’une reprise évolutive tardive comme notre étude l’a soulignée.
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M. Maurice TUBIANA

Peut-on mesurer, dans le schwannome, les deux paramètres classiques utilisés en cancéro-
logie : — le temps de doublement de la tumeur ; — le coefficient de prolifération, c’est-à-dire
le pourcentage de cellules tumorales engagées dans un cycle cellulaire ?

Les paramètres que vous mentionnez sont à coup sûr les plus précis pour évaluer
l’évolutivité d’une tumeur donnée. Le problème du schwannome vestibulaire est que
l’analyse du temps de doublement et du coefficient de prolifération nécessite un prélève-
ment tissulaire de type biopsique, pratiquement impossible à envisager pour cette tumeur
bénigne de la fosse postérieure. Par ailleurs, l’étude de l’histoire naturelle suggère une très
fréquente non linéarité dans la progression tumorale. La preuve en est d’ailleurs que
certains schwannomes (avec lesquels les patients ne sont pas nés) cessent d’évoluer dans
un pourcentage notable de cas.

M. Jacques BATTIN

Quelle est la fréquence de la neurofibromatose de Recklinghausen dans votre série et chez les
patients atteints de cette affection ainsi que dans les familles concernées, un audiogramme
périodique est-il indiqué ?

La présence d’un schwannome vestibulaire est exceptionnelle dans la neurofibromatose
de Recklinghausen. Elle est en revanche très fréquente sinon constitutive de la neurofi-
bromatose de type 2. Cette affection représente environ 5 % dans la plupart des séries.
Toutefois, il est probable que ce pourcentage va diminuer, en raison non pas de la
disparition de cette affection mais de l’augmentation remarquable du nombre de schwan-
nomes sporadiques découverts aujourd’hui par IRM. La découverte de schwannomes
vestibulaires (alors bilatéraux) dans le cadre d’une NF2 invite naturellement à effectuer
un test génétique puis une enquête familiale. En pratique, un test génétique se justifie : —
chez un patient porteur d’un tableau clinique incomplet et sans antécédents parentaux
connus, afin de rechercher l’anomalie du chromosome 22, d’affirmer le diagnostic de
NF2 et de lui confirmer le risque de transmission à sa descendance ; — chez les membres
plus jeunes de la fratrie en l’absence de renseignements sur les parents afin de dépister une
forme pré-symptomatique (la fratrie plus âgée aurait déjà exprimée la maladie). Toute-
fois cette prescription est délicate car il n’est pas anodin d’annoncer au patient (et à son
conjoint) qu’il est porteur d’une maladie génétique qu’il peut ou a déjà transmise à sa
descendance et que sa fratrie plus jeune est peut-être atteinte. Au plan technique, par
ailleurs, l’identification du gène est longue, coûteuse, difficile et parfois négative.

M. Jean-Luc de GENNES

Y a-t-il plusieurs voies d’abord chirurgical : avec leurs avantages et leurs inconvénients ?

Schématiquement, trois voies d’abord chirurgicales sont possibles. La plus classique est
bien sûr la voie neuro-chirurgicale (ou sous-occipitale ou rétro-sigmoïde). Elle autorise
un accès rapide à l’angle ponto-cérébelleux, procure une vision large de face postérieure
de la tumeur, permet de tenter de préserver l’audition, mais rend parfois difficile le
repérage du nerf facial et le contrôle du fond du conduit auditif interne (même si
l’utilisation de l’endoscope se montre ici très utile). La deuxième voie d’abord plus
otologique est la voie trans-labyrinthique et trans-mastoïdienne qui permet un abord
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latéral minimisant la manipulation du cervelet, l’identification relativement aisée du nerf
facial au fond du conduit auditif interne, au prix du sacrifice obligé de l’audition et d’un
temps de fraisage parfois prolongé. Enfin la voie de la fosse temporale moyenne (ou
sus-pétreuse) permet l’abord de la face supérieure du conduit auditif interne et la
préservation théorique de l’audition, mais n’est pas toujours techniquement aisé, ne peut
être proposé que pour les petits schwannomes limités au conduit auditif interne et expose
à certaines complications neurologiques notamment du côté gauche.
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Communiqué
Au nom d’un groupe de travail ***

Les risques des cosmétiques pour bébés
Mots-clés : Hygiène peau. Nourrisson. Cosmétiques/analyse. Toxicologie. Préma-
turé.

Paul VERT*, Jacques BAZEX *, Jean-François DUHAMEL **,
Jean-Louis MONTASTRUC **

L’Académie nationale de médecine, après avoir constitué un groupe de travail ad hoc
et pris l’avis d’experts, notamment au sein de l’AFSSAPS, précise que :

Ê La question des risques des cosmétiques pour bébés se situe dans le contexte
général de l’exposition de l’organisme humain aux milliers de composés chimi-
ques présents dans l’environnement. Or, l’analyse des effets toxiques à long terme
est difficile.
Ê Il est vrai que la physiologie des nourrissons, en particulier des prématurés, leur est

spécifique, que la fréquence des lésions cutanées et les modalités d’application des
cosmétiques peuvent aboutir, après résorption cutanée, à des concentrations
sanguines des divers ingrédients très supérieures à celles de l’adulte. Il faut insister
sur l’absence de données sur la résorption percutanée chez le nourrisson et le jeune
enfant, ainsi que sur l’absence de connaissances sur le métabolisme et l’excrétion
des ingrédients contenus dans les crèmes chez les nourrissons.
Ê Des règles de précaution existent quant à l’utilisation des cosmétiques, sachant

qu’on dénombre huit à quinze ingrédients par produit. La cosmétovigilance est
assurée par l’AFSSAPS.
Ê La prescription et la recommandation de cosmétiques engagent la responsabilité

médicale, alors qu’ils ne bénéficient pas des garanties de l’AMM.

L’Académie nationale de médecine rappelle

— qu’il ne peut y avoir de médecine que fondée sur les faits. Inquiéter l’opinion sans
preuve n’est en aucun cas une démarche scientifique et éthique. On ne peut
raisonnablement affirmer qu’il existe un risque d’apparition de cancers en cas

* Membre de l’Académie nationale de médecine
** Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine
*** Constitué de : MM. Bazex, Duhamel, Montastruc, Vert (Président).
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d’exposition à long terme et, simultanément, qu’il n’y a pas de preuve formelle
de la nocivité de tel ou tel produit,

— que le principe de précaution ne saurait justifier une attitude systématiquement
alarmiste, surtout quand celle-ci est fondée sur une expérimentation non perti-
nente, et alors que nombre de cosmétiques pour bébés sont utilisés depuis
plusieurs générations dans le monde sans conséquences sanitaires apparentes.

L’Académie nationale de médecine recommande

— de développer une recherche appropriée sur la résorption percutanée, le méta-
bolisme, l’excrétion et la toxicité des ingrédients composant les cosmétiques
pour jeunes enfants,

— de limiter le plus possible le nombre d’ingrédients entrant dans la composition
des produits utilisés chez les nourrissons et les jeunes enfants,

— de privilégier les ingrédients les plus anciennement connus pour leur absence de
toxicité à court, à moyen terme et, si possible, à long terme,

— de n’admettre dans la composition des produits cosmétiques pour bébés que des
substances dont l’absence de toxicité a été démontrée en tenant compte non
seulement de tous les composants du produit mais aussi de leurs interactions
éventuelles,

— de renforcer la cosmétovigilance en obtenant des agences et organismes chargés
de la protection de la santé qu’ils établissent des normes de sécurité les plus
rigoureuses possibles et suscitent des études épidémiologiques à long terme sur
les différents types de toxicité,

— de veiller à ce que tous les composants entrant dans la composition des cosmé-
tiques pour bébés soient clairement mentionnés sur l’emballage.

*
* *
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Vie de l’Académie

Proclamation des résultats du concours 2008

Raymond ARDAILLOU*

Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire perpétuel,
Mes chères Consœurs, mes chers Confrères,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les lauréats,

L’Académie nationale de médecine décerne cette année trente-cinq prix séparés en
quatre groupes, les prix généraux, les prix de médecine, les prix de chirurgie et les
prix de cancérologie, chaque groupe de dossiers de candidature à un prix étant
examiné par un jury d’académiciens après avis d’un ou deux rapporteurs. Les
candidats présentent l’ensemble de leurs travaux ou bien un seul d’entre eux sous la
forme d’un livre ou d’une thèse. La quasi-totalité des prix offerts en 2008 a été
attribuée. Que se passait-il il y a cent ans ? En 1908, l’Académie offrait quarante
prix ; elle a reçu des candidatures pour trente-quatre d’entre eux et en a attribué
vingt-sept. A côté des prix qui seuls donnaient le titre de lauréat de l’Académie, elle
décernait des mentions, très honorable, honorable et d’encouragement. Les prix
étaient de deux sortes, soit libres, le demandeur ayant choisi son thème de recherche,
soit imposé, le demandeur répondant à une question scientifique posée par l’Aca-
démie. Une commission de trois académiciens ou plus était désignée pour chaque
prix qui jugeait les dossiers des candidats. Trois questions étaient mises au concours
cette année là : « l’homicide de la pathologie mentale » pour le Prix Civrieux, « les
sarcomes mélaniques » pour le Prix Daudet et une question de physiologie cardia-
que pour le Prix Pourat : « Des modifications de pressions qui surviennent dans les
cavités cardiaques pendant la pause ventriculaire et les causes qui déterminent ces
modifications ». Ces questions étaient connues depuis trois ans pour donner aux
candidats le temps de les préparer. Les autres prix étaient soit ciblés sur un domaine
médical précis, soit généraux. En consultant nos archives, j’ai retrouvé seulement
quatre des trente-quatre dossiers déposés par les candidats que je vais brièvement
vous résumer pour vous donner une idée des préoccupations de l’époque et de la
façon de juger des académiciens. Deux futurs académiciens, tous les deux pro-
fesseurs à l’époque, Victor Pachon et Alexandre Couvelaire furent primés. Le travail
de Victor Pachon fut retenu pour l’attribution du Prix Pourat qui s’élevait à

* De l’Académie nationale de médecine
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Les membres du Bureau et les lauréats 2008

sept-cents francs. Il s’agit d’un travail expérimental sur le chien anesthésié par le
chloralose qui fait suit à celui de Chauveau et Marey sur le cheval. Des sondes sont
introduites dans le cœur droit par les veines jugulaires ; les pressions sont mesurées
avec un manomètre à eau et enregistrées sur un cylindre tournant de noir de fumée.
Le travail contient des planches montrant les tracés obtenus. L’examen de ces tracés
amène l’auteur à conclure que la pause ventriculaire, loin d’être une période passive,
présente une série de mouvements actifs. Il suppose que ces phénomènes deviennent
audibles dans l’insuffisance cardiaque expliquant le bruit de galop. Autre dossier
primé : celui d’Alexandre Couvelaire qui obtint le prix Tarnier de quatre mille
cinq-cents francs pour un travail intitulé « hémorragies bulbo-médullaires du
nouveau-né consécutives aux applications de forceps ». Il indique avoir constaté
fréquemment de telles lésions éloignées des points d’application des forceps à
l’autopsie de nouveau-nés décédés au cours ou après l’accouchement. Il présente
plusieurs observations avec des photographies des coupes histologiques et conclut
au rôle possible de ces lésions dans la pathogénie du Syndrome de Little. Les deux
autres dossiers que j’ai retrouvés n’ont pas été primés. Les candidats concourraient
pour le Prix Sainton de quatre mille quatre cents francs. L’un, le Docteur Morel
Lavallée présentait des « notions nouvelles de pathologie générale acquises grâce à
l’étude d’une maladie non encore observée, sorte de dermatose ayant son siège dans
le réseau lymphatique ». A la différence des deux travaux précédents, le raisonne-
ment est souvent obscur et le style est ampoulé comme dans la phrase suivante :
« On voit combien est immense l’horizon de la pathologie sur lequel le voile ainsi
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soulevé laisse filtrer un premier rayon de lumière ». Le deuxième travail présenté par
le Docteur Trutié, médecin militaire, reçut la mention très honorable. Il portait sur
« l’état actuel de nos connaissances d’après les résultats des dernières guerres sur la
marche et le traitement des blessures pénétrantes de l’abdomen, en particulier par de
petits projectiles ». Il s’agit d’une étude bibliographique rassemblant les publica-
tions portant sur les blessés des trois guerres les plus récentes à l’époque, celles des
anglais contre les boers en Afrique du Sud, des russes contre les japonais en
Mandchourie et des américains contre les espagnols à Cuba. L’auteur ne fait état
d’aucune expérience personnelle. Ces exemples montrent qu’il y a cent ans, l’Aca-
démie couronnait aussi bien les travaux cliniques qu’expérimentaux. Elle choisissait
ce qui lui apparaissait original, basé sur des données fiables, cliniques ou expérimen-
tales, et ouvrant la voie à de nouvelles recherches. En revanche, elle rejetait les
travaux purement conceptuels sans base scientifique réelle ou dépourvus d’origina-
lité. Je suis persuadé, à lire le palmarès de 2008, que nous continuons dans cette voie.
Parmi les études cliniques, je prendrai comme exemples celles de Daniel Sidi, lauréat
du Prix Drieu-Chollet, et de Martin Schlumberger, lauréat du Prix Mitjaville. Le
premier nous montre comment on peut réaliser une investigation clinique de qualité
en cardiologie pédiatrique dans un centre créé dans un pays en voie de développe-
ment, le Mozambique ; le deuxième quels sont les traitements nouveaux et efficaces
du cancer de la thyroïde. Parmi les travaux de recherche expérimentale, Brice
Felden, lauréat du Prix de l’Académie nationale de médecine, a identifié de nou-
veaux ARNm supports du caractère pathogène de bactéries conduisant ainsi à de
nouvelle méthodes de diagnostic et de nouvelles conduites thérapeutiques et
Michaël Lesurtel, titulaire du Prix Delannoy-Robbe, a étudié les facteurs contrôlant
la régénération hépatique après hépatectomie partielle. L’Académie nationale de
médecine souhaite par l’attribution de ces prix encourager la recherche et rester ainsi
fidèle à l’ordonnance fondatrice de 1820 qui lui prescrivait parmi ses missions « tous
les objets d’étude ou de recherches qui peuvent contribuer au progrès des différentes
branches de l’art de guérir. »

PRIX GÉNÉRAUX

SUBVENTION DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE — 22 500 k

Attribuée au docteur Pierre MARIE et à son équipe, de Paris, pour leurs travaux
intitulés Physiopathologie des craniosténoses.

PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE — 30 400 k

Accordé au docteur Brice FELDEN et à son équipe, de Rennes, pour leurs travaux
sur la Découverte de nouveaux acides ribonucléiques (ARN) chez des bactéries
pathogènes pour l’homme et l’animal : utilisation potentielle comme outils diagnosti-
ques et thérapeutiques.
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PRIX JANSEN — 10 670 k

Décerné au docteur Fabienne VENET et à son équipe, de Providence — USA, pour
leurs travaux sur les Altérations lymphocytaires induites par les états septiques
sévères : vers de nouvelles perspectives diagnostiques et thérapeutiques.

PRIX DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS — 1 525 k

Donné au docteur François BIEUZEN, de Paris, pour sa thèse sur l’Influence des
propriétés musculaires sur un exercice de locomotion humaine : de l’efficience à la
déficience motrice.

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D’ÉVIAN-LES-BAINS —
2 500 k

Accordé au docteur Juliette MARTIN, de Dingy-Saint-Clair (74), pour ses travaux
de Modélisation bioinformatique des structures et des séquences de protéines.

PRIX HUGUES GOUNELLE DE PONTANEL — 325 k

Attribué au docteur Damien LACROIX, de Montrouge, pour son Étude ethnophar-
macologique comparée. Comportement alimentaire chez le chimpanzé et médecine
traditionnelle dans le parc national de Kibale en Ouganda.

PRIX ALBERT SÉZARY — Deux prix annuels de 7 600 k

— L’un décerné au docteur Anne-Amandine CHASSOT, de Nice, pour ses Travaux
sur l’analyse fonctionnelle de Rspo1, un gène essentiel à la détermination du sexe et
impliqué dans l’activation de la voie B-caténine chez les mammifères.

— L’autre accordé au docteur Emmanuelle PLAISIER, de Paris, pour ses travaux
sur Les mutations du gène COL4A1 : une nouvelle cause de basalopathie à expression
multisystémique.

PRIX MICHEL NOURY — 15 245 k Non décerné

PRIX PIERRE ET CÉLINE LHERMITE — 610

Donné au docteur Alexandre VIGÉ, de Versailles, pour sa thèse sur L’épigénomique
nutritionnelle du syndrome métabolique.

PRIX DRIEU-CHOLET — 30 450 k

Attribué au professeur Daniel SIDI et à son équipe, de Paris, pour leurs travaux sur
La cardiologie pédiatrique : de la recherche fondamentale et clinique à la cardiologie
dans les pays en voie de développement.

PRIX ÉLOI COLLERY — 45 000 k

Attribué en deux parts égales :
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— Au docteur Philippe MENASCHÉ et à son équipe, de Paris, pour leurs travaux
sur la Thérapie cellulaire de l’insuffisance cardiaque.
— Au docteur Bertran AUVERT et à son équipe, de Paris, pour leurs Travaux sur le
rôle de la circoncision dans la lutte contre l’infection à VIH en Afrique australe.

PRIX MAURICE-LOUIS GIRARD — 600 k

Décerné au docteur Katell PEOC’H, de Paris, pour ses Travaux concernant la
biologie des maladies à Prions.

PRIX JACQUES SALAT-BAROUX — 7 500 k

Attribué au professeur René FRYDMAN, de Clamart, pour l’Ensemble de ses
travaux dans le domaine de l’Assistance Médicale à la Procréation (AMP).

PRIX DE MÉDECINE

PRIX ACHARD-MEDECINE — 430 k

Décerné au docteur Florian LESAGE, de Valbonne Sophia-Antipolis, pour ses
travaux intitulés Physiologie moléculaire et physiopathologie des canaux ioniques.

PRIX BERTHE PÉAN — 680 k

Accordé à Monsieur Gwendal LAZENNEC, de Montpellier, pour ses travaux sur
Les récepteurs alpha et bêta des oestrogènes, des acteurs clé de la cancérogenèse.

PRIX LÉON BARATZ — 250 k

Donné au docteur Pierre TOURNEUX, d’Amiens, pour sa thèse sur Les apnées
centrales du nouveau-né : influence du stade de sommeil, de la thermorégulation et du
traitement par la caféine.

PRIX DOCTEUR DAROLLES — 280 k Non décerné

PRIX LIAN-ESCALLE — 260 k

Attribué au docteur Clotilde LEBLOND-LECRUX, de Montréal — Canada, pour
sa thèse sur L’étude de la vulnérabilité à différents types de lésions cérébrales chez le
rat spontanément hypertendu : implications de mécanismes non vasculaires.

PRIX AUGUSTE SECRÉTAN — 4 950 k

Accordé au docteur Michel MAZZUCA, de Paris, pour sa thèse sur Les canaux
ioniques douleur et analgésie — Effets analgésiques du blocage d’ASIC1a par la
Psalmotoxine 1.
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PRIX JOSEPH-ANTOINE MAURY — 600 k

Décerné au docteur Florent VERFAILLIE, d’Amiens, pour sa thèse intitulée Le
médecin généraliste, le patient, la fibromyalgie. Caractéristiques de la relation
médecin-patient.

PRIX DESCHIENS — 640 k

Donné au docteur Yves GERMANI, de Paris, pour ses Travaux relatifs aux maladies
infectieuses et parasitaires.

PRIX HENRI BARUK — 275 k Non décerné

PRIX JEAN-FRANCOIS COSTE — 460 k Non décerné

PRIX AIMÉE ET RAYMOND MANDE — 22 500 k

Attribué au docteur Ali BAZARBACHI et à son équipe, de Beyrouth — Liban, pour
leurs travaux intitulés Mise au point et étude de nouveaux traitements ciblés des
leucémies.

PRIX VICTOR ET CLARA SORIANO — 190 k Non décerné

PRIX PROSPER VEIL — 7 600 k

Décerné au docteur Claire PIOCHON, d’Antony, pour ses travaux sur Les récep-
teurs du glutamate de la cellule de Purkinje : leurs rôles dans la synaptogenèse et dans
la plasticité synaptique à long terme du cervelet.

PRIX LUTTE CONTRE L’ALCOOLISME — 7 600 k.

Accordé au docteur Martine DAOUST, d’Amiens, pour ses Travaux de prévention
autour de l’addiction en général et de l’alcool en particulier.

PRIX LUTTE CONTRE LE TABAGISME — 7 600 k Non décerné

PRIX JEAN DI MATTEO — 620 k Non décerné

PRIX SERGE GAS — 620 k

Accordé au docteur Michel OLMER, de Marseille, pour ses ouvrages Vivre avec une
maladie des reins — La dialyse et la transplantation rénale.

PRIX JEAN-CHARLES SOURNIA — 1 600 k

Attribué au docteur François BOUSTANI, de Paris, pour son ouvrage intitulé La
circulation du sang — Entre Orient et Occident, l’histoire d’une découverte.
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PRIX RAYMONDE DESTREICHER — 13 500 k

Attribué au docteur Yves COURTOIS, de Paris, pour ses travaux sur le Contrôle de
l’homéostasie du fer dans la rétine au cours du vieillissement normal et pathologique :
une nouvelle cible pour le traitement de la DMLA.

PRIX DE CHIRURGIE ET SPÉCIALITES CHIRURGICALES

PRIX BELGRAND-CHEVASSU — 340 k

Décerné au docteur Blandine MAUREL, de Tours, pour ses travaux sur L’hyperpla-
sie myointimale intra-stent : effet de l’induction de l’hème oxygénase-1 Projet HOR
(Hème Oxygénase et Resténose).

PRIX HENRI MONDOR — 930 k

Donné au professeur Saïd LAHBABI, de Casablanca — Maroc, pour son ouvrage
sur Les techniques orthopédiques illustrées en traumatologie des membres.

PRIX ÉMILE DELANNOY-ROBBE — 38 000 k

Accordé au docteur Mickaël LESURTEL et à son équipe, de Paris, pour leurs
travaux sur le Rôle des plaquettes et de la sérotonine plaquettaire dans la régénération
hépatique.

PRIX D’UROLOGIE — 1 100 k

Attribué au docteur Pierre MOZER, de Bethesda — USA, pour ses travaux
intitulés Urologie — Gestes médicaux-chirurgicaux assistés par ordinateur.

PRIX DE CANCER

PRIX PAUL MATHIEU — 3 850 k

Décerné au docteur Marius TELETIN, de Strasbourg, pour sa thèse intitulée
Modèles murins de cancer du foie et de la prostate par invalidation de TIF1A
(transcription intermediary Factor 1 alpha) et de PTEN (Phosphatase and TENsin
homolog), respectivement.

PRIX AMÉLIE MARCEL — 330 k Non décerné

PRIX HENRY ET MARY-JANE MITJAVILE — 38 000 k

Accordé au docteur Martin SCHLUMBERGER et à son équipe, de Villejuif, pour
leurs travaux dans le domaine du Cancer de la thyroïde.

PRIX GALLET ET BRETON — 30 400 k

Donné au professeur Jean-Marie BLANCHARD et à son équipe, de Montpellier,
pour leurs Travaux dans le domaine de la génétique moléculaire.
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PRIX CANCER — 1 050 k

Attribué au docteur Enzo LALLI, de Valbonne Sophia-Antipolis, pour ses travaux
sur la Découverte du rôle essentiel du facteur de transcription SF-1 dans la pathoge-
nèse du cancer du cortex surrénalien des enfants.

ATTRIBUTION DE MÉDAILLES

Trois médailles d’or :

— à l’Association Française contre les Myopathies (AFM) pour la lutte contre les
maladies neuromusculaires et le handicap qu’elles provoquent, et, plus généra-
lement, la lutte contre les maladies d’origine génétique et l’aide à la recherche
concrétisée par la création du généthon.

— à l’Association pour l’Information et la Recherche sur les maladies rénales Géné-
tiques (AIRG) pour l’aide aux familles, l’information du public et l’aide à la
recherche dans le domaine des maladies rénales héréditaires.

— à l’Association Valentin Haüy pour l’aide aux aveugles et aux malvoyants afin de
les aider à mener une vie normale et son action en faveur de la prévention de la
cécité.
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De la pauvreté et de la santé

Marc GENTILINI *

En février 1997, j’avais été invité, lors des XVe Journées médicales et pharmaceuti-
ques de Dakar, à prononcer une allocution. Je l’avais axée sur la pauvreté et sa
relation à la santé : la pauvreté, première des maladies !

À l’époque, vers la fin du deuxième millénaire, l’ambiance était euphorique. La lutte
contre la pauvreté, la précarité, la promiscuité paraissait presque à la mode et la
pauvreté maîtrisable.

Profitant d’un environnement économique favorable d’une croissance modérée,
d’une inflation sans contrôle et de l’afflux de capitaux sur le marché des actions, Wall
Street avait franchi quelques jours plus tôt un seuil historique, avec un Dow Jones à
qui l’on promettait le plus bel avenir et l’on ajoutait, qu’à moins que ne survienne un
crack comme celui de 1929, causé par l’imprévoyance générale du danger avec une
prospérité bientôt sans consommateurs, tout devait bien se passer ; les éditorialistes
décrivaient même un syndrome nouveau « la Fièvre de Wall Street ».

Certains redoutaient cependant l’effondrement vertigineux des cours, des fameux 24
et 25 octobre 1929, le jeudi et vendredi noirs où Wall Street sombrait dans le coma
entraînant la mort des banques américaines qui ne purent faire face aux demandes
de retrait massif des épargnants. Stocks invendus, destruction massive des matières
premières et agricoles pour maintenir les cours, chômage, misère, précarité, exclu-
sion, s’ensuivirent et l’on assista progressivement à un retour de la pauvreté, que vint
suspendre la deuxième guerre mondiale.

*
* *

Après celle-ci, on crut que le progrès humain, social, technologique, permettrait
sinon d’éradiquer la pauvreté, au moins de la réduire ou de la masquer. En réalité,
elle sévissait partout, mais pas chez nous, se réjouissait-on. Or, si un concept a réussi
un retour spectaculaire, un come-back, depuis la décennie 80 et les vingt dernières
années du xxe siècle, c’est bien celui de la pauvreté. Nous avons progressivement
redécouvert ‘‘ la misère, celle qui tue par la faim, par le froid, par la solitude, par des
maladies banales aujourd’hui pourtant durables.

* Président de l’Académie nationale de médecine
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Marc Gentilini, président sortant
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La pauvreté est apparue alors comme une nouveauté, comme si elle avait réellement
disparu, et les médias ont traité du concept de nouveaux pauvres ou de nouvelle
pauvreté ...

La Banque Mondiale, elle-même, qui avait jusque-là toujours évoqué une vision
positive de l’économie et du développement, a intitulé son rapport annuel, en 1990,
« Pauvreté », et en 2001 « Combattre la pauvreté ». Oui, la Banque Mondiale
s’apercevait tardivement mais sans gêne que, contrairement à toutes ses prévisions,
non seulement la misère subsistait mais qu’elle progressait, avec bien entendu des
variantes selon les pays et selon les régions. Mais tous étaient atteints, même les
nations les plus riches. Ainsi rappelait-on qu’aux États-Unis plus de 16 % de ses
habitants vivaient au-dessous du seuil de la pauvreté et, disait-on, quarante millions
d’Américains au moins étaient sans couverture sociale, thème repris en 2008 lors de
la surprenante campagne électorale américaine que nous venons de vivre. Mais il y
a presque vingt ans déjà, les grandes villes, comme New-York, étaient au bord de la
faillite, confrontées à d’énormes problèmes sociaux, à la drogue, au sida, à la
tuberculose qui se propageaient parmi les millions de sans-abri. Municipalités en
faillite contraintes de faire des coupes sombres dans les budgets sociaux et privant
ainsi de planche de salut ceux qui en avaient le plus besoin. Les adultes étaient
concernés mais aussi les enfants nés dans des familles déstructurées ou le pré-
adolescent, dealer de drogue, est celui qui apporte au foyer l’argent qu’un père,
inscrit à l’aide publique, ne peut produire. Situations proches de celles que nous
connaissons aujourd’hui dans nos quartiers sensibles, et au-delà, si souvent relatées,
qu’elles occultent les aspects positifs que ces zones urbaines et péri-urbaines offrent.

*
* *

Pourtant,

dans le même temps, les richesses du monde augmentaient : la somme des revenus
des deux millions et demi d’Américains les plus fortunés était équivalente à celle des
cent millions les plus pauvres. Et quelques centaines de milliardaires au monde se
partagaient 45 % des richesses, soit les revenus de deux milliards et demi d’hommes !
Et globalement 15 % de la population mondiale possèdait 80 % de la richesse de la
planète.

Ce décalage entre la création de richesse d’une part, et l’absence de redistribution
d’autre part, avec le développement de la misère était particulièrement inquiétant.
Certes, le phénomène a toujours existé entre le Nord et le Sud.

Mais, ce qui est dramatique, c’est que dans nos pays, l’accroissement de la richesse
s’accompagnait désormais du développement de la misère.

*
* *
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En conséquence, à l’époque : une véritable prise de conscience s’imposa. Aux
États-Unis, elle débuta avec l’analyse d’un politologue, Kevin Phillips. Très apprécié
des cercles politiques de Washington, son appartenance au Parti Républicain le
rendait a priori insoupçonnable de déviationnisme à l’égard des politiques conduites
par Ronald Reagan et Georges Bush. Pourtant, au printemps 1990, il publia un
constat brutal : entre 1980 et 1990, les pauvres se sont appauvris et les plus riches
considérablement enrichis, analyse valable dans tous les pays développés ! Phillips
divise la population en cinq étages :

Le cinquième supérieur, l’élite, n’appartient plus à une nation, mais vit à l’heure
internationale. Cette « élite » s’est considérablement enrichie par la Bourse et la
spéculation financière. Ces gens sont « hors la loi des nations ». Il n’existe plus de
règlements internationaux capables de réguler les opérations boursières et les coups
financiers qui les enrichissent. Leur devise est : « La loi des marchés avant celle des
hommes ». Ils sont riches, irréversiblement riches.

Le cinquième inférieur, au contraire, celui qui ne cesse d’augmenter est celui du
chômage et de l’exclusion, de la misère et de la faim. Ce peuple-là n’a aucune
chance ; ce n’est pas un « mauvais passage » temporaire. Non. Pour eux, pour leur
famille et pour plusieurs générations, l’espoir de « s’en sortir » n’existe plus. Les
sociétés ont appris à se passer d’eux. Elles n’ont besoin ni de leur travail ni de leur
pouvoir d’achat, réduit et ridicule. Ce sont les exclus irréversibles. On évite leurs
quartiers. On prie pour que les flambées de désespoir et de révolte restent rares,
même si elles sont fortement probables.

Parmi les trois-cinquièmes du milieu, le tiers supérieur lorgne sur les richesses des
élites ; le tiers inférieur, lui, fait tout pour ne pas tomber dans le gouffre. La couche
du milieu, c’est probablement celle où nous sommes, vous et moi.

Sa conclusion globale était : Au Nord comme au Sud, la pauvreté et le chômage
augmentent malgré l’accroissement de la richesse.

Pour achever ce sombre tableau économique qui conditionne l’état sanitaire du
monde et limite les actions de Santé Publique, la question de la dette du Tiers-
Monde serait très éclairante ! On le sait, le Tiers-Monde rembourse plus d’argent
qu’il n’en reçoit !

Cette situation avait conduit le Fond Monétaire International (FMI) à mettre en
place des politiques de stabilisation, complétées par des ajustements structurels.
Elles comprennent essentiellement des réductions de dépenses publiques et des
réductions des salaires réels (hors inflation) publics et privés. Elles n’auraient jamais
dû s’appliquer à la Santé ! ni à l’Éducation.

Parallèlement à la détérioration du niveau de vie d’une grande partie de la popula-
tion, la situation sanitaire globale se dégrade : la réduction des salaires conduit à la
démotivation des personnels de santé à tous les niveaux et les contraint à exercer une
deuxième, voire une troisième activité, souvent dans le secteur informel : la pénurie
de médicaments, de pièces détachées augmente le désarroi des personnels qui n’ont
plus les moyens d’exercer des activités minimales de soins et de prévention mobile.
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Mais la question majeure qui se pose aujourd’hui est : « Qui va nourrir le monde ? »
La terre pourra-t-elle nourrir les hommes ? Le petit livre que vient de publier Michel
Barnier [1] est à ce titre passionnant, en plaidant pour une nouvelle révolution
agricole. Nous sommes six milliards et demi d’individus sur la terre ; neuf milliards
en 2050, sauf guerre atomique ou cataclysme tellurique mondial. Or, dès mainte-
nant, quelques deux milliards d’individus sont atteints d’une insuffisance nutrition-
nelle grave en Afrique et en Asie et plus de huit cent-cinquante millions souffrent
encore chroniquement de la faim et six millions d’enfants en meurent chaque année.

Même les riches n’ignorent plus la malnutrition. Aux États-Unis, plus de vingt-cinq
millions d’américains mangent insuffisamment, et de toute façon, mal. D’autres,
beaucoup d’autres, mangent trop.

En France, une aide alimentaire doit être apportée à deux millions de personnes
chaque année et, sur les trente-quatre millions d’individus souffrant de la faim dans
le monde riche ou en transition, vingt-cinq proviennent de l’Europe de l’Est et de
l’ex-Union Soviétique.

Si la croissance exponentielle de la population est désormais derrière nous, après le
sommet de la décennie 1990, ce tassement de la croissance ne prévaudra qu’à terme
et, dans l’immédiat, la population continue à augmenter sur sa lancée acquise au xxe

siècle. Ce n’est qu’après 2050 que le ralentissement sera vraiment perçu et, bien
entendu, l’augmentation de cette population se fait d’abord dans les pays pauvres.

L’Europe, qui comptait presque sept cent-cinquante millions de ressortissants à la
fin du siècle dernier, n’en aura plus que six cent-soixante en 2050, tandis que, à
mi-parcours, en 2025, l’Afrique subsaharienne, de plus en plus désertique, aura
doublé sa population. Et chacun le sait, l’accroissement de la population se fait
essentiellement en milieu urbain où se concentre la moitié de la population mon-
diale.

Mais, surtout, les transformations sociétales entraînent des modifications des com-
portements alimentaires. La consommation de produits carnés ne cesse d’augmen-
ter dans des proportions qui vont de 60 % en Asie à 30 % en Amérique Latine, en
Afrique et au Proche-Orient. Dans cette perspective, la production de viande devrait
croître de 85 % avant 2030. Or, la nature est de plus en plus fragile, les atteintes à
l’environnement de plus en plus graves, le milieu rural déserté ne nourrit plus sa
population qui, en retour, ne produit plus par l’élevage et la culture les calories
protidiques, lipidiques et glucidiques dont les peuples ont besoin.

Le drame est d’autant plus grave que le défi démographique de notre siècle doit aussi
tenir compte d’une gestion consternante du monde paysan, confronté à la multipli-
cation des accidents climatiques avec de l’eau en trop, inondations, ou en moins,
sécheresses, qui noient ou réduisent la production, et surtout découragent et pous-
sent le paysan à l’exode urbain.

Les stocks mondiaux alimentaires, déjà bas au cours des deux dernières décennies,
ont encore baissé au début de l’année 2008.
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Une importante partie de l’Afrique vit juste au-dessus du seuil de pauvreté et
dépend toujours de l’agriculture alors que le continent est confronté au manque de
terres cultivables et s’avère particulièrement vulnérable aux changements du climat.
De fortes contraintes s’exercent sur l’accès à l’eau tant pour l’alimentation en eau
potable des populations urbaines que pour les usages agricoles ; de nombreux pays
risquent de voir leurs relations internationales se détériorer à cause du contrôle de
l’eau et des sources des grands fleuves du continent.

La faim progresse de nouveau dans le monde. Ce sont les plus pauvres, ruraux mais
aussi urbains désormais, qui gonflent les rangs des sous-alimentés. Selon les estima-
tions de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), qui a publié, ce mardi 9 décembre, son rapport annuel sur l’insécurité
alimentaire, 963 millions de personnes souffrent de la faim en 2008. Soit quarante
millions de plus qu’en 2007, année qui avait déjà vu leur nombre gonfler de
soixante-quinze millions par rapport à la période 2003-2005. Le bilan s’est surtout
alourdi du fait de l’envolée des prix alimentaires, et la crise économique pourrait
aggraver la situation.

Le taux des personnes sous-alimentées, de 20 % dans les années 1990, était descendu
à 16 % avant 2005. En 2007, il est remonté à 17 %. Une évolution qui a sapé les
progrès accomplis ici ou là, et semble rendre plus inatteignable encore l’« Objectif
du millénaire » de réduction de moitié, d’ici à 2015, du nombre de personnes
souffrant de la faim.

C’est en Asie et en Afrique subsaharienne que l’augmentation est la plus forte. Sept
pays rassemblaient, en 2007, 65 % des sous-alimentés : Inde, Chine, République
démocratique du Congo, Bangladesh, Indonésie, Pakistan et Éthiopie. Cependant,
certains pays, comme le Viêt-Nam ou la Thaïlande, sont sur la bonne voie pour
réduire le phénomène.

*
* *

Certes, depuis la fin des années cinquante, des progrès importants ont été réalisés
dans le domaine de la santé dans les pays pauvres mais il faut dépasser le simple
constat d’une baisse de la mortalité qui se situait autrefois à des niveaux élevés. Des
actions de santé publique, vaccinations en particulier, ont amélioré l’espérance de
vie, notamment pour la population urbaine, mais la situation sanitaire demeure
préoccupante. La mortalité infantile reste importante, surtout en Afrique subsaha-
rienne, presque deux fois plus forte qu’en Asie et près de quatre fois plus qu’en
Amérique latine. Ce taux se traduit par une espérance de vie plus courte : dix-sept
ans d’écart entre l’Afrique de l’Ouest et l’Asie, vingt-cinq ans d’écart d’espérance de
vie entre l’Afrique centrale et l’Amérique latine.

Car le sida qui sévit dans le monde entier, frappe surtout le continent africain avec
parfois des proportions alarmantes : doublement de la mortalité dans certains pays
ou régions, anéantissement progressif des gains fragiles de survie des enfants. Fin
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2005, Onusida estimait à trente-neuf millions le nombre de personnes vivant avec le
VIH dans le monde et, parmi elles, vingt-cinq millions (65 %) en Afrique subsaha-
rienne contaminées principalement par la voie hétérosexuelle, les femmes représen-
tant la moitié des victimes.

*
* *

Ces faits étant rappelés, permettez-moi d’aborder les propositions qui ont été
avancées ou les solutions tentées par les responsables politiques de la planète depuis
quelques décennies, surtout depuis la fin des « Trente glorieuses », propositions
difficiles à planifier car notre monde est en perpétuelle transformation : bouleverse-
ments économiques et sociaux dramatiques, désordres climatiques, incohérences
démographiques, redistribution des cartes politiques Nord/Sud. Un Atlas du
Monde Réel vient d’être publié qui mérite d’être parcouru [2] et régulièrement
consulté.

Des déclarations nombreuses, incantatoires le plus souvent, non suivies d’effet, tant
en politique générale qu’en matière de santé. Parmi elles, j’évoquerai :

Ê La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948)

Elle est déjà ancienne mais, il y a six jours, l’on célébrait les soixante ans, de sa
signature par cinquante-huit États, le 10 décembre 1948, à Paris, au Palais de
Chaillot.

Après un bref préambule, considérant entre autres que ‘‘ la reconnaissance de la
dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux
inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le
monde ’’, l’Assemblée Générale proclamait cette Déclaration comme l’idéal com-
mun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations. En fait, rares sont ceux,
même chargés de responsabilités publiques à en avoir pris connaissance, à l’avoir lue
une fois ! Ici même, dans cet hémicycle, si je posais la question, on serait surpris.
Mais rassurez-vous, je ne procèderai pas à cet exercice indélicat et je ne vais pas
davantage énumérer ses trente articles.

Je voudrais seulement en souligner quelques aspects :

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de
raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à un travail. Nul ne sera tenu en
esclavage, soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Tous sont égaux devant la loi et surtout chacun a droit à sa personnalité
juridique. Un mal grave pour beaucoup d’habitants de la terre ne disposant pas de
cette reconnaissance élémentaire, démunis d’état-civil, et qui ne sont, en consé-
quence, rien ! Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Toute personne
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accusée est présumée innocente. Nul ne fera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa
vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur
et à sa réputation. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consente-
ment des futurs époux !...

Mais deux articles, pour nous médecins, paraissent particulièrement importants :
l’article 25 réclamant un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et l’article 26
qui plaide pour le droit à l’éducation qui doit viser le plein épanouissement de la
personnalité humaine, condition essentielle pour qu’elle accède aux soins et à la
santé et que la pauvreté, l’état de précarité leur refusent.

Rien n’a été oublié dans cette déclaration qui date, rappelons-le, de soixante ans, à
l’exception sans doute du droit à un environnement décent et respectueux de la
personne humaine, mais la conscience de nos responsabilités dans ce domaine
n’était pas encore née. On pense aux logements insalubres, appelés « l’habitat
indigne » où croupissent trop d’êtres humains dans le monde et même en France.
Sans doute peut-on y ajouter aussi le droit à l’eau, l’eau, élément fondamental de
notre survie et thème de conflits sévères dans les décennies à venir.

Le 10 décembre de cette année, avec bien d’autres invités, j’ai été convié à écouter, à
l’Élysée, le discours du Président de la République au cours duquel, avec vigueur et
réalisme, il disait son inquiétude dix ans après le cinquantenaire, survenu, lui, juste
après l’effondrement du mur de Berlin qui permettait d’espérer un rapprochement
définitif entre les peuples. Aujourd’hui la guerre du Darfour au Soudan, le drame du
Zimbabwe avec le choléra, maladie anachronique qui frappe à nouveau, ajoutant au
désespoir des populations, les convoitises meurtrières au Kivu du Congo « démo-
cratique », partout la violation la plus élémentaire des Droits de l’Homme qui
concernent aussi les Droits de la Femme et les Droits de l’Enfant. Le crime politique
des dictateurs est souvent un meurtre sanitaire. Non, la situation dans le monde ne
s’améliore pas, en dépit d’efforts importants de beaucoup, d’hommes et de femmes
engagés chacun dans leur discipline, pour que la paix débouche sur un développe-
ment durable, pour que le Droit à la Santé soit satisfait et l’extrême pauvreté
vaincue.

Ainsi en va-t-il de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme mais d’autres
déclarations solennelles doivent aussi être rappelées qui ne sont souvent que mes-
sages oubliés ...

Ê La Déclaration d’Alma-Ata (1978)

En 1978, à Alma-Ata, en URSS, la fameuse déclaration portant sur la priorité à
donner aux soins de santé primaires et l’objectif de la santé pour tous en l’an 2000,
inscrite dans un contexte politique marxiste, non critique, avait déjà provoqué des
doutes sur sa réalisation.

« Un peu pour tous, plutôt que tout pour quelques uns », ne pouvait être dans
l’optique d’Alma-Ata qu’une déclaration séduisante par la solidarité qu’elle appe-
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lait. Hélas, il n’en fut rien. La mise en place de soins de santé primaires s’est révélée
beaucoup plus complexe que prévue et surtout plus onéreuse.

Les années ont passé. Chacun a pris ses distances vis-à-vis de cette brève déclara-
tion, un recto verso. L’an 2000 a été franchi sans que la santé des populations dans
le monde se soit réellement améliorée. On n’a plus parlé d’échéance mais décideurs
politiques et bailleurs de fonds ont fait une nouvelle déclaration pour l’entrée dans
le troisième millénaire

Ê Les objectifs du millénaire pour le (OMD) développement (2000)

En l’an 2000, au passage au troisième millénaire, une déclaration des Chefs d’État de
la planète visait à préciser les objectifs à atteindre au cours de celui-ci ; les objectifs
du millénaire, les OMD, devant être réalisés avec une échéance provisoire en 2015.
Huit objectifs pour le développement on été retenus qui impliquaient que toutes les
nations intensifient leurs efforts et unissent leurs forces afin de les atteindre :

— réduire l’extrême pauvreté et la faim de moitié, celle dont le revenu est inférieur
à un dollar US par jour et celle souffrant de la faim,

— assurer l’éducation pour tous en donnant aux enfants, garçons et filles, les
moyens d’achever un cycle complet d’études primaires,

— promouvoir l’égalité des sexes et l’automisation des femmes à tous les niveaux de
l’enseignement,

— réduire la mortalité infantile des deux-tiers pour les enfants de mois de cinq ans,

— améliorer la santé maternelle en réduisant de trois-quarts le taux de mortalité
infantile,

— combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies, dont la tuberculose, en
essayant d’inverser la tendance actuelle.

En plus de ces six objectifs, deux autres, plus larges, ont été retenus, pour le moins
ambitieux :

— assurer un environnement durable en réduisant, en particulier de moitié, le
pourcentage de la population qui n’a pas accès à l’eau potable d’ici 2015,

— mettre en place un partenariat mondial pour le développement, en coopération
public/privé et en mettant à la disposition de tous les bienfaits des nouvelles
technologies.

Mais les deux conférences récentes de ce mois de décembre 2008, en Pologne et à
Bruxelles, ont démontré qu’en situation de crise ces objectifs seront d’autant moins
atteints qu’aucune mesure sensible pour aider les pays pauvres n’y a été décidée ! Or
on estime à cinquante milliards de dollars US la somme nécessaire pour atteindre
ces OMD en 2015 (1).
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Ê Autres déclarations : G7, G8, G20 ...

D’autres déclarations solennelles sont à prendre également en considération. Celles
du G8 ou du G9, aujourd’hui étendu au G20, regroupant pour la première fois
des états qui comptent de plus en plus, tant par leur poids économique ou politique
que par leur poids démographique et social. Dans ce G20, l’Europe qui ne repré-
sente que 12 %, avec la Turquie, de la démographie mondiale, a six représentants.
L’Amérique Nord — Sud confondue, cinq. L’Asie, avec le Japon, l’Inde, la Chine,
l’Indonésie et la Corée du Sud, cinq pays qui totalisent à eux seuls 50 % de la
population du monde, en possèdent cinq également ; mais l’Afrique, peuplée
autant que les Amériques et davantage que l’Europe, n’a dans ce G20 qu’un seul
représentant !

Ê Les prévisions du National Intelligence Council

Je voudrais enfin, évoquer la récente publication National Intelligence Council, qui
se fait une spécialité de la prévision et qui vient d’éditer dans son rapport quadrien-
nal intitulé « Tendances globales pour 2025 — La transformation du monde ».

2025, il est vrai, mes chers confrères, est un horizon qui nous concerne relativement
peu, compte tenu de notre moyenne d’âge. Dans quelque quinze ans, il y aura, de gré
ou de force, un renouvellement de cet hémicycle et sa conception du monde sera sans
doute différente. Mais ces prévisions ont de quoi inquiéter nos petits-enfants, ceux
au moins qui ne se contenteraient pas d’un regard strictement européen, pire
hexagonal, voire régional, départemental ou cantonal, fut-il du Cantal.

Quelles sont donc les tendances globales pour 2025 ? Que sera notre monde en
2025 ?

Nous assisterons d’abord à un transfert de richesse et de pouvoir économique de
l’Ouest vers l’Est sans précédent. Ce phénomène s’explique avant tout par :

— les prix élevés du pétrole, du gaz et de beaucoup de matières premières favorisant
les pays exportateurs ;

— des prix de revient plus bas et les politiques économiques gouvernementales qui
ont permis de transférer vers l’Asie beaucoup d’industries et de services lucratifs
jusqu’ici l’apanage de « l’Occident », victime de ses délocalisations aux consé-
quences néfastes.

Ensuite, les quatre pays dits du Bric (Brésil, Russie, Inde, Chine) auront, vers
2040-2050, une production égale à celle du G7 aujourd’hui. Mais, dès 2025, et pour
peu que la tendance actuelle se maintienne, la Chine sera la deuxième puissance
économique et militaire du monde et le premier importateur de matières premières
mais aussi le plus gros pollueur de la planète.
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L’avenir de la Russie est, lui, incertain ; sa richesse et sa puissance ne se concrétise-
ront que si elle investit dans le capital humain, développe et diversifie son économie
et s’intègre à l’économie mondiale.

Trois autres grands pays, tous trois musulmans, mais non arabes, détiendront
beaucoup plus de pouvoir politique et économique : Indonésie, l’Iran et la Turquie.

Bien que la demande grandissante de matières premières dont elle regorge et quelle
exporte la favorise, l’Afrique subsaharienne n’a que de faibles chances de voir
l’enrichissement de certains de ses États profiter à la population et contribuer à son
progrès. La corruption des gouvernements et le sous-équipement politique conju-
gueront leurs effets pour contrecarrer la lutte contre la pauvreté et pour le dévelop-
pement durable.

La quasi-totalité — 97 % — de la croissance démographique mondiale se fera en
Asie, en Afrique et en Amérique latine. L’Europe, le Japon, et dans une moindre
mesure les États-Unis, verront leur population stagner et vieillir, mais ils conserve-
ront un revenu par habitant très élevé, sans commune mesure avec celui des pays
émergents. Quelques pays d’Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient auront une
pyramide démographique explosive par le nombre de jeunes et constitueront un
« arc d’instabilité ».

Mais surtout, la demande de produits agricoles et alimentaires sera de 50 % plus
élevée qu’aujourd’hui et le problème de l’eau n’aura pas été résolu.

Les auteurs de ce rapport sur l’évolution de notre monde pensent donc qu’il sera
« transformé » radicalement en moins de vingt ans et qu’il connaîtra, pour la
première fois depuis longtemps, « plus de bouleversements que de changements ».
Réussirons-nous à échapper aux menaces qui se profilent à l’horizon : pénurie
d’énergie, d’eau et de nourriture ; prolifération nucléaire et conflits armés ; terro-
risme et pandémies ? Nul ne peut le dire mais la planète s’oriente rapidement vers
« Un monde sans l’Occident », si celui-ci ne réagit pas. Demain, de nouvelles
puissances seront leaders sur la scène mondiale. Les États-Unis, débordés, se
retireront de l’Asie centrale ; l’Europe n’aura pas les moyens d’assumer ses respon-
sabilités... Les sentiments anti-chinois aux États-Unis et en Europe iront crescendo.
La Russie et la Chine feront un mariage de convenance ; d’autres pays — l’Inde et
l’Iran — les rejoindront...

*
* *

Il est temps de conclure. Oui, la pauvreté est la première des maladies. Les pauvres
sont hors jeu : pour l’éducation, pour l’alimentation, pour la santé. « Qu’est-ce
qu’une nation riche », demandait un humoriste ? « C’est un pays qui a réussi à
cacher ses pauvres ». Plus réaliste peut-être ce proverbe chinois et qui arrange tant
de consciences : « Quand les riches s’appauvrissent, les pauvres meurent ».

Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, no 9, 1751-1762, séance du 16 décembre 2008

1761



Chères consœurs, chers confrères, chers amis, on pourrait rêver au galimatias de la
Banque Mondiale que je vous cite : « Si le monde en développement et la commu-
nauté internationale unissent leurs efforts pour mettre des ressources réelles, tant
financières que celles qui sont incarnées par les gens et les institutions — leur
expérience, leur savoir et leur imagination — au service de cette vision, le xxie siècle
sera une époque de progrès rapide dans le combat pour l’élimination de la pau-
vreté ».

Hélas, l’histoire du monde, au cours de cette première décennie du xxie siècle,
comme elle l’a été tout au long du xxe, prouve que les déclarations sur les efforts à
solliciter de la communauté internationale et les résultats à en espérer sont loin de
correspondre aux réalités du terrain et relèvent de l’utopie.

Rien n’est plus riche, pourrait-on dire, que la bibliographie de la pauvreté. Lire,
écrire, discourir sur elle reste une démarche vouée à l’échec si la Société des hommes
n’est pas consciente du devoir qu’elle a de lutter contre l’indifférence.

Albert Einstein résumait cette attitude en disant : « Le monde n’est pas difficile à
vivre à cause de ceux qui font le mal mais à cause de ceux qui regardent et laissent
faire ».

BIBLIOGRAPHIE
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Jacques-Louis Binet, Secrétaire perpétuel, Madame le Secrétaire d’État, Fadela Amara,
Madame le Professeur Claudine Bergoignan-Esper
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Madame Fadela Amara, Secrétaire d’État chargée de la politique de la Ville

Madame le Secrétaire d’État Fadela Amara, Madame le Professeur Françoise Barre-Sinoussi, Prix
Nobel de médecine 2008
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Réception des nouveaux membres

par Marc Gentilini, président

Membres titulaires

Jean-Paul Bounhoure (Toulouse), dans la 1ère division.
Gilles Crépin (Lille), dans la 2e division.
Emmanuel Alain Cabanis (Paris), dans la 3e division, section des sciences biolo-
giques.
Patrick Netter (Vandœuvre-lès-Nancy), dans la 3e division, section des sciences
biologiques.
Edwin Milgrom (Paris), dans la 3e division, section des sciences biologiques.
Jean Sassard (Lyon), dans la 3e division, section des sciences pharmaceutiques.
Jean-Étienne Touze (Armées), dans la 4e division, section hygiène, médecine
préventive et épidémiologie.
Paul Vert (Nancy), dans la 4e division, section hygiène, médecine préventive et
épidémiologie.
Marc Girard (Lyon), dans la 4e division, section des sciences vétérinaires.

Membres correspondants

Richard Trèves (Limoges) dans la 1ère division.
Pierre Jaïs (Bordeaux), dans la 1ère division.
Philippe Bouchard (Paris), dans la 1ère division.
Richard Villet (Paris), dans la 2e division.
Luc Douay (Paris), dans la 3e division, section des sciences biologiques.
Jean-Louis Montastruc (Toulouse), dans la 3e division, section des sciences
biologiques.
Dominique Lecomte (Paris), dans la 3e division, section des sciences biologiques.
Dominique Carles (Bordeaux), dans la 3e division, section des sciences biologi-
ques..
Michel Lhermitte (Lille), dans la 3e division, section des sciences pharmaceuti-
ques.
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Pierre Masson (La Tronche), dans la 3e division, section des sciences pharmaceu-
tiques.
Jacques Guillot (Paris), dans la 4e division, section des sciences vétérinaires.
Jean-Marie Denoix (Paris), dans la 4e division, section des sciences vétérinaires.

Membres correspondants étrangers

Eliete Bouskela (Rio de Janeiro), dans la 3e division, section des sciences biolo-
giques.
Luc Angenot (Liège), dans la 3e division, section des sciences pharmaceutiques.
Mohamed Zribi (Sfax), dans la 3e division, section des sciences pharmaceutiques.
Franz Oesch (Mayence), dans la 3e division, section des sciences pharmaceuti-
ques.
Vassilios Papadopoulos (Montréal), dans la 3e division, section des sciences
pharmaceutiques.
Albert Adam (Montréal), dans la 3e division, section des sciences pharmaceuti-
ques.

Les membres du Bureau
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance commune Académie des sciences —
Académie nationale de médecine du mardi 2 décembre 2008

Présidence de M. Marc Gentilini, président

ORDRE DU JOUR

Imagerie de l’encéphale, de la cellule à l’organe

Organisateurs : Professeur Emmanuel Alain CABANIS (Membre correspondant de
l’Académie nationale de médecine)

Professeur Denis LE BIHAN (Membre de l’Académie des sciences)
à l’Académie nationale de médecine

Les textes de cette séance seront publiés dans le Bul. Acad. Natle Méd. 2009, 193, no 4,
d’avril 2009

Introduction

Jean-François Bach (Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, Académie
nationale de médecine)

Emmanuel Alain Cabanis : la neuro-imagerie en hommage à Pierre LASJAUNIAS

(1948-2008)

Approches moléculaires en neuro-imagerie expérimentale
Bertrand Tavitian (CEA, Service hospitalier Frédérice Joliot,Orsay)

Imagerie fonctionnelle multi-échelle : reconstruction de la dynamique corticale à partir
des échos sympathiques enregistrés dans un seul neurone
Yves Fregnac (UPR 2191, CNRS IAF, Gif sur Yvette)

Imagerie et recherche translationnelle : maladies neurodégénératives
Philippe Hantraye (URA, CNRS, CEA, MIRCen, Fontenay aux Roses)

Imagerie multimodale dans la chirurgie de l’épilepsie. Configuration morphologique
du cortex cérébral, modélisation, limites du normal et de la normale
Jean Régis (Neurochirurgie, CHU La Timone — Marseille)
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Neuroradiologie interventionnelle
Luc Picard, Serge Bracard, René Anxionnat (Neuroradiologie Hôpital Saint-Julie
Nancy)

Neuro-imagerie cognitive : phylogenèse et ontogenèse
Stanislas Dehaene (Neuro-imagerie cognitive, CEA — Gif sur Yvette)

Conclusion
Jacques-Louis Binet (Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine)

Denis Le Bihan : Futurs probables et possibles : l’IRM à ultra haut champ magnétique

ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Paris le 24 novembre 2008 du Professeur
Raymond HOUDART, membre titulaire dans la 2ème division, chirurgie et spécialités
chirurgicales.

Raymond Houdart nous a quittés le 24 novembre 2008 à l’âge de 95 ans.

Il était né en effet le 22 octobre 1913 à Melun, dans le département de Seine-et-
Marne auquel il est resté fidèle toute sa vie, en particulier à son village de Thomery
où il passait régulièrement ses vacances et où il a été inhumé.

Interne des hôpitaux de Paris en 1942, chef de clinique de neurologie en 1946 puis de
neurochirurgie en 1947, il est nommé neurochirurgien des Hôpitaux en 1954 et
devient chef du service de neurochirurgie de l’Hôpital Lariboisière en 1960.

Nommé professeur à titre personnel en 1970, il a été élu par ses pairs doyen de la
Faculté de Médecine Lariboisière — Saint-Louis en 1976. Au cours de son décanat,
son action a été reconnue comme exemplaire par tous.

Discret, modeste, réfléchi, dévoué, Raymond Houdart était un enseignant brillant et
un opérateur particulièrement habile et il a exercé ses fonctions avec dévouement et
compétence au bénéfice de ses malades et de ses élèves.

Son exposé de titres et travaux scientifiques, exempt de toute emphase et de toute
autosatisfaction témoigne de sa modestie naturelle. L’exposé de ses travaux y est
volontairement réduit à l’essentiel. Pourtant, sa contribution aux progrès de la
neurologie et de la neurochirurgie a été remarquable.

Ses travaux consacrés, en particulier, aux angiomes de la moelle et à l’artériographie
médullaire, à l’angiographie thérapeutique et à la chirurgie de la douleur marquent
les principales étapes de sa carrière.
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Raymond Houdart avait été désigné dans la 2ème section, devenue 2ème division, de
chirurgie et spécialités médicales, en octobre 1987, et avait sollicité son accession à
l’Eméritat en février 2005.

A l’Académie, pendant de nombreuses années, il fut un membre actif et il avait
présenté, jusqu’en 1999, sept lectures. Devant notre Assemblée, il a manifesté très
tôt son intérêt pour l’aide par ordinateur à la décision thérapeutique en traumato-
logie crânienne ; il avait aussi fait part de ses réflexions sur la loi relative à la
protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, sur le langage
de l’Homme et l’immaturité du cerveau humain à la naissance. Enfin, en 1999, sur le
plaisir, la douleur et l’affectivité dans le système nerveux.

En décembre 2002, le prix de l’information médicale avait distingué un petit livre
intitulé ‘‘ Le cerveau de l’hominisation du primate à l’homme ’’, traitant de la nais-
sance du langage, de la pensée et de la conscience. Cet ouvrage offrait au grand
public, curieux de l’aventure humaine, une remarquable vision de son évolution à
travers l’histoire et de l’exploration du cerveau. Associant ses qualités de pédagogue
éclairé et son expérience professionnelle à une rare clarté d’écriture, Raymond
Houdart a voulu, jusqu’au bout, ou presque, communiquer sa passion pour
l’Homme et son cerveau la « merveille de l’univers ».

Raymond Houdart aura été un brillant neurochirurgien, mais aussi un excellent
neurologue et même un brillant paléontologue.

Raymond Houdart était Officier de la Légion d’honneur, Grand Croix de l’ordre
national du Mérite et titulaire de la Croix de guerre.

C’est une noble figure de notre Compagnie qui vient de disparaître.
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Séance du mardi 9 décembre 2008

Présidence de M. Marc Gentilini, président

ORDRE DU JOUR

Communication

Diabète et précarité. Étude d’une vaste population française. Hommage à Louis
Guizet, Louis Guize (Hôpital Européen Georges Pompidou — Paris), Claude
Jaffiol, Maurice Gueniot, Jacques Bringer, Claude Giudicelli, Martine
Tramoni, Frédérique Thomas, Bruno Pannier, Kathy Bean, Bertrand Jego.

Élections

Du vice-président : art. 9 du Règlement :

La 2e division propose M. Roger Henrion.
M. Jean-Daniel Picard (4ème division, section de médecine sociale et membres
libres), maintient sa candidature.

Dans la 1ère division :
— d’un membre titulaire (résidant) en remplacement de M. Maurice Goulon,

décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : Mme Annie Barois,
M. Pierre Corvol, M. Bernard Charpentier

— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Claude
Molina, nommé membre correspondant honoraire
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Régis Gonthier

(St- Étienne), Nadir Saoudi (Monaco)

Dans la 2e division :
— d’un membre titulaire (non résidant) en remplacement de M. Philippe

Vichard, décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Jacques Barbier

(Poitiers),
Jacques de Saint-Julien (Armées), Dominique Poitout (Marseille)
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Dans la 3e division, section des sciences pharmaceutiques :
— d’un membre titulaire (non résidant) en remplacement de M. Roger Boulu,

décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Francis Galibert

(Rennes),
Jean-Pierre Goullé (Le Havre), Claude Vigneron (Nancy)

Communiqué

Les risques des cosmétiques pour bébés par Paul Vert, Jacques Bazex, Jean-
François Duhamel, Jean-Louis Montastruc.

Communication

Schwannome vestibulaire (neurinome de l’acoustique). Histoire naturelle et qua-
lité de vie par Patrice Tran ba huy (Hôpital Lariboisière — Paris), Romain
Kania, Marie-Suzanne Legac

ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Genève (Suisse) le 29 novembre 2008 du
Professeur Jean-Claude PECHÈRE, membre correspondant dans la 1ère division, méde-
cine et spécialités médicales.

Né en Belgique en 1936, Jean-Claude Pechère a fait toutes ses études de médecine à
Paris. Il est nommé interne des hôpitaux en 1960 et centre sa formation sur les
maladies infectieuses, la médecine interne et la pédiatrie. Parallèlement, il acquiert
une compétence en microbiologie à la faculté de médecine de Paris où il est assistant.
Médaille d’or de l’internat en 1966, il part effectuer des études post doctorales de
laboratoire sur les antibiotiques à Seattle aux États-Unis. Entre 1967 et 1972 il est
chef de clinique en maladies infectieuses puis en médecine interne.

En 1972 il est Directeur de département à l’université Laval de Québec où il réunit la
microbiologie et les maladies infectieuses. Il y crée un vaste programme de micro-
biologie commun aux facultés de médecine, des sciences et de l’agriculture regrou-
pant une quinzaine d’enseignants.

En 1984 il quitte le Canada et rejoint le département de génétique et microbiologie
à l’université de Genève où il est professeur ordinaire.
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Passionné d’enseignement, Jean-Claude Pechère a développé de nouvelles appro-
ches pédagogiques, enseignant la microbiologie à partir de situations cliniques ou
des questions ouvertes à réponses courtes dont il fut l’un des co-fondateurs. Son
livre « reconnaître, comprendre, traiter » a été traduit en plusieurs langues et l’a
conduit à diriger une collection d’ouvrages rédigés sur le même principe.

Parallèlement, il s’engage sur le terrain, notamment au Laos, et contribue à mettre
en place l’Institut francophone de médecine tropicale que dirige actuellement notre
confrère Yves Buisson.

Sa recherche a toujours été centrée sur l’infectiologie et les antibiotiques, plus
particulièrement sur les mécanismes de la résistance bactérienne. Au Canada, il a
surtout travaillé sur les bêta-lactamases et à Genève sur la bactériologie moléculaire.
On connaît les développements de ses travaux à partir de Pneudomonas aeruginosa
qui ont abouti à caractériser un lien au plan moléculaire entre virulence et résistance.

En 1998, il devient Secrétaire général de la Société internationale de chimiothérapie
regroupant soixante-quatre sociétés nationales.

De caractère bien affirmé, indépendant, innovant, brillant, Jean-Claude Pechère a
trouvé à s’épanouir tant au Canada qu’à Genève, dans une discipline qu’il avait
découverte à Paris.

Il était membre correspondant national de notre Académie pour la division de
médecine, élu le 29 juin 1999, à 63 ans.

Il nous a quittés le 29 novembre 2008 après avoir lutté courageusement contre une
longue maladie.

A son épouse, à ses quatre enfants et à ses six petits enfants, l’Académie exprime sa
profonde tristesse.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Georges Mantion (Besançon) pose sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection du vice-président pour l’année 2009.

Conformément à l’article 9 du règlement, la 2e division propose la candidature
de M. Roger Henrion.
M. Jean-Daniel Picard (4e division) maintient sa candidature.
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Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 103
suffrages exprimés : 103
majorité absolue : 52

ont obtenu : M. Henrion 93
M. Picard 7
Bulletins blancs marqués d’une croix 3

103

M. Roger Henrion, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé élu vice-président pour l’année 2009.
Son élection sera soumise à l’approbation de Madame la Ministre de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche.

— l’élection d’un membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales, en remplacement de M. Maurice Goulon, décédé.

La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre
suivant :

Mme Annie Barois

M. Pierre Corvol

M. Bernard Charpentier

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 103
suffrages exprimés : 103
majorité (absolue) : 52

ont obtenu : Mme Barois 35
M. Corvol 56
M. Charpentier 12

103

M. Pierre Corvol, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé élu membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicale.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la
République.

— l’élection d’un membre titulaire dans la 2ème division, chirurgie et spécialités
chirurgicales, en remplacement de M. Philippe Vichard, décédé.

La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre
suivant
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M. Jacques Barbier (Poitiers)
M. Jacques de Saint-Julien (Armées)
M. Dominique Poitout (Marseille)

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 102
suffrages exprimés : 102
majorité (absolue) : 52

ont obtenu : M. Barbier 58
M. de Saint-Julien 31
M. Poitout 9
Bulletins blancs marqué d’une croix 4

102

M. Jacques Barbier, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
est proclamé élu membre titulaire dans la 2ème division, chirurgie et spécialités
chirurgicales.
Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la
République.

— l’élection d’un membre titulaire dans la 3ème division, section des sciences pharma-
ceutiques, en remplacement de M. Roger Boulu, décédé.
La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre
suivant :

M. Francis Galibert (Rennes)
M. Jean-Pierre Goullé (Le Havre)
M. Claude Vigneron (Nancy)

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 101
suffrages exprimés : 97
majorité (absolue) : 49

ont obtenu : M. Galibert 70
M. Goullé 24
M. Vigneron 2

Bulletins blancs marqués d’une croix 1

Bulletins nuls 4
101

M. Francis Galibert, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
est proclamé élu membre titulaire dans la 3e division, section des sciences
pharmaceutiques.
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Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la
République.

— l’élection d’un membre correspondant (non résidant) dans la 1ère division, médecine
et spécialités médicales, en remplacement de M. Claude Molina, nommé mem-
bre correspondant honoraire.

M. Régis Gonthier (Saint-Étienne) est élu.
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Séance solennelle du mardi 16 décembre 2008

Présidence de M. Marc Gentilini, président

ORDRE DU JOUR

Réception des nouveaux membres par le Président.

Allocution de Monsieur Marc Gentilini, Président.

Allocution de Madame Françoise Barré-Sinoussi, Prix Nobel de Médecine 2008.

Allocution de Madame Fadela Amara, Secrétaire d’État chargée de la politique de la
Ville.

Allocution de Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, Secrétaire d’État chargée de
l’Écologie (Sous réserve).

Cocktail
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Langue française et médecine
Mise à jour du vocabulaire médical

(Aunomde laCommissionXIX — Langue française — sous-groupeduDictionnaire *)

« ..l’espoir est faible de corriger ces abus de langage qui sont entrés depuis trop
longtemps dans les mœurs... Mais en matière de langage, l’usage vicieux n’est
pas moins irréversible que l’usage clair et logique. » (Jean Hamburger).

MÉDECINS ET MÉDECINE

Le mot médecin est un très vieux mot indo-européen : il y a des milliers d’années, les
médecins n’étaient que des rebouteux et des exorcistes initiés à réciter des formules
magiques. Ils étaient désignés par des mots tirés de la racine med qui porte l’idée de
mesure (le mot mètre vient de là). Le médecin était « celui qui disait les mesures à
prendre » pour faire face au mal (voir figure). De nos jours les choses ont peu
changé, le médecin continue à prescrire en rédigeant des ordonnances qui précisent
les mesures et les médicaments à prendre. Le droit de prescrire qui implique des
contraintes, caractérise le médecin. Il doit être docteur c’est-à-dire dûment instruit
(en latin doctus). Il doit exercer dans des conditions strictement réglementées selon
sa compétence et il a l’interdiction de faire du commerce. Cette dernière obligation
distingue nettement les professions médicales et leurs auxiliaires des professions
paramédicales (para- contre, à côté mais distinct). Ainsi les pharmaciens vendent les
médicaments prescrits. Il est regrettable que, sous la pression de ceux qui voudraient
faire librement des actes médicaux, cette distinction essentielle soit souvent négligée
dans les lois et règlements.

Qu’est-ce que la médecine à première vue ? C’est la profession exercée par les
médecins. Mais cette réponse évidente n’est pas satisfaisante parce qu’elle ne couvre
pas tous les sens donnés au mot médecine venant du latin : medicina qui désigne la
science médicale, l’exercice professionnel aussi bien qu’un remède : Cicéron dit
« medicinam aliqui adhibere » : donner une potion à quelqu’un. En vieux français,
jusqu’au xvie siècle, le mot mécine signifiait remède et méciner voulait dire soigner.
Dans la bouche de Molière « prendre médecine » était, en particulier, prendre un

* Membres de l’Académie nationale de médecine : Pierre Delaveau (Président), Maurice Cara,
Jacques Hureau — Membre correspondant étranger de l’Académie nationale de médecine : Jean-
Louis Michaux — Membres correspondants de l’Académie nationale de médecine : Claude-Pierre
Giudicelli, Jean-Roger Le Gall, François Rodhain, Claude Rossignol, Jacques de Saint-
Julien — Invité : Jean Bedouelle
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Étymologie des mots : médecin, médicament et remède. À droite, des dérivés allemands sur l’idée de
mesure.

purgatif. Désuet aujourd’hui, ce sens doit donc être abandonné pour la clarté car il
existe le mot médicament. Il faut cependant être vigilant car en anglais persiste
l’ambiguïté du mot latin medicina.

Les Anglais disent medical doctor ou doctor of medicine, pour désigner un médecin,
mais medicine est officiellement employé aussi pour un médicament et plus généra-
lement pour une modalité thérapeutique. Medicine box est une armoire à pharma-
cie, l’EMEA (European medical evaluation agency) est l’Agence européenne d’éva-
luation pour les médicaments et l’EDQM (European Direction of the Quality of
Medicine) est la direction européenne de la qualité des médicaments. Medicine est un
faux ami. Il convient donc de traduire medicine cabinet par armoire à pharmacie,
traditional medicine par traitement ou médication traditionnelle et natural medicine
par traitement par les simples, soit en principe les plantes médicinales.

La prescription de substances, dont certaines sont très toxiques à fortes doses, suit
des règles précises. Les pharmaciens qui les délivrent doivent vérifier l’ordonnance
et dispenser les médicaments de façon qu’il n’en soit pas fait mauvais usage car toute
substance produit des effets biologiques différents selon la dose : si elle est faible, elle
peut avoir un effet favorable, mais si elle est accrue, le résultat peut s’inverser (c’est
une des propriétés revendiquées en homéopathie) et si elle est très forte une action
toxique se manifeste. La même substance peut être un médicament, si elle est
prescrite à dose convenable et devient un poison si elle est absorbée à trop forte dose.
« C’est la dose qui fait le poison » a dit Paracelse. La notion d’hormesis rend compte
de ce changement de type d’activité selon la dose reçue, aussi bien dans le domaine
pharmacologique qu’en radiologie.
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Il en est de même des substances alimentaires, l’insuffisance entraîne une carence et
en revanche un excès produit des effets nocifs. Ainsi le manque d’eau est à l’origine
d’une déshydratation (on peut mourir de soif) et mais il existe des intoxications à
l’eau si l’on en absorbe trop. De même le manque d’oxygène est mortel mais une trop
forte pression (en plongée ou en caisson hyperbare) est responsable de convulsions
éventuellement mortelles. Par conséquent, il faut bien comprendre que les mots
aliment, médicament, poison et toxique sont comparables à des surnoms qui ne
préjugent pas de la nature de la substance mais dépendent de la condition d’emploi.
Au xixe siècle, on a fait en France l’expérience des officiers de santé. C’étaient des
praticiens mal formés et peu compétents qui commettaient impunément des erreurs
de traitement : Flaubert les a dépeints avec le mari de Madame Bovary. Actuelle-
ment il n’y a plus d’officier de santé mais l’emploi de mots qui avancent masqués a
conduit les gouvernements à édicter des textes législatifs et réglementaires. Malheu-
reusement, ils sont parfois mal adaptés parce que mal formulés : les multiples
mesures réglementaires contre l’alcool et l’alcoolisme ou contre les « drogues » en
sont des exemples évidents. Les rédacteurs des textes officiels ne devraient pas
utiliser ces mots « masqués » hors de leur contexte et ils devraient mieux définir les
conditions d’utilisation de ces substances ; on saurait alors quand elles sont licites
(conformes à la « loi ») ou illicites, donc proscrites et condamnables en justice. Pour
éviter toute ambiguïté, il conviendra de se pencher sur les différentes catégories de
médicaments selon qu’ils sont ou non obligatoirement prescrits, mais toujours
possesseurs d’autorisations de mise sur le marché (AMM). Cela sera présenté dans
une autre rubrique qui tiendra compte aussi des conditions d’accès pour les mala-
des, parfois présentés comme de simples consommateurs... Proposons les définitions
suivantes.

— L’adjectif médical doit seulement qualifier ce qui est de la compétence d’un
membre d’une profession médicale, seule autorisée à prescrire.

— La compétence d’une personne dans une activité donnée est une qualité acquise
après une formation valable. Elle n’est pas transférable : celui qui sait lire ne
transfère pas cette compétence à un illettré mais il peut lui apprendre à lire. La
compétence médicale est garantie par la loi pour protéger la population contre
des charlatans guérisseurs mal formés et éventuellement malhonnêtes. En consé-
quence un transfert de compétence médicale à un auxiliaire ou à un paramédical
est illégitime (droit de prescrire ou de réaliser sans prescription un acte de
diagnostic ou de soin).

— Tirés du mot grec iatros, les préfixes -iatre, -iatrie et -iatrique servent à former de
nombreux mots médicaux tels pédiatre (médecin des enfants), gériatre (médecin
des vieillards), psychiatre (médecin des maladies mentales), phoniatrie (étude de
la voix, des affections de la phonation)... Etymologiquement le mot iatros veut
donc dire plus précisément « celui qui guérit » : la racine ias portant l’idée de
guérison (iasis guérison, de iaomai : guérir) à la différence de celle de prescrip-
tion, portée par la racine med déjà rappelée.
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— Un membre d’une profession médicale, peut sous sa responsabilité, se faire aider
par des auxiliaires médicaux dans les tâches de soin ou de diagnostic et éventuelle-
ment dans la réalisation de certains actes. Ils ont éventuellement la possibilité de
prescrire, déléguée par le responsable, compte tenu de la réglementation et de la
confiance qu’il donne à cet auxiliaire. Les assistantes sociales et les secrétaires
médicales, entre autres, astreintes au secret médical et dont les règles déontologi-
ques sont actuellement mal définies, devraient être traitées comme les autres auxi-
liaires médicaux. Étant soumis à une formation, à une réglementation et à la
déontologie médicale, ceux-ci ne devraient pas être confondus avec les paramédi-
cauxquiontuneautredéontologiecomportantengénéral ledroitdecommercer.

— L’adjectif paramédical indique qu’on n’est plus dans le domaine médical mais
dans un domaine parallèle. Il ne faut donc pas confondre les auxiliaires médi-
caux avec les professionnels paramédicaux de règles déontologiques différentes.
Ils exercent librement comme des artisans et peuvent vendre leurs produits : les
opticiens vendent des lunettes, les audioprothésistes vendent des prothèses
auditives, les prothèses dentaires sont faites par des mécaniciens dentistes, etc. Il
serait logique de classer les administrateurs de cliniques et d’hôpitaux parmi les
paramédicaux, ils ont leur formation et leurs compétences propres.

Ceci dit, les textes officiels français, pour ne parler que d’eux, confondent « auxi-
liaire médical » et « paramédical » sans faire la distinction entre ce qui est médical et
paramédical. Ce manque de clarté est cause de conflits syndicaux.

ORGANISMES ET ADMINISTRATIONS DE SANTÉ

Il existe en France une multitude d’organismes nationaux, régionaux ou dépar-
tementaux, officiels ou non, à l’importance et au rôle très variables, ayant direc-
tement ou indirectement un lien avec la santé. De façon générale ils sont dépendants
d’administrations ayant en charge la santé. Certains sont spécialisés mais, parmi
eux, subsistent parfois des compétences communes. Ils peuvent également subir
dans le temps des modifications ou disparaître, alors que d’autres sont créés, ce
qui rend difficile toute analyse. Le présent article, nullement exhaustif, se limite à un
bref examen des structures les plus connues et comporte trois parties : l’une
consacrée aux agences, établissements et instituts, la seconde aux principaux orga-
nismes de santé, la troisième aux administrations sanitaires et sociales les plus
importantes.

AGENCES, ÉTABLISSEMENTS, INSTITUTS

AGENCE NATIONALE DE RECHERCHE SUR LE SIDA

Créée le 1er juillet 1992, son action, concernant le sida et les hépatites B et C, porte
sur la recherche sous ses aspects fondamentaux, cliniques, épidémiologique et
relative à leur extension dans les pays en voie de développement.
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AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION

Créée par l’ordonnance du 24 avril 1996, portant sur la réforme hospitalière, elle a
pour missions :

— de définir et de mettre en œuvre la politique régionale de soins hospitaliers, de
conclure les contrats d’objectifs et de moyens en ce domaine,

— d’analyser et de coordonner l’activité des établissements de santé,

— de déterminer leurs ressources,

— de contrôler leur fonctionnement.

AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS

Elle a été créée par la loi du 1er juillet 1998. Elle évalue les risques nutritionnels et
sanitaires pour les aliments destinés à l’Homme et à l’animal. Habilitée pour la
recherche sur les animaux et les maladies d’origine animale, sa responsabilité s’étend
aux médicaments vétérinaires dont elle peut suspendre ou retirer les autorisations de
mise sur le marché.

AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTÉ

Créée en mars 1999, elle a hérité de la Direction de la pharmacie et a reçu des
missions élargies aux produits de santé. Pour donner ses avis, elle s’appuie sur des
experts nommés par arrêté ministériel, qui constituent des commissions d’autorisa-
tion de mise sur le marché, de pharmacovigilance, des stupéfiants, d’enregistrement
des réactifs, de matériovigilance, de cosmétologie, de pharmacopée, de contrôle de la
publicité et de la diffusion des notes sur le bon usage des médicaments, de contrôle
de la publicité des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la
santé.

AGENCE TECHNIQUE DE L’INFORMATION SUR L’HOSPITALISATION

Les textes officiels concernant cette agence sont le décret no 2000-1282 du 26
décembre 2000 et l’article 4 de la loi sur la modernisation de la sécurité sociale de
janvier 2002. Deux missions lui sont confiées :

— la prise en charge des travaux concourant à la mise en œuvre et à l’accessibilité
aux tiers du système d’information commun État — assurance maladie,

— la participation aux travaux relatifs aux nomenclatures de santé.

AGENCE DE BIOMÉDECINE

Créée par décret du 4 mai 2005, elle a repris les activités de l’Établissement français
des greffes et gère les fichiers nationaux de greffe de moelle. Elle agrée les praticiens

Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, no 9, 1777-1830

1781



pour l’assistance médicale à la procréation, le diagnostic prénatal et préimplanta-
toire et les examens génétiques Elle délivre les autorisations d’une part pour les
recherches in vitro sur l’embryon, les cellules embryonnaires et leur conservation
dans un but scientifique, d’autre part pour les centres de diagnostic prénatal et
préimplantatoire. Sa participation à l’élaboration de la réglementation relevant de
ses prérogatives s’étend aux domaines européen et international.

AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Créée par la loi du 5 avril 2006, indépendante, cette agence associée aux activités
internationales, a pour objet un rapprochement avec l’Agence mondiale antidopage
et pour missions : le contrôle antidopage, les analyses (y compris celles effectuées sur
les animaux), la prévention et la recherche. C’est une instance consultative pour les
fédérations sportives.

AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU

TRAVAIL

Créée par décret du 8 juin 2006, elle contribue à la sécurité sanitaire dans le milieu de
vie en incluant le travail, elle évalue les risques sanitaires liés à l’environnement
général et professionnel, elle coordonne les expertises en santé sous ses différents
aspects et pour l’évaluation des risques chimiques. Elle fournit au gouvernement
l’expertise et l’appui scientifique nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre des
dispositions législatives et réglementaires.

INSTITUT NATIONAL DE LA TRANSFUSION SANGUINE

Créée par l’arrêté du 14 mars 1994, modifié par celui du 2 mai 2007, son objet est,
dans le domaine de la transfusion, de contribuer à l’amélioration de la sécurité, à la
prévention des risques, à l’adaptation de l’activité aux évolutions techniques et
scientifiques. Il développe des recherches en vue de l’amélioration des produits
sanguins et des tests de dépistage des risques. Il a en charge la formation initiale et
continue, l’évaluation des pratiques professionnelles. Il participe à tout programme
de formation à la recherche. Il met en œuvre un partenariat européen et internatio-
nal.

INSTITUT NATIONAL DE VEILLE SANITAIRE

Créé par la loi du 1er juillet 1998, cet institut a vu ses missions renforcées par la loi du
9 août 2004 relative à la santé publique. Responsable de la veille et de la vigilance
sanitaires, il surveille et observe la santé de la population dans un but épidémiolo-
gique. Il rassemble et actualise les connaissances sur les risques sanitaires, leurs
causes et leurs évolutions. Il a en charge l’alerte sanitaire et apporte sa contribution
dans les situations de crise.
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INSTITUT DE RADIO-PROTECTION ET DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE

Créé par un décret du 22 février 2002, il est l’expert public en matière de recherches
et d’expertises sur les risques nucléaires et radiologiques. Ses domaines d’activité
intéressent l’environnement, la protection de l’Homme, la prévention des risques
majeurs, la sécurité des réacteurs, des usines, des laboratoires et des transports de
déchets.

INSTITUT DE RECHERCHE ET DE DOCUMENTATION EN ÉCONOMIE DE LA

SANTÉ (IRDES)
Il a remplacé, en juin 2004, le Centre de recherche, études et documentation en
économie de la santé. Son but est de nourrir la réflexion sur l’avenir du système de
santé : observation et analyse de l’évolution des consommations et des productions
de soins sous ses aspects médicaux, économiques et géographiques, conception et
réalisation des enquêtes dans ces différents domaines, participation à des travaux
internationaux. Il passe des accords de partenariat avec des organismes comme
l’INSERM, les Universités. L’équipe de I’IRDES est pluridisciplinaire et comprend
des médecins des économistes, des statisticiens et des informaticiens.

INSTITUT NATIONAL DE PRÉVENTION ET D’ÉDUCTION POUR LA SANTÉ

Créé en mars 2005, à la suite de la loi du 9 août 2004 relative à la santé, il met en
œuvre pour le compte de l’État et de ses établissements publics, les programmes de
santé publique. Il exerce une fonction d’expertise et de conseil pour la prévention et
la promotion de la santé. Il assure le développement de l’éducation pour la santé sur
l’ensemble du territoire et établit les programmes de formation dans ce domaine. Il
participe aux demandes du ministère de la Santé relatives à la gestion des situations
urgentes et exceptionnelles. Il met en œuvre pour le compte de l’État et de ses
établissements publics, les programmes de santé publique.

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

Créé en janvier 2000, sa mission principale est d’assurer la satisfaction des besoins
en produits sanguins labiles sur l’ensemble du territoire. Il est l’opérateur unique de
la transfusion et dispose du monopole des activités de collecte, de préparation, de
qualification et de distribution des produits sanguins labiles aux établissements de
soins. Il a une organisation décentralisée et comprend dix-huit centres régionaux
(quatorze en métropole et quatre dans les départements d’Outre-mer) qui contrô-
lent l’ensemble des activités dévolues à l’établissement.

ÉTABLISSEMENT DE PRÉPARATION ET DE RÉPONSE AUX URGENCES SANI-
TAIRES

Installé en septembre 2007, il a pour objet de compléter le dispositif de sécurité
sanitaire à côté de la Direction générale de la santé et des agences de sécurité
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sanitaire. Il a la responsabilité de gérer les stocks et la logistique des produits
nécessaires pour répondre de manière efficace aux menaces. Il forme et mobilise les
professionnels de santé qui constituent le corps de réserve sanitaire défini par la loi.
Cette nouvelle structure doit intégrer les missions qui étaient imparties à l’Etablis-
sement français du sang, en voie de disparition.

AUTRES ORGANISMES DE SANTÉ

D’autres organismes jouent un rôle important. Ils vont être brièvement étudiés en
tentant de respecter l’ordre chronologique de leur création, sans tenir compte de leur
importance relative et en soulignant leurs principales missions.

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)

Créé par un décret du président de la République en octobre 1939, il avait alors pour
vocation de regrouper tous les organismes d’Etat non spécialisés de la recherche
fondamentale ou appliquée et de coordonner les recherches à l’échelon national.
Après la seconde guerre mondiale, il a connu un véritable essor. Une loi du 15 juillet
1982 et des décrets ultérieurs de 2002 et 2007 ont porté sur l’organisation et le
fonctionnement du CNRS. Il est un organisme public à caractère scientifique et
technologique placé sous la tutelle du ministre de la Recherche. Sans entrer dans les
détails, il est présent dans tous les champs de la connaissance : les mathématiques, la
physique, la chimie, les sciences du vivant, les sciences humaines et sociales, l’envi-
ronnement, le développement durable, les sciences et technologies de l’informatique
et de l’ingénierie. Il est également présent dans deux instituts nationaux : l’Institut de
physique nucléaire et l’Institut des sciences de l’univers. Pour remplir ses missions il
dispose sur le territoire national de dix-neuf délégations qui assurent la gestion
directe et locale des laboratoires. Il existait en avril 2007, 1 256 unités de recherche
intégrées, dans près de 90 % des cas, dans l’enseignement supérieur. Le CNRS,
représenté à l’étranger, et ouvert au partenariat avec d’autres organismes, a signé des
accords avec plus de cinquante-cinq nations pour des programmes de coopération
scientifique. Il est géré par un conseil d’administration dont le président est nommé
par décret sur proposition du ministre.

CENTRES RÉGIONAUX DE LUTTE CONTRE LE CANCER (CRLCC)

Créés le 1er octobre 1945, par ordonnance du général De Gaulle, les CRLCC sont
des établissements de santé à but non lucratif et de caractère hospitalo-universitaire.
Ayant pour objet le traitement des cancers, ils assurent des missions de prévention,
de recherche appliquée et fondamentale, de soins, d’enseignement universitaire et
post-universitaire. Au nombre de vingt, répartis dans seize régions, ils ont des
directeurs nommés par le ministre chargé de la Santé et sont gérés par un conseil
d’administration, composé des représentants des tutelles des collectivités hospita-
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lières et universitaires, sous la présidence du préfet. En 1964, a été créée la Fédéra-
tion nationale des CRLCC avec missions de :

— défendre leurs intérêts auprès des pouvoirs publics,
— développer les projets d’intérêt général concernant les soins, l’enseignement et la

recherche,
— examiner les questions concernant les centres sur le plan juridique,
— les représenter.

Avec un réseau d’échanges de données médicales, économiques et sociales, elle
s’assure de la qualité en cancérologie et produit des recommandations de bonne
pratique.

INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE

(INSERM)

Créé en 1964, l’INSERM est un établissement public, à caractère scientifique et
technologique, placé sous la tutelle du ministre de la Santé et de la Recherche.
Entièrement destiné à la santé, il a pour vocation l’étude de toutes les maladies, des
plus fréquentes aux plus rares. Sa mission est de faciliter les échanges entre la
recherche fondamentale, clinique, diagnostique ou thérapeutique et la santé publi-
que. Il a été conçu dans un partenariat étroit avec les autres établissements de
recherche publics ou privés et les lieux de soins. 85 % des 335 laboratoires de
l’INSERM sont implantés au sein de centres hospitalo-universitaires. Un décret, du
10 novembre 1983, a fixé son organisation et son fonctionnement. Il est géré par un
conseil d’administration assisté d’un conseil scientifique, instance de réflexions et de
propositions.

OBSERVATOIRES RÉGIONAUX DE LA SANTÉ (ORS)

Leur création remonte à 1980. Ils ont une mission d’aide à la décision en améliorant
l’information sur l’état de santé et les besoins des populations régionales. Ils
recherchent et recueillent les données disponibles, les valident après analyse et les
diffusent pour permettre leur prise en compte. Il existe actuellement vingt-six
observatoires régionaux (vingt-deux en France métropolitaine et quatre dans les
départements d’Outre-mer). Leurs équipes sont pluridisciplinaires : médecins épi-
démiologistes ou de santé publique, statisticiens, informaticiens, économistes, etc.
Les ORS sont régis par la loi de 1901 sur les associations à but non lucratif. En 1988,
a été créée la Fédération nationale des ORS qui a pour objectifs de :

— les représenter auprès des instances nationales,
— favoriser les échanges entre eux,
— faire connaître leurs travaux.
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COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL D’ÉTHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA

VIE ET DE LA SANTÉ (CCNE)
Créé, le 23 février 1983, le CCNE a vu ses missions précisées par plusieurs lois et
textes réglementaires, inscrits désormais dans la loi de bioéthique du 6 août 2004 qui
lui confère le statut d’autorité indépendante. Sa mission s’inscrit au cœur des débats
de société : donner un avis sur les problèmes éthiques, les questions soulevées par les
progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la
santé et stimuler la réflexion sur la bioéthique. Dans ce but sont organisées des
journées nationales, des journées régionales et le forum des jeunes.

Le travail au sein du comité est réparti entre trois instances :

— le comité plénier, structure majeure, qui se réunit une fois par mois pour débattre
des avis en cours,

— la section technique, organe d’instruction des saisines, qui répond directement si
la question est circonscrite ou propose un examen par le comité plénier si le
problème est complexe ou présente un enjeu d’envergure pour la société,

— les groupes de travail, composés de membres du comité et si nécessaire de
personnalités extérieures, qui instruisent chaque question en premier lieu.

Le comité émet un avis sur les problèmes rencontrés. La saisine peut être faite par le
président de la République, les présidents des chambres parlementaires, le gouver-
nement, un établissement d’enseignement supérieur, une fondation d’utilité publi-
que ayant pour objet principal la recherche, le développement technique ou la
prévention de la santé. II peut aussi s’autosaisir de toute question posée par un
citoyen ou l’un de ses membres.

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ (HAS)
La loi du 13 août 2004, relative à l’assurance maladie, a créé la HAS dont les
missions ont été fixées par un décret du 26 octobre de la même année :

— évaluer l’intérêt des médicaments, des dispositifs médicaux et professionnels et
proposer ou refuser leur remboursement par l’assurance maladie,

— promouvoir les bonnes pratiques et le bon usage des soins auprès des profession-
nels de santé et des utilisateurs,

— veiller à la qualité de l’information médicale diffusée,
— informer les professionnels et le grand public,
— développer la concertation et la collaboration avec les acteurs du système de

santé en France et à l’étranger.

Elle donne également des avis sur les maladies de longue durée et les accords
conventionnels. Elle comprend huit membres désignés, pour six ans, par le président
de la République, les présidents de l’Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil
économique et social.
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HAUT CONSEIL DE LA SANTÉ PUBLIQUE (HCSP)

Créé par une loi du 9 août 2004, le HCSP dont le rôle a été défini par des décrets du
22 décembre 2006, s’est substitué au Haut comité de santé publique et au Conseil
d’hygiène publique de France. Il a pour mission de :

— contribuer à la définition des objectifs pluriannuels de santé publique et d’en
assurer le suivi,

— fournir aux pouvoirs publics, en liaison avec les agences sanitaires, l’expertise
nécessaire à la gestion des risques ainsi qu’à la conception et à l’évaluation des
politiques et stratégies de prévention et de sécurité,

— fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils sur les
questions de santé publique.

Pour répondre à ces missions, quatre commissions ont pour responsabilités : la
sécurité sanitaire, les maladies chroniques et incapacités, la prévention et les déter-
minants de la santé, les actions d’évaluation, de stratégie et de prospective. Chaque
commission spécialisée est formée de membres de droit et de personnalités quali-
fiées. Le HCSP est dirigé par un collège composé de représentants des organismes
publics et de personnalités qualifiées choisies par le ministre de la Santé. Le
président est élu par les membres du collège ; il en est de même pour les présidents
des commissions spécialisées.

PRINCIPALES ADMINISTRATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

Lors de la formation d’un gouvernement, les attributions des ministères fixées par
décrets, peuvent varier suivant les circonstances. C’est souligner la difficulté d’avoir,
dans le temps, des notions précises sur le fonctionnement des institutions. Cinq
organismes sont parmi les plus importants : la Direction générale de la santé, la
Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, la Direction générale de
l’action sociale, la Direction de la sécurité sociale, l’Inspection générale des affaires
sociales. Toutes ces structures sont placées dans tous les cas sous la tutelle du
ministère de la Santé partagée parfois avec d’autres ministères en particulier ceux du
Travail et des Finances. Sans entrer dans les détails il peut être instructif d’analyser
les rôles essentiels que jouent ces cinq corps administratifs en matière de santé.

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ (DGS)
La DGS a été réorganisée, le 11 mai 2007, par un décret et trois arrêtés. Cette
réforme, tout en conservant ses grandes missions, renforce son action dans le
domaine de la prévention et la gestion des urgences et menaces sanitaires et améliore
sa gouvernance, sa performance, sa capacité d’analyse et de pilotage des organismes
sociaux. C’est ainsi qu’ont été créés une direction générale adjointe, un secrétariat
général, quatre sous-directions et le département des urgences sanitaires.
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— La sous-direction « politique des pratiques et des produits de santé » contribue
à la définition et à la mise en œuvre de la qualité et de la sécurité des soins, des
pratiques professionnelles, des recherches biomédicales des produits de santé,
etc.

— La sous-direction « promotion de la santé, prévention des maladies chroni-
ques », a en charge la santé de la population, la prévention des cancers, des
maladies chroniques, du vieillissement et de l’handicap. Elle est aussi responsa-
ble de la prénatalité et de la santé bucco-dentaire.

— La sous-direction des « risques infectieux » a sous sa responsabilité la lutte
contre le VIH, les infections à transmission sexuelle et vectorielle, les risques liés
aux soins et la sécurité des patients.

— La sous-direction « prévention des risques liés à l’environnement et à l’alimen-
tation » s’occupe de la nutrition en tant que facteur de santé et des risques
d’accidents de santé dans une logique de regroupement des accidents de la vie
courante.

— Le département des « urgences sanitaires » a des compétences larges qui vont du
système de soins à la réception des alertes sociales susceptibles d’avoir un impact
sanitaire. Il devrait permettre d’améliorer la gestion des situations d’urgences
sanitaires et de se préparer aux menaces de grande ampleur.

Les principaux organismes : agences, établissements et instituts antérieurement
étudiés interviennent dans les différents champs de la DGS.

Quatre autres structures d’appui, rattachées à cette direction, ont pour missions :

— l’analyse stratégique, la prospective, la recherche et l’appui scientifique,
— la qualité et le management,
— les affaires européennes et internationales,
— l’information et la communication.

DIRECTION DE L’HOSPITALISATION ET DE L’ORGANISATION DES SOINS

Cette direction s’est substituée, en juillet 2000, à l’ancienne Direction des hôpitaux
en ayant pour missions principales :

— d’organiser l’offre de soins en liaison avec la DGS, la Direction générale de
l’action sociale et la Direction de la sécurité sociale, avec compétence sur
l’ensemble des établissements de santé publics et privés,

— de rechercher la meilleure réponse aux besoins de la population par une optimi-
sation des moyens qu’il s’agisse de l’exercice libéral ou des établissements de
soins publics et privés,

— d’assurer la qualité, la sécurité, la continuité et la proximité du système de soins
en garantissant l’accès à tous,

— de concevoir, mettre en œuvre et assurer le suivi de la politique de tarification,
élaborer l’exercice et la gestion des carrières des professionnels de santé,
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— d’orienter et animer la politique des ressources humaines dans les établissements
publics de santé (sociaux et médico-sociaux),

— d’établir les règles relatives à la fonction publique hospitalière et aux praticiens
de ce secteur et veiller à leur application,

— d’accorder les autorisations de création des officines de pharmacie et des labo-
ratoires de biologie médicale,

— d’assurer, en liaison avec les ministères du Budget et de l’Intérieur, la tutelle
financière de l’Assistance publique des hôpitaux de Paris.

Pour répondre à ses différents rôles, elle est organisée en plusieurs secteurs :

— l’organisation du système de soins,
— la qualité et du fonctionnement des établissements de soins,
— les affaires financières,
— l’observation, la prospective et la recherche,
— le pôle des professions de santé et des affaires générales.

En dehors de ces diverses structures, elle travaille, bien entendu, en étroite collabo-
ration avec les agences d’évaluation, de sécurité et veille sanitaires, avec les caisses
nationales d’assurance maladie, les organismes nationaux de la fonction hospita-
lière, etc.

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ACTION SOCIALE

Créée en 1970 et réorganisée en 2000, elle est chargée de l’élaboration, de la
coordination et de la mise en œuvre des politiques sociales, médico-sociales et de
solidarité. Elle agit dans un cadre interministériel large, assure une mission perma-
nente d’animation des services du ministère et développe de nombreux partenariats
avec les collectivités locales, les organismes de protection sociale et les grands
réseaux associatifs du secteur. Elle assure, entre autres choses, la tutelle de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie, l’Agence française de l’adoption, l’Agence
nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux, etc.

Avec les directions concernées, elle veille à la coordination des actes de prévention,
de lutte contre les exclusions et d’insertion des personnes en situation de précarité.
Elle définit, anime et coordonne la politique de prise en charge, d’intégration sociale,
d’aide à domicile et d’aide à l’autonomie des handicapés. Elle participe à l’élabora-
tion des règles relatives à la protection des majeurs et des mesures concernant l’aide
sociale et l’action en faveur de la famille, de l’enfance, de l’adolescence et des
personnes âgées. Elle définit la formation des professions sociales, les conditions de
leur exercice et les règles déontologiques applicables. Elle prépare la législation
relative à la création et au fonctionnement des établissements et services sociaux et
médico-sociaux, définit le cadre général d’activités des professionnels du secteur et
veille au respect des droits des usagers.
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Enfin c’est elle qui prépare la réglementation relative à l’allocation du revenu
minimum d’insertion, à l’allocation aux adultes handicapés en veillant à leur
application. Elle assure le suivi et coordonne les interventions du ministère. Elle
intervient dans les actions sociales des caisses et les contrôle. Elle assure aussi le
greffe de plusieurs instances.

Pour remplir ses tâches elle est assistée de cinq sous-directions chargées :

— des politiques d’insertion et de lutte contre les exclusions,
— des âges de la vie,
— des personnes handicapées,
— de l’animation territoriale et du travail social,
— des institutions des affaires juridiques et financières.

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Instituée au moment de la création de la Sécurité sociale, elle a connu plusieurs
réorganisations. Actuellement elle assure la tutelle des différents organismes :
régime général, régime social des indépendants, régimes spéciaux à l’exception de la
mutualité agricole qui relève du ministère de l’Agriculture. Elle joue également un
rôle de surveillance des systèmes de protection complémentaire et de la mutualité.
Elle met sur pied les politiques relatives à la sécurité sociale en veillant à leur mise en
œuvre. Sa mission générale est d’assurer l’adéquation entre les prestations et les
besoins de la population tout en veillant à l’équilibre financier avec les ressources. A
ce titre, elle met au point les mesures relatives à la couverture des risques maladie,
vieillesse, famille et accidents du travail. Par ailleurs, elle pilote le projet de loi de
financement et elle applique les mesures décidées par la conférence de la famille. Elle
prépare les rapports de la commission des comptes, les conventions d’objectifs et de
gestion et veille à leur suivi. Elle développe les nouvelles technologies comme la carte
vitale. Elle négocie les engagements de la France en matière de sécurité sociale sur le
plan international.
Six sous directions se partagent ces responsabilités :

— financement du système de soins,
— accès aux soins, prestations familiales et accidents du travail,
— régimes de retraite et des institutions de protection sociale complémentaire,
— gestion et systèmes d’information,
— financement de la sécurité sociale,
— études et prévisions financières.

INSPECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES SOCIALES (IGAS)

Créée en 1967, reconnue comme un grand corps de l’Etat, elle est composée d’une
centaine d’inspecteurs dont plusieurs inspecteurs généraux qui ont trois fonctions
essentielles.
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— Le contrôle des institutions (administrations, organismes publics, parapublics et
privés ou faisant appel à l’argent public) qui interviennent dans le domaine
social ainsi que des fonds privés lorsqu’ils sont récoltés par appel à la générosité
des particuliers.

— Des missions d’enquête, d’audit et d’évaluation qui visent un organisme parti-
culier ou un dispositif national, une loi ou une politique et intègrent de façon
croissante des démarches d’administration comparée.

— Des missions d’appui à la demande de ministres qui prennent la forme, soit de
conseils (aide à la modernisation, à la mise en place de réformes), soit de
concours individuel et temporaire d’un inspecteur.

L’IGAS intervient dans de nombreuses missions interministérielles. Plus d’un tiers
d’entre elles sont, réalisées conjointement avec l’Inspection générale des finances et
l’Inspection générale de l’administration.

Enfin elle peut agir à la demande de la Commission européenne pour le contrôle des
fonds structurels et du comité interministériel d’audit des programmes. Chaque
mission donne lieu à l’établissement d’un rapport qui s’ajoute à ceux de périodicité
annuelle.

CONCLUSION

Cette énumération, intentionnellement simple et succincte, n’a pas d’autre ambition
que de présenter de la façon la plus claire possible, malgré leur complexité, les
principaux organismes intervenant de façon déterminante dans le vaste domaine
sanitaire et social. C’est volontairement que n’a pas été abordé leur mode de
fonctionnement tant il est divers et compliqué. Pour autant, il convient de ne pas
négliger l’apport de nombreuses associations jouant un rôle dans ce secteur, même si
parfois leur dispersion et leur rivalité nuisent à leur efficacité.

DROIT ET MÉDECINE

lésion n.f.

lesion, injury

— en médecine : altération morphologique d’un tissu ou d’un organe, de cause
connue ou non, souvent à l’origine de symptômes fonctionnels et de signes
physiques.
Une lésion peut être reconnue à l’échelon macroscopique, microscopique, ultras-
tructural ou moléculaire. Résultant d’une agression cellulaire, elle est le plus
souvent à l’origine d’une maladie.

— en droit civil : préjudice contemporain d’un accord de volonté résultant de la
différence de valeur entre les prestations d’un contrat synallagmatique ou entre
des lots attribués à des copartageants.
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Syn. acte lésionnaire
Etym. lat. laedere : blesser
→ rescision, synallagmatique

sauvegarde de justice l.f.
safeguard by law

Régime minimal provisoire de protection des incapables majeurs, par déclaration
d’un médecin au procureur de la République ou par décision du juge des tutelles du
tribunal d’instance.
Il s’agit d’une mesure légère mais d’urgence qui vise à pallier l’incapacité au moins
momentanée d’un sujet dans l’accomplissement des actes de la vie civile, du fait d’une
altération physique ou mentale de ses facultés. Le malade peut accomplir valablement
tous les actes, bien que certains d’entre eux puissent être rescindés (déclarés de nul
effet) s’il y a lésion ou être réduits pour cause d’excès.
La sauvegarde de justice cesse par péremption en l’absence de demande de renouvelle-
ment (deux mois plus six mois renouvelables), par ouverture d’une curatelle ou d’une
tutelle, par nouvelle déclaration médicale avec demande de cessation ou par radiation
du procureur de la République.
La mise sous sauvegarde judiciaire, comme la curatelle et la tutelle, ne peut être décidée
qu’après avis expertal médical.

→ majeur protégé, rescision, lésion, réduction pour cause d’excès, curatelle, tutelle

tutelle n.f.
tutelage, guardian ship

Régime de protection de la personne, le plus contraignant, consistant à désigner un
tuteur pour représenter de manière continue, dans les actes de la vie civile, soit
certains mineurs, soit un majeur dont les facultés corporelles ou mentales sont
gravement altérées (loi no 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des
incapables majeurs).
La requête de mise sous tutelle, présentée auprès du juge des tutelles du tribunal
d’instance du domicile de la personne à protéger, doit être accompagnée d’un certificat
médical rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la
République. L’avis du médecin traitant peut être demandé au même titre que celui des
proches.
Le tuteur est désigné par le conseil de famille, s’il est constitué, ou par le juge. Un
subrogé tuteur peut être désigné par le conseil de famille pour surveiller le tuteur.
En place d’une tutelle, le juge peut, si l’état de l’intéressé le permet, prononcer une mise
sous curatelle moins contraignante.

→ curatelle
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curatelle n.f.
trusteeship

Régime de protection de la personne consistant à désigner un curateur pour
conseiller ou contrôler, dans les actes de la vie civile, un majeur incapable ou un
mineur émancipé (loi no 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des
incapables majeurs).
Ce régime s’applique à une personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a
besoin d’être assistée soit du fait d’une altération de ses facultés physiques ou mentales,
soit parce qu’elle fait preuve d’un comportement (oisiveté, intempérance, prodiga-
lité...) qui met en péril son patrimoine ou celui de sa famille.
La réalité de l’altération doit être établie par un médecin expert spécialiste du déficit
allégué.
La mise sous curatelle et sa forme retenue sont prononcées par le juge des tutelles du
tribunal d’instance du lieu de résidence de l’intéressé. Dans l’attente du jugement une
mesure de sauvegarde de justice peut être prise. La cessation de la curatelle (mainle-
vée) peut être prononcée par jugement selon une procédure identique à la mise sous
curatelle.
La curatelle désigne également le pouvoir et la charge du curateur.
Etym. lat. curator, celui qui a la charge ; lat. médiéval curatela

→ sauvegarde de justice, tutelle

réduction pour cause d’excès l.f.

En droit civil, action par laquelle une personne placée sous un régime de protection
(sauvegarde de justice, curatelle, voire tutelle) demande en justice de ramener à de
justes limites un acte excessif par rapport à sa fortune.
→ sauvegarde de justice

rescision n.f.
rescission, annulment

Destruction d’un acte lésionnaire par décision judiciaire.
→ lésion, acte lésionnaire, sauvegarde de justice

synallagmatique adj.
synallagmatic

Se dit, en droit civil, d’un contrat qui fait naître à la charge des parties des
prestations réciproques.
Etym. gr. sunallagma : contrat
→ lésion (droit civil)
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conciliation n.f.
conciliation

Mode alternatif de règlement des litiges (MARL) ou des conflits (MARC) grâce
auquel les parties s’entendent directement pour y mettre fin, au besoin avec l’aide
d’un tiers conciliateur.
La conciliation est un MARL ou un MARC de mode binaire, ternaire éventuel (tiers
conciliateur). Elle recherche l’accord entre les parties, quitte à éviter d’aborder les
aspects délicats du conflit. Elle respecte le principe de la contradiction. Elle aboutit soit
à un accord amiable induisant un règlement amiable, soit à une transaction c’est-à-dire
à un contrat synallagmatique.
Etym. lat. conciliatio : association, union, bienveillance
→ MARL, MARC, principe de la contradiction, accord amiable, transaction,
synallagmatique

MARL (sigle)
Mode alternatif de règlement des litiges en contentieux extra-judiciaire.

Les MARL se classent en deux catégories selon qu’il y a ou non présence d’un tiers
entre les parties. Les modes binaires qui n’ont pas l’obligation d’un tiers sont l’accord
amiable, la conciliation et la transaction. Les modes ternaires qui font appel à un tiers
obligé sont la médiation et l’arbitrage.
Syn. MARC (sigle pour mode alternatif de règlement des conflits)
→ accord amiable, conciliation, transaction, médiation, arbitrage

MARC (sigle)
Mode alternatif de règlement des conflits en contentieux extra judiciaire.
Syn. MARL

→ accord amiable, conciliation, transaction, médiation, arbitrage

mode alternatif de règlement des litiges (ou des conflits) l.m.
→ MARL, MARC

médiation n.f.
mediation

La médiation est un processus de communication éthique, reposant sur la respon-
sabilité et l’autonomie des participants, dans lequel un tiers impartial, indépendant,
sans pouvoir de trancher ou de proposer (sans pouvoir décisionnel ou consultatif)
avec la seule autorité que lui reconnaissent les médieurs ; elle favorise par des
entretiens confidentiels l’établissement, le rétablissement du lien social, la préven-
tion ou le règlement de la situation en cause.
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Une définition quasi identique a été adoptée le 19 décembre 2003 par le Groupement
européen des magistrats pour la médiation, laissant augurer d’une bonne harmonisa-
tion européenne.
La médiation cherche à faire émerger les aspects délicats du conflit. C’est une véritable
maïeutique imposée aux parties. Elle fonctionne en l’absence du respect direct du
principede lacontradiction.Ellepeutaboutiràunaccordamiableouàune transaction.
Les quatre fonctions princeps de la médiation permettent de distinguer la médiation
créatrice, la médiation réparatrice, la médiation préventive et la médiation curative.
Seule cette dernière peut être qualifiée de MARL ou de MARC.

Etym. lat. mediare : partager en deux, s’interposer ; mediatio : médiation, entremise
→ MARL, MARC, principe de la contradiction, médieur, accord amiable, transac-
tion, synallagmatique

médieur n.m.
Partie en litige dans une médiation.
→ médiation

accord amiable l.m.
mutual agreement

Forme la plus simple d’un règlement amiable entrant dans la catégorie des MARL
de type binaire.
L’accord amiable, de formalisation imprécise, aboutit en principe à un règlement
amiable ou à une transaction.
→ MARL, règlement amiable, transaction

règlement amiable l.m.
amical settlement

— En langage courant, l’imprécision du terme couvre le résultat de tout accord
amiable, le plus souvent sous la forme d’une transaction.

— En droit commun, le règlement amiable est codifié dans trois lois : loi no 84-148
du 1er mars 1984, relative à la prévention des difficultés des entreprises ; loi
no 88-1202 du 30 décembre 1988, appliquée à l’exercice d’une activité agricole ;
loi no 89-1010 du 31 décembre 1989, traitant du surendettement des personnes
physiques.

→ accord amiable, transaction

amiable compositeur l.m.
arbitrator

Arbitre ayant reçu des parties le pouvoir de rendre sa décision non selon le droit mais
en équité et sans observer les règles ordinaires de la procédure.
→ arbitrage
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arbitrage n.m.

arbitration

MARC de type ternaire juridictionnel codifié (art. 1442 à 1507—livre 4 du Code de
procédure civile) mais non étatique.

L’arbitrage constitue une dérogation partielle au monopole de la justice de l’Etat. Les
parties conviennent de porter leur litige devant un tribunal arbitral, le plus souvent un
arbitre unique. La procédure débouche sur une sentence arbitrale qui tirera sa force
contraignante de l’exequatur devant le président du tribunal de grande instance.

L’arbitre doit appliquer le droit. Toutefois, sur mission spéciale des parties, il peut juger
en équité en qualité d’amiable compositeur.
→ amiable compositeur, exequatur.

exequatur n.m.
exequatur

En droit civil, ordre d’exécution, donné par l’autorité judiciaire, d’une sentence
rendue par une justice privée.
Etym. mot latin présent de la forme passive d’exsequor : suivre jusqu’au bout
Syn. exécutoire du juge
→ arbitrage

transaction n.f.
compromise, deal

MARL de type binaire, extrajuridictionnel mais codifié (art. 2044 à 2058 du code
civil).
La transaction est un contrat écrit synallagmatique par lequel les parties, au moyen de
concessions réciproques, terminent une contestation existante ou préviennent une
contestation à naître. Elle a autorité de chose jugée et ne peut plus être portée devant un
tribunal contrairement à un protocole d’accord amiable.
La transaction est le point d’aboutissement vers lequel tendent les modes de règlement
amiable.
→ MARL, synallagmatique, accord amiable, règlement amiable

principe de la contradiction l.m.
principle of opposition

Principe directeur sur lequel repose l’égalité des armes, fondement d’un procès
équitable ; il est édicté dans les articles 14 à 16 du code de procédure civile :
— art. 14, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée,
— art. 15, les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les

moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve
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qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune
soit à même d’organiser sa défense,

— art. 16, (Décr. No 81-500 du 12 mai 1981) le juge doit, en toute circonstance, faire
observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués
ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoi-
rement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans
avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations. Ce principe est intan-
gible. Il est inscritdans l’article6de laConventioneuropéennedesdroitsde l’Hommeque
la Cour de Strasbourg se charge régulièrement de rappeler aux Etats européens.
Syn. principe du contradictoire (incorrect)
→ conciliation, médiation

contradiction n.f.
opposition

→ principe de la contradiction

expertise n. f.
expertise, expert appraisement, valuation

Procédure utilisée pour recueillir sur un ou des points précis de connaissances
scientifiques ou techniques, l’avis d’un ou de plusieurs experts, personnes compé-
tentes qui ont acquis des connaissances par le savoir, l’usage et la pratique.

L’expertise judiciaire est ordonnée par un juge, pour l’éclairer par des constatations ou
par une consultation sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Elle donne lieu à un rapport écrit et peut être suivie d’une contre-expertise pour
contrôler les conclusions.
Le terme d’expertise utilisé abusivement pour compétence, expérience ou habileté doit
être proscrit (Dict. de l’Académie française).

Etym. expert : lat. expertus : éprouvé, qui a fait ses preuves, qui a de l’expérience

VOCABULAIRE DE L’ARMÉE

Médecine spécifique aux quatre armées (de terre, de mer, de l’air et gendarmerie) en
temps de paix, de tension ou de guerre. Elle est placée, depuis 1962, sous la
responsabilité directe d’un service interarmées, le Service de Santé des Armées,
lui-même placé sous l’autorité organique du ministre de la Défense et sous le
commandement du Chef d’état-major des armées. Elle est exercée par des médecins,
des pharmaciens, des dentistes, des vétérinaires, des officiers d’administration et des
infirmiers, formés dans les universités et dans des écoles particulières.
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CHIRURGIE DE GUERRE

L’adaptation des principes de la chirurgie courante aux lésions de guerre, exécutée
dans un environnement particulier, nécessita dès 1903 à l’Ecole d’application du Val
de Grâce, la création d’une chaire de chirurgie de guerre dont le premier titulaire fut
Edmond Delorme. Cette chirurgie fut individualisée dans l’armée romaine, où le
vulnerarius était le spécialiste des blessures. Considéré comme ayant été le premier
chirurgien de guerre, Ambroise Paré publia en 1546 « la méthode de traiter les playes
faictes par haquebutes et autres bâtons à feu... ». Louis XIV dédia aux blessés de
guerre l’Hôtel royal des Invalides. Dominique Larrey et le baron Percy codifièrent
les conduites à tenir au cours des campagnes napoléoniennes.

Cette chirurgie est spécifique en raison : des types d’agents vulnérants, du caractère
hémorragique et septique de lésions souvent multiples, de la prééminence des
premiers soins, de sa réalisation dans des conditions rustiques dépendantes des
impératifs militaires et des afflux massifs de blessés. La chirurgie de guerre est
toujours l’objet d’un enseignement particulier délivré à l’Ecole du Val de Grâce.

MÉDECINE /CHIRURGIE DE L’AVANT

Doctrine de prise en charge des blessés de guerre dont le principe fondamental
repose sur l’exécution de gestes médicaux et chirurgicaux le plus précocement
possible et sur un triage. L’objectif est de réduire les temps d’évacuation préjudicia-
bles aux catégories de blessés graves. Dominique Larrey en a été le concepteur en
créant les « ambulances volantes » en 1794. Cette doctrine suppose une catégorisa-
tion initiale des blessés suivie de la mise en jeu d’une suite d’échelons :
— le poste de secours où les blessés sont placés en condition de survie pour pouvoir

être évacués,
— l’antenne chirurgicale aérotransportable qui permet la réalisation des actes de

réanimation et de chirurgie de guerre nécessaires pour stabiliser les fonctions
vitales,

— le groupement médicochirurgical et l’hôpital médicochirurgical qui assurent, sur
le théâtre d’opération, le traitement définitif,

— les hôpitaux d’instruction des armées métropolitains qui assument la fin des
traitements.

TRIAGE

Action qui consiste à classer les blessés, en fonction de l’urgence du traitement à
pratiquer, et à fixer les délais de leur évacuation. Il se base, dans des conditions
d’afflux de blessés, en tenant compte des moyens d’évacuation, sur une évaluation
évolutive du pronostic vital en utilisant des règles répartissant les blessés en cinq
catégories :
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— extrêmeurgence (EU) :blesséendangerdemort, le traitementdoit être immédiat,
— première urgence (U1) : blessé au pronostic vital engagé, sous réserve d’une

réanimation immédiate lourde, le traitement chirurgical doit intervenir avant la
sixième heure,

— deuxième urgence (U2) : blessé au pronostic vital non engagé, le traitement peut
être différé jusqu’à la dix-huitième heure,

— troisième urgence (U3) : blessé léger, le traitement peut être différé à la trente-
sixième heure sous réserve d’une mise en condition appropriée,

— éclopé : blessé ne nécessitant que des soins simples.
Les quatre premières catégories peuvent être classées en deux groupes :
— l’urgence absolue, qui correspond aux EU et U1 : une réanimation lourde

immédiate conditionne le traitement chirurgical,
— l’urgence relative, qui correspond aux U2 et U3 : un conditionnement simple est

suffisant pour permettre un traitement plus tardif.

Le triage est effectué au niveau de l’antenne chirurgicale, en première intention, par
le médecin réanimateur.

POIDS ET MESURES

quantité n.f.
quantity

Numération ou mesure qui sert à caractériser une collection d’entités considérées
comme homogènes ou une portion de matière.

C’est la grandeur absolue mesurable d’une chose, exprimée sans relation à une masse
ou à un volume, à la différence d’une concentration ou d’une teneur.
Etym. lat. quantitas

niveau n.m.
level

— Instrument servant à vérifier l’horizontalité d’un plan (ex. : niveau à bulle d’air).
— Degré d’élévation par rapport à un plan horizontal, hauteur relative par rapport

à un point de référence (ex : niveau du mercure dans la tubulure d’un appareil de
mesure de la pression).

— Position dans une échelle mesurant l’intensité ou la valeur, le degré, l’échelon
dans une hiérarchie (ex : un bon niveau scientifique, un journal de haut niveau).

Etym. nyviel (xive siècle), issu de l’ancien français livel, liveau, lui-même emprunté
au latin libella, de même sens

La locution « au niveau de » ne doit être employée que lorsqu’elle exprime une
localisation topographique relative à une hiérarchie ou une comparaison entre deux
termes.
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masse n. f.
mass

— Amas de matière sans forme définie, quantité importante et homogène d’une
substance, d’un fluide.

— Ce qui est perçu dans son ensemble, sous le rapport des proportions, et dont les
éléments restent indistincts.

Ex. la masse imposante d’un hôpital.

— En médecine désigne un ensemble d’éléments de même nature :

une masse musculaire correspond à l’ensemble des muscles d’un segment de membre ;
la masse sanguine désigne le volume total du sang.

— À propos des populations : groupe très nombreux d’êtres vivants.

En éthologie, « l’effet de masse » est l’ensemble des perturbations qui affectent la
physiologie, la morphologie et le comportement des individus, de certaines espèces,
lorsqu’ils sont assemblés en trop grand nombre dans un espace confiné.

— En physique et chimie : le « nombre de masse » est le nombre de nucléons
contenus dans le noyau d’un atome.

On parle de masse d’un électron, d’un proton, d’un neutron, de « masse critique », de
« la masse atomique d’un élément », de « masse molaire » d’un corps pur, d’une
molécule.

— Dans le langage courant, peut désigner l’importance d’un ensemble.
Ex. : une masse de vieux papiers, de documents.

Etym. lat. massa : pâte ; grec. maza : pâte, galette

Ne pas confondre masse et poids. Celui-ci est le produit de la masse par le champ de
gravitation terrestre. « La masse volumique » est le quotient de la masse d’un corps
par son volume.

teneur n.f.
amount, degree

— Quantité de matière solide, liquide ou gazeuse rapportée à une masse ou à un
volume d’autres matières dans lesquelles elle est en mélange, suspension ou
dissolution.

Ex. la teneur en sodium d’un aliment, la teneur plasmatique en créatinine.
— Ce que contient en substance principale, un composé chimique.
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Degré de pureté généralement rapporté à cent.
— Rapport d’un isotope au nombre total des atomes isotopiques d’un élément.
Il est appelé teneur isotopique.

Etym. lat. tenere : tenir

Teneur doit être préféré à concentration

taux n.m.
rate, ratio

Grandeur exprimée en pourcentage.

Ce mot désignait d’abord un prix fixé, en particulier par les autorités dirigeantes (d’où
l’expression « taux horaire »). L’idée de proportion s’est développée secondairement.
En médecine, il est correct de parler de taux d’invalidité, de taux de mortalité.
Étym. déverbal de l’ancien tauxer (1247), variante de taxer.

Taux ne doit jamais être utilisé pour la teneur d’un élément présent par exemple dans
le plasma (tel que le calcium ou les protéines).

concentration n. f.
concentration

— Désigne l’action de concentrer en un même lieu, des éléments de même nature,
afin notamment d’augmenter leur intensité, leur densité, leur force.

Ex : concentration des rayons lumineux au foyer d’une lentille convexe, concentration
de la chaleur.

— En chimie, opération qui consiste à augmenter la proportion d’une substance
dans le milieu où elle est contenue en solution ou en suspension.

Désigne aussi le résultat de cette action : rapport existant entre la masse d’un corps
dissous et le volume du solvant qui le contient. Ex. la concentration d’un alcool.

— Au sens figuré, « se concentrer » désigne le fait de porter tout l’effort d’attention
sur un sujet donné.

Concentration intellectuelle.

Etym. anglais concentration « mélange intime de deux substances » (xviiie siècle),
dérivé de concentrer
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titre n. m.
strength, titre

— Rapport de la masse ou du volume d’une substance dissoute à la masse ou au
volume de la solution.
Cette notion convient en analyse, surtout aux méthodes volumétriques (ex. norma-
lité d’une solution de titre N).

— En virologie, l’expression ‘‘ titre d’un virus ’’ peut être employée à propos d’une
virémie.

Etym. lat. titulus : marque

titrer v.
to titrate, to determine the strength

Établir le titre d’une substance dans une solution (chimie analytique).

titrage n. m.
titration

Terme de chimie analytique pour qualifier un dosage consistant à faire réagir un
volume donné de la solution à doser avec des volumes croissants, ajoutés goutte à
goutte, d’un réactif antagoniste de titre connu.

Le point d’équivalence (ou point équivalent) est atteint lorsque la quantité de réactif
titrant ajoutée, correspondant exactement à la quantité de substance à doser. La
détection de ce point est rendue possible par une méthode visuelle (à l’aide d’un
indicateur coloré) ou instrumentale (potentiométrie, ampérométrie, coulométrie...).

Etym. lat. titulus : marque

Le mot titration n’existe pas en français.

dose n. f.
dose, proportion, amount

— Quantité précise de chacun des ingrédients qui composent un remède et, par
extension, un mélange quelconque.

La dose de calcium, de magnésium que contient un médicament. La dose de sel
ajoutée à un mets.

— Quantité précise de médicament administrée à un malade en une seule fois.
« Respecter la dose prescrite ». Prendre un remède en plusieurs doses (en plusieurs
fois), à grandes doses, à petites doses. Par extension, quantité quelconque d’une
substance (une bonne dose d’alcool).
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— En physique nucléaire, quantité d’énergie d’un rayonnement ionisant reçue par
une personne ou par un objet.
Dose absorbée, quantité d’énergie absorbée par la personne ou par l’objet irradiés.

Etym. lat. dosis : dose, du grec dosis : « action de donner »

dose létale l.f.
lethal dose

Dose qui provoque la mort.

Dose létale d’un produit toxique ou d’une irradiation.
La DL50 est communément mesurée pour établir la dose létale pour 50 % de la
population d’animaux d’expérience étudiée.

Syn. dose mortelle
Etym. lat. letalis : qui cause la mort

doser v. tr.
to titrate.

— Régler la proportion des principes actifs d’un médicament.
Doser la quantité de sodium dans un médicament.
— Évaluer la quantité d’un médicament à administrer à un malade.
— Mesurer la quantité d’un composant ou des divers composants dans un matériel

biologique prélevé, en particulier un liquide de l’organisme.
Doser le glucose sanguin : évaluer la teneur du sang en glucose.

Etym. dérivé de dose (xvie siècle)

dosage n. m.
assay, bioassay

— Action de doser.
Dosage des ingrédients qui composent un remède. Dosage des protéines plasmatiques,
du monoxyde de carbone dans l’air.
— Résultat de l’action de doser
Ex : un médicament à fort dosage.

Etym. dérivé de doser (xixe siècle)

déterminer v.tr.
Caractériser avec précision, fixer l’identité.
Il s’agit d’une notion qualitative qui exclut la notion quantitative, laquelle existe dans
l’anglais to determine.

Étym. lat. terminus : qui marque une limite que l’on atteint
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A CHACUN SELON SON RANG

Primi — primo — préfixe

Dérivé de primus, premier en latin, utilisé pour exprimer la première survenue d’un
événement biologique ou pathologique.
Primigeste : femme enceinte pour la première fois.
Primipare : femme qui accouche pour la première fois.
Primo-infection : infection d’un organisme pour la première fois.
Primo-vaccination : première administration de vaccin.

primaire adj.

primary

Caractérise ce qui est en premier dans une série.
— En anatomie, qui apparaît en premier. Primaire est en fait un peu différent de

primitif, mais consacré par l’usage dans certaines locutions.
— Qualifie une manifestation apparaissant en premier : accident primaire, phase

primaire d’une maladie (ex. syphilis).
— En épidémiologie, un vecteur primaire est celui qui joue un rôle important dans la

transmission d’un agent infectieux (vecteur principal).
— En psychiatrie, les phénomènes primaires appartiennent au premier stade du

développement ou de la perception d’un individu. Fonction primaire : la plus
ancienne ou qui est composée du plus petit nombre d’éléments dans une manifesta-
tion d’ordre psychique ou psychologique.

— En caractérologie, qui a un retentissement immédiat et fugace face aux impressions
reçues.

— En chimie, qualifie de façon générale les constituants apparus les premiers dans les
biosynthèses (photosynthèse et biosynthèses dérivées) et quantitativement majo-
ritaires (réunissant glucides, lipides, protides).

Se dit d’une amine de formule R-NH2, d’un alcool primaire R-CH2 -OH.

— En pharmacotechnie, qualifie la partie du conditionnement au contact du médica-
ment unitaire.

— En administration, information et bibliographie, caractérise le premier stade,
original, inédit. On parle d’une caisse primaire de sécurité sociale.

primitif adj.
primary

— En anatomie, se dit d’uns structure qui, au cours du développement de l’indi-
vidu, apparaît en premier.

Ex. point primitif d’ossification (diaphysaire) par opposition à un point secondaire
(épiphysaire).
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— En pathologie, se dit d’un phénomène se produisant d’emblée, sans cause
décelable.
S’oppose à secondaire.

secondaire adj.
secondary

Caractérise ce qui survient en second lieu dans une série.

— En anatomie, qui apparaît secondairement (par opposition à primaire). Qualifie un
vaisseau collatéral ou une branche de division (rameau bronchique par exemple).

— En pathologie, consécutif à une cause reconnue (ex. cancer secondaire du foie).
Qui survient dans un deuxième temps au cours de l’évolution d’une maladie (ex.
syphilis secondaire).

— En épidémiologie, un vecteur secondaire est celui dont le rôle dans la transmission
est relativement peu important.

— En chimie, qualifie les constituants quantitativement minoritaires. D’autre part, se
dit par ex. d’un alcool dans lequel le carbone porteur de l’hydroxyle est partielle-
ment substitué R1R2CH(OH), ou d’une amine de formule R1R2NH.

Ant : essentiel, idiopathique, primitif

Ne jamais utiliser secondaire pour qualifier un effet indésirable d’un médicament
(adverse effect). Cet emploi marquerait une confusion d’idées.

tertiaire adj.
tertiary

Caractérise ce qui survient en troisième lieu dans une série.

— En pathologie, qui concerne le troisième stade d’une maladie (ex. syphilis, pian).
— En chimie. qualifie la structure spatiale des protéines.

Se dit d’un alcool de formule R1R2R3C(OH).
Se dit d’une amine de formule R1R2R3N.

quaternaire adj.
Quaternary

Caractérise ce qui survient en quatrième lieu dans une série.
— En chimie organique, se dit d’un composé de type R1R2R3R4N+ (ammonium

quaternaire).
— En biochimie, qualifie une structure spatiale où le motif est dimérisé, trimérisé...
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ABORD DE L’EMBRYOLOGIE

appareil branchial l.m.
branchial apparatus

Ensemble des arcs et poches dorso-ventraux qui se forment latéralement dans la
région céphalique de l’embryon, de la 4e à la 5e semaines, et participent au dévelop-
pement de la tête et du cou.

Chez l’Homme, comme chez les autres mammifères, cet appareil, en régression, ne
comporte que quatre arcs branchiaux complets et des éléments d’un 5e et d’un 6e arc.
Les arcs sont séparés par les poches branchiales. Il existe extérieurement quatre poches
branchiales ectoblastiques et intérieurement, sur la paroi pharyngée, en regard, cinq
poches branchiales entoblastiques, la 5e étant un diverticule de la 4e. Les arcs et poches
sont numérotés dans le sens crânio-caudal. L’appareil branchial peut être le siège de
malformations congénitales dont les plus fréquentes sont les fistules branchiales.
→ arc branchial, poche branchiale, ectoblaste, entoblaste, mésoblaste, sinus cervi-
cal, kyste cervical latéral, kyste amygdaloïde, fistule branchiale, kyste (et fistule)
auriculobranchial, kyste branchial

arc branchial l.m.
arcus branchialis

Chacun des éléments en relief de l’appareil branchial de l’embryon formant des
bandes ou bourrelets mésenchymateux dorso-ventraux entre l’ectoblaste cervical et
l’entoblaste pharyngien.
Chez l’Homme, il persiste quatre arcs branchiaux bien individualisés alors que les 5e et
6e le sont incomplètement du 4e. Les arcs branchiaux sont séparés par les poches
branchiales ecto- et entoblastiques.
Chaque arc branchial, parcouru par l’arc aortique correspondant, est pénétré par une
crête neurale céphalique. Ces arcs participent à l’édification du squelette et des muscles
striés du splanchnocrâne et lui véhiculent son innervation.
Le 1er arc ou arc mandibulaire donne, par le cartilage quadrilatère, l’enclume et, par le
cartilage de Merckel, le marteau, le ligament sphénomandibulaire ainsi qu’une partie
de la mandibule. Au sein de son mésenchyme s’individualisent les muscles masticateurs
(m. temporal, m. masséter, m. ptérygoïdiens), le ventre antérieur du muscle digastri-
que, le muscle tenseur du voile du palais et le muscle tenseur du tympan. Il véhicule le
nerf mandibulaire, branche du nerf trijumeau (V).
Le 2e arc ou arc hyoïdien donne le stapes, le processus styloïde de l’os temporal, le
ligament stylohyoïdien, la petite corne et la partie crâniale du corps de l’os hyoïde. Au
sein de son mésenchyme s’individualisent les muscles buccinateur et auriculaires, le
ventre frontal du muscle occipitofrontal, les muscles orbiculaires de la bouche et de
l’œil, le ventre postérieur du muscle digastrique, le muscle stylohyoïdien et le muscle
stapédien. Il véhicule le nerf facial (VII).
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Le 3e arc donne la grande corne et la partie caudale du corps de l’os hyoïde. Au sein de
son mésenchyme s’individualise le muscle stylopharyngien. Il véhicule le nerf glosso-
pharyngien (IX).
Le 4e arc, auquel s’adjoignent les éléments des 5e et 6e arcs, donne les cartilages du
larynx. Au sein de son mésenchyme s’individualisent les muscles tenseurs et élévateurs
du voile du palais, les muscles constricteurs du pharynx, le muscle cricothyroïdien et
l’ensemble des muscles du larynx. Le 4e arc véhicule le nerf laryngé supérieur et le 6e

arc, le nerf laryngé récurrent.
Une anomalie de développement du 2e arc est à l’origine de la constitution des fistules
branchiales.

→ appareil branchial, poche branchiale, fistule branchiale, sinus branchial

poche branchiale l.f.

branchial pouch

Chacune des dépressions de l’appareil branchial qui séparent les arcs branchiaux sur
les faces ectoblastique et entoblastique des régions latérales céphalocervicales de
l’embryon.
On peut individualiser quatre poches ectoblastiques et cinq poches entoblastiques.
Les premières poches ectoblastique et entoblastique se développent en convergeant
l’une vers l’autre entre le 1er et le 2e arc branchial. La 1ère poche ectoblastique donne
naissance au conduit auditif externe et au feuillet ectodermique du tympan. La 1ère

poche entoblastique forme la couche endothéliale de la membrane tympanique. La
partie distale profonde de la 1ère poche s’élargit pour former la cavité tympanique
primitive (future oreille moyenne) qui s’ouvre par sa partie proximale restée étroite
dans la cavité pharyngienne, constituant le canal pharyngotympanique.
Les 2e, 3e et 4e poches ectoblastiques sont fermées et progressivement enfouies par
prolifération du 2e arc branchial qui les recouvre et normalement fusionne avec la crête
épicardique à la limite caudale du cou. Elles forment en profondeur une cavité
ectoblastique, le sinus cervical, qui normalement disparaît complètement. Les anoma-
lies de développement à ce niveau sont responsables de malformations : fistule bran-
chiale, kyste latéral du cou.
Les 2e, 3e, 4e et même 5e poches entobranchiales endopharyngées sont à l’origine
d’organes bien individualisés. La 2e poche devient la loge tonsillaire dans laquelle
prolifère la tonsille palatine. La 3e poche donne, par son récessus dorsal, la glande
parotide inférieure et, par son récessus ventral, le thymus qui, en migrant en direction
caudale et médiale, entraîne la parotide inférieure qu’il abandonne à la face dorsale du
pôle inférieur du lobe latéral de la glande thyroïde. La 4e poche donne la glande
parathyroïde supérieure qui migre à la face dorsale du lobe latéral de la glande thyroïde.
La 5e poche, diverticule caudal de la 4e, donne le corps ultimobranchial qui s’incorpore
dans le lobe latéral de la glande thyroïde.

→ appareil branchial, arc branchial, fistule branchiale, sinus cervical, kyste cervical
latéral, corps ultimobranchial
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ectoblaste n.m.
ectoblast

Couche cellulaire de l’embryon tridermique qui, au cours de la troisième semaine du
développement, par processus de gastrulation, va se constituer à partir des cellules
épiblastiques du disque embryonnaire qui, ne migrant pas en profondeur au niveau
de la ligne primitive et du nœud de Hensen, vont constituer le revêtement externe de
l’embryon du côté de la cavité amniotique.
L’ectoblaste, sous l’influence de la notochorde et du mésoblaste prochordal sous-jacent,
s’épaissit longitudinalement pour former la plaque neurale, processus initial de la
neurulation. In fine, l’ectoblaste constitue le neurectoblaste qui donne naissance au
système nerveux central, au système nerveux périphérique et à l’épithélium sensoriel
des organes des sens, à l’ectoderme,enfin à ses annexes cutanées et ses dérivés : glandes
mammaires, hypophyse, émail dentaire.
Syn. ectoderme
→ entoblaste, mésoblaste

ectoblastique adj.
ectoblastic

Qui se rapporte à l’ectoblaste

entoblaste n.m.
entoblast

Couche cellulaire qui, au cours de la 3ème semaine du développement de l’embryon
tridermique, par le processus de gastrulation, va constituer, à partir des cellules
épiblastiques du disque embryonnaire et par leur migration en profondeur au niveau
de la ligne primitive et du nœud de Hensen, un contingent cellulaire qui refoule les
cellules de l’hypoblaste situées sur la face vitelline du disque embryonnaire.
L’entoblaste forme initialement le revêtement épithélial de l’intestin primitif. Au cours
du développement il forme également l’épithélium respiratoire, les parenchymes des
glandes thyroïde et parathyroïdes, du foie et du pancréas, le stroma réticulaire de
l’amygdale et du thymus, l’épithélium de la cavité tympanique et du canal pharyngo-
tympanique et, par l’allantoïde et le lécithocèle extra-embryonnaires, donne l’épithé-
lium de la vessie et en partie de l’urètre.
Syn. entoderme, endoderme
→ ectoblaste, mésoblaste

entoblastique adj.
entoblastic

Qui se rapporte à l’entoblaste.
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mésoblaste n.m.
mesoblast

Couche cellulaire qui, au cours de la 3e semaine du développement de l’embryon
tridermique, par le processus de gastrulation, va constituer, à partir des cellules
épiblastiques du disque embryonnaire et par leur migration en profondeur au niveau
de la ligne primitive et du nœud de Hensen, un contingent de cellules mésoblastiques
qui s’interposent entre l’ectoblaste et l’entoblaste.
Les cellules invaginées sur la ligne médiane, au niveau du nœud de Hensen, à l’extré-
mité crâniale de la ligne primitive, vont migrer en direction crâniale jusqu’à la plaque
préchordale et constituer la notochorde. Latéralement le mésoblaste se différencie en
trois parties : le mésoblaste para-axial se segmente en somatomères à l’origine des
somites ; le mésoblaste intermédiaire se différencie en ébauches urogénitales segmen-
tées en région céphalothoracique, les néphrotomes, et non segmentées en région
caudale, le cordon néphrogène ; plus latéralement, le mésoblaste de la lame latérale se
clive en deux couches, l’une pariétale la somatopleure, l’autre viscérale la splanchno-
pleure.
In fine, du mésoblaste dérivent les tissus de soutien (conjonctif, cartilage, os), les
muscles striés et lisses, tout le système circulatoire et les cellules sanguines, les reins, les
gonades et leurs canaux excréteurs, la glande corticosurrénale, la rate et le revêtement
des cavités cœlomiques.
Syn. mésoderme
→ ectoblaste, entoblaste

mésoblastique adj
mesoblastic

Qui se rapporte au mésoblaste.

sinus cervical l.m.
cervical sinus

Cavité ectoblastique latérale de la région cervicale de l’embryon formée, à partir de
la 5e semaine de développement, par les 2e, 3e et 4e poches ectobranchiales progres-
sivement enfouies par la prolifération du 2e arc branchial qui, en fusionnant avec la
crête épicardique, leur fait perdre leur connection avec l’extérieur.
Normalement cette cavité disparaît complètement. Sa persistance peut être à l’origine
d’un kyste cervical latéral, voire d’une fistule branchiale.
→ appareil branchial, arc branchial, poche branchiale, fistule branchiale.

kyste cervical latéral l.m.
lateral cervical cyst
Kyste ectoblastique développé sur un reliquat du sinus cervical.
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Il siège le plus souvent dans la région sous-angulomandibulaire, au bord ventral du
muscle sternohyoïdien. On peut en retrouver sur toute la hauteur du bord ventral de ce
muscle.

→ fistule branchiale

corps ultimobranchial l.m.

ultimobranchial

Dérivé de la 5e poche branchiale, il s’incorpore au corps thyroïde vers lequel il migre
avec la glande parathyroïde supérieure dérivée de la 4ème poche branchiale

Les cellules du corps ultimobranchial donnent naissance aux cellules parafolliculaires
ou cellules C de la glande thyroïde qui sécrètent la calcitonine.

→ appareil branchial, arc branchial, poche branchiale, calcitonine

hiatus urogénital l.m.

hiatus urogenitalis, urogenital hiatus

Ouverture large du diaphragme pelvien sur la ligne médiane, circonscrite par le bord
médial de chacun des muscles puborectaux (portion médiale du muscle élévateur de
l’anus), en avant du rectum.
Il est traversé par l’apex de la prostate et l’urètre chez l’homme, par l’urètre en avant et
le vagin en arrière chez la femme.
Syn. fente urogénitale (désuet)

fente urogénitale l.f.
urogenital slit

Chez l’embryon, étroite ouverture du sinus urogénital définitif.
Le sinus urogénital primitif, portion antérieure du cloaque, est isolé progressivement du
canal anorectal par la descente du septum urorectal. Il est fermé par la membrane
urogénitale (portion antérieure de la membrane cloacale) qui ne s’ouvre que secondai-
rement par la fente urogénitale.
Ne pas confondre avec le hiatus urogénital
→ hiatus urogénital

fistule branchiale l.f.
branchial fistula

Malformation congénitale des 2e, 3e et 4e arcs et poches branchiaux qui survient si,
anormalement, le 2e arc ne recouvre pas les 3e et 4e arcs.
L’anomalie revêt différents types selon qu’elle intéresse la ou les poches branchiales
ectoblastiques ou entoblastiques, ou les deux avec persistance d’une communication.
Les fistules branchiales ectoblastiques sont les plus fréquentes. Elles surviennent
lorsque le sinus cervical, reliquat de la fusion des 2e, 3e et 4e poches ectoblastiques
demeure en communication avec l’extérieur par un étroit canal, la fistule branchiale.
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C’est un conduit épithélial dont l’orifice cutané siège à la face latérale du cou, au bord
ventral du muscle sterno-hyoïdien. Il draine un kyste cervical latéral (sinus borgne
externe), le plus souvent dans la région sous-angulomandibulaire.
Les fistules branchiales entoblastiques, plus rares, mettent en communication un kyste
cervical latéral (sinus borgne interne) avec le pharynx, le plus souvent au fond de la
loge amygdalienne (2e poche branchiale entoblastique).
Rares sont les fistules complètes comportant un orifice cutané et un orifice pharyngien.
Elles témoignent de l’existence, à un moment donné du développement, d’une véritable
fente branchiale, en règle entre les 2e poches ento- et ectobranchiales.

Plus rares sont les fistules simples ou complexes de la 1ère poche branchiale (fistule
auriculobranchiale) ou des 3e et 4e poches branchiales (fistules cervicales latérales
basses).
Toutes ces fistules sont dites primaires car développées directement sur les vestiges des
poches branchiales.
À l’opposé, un kyste latéral du cou (reliquat du sinus cervical), non reconnu à la
naissance, peut se manifester tardivement par l’apparition d’une fistule dite secondaire,
à l’occasion d’une augmentation de son volume.

Syn : fistule cervicale latérale
→ appareil branchial, arc branchial, poche branchiale, ectoblastique, entoblasti-
que, sinus cervical, kyste cervical latéral, kyste amygdaloïde, kyste (et fistule) auri-
culobranchial, kyste branchial

SÉDUCTION DU BIO

L’emploi du préfixe bio- se généralise avec des mots du vocabulaire savant, mais
aussi, dans le langage courant, en vue de conférer avec des arguments parfois
discutables, une honorabilité à certains produits commerciaux.

bioéthique n.f.
bioethic

Néologisme définissant la réflexion destinée à assurer le respect et la protection de
l’individu face aux progrès des connaissances en sciences de la vie et à leurs possibles
applications.
Parmi les exemples où les questions de bioéthique sont importantes, on peut citer
l’euthanasie, les dons d’organes, le clonage, la recherche sur l’embryon. Les lois de
bioéthique encadrent la recherche sur le vivant et ses utilisations (agence de la
biomédecine).

→ biomédecine
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biomédecine n.f.
biomedicine

Néologisme traduisant la rencontre de deux disciplines : la médecine qui est une
application des sciences au maintien de la santé humaine et la biologie qui est une
science dont la démarche est d’expliquer le fonctionnement de la vie.
Par ex. l’agence de la biomédecine est responsable de l’assistance médicale à la
procréation, du diagnostic prénatal et génétique, de la recherche sur l’embryon et les
cellules souches, des dons d’organes et de tissus.

→ bioéthique

biomatériau n. m.
biomaterial

Matière, substance ou tissu d’origine biologique destiné à pallier une déficience ou
un manque tissulaire, fonctionnel ou esthétique.
Ex. valve de Carpentier, d’origine porcine, utilisée dans les prothèses aortiques.

bioterrorisme n.m.
bioterrorism

Utilisation, ou menace d’utilisation, en l’absence de guerre déclarée, d’agents infec-
tieux (virus, bactéries, champignons, parasites) ou de toxines pour provoquer une
maladie ou la mort au sein d’une population humaine, animale ou végétale.
Les agents du bioterrorisme sont habituellement trouvés dans la nature mais ils peuvent
avoir été modifiés pour accroître leur virulence, leur résistance aux thérapeutiques ou
leur capacité à se propager dans l’environnement. Ces agents biologiques peuvent être
répandus dans l’air, dans l’eau ou dans les aliments, ou disséminés par des arthropodes
vecteurs. Les terroristes peuvent recourir à des agents très difficiles à détecter et ayant
un effet retardé. Certains de ces agents, comme le virus de la variole, peuvent être
disséminés de personne à personne, tandis que cela est impossible pour d’autres tels que
la bactérie du charbon.
Lors des attaques bioterroristes, seul un petit nombre de personnes peut être atteint
mais beaucoup d’autres sont effrayées et, de ce fait, peuvent changer leur comporte-
ment.

→ biodéfense

biodéfense n.f.
biodefense

Ensemble des mesures qui s’intègrent dans un dispositif global de prévention et de
lutte contre le terrorisme biologique.
→ bioterrorisme
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CONTAGION ET MALADIES CONTAGIEUSES

Le mot « susceptibilité » est aujourd’hui très largement utilisé dans le domaine des
maladies infectieuses et parasitaires. Il ne se passe pas de jour sans que soit
annoncée, dans la presse médicale, la mise en évidence d’un nouveau gène de
« susceptibilité » à une maladie.

Or, le sens de ce terme est ambigu, tout comme celui de l’anglais « susceptibility » ;
il recouvre en fait deux notions tout à fait différentes qu’il est essentiel de distinguer :
celle de « réceptivité » d’une part et celle de « sensibilité » d’autre part.

Le point est d’une importance considérable, notamment en épidémiologie, dans la
mesure où il concerne la notion d’infection inapparente, de « porteur sain » (c’est-
à-dire un individu infecté, chez lequel l’agent infectieux est présent, persiste, se
développe, voire se reproduit, mais qui ne présente aucun signe clinique), opposée à
celle d’infection entraînant une maladie. Or, avec la plupart des agents infectieux
(virus, bactéries, parasites), l’infection cliniquement inapparente est la règle et la
maladie l’exception (arboviroses, hépatites virales, paludisme, filarioses, borréliose
de Lyme, etc.). A niveau d’exposition égal, certains s’infectent, d’autres non, et
parmi les infectés, certains vont présenter une maladie sévère, d’autres une forme
bénigne de l’infection, d’autres encore ne présenteront aucun signe mais pourront
néanmoins constituer des réservoirs ou des disséminateurs.

La « réceptivité » est liée d’une part à des facteurs tenant aux espèces en présence :
celle de l’agent infectieux et celle de l’hôte (l’espèce humaine pour ce qui nous
concerne). L’Homme peut être infecté par certains microorganismes (spécifiques de
l’Homme ou parasitant à la fois l’Homme et certains animaux) et non par d’autres
qui, habituellement, n’infectent que des animaux (peste équine, filaires d’animaux,
etc.). Elle est liée d’autre part, sur un plan individuel, au statut immunologique de
l’hôte : après une première infection (naturelle ou vaccinale) par le virus de la fièvre
jaune, qu’elle ait eu ou non une traduction clinique, on ne peut contracter une
seconde infection par ce même virus. Autrement dit, la « réceptivité » est l’aptitude
plus ou moins grande à s’infecter au contact d’un agent infectieux (pathogène ou
non). Son contraire est la « résistance à l’infection » ou l’état « réfractaire » à
l’infection.

La « sensibilité », quant à elle, est liée :
— d’une part au microorganisme en question, à la fois sur un plan quantitatif

(nombre minimum de germes nécessaire à l’apparition de la maladie), et, sur un
plan qualitatif, à la « pathogénicité » (facteurs de « virulence ») du germe (donc
à sa population, à la « souche »),

— d’autre part à l’hôte, en fonction de son état physiologique (âge, grossesse,
immuno-compétence, infection associée...) et de son patrimoine génétique : les
différentes populations, les différents individus au sein d’une même population,
ne présentent pas forcément la même sensibilité vis-à-vis d’un agent donné (par
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ex. présence ou non d’un récepteur au niveau des cellules-cibles, groupe sanguin
ou type hémoglobinique, facteur du complexe majeur d’histocompatibilité (sys-
tème HLA), titre d’anticorps, etc.). Ce sont ces derniers facteurs, génétiques, qui
déterminent ce qui est parfois désigné sous le vocable « prédisposition ». Autre-
ment dit, la « sensibilité » est l’aptitude à développer une maladie clinique à la
suite d’une infection. Son contraire est la « résistance à la maladie » chez un
individu infecté.

On observe que, bien souvent, le terme « susceptibilité » est utilisé indifféremment
dans un sens ou dans l’autre. Il en est d’ailleurs de même pour le terme « résis-
tance ».

prédisposition n. f.
predisposition

Aptitude d’un organisme à contracter une maladie.
Etym. lat. prae : d’avance, disponere : disposer
→ sensibilité à l’infection, réceptivité à un agent infectieux

réceptivité n. f.
susceptibility

Capacité d’un individu, d’un organisme, d’une cellule à percevoir et à répondre à
une stimulation de nature variable.
→ réceptivité à un agent infectieux

réceptivité à un agent infectieux l. f.

Aptitude plus ou moins grande d’un individu, d’un organisme, d’une cellule à être
infecté par un agent infectieux qu’il soit ou non pathogène.
Elle est déterminée par deux facteurs :

— les espèces en présence (celle de l’agent infectieux et celle de l’hôte). L’Homme
peut être infecté par certains microorganismes (les uns lui sont spécifiques, les
autres atteignent également certains animaux tandis que d’autres encore ne concer-
nent que ces derniers (ex : peste équine, filaires d’animaux, etc.) ;

— l’absence d’immunité qui peut être primaire par défaut de protection vaccinale ou
secondaire au sida ou à une thérapeutique.

Elle ne doit être confondue ni avec la sensibilité ni avec la susceptibilité.
Ant. résistance à l’infection ou état réfractaire à l’infection, immunité
→ résistance, prédisposition, sensibilité à l’infection
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résistance l. f.

resistance

— En médecine : processus par lequel une cellule, un individu, une population,
surmonte, sans dommage apparent, l’agression d’un agent infectieux, d’un
parasite, d’une substance toxique ou des conditions physiques ou chimiques du
milieu.

En ce qui concerne la pathologie infectieuse, la capacité de certains individus à ne pas
contracter la maladie est déterminée par deux facteurs:

— les espèces en présence (celle de l’agent infectieux et celle de l’hôte) ainsi que les
populations au sein de celles-ci. Résistance naturelle de l’Homme qui ne peut pas
être infecté par tous les microorganismes ni par tous les parasites atteignant les
animaux ;

— le statut immunologique de l’hôte protégé par une vaccination correctement
conduite ou par une première infection (qu’elle ait eu ou non une traduction
clinique).

L’absence d’efficacité d’un médicament ainsi que l’insensibilité à une substance toxi-
que (tels que les insecticides) constituent d’autres aspects de la résistance.

Ant. réceptivité

→ réceptivité, sensibilité, susceptibilité, équilibre hôte-parasite, tolérance
— En physique, exprime l’opposition à une force ou la mesure (en ohms) de

l’imperméabilité d’un conducteur au courant électrique.

sensibilité à l’infection l. f.
sensibility

Aptitude d’un individu à développer une maladie clinique à la suite d’une infection.
Elle est liée d’une part, au microorganisme (nombre minimum de germes nécessaire à
l’apparition de la maladie et facteurs de virulence liés à sa ‘‘ souche ’’) et d’autre part,
à l’hôte, en fonction de son état physiologique, de son statut immunologique (éventuelle
immunodépression naturelle ou thérapeutique) et de son patrimoine génétique: les
différentes populations, les différents individus au sein d’une même population ne
présentent pas la même sensibilité vis-à-vis d’un agent donné (par ex. : présence ou non
d’un récepteur au niveau des cellules-cibles, groupe sanguin ou type hémoglobinique,
facteur du complexe majeur d’histocompatibilité (système HLA), titre d’anticorps,
etc.). Ce sont ces derniers facteurs, génétiques, qui déterminent ce qui est parfois
désigné sous le vocable ‘‘ prédisposition ’’. Ces notions expliquent l’existence d’infec-
tions inapparentes, de ‘‘ porteurs sains ’’ (individus infectés, chez lesquels l’agent
infectieux est présent, persiste, se développe, voire se reproduit, sans qu’apparaisse
aucun signe clinique), opposées à celle d’infection entraînant une maladie. Or, avec la
plupart des agents infectieux (virus, bactéries, parasites), l’infection cliniquement
inapparente est la règle, la maladie l’exception (arboviroses, hépatites virales, palu-
disme, filarioses, borréliose de Lyme, etc.). A intensité égale d’exposition, certains
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s’infectent, d’autres non. Parmi les infectés, certains vont présenter une maladie sévère,
d’autres une forme bénigne, d’autres encore n’auront aucun signe clinique mais pour-
ront néanmoins constituer des réservoirs ou des disséminateurs.
Elle ne doit pas être confondue avec la réceptivité ni avec la susceptibilité.

Ant. résistance à la maladie
→ réceptivité à un agent infectieux, prédisposition

sensibilisation n.f.
sensibilization, sensitization, priming

Phénomène immunologique par lequel un être vivant acquiert la capacité de réagir
d’une manière particulière lors du contact avec un agent physique, chimique ou
biologique.
La sensibilisation est à l’origine de réactions générales (choc, fièvre...) ou locales
(urticaire, eczéma, purpura...).
L’agent biologique ou antigène provoque une prolifération de lymphocytes T et B à
mémoire responsables des réactions secondaires à un nouveau contact avec lui. La
sensibilisation est active quand elle est produite soit par un contact naturel, spontané,
avec un antigène soit par une injection de celui-ci, suivies dans les deux cas par la
production d’anticorps. La sensibilisation est dite passive quand elle est secondaire à
l’administration d’anticorps provenant de donneurs immunisés.
→ sensibilisation passive, sensibilité, sensibilité croisée, immunisation, immunisa-
tion passive, allergie, hypersensibilité, anaphylaxie

sensible adj.
sensible, sensitive

— En physique et en chimie analytique, sensible traduit les performances poussées
des méthodes de mesure.

On décrit la sensibilité d’une mesure ou d’un appareil.
— En médecine, sensible est employé pour désigner :

la faculté de perception de certains organes,
particulièrement les organes des sens (l’œil est sensible aux radiations visibles), la
terminaison sensible d’un nerf ;

les capacités de réactions secondaires à la répétition d’une stimulation immuno-
logique : allergie, sécrétion d’anticorps,

— En psychologie, ce qui est intellectuellement ressenti.
→ sensibilisation, vision, audition

Par extension et de façon souvent abusive, ce mot est prononcé aussi pour traduire ce
qui provient d’une intuition, ce qui paraît évident, facilement remarquable ou parfois
aussi ce qui est intense (à propos d’une douleur).
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susceptibilité n. f.
susceptibility

Dénomination, abusive et regrettable, car ambiguë, désignant indistinctement deux
états physiopathologiques bien différents qui sont la réceptivité et la sensibilité des
organismes aux agents infectieux et parasitaires.
→ réceptivité à un agent infectieux, sensibilité à l’infection

infection n.f.
infection, bacterial contamination

Désigne d’une part la pénétration et le développement dans un être vivant de
micro-organismes (bactéries, virus, champignons) qui provoquent des lésions en se
multipliant et éventuellement en sécrétant des toxines ou en se propageant par voie
sanguine et d’autre part le résultat de cette pénétration.
Une infection est dite latente quand elle ne se manifeste par aucun symptôme. Une
infection est souvent contagieuse.
Ce mot, employé aussi pour désigner une grande puanteur, signifie ailleurs au figuré,
corruption en raison de l’altération produite dans un corps.
Etym.lat. infectio : de inficere : 1o impregner ; 2o infecter
→ contamination

infestation n.f.
infestation

Envahissement d’un organisme vivant par un parasite non microbien et résultat de
cette action.
Improprement employé pour infection. Sous-entend envahir, occuper, se répandre.

Etym. lat. infestationem de infestare : infester
→ contamination

élimination n. f.
elimination

Peut être employé dans plusieurs situations.
— Évacuation hors de l’organisme, par les émonctoires, des produits de déchet du

métabolisme et des médicaments ou évacuation d’une substance toxique par un
procédé thérapeutique.
(ex. élimination rénale de l’urée, de l’acide urique, des antibiotiques ; élimination
d’un toxique par chélation).

Syn. épuration

— Action de faire disparaître dans une région donnée, une affection, un vecteur, un
réservoir, un micro-organisme, un parasite.

Etym. lat. eliminare : faire sortir, mettre dehors
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éradication n.f.
eradication

Suppression mondiale et définitive d’une maladie grâce à une action sur sa cause.
Ex : l’éradication mondiale de la variole grâce à la vaccination.

Etym. lat. eradicatio : déracinement

rechute n. f.
relapse

Reprise évolutive d’une maladie qui était apparemment en voie de guérison.

récidive n. f.
recidivation

Réapparition d’une maladie antérieurement guérie, due à une nouvelle infection par
les mêmes germes.
Etym. lat. re : itératif ; cadere : tomber

récurrence n. f.
recurrence

Reprise évolutive d’une maladie apparemment guérie, sans nouveau contact patho-
gène.
Etym. lat. recurrere : revenir en courant, revenir dans sa course

récurrent, ente adj.
recurrent

— En anatomie, se dit d’un nerf, d’un vaisseau qui revient en arrière au lieu de
prolonger le tronc d’où il tire son origine.

— En pathologie infectieuse, fièvre récurrente : maladie provoquée par des spiro-
chètes et caractérisée par une succession d’épisodes fébriles entrecoupés de
périodes sans fièvre.

Etym. lat. recurrens : qui revient en courant, qui revient dans sa course

contact n.m.
contact

Etym. lat. tangere : toucher
→ contage

contage n.m.
contagium

Contact avec une source contaminante.
Le mode de contage peut être direct par contact étroit ou proche contact aérien. Il peut
être indirect par l’intermédiaire de substances qui contiennent le micro-organisme
pathogène (expectoration, salive, selles, suppuration...).
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contagieux adj.

contagious

Se dit d’une part d’un micro-organisme ou d’une maladie qui se transmet par
contagion et d’autre part d’un individu dont l’organisme infecté est susceptible
d’être à l’origine de la transmission d’un agent infectieux ou d’une maladie à un
individu sain et réceptif.

contagion n.f.

contagion

Transmission d’un agent infectieux et le cas échéant, de la maladie correspondante,
d’un individu contaminé à un individu sain par contact direct ou indirect, quelle
qu’en soit la modalité.
L’usage du mot peut être étendu à la transmission de troubles mentaux ou du compor-
tement.
Etym. latin. tangere : toucher (idée de contact)

contamination n.f.
contamination

Atteinte d’un organisme vivant ou souillure d’un objet ou d’une substance par un
micro-organisme pathogène ou par un agent radioactif.
Contamination n’est donc pas synonyme de contagion.

Etym. lat. contaminatio : souillure
→ infestation

transmission n.f.
transmission

Passage à un individu d’une infection ou d’une maladie héréditaire.
Il n’y a pas synonymie entre « contagion » et « transmission » car d’une part toutes les
maladies infectieuses transmissibles ne sont pas contagieuses (cas des maladies trans-
mises par des vecteurs) et d’autre part les maladies transmissibles ne sont pas toutes
infectieuses.
Etym. lat. transmittere, transmissum : envoyer de l’autre côté

Contagion, contamination et transmission ne sont pas synonymes

Chikungunya n.m.
Arbovirus du genre Alphavirus de la famille des Togaviridae, responsable d’un
tableau évoquant la dengue.
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Le virus a été isolé du sang d’une malade en Tanzanie en 1953. Les réservoirs naturels
sont constitués par des singes. Les vecteurs sont des moustiques, principalement des
Aedes.
Le tableau clinique est habituellement pénible mais bénin. Répandue en Afrique
sub-saharienne et en Asie tropicale, la maladie sévit sous la forme de cas sporadiques
ou d’épidémies en Afrique et dans les îles de l’océan Indien.
Abrév. internationale : CHIK
Etym. : origine swahili : « qui entraîne une posture courbée » (secondaire à l’inten-
sité des arthralgies)

Que ce soit pour désigner le virus ou la maladie,
on ne doit pas dire « le Chikungunya » ou encore moins « la Chikungunya ».

Pour désigner ce virus, on doit dire « virus Chikungunya » et
pour l’infection ou la maladie, on doit parler d’« infection à virus Chikungunya »

grippe n.f.
influenza

Maladie virale très contagieuse, généralement épidémique, due à un virus grippal,

Orthomyxovirus influenzae de la famille des Orthomyxoviridae.
Il existe trois types de virus antigéniquement différents : A, B et C et, dans le type A,
un nombre important de sous-types.

Syn. influenza.
Etym. de « gripper » : au sens ancien de « saisir brusquement » (allusion au début
brutal de la maladie)

influenza n.m.
Syn. grippe
→ grippe

peste n.f.
plague, pest

Zoonose aigüe due à la bactérie Yersinia pestis qui revêt chez l’Homme, deux formes
cliniques : la peste bubonique et la peste pulmonaire.
Il peut également se constituer d’emblée une forme septicémique, rapidement mortelle.
La peste humaine sévit par épidémies ou par cas sporadiques.
La peste bubonique est transmise par piqûre de certaines espèces de puces. La peste
pulmonaire, très grave et contagieuse, est directement transmise par voie respiratoire.
Les réservoirs de virus sont constitués par des rongeurs sauvages et commensaux. Des
foyers enzootiques existent actuellement sur tous les continents sauf l’Europe.
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Mots dérivés de peste :

— pesteux : relatif à la peste, porteur de la peste,
— pestiféré : atteint de la peste,
— pestilentiel (du latin pestilens : à l’odeur nauséabonde) désignait autrefois les

maladies quarantenaires,
— pesticide qui concernait, à l’origine, des produits phytosanitaires (insecticides,

herbicides, ...), est également utilisé pour désigner des insecticides dirigés contre
des nuisants autres que les ravageurs des cultures, tels que des rodenticides, des
molluscicides, etc.

Ne pas confondre avec :

— « peste équine » : maladie des Equidés due à un Orbivirus de la famille des
Orbiviridae,

— « peste porcine classique » : maladie des porcins due à un Pestivirus de la famille
des Flaviviridae,

— « peste porcine africaine » : maladie des porcins due à un Asfivirus de la famille des
Asfarviridae,

— « peste bovine » : maladie des bovins due à un Morbillivirus de la famille des
Paramyxoviridae,

— « peste des petits ruminants » : maladie animale due à un Morbillivirus de la
famille des Paramyxoviridae,

— « peste aviaire » : maladie des oiseaux due à un virus grippal Orthomyxovirus
hautement pathogène,

— « peste britannique » : nom désuet de la suette miliaire,
— « pseudo-peste » : nom de la maladie de Newcastle atteignant les oiseaux, due à un

Parainfluenzavirus de la famille des Paramyxoviridae.

Le mot peste était également employé autrefois (et parfois encore aujourd’hui) dans
son sens étymologique de fléau pour désigner différentes maladies épidémiques.

Etym. lat. pestis : fléau

INCURSION EN HÉMATOLOGIE

déleucocyter v. tr.
to remove blood leukocyte

Soustraire les leucocytes du sang, le plus souvent par filtration, ou encore épurer de
ces éléments des produits sanguins séparés.
Etym. lat. dis qui indique l’éloignement, la séparation
→ leucophérèse

déleucocytation n.f.
blood leukocyte removal

Action de déleucocyter.
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cytaphérèse n.f.
cytapheresis
Procédé transfusionnel de soustraction d’éléments figurés du sang.
Etym. gr. kutos : cavité, cellule ; pherein : transporter, déplacer

leucophérèse n.f.
leucopheresis

Procédé transfusionnel de soustraction des leucocytes, utilisé dans les formes
hyperleucocytaires de leucémies ou pour le recueil de cellules souches hématopoïé-
tiques.
Etym. gr. leukos : blanc ; pherein : transporter, déplacer

érythrophérèse n.f.
erythropheresis

Procédé transfusionnel de soustraction des hématies, utilisé dans les polyglobulies
ou en vue de réduire une surcharge en fer.
Etym. gr. eruthros : rouge ; pherein : transporter, déplacer

plasmaphérèse n.f.
plasmapheresis

Procédé transfusionnel de soustraction ou d’échange de plasma sanguin.
Etym. gr. plasma ; pherein : transporter, déplacer

thrombophérèse n.f.
thrombopheresis

Procédé transfusionnel de recueil de plaquettes sanguines chez un donneur sain.
Etym. gr. thrombos : caillot ; pherein : transporter, déplacer

ionophorèse n.f.
inophoresis

Introduction d’ions à l’aide d’un courant électrique dans des tissus organiques à des
fins expérimentales, diagnostiques ou thérapeutiques.
Elle est utilisée pour faire pénétrer une substance ionisable à travers la peau dans un but
diagnostique (pilocarpine à propriétés secrétagoques dans le test de la sueur) ou
thérapeutique (hyperhidrose, traumatisme).
Employée en neurophysiologie et neuropharmacologie pour introduire un agent ionisé
au contact d’un neurone.
Etym. gr. ion : allant ; pherein : porter
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MISCELLANEES

alternatif adj.
alternative

Qui agit à tour de rôle, expression qui a conduit, sous l’influence anglo-américaine,
à la signification actuelle de réserve pour un usage ultérieur susceptible de remplacer
(un moyen).
En thérapeutique, on parle d’un traitement alternatif.
Etym. lat. alternare dérivé de alternus : un sur deux, lui-même dérivé de alter : autre.

Mot de droit (xve) passé au langage technique au xviiie (en agriculture : culture
alternative), puis à l’électricité (ex. : courant alternatif).

dispositif médical l. m. (abréviation DM)
device, handling

Désigne à l’exception des produits d’origine humaine, tout instrument, appareil,
équipement (y compris les accessoires et logiciels intervenant dans leur fonctionne-
ment), matière ou autre article employé seul ou en association, destiné par le
fabricant à être utilisé chez l’Homme à des fins médicales et dont l’action principale
voulue n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques, immunologiques ou
métaboliques, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens.
Les DM qui sont conçus pour être implantés en totalité ou en partie dans le corps
humain ou placés dans un orifice naturel et qui dépendent pour leur bon fonctionnement
d’une source d’énergie électrique ou de toute source d’énergie autre que celle générée
directement par le corps humain ou la pesanteur, sont dénommés « DM implantables
actifs ».
Ces DM sont destinés à être utilisés à des fins :

— de diagnostic, de prévention, de contrôle de traitement ou d’atténuation d’une
maladie,

— de diagnostic, de prévention, de traitement, d’atténuation ou de compensation
d’une blessure ou d’un handicap,

— d’étude, de remplacement ou modification de l’anatomie ou d’un processus physio-
logique,

— de maîtrise de la conception.

(Article L5211-1 du code de santé publique — Ordonnance no 2001-198 du 1 mars
2001 art. 1 Journal officiel du 3 mars 2001)

éthique n.f.
ethics

Terme de philosophie qui désigne la science de la morale.
Ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu’un.
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Éthique médicale : ensemble des règles de conduite des professionnels de santé vis-à-vis
de leurs patients.

Bioéthique : concerne les problèmes moraux liés à la recherche biologique et médicale.
Etym. gr. êthikon : morale
→ bioéthique, biomédecine

éthique adj.
Il est l’équivalent didactique et littéraire de moral.

Qui concerne la morale.

Etym. du grec êthikos : morale

mésuser et abuser v. tr.
to mesuse, to abuse

Ces deux mots diffèrent par le préfixe : « mes » signifie étymologiquement moins et,
dans un sens usuel, mal ; « ab » exprime l’action de détourner ; de la sorte, celui qui
mésuse use mal et celui qui abuse détourne une chose de son usage.
On mésuse d’une chose qu’on emploie mal. On abuse d’une chose qu’on emploie à faire
mal. On abuse de la complaisance de quelqu’un plutôt qu’on n’en mésuse.
Étym. Mésuser, lat. usor, usum : se servir de, abuser, lat. abusus de usus : usage

scanner n.m.
scanner

Appareil d’imagerie médicale composé d’un système de tomographie qui donne des
images en coupe d’un organe et d’un ordinateur qui effectue des analyses de densité
radiologique point par point, pour reconstituer des images en coupes fines.
Syn. scanographe, tomodensitomètre
Etym. anglais, scanner : scrutateur

scanographie n.f.
scanography, computer axial tomography (CAT), computed tomography (CT)

Examen effectué au moyen d’un scanographe ou image obtenue avec ce procédé.

L’emploi du mot scanographe est recommandé par l’arrêté du 17 décembre 1978.

systémique adj.
systemic

Qui se rapporte à un système.
— En biologie, se dit d’un produit qui, appliqué de façon limitée à un organe précis,

par ex. les téguments, se répand dans l’organisme entier.
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— En pharmacologie humaine et vétérinaire, ainsi qu’en thérapeutique, se dit d’un
effet impliquant l’absorption d’un médicament qui après passage dans un
liquide circulant, notamment le sang, se répartit dans l’ensemble de l’organisme.

L’effet systémique s’oppose alors à l’effet local.
— En physiologie animale, qui concerne la circulation générale, excluant celle qui

aboutit aux poumons.
— En physiologie végétale, se dit de produits phytosanitaires qui, appliqués par

exemple sur des feuilles, pénètrent et se répartissent dans la totalité de la plante.
Etym. anglais, systemic : général, à partir du grec systêma

télémédecine n.f.
telemedicine

Partie de la médecine qui utilise la transmission par télécommunication d’informa-
tions médicales (images, enregistrements) en vue d’obtenir à distance un diagnostic,
un avis d’expert, la surveillance continue d’un malade, une décision thérapeutique, le
suivi d’une situation épidémiologique.
La télémédecine utilise les technologies de l’information et de la communication, en
pleine expansion. Domaines d’application actuels :

— enseignement (sites d’information, vidéoconférences),
— constitution de dossiers médicaux,
— téléconsultation (relation entre un malade et un médecin par téléphonie, visiocon-

férence, courriel...),
— télé-expertise (relation entre deux praticiens, interprétation en imagerie médicale,

interprétation d’examens anatomopathologiques...),
— téléchirurgie (intervention chirurgicale à distance par manipulation d’un robot),
— télé-assistance chirurgicale (aide apportée par un chirurgien expert à un confrère

par vidéotransmission),
— télédétection (analyse d’informations fournies par des images satellitaires pour le
suivi des situations épidémiologiques).

Etym. gr. têle : loin, au loin

Il est regrettable que la construction de nombreux termes utilise le même préfixe télé
pour des mots de champs très différents et il serait souhaitable de revoir plus
précisément ces dénominations.

incrétine n.f.
incretin

Peptide intervenant dans les productions pancréatiques d’insuline et de glucagon,
sécrété par les cellules endocrines de l’intestin grêle sous l’influence directe de
l’apport alimentaire de nutriments glucidiques, sans être sensible à l’injection intra-
veineuse de glucose.
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Le concept « incrétine » désigne la plus grande efficacité, pour stimuler la sécrétion
d’insuline, de l’administration orale de glucose, comparée à la voie intra-veineuse.
Il existe deux incrétines :

— le glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP), provenant des cellules K
du duodénum, qui augmente la sécrétion de glucagon et agit sur les adipocytes ;

— le glucagon like peptide 1 (GLP 1), chimiquement proche du glucagon, provenant
des cellules L de l’iléon, qui stimule la sécrétion d’insuline, inhibe celle de glucagon,
exerce un effet satiétogène sur les récepteurs centraux et ralentit la vidange
gastrique. In vitro, il favorise la prolifération et inhibe l’apoptose des cellules β.

Au cours du diabète de type 2, seule l’action du GLP 1 est défectueuse. Son adminis-
tration, à titre thérapeutique, restaure le profil sécrétoire de l’insuline et du glucagon,
rétablit la phase précoce de l’insulino-sécrétion et supprime la production hépatique de
glucose pendant la phase post-absorptive, sans faire courir les risques d’hypoglycémie
et de surcharge pondérale. Sa dégradation très rapide par la dipeptidylpeptidase 4
(DPP4) exige, en thérapeutique, l’emploi concomitant d’un inhibiteur de cette enzyme
(sitagliptine et vildagliptine, par voie orale) ou d’un agoniste de l’incrétine (hexanatide
et liraglutide, par voie sous-cutanée).

Sigles GLP1, GIP
→ insuline, glucagon, adipocyte

dipeptidylpeptidase 4 l.f.
dipeptidylpeptidase

Enzyme sécrété par les cellules L de l’intestin grêle, qui exerce une action très rapide
de dégradation de l’incrétine GLP1.
Sigle DPP IV
→ incrétine, glucagonase

glucagon like peptide 1 l. m.
glucagon like peptide 1

Incrétine sécrétée par les cellules L de l’iléon.
Sigle GLP 1
→ incrétine, glucagon, insuline

glucose dependent insulinotropic polypeptide, l. f.
glucose dependent insulinotropic polypeptide

Incrétine sécrétée par les cellules K du duodénum.
Sigle GIP
→ incrétine, glucagon, adipocyte
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AVITAMINOSES, PARMI LES DÉGÂTS DE LA PAUVRETÉ EXTRÊME

scorbut n.m.

scurvy

Maladie provoquée par une carence en vitamine C, se manifestant par une hyperké-
ratose folliculaire avec hémorragies périfolliculaires, notamment sur les jambes, puis
par un purpura ecchymotique ainsi que par un érythème et des hémorragies des
papilles interdentaires précédant une gingivite hypertrophique hémorragique avec
déchaussement dentaire.
Elle se caractérise aussi par un état subfébrile, une asthénie, des épistaxis, des
hématuries, des troubles gastro-intestinaux, un retard de cicatrisation des plaies et,
surtout au cours de la grossesse, une anémie. Une cachexie progressive peut conduire à
la mort.
Le test de fragilité capillaire en soumettant l’avant-bras, avec un tensiomètre, à une
pression de 100 mm Hg pendant 4 à 6 minutes, fait apparaître des pétéchies. La
concentration plasmatique de l’acide ascorbique peut être mesurée.
Fréquente du XVe au XVIIIe siècle dans les collectivités (marins, prisonniers) soumi-
ses à un régime alimentaire dépourvu de légumes et de fruits frais, cette affection, est
devenue rare. La maladie de Barlow est la forme infantile.
La réponse à la supplémentation en vitamine C est rapide.

Étym. de l’islandais skyrbjurgr : tumeur qui s’ulcère

→ Barlow (maladie de), avitaminose C

Barlow (maladie de) l. f
infantile scurvy, Barlow’s disease

Scorbut du nourrisson de 2 à 12 mois, alimenté au biberon avec un lait en poudre
non supplémenté en vitamine C, caractérisé par des douleurs des membres lors de la
mobilisation, une altération de l’ossification, des tuméfactions des membres infé-
rieurs.
L’enfant se place spontanément en position de grenouille (les hanches et les genoux
fléchis et les jambes écartées et en rotation externe). Les radiographies osseuses
mettent en évidence des hémorragies sous-périostées.
Les symptômes cèdent à l’administration de jus de fruits (citron, orange).
Th. Barlow, médecin britannique (1883)
Syn. maladie de Moeller-Barlow, maladie de Cheadle-Moeller-Barlow, rachitisme
hémorragique
→ scorbut, avitaminose C

avitaminose C l. f.
avitaminosis C

→ scorbut, Barlow (maladie de)
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béribéri n. m.
beriberi

Polynévrite sensitivo-motrice, compliquée parfois d’une encéphalopathie et d’une
atteinte cardiaque, secondaire à une carence en thiamine ou avitaminose B1.
L’atteinte neurologique périphérique est en tous points superposable à celle de la
polyneuropathie alcoolo-carentielle et les manifestations centrales qui peuvent lui être
associées sont de type Gayet- Wernicke. Classiquement le « béribéri sec » correspond
à la forme neurologique pure. L’atteinte cardiaque est dénommée « béribéri humide »
car elle se manifeste par des œdèmes des membres inférieurs et par des épanchements
des séreuses, réalisant dans sa forme suraigüe, accompagnée d’acidose lactique, le
shoshin béribéri.
Cette affection fréquente en Extrême Orient, lors de la consommation de riz poli,
dépourvu de vitamine B1, apparaît environ après un mois de carence en thiamine
pyrophosphate, métabolite actif de la thiamine.
La conduite à tenir est surtout préventive en évitant la consommation de riz sans
téguments, (riz blanc, ou riz, poli plus attractif que le riz rouge) et en prescrivant de la
vitamine B1 en cas de malabsorption ou de malnutrition. La réponse au traitement
vitaminique précoce est rapide et totale.

Étym. cingalais, beri : faiblesse, traduit en néerlandais par beriberi

→ thiamine, Gayet Wernicke (encéphalopathie de), shoshin béribéri, acidose lacti-
que

shoshin beriberi l. m.
shoshin beriberi

Forme aigüe du béribéri réalisant le tableau d’une insuffisance cardiaque à débit
élevé avec hypotension artérielle qui, outre l’avitaminose B1, peut être due à un
alcoolisme aigu ou chronique (surtout à la bière) ou encore à une malnutrition.
Elle réalise un syndrome de choc d’évolution rapide, avec tachypnée, cyanose des
extrémités, agitation, signes d’insuffisance cardiaque droite, pouls fémoraux amples et
pouls périphériques diminués, oligo-anurie, douleurs thoraciques atypiques. Il existe
souvent une cardiomégalie, des signes d’œdème aigu pulmonaire, des épanchements
pleuraux.
Les signes électrocardiographiques sont variés et peu spécifiques. L’hémodynamique
est caractérisée par des résistances périphériques effondrées, cause de l’hypotension
artérielle malgré l’élévation du débit, avec des pressions auriculaire droite, artérielle et
capillaire pulmonaires élevées.
La biologie témoigne d’une hypoxie cellulaire : acidose lactique sévère, cytolyse
hépatique, leucocytose, insuffisance rénale aigüe. En cas de doute devant un choc
cardiogénique avec acidose lactique inexpliquée, le dosage de l’activité transcétolasi-
que des hématies ainsi que des teneurs érythrocytaire et plasmatique de thiamine
permet le diagnostic.
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Le traitement comporte essentiellement de la thiamine (vitamine B1) par voie intra-
veineuse.

Etym. cingalais beri : faiblesse, traduit en néerlandais par beriberi ; japonais, shin :
cœur, sho : atteinte aigüe
→ béribéri, thiamine, acidose lactique

avitaminose B1 l.f.
→ béribéri, shoshin beriberi
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Cosmétiques/analyse, 1741
Crampe musculaire, 971
Cryoconservation, 895
Culture (sociologie), 1215
Cytokines, 921, 1103

D

Dégènérescence maculaire, 289
Délégation professionnelle, 589
Démocratie, 1679
Dengue, 773, 781
Dépistage de masse, 1013, 1349
Dépistage néonatal, 149, 1233
Diabète, 749, 1707
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Diagnostic, 1003, 1141
Diagnostic par imagerie, 133, 345, 521
Diagnostic prénatal, 1589
Dossiers médicaux, 437
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Drépanocytose, 1339, 1349, 1361, 1375, 1383, 1395, 1677

E
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Eau minéralisée, 1303, 1305
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Echographie doppler transcrânienne, 1383
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Encéphalite limbique, 1531
Endométriose, 133, 1159
Endométriose/psychologie, 133
Endothelium vasculaire, 777, 1375
Enfant, 393, 1043, 1677
Enseignement médical, 1229, 1277
Enseignement spécialisé en médecine, 1261, 1669, 1675
Entrée virale, 1657
Epidémies, 773, 781
Epidémiologie, 437, 507, 949, 1119, 1225, 1707
Epilepsie, 949
Equipe soignante, 589
Equus caballus, 521
Escroquerie, 1423
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Etudes épidémiologiques, 281
Evaluation du risque, 1225, 1253
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Facteurs de croissance endothéliale, 289
Facteurs de risque, 161
Famille, 149
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Fécondité, 637
Femelle, 569
Fibrome, 1159
Filtration, 703
Fœtus/chirurgie, 1611
Foie, 23
Formule infantile, 759
Formules lactées, 723
Fracture osseuse, 731
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Grossesse multiple, 1575
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H

Hématurie, 971
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Hépatite C, 1657
Hepcidine, 873
Hernie diaphragmatique, 1611
Hernie diaphragmatique/congénitale, 1589
Herpès, 1531
Herpèsvirus humain 8, 1189
Histoire médecine, 153, 769, 817
Histoire naturelle, 483, 1725
Homozygote, 873
Hôpital, 149, 1277
Hormones, 161
Hydrocortisone, 73
Hydroxyurée, 1395
Hygiène peau, 1741
Hyperalgésie, 921
Hyperinsulinisme, 59
Hypertension artérielle, 73, 673

I

Immunité naturelle, 1469
Immunogénétique, 1103
Immunosuppresseurs, 883, 1175
Immunothérapie, 303, 333
Imperforation anale, 913
Induction d’ovulation, 661
Industrie pharmaceutique, 623
Infarctus du myocarde, 569
Infections à arbovirus, 773, 781
Infertilité, 117, 649
Inflammation, 483, 1375
Insuffisance rénale chronique, 987
Insuline, 649
Interactions hote-parasite, 1103
Interdiction de fumer dans les lieux publics, 581
Interférons, 1103, 1625
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L

Lait, 703, 713, 731, 739, 749, 759
Lait /composition chimique, 693
Lait maternel, 723
Législation médicale, 1253
Ligature, 921
Lymphocytes TCD4+, 1453
Lymphome primitif des séreuses, 1189

M

Macrosomie fœtale, 673
Malade, 623
Maladie d’Alzheimer, 303, 323, 345
Maladie d’Alzheimer/traitement médicamenteux, 333, 363
Maladies de l’appareil digestif, 1215
Maladies articulaires, 521
Maladies démyélinisantes/traitement médicamenteux, 495
Maladies fœtales, 1559
Maladies du foie, 771
Maladies du foie/chirurgie, 1151
Maladie de Hodgkin, 1531
Maladies kystiques rénales, 971
Maladies neuromusculaires, 1551, 1543
Maladies neurodégénératives, 483, 494
Maladies du système nerveux, 921
Maladie de la trachée, 1589
Maladies transmissibles émergentes, 281, 773
Malformations, 673
Malformations et maladies congénitales, héréditaires et néonatales, 1559, 1589
Manifestations neurologiques, 303
Marqueur biologique, 87
Médecine de l’environnement, 275
Médecine militaire/histoire, 767, 941
Médecine préventive, 433
Médecine traditionnelle, 949
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Médecine tropicale, 949
Médicaments génériques, 623
Ménopause, 759
Métalloprotéases, 987
Métastase tumorale, 33, 1131
Métaux, 555
Modèles animaux, 345, 987
Modèles économiques, 623
Mort, 393
Motivation, 1221
Moyens communication et information, 281
Mutation, 971
Myéloméningocèle, 1611

N

Naevus à cellules fusiformes, 289, 1189
Nanotechnologie, 149, 1253
Néovascularisation pathogène, 289
Nésidioblastose, 59
Neurinome de l’acoustique, 1225, 1725
Neurosciences, 769, 817
Nicotine, 45
Nourrisson, 723, 1741
Nouveau-né, 723, 913, 961
Nucléosides, 1625
Nucléotides, 1625

O

Obésité, 649, 661, 673, 749
Oligodendroglie, 495
Ongles, 555
Organisation mondiale de la santé, 1151, 1423
Os et tissu osseux, 731
Ostéopathie, 1675
Ostéoporose, 739, 759
Ovulation, 637

P

Paragangliome, 105
Parasitologie, 1119
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Parturition, 1237
Pays en développement, 275, 1287
Pédiatrie, 777
Pelvis/echographie, 133
Péritonéoscopie, 133
Pharmacoépidémiologie, 421
Phénols, 775
Phéochromocytome, 105
Phosphorylation, 323
Planification hôpitaux, 1277
Plantes médicinales, 153
Poggiolo (Corse du Sud), 591
Politique sanitaire, 149, 1043, 1287
Pollution fumée tabac, 581
Pratique sage-femme, 1237
Précurseur de la protéine bêta-amyloïde, 303, 323
Prédispositions génétiques à une maladie, 161
Prématuré, 1741
Préparations pharmaceutiques, 1423
Préparation pharmaceutiques. Effets indésirables, 421
Prévention et contrôle pollution air ambiant, 581
Prison, 1673
Prisonnier, 1679
Produits illicites, 583
Produits laitiers, 693, 703, 713, 731, 739, 749
Progestérone, 1159
Programme national santé, 17
Pronostic, 73, 87, 483, 1003
Protéines lait, 703
Protéines Tau, 303, 323
Psychiatrie, 769, 817
Psychiatrie médicolégale, 381
Publicité comme sujet, 1223

Q

Qualité vie, 1641, 1725

R

Radiologie interventionnelle, 59
Radiothérapie, 23
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Rappel vaccination, 1437
Récepteur de la protéine morphogénique osseuse, 873
Récepteurs stéroïdes, 1159
Recherche biomédicale, 623, 883, 929, 1261, 1277, 1669
Recherche en santé publique, 281
Récidive, 73, 1657
Recommandations, 1151
Réduction des dangers, 583
Responsabilité légale, 381
Rétinopathie diabètique, 289
Rhadinovirus, 1189
Rhumatologie, 1305
Robotique, 1029
Rôle médical, 589

S

Sang, 555
Santé, 775, 1673
Santé publique, 541, 583, 1423, 1677
Sarcome de kaposi, 507, 1189
Schistosomiase, 771
Sclérose en plaques, 483, 495, 507
Sérologie spécifique, 1141
Sérotonine, 921
Service médecine travail, 1253
Service public santé, 623, 1305
Services de santé, 17
Service vétérinaire des armées, 541
Sevrage tabagique, 1221
Source « Caldane » Poggiolo (Corse Sud), 591
Sources thermales, 1303, 1305
Spécialisation, 1361
Structures embryonnaires, 117
Suivi soins patient, 437, 1641
Surdité, 1233
Survie, 1361
Syndrome métabolique X, 749, 759, 1575
Syndrome des ovaires polykystiques, 649
Syndrome de sevrage, 961
Syndrome transfuseur-transfusé, 1575, 1611
Systèmes de pharmacovigilance, 421
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T

Tabac, 45, 507, 581, 1221
Tabagisme, 581, 1221
Techniques d’assistance médicale à la procréation, 17, 117
Technique d’imagerie par résonance magnétique nucléaire, 1559
Téléphone cellulaire, 1225
Thérapeutique, 1021,1453
Tolérance immunitaire, 1103
Tomodensitométrie spiralée à faisceau conique, 1559
Tomographie, 1559
Tomographie à émission de positons, 59
Toxicologie, 1741
Traitement hormonal substitutif, 161
Traitement médicamenteux, 23, 33, 1339, 1469
Traitement palliatif, 393
Transduction du signal, 495
Transfusion sanguine, 1383, 1395
Transplantation, 1383
Transplantation foie, 23
Transplantation hépatique, 1641, 1657
Transplantation osseuse, 895
Transplantation rénale, 883
Travail, 1237
Trouble autistique, 149
Troubles liés à une substance, 261
Troubles du rythme cardiaque, 1029
Tumeurs, 87, 289
Tumeurs du cerveau, 1225
Tumeurs colorectales, 33
Tumeurs corticosurrénaliennes, 87
Tumeurs du foie, 33
Tumeurs de la prostate, 1003, 1013, 1021
Tumeurs du sein, 161, 1159
Tumeurs de la surrénale, 73

U

Ultra-sonographie, 1141
Urine, 555

V

Vaccins, 511
Vaccin antihépatite B, 433, 507
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Vaccins acellulaires, 1437
Valeur nutritive, 703
Vascularite, 1175
Vecteurs génétiques, 511
Virus de l’hépatite B, 1625
VIH, 1453
Vin, 775, 1223
Violence/psychologie, 381
Virus oncongène, 1189
Virus recombinant, 511
Vitamine D, 739

Z

Zoonoses/épidémiologie, 541
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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.
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l’auteur.
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