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Éloge
d’Édouard
Bonnefous
(1907-2007)

André VACHERON *

C’est avec beaucoup d’émotion que je ressens le privilège d’évoquer la vie hors du
commun du Chancelier Édouard Bonnefous.

Édouard Bonnefous est le descendant d’une famille de drapiers de Villefranche sur
Rouergue. Plus porté sur les choses de l’esprit que sur la manufacture, son arrière-
grand-père né à la fin du règne de Louis XV est bibliothécaire du Capitole de
Toulouse. Son grand-père Virgile né en 1811, reprend la tradition familiale et crée
une filature à Elbeuf en Normandie puis s’installe à Paris, rue Cortambert, à la fin
du second Empire. C’est là que naissent ses deux enfants, Angèle et Georges.

Née en 1857, Angèle préside la Croix Rouge du XVIe arrondissement et soigne les
blessés évacués du front, à l’Hôtel Astoria, transformé en hôpital pendant la guerre
1914-1918.

Son frère Georges, né en 1867, fait de brillantes études aux Lycées de Vanves et de
Janson de Sailly, obtient une licence en droit et s’inscrit au barreau de Paris. Il
s’intéresse très tôt à la politique, devient Chef adjoint du cabinet du ministre des
colonies André Lebon, rédacteur de l’Année Politique et éditorialiste de la Républi-
que Française qui avait été le quotidien de Gambetta. En 1899, il épouse Marie

* de l’Académie nationale de médecine
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Cuvillier dont le grand-père est l’un des fondateurs de la Bourse. De son mariage, il
a deux enfants : Raymonde née en 1901 et Édouard né le 24 Août 1907.

Georges Bonnefous est élu député de Versailles en 1910 et sera constamment réélu
jusqu’à son retrait volontaire en 1936. Pendant la grande guerre, il tient à s’engager
en dépit de son âge. Lors de ses permissions, il reste en contact avec la Chambre et
c’est sur son initiative qu’est créée la Croix de Guerre. Le 28 Juin 1919, il emmène
son fils Édouard, alors âgé de 12 ans, assister à la signature du traité de Paix au
Château de Versailles dans la galerie des glaces où avait été proclamé l’Empire
Allemand le 18 Janvier 1871. En 1928, il devient Ministre du commerce et de
l’industrie dans les gouvernements de Poincaré puis de Briand.

En 1936, ne voulant plus accepter de participer à une action politique désordonnée
et à ses yeux sans issue, Georges Bonnefous se retire de la vie parlementaire et
entreprend une histoire politique de la IIIe République dont il ne signera, seul, que
les deux premiers tomes sur l’avant guerre (1906-1914) et la grande guerre (1914-
1918). Son fils Édouard achèvera cette œuvre remarquable dont le septième tome est
intitulé la course vers l’abîme. Comme l’a souligné André Siegfried dans la préface
du second volume La grande guerre, Georges Bonnefous fut à la fois un serviteur
dévoué de la France et un serviteur convaincu de la République, consacrant à la
Nation sa valeur professionnelle d’avocat, sa valeur littéraire d’écrivain et sa cons-
cience de parlementaire averti et assidu.

Édouard, après un court passage au Lycée Janson de Sailly, est élève à l’Ecole
Fontanes dirigée par Henri de Gaulle, le père du Général. Henri de Gaulle lui donne
des leçons de latin, de grec, de français, de mathématiques. Il demande à Édouard de
venir l’aider à servir la messe de huit heures du matin à l’Eglise voisine de Saint
Thomas d’Aquin. Édouard est très heureux à l’école Fontanes. Très tôt, sa sœur
Raymonde l’observe assis derrière une table prononcer des allocutions. Les deux
enfants sont élevés dans une atmosphère privilégiée de vie intellectuelle, sociale et
artistique et rencontrent dans le salon de leur mère les personnalités les plus
marquantes de l’époque, notamment des écrivains Louis Madelin, Henri Bordeaux,
Robert de Flers, des journalistes Paul Reynaud, Henri Robert. Madame Bonnefous
reçoit le dimanche dans son Hôtel de la rue Cortambert. Édouard aura toujours une
très grande affection et beaucoup d’admiration pour cette mère belle, grande,
élégante et distinguée dont le buste sculpté par Michel servira de modèle pour l’une
des quatre statues du pont Alexandre III. Madame Bonnefous meurt à quatre
vingt-treize ans, en 1969, en pleine lucidité en disant avec humour « il n’y a plus
d’huile dans la lampe ».

Dès l’âge de dix-huit ans, Édouard rédige des critiques de théâtre, de cinéma et
même de music-hall. Il entre à l’Ecole libre des Sciences Politiques, en sort avec un
diplôme de géographie économique, très marqué par l’enseignement d’André Sieg-
fried qui restera pour lui un maître respecté et aimé et le fera entrer à l’Académie des
Sciences Morales et Politiques. Il est également diplômé de l’Institut des Hautes
Études Internationales de l’Université de Paris. Il fait partie du groupe des moins de
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trente ans avec Marcel Pagnol, Pierre Lazareff, Jean Fayard, jeune Prix Goncourt,
Pierre Bost couronné par le Prix Interallié, Marcel Achard et Steve Passeur auxquels
il restera très lié.

Dès 1926, Édouard Bonnefous s’approche de la vie politique et devient l’attaché
parlementaire d’un collègue de son père, Louis Marin, Ministre des pensions et des
anciens combattants. En 1928, il est chef du cabinet particulier de son père, alors
Ministre du commerce et de l’industrie. Il va assister aux séances de la Chambre des
députés. Il accompagne ses parents dans leurs voyages officiels : à Barcelone lors de
l’exposition internationale, au Caire où ils sont reçus par le roi Fouad, au Canada
pour le quatrième centenaire de Jacques Cartier. En 1936, il entreprend seul un long
périple à travers l’Amérique Latine et publie à son retour de nombreux articles sur
cette partie du monde. Il y reviendra plus tard en tant que Président de la commis-
sion des affaires étrangères de l’Assemblée Nationale et publiera une Encyclopédie
de l’Amérique Latine qui fait toujours autorité. En 1937, il se rend seul au Proche
Orient. Les voyages le passionnent. Il ira aux États-Unis, au Japon, en Inde, au
Pakistan, au Kenya. Dans son ouvrage : « Regards sur le monde » publié en 2004, il
écrit « dès que j’ai pu entreprendre de longs voyages, j’ai compris que la découverte
de pays nouveaux, loin d’apaiser ma curiosité, était au contraire une raison de partir
plus loin encore ». Il rappelle aussi cette phrase de Montesquieu : « les voyages don-
nent une très grande étendue à l’esprit : on sort du cercle des préjugés de son pays et
l’on n’est guère propre à se charger de ceux des étrangers ». Dans le même temps,
il mène une vie sociale et mondaine très active, côtoie toute l’élite parisienne, sort le
soir.Beau,dehautestature,aunezaquilinquiluidonneunprofilhautain,toujourstrès
élégant, il fait de nombreuses conquêtes (photo : portrait de Vidal Quadras).

En 1938, la famille Bonnefous est douloureusement frappée par la mort brutale, lors
d’un camp scout à St Tropez, du jeune Philippe, fils de Raymonde, la sœur
d’Édouard. Ce dernier qui séjournait dans le midi sera le premier à voir l’enfant sur
son lit de mort. Très affecté, il décide de ne pas se marier et envisage d’adopter son
second neveu Patrice, ce qu’il réalisera plus tard.

La carrière politique d’Édouard Bonnefous commence à la fin de la seconde guerre
mondiale. D’abord membre du comité de libération de Seine et Oise, et cofondateur
de l’union démocratique et socialiste de la résistance (UDSR), Édouard Bonnefous
est élu député de Seine et Oise en 1946 à trente-neuf ans. Ses compétences sur toutes
les questions internationales le font accéder le 28 Janvier 1947 à la présidence de la
prestigieuse commission des Affaires Étrangères de l’Assemblée Nationale où il
défend l’idée d’un rapprochement franco-britannique. Il est délégué de la France
aux Nations Unies de 1948 à 1951. Il sera pendant vingt-cinq ans un Professeur
attentif et exigeant à l’Institut des Hautes Études Internationales et à l’Ecole libre
des Sciences Politiques.

Dès 1952, il fera partie de la quasi-totalité des gouvernements de la IVe République :
six fois ministre, ayant en charge successivement les portefeuilles du commerce et de
l’industrie, des PTT, des travaux publics, des transports et du tourisme, il est
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Ministre d’État dans le cabinet de René Mayer en 1953 et aimera toujours être
appelé « Monsieur le Ministre ». Ministre des transports, il inaugure l’aéroport
international de Nice le 1er décembre 1957. Président de l’UDSR, petite formation
écartelée entre deux frères ennemis René Pleven et François Mitterrand, il est, au
centre de l’échiquier politique un maillon indispensable pour la formation des
équipes gouvernementales.

Édouard Bonnefous est l’un des pères fondateurs de l’Europe. Il participe au
congrès de La Haye (7-10 Mai 1948) qui démontre l’existence d’un réel courant
d’opinions en faveur de l’Unité Européenne. Il en sera l’une des personnalités les
plus influentes et propose avec Paul Reynaud la création d’un Parlement Européen
élu au suffrage universel qui ne verra le jour qu’en Juin 1979.

Le Conseil de l’Europe est créé le 5 Mai 1949. Sa première Assemblée Consultative
se réunit à Strasbourg le 10 Août 1949 en présence des pères de l’Europe : Winston
Churchill, Alcide de Gasperi, Paul Henri Spaak, Édouard Bonnefous, Édouard
Herriot, Robert Schuman. Dès 1950, Édouard Bonnefous apporte un appui essen-
tiel à la création de la CECA, première communauté européenne intégrée mais
regrette qu’elle ne soit pas complétée par une union monétaire, seule compatible
avec la libre circulation des marchandises. Dans l’avant propos de son ouvrage « la
construction de l’Europe par l’un de ses initiateurs », paru en 2002, Édouard Bonne-
fous écrit « je n’ai pas attendu la tragédie de la seconde guerre mondiale pour être
convaincu de la nécessité de fonder l’Europe... Le désastre de la guerre n’a fait que
confirmer dans mon esprit la nécessité de rapprocher les pays européens pour mettre
en commun l’énorme potentiel économique, culturel et scientifique dont ils dispo-
sent » et il ajoute encore : « tout au long de ma carrière, je n’ai cessé de me
passionner pour la cause européenne qui reste le grand dessein politique du siècle
qui commence ».

Quand le Général de Gaulle revient au pouvoir en 1958 et exprime sa méfiance à
l’égard de l’Angleterre et des États-Unis, Édouard Bonnefous n’accepte pas de
renier ses idées et s’éloigne du pouvoir.

En 1959, inscrit au groupe de la gauche démocratique, il est élu sénateur de Seine et
Oise et sera réélu sénateur des Yvelines en 1968 et en 1977. Vice Président du groupe
de la gauche démocratique, il accède à la présidence de la commission des finances
du Sénat qu’il va occuper de 1972 à 1986. Il y sera secondé par Jean Cluzel. Sa
compétence et son exigence sont autant redoutées que respectées. Sa rigueur et son
efficacité ne sont jamais prises en défaut. Il défend résolument les droits du Parle-
ment et la pérennité de la Haute Assemblée.

Au terme de quarante ans de vie parlementaire, il devient en 1986 Conseiller
Régional d’Ile de France et ne se retire de la vie politique qu’à quatre vingt-cinq ans,
en 1992, après avoir fondé et présidé l’Agence des Espaces Verts.

Acteur de la vie politique française, Édouard Bonnefous en est aussi un chroniqueur
infatigable. En 1944, il reprend la publication de « l’année politique » dont son père
avait été le principal rédacteur sous le pseudonyme d’André Daniel jusqu’en 1905.

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 1, 9-18, séance du 13 janvier 2009

12



Passionné par la presse écrite, il crée en 1946 un hebdomadaire Toutes les nouvelles
de Versailles qu’il développe activement et dont il confie la direction en 1954 à un
brillant journaliste rencontré en Amérique Latine : Roland Faure qui deviendra
Président de Radio France en 1986. Toutes les nouvelles de Versailles deviendront le
premier hebdomadaire régional français dans les années quatre-vingts. Édouard
Bonnefous règne en maître sur la politique départementale et suit attentivement
toutes les élections, battant la campagne au pas de charge, imposant ses stratégies,
ses alliances, ses candidats.

Si la res publica a constitué au cours de sa longue vie, l’intérêt majeur de son
existence, Édouard Bonnefous n’en restera pas moins pour la postérité le mémoria-
liste du xxe siècle. Ce qu’avait écrit de Tacite en 1837 Charles Louis Panckoucke peut
lui être appliqué : « tout l’avait favorisé dans sa grande entreprise : tradition antique,
éducation des premiers temps, liaisons honorables, fonctions dans l’État qui lui
donnaient les moyens de pénétrer les choses inconnues au vulgaire ».

Mémorialiste du xxe siècle, Édouard Bonnefous l’est par deux œuvres remar-
quables : L’histoire politique de la IIIe République et Avant l’oubli.

Initiée par Georges Bonnefous, complétée et achevée par son fils Édouard, l’histoire
politique de la IIIe République couvre avec ses sept tomes la période 1906-1940. C’est
le travail de deux historiens qui ont vécu et vu les évènements et les ont compris. Le
père dans les deux premiers volumes puis le fils décrivent avec une parfaite homo-
généité la nouvelle atmosphère du xxe siècle, les changements dans les mœurs, dans
les conditions de vie avec l’auto qui entre rapidement dans la vie quotidienne, l’avion
qui efface les distances, le sport qui fascine les jeunes. Ils brossent un remarquable
tableau de la grande guerre, décrivent ses conséquences économiques désastreuses et
l’instabilité politique chronique entre les deux guerres avec une République menacée
par une droite qui ne l’accepte pas et par une gauche qui n’accepte pas l’ordre social,
jusqu’à la course à l’abîme où la IIIe République va cesser d’exister après le vote de
l’Assemblée Nationale réunie à Vichy qui remet tous les pouvoirs au gouvernement
Pétain. Je citerai ce jugement d’Édouard Bonnefous sur la République du xxe siècle
extrait de son dernier volume :

« On peut distinguer nettement deux périodes. Pendant la première, les chefs du
gouvernement et les principaux leaders politiques sont passionnément attachés à
des principes essentiels sur lesquels repose la république elle-même. La défense
républicaine correspondait alors à une réalité dont le peuple lui-même avait convenu
qu’il ne fallait pas y laisser toucher. Cette mystique inspirait, malgré les divergences
d’opinion ou les nuances de leur pensée des hommes aussi différents que Jaurès,
Poincaré, Clémenceau, Briand. Et le temps fit peu à peu son œuvre de lente érosion.
La seconde période commence après la victoire de 1918, victoire qui eut aussi pour
conséquence de détendre les énergies, et, avec la vie facile de faire éclater une soif de
jouissance trop longtemps contenue. La crise de l’Etat commença et rapidement
apparurent ses premiers symptômes ».
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Et ce fut après la halte de Munich, la marche vers la guerre et la course vers l’abîme
qui se conclurent par l’agonie de la IIIe République.

Mais c’est Avant l’oubli l’œuvre magistrale d’Édouard Bonnefous, une œuvre riche et
foisonnante de vie qui embrasse tout le xxe siècle. Dans la préface du premier tome,
Jean Baptiste Duroselle répond à cette question : « De cette France, Édouard
Bonnefous a-t-il tout vu ? Je dirais volontiers qu’il a regardé dans toutes les
directions ». Effectivement, Édouard Bonnefous a regardé dans toutes les directions
et rien de ce qui se passait en France et dans le monde ne lui est demeuré étranger.
Dans l’avant-propos de son premier volume, Édouard Bonnefous rappelle que les
quatre premières décennies du xxe siècle sont marquées par l’alternance de deux
périodes heureuses : la belle époque puis les années folles séparées par une période
tragique : la grande guerre de 1914-1918. Il démontre comment la France, malgré
cette épreuve, a réussi à se redresser, à réparer ses ruines, à faire face à des charges
financières très lourdes et à maintenir sa capitale comme le centre rayonnant d’une
vie intellectuelle, artistique, théâtrale si exceptionnelle que l’élite du monde entier
devait s’y retrouver. La société avec ses salons, le monde des chasses, des bals et des
réceptions somptueuses brille de ses derniers feux. Édouard Bonnefous décrit avec
un grand talent les derniers bals d’Étienne de Beaumont, la féerie du bal Besteigui à
Venise au Palais Labia célèbre par ses fresques de Tiepolo, le bal Patino. Les médias
prennent le relais, donnant comme l’écrit Édouard Bonnefous, aux succès et aux
échecs, une nouvelle dimension à la mesure des phénomènes de masse et l’après
guerre quarante connaîtra des mouvements aussi frénétiques que ceux des années
trente : l’agitation sociale de la fin de 1947 avec des grèves atteignant les mines, les
transports et la poste, l’explosion de mai 1968 en sont l’illustration. Les trois
décennies de 1940 à 1970 sont marquées par le choc de la défaite de 1940, les
tragiques et longues années d’occupation, l’affaiblissement de la France qui perdait
ses illusions de grande puissance, l’instauration de la Ve République et la présidence
du Général de Gaulle. Édouard Bonnefous rappelle que le Général de Gaulle est
resté dix ans, neuf mois et vingt-huit jours à la tête de la France du 1er Juin 1958 au
28 Avril 1969. Je cite : « Il a eu le bénéfice de la continuité et de la durée... ».
Prudemment, il ajoute : « Il est trop tôt pour porter un jugement définitif que seule
l’Histoire prononcera...

En se faisant élire au suffrage universel, Charles de Gaulle pensait ne pas seulement
incarner la permanence de l’Etat et de ses institutions mais devenir le guide de la
France, personnalisant à l’extrême le pouvoir... Indépendance, défense nationale
furent les principes fondamentaux de sa politique extérieure auxquels tout le reste
fut subordonné ». Édouard Bonnefous rappelle l’amertume du Général de Gaulle
après l’échec du référendum du 27 Avril 1969 et cite cette phrase que le Général
aurait prononcée : « les Français ne veulent plus de moi, ils renoncent à être la
France, ils préfèrent être un petit peuple. Ils ont dit non à l’effort... ».

Dans le troisième et dernier tome d’Avant l’Oubli, Édouard Bonnefous conclut :
« Ce siècle a été d’une richesse extraordinaire et dans le même temps d’une redou-
table complexité. Les découvertes scientifiques ont constitué des avancées brusques,
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qui ont provoqué parfois de véritables révolutions. Entre les débuts de l’automobile
et les avions supersoniques, la vie des hommes a été totalement bouleversée. Les
progrès de la médecine et les réussites de la chirurgie ont heureusement permis de
soigner, de guérir et d’allonger l’espérance de vie... Ils contraignent les pouvoirs
publics dans les pays développés à faire face aux redoutables questions économiques
et sociales soulevées par le vieillissement et, dans les pays du tiers monde, à tenter de
résoudre les problèmes de l’explosion démographique...

Aucune comparaison n’est possible entre les conditions de la première guerre
mondiale et les possibilités de destruction des armes modernes. La paix trouvera-t-
elle une meilleure chance dans cet équilibre de la terreur ? On ne peut cependant
ignorer les guerres civiles et tribales qui se multiplient, avec leurs hécatombes et leurs
cortèges de réfugiés dont les médias retransmettent les horreurs... L’homme est un
apprenti sorcier nous a-t-on longtemps répété. C’est seulement de nos jours que ce
propos trouve sa pleine justification, nos contemporains disposant à la fois des
moyens de se détruire et d’anéantir leur environnement... Nous mesurons désormais
notre fragilité dans l’espace et dans le temps face à un Univers dont nous ne pouvons
même pas concevoir les limites ».

Véritable guetteur du xxe siècle, Édouard Bonnefous aura été à la fois homme
d’action et homme de pensée, auteur de quarante-cinq ouvrages, poursuivant le
discours politique par le livre et par l’action sur le terrain, rappelant les combats
qu’il a menés pour la construction de l’Europe, les dérives des gouvernements
dépensiers analysées dans son livre « A la recherche des milliards perdus ».

Il dénoncera aussi les risques liés à la dégradation de l’environnement dans une
série d’ouvrages dont les titres sont de véritables cris d’alarme : La terre et la faim
des hommes (1960), L’homme ou la nature (1970), Sauver l’humain (1976), Le
monde en danger (1982), Le monde est-il surpeuplé ? (1988), L’environnement en péril
(2001).

Dans son ouvrage Sauver l’humain (1976), Édouard Bonnefous pose la question :
l’homme dirige-t-il encore son destin ? Il souligne l’action délétère des technocrates
imbus d’une supériorité qu’ils s’attribuent, avides d’une puissance incontrôlable, il
dénonce la course effrénée vers le progrès et les risques des désastres écologiques.

Dans l’introduction de Réconcilier l’homme et la nature, publié en 1990, Édouard
Bonnefous rappelle la déforestation massive de l’Amazonie, l’ampleur et la répéti-
tion des pollutions pétrolières, les contaminations nucléaires, le déchirement du
voile d’ozone et constate que l’homme est devenu un agresseur qui ne connaît plus sa
force, dilapidant autant qu’il salit. Édouard Bonnefous cite cette mise en garde
lancée par Nietzsche il y a près d’un siècle : « nous sommes d’un temps dont la
civilisation risque de périr par la civilisation ». Réconcilier l’humain et la nature est
bien la tâche primordiale de cette fin de siècle et ne peut que reposer sur une
coopération internationale.

C’est le 3 Mars 1958 qu’Édouard Bonnefous entre à l’Institut. Il est élu membre libre
de l’Académie des Sciences Morales et Politiques au fauteuil de Maxime Leroy. Agé
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de cinquante et un ans, il est alors le benjamin de la Compagnie. A sa mort, il en sera
le doyen d’âge et d’élection. Il s’impose d’emblée par son assiduité aux séances, par
la qualité de ses interventions, par sa participation aux travaux. Il devient membre
titulaire dans la section générale le 4 Mai 1964 et préside l’Académie en 1968. Le 16
Mai 1978, il est élu à l’unanimité Chancelier de l’Institut de France, succédant dans
cette fonction prestigieuse à Jacques Rueff. Il sait administrer, il sait convaincre et il
sait décider. Il sera réélu régulièrement Chancelier pendant quinze ans, mettant
volontairement un terme à son mandat à la fin de l’année 1993. Il sera alors élu
Chancelier honoraire le 4 Janvier 1994, à l’unanimité, avec les remerciements de ses
confrères pour son action.

En Octobre 2006, les Présidents et les Secrétaires perpétuels des cinq Académies
choisissent unanimement pour thème de la séance solennelle de l’Institut,
« L’homme et la nature » en hommage à Édouard Bonnefous, pionnier de l’envi-
ronnement qui entre dans sa 100e année.

L’Académie nationale de médecine avait élu en 1980 Édouard Bonnefous en tant
que membre libre non médecin dans sa section de médecine sociale et il fut heureux
et fier d’appartenir à notre Compagnie. Passionné par tous les problèmes de santé
publique, il participait régulièrement aux séances de l’Académie, n’hésitant jamais à
donner son avis, toujours écouté avec respect et attention, heureux de retrouver dans
notre Hôtel de la Rue Bonaparte son ami Cottet avec lequel il passait chaque année
quelques semaines estivales de détente à Évian.

Édouard Bonnefous fut également membre étranger de l’Académie Royale de
Belgique et membre étranger de l’Académie de Roumanie. Il fut l’un des piliers de
l’Académie de Versailles avant d’en devenir le Président d’Honneur. Il fit don à cette
Académie sous l’appellation de Fondation Édouard et Patrice Bonnefous, d’un
appartement jouxtant sa propriété de Versailles où l’Académie put se réunir pour ses
séances de travail.

Il présida le Conservatoire National des Arts et Métiers et créa le Musée des Arts et
Techniques qui manquait à la France. Il présida aussi le Muséum d’histoire naturelle
et surtout l’Institut océanographique de Monaco créé par le Prince Albert 1er en
1900. Il aimait se rendre sur la Côte d’Azur à la saison des mimosas. Le don d’un
navire océanographique par la Fondation Singer Polignac permit la reprise des
missions d’exploration.

Prestigieuse institution de mécénat créée en 1928, la Fondation Singer Polignac a
bénéficié de l’impulsion d’Édouard Bonnefous qui en a été le 7e Président depuis
Raymond Poincaré. Il y a exercé ce mandat pendant vingt-deux ans avec la minutie
scrupuleuse et l’intelligence qu’il portait à toutes choses, mais aussi avec une fidélité
affectueuse à Winnaretta Singer princesse de Polignac, organisant de merveilleux
concerts consacrés aux œuvres de Debussy, de Fauré, de Chabrier, de Ravel, de
Satine, de Poulenc, de Stravinsky, créées pour la plupart dans le salon de musique du
magnifique Hôtel de l’avenue Georges Mandel, où Proust situe l’ultime soirée du
temps retrouvé et où se pressait le tout Paris. Il veillait à ce que les programmes
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soient conformes à l’esprit et au goût de la princesse et puissent mettre en valeur le
talent de jeunes musiciens de qualité. Mais il organisait aussi régulièrement des
colloques de haute tenue consacrés aux arts, aux sciences, à la médecine (j’eus
l’honneur d’en diriger personnellement deux), à l’histoire, aux problèmes de société
dont il avait toujours étudié soigneusement le programme et dont il surveillait
ensuite la publication. Comme l’a souligné notre confrère le Professeur Yves Pouli-
quen, son successeur, Édouard Bonnefous aura été un grand Président de la Fon-
dation Singer Polignac. Il fut aussi Vice-Président de la Fondation Cino del Duca
pendant vingt-quatre ans.

Je m’en voudrais de ne pas évoquer les cercles parisiens qu’il anima pendant plus
d’un demi-siècle : le nouveau cercle de l’Union dont il fut Vice-Président, le Cercle
Interallié dont il fut premier Vice-Président, où il aimait recevoir ses amis à déjeuner,
et le Saint-Cloud Country Club. La vie mondaine de Paris n’avait pas de secret pour
lui. Il fut de toutes les soirées et de tous les grands bals qui firent du Paris de l’entre
deux-guerres la capitale de la fête. Mais il cultivait aussi l’art de la réception, aimait
que sa table fut belle et son menu délicieux.

Personnalité puissante, passionnée et passionnante, aux multiples facettes, remar-
quable par son intelligence, par sa prodigieuse mémoire, par sa culture, par son
humanisme, par sa curiosité d’esprit toujours en éveil, par son verbe clair et limpide
mais parfois tranchant, Édouard Bonnefous aura parcouru le xxe siècle en occupant
les fonctions les plus prestigieuses à l’Institut de France et dans la Société. S’il était
profondément républicain, il n’aimait pas l’égalitarisme. Il avait un sens aigu des
hiérarchies sociales et détestait qu’on lui manquât de respect.

Autoritaire, d’un caractère souvent difficile, exigeant et rugueux, c’était un homme
de cœur, fidèle en amitié, généreux et attentif, qui dans l’intimité aimait rire parce
qu’il était gai. Ses loisirs étaient toujours studieux : l’homme se repose en changeant
de travail, répétait-il souvent.

Il m’avait confié son cœur en 1979 et pendant vingt-huit ans il m’a honoré de sa
confiance. Une grande affection s’était développée entre nous. Durant ses dernières
années, il ne se passait guère de jour où nous n’ayons un échange téléphonique, de
semaine sans que je lui rendis visite. Sa belle activité intellectuelle était restée intacte.
Je le retrouvais assis majestueusement dans son grand fauteuil du bureau du premier
étage de son bel hôtel de la rue de l’Elysée qu’il a légué à l’Institut, un sourire en
demi-teinte, l’œil vif sous les sourcils broussailleux. Il me questionnait longuement
sur la vie de l’Académie nationale de médecine, sur les programmes de ses réunions,
sur ses travaux, me conseillait sur les liens qu’il convenait de tisser et me reprochait
régulièrement sa température trop froide et son chauffage insuffisant.

Ses réflexions ouvraient toujours une fenêtre sur d’autres horizons. Il me demanda
un soir si j’étais croyant. Je lui répondis affirmativement. Avec de la malice dans le
regard, il me dit alors : « comment expliquez-vous la création de Mahomet par
Dieu ? ». Je ne lui répondis pas mais je le devinais inquiet du devenir de l’homme
après sa mort.
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Il s’est éteint le 24 Février 2007 pendant son sommeil, dans sa maison comme il
l’avait toujours souhaité, le visage empreint de sérénité comme j’ai pu le constater en
arrivant auprès de lui à deux heures et demie du matin. Nous n’oublierons pas
Édouard Bonnefous. Aujourd’hui, il est moins mort qu’il n’a simplement cessé de
vivre.
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RÉSUMÉ

La chaîne respiratoire a pour rôle essentiel la synthèse d’ATP nécessaire à toutes les cellules
de l’organisme. Les présentations cliniques des cytopathies mitochondriales intéressent des
organes apparemment sans relation, le plus souvent avant l’âge de un an, mais il existe des
atteintes d’organe isolées telles une myocardiopathie ou une insuffisance hépatique, et les
premiers symptomes peuvent commencer à n’importe quel âge y compris à l’âge adulte. La
variabilité clinique des cytopathies mitochondriales est due au caractère ubiquitaire de la
chaîne respiratoire mitochondriale. L’investigation des maladies mitochondriales se fait à
trois niveaux, métabolique, biochimique et génétique. L’investigation métabolique apporte
des arguments en faveur d’une cytopathie mitochondriale, en particulier lorsqu’elle met en
évidence une acidose lactique. Son absence n’élimine cependant pas le diagnostic. Seules les
investigations enzymatiques et moléculaires confirment le diagnostic, en particulier par
l’étude enzymatique des différents complexes de la chaîne respiratoire à partir de mitochon-
dries isolées du ou des tissus atteints. Les différentes protéines de la chaîne respiratoire
mitochondriale étant codées en partie par le génome mitochondrial et en partie par des gènes
nucléaires, un déficit de la phosphorylation oxydative peut avoir une origine soit mitochon-
driale soit nucléaire. Il peut s’agir soit de mutations ponctuelles ou de délétions de l’ADNmt,
soit de mutations siégeant dans des gènes nucléaires codant pour des sous-unités de la chaîne
respiratoire, soit encore de mutations dans des gènes participant à la mise en place et au
contrôle de la chaîne respiratoire et de l’ADNmt.
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SUMMARY

The main role of the respiratory chain is to synthesize the ATP required by all cell types.
Mitochondrial disorders can affect apparently unrelated organs, usually before age 1 year,
although isolated organ involvement is also seen (myocardiopathy, liver failure, etc.) and
clinical onset can occur throughout life. The clinical variability of mitochondrial disorders is
due to the ubiquitous nature of the mitochondrial respiratory chain. Mitochondrial disorders
are studied at the metabolic, biochemical and genetic levels. Metabolic investigations can
assist with the diagnosis, especially when they reveal lactic acidosis (although the absence of
lactic acidosis does not rule out the diagnosis.) Enzymatic and molecular investigations are
required to confirm the diagnosis, especially through enzyme studies of the different
complexes of the respiratory chain in isolated mitochondria or affected tissues. The different
proteins of the mitochondrial respiratory chain being encoded partly by the mitochondrial
genome and partly by nuclear genes, abnormal oxidative phosphorylation can originate either
in themitochondriaor in thenucleus.Thesegenetic lesionscanbepointmutationsordeletions
of mtDNA, mutations of nuclear genes encoding subunits of the respiratory chain, or muta-
tions in genes participating in the function and control of the respiratory chain and mtDNA.

INTRODUCTION

Les cytopathies mitochondriales regroupent une grande variété de pathologies dont
le dénominateur commun est un déficit de la chaîne respiratoire mitochondriale. La
chaîne respiratoire a pour rôle essentiel la synthèse d’ATP nécessaire à toutes les
cellules de l’organisme [1]. Cette synthèse se fait à partir de cinq complexes multi-
enzymatiques localisés dans la membrane interne de la mitochondrie. Le rôle central
des mitochondries et la complexité de leur organisation, faisant intervenir de
multiples enzymes et plusieurs centaines de gènes, expliquent la sévérité et la grande
fréquence des cytopathies mitochondriales parmi les maladies métaboliques.

PHYSIOLOGIE

La mitochondrie occupe une place centrale dans le métabolisme intermédiaire.
D’une part, elle est le siège des nombreuses réactions du catabolisme cellulaire, telles
celles conduisant à l’oxydation des acides gras (B-oxydation), des acides carboxyli-
ques dérivant des sucres (cycle de Krebs) ou des acides aminés. D’autre part, elle
contrôle les réactions anaboliques (synthèse) de la cellule par l’intermédiaire de la
synthèse d’énergie sous forme d’ATP. Ces réactions d’oxydation et de synthèse
d’ATP sont étroitement couplées à travers les processus de la phosphorylation
oxydative. La phosphorylation oxydative a lieu au niveau de la chaîne respiratoire
située dans la membrane mitochondriale interne [1]. Elle fait intervenir d’une part
des réactions d’oxydation qui aboutissent à une consommation d’oxygène, d’autre
part une réaction de phosphorylation de l’ADP intramitochondrial en ATP. La
chaîne respiratoire est composée de cinq complexes multi-enzymatiques qui fonc-
tionnent comme transporteurs d’électrons: le complexe I (NADH-CoQ réductase,
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près de quarante sous-unités), le complexe II (succinate-CoQ réductase, quatre
sous-unités), le complexe III (ubiquinone-cytochrome c réductase, onze sous-
unités) et le complexe IV (cytochrome c oxydase, treize sous-unités). Enfin, le
complexe V, ou ATPase (quatorze sous-unités), assure la synthèse de l’ATP à partir
de l’ADP et du phosphate inorganique dans la matrice mitochondriale (Fig. 1).

En outre, la mitochondrie intervient de façon déterminante dans l’homéostasie
cellulaire de nombreux cations, en particulier du calcium, mais également dans les
phénomènes primaires contrôlant l’entrée des cellules dans les voies de l’apoptose et
de la nécrose.

Les symptomes observés au cours d’une anomalie de la chaine respiratoire mito-
chondriale peuvent être rapportés d’une part à la carence en ATP nécessaire à toutes
les cellules de l’organisme, insuffisamment compensée par la production énergétique
de la glycolyse anaérobie, d’autre part à la formation de radicaux libres et à
l’accumulation de substrats en amont du blocage métabolique, responsables de
l’acidose. Les radicaux libres ont une toxicité sur les membranes lipidiques et une
action mutagène sur l’ADN mitochondrial.

Chaque cellule humaine possédant de plusieurs dizaines à plusieurs milliers de
mitochondries et chaque mitochondrie plusieurs copies d’ADNmt, une même
cellule peut contenir à la fois des molécules normales et des molécules mutées : on
parlera d’hétéroplasmie. Au cours des divisions cellulaires, les molécules mutées et
normales sont distribuées au hasard dans les cellules filles et leur proportion peut
être très variable d’une cellule à l’autre, d’un organe à l’autre, et peut varier
également au cours du temps au sein d’un même organe : c’est la ségrégation
mitotique. Le génotype d’une cytopathie mitochondriale liée à un défaut de
l’ADNmt se définit d’une part par la présence de la mutation, d’autre part par le
pourcentage de molécules mutées dans un tissu. Ce pourcentage variant d’un tissu à
l’autre et au cours du temps, l’hétéroplasmie est à la base de l’hétérogénéité clinique
observée chez ces patients. Ainsi dans le syndrome de Pearson, lié à une délétion de
l’ADNmt [2], les patients non décédés d’infections ou de leur atteinte hépatique et
digestive évoluent vers une encéphalopathie. Le pourcentage de molécules délétées
diminue au cours du temps dans les tissus sanguins et augmente dans le muscle [3-5].

Cependant, les différentes protéines de la chaîne respiratoire mitochondriale sont
codées en partie par le génome mitochondrial et en partie par des gènes nucléaires,
un déficit de la phosphorylation oxydative peut avoir une origine soit mitochon-
driale soit nucléaire. La molécule d’ADNmt est circulaire, bicaténaire, très com-
pacte, et elle possède son propre code génétique [6]. Les gènes qui la composent sont
sans introns : 13 gènes codant des protéines de la chaîne respiratoire, 22 gènes
d’ARN de transfert et 2 gènes d’ARN ribosomaux. Avec le recul du temps, il
apparaît que l’ADN mt ne rend compte que d’une fraction minoritaire des mito-
chondriopathies : pas plus de 10 % en moyenne. Aussi, la variabilité clinique des
cytopathies mitochondriales n’est pas tant due à l’hétéroplasmie qu’au caractère
ubiquitaire de la chaîne respiratoire mitochondriale. Curieusement, les cytopathies
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Tableau I. — Récapitulatif des différentes présentations cliniques des cytopathies mitochondriales
en fonction de l’âge d’apparition des premiers symptomes.

Période
néonatale

Ê Hypotonie et grande acidose lactique
avec décès dans les premiers jours de vie
ou évolution favorable puis dégradation entre 6 et 12 mois de vie
Ê Insuffisance hépatique dans les premières heures de vie, décès
Ê Myocardiopathie hypertrophiquefi syndrome de Leigh
Ê Myocardiopathie hypertrophique et neutropénie chez les garçons (syn-

drome de Barth)
Ê Myopathie, myoglobinurie
Ê Tubulopathie proximale (syndrome de Toni-Debré-Fanconi)

Enfance
(1 mois-2 ans)

Ê Syndrome de Leigh évoluant par poussées
Ê Régression psycho-motrice, ataxie cérébelleuse, myoclonies, atteinte de la

substance blanche, pseudo-accidents vasculaires
Ê Myopathie, myoglobinuries récurrentes, myalgies
Ê Cassure staturo-pondérale à 6 mois, vomissements, diarrhées, atrophie

villositaire
Ê Nanisme, autres manifestations
Ê Hépatomégalie, dysfonctionnement hépato-cellulaire, syndrome d’Alpers,

hypoglycémies
Ê Myocardiopathie hypertrophique
Ê Tubulopathie proximale (syndrome de Toni-Debré-Fanconi)
Ê Néphropathie tubulo-interstitielle plus rarement (et encéphalopathie)
Ê Anémie sidéroblastique, neutropénie, thrombopénie, le plus souvent asso-

ciées à une insuffisance pancréatique externe (syndrome de Pearson)
Ê Ophtalmoplégie externe, rétinite pigmentaire, ptosis de la paupière, myo-

pathie (syndrome de Kearns-Sayre)
Ê Diabète insulino-dépendant, diabète insipide, atrophie optique et surdité

(syndrome de Wolfram)
Ê Pigmentation anormale des régions exposées au soleil, cheveux secs, tri-

chothidystrophie, associés à d’autres symptomes

Adolescence
et âge adulte

Ê Myoclonies, ataxie cérébelleuse, retard psycho-moteur, leucodystrophie,
atrophie corticale, neuropathie, pseudo-accidents vasculaires, migraines
Ê Myopathie, faiblesse musculaire à l’effort, myoglobinuries récurrentes
Ê Myocardiopathie hypertrophique ou dilatée, bloc cardiaque
Ê Diabète insulino et non-insulinodépendant,fi surdité
Ê Surdité neuro-sensorielle,fi diabète
Ê Ophtalmoplégie externe, rétinite pigmentaire, ptosis de la paupière, myo-

pathie (syndrome de Kearns-Sayre)
Ê Pseudo-obstruction intestinale avec neuropathie et myopathie (syndrome

MNGIE, myo-neuro-gastro intestinal encephalopathy)
Ê Déficit en hormone de croissance, hypoparathyroïdisme, hyperaldostéro-

nisme
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Tableau II. — Cytopathies mitochondriales dues à un réarrangement de l’ADN mitochondrial

Syndrome Anomalie mitochondriale Phénotype clinique

Syndrome de Kearns-
Sayre

Délétion, sporadique ptosis, ophtalmoplégie, myo-
pathie, rétinite pigmentaire,
trouble de la conduction car-
diaque

Syndrome de Pearson Délétion, sporadique Anémie sidéroblastique avec
vacuolisation des précurseurs,
neutropénie, thrombopénie,
insuffisance pancréatique ex-
terne

Atrophie optique de Leber
(LHON, Leber hereditary
optic neuropathy)

Mutation, transmission maternelle Autour de 25 ans perte brutale
de la vision évoluant vers une
atrophie optique

Syndrome de MERRF
(Myoclonus epilepsy-
ragged red fibers)

Mutation, transmission maternelle Encéphalomyopathie avec
myoclonies, ataxie, surdité et
faiblesse musculaire

Syndrome de MELAS
(Mitochondrial
encephalomyopathy-lactic
acidosis-stroke-like
episodes)

Mutation, transmission maternelle Début dans l’adolescence,
migraines récurrentes, vomis-
sements, faiblesse musculaire,
pseudo-accidents vasculaires
cérébraux, acidose lactique

Syndrome de NARP
(Neurogenic ataxia-
retinitis pigmentosa)

Mutation, transmission maternelle Faiblesse musculaire neuro-
gène, ataxie, rétinite pigmen-
taire et neuropathie senso-
rielle, convulsion, encépha-
lopathie

Diabète-surdité Mutation, transmission maternelle,
ou délétion

Diabète-surdité

Déplétion de l’ADNmt Réduction de l’ADNmt induisant
un déficitfi combiné des complexes
I, III et IV, probable anomalie
nucléaire d’un gène intervenant dans
la réplication de l’ADNmt

Myopathie ou insuffisance
hépatique

Délétions multiples Délétions multiples de l’ADNmt,
transmission autosomique domi-
nante, localisations nucléaires sur les
chromosomes 10, 3, 4

Myopathie, ophtalmoplégie
externe, surdité de perception,
ataxie cérébelleuse, neuropa-
thie

Délétions multiples Mutations autosomique récessives
du gène thymidine phosphorylase,
22q13-32, entraînant un défaut de
synthèse de l’ADN et délétions mul-
tiples

Syndrome MNGIE : Pseudo-
obstruction intestinale avec
neuropathie et myopathie
(myo-neuro-gastro intestinal
encephalopathy)
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Tableau III. — Cytopathies mitochondriales liées à des mutations de gènes nucléaires

Complexe
déficitaire

Nom du gène,
localisation et fonction

Présentation clinique et
nombre de patients mutés

Complexe I NDUFV1, 11q13, gène de structure
51kDa

Encéphalopathiefi syndrome de Leigh,
5 patients

NDUFS4, 5q11, gène de structure
18kDa

Syndrome de Leigh, 2 patients

NDUFS8, 11q13, gène de structure
23kDa

Syndrome de Leigh, myocardiopathie, leuco-
dystrophie, 1 patient

NDUFS1, 2q33, gène de structure
75 kDa

syndrome de Leighfi leucodystrophie,
3 patients

NDUFS7, 19p13, gène de structure Syndrome de Leigh, 2 patients

Complexe IV
Leigh : SURF1, 9q34, gène d’assemblage Syndrome de Leigh: >50 patients

Atrophie villositaire: 1 patient

Autres : SCO2, 9q34, gène d’assemblage Myocardiopathie néonatale et syndrome de
Leigh, 3 patients

COX10, 17p13.1-p11, gène d’assem-
blage

Tubulopathie et leucodystrophie, 1 famille

SCO1, 17p13.1-p11, gène d’assem-
blage

Acidose lactique néonatale et insuffisance
hépatique, 1 famille

Complexe II Flavoprotéine, 5p15, protéine cataly-
tique
SDHd, 11q23, protéine de structure

Syndrome de Leigh, 1 famille
Paragangliome de transmission
autosomique dominante, 3 patients

Dystonie-surdité DDP1 (TIM8), 11q23,
protéine d’import

Human Deafness Dystonia:
progressive surdité, cécité corticale,
retard psycho-moteur, dystonie,
dysphagie, paranoia, 1 famille

MNGIE Thymidine Phosphorylase,
22q13-32, synthèse de l’ADN

Syndrome MNGIE (voir tableau I),
12 patients, avec délétions multiples de
l’ADNmt

Barth Tafazzin, Xq28 Myocardiopathie et neutropénie
chez les garçons

Déficit multiple hsp60, Acidose lactique néonatale et défaillance
cardiaque

Paraplégie Paraplégine, 16 Paraplégie spastique de transmission autoso-
mique autosomique récessive

Diminution de la
consommation
d’oxygène

Adenine nucleotide translocator
(ANT), 4q35, transporteur
ADP/ATP

Myocardiopathie et myopathie
à 18 mois de vie, acidose lactique

mitochondriales qui ont leur origine dans le génome nucléaire ne se présentent pas
toutes avec une atteinte multiviscérale, alors que l’anomalie génétique est portée par
toutes les cellules et que celles-ci nécessitent une respiration cellulaire mitochon-
driale.
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PRÉSENTATIONS CLINIQUES
Des présentations cliniques extrêmement variables

Le diagnostic de cytopathie mitochondriale était évoqué initialement pour des
maladies neurologiques ou dans des syndromes variés, le plus souvent à expression
neuromusculaire : syndrome de Leigh [7], maladie d’Alpers [8], myoclonus-
epilepsy-ragged-red fibers (MERRF) [9], mitochondrial-encephalopathy-lactic
acidosis-stroke like episodes (MELAS) [10], syndrome de Kearns-Sayre [11],
chronic-progressive-external ophtalmoplegia (CPEO) [12]. Elles étaient alors
connues sous le nom de myopathies mitochondriales. Très vite, ce diagnostic a été
évoqué devant des atteintes multiviscérales, associant des organes apparemment
sans relation (association illégitime de symptomes), ce qui a amené à parler de
cytopathies mitochondriales. Actuellement ce diagnostic est également évoqué
devant des atteintes d’organe isolées telles une myocardiopathie ou une insuffisance
hépatique [13, 14]. Ces atteintes sont résumées dans les tableaux I et II. Le tableau I
décrit les manifestations cliniques observées en fonction de l’âge d’apparition des
premiers symptomes. Le tableau II décrit les syndromes rapportés à un réarrange-
ment de l’ADNmt, caractéristiques par leur présentation clinique. Le tableau III
rapporte les présentations cliniques des patients chez lesquels une mutation sur le
génome nucléaire a été récemment décrite. Ces atteintes sont d’évolution le plus
souvent rapidement évolutive. Cependant dans de rares cas, des patients ont vus
leurs symptomes régresser, voir guérir [15, 16]. L’évolution de la maladie est donc
imprévisible mais le plus souvent de mauvais pronostic. Bien que la maladie puisse
commencer à n’importe quel âge et qu’il existe des présentations de l’adulte, les
débuts sont le plus souvent précoces, avant l’âge de un an.

Syndromes d’origine mitochondriale (Tableau II)

Des délétions de l’ADNmt ont été identifiées dans des syndromes caractéristiques
cliniquement. Il s’agit — du syndrome de Kearn-Sayre associant une ophtalmoplé-
gie externe et rétinite pigmentaire, éventuellement un bloc auriculo-ventriculaire,
une protéinorachie et une ataxie cérébelleuse [17], — du syndrome de Pearson
associant une insuffisance pancréatique externe et une anémie sidéroblastique
néonatale avec neutropénie et parfois thrombopénie [18], — du syndrome de Wol-
fram associant un diabète insulinodépendant à début précoce, un diabète insipide,
une atrophie optique et une surdité [19], — d’une atrophie villositaire [16] et/ou
d’une néphropathie tubulo-interstitielle [20]. Ces délétions sont de grande taille, le
plus souvent sporadiques, et emportent des gènes codant pour des protéines de la
chaine respiratoire, des gènes d’ARNt, mais rarement des gènes d’ARNr. Elles sont
toujours hétéroplasmiques et elles se retrouvent en quantité variable selon les tissus,
surtout dans les tissus qui sont cliniquement affectés. Une même délétion peut
donner des tableaux cliniques très variés comme le syndrome de Kearn-Sayre et le
syndrome de Pearson. De rares cas de délétions de transmission maternelle et de

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 1, 19-43, séance du 13 janvier 2009

25



transmission autosomique dominante indiquant l’intervention d’un gène nucléaire
ont été décrites.

Différentes mutations ponctuelles sont aussi à l’origine de syndromes, parfois
cliniquement caractéristiques. Ces mutations sont de transmission maternelle et les
atteintes cliniques dépendent du nombre de molécules mutées dans chaque tissu. Le
phénotype clinique s’exprime en général à partir de 80 % de molécules mutées. Les
mutations peuvent toucher soit des gènes d’ARNt, soit des gènes d’ARNr, soit des
gènes codant pour des protéines de la chaine respiratoire. — Plusieurs mutations ont
été rapportées dans l’atrophie optique de Leber [21-24] caractérisée par une perte
rapide de la vision centrale par dégénérescence du nerf optique, en moyenne vers
vingt ans de vie. Des dysarythmies cardiaques peuvent être associées. L’une de ces
mutations est majoritairement observée [21]. — Le syndrome MERFF (myoclonus
epilepsy-ragged red fibers) est dû à une mutation touchant l’ARNtLys au nucléotide
8344 [25]. — Le syndrome MELAS (mitochondrial encephalomyopathy-lactic
acidosis-stroke like episodes) associe une encéphalomyopathie avec acidose lactique
et pseudo-accidents vasculaires débutant par des migraines au cours de l’adoles-
cence. La mutation au nucléotide 3 243 dans le gène d’ARNtLeu est retrouvée dans
80 % des syndromes MELAS [26]. Cette mutation a également été retrouvée dans
des tableaux de diabète et surdité de transmission maternelle [27]. — Le syndrome
NARP (neurogenic ataxia-retinitis pigmentosa) associe une neuropathie, une ataxie,
une rétinite pigmentaire, des convulsions et un retard mental ou une démence. Il est
lié à une mutation ponctuelle au nt8993 dans le gène ATPase 6 [28]. Cette mutation
a également été décrite dans des syndromes de Leigh [29]. — Deux mutations de
l’ADNmt ont été décrites dans des tableaux de myocardiopathie [30].

Des déplétions de l’ADNmt, correspondant à une réduction majeure du nombre de
molécules d’ADNmt, ont été décrites dans des tableaux de défaillance multiviscé-
rale néonatale avec acidose lactique et des tableaux d’insuffisance hépato-cellulaire
[31]. Ces déplétions sont parfois de transmission autosomique récessive, indiquant la
présence de gènes nucléaires intervenant dans la réplication de l’ADNmt. Des
déplétions sont également décrites dans des myopathies mitochondriales induites
par l’AZT chez les malades atteints du Sida. Enfin, une acidose lactique a été
rapportée chez des nouveaux-nés de mères traitées par l’AZT [32].

Manifestations cliniques rapportées au génome nucléaire (Tableau III)

La plupart des gènes codant pour les différentes sous-unités de la chaîne respiratoire
sont connus. Cependant des mutations de ces gènes ont été rapportés à ce jour
uniquement dans les déficits en complexe I [33] et II [34] de la chaîne respiratoire.
Aucune mutation n’a été rapportée dans les gènes nucléaires codant les différentes
sous-unités du complexe IV alors que ces gènes ont été séquençés par différentes
équipes. En revanche des mutations de plusieurs gènes d’assemblage de ce même
complexe viennent d’être identifiées [35, 36]. Il est probable que bien d’autres gènes
nucléaires soient impliqués dans des déficits de la chaîne respiratoire, qu’il s’agisse
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de gènes d’assemblage, ou de gènes codant pour des protéines chaperonnes ou
d’import mitochondrial.

Le premier gène nucléaire retrouvé muté dans un déficit de la chaîne respiratoire est
le gène codant pour la succinate déhydrogénase, sous-unité catalytique du complexe
II, chez deux sœurs nées de parents consanguins et présentant un syndrome de
Leigh [34].

Des mutations sur des gènes nucléaires codant pour des sous-unités du complexe I
ont également été identifiées récemment dans un petit nombre de déficits en com-
plexe I [33, 37]. Il s’agit des gènes codant pour les sous-unités NDUFV1, NDUFS8,
NDUFS7, NDUFS1 et NDUFS4. Les présentations cliniques sont neurologiques,
le plus souvent avec un syndrome de Leigh.

Si aucun gène codant pour les sous-unités du complexe IV n’a été impliqué jusqu’à
présent dans des déficit en CIV, des mutations sur quatre gènes d’assemblage de ce
même complexe ont été identifiées : SURF1 (méthode de complémentation fonc-
tionnelle), COX10 (méthode de cartographie par homozygotie), SCO2 (méthode
des gènes candidats) puis SCO1 (méthode de cartographie génétique). Le gène
SURF1 serait muté dans près de 80 % des syndromes de Leigh rapportés à un déficit
en CIV [35, 36]. Si les présentations cliniques sont essentiellement neurologiques et
apparaissent dans les deux premières années de vie, nous avons un patient déficitaire
du CIV avec mutation SURF1 dont la présentation clinique n’était pas celle d’un
Leigh : il présentait une cassure staturo-pondérale à l’âge de six mois avec atrophie
villositaire et acidose lactique. Le gène COX10, impliqué dans la farnésylation de
l’hème, a été retrouvé muté dans une famille consanguine [38]. La présentation
clinique était celle d’un rachitisme vitamino-dépendant par tubulopathie dans la
première année de vie puis d’une régression psycho-motrice avec atteinte sévère de la
substance blanche. Le gène SCO2 a été retrouvé muté dans huit familles non
apparentées [39]. Les patients présentaient tous une myocardiopathie précoce et un
syndrome de Leigh. Enfin le gène SCO1 a été retrouvé muté chez quatre enfants
d’une même famille présentant une insuffisance hépato-cellulaire néonatale [40].
Seule l’étude systématique de ces gènes dans tous les déficits en CIV, sans préjuger
des présentations cliniques, pourra préciser l’éventuelle tissu-spécificité de l’expres-
sion de ces gènes. Les gènes SCO1 et SCO2 sont impliqués dans l’import mitochon-
drial du cuivre. On peut s’étonner que deux gènes de fonctions proches puissent
donner à l’état muté des tableaux cliniques aussi différents qu’une myocardiopathie
et une insuffisance hépato-cellulaire.

Des mutations sur le gène codant pour la sous-unité SDHd ont été décrites dans des
familles de paragangliomes de transmission autosomique dominante [41]. C’est la
première fois qu’un déficit de la chaine respiratoire est aussi directement impliqué
dans une pathologie tumorale.

D’autres gènes ont été décrits dans des déficits de la chaîne respiratoire : le gène
tafazzin dans le syndrome de Barth qui associe une myocardiopathie précoce et une
neutropénie chez le jeune garçon (syndrome lié à l’X) [42], le gène thymidine
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phosphorylase dans le syndrome MNGIE qui associe une myopathie mitochon-
driale, une neuropathie, une encéphalopathie et une maladie gastro-intestinale avec
des diarrhées intermittentes et des pseudo-obstructions intestinales [43], le gène
DDP codant pour une protéine d’import mitochondrial dans un tableau de surdité-
dystonie [44], le gène codant pour la paraplégine dans un tableau de paraplégie
spastique de transmission autosomique récessive [45] et le gène Hsp60 codant pour
une protéine chaperonne dans un tableau de défaillance métabolique néonatale [46].
Enfin le gène ANT impliqué dans l’import mitochondrial de l’ATP/ADP a été
suspecté dans plusieurs tableaux de myopathie mitochondriale.

Maladies et déficit secondaire de la chaîne respiratoire mitochondriale

Enfin, il apparaît de plus en plus d’exemples montrant l’implication de la chaîne
respiratoire dans certaines maladies génétiques. L’exemple le plus frappant est celui
de l’ataxie de Friedreich, maladie autosomique récessive dont le gène a été identifié
par clonage positionnel et qui code pour une protéine, la frataxine, dont la fonction
était incomprise [47]. Des travaux entrepris chez la levure et dans des homogénats de
cœurs humains ont permis de montrer que la frataxine aurait un rôle dans le
métabolisme du fer mitochondrial et que son absence conduit à un déficit de la
chaîne respiratoire mitochondriale [48]. L’autre exemple est celui des déficits de
synthèse des quinones entrainant un déficit de la chaine respiratoire [49].

Manifestations anténatales

Les manifestations anténatales sont peu rapportées dans la littérature. Pourtant,
compte tenu du caractère ubiquitaire de la chaîne respiratoire, celle-ci joue proba-
blement un rôle crucial dans le développement fœtal. Le symptôme de loin le plus
fréquent touche la croissance intra-utérine : un retard de croissance intra-utérin
(RCIU) est identifié dans 20 % des cytopathies mitochondriales [50], le plus souvent
isolé (taille et périmètre cranien normaux pour l’âge gestationel à la naissance). Les
grossesses sont le plus souvent menées à terme. Rarement, les mères perçoivent des
mouvements fœtaux diminués pendant le troisième trimestre. Les autres manifesta-
tions anténatales sont de deux types : dysfonctionnements d’organe (myocardiopa-
thie, troubles du rythme cardiaque, ascite en cas d’insuffisance hépatique qui se
révèlera dans les toutes premières heures de vie, hydrops fœtal par anémie) et
anomalies malformatives (malformations cérébrales avec agénésie du corps calleux,
leucomalacie periventriculaire [51], calcifications intracérébrales et ventricules élar-
gis [52], malformations squelettiques avec brachydactylie, hypoplasie des phalanges,
association VATER [53, 54], malformations digestives avec atrésie duodénale (et
polyhydramnios), duplication du cholédoque, agénésie de la vésicule biliaire, mal-
formations urologiques avec dilatation des cavités pyelocalicielle et de la vessie (avec
polyhydramnios), microkystes [55], dysmorphies faciales [54]. Néanmoins, ni le
RCIU ni les autres anomalies ne sont spécifiques d’une maladie mitochondriale.
Seuls les antécédents familiaux permettent actuellement de craindre une récidive de
la maladie.
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Corrélation génotype-phénotype ?

Aucune corrélation entre la clinique et les données moléculaires n’est possible. En
effet, une même délétion de l’ADNmt peut donner des tableaux cliniques très
différents (comme le syndrome de Kearn-Sayre et le syndrome de Pearson), ou un
même tableau clinique peut être dû à plusieurs anomalies moléculaires. C’est le cas
du syndrome de Leigh qui peut être rapporté à une mutation de l’ADNmt ou à une
mutation de plusieurs gènes nucléaires (SURF1, SDH...), des associations diabète-
surdité (mutations NARP, MELAS, délétion de l’ADNmt, ou mutation du génome
nucléaire). Les présentations cliniques rapportées à l’erreur d’un même gène
nucléaire semblent homogènes d’une famille à l’autre. On ne peut cependant tirer
actuellement de conclusion car ceci n’est peut-être que le reflet d’un biais de
sélection. L’exemple en est donné par les gènes de structure du complexe I de la
chaîne respiratoire qui n’ont été étudiés que chez des patients venant d’un service de
neurologie [33]. Notre exemple de patient avec présentation gastro-entérologique et
mutation SURF1 semble aller contre cette homogénéité clinique.

SIGNES BIOLOGIQUES

Les signes biologiques observés dans une cytopathie mitochondriale peuvent tra-
duire l’atteinte d’un organe liée au déficit de la chaîne respiratoire mitochondriale,
comme une tubulopathie ou une insuffisance hépato-cellulaire. Ils peuvent être
également la conséquence du blocage de la voie métabolique de la synthèse mito-
chondriale de l’ATP et être liés à l’accumulation de métabolites en amont de ce
déficit. Aussi, lorsqu’une cytopathie mitochondriale est suspectée devant une ou
plusieurs atteintes d’organe, le bilan d’investigation doit comporter l’exploration
systématique des autres organes à la recherche d’une atteinte multiviscérale et un
bilan métabolique à la recherche d’une acidose métabolique et d’une accumulation
de substrats en amont de la chaîne respiratoire tels que les intermédiaires du cycle de
Krebs. L’acidose est due à l’accumulation d’équivalents réduits comme le NADH
qui pousse à la transformation de l’acétoacétate en 3-hydroxybutyrate entraînant
une élévation du rapport 3-hydroxybutyrate sur acétoacétate dans la mitochon-
drie [56]. De la même façon, dans le cytoplasme, la transformation du pyruvate en
lactate est favorisé et le rapport lactate / pyruvate s’élève. Ceci est particulièrement
vrai en période post-prandiale quand l’oxydation des substrats glycolytiques
conduit à une production accrue de pyruvate. De façon similaire, le cycle de Krebs
en amont de la chaine respiratoire a une activité diminuée, conduisant à une
accumulation des corps cétoniques après les repas alors que ceux-ci devraient
normalement diminuer en période post-prandiale sous l’action de l’insuline. On
parle de cétogénèse paradoxale. Ces perturbations biochimiques qui doivent
conduire à l’étude de la chaine respiratoire mitochondriale peuvent cependant
manquer et leur absence n’élimine en rien le diagnostic de cytopathie mitochon-
driale.
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DIAGNOSTIC

L’investigation des maladies mitochondriales se fait à trois niveaux, métabolique,
biochimique et génétique. L’investigation métabolique apporte des arguments en
faveur ou non d’une cytopathie mitochondriale. Seules les investigations enzymati-
ques et moléculaires confirment le diagnostic.

Investigation enzymologique

Le diagnostic des cytopathies mitochondriales repose sur l’étude enzymatique des
différents complexes de la chaîne respiratoire à partir de mitochondries isolées du ou
des tissus atteints. L’étude de la chaîne respiratoire mitochondriale se fait par des
techniques de polarographie et de spectrophotométrie [5], à partir de mitochondries
isolées de muscle, de lymphocytes entiers et de fibroblastes [57]. Grâce à une
miniaturisation poussée des techniques d’analyse, l’étude spectrophotométrique est
également possible à partir de microbiopsies de tissu myocardique, hépatique, rénal
et intestinal [58].

Polarographie

Les études polarographiques [5] permettent de mesurer la consommation d’oxygène
par des fractions enrichies en mitochondries à l’aide d’une électrode de Clark en
présence de différents substrats (malate + pyruvate, malate + glutamate, succinate,
palmitate..., Fig. 2A). Un déficit du complexe I se traduira par une oxydation
diminuée du NADH, tandis que l’oxydation de substrats produisant du FADH2

(succinate) sera normale. La situation opposée s’observera dans le cas d’un déficit
du complexe II, alors qu’un déficit du complexe III ou du complexe IV affectera
l’oxydation de tous les substrats. De façon similaire dans le cas d’un déficit du
complexe V, l’oxydation de tous les substrats, en présence d’ADP, sera déficitaire.
Cependant dans ce dernier cas, l’addition d’un agent découplant tel que le cyanure
de carbonyle m-chlorophénylhydrazone (m-Cl-CCP) stimulera fortement les oxy-
dations indiquant que la phosphorylation de l’ADP en ATP est l’étape limitative.

Les études polarographiques permettent de détecter non seulement des déficits de la
phosphorylation oxydative, mais aussi des déficits en pyruvate déshydrogénase, en
enzyme du cycle de Krebs, des défauts des transporteurs, de cofacteurs d’oxydation
(coenzyme A, NAD+), puisque toutes ces anomalies conduisent également à une
diminution de la production des équivalents réduits utilisés par la mitochondrie.

Ces études requéraient, il y a encore quelques années, des quantités de muscle de
l’ordre du gramme (environ 2 g), mais des miniaturisations permettent maintenant
d’obtenir des préparations enrichies en mitochondries à partir de petites biopsies
musculaires (100-200 mg de muscle, prélevé sous anesthésie locale), ce qui permet
des études polarographiques chez de très jeunes enfants. Il est également possible de
faire ce type d’étude sur des lymphocytes circulants (isolés sur coussin de Ficoll à
partir de 10 ml de sang) ou sur des cellules en culture perméabilisées par un détergent
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(lignées lymphoblastoïdes, fibroblastes). Une limite importante est d’avoir du maté-
riel frais car les études polarographiques sont impossibles sur tissu congelé.

Spectrophotométrie

Les études spectrophotométriques permettent de mesurer les activités des comple-
xes de la chaîne respiratoire seuls ou par groupe en utilisant des donneurs ou des
accepteurs d’électrons spécifiques (Fig. 2B). Dans ce cas, il n’est pas nécessaire
d’isoler des mitochondries. En conséquence, la quantité de matériel nécessaire est
beaucoup moins importante (10-20 mg) et peut être obtenue par biopsie à l’aiguille
(foie, rein) ou même par biopsie endomyocardique [58]. Il est cependant indispen-
sable que les prélèvements soient immédiatement congelés et maintenus en perma-
nence dans l’azote liquide (ou au pire à ¢80° C), les enzymes de la chaîne respiratoire
étant très rapidement dégradées au cours d’une mauvaise conservation.

Interprétation des résultats

Si les investigations de la chaîne respiratoire sont délicates techniquement, leur
interprétation pose également des problèmes. Une activité normale de la chaîne
respiratoire ne permet pas totalement d’exclure un déficit, même si le tissu étudié est
celui qui exprime la maladie. Il est possible d’être en présence d’une anomalie
touchant les propriétés cinétiques d’une enzyme (non décelables par les techniques
utilisées) ou d’une hétérogénéité tissulaire. Il est alors indispensable de tester
d’autres tissus et, éventuellement, de renouveler plus tard ces investigations.

Une anomalie des activités respiratoires n’implique pas forcément que le déficit de la
phosphorylation oxydative soit primaire. En effet, des activités déficitaires de la
chaîne respiratoire peuvent être secondaires à des anomalies de la β-oxydation. Il est
donc utile d’étudier in vitro l’oxydation des acides gras quand la présentation
clinique est compatible avec une erreur innée de cette oxydation (cardiomyopathie,
défaillance hépatique).

L’identification de déficits de la chaîne respiratoire est devenue de plus en plus fiable
depuis l’introduction de la notion de rapport des différentes activités enzymatiques
entre elles. En effet, si les valeurs absolues de l’activité des différents complexes sont
très variables, en revanche les rapports de ces valeurs absolues entre elles restent très
constants quel que soit le tissu étudié (foie, muscle, cœur, lymphocytes, fibroblas-
tes) [59]. Ceci a permis d’identifier certains déficits partiels d’un des complexes de la
chaîne respiratoire dans des cas où les valeurs absolues des activités enzymatiques ne
permettaient pas de le faire.

L’activité du complexe I dans les cellules entières (lymphocytes circulants ou cellules
en culture) est impossible à mesurer en raison d’une importante activité NADH-
cytochrome c réductase contaminante dans ces cellules.

L’expression des déficits de la chaîne respiratoire dans des cellules en culture est
instable et les activités reviennent à la normale quand les cellules sont cultivées dans
des conditions classiques [60]. La présence d’uridine (200 μM) et de pyruvate
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(5 mM) dans le milieu de culture empêche une contre-sélection des cellules défici-
taires et leur permet donc de pousser normalement. Il y a alors stabilisation du
phénotype mutant (l’uridine indispensable à la synthèse des acides nucléiques serait
en quantité limitative en raison d’un déficit secondaire de la dihydroorotate déshy-
drogénase couplée à la chaîne respiratoire).

De mauvaises conditions de congélation se traduisent par des pertes d’activité de la
chaîne respiratoire qui peuvent mimer un déficit. Enfin, les tissus fixés pour des
études de morphologie ne peuvent pas être utilisés pour l’étude enzymologique de la
chaîne respiratoire.

Choix du tissu à étudier

Pour chaque malade, la question se pose de savoir quel tissu doit être étudié. A
priori, il s’agit du tissu cliniquement atteint. Ainsi, si le tissu atteint est le muscle
squelettique, l’étude enzymologique se fera sur une microbiopsie de deltoïde. Dans
le cas où c’est le système hématopoïétique qui est affecté (syndrome de Pearson), la
chaîne respiratoire sera étudiée sur les lymphocytes circulants. Des atteintes s’expri-
mant de façon prédominante dans le foie ou le cœur, pourront être étudiées sur des
biopsies hépatiques à l’aiguille ou des biopsies endomyocardiques. Cependant,
quand des organes d’accès difficile sont touchés (cerveau, rétine, système endocri-
nien, muscle lisse), les investigations ne pourront se faire que sur des tissus périphé-
riques (muscle squelettique, lymphocytes, fibroblastes en culture). Quel que soit
l’organe atteint, il est essentiel de prélever une biopsie de peau des patients (même en
post-mortem immédiat) pour de futures investigations enzymologiques ou molécu-
laires sur fibroblastes en culture. En effet, de cette étude sur fibroblastes en culture
dépendra la possibilité d’un futur diagnostic prénatal pour les grossesses suivantes.
Il faut cependant rappeler que dans la moitié des cas environ les déficits de la chaîne
respiratoire s’expriment dans les fibroblastes.

Études histopathologiques et immunohistochimiques

La caractéristique histologique des myopathies mitochondriales est la présence de
fibres rouges déchiquetées (ragged red fibers ou RRF), mises en évidence par
coloration au trichome de Gomori qui montre l’accumulation de mitochondries
anormales à la périphérie des fibres musculaires. Cependant l’absence de RRF
n’élimine pas le diagnostic et inversement, la présence de RRF ne semble pas
spécifique d’un déficit de la chaine respiratoire mitochondriale [17]. Par ailleurs des
études histoenzymologiques du tissu atteint au moyen d’anticorps contre des sous-
unités de la succinate déshydrogénase ou de la cytochrome oxydase constituent un
critère diagnostique de cytopathie mitochondriale plus fiable que la présence de
RRF [61].
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Imagerie par spectroscopie de résonance magnétique du muscle et du cerveau

La spectroscopie de résonance magnétique permet d’étudier in vivo le métabolisme
énergétique dans le muscle et le cerveau. Le phosphate inorganique (Pi), la phos-
phacréatine(Pcr), l’adénosine mono, di ou triphosphate et le pH intracellulaire
peuvent être suivis. Le rapport Pi / Pcr, le plus utilisé, est augmenté chez les patients.
Ces anomalies deviennent un outil diagnostique et de l’évolution de la maladie mais
ne sont pas spécifiques des déficits de la chaîne respiratoire [17].

Investigation moléculaire

Les différentes protéines de la chaîne respiratoire mitochondriale étant codées en
partie par le génome mitochondrial et en partie par des gènes nucléaires, un déficit
de la phosphorylation oxydative peut avoir une origine soit mitochondriale soit
nucléaire [3-5] (Fig. 3). Dans la plupart des cas malheureusement, les études enzy-
mologiques ne permettent pas de définir la sous-unité déficitaire dans ces grands
complexes multiprotéiques et il est donc impossible de connaître l’origine génétique
des déficits observés chez les malades. Il peut s’agir soit de mutations ponctuelles ou
de délétions de l’ADNmt, soit de mutations siégeant dans des gènes nucléaires
codant pour des sous-unités de la chaîne respiratoire, soit encore de mutations dans
des gènes participant à la mise en place et au contrôle de la chaîne respiratoire et de
l’ADNmt. Les premières bases génétiques des maladies mitochondriales ont été
mises en évidence à la fin des années 1980 avec l’identification de délétions puis de
mutations de l’ADNmt dans plusieurs syndromes ou associations. Ce n’est que très
récemment que des mutations dans des gènes nucléaires de la chaîne respiratoire ont
été identifiées. Dans l’euphorie des premières trouvailles sur l’ADNmt, de nom-
breux groupes ont entrepris de rechercher systématiquement des remaniements de
l’ADN mitochondrial dans les déficits de la chaîne respiratoire. Avec le recul du
temps, il apparaît que l’ADN mt ne rend compte que d’une fraction minoritaire des
mitochondriopathies : pas plus de 10 % en moyenne. Le rendement du diagnostic est
naturellement fonction de l’intensité des efforts consentis en matière de séquençage
systématique de l’ADN mt des patients. L’évaluation du rendement du séquençage
systématique des 16.5 kb reste à faire. Cette exploration est compliquée par le
nombre élevé de polymorphismes de l’ADN mt. En pratique seule la recherche des
grandes délétions et des mutations les plus fréquentes de l’ADNmt est mise en œuvre
de façon systématique chez tout patient investigué à l’Hôpital Necker-Enfants
malades. Ceci a permis d’identifier dans 5 % des cas de notre cohorte de patients les
mutations responsables de la maladie.

La place somme toute très modeste des remaniements de l’ADN mitochondrial
dans les mitochondriopathies n’était pas véritablement une surprise, dans la mesure
où l’immense majorité des sous-unités de la chaîne respiratoire est codée par le
génome nucléaire. Ces gènes (environ 90) sont maintenant tous localisés, et leurs
séquences codantes sont disponibles. En revanche, la régulation et la mise en place
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de la chaîne respiratoire sont contrôlées par de nombreux gènes encore peu connus
chez l’homme. Chez la levure, environ 300 gènes ont été répertoriés mais leurs
homologues humains sont encore à identifier. Ainsi le nombre total de gènes
éventuellement impliqués de façon directe ou indirecte dans les maladies mitochon-
driales est de plusieurs centaines. La présence de plusieurs enfants atteints d’un
déficit de la chaîne respiratoire mitochondriale dans une même famille, le grand
nombre de familles consanguines, et tous les modes de transmission de l’hérédité
mendélienne observés dans ces familles sont des arguments génétiques pour l’ori-
gine nucléaire d’un grand nombre de cytopathies mitochondriales. La recherche de
mutations sur le génome nucléaire reste du domaine de la recherche. L’hétérogénéité
génétique des mitochondriopathies risque fort d’être considérable et il se pourrait
bien qu’à chaque famille correspondent un gène ou une mutation différente sans
prévalence d’aucune sorte. Face à une telle situation et dans un but de recherche,
comme de conseil génétique, il faut imaginer une stratégie adaptée à la complexité de
la situation. Notre stratégie actuelle consiste à identifier le compartiment porteur de
la mutation par complémentation des cellules déficientes du patient au moyen de
cellules témoins Rho0 vides d’ADN mt et qui n’apportent donc que leurs noyaux.
L’échec de la complémentation signe l’origine mitochondriale de la mutation, son
succès et son origine nucléaire. Dès lors, Plusieurs stratégies peuvent être mises en
place pour tenter d’identifier ces gènes nucléaires.

Étude de gènes candidats

Plusieurs mutations de gènes codant soit pour des protéines de la chaîne respira-
toire, soit pour des protéines d’assemblage ou de régulation ont été décrites en
association à divers syndromes. Des mutations de ces gènes doivent donc être
recherchées devant des patients présentant de tels tableaux cliniques. De la même
façon, l’homologue humain d’un gène dont la fonction est connue chez la levure sera
candidat chez les patients dont le dysfonctionnement porte sur le territoire d’expres-
sion de ce gène. La méthode de gènes candidats a permis de rapporter des mutations
du gène SCO2 dans plusieurs familles avec déficit en CIV [39].

Étude de liaison génétique

Dans des familles comprenant plusieurs enfants atteints, et qui plus est, dans le cas
de familles consanguines, des études de liaison génétique peuvent être entreprises
pour identifier le gène responsable de la maladie. Ces études restent cependant
difficiles à mettre en œuvre dans le contexte des maladies mitochondriales. En effet,
la variabilité clinique des malades laisse augurer une très grande hétérogénéité
génétique de ces déficits de la chaîne respiratoire. Il est alors impossible de regrouper
plusieurs familles pour ce type d’étude. Ainsi, seules les grandes familles consangui-
nes pourront être étudiées. Dans ce cas, l’étude de la ségrégation de marqueurs
microsatellites répartis sur l’ensemble du génome permettra d’identifier des loci et
éventuellement des gènes candidats par leur fonction dans les régions sélectionnées.
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Cette approche demande d’avoir à notre disposition les prélèvements de tous les
membres atteints et sains de la famille. Elle a permis d’identifier les gènes
COX10 [38] et SCO1 [40] comme responsables de déficit en CIV.

Complémentation fonctionnelle

En tirant parti de l’expression des déficits enzymatiques dans les cellules en culture
des patients et de la possibilité de les complémenter fonctionnellement nous
devrions pouvoir localiser puis identifier les gènes responsables par transfert de
chromosomes. Des cellules hybrides homme/rongeur ne comportant qu’un seul
chromosome humain sont disponibles dans le commerce. Les microcells, mini-
cellules ne contenant que le chromosome humain, obtenus à partir des hybrides
homme/rongeur sont fusionnées avec les cellules de patients [62-64]. Après le trans-
fert des microcells dans les cellules de patients, le phénotype biochimique de celles-ci
sera estimé par l’étude enzymologique de la chaîne respiratoire et comparé au
phénotype avant le transfert. La restauration d’un phénotype normal indiquera que
le chromosome humain exogène porte le gène muté chez le patient. L’étude des
gènes portés par ce chromosome devrait alors permettre d’avancer dans l’identifi-
cation du gène responsable du déficit. La démonstration en a été faite par l’identi-
fication du gène SURF1 dans certains déficits en CIV.

TRAITEMENT

Jusqu’à présent, il n’y a aucun traitement spécifique des déficits de la chaine
respiratoire à l’exception de l’ataxie de Friedreich et du déficit en quinone. Dans
l’ataxie de Friedreich, l’administration d’idebenone (analogue des quinones) appa-
raît agir efficacement sur l’atteinte myocardique et limiter l’évolution neurologique.
Son action est liée essentiellement au caractère anti-oxidatif des quinones. Dans le
déficit en quinone, l’administration orale de quinones constitue un traitement
substitutif du déficit. Ainsi la détermination du mécanisme d’une maladie peut
permettre de définir une stratégie thérapeutique jusqu’alors inconnue et doit
conduire le clinicien à conduire jusqu’au bout les investigations métaboliques.

En dehors de ces deux cas, les traitements sont symptomatiques et ne modifient que
très peu l’évolution de la maladie. Des améliorations ont cependant été notées par
l’administration de ménadione (vitamine K3, 40-160mg/j) dans des déficits en CIII,
coenzyme Q10 (80-300mg/j) dans divers déficits et mutations de l’ADNmt, et
riboflavine (Vitamine B2, 100mg/j) dans des déficits en CI. L’administration de
carnitine est à proposer chez les patients qui présentent un déficit secondaire en
carnitine. Les recommendations diététiques comprennent un régime pauvre en
carbohydrates et riche en lipides dans les cas de déficits en CI et les grandes
hyperlactacidémies. Un traitement par dichloroacétate ou 2-chloropropionate peut
maintenir en activité maximale la pyruvate déhydrogénase et réduire l’hyperlactaci-
démie [65]. De même, dans les déficits en CI, l’administration de succinate a été
parfois préconisé, ce substrat étant oxydé par le CII. Le traitement symptomatique
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consiste surtout à éviter certains médicaments connus pour avoir un effet délétère :
valproate de sodium et barbituriques qui inhibent la chaine respiratoire et ont
entrainé une insuffisance hépato-cellulaire dans certains déficits [66], les tétracycli-
nes et le chloramphénicol qui inhibent la synthèse protéique mitochondriale. Les
autres traitements symptomatiques comprennent l’administration de bicarbonate
de sodium au cours des accès d’acidose lactique et au long cours si le taux plasma-
tique de bicarbonate est inférieur à 18 mmol/l, l’administration d’extraits pancréa-
tiques dans le cas d’insuffisance pancréatique externe et des transfusions répétées
dans les cas d’anémie sévère et de thrombopénie.

CONSEIL GÉNÉTIQUE ET DIAGNOSTIC ANTÉ-NATAL

La transmission de la maladie peut être maternelle dans les cas de mutations de
l’ADNmt, ou autosomique récessive le plus souvent, mais aussi dominante et liée à
l’X dans les cas (les plus fréquents) où le génome nucléaire est impliqué. La
possibilité d’un diagnostic prénatal se présente uniquement pour des familles dans
lesquelles le diagnostic de cytopathie mitochondriale a été formellement établi chez
le cas index, soit par mise en évidence d’un déficit enzymatique soit par identifica-
tion de la mutation en cause. Il reste cependant difficile, tant sur le plan biochimique
que sur le plan moléculaire. La mesure des activités de la chaîne respiratoire se fait
sur villosités choriales entre 9 à 11 SA et sur amniocytes en culture à 16 SA.
Cependant, ces analyses ne sont faisables que dans la mesure où les fibroblastes du
proposant expriment le déficit, ce qui est loin d’être toujours le cas. Un résultat
positif révèle une récidive de la maladie. En revanche, un résultat normal n’exclut en
aucun cas la possibilité d’une expression ultérieure du déficit au cours de la grossesse
ou même en période postnatale. En effet, l’expression des gènes de la chaîne
respiratoire et la demande énergétique au cours du développement fœtal sont encore
inconnus. Un résultat normal ne peut être complètement rassurant et demande
impérativement un contrôle ultérieur sur amniocytes. Enfin, le DPN enzymologique
ne peut être proposé dans le cas de déficits du complexe I de la chaîne respiratoire car
la mesure du complexe I est difficile à effectuer sur des cellules entières, en particulier
les fibroblastes ou les amniocytes [5].

Le diagnostic anté-natal moléculaire concernait jusque-là les mutations de
l’ADNmt puisque les gènes nucléaires n’étaient pas connus. Les remaniements de
grande taille de l’ADNmt, délétions ou duplications partielles, sont le plus souvent
sporadiques. Le conseil génétique peut donc être a priori rassurant, surtout si la
mère n’a pas de remaniement de l’ADNmt. Il est cependant possible, dans le but
essentiellement de rassurer la famille, de rechercher ce remaniement dans les villo-
sités choriales du prochain fœtus. Les cas de transmissions maternelles ou autoso-
miques dominantes de délétions de l’ADNmt sont extrêmement rares et n’ont
jamais fait jusqu’à présent l’objet de demande de DPN. Les mutations ponctuelles
de l’ADNmt, transmises selon un mode maternel et dans la grande majorité des cas
retrouvées chez les mères, sont presque toujours à l’état hétéroplasmique (coexis-
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tence de molécules normales et de molécules mutées). Il est ainsi toujours très
difficile de se prononcer dans ce type de DPN. En effet, la proportion de molécules
d’ADNmt mutées dans les villosités choriales ne permet pas d’estimer sa proportion
dans d’autres tissus fœtaux, ni son évolution au cours du développement embryon-
naire. La présence de moins de 20 % ou plus de 80 % de molécules mutées chez le
fœtus est respectivement de bon et de mauvais pronostic. En revanche, des résultats
intermédiaires sont extrêmement difficiles à interpréter.

Ce n’est que dans les cas où une mutation d’un gène nucléaire a été identifiée qu’il est
possible de proposer un DPN moléculaire fiable, qui ne repose pas uniquement sur
l’investigation enzymologique mal connue chez le fœtus, et qui n’est pas soumis à
l’incertitude de l’hétéroplasmie comme c’est le cas pour les mutations de l’ADNmt.
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DISCUSSION

M. Jacques BATTIN

Quelle est, in fine, la part des anomalies retrouvées de l’ADN mitochondrial dans les
transmissions matrilinéaires, celles de l’ADN nucléaire et des cas inexpliqués ? A-t-on
amélioré le rendement ? Ayant observé une forme partielle, limitée à une asthénie profonde,
interdisant le sport, avec surdité légère mais une intelligence remarquable, (Bac mention
très bien, docteur en histoire) avec un déficit du complexe I, quelle est la fréquence actuelle
de ces formes frustes ?

Il faut reconnaître que le rendement de l’analyse moléculaire des maladies mitochondria-
les reste faible, avec une identification de la cause génétique de la maladie dans 20 à 25 %
des cas seulement. Parmi ces cas élucidés, les deux tiers environ sont dûs à des mutations
de l’ADN mitochondrial, et un tiers environ à des mutations de gènes nucléaires. Ce qui
laisse 75 à 80 % des patients sans diagnostic moléculaire... Quant à la fréquence des
formes frustes, elle est probablement sous-estimée, sans que l’on puisse donner une
estimation précise de la prévalence de ces maladies dans la population générale.

M. Roger NORDMANN

Au cours de votre remarquable exposé, vous avez mentionné l’amélioration considérable par
administration d’une quinone d’un patient atteint d’une cytopathie mitochondriale entraî-
nant un stress oxydant secondaire à une déficience en fraxatine. Cette observation me paraît
remarquable car, jusqu’ici, les tentatives d’amélioration par administration d’antioxydants
des états comportant un stress oxydant (tels que, par exemple, vieillissement, mésusage
d’alcool) se sont révélées décevantes. Pourriez-vous donc, nous préciser la nature de la
quinone (vraisemblablement de structure proche de l’ubiquinone) qui a démontré son
efficacité dans l’observation que vous avez mentionnée, ainsi que sa voie d’administration et
son prix de revient ?
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Il s’agit de l’Idébénone, une quinone à chaîne courte, qui peut être administrée par voie
orale à la dose de 5 à 10 mg par kg et par jour. Son prix de revient est relativement
modique.

M. Jean-Louis CHAUSSAIN

J’ai eu l’occasion d’observer plusieurs fois l’association petite taille avec déficit en hormone
de croissance et cardiomégalie d’apparition quelque fois retardée. Cette association est-elle
connue et quel peut être le rôle éventuel du traitement par hormone de croissance chez ces
enfants ?

Une des principales caractéristiques des maladies mitochondriales est l’association des
symptômes variés et souvent « illégitimes » (touchant des organes d’origines embryon-
naires différentes). L’association de symptômes que vous mentionnez ne constitue pas un
syndrome clinique bien défini à ce jour, mais elle paraît tout-à-fait possible dans le cadre
d’une maladie mitochondriale. Dans notre expérience, le traitement de ces enfants par
hormone de croissance a pu s’avérer délétère, et le diagnostic de maladie mitochondriale
doit faire considérer ce type de traitement avec une grande prudence.

M. Christian NEZELOF

Comment expliquer la révélation tardive ou différée d’une anomalie touchant aussi profon-
dément la chaîne respiratoire, indispensable à la vie ?

Il existe des mécanismes de compensation et d’adaptation aux déficits de la chaîne
respiratoire et ce, d’autant que le déficit sera moins profond. Ceci peut expliquer que les
manifestations cliniques de la maladie soient parfois tardives. En outre, certaines isofor-
mes des protéines composant la chaîne respiratoire peuvent avoir une expression dépen-
dant de l’âge. Selon les cas, le déficit de la chaîne pourra s’exprimer très précocément
(parfois même pendant la période anténatale) ou beaucoup plus tardivement.

M. Pierre GODEAU

Quel est le rôle éventuel d’anomalies mitochondriales génétiques ou acquises dans le
développement d’anomalies tardives comme la sarcopénie du sujet âgé ?

Il est connu que des anomalies mitochondriales acquises peuvent se rencontrer dans le
muscle de sujets âgés : fibres rouges déchiquetées (« ragged red fibers »), délétions
multiples de l’ADN mitochondrial... Ces anomalies sont d’autant plus fréquentes que
l’âge des sujets est avancé. Peuvent-elles expliquer la sarcopénie du sujet âgé ? Il ne m’est
pas possible de le dire.

M. Jean-Yves LE GALL

Quel est le nombre de gènes nucléaires codant pour des protéines mitochondriales et quelle
proportion d’autres gènes sont impliqués dans des pathologies héréditaires ? Comment
s’explique la diversité phénotypique des maladies mitochondriales par anomalies de gènes
nucléaires ? Existe-t-il une diversité biologique des mitochondries en fonction des tissus ?

Les gènes nucléaires codant pour des protéines mitochondriales sont très nombreuses : à
l’exception de 13 polypeptides de la chaîne respiratoire codés par l’ADN mitochondrial,
toutes les autres protéines de la mitochondrie sont codées par le génome nucléaire
(protéines de structure, protéines membranaires, enzymes de la matrice, protéines de
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maintenance de l’ADN mitochondrial, etc.). La diversité phénotypique des maladies
mitochondriales dues à des gènes nucléaires peut s’expliquer en partie par l’existence
d’isoformes tissu-spécifiques de nombreuses protéines mitochondriales. Concernant la
dernière question, il existe en effet des différences de forme et de fonction des mitochon-
dries en fonction des tissus.

M. Jean-Jacques HAUW

Des mitochondriopathies notamment nucléaires sont observées fréquemment, chez les
personnes âgées sans que des symptômes ou des signes spécifiques aient été reconnus.
Comment peut-on l’expliquer ? Existe-t-il un vieillissement mitochondrial ?

Il est probable qu’il existe un effet-seuil, et que l’accumulation d’anomalies mitochon-
driales chez les sujets âgés dont vous parlez ne suffit pas à entraîner une maladie.
L’existence d’anomalies mitochondriales plus fréquentes avec l’avancement en âge sug-
gère en effet qu’il existe un vieillissement mitochondrial, qui pourrait être médié notam-
ment par le stress oxydatif, les mitochondries étant à la fois impliquées dans la genèse des
radicaux libres et particulièrement sensibles au stress oxydatif.

M. Georges DAVID

Vous savez que les spermatozoïdes ont une cellule assez particulière par sa pauvreté en
équipement intracellulaire mais en revanche sa richesse en mitochondries, source de l’éner-
gie permettant la propulsion de cette cellule. Or il nous est arrivé de remarquer de manière
non exceptionnelle la coïncidence d’une infertilité et d’une hypoacousie. Par démarche
inverse avez-vous observé en cas de pathologie mitochondriale une atteinte de la fertilité
masculine.

Je n’en ai pas connaissance, mais c’est effectivement une hypothèse intéressante qui
mériterait d’être approfondie, par l’étude systématique de la fertilité chez des hommes
atteints de maladie mitochondriale.

M. Roger HENRION

Stéphane Blanche et Marc Tardieu ont publié en 1999 plusieurs cas de cytopathies mito-
chondriales ou du moins de dysfonctionnement mitochondrial apparus après traitement
anti-rétroviral par les inhibiteurs nucléosidiques de la Reverse Transcriptage à savoir une
association de Zidovudine et de Lamivudine, prescrits chez la mère pendant la grossesse. Il
s’agissait de déficits des complexes I et IV de la chaîne respiratoire. A cette date, la
responsabilité de ces médicaments n’avait pas été clairement démontrée malgré certains
travaux semblant montrer l’incorporation de la Zidovudine dans l’ADN mitochondrial du
fœtus du singe — Certes le traitement de l’infection VIH a évolué chez les femmes enceintes,
mais qu’en est-il exactement ? Certains médicaments peuvent-ils jouer un rôle dans les
cytopathies mitochondriales ?

Il est en effet connu que des médicaments peuvent avoir une toxicité mitochondriale.
C’est le cas notamment de la zidovudine (AZT) pour le muscle. Nous sommes beaucoup
plus souvent confrontés dans notre pratique clinique à une toxicité de certains autres
traitements beaucoup plus répandus, tels que le valproate de sodium (anti-épileptique
très largement prescrit) qui peut avoir une toxicité hépatique parfois dramatique chez des
patients présentant une maladie mitochondriale. Il est donc nécessaire d’être très prudent
dans le choix des traitements à administrer à des patients atteints de maladies mitochon-
driales, du fait des effets secondaires possibles, parfois graves, de certains médicaments.
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Développement de l’œil et ses anomalies héréditaires
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Development and genetic anomalies of the eye
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Patrick CALVAS *

RÉSUMÉ

L’œil est un organe complexe dont l’origine embryologique et les modalités de développe-
ment commencent à être mieux connues. La dissection des mécanismes en cause présente un
double intérêt fondamental et médical. Les évènements clés du développement normal sont
décrits à l’aide des connaissances anatomiques et moléculaires actuelles. Les anomalies des
grands processus inducteurs et de la différenciation sont passées en revue à propos d’obser-
vations humaines ou de modèles animaux. L’identification des mécanismes physiopatholo-
giques donnent un nouvel éclairage aux classifications des malformations et offrent la
possibilité d’applications médicales diagnostiques immédiates et probablement thérapeuti-
ques dans un futur proche.

SUMMARY

The eye is a complex organ whose embryonic origin and developmental dynamics are now
better known. The genetic basis of eye development is interesting with respect to both
fundamental notions and medical implications. They are reviewed here in the light of the
latest anatomical and molecular knowledge. Anomalies of the master control pathways and
differentiation cascades are described, with reference to human cases and animal models.
New knowledge of the pathophysiology of inherited defects sometimes challenges old
classifications, provides new diagnostic tools, and may soon lead to novel treatments.

* Service de Génétique Médicale, Université de Toulouse, INSERM U563, CPTP, CHU de Tou-
louse, Hôpital Purpan, TSA 40031, 31059 Toulouse cedex 09.

Tirés à part : Professeur Patrick Calvas, même adresse

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 1, 45-59, séance du 27 janvier 2009

45



DÉVELOPPEMENT NORMAL

Au moment de la gastrulation, une région unique de la plaque neurale donne
naissance aux yeux grâce à une expansion bilatérale dont dérivent les deux vésicules
optiques. L’interaction de la vésicule optique avec la placode cristallinienne en
provenance d’une évagination de l’ectoderme de surface est un élément clé du
déterminisme du cristallin. Le neuroectoderme se replie vers l’intérieur pour former
la cupule optique organisatrice du cristallin. La cupule optique est faite de deux
couches qui vont donner la neurorétine et l’épithélium pigmentaire.

Le cristallin provient de la séparation de la placode cristallinienne de l’épithélium de
surface. Il dérive de la cupule puis de la vésicule cristalliniennes autour du 33e jour
de gestation chez l’embryon humain. L’épithélium de surface reformé face à la
vésicule cristallinienne donnera l’épithélium cornéen. La vésicule cristallinienne est
grossièrement sphérique, construite autour d’une cavité. Autour du 44e jour de
gestation, elle est comblée par l’élongation des cellules épithéliales — les fibres
cristalliniennes primaires — depuis la partie postérieure de la vésicule cristalli-
nienne. Au pôle antérieur de la vésicule cristallinienne, les cellules conservent leur
caractère épithélial. Celles entourant la partie centrale de l’épithélium cristallinien
migrent vers la région équatoriale où elles s’allongent et se différencient en fibres
secondaires. Au fur et à mesure de la croissance du cristallin, de nouvelles fibres
secondaires migrent de l’équateur vers le cortex externe. Au cours de leur différen-
ciation terminale, les cellules cristalliniennes perdent leurs organelles. Le cristallin
poursuit ce cycle de développement à un taux réduit tout au long de l’existence par
l’addition de nouvelles fibres.

La cornée résulte d’une succession d’événements qui constituent la phase finale des
grands processus inducteurs de l’œil. Ils conduisent à la transformation d’un
épithélium de surface classique en une structure multilaminée et transparente
possédant des origines cellulaires multiples et une matrice extracellulaire complexe.
La vésicule cristallinienne stimule la prolifération des cellules basales de l’ectoderme
qui forme plusieurs couches. Les cellules croissent en hauteur et secrètent plusieurs
types de collagène pour former le stroma primaire. Deux vagues successives de
cellules de la crête neurale viennent ultérieurement atteindre la cupule optique.
Autour des 47e-48e jours du développement, la première vague vient former la
couche continue de l’endothélium cornéen à la partie interne de la cornée. Les futurs
kératinocytes proviennent des cellules de la seconde vague qui se distribuent dans le
stroma. Lorsque les cellules mésenchymateuses de la seconde vague ont colonisé le
stroma primaire, elles secrètent du collagène I et de l’hyalurodinase, provoquant son
amincissement. Sous l’influence de la thyroxine sécrétée par la thyroïde en dévelop-
pement, le stroma secondaire se déshydrate et la matrice riche en collagène des tissus
épithéliaux et mésenchymateux devient transparente.

La rétine provient de la différenciation des deux couches de la cupule optique. Les
cellules de la couche externe produisent des pigments et formeront l’épithélium
pigmentaire. La lèvre extérieure de la cupule optique, où se côtoient les cellules
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pigmentaires et les cellules de la neurorétine, entreprend une différenciation vers
l’iris et l’épithélium du corps ciliaire. Le muscle ciliaire est constitué de cellules
mésenchymateuses importées. Les cellules de la couche interne de la cupule optique
génèrent la gamme des cellules gliales, des neurones, des interneurones et des
photorécepteurs. La différenciation rétinienne débute chez l’homme autour du 47e

jour et on peut distinguer les cônes et les bâtonnets à partir de quinze semaines de
gestation. Le développement se poursuit environ jusqu’au huitième mois et la fovéa
ne deviendra pleinement fonctionnelle qu’après la naissance.

Autour du 47-48e jour de gestation se forme le canal optique connectant l’œil au
cerveau. Les axones des cellules ganglionnaires de la couche interne de la rétine se
concentrent à la base de l’œil et se dirigent vers le canal optique. Au contact du canal
optique, ils croissent dans son axe et forment le nerf optique. La myélinisation des
axones du nerf optique débute vers le septième mois de gestation et la croissance du
nerf optique se poursuit au moins six à huit ans après la naissance.

PATHOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT OCULAIRE

En total accord avec les travaux de Spemann, l’identification des gènes impliqués
dans le développement oculaire précoce démontre que l’induction de la formation
du cristallin est une étape cruciale de la formation de l’œil. Parmi ces gènes, les
facteurs de transcriptions SOX2 et PAX6 appliquent très tôt une compétence aux
cellules et les engagent vers leur différenciation en fibres cristalliniennes. Les expé-
riences de transgenèse de plus en plus sophistiquées réalisées chez l’animal aboutis-
sent à l’identification des gènes responsables, mais surtout commencent à délimiter
les interactions spatiales et temporelles essentielles des gènes du développement.
Toutes aboutissent à la démonstration d’un modèle très conservé au sein des espèces,
en particulier au sein des familles PAX, SOX et SIX. En parallèle, l’étude des
anomalies oculaires chez l’homme est particulièrement riche d’enseignement et
permet de réviser régulièrement les champs d’action des gènes incriminés.

Les mutations des gènes majeurs du développement

Les gènes majeurs du développement oculaire sont exprimés précocement au cours
de l’embryogenèse et provoquent une cascade d’expressions géniques responsables
de l’engagement des progéniteurs dans leurs voies de spécialisation. Le gène PAX6
est le modèle le plus étudié des gènes majeurs de contrôle du développement
oculaire. Il appartient à la famille des facteurs de transcription qui possèdent deux
domaines de liaison à l’ADN, le domaine paired et le domaine homéo. Sa perte de
fonction induit le phénotype eyeless chez la drosophile [1], small-eye chez la souris
[2] et aniridie chez l’homme [3], où les défauts observés sont en réalité panoculaires.
La fonction du gène dans le contrôle du développement oculaire apparaît conservée
dans toutes les espèces étudiées. Les travaux pionniers d’induction d’yeux ectopi-
ques par l’injection d’ARN messager du gène PAX6 chez la drosophile [4], le
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Xénope [5], témoignent de l’ unicité de la voie du développement oculaire. Des faits
similaires ont été observés en utilisant le gène SIX3 murin, homologue du gène sine
oculis de la drosophile. Le gène SIX3 code pour un facteur de transcription à
homéodomaine et son expression ectopique induit la formation d’une ébauche
rétinienne et un cristallin chez le poisson où il induit d’ailleurs l’expression ectopi-
que du gène PAX6 [6-8]. Un rôle inducteur comparable du gène SOX2 et son
interaction précoce avec le gène PAX6 dans l’induction du cristallin ont été démon-
trés [9]. Situés au sommet de la hiérarchie de la cascade du développement oculaire,
les mutations de ces gènes ont des impacts majeurs. Leurs effets peuvent donc être
envisagés selon l’importance et l’ordre de leur interaction. En ce qui concerne les
stades plus complexes de la différenciation terminale, nous envisageons par contre
les effets à l’échelle de chacune des structures. La plupart des gènes impliqués dans
l’initiation de la différenciation de l’œil sont des facteurs de transcription et à défaut
des molécules de signalisation.

Les mutations hétérozygotes du gène PAX6 chez la souris provoquent le phénotype
small eye [2, 10]. Les mutants homozygotes présentent une microphtalmie extrême
et ne possèdent que quelques reliquats de tissus oculaires. Chez l’homme les muta-
tions de PAX6 provoquent une aniridie, affection dominante autosomique rare dont
la prévalence se situe autour de 1/80 000. Elle est caractérisée par un aplasie ou une
hypoplasie sévère de l’iris mais, les anomalies atteignent le plus souvent la totalité du
globe oculaire et elle se complète souvent d’un glaucome, d’une cataracte, d’une
ectopie du cristallin, d’une aplasie fovéale et d’une hypoplasie du nerf optique [11].
Nous avons identifié plus de cinquante mutations originales du gène parmi environ
cent-cinquante mutations différentes actuellement recensées. Deux tiers sont des
substitutions nucléotidiques, majoritairement privées. De petites délétions ou inser-
tions représentent le tiers restant. Entre 1 % et 2 % seulement des événements
mutationnels sont des réarrangements de grande taille. La protéine codée par le gène
PAX6 possède plusieurs domaines fonctionnels. Les domaines paired et homeo
permettent à la protéine de se fixer à l’ADN. Un domaine riche en proline, sérine et
thréonine (PST) active la transcription des gènes cibles. De multiples tentatives ont
été faites pour établir une corrélation entre la nature et la position des mutations
dans les régions fonctionnelles et les anomalies oculaires observées. Seules quelques
mutations rendent compte d’un tel phénomène. Elles conservent à la protéine les
capacités de fixation à l’ADN, mais éliminent le domaine PST ou interfèrent avec
l’activation des gènes cibles exerçant un effet dominant négatif [12, 13]. Les délé-
tions complètes du gène n’ont pas un effet plus sévère que la plupart des mutations
qui raccourcissent la protéine. Elles équivalent donc à la perte complète de sa
fonction. Dans les cas ou une mutation tronquante de la protéine a pu être étudiée en
détail, on démontre l’absence de l’ARNm ce qui explique la perte totale de la
fonction de l’allèle muté indépendamment du siège de la mutation [14]. A l’opposé,
les formes variantes ou atténuées d’aniridie sont liées à des mutations faux-sens,
dont l’impact protéique est modéré [11, 15-18]. A l’exception d’une observation
exceptionnelle d’une mutation hétérozygote composite, on ne retrouve pas dans les
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mutations hétérozygotes de PAX6 de dysgénésies pancréatiques [19]. Cependant des
dysrégulations glycémiques sont décrites [20]. Chez l’homme, le gène PAX6 inter-
vient aussi dans le développement du système nerveux central. Les mutations
hétérozygotes peuvent ainsi s’accompagner d’hypoplasies de la commissure blanche
antérieure visibles à l’IRM [21]. Les mutations homozygotes de Pax6 provoquent de
sévères anomalies cérébrales, une anophtalmie et l’absence de nez chez les rongeurs.
Elles sont rapidement létales [22]. Les descriptions documentées d’enfants homo-
zygotes sont exceptionnelles [19]. Elles comportent d’importantes lésions cérébrales
On peut ainsi supposer que des cas de retards mentaux recensés chez des patients
atteints d’aniridie, soient une conséquence directe de l’implication de PAX6 dans le
développement du système nerveux [23-25].

Les mutations de SIX3 chez l’homme provoquent une holoprosencéphalie mais
aussi des anomalies plus modérées comme des microphtalmies ou des colobomes
iriens [26]. Chez la souris, son action apparaît liée à la fixation avec des protéines de
la famille GROUCHO qui fonctionnent comme des répresseurs. Sa surexpression
chez l’embryon de poulet interfère avec l’invagination de la placode cristallinienne et
provoque la perte de l’expression de protéines de structures spécifiques du cristallin
(α-crystallines) [27]. PAX6 est susceptible d’activer la transcription de SIX3 qui fait
par contre l’objet d’un autocontrôle négatif [28]. Réciproquement, SIX3 régule la
transcription de PAX6. De telles interactions permettent d’affiner à chaque étape du
développement l’expression de chacun des gènes [29, 30].

Le gène SOX2 code pour un facteur de transcription à homéodomaine et ses
mutations hétérozygotes provoquent chez l’homme des anophtalmies, des microph-
talmies sévères plus ou moins associées à des manifestations extra-oculaires dont le
syndrome AEG (anophtalmie, atrésie de l’œsophage et anomalies génitales). L’exis-
tence des relations entre SOX2, PAX6 et d’autres protéines de la famille SOX ou SIX
apparaît très importante pour la modulation de son expression comme le démontre
l’étude des modèles animaux ou des mutations humaines [29, 31]. Chez l’homme il
est considéré responsable d’environ 20 % des anophtalmies. L’implication d’autres
gènes, tels RAX ou OTX2 est également authentifiée dans ces anomalies mais
apparaît beaucoup moins fréquente.

Le gène RAX, homologue du gène Rx murin code pour un facteur de transcription
à homéodomaine. C’est l’un des gènes les plus précocement exprimés lors de la diffé-
renciation de la rétine [32]. Ses anomalies suppriment l’expression du gène PAX6
dans le champ oculaire [33]. Par contre, l’expression de Rx dans les tissus oculaires
semble relativement indépendante de PAX6. Les mutants murins eyeless, anophtal-
mes, ont une mutation ponctuelle hétérozygote de Rx. Chez l’homme, seules quel-
ques rares mutations hétérozygotes composites du gène RAX humain ont été
décrites, elles provoquent des microphtalmies sévères ainsi que des manifestations
extra-oculaires [34, 35].

Tous ces gènes apparaissent indispensables à l’induction de l’œil. Ils codent pour des
facteurs de transcription dont le rôle est d’adapter finement l’expression spatiale et
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temporelle de gènes cibles. La nature des cibles est variée et PAX6 contacte des
facteurs de transcriptions (tels SIX3, FOXE3, MAF, PITX3, PAX2, CHX10, EYA1)
comme des gènes de protéines de structure, telles que les crystallines ou les kératines
de la cornée.

Les facteurs de transcription ou les molécules de signalisation, impliqués dans la
régulation de PAX6 ne sont également pas tous connus, mais on peut citer l’effet de
BMP4, BMP7 et de SHH. Au sommet de la hiérarchie, les mutations de SHH
provoquent chez l’homme une holoprosencéphalie incluant des anomalies oculaires
allant de la microphtalmie à la cyclopie. L’événement primordial dans ce cas
extrême est probablement l’impossibilité de séparation du champ oculaire unique et
médian [36, 37].

Les dysgénésies du segment antérieur

Les mutations de PAX6, SOX2 et RAX touchent toutes les structures oculaires et
peuvent conduire à l’anophtalmie. D’autres gènes sont plus spécifiquement impli-
qués dans le développement précoce de certaines régions et leur action concerne
plus spécifiquement les processus de différenciation des différents segments comme
la chambre antérieure, le cristallin, la rétine et le nerf optique. Les anomalies de
développement du segment antérieur ou dysgénésies sont liées aux mutations d’au
moins trois groupes de gènes appartenant aux familles FOX, PITX et MAF.

La famille des gènes FOX (« Forkehead Box ») comprend des facteurs de transcrip-
tion caractérisés par la présence d’un motif de 110 acides aminés assurant la liaison
à l’ADN et initialement mis en évidence chez la drosophile dans le gène Forkehead.
Chez les patients porteurs d’hypoplasie irienne, d’anomalie d’Axenfeld-Rieger, des
mutations du gène FOXC1 sont souvent retrouvées. L’anomalie génétique provoque
fréquemment une haplo-insuffisance montrant l’importance de la régulation quan-
titative de l’expression du gène [38, 39]. Chez la souris, la pénétrance du phénotype
varie avec le fond génétique et les variations interindividuelles sont également
importantes dans les familles humaines, évoquant l’intervention de gènes modula-
teurs. Chez l’homme, le gène CYP1B1 (famille des cytochromes P450) qui est
responsable de glaucomes congénitaux, et d’anomalie d’Axenfeld-Rieger a un
probable effet modulateur du développement du segment antérieur [40].

Le gène FOXE3 joue également un rôle important au cours du développement
oculaire. Il est exprimé dès le développement de la placode cristallinienne chez la
souris et se poursuit dans la vésicule cristallinienne. Les mutations identifiées chez
les souris dysgenic lens, s’opposent à la séparation de la vésicule cristallinienne et de
l’ectoderme de surface, provoquant une fusion du cristallin et de la cornée [41]. Chez
l’homme, deux mutations ont été identifiées conduisant à des phénotypes distincts.
Une mutation hétérozygote, décalante du cadre de lecture est responsable de l’allon-
gement de la protéine qui provoque une dysgénésie du segment antérieur, et une
mutation homozygote responsable d’une aphakie [42, 43].
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La famille PITX inclut les gènes PITX1, PITX2 et PITX3. Ils codent pour des
facteurs de transcription de la classe paired et ont été initialement décrits dans
l’hypophyse. PITX2 et PITX3 sont impliqués dans le développement oculaire et
sont exprimés dans la plupart des tissus de l’œil [44]. Chez l’homme, leurs mutations
sont associées à des défauts du segment antérieur. Plusieurs mutations de PITX2
sont associées à l’anomalie ou au syndrome de Rieger. Elles siègent pour la plupart
dans le domaine de liaison à l’ADN. L’analyse fonctionnelle des protéines résultan-
tes démontre que les pertes comme les gains de fonction conduisent à des phénoty-
pes comparables au syndrome de Rieger [45]. Chez la souris, la délétion homozygote
de la région promotrice du gène PITX3, exprimé dans le cristallin, conduit au
phénotype Aphakia [46]. Chez l’homme, ses mutations hétérozygotes sont respon-
sables de dysgénésies mésenchymateuses du segment antérieur [47].

Le gène MAF appartient à la famille des leucine zipper à région basique (bZIP). Il est
exprimé chez les mammifères dans la placode, la vésicule puis les fibres primaires
cristalliniennes. Chez l’homme, les exemples d’anomalies sont rares, elles provo-
quent au moins des cataractes congénitales [48].

Les gènes de structure du cristallin

Si les défauts de développement du cristallin sont souvent présents dans les malfor-
mations associées aux mutations des facteurs de transcription, on décrit aussi des
cataractes associées à des anomalies des protéines de structure du cristallin. On
dénombre deux classes de protéines de structure dans cet organe, les protéines
transmembranaires et les crystallines. Les protéines transmembranaires sont repré-
sentées par les MP19 et MIP26 d’une part et les connexines (CX) 43, 46 et 50 d’autre
part.

MP19 est la protéine membranaire la plus abondante du cristallin. Elle est codée par
le gène Lim2 chez la souris dont la mutation provoque une cataracte congénitale semi-
dominante et une microphtalmie [49]. Une mutation de l’homologue humain LIM2
est responsable d’un phénotype moins sévère. La protéine MIP26 (major intrinsic
protein) constitue le marqueur le plus abondant de la différenciation terminale des
fibres cristalliniennes. Elle est très vraisemblablement apparentée aux aquaporines
et impliquée dans le transport de l’eau [50]. Les mutations de son gène conduisent
chez l’homme comme la souris au déclenchement de cataractes variées.

Les connexines forment les jonctions serrées intercellulaires et les gènes GJA1, GJA3
et GJA8 sont exprimés dans l’œil où ils codent respectivement pour les protéines
CX43, CX46 et CX50. Si les deux premières sont susceptibles de provoquer des
cataractes expérimentales chez la souris, aucun modèle naturel n’est connu. Les
mutations de la CX50 sont par contre responsables de cataractes semi-dominantes
chez l’homme et la souris [51, 52].

On distingue, de longue date, trois fractions chromatographiques distinctes hydro-
solubles α, β et γ des crystallines. Chaque fraction est constituée de plusieurs
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protéines. Deux gènes CRYAA et CRYAB codent pour les αA et αB crytallines, six
pour les protéines de la fraction β et sept pour celles de la fraction γ. De rares cas de
cataractes sont liées aux mutations des gènes de la fraction α chez l’homme où leur
transmission peut être dominante ou récessive [53]. Les mutations des gènes de la
fraction β paraissent encore plus rares et n’ont été décrites que dans trois d’entre eux
(CRYBA1, CRYBB1 et CRYBB2) [54-56]. Des mutations de deux gènes CRYGC et
CRYGD codant des protéines de la fraction γ ont été décrites chez l’homme. Elles
sont dominantes et semblent les plus fréquentes [57].

Les anomalies congénitales de la rétine

De nombreux gènes participant à l’orientation et la différenciation des progéniteurs
rétiniens sont identifiés chez les vertébrés. Nous avons évoqué plus haut les effets
pathogènes des anomalies de PAX6 et de RAX dont l’expression est relativement
restreinte à l’œil, contrairement à la plupart des autres gènes impliqués dans les
phases précoces de différenciation rétinienne dont les anomalies provoquent
d’intenses désordres multisystémiques, en particulier neurologiques.

Chez la souris, le phénotype ocular retardation est lié à la mutation récessive du gène
CHX10. Il code chez l’homme pour un facteur de transcription à homéodomaine et
de rares mutations ont été observées aboutissant à un phénotype complexe asso-
ciant microphtalmie, cataracte et anomalies de l’iris [58].

L’amaurose congénitale de Leber (ACL) est un groupe de dystrophies rétiniennes
précoces et sévères. Elle constitue la cause la plus fréquente d’atteinte rétinienne
chez le nouveau-né et le jeune enfant. Au moins douze gènes sont aujourd’hui
impliqués dans la genèse du phénotype chez l’homme (GUCY2D, CRB1, RPE65,
CRX, AIPL1, RPGRIP1, TULP1, LCA5, LRAT, RD3, RDH12, CEP290). Au
moins quatre de ces gènes RPE65, CRX, CEP290 et LRAT peuvent d’ailleurs
conduire à l’ACL comme à des manifestations plus tardives, établissant un conti-
nuum de sévérité entre cette affection, les rétinopathies pigmentaires et les dystro-
phies cônes-bâtonnets [59].

Les anomalies du nerf optique

Le développement des cellules neuro-épithéliales du canal optique dépend d’une
cascade d’événements moléculaires dans laquelle l’intervention du gène SHH est
capitale. L’intervention de SHH est indispensable à la définition des territoires
antéro-postérieurs de l’œil. L’expression du gène PAX2 est favorisée par SHH dans
le territoire postérieur de la vésicule optique alors qu’il est réprimé dans le territoire
antérieur par l’expression de PAX6. .

Les anomalies de PAX2 provoquent le syndrome Rein-Colobome qui associe des
anomalies papillaires, des colobomes du nerf optique, à des anomalies réno-
urinaires. Le syndrome est d’ailleurs hétérogène et, au moins un autre gène non
identifié à ce jour est capable de provoquer un phénotype comparable [60, 61].
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Les dysplasies septo-optiques comportent une hypoplasie pituitaire accompagnée
d’une absence des nerfs et des voies optiques responsables d’une amaurose et d’un
retard de croissance accessible au traitement substitutif. Le gène HESX1 est respon-
sable de certains des cas rencontrés chez l’homme. La plupart des ses mutations sont
récessives, bien que certaines se comportent en dominance [62].

CONCLUSION

Les anomalies des gènes programmeurs de l’œil comme PAX6 ou SOX2 conduisent
à des phénotypes souvent sévères parfois poly-viscéraux. Néanmoins l’existence de
fortes variations phénotypiques pouvant exclure l’œil du phénotype viennent inter-
roger le fondamentaliste en faisant suspecter des voies de suppléance ignorées dans
les modèles animaux. D’autres gènes comme FOXC1, FOXE3, PITX2, PITX3,
MAF ont un rôle d’aval, les impliquant dans la différenciation d’une partie seule-
ment de l’organe où leurs anomalies entraînent des malformations variées. Les
molécules intervenant dans la différenciation terminale des composants de l’œil,
provoquent des anomalies focales comme les cataractes liées aux anomalies des
crystallines, les colobomes papillaires dus aux mutations de PAX2. L’intervention
de ces gènes souligne l’importance des interactions qui existent entre les différents
acteurs du développement, la nécessité de disséquer ces interactions et leurs effets.
L’analyse des mutations responsables de phénotypes oculaires particuliers, demeure
un domaine privilégié de l’analyse du développement oculaire et de ses étapes. D’un
point de vue strictement clinique, ces connaissances modifient profondément les
classifications anatomo-cliniques établies. Les progrès accomplis dans la connais-
sance du système sensoriel aboutissent à une meilleure approche diagnostique et
conduiront certainement à l’élaboration de nouvelles stratégies thérapeutiques.
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DISCUSSION

M. Yves POULIQUEN

Je tiens à vous féliciter pour l’excellence de votre exposé. Dans votre collaboration avec
François Malecaze avez-vous de nouveaux développements concernant le kératocône et
ses liens avec des gènes particuliers ?

Une analyse de liaison sur des paires de germains atteints est en cours. Elle est le fruit d’une
collaboration avec le Dr S. Tuft du Moorfield Eye Hospital de Londres et a permis de
collecter environ deux-cents sujets. Nous n’avons pas de données récentes permettant
d’impliquer un gène particulier. La comparaison de nos résultats précédents avec ceux
publiés dans la littérature tend à confirmer que cette affection est soit très hétérogène
génétiquement soit oligogénique.

M. Jean-Louis CHAUSSAIN

L’association d’une anomalie du développement de l’œil et d’un déficit hypothalamohy-
pophysaire est un sujet d’actualité en endocrinologie pédiatrique. Plusieurs cas avec
anomalies du gène SOX2 ont été rapportés et, tout récemment, avec anomalie du gène
OTX 2 (JCEM 94-314-2009).

Le rôle clé des gènes SOX2, OTX2 dans le développement de l’encéphale, de la tige pituitaire
et de l’œil ne nous a pas échappé et, l’implication de ce gène est régulièrement évaluée dans
les troubles de la croissance impliquant l’axe hypothalamo-hypophysaire. Certaines muta-
tions ont été décrites sans implication majeure de l’œil. Notre biais de recrutement fait que
nous n’avons pas de cas de sujet porteur de mutations d’OTX2 mais exempt de malforma-
tion oculaire. Nous avons par contre décrit un cas de mutation de SOX2 avec des anomalies
cérébrales et de la ligne médiane sans malformation oculaire même après examen histolo-
gique.
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M. Jacques BAZEX

Certaines mutations peuvent-elles avoir une influence sur la migration des mélanocytes et
le développement de mélanomes oculaires ?

Les gènes codant pour des facteurs de transcription tels PAX6, participent à des étapes de
prolifération cellulaire et, leur implication dans le contrôle du cycle cellulaire est étudiée. Je
ne connais pas d’étude ayant rapporté une relation entre PAX6 et la biologie des mélanomes
du système nerveux ou de la rétine. Il s’agit peut-être d’une piste à suivre.

M. Jacques BATTIN

Des anomalies comme les colobomes et dysplasies septo-optiques alertent sur la surve-
nue éventuelle de déficit en GH et de retard de croissance. Comme les anomalies dites, de
la ligne médiane, sont souvent associées à des déficits en GH, les neurocristopathies
impliquent-elles les gènes que vous avez cités dans votre exposé ?

Les gènes OTX2, SOX2, HESX1 participent tous à des anomalies de croissance impliquant
la tige pituitaire, l’œil et les voies optiques. Ils ne provoquent pas des formes patentes de
neurocristopathies bien qu’ils puissent participer au contrôle de la prolifération et la
différenciation cellulaire de cellule de la crête neurale ou provenant de la crête neurale
comme c’est la cas de SOX2 chez la souris. PAX6 est un partenaire du gène MITF
responsable du syndrome de Waardenburg de type II chez l’homme. Ce partenariat semble
essentiel au développement de la rétine pigmentaire. Néanmoins aucune mutation naturelle
n’a provoqué un phénotype recouvrant les deux types d’affections. La tolérance à l’haploin-
suffisance de l’un ou l’autre de ces facteurs de transcription est probablement en cause.

M. Emmanuel Alain CABANIS

L’originalité de cette démarche, du gène mutant au phénotype, impressionne. Vous avez
parlé ‘‘ d’anomalies de la ligne médiane ’’ de l’encéphale, en citant une agénésie hypo-
physaire, ou une hypoplasie du corps calleux. Constatez-vous une corrélation avec la
classification en fentes, telle que vérifiée cliniquement (organisation oculo-orbito-
faciale) ? Indépendamment des précédentes, avez-vous constaté, dans certaines muta-
tions, une anomalie de la migration neuronale corticale de l’encéphale, occipital visuel en
particulier ?

Des constatations expérimentales ont été faites concernant la migration des neurones pour
le gène PAX6, de la glie radiaire pour le gène OTX2 sans association avec les défauts de
fermeture oculo-orbitaux faciaux. Les colobomes iriens provoqués par les mutations hété-
rozygotes de PAX6 siègent plutôt de manière atypique par rapport au territoire de la fente
colobomique. J’ai eu connaissance qu’une mutation de SOX2 dans une forme familiale
pouvait provoquer des manifestations aussi mineure qu’un colobome typique irien vertical
inférieur sans autre précision. Nous avons pu observer de manière très parcellaire un cas de
mutation hétérozygote composite de PAX6 provoquant une holoprosencéphalie. L’observa-
tion beaucoup plus documentée rapportée par T Glaser (Nature Genet., 1994, 7, 464-471),
montrait une importante hypoplasie interhémisphérique cérébrale et une hypoplasie
majeure du cervelet Sauf en cas de retard mental associé, nous n’avons jamais pratiqué
d’IRM à titre systématique et quand elles ont été pratiquées aucune anomalie n’a
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été retrouvée. L’hypoplasie ou aplasie de la commissure blanche antérieure est par contre
décrite. Je n’ai pas connaissance de la description d’une anomalie anatomique du cortex
visuel dans ces affections.

M. Jean-Louis DUFIER

Merci de nous avoir montré les résultats d’une fructueuse collaboration entre nos deux
disciplines. Pensez-vous que l’effet délétère de l’altération des gènes programmeurs du
développement de l’œil consiste en une anophtalmie vraie par non développement vers la
vésicule optique primitive ou une anophtalmie apparente par involution de celle-ci ?

Cette question n’est pas tranchée. On est tenté de penser que l’haploinsuffisance précoce
d’un gène susceptible de provoquer le développement ectopique de l’œil puisse provoquer
l’absence de développement de la vésicule optique. Par contre, l’interchangeabilité de
certaines protéines par exemple du groupe B de la famille SOX peut rendre inefficace un KO
expérimental témoignant de l’existence possible de mécanismes de sauvegarde. Il peut
exister chez l’homme une importante variabilité intra-familiale de l’effet de mutations de
SOX2 ou d’OTX2 témoignant de mécanismes comparables. Il existe de plus des formes très
asymétriques à l’atteinte oculaire. Il est alors légitime de se demander si le phénotype
observé résulte d’une restauration du mécanisme initial ou de l’inhibition d’une involution de
la structure mise en place.
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Séance commune
Académie nationale de chirurgie
Académie nationale de médecine
Séance dédiée au Professeur Philippe VICHARD† qui l’avait organisée et prévue

INTRODUCTION

Jacques Poilleux *

Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Chers Confrères,

Les membres de l’Académie nationale de Chirurgie sont particulièrement sensibles
à l’hommage que vous rendez à leur Président 2008 en organisant cette séance
commune consacrée à la Chirurgie Orthopédique.

Philippe Vichard, toujours constant dans sa pensée, savait ce qu’il voulait et
n’hésitait jamais à le dire et à le faire. Il avait souhaité ardemment cette séance. Il en
avait établi le programme et choisi les intervenants dont je ne doute pas que vous
apprécierez les présentations.

Les communications mettront en évidence le rôle de la technologie dans les progrès
de la chirurgie orthopédique et préciseront sa place, aujourd’hui, dans la prise en
charge de certaines pathologies particulièrement invalidantes.

Jean Dubousset sera le Modérateur de cette séance.

* Président de l’Académie nationale de chirurgie
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Chirurgie du poignet et de la main rhumatoïde
Mots-clés: Polyarthrite rhumatoïde. Poignet/chirurgie. Main/chirurgie

Surgery of the wrist and hand in rheumatoïd arthritis
Key-words(Indexmedicus):Arthritis,rheumatoid.Wrist/surgery.Hand/surgery.

Michel MERLE *

RÉSUMÉ

La chirurgie du poignet et de la main rhumatoïde n’a cessé d’évoluer depuis ses débuts voici
cinquante ans. Elle le doit à la meilleure connaissance des mécanismes physiopathologiques,
aux progrès techniques et à l’amélioration des traitements médicaux. L’utilisation du
Méthotréxate puis la mise au point des biothérapies a transformé le profil évolutif de la
maladie, assurant un résultat durable aux traitements chirurgicaux. La priorité doit être
donnée à la réaxation du poignet pour protéger les chaînes digitales mais également à la
synovectomie des tendons extrinsèques et à la réaxation des tendons extenseurs sur les
articulations métacarpophalangiennes. Plus tardivement, les arthroplasties métacarpoha-
langiennes replacent ces articulations dans un secteur utile de mobilité. La correction des
déformations en col de cygne doit être précoce. L’arthrodèse de la MP du pouce est
également une opération gagnante pour renforcer la pince pollici-digitale. Le plus souvent,
ces gestes opératoires sont réalisés sous anesthésie loco-régionale en moins de deux heures
avec des techniques compatibles avec une mobilisation précoce. La chirurgie de la polyarth-
rite implique une parfaite collaboration avec les rhumatologues, les rééducateurs, orthésis-
tes et ergothérapeutes. Encore trop peu d’équipes sont habituées à collaborer à ce niveau
pour traiter le plus efficacement possible les 500 000 polyarthritiques identifiés en France.

SUMMARY

Wrist and hand surgery in rheumatoid arthritis has continued to evolve since first being tried
fifty years ago. Improvements have flowed from a better understanding of pathophysiologi-
cal mechanisms, from technical progress and from more effective medical treatment. The use
of methotrexate and the subsequent development of biological therapies have transformed
the course of the disease, increasing the chances of positive and durable surgical results.
Priority must be given to re-alignment of the wrist in order to protect the fingers. It is equally

* Institut Européen de la Main, 13 rue Blaise Pascal, 54320 Maxeville-Nancy et Hôpital Kirchberg,
9 rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg, e-mail : mmerle@pt.lu

Tirés à part : Professeur Michel Merle, même adresse
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important to perform synovectomies of the extrinsic tendons and to re-align extensor
tendons with the metacarpophalangeal joints. At a later stage, metacarpophalangeal arthro-
plasty can re-establish a useful range of mobility in these joints. Early correction of
swan-neck deformity is essential. Arthrodesis of the metacarpophalangeal joint of the
thumb is also beneficial as it improves finger-thumb pinch grip. These procedures are usually
performed under regional block anaesthesia. They take less than two hours and the
techniques employed are compatible with early mobilisation. Effective surgical management
of rheumatoid arthritis requires close collaboration between surgeons, rheumatologists,
physiotherapists, orthotists and occupational therapists. There are thought to be some 500
000 patients in France who might benefit from such treatment but, as yet, there are too few
multidisciplinary teams equipped to manage them effectively.

Le chirurgien partage avec le rhumatologue cette impossibilité de guérir les patients
atteints de polyarthrite rhumatoïde et ce malgré l’apparition des biothérapies. Si le
profil évolutif de la maladie s’est très nettement stabilisé grâce à l’association de
méthotrexate et des anti-TNF alpha, la lente dégradation du capital ostéo-
articulaire conduit à une perte fonctionnelle qui menace l’autonomie des patients.
La chirurgie du membre supérieur concerne la main pour 70 % des patients, 13 %
sont atteints au niveau de l’épaule et 10 % au niveau du coude [37]. Notre propos est
de démontrer qu’une chirurgie précoce, effectuée à une phase de stabilisation de la
maladie est le meilleur moyen de protéger le capital ostéoarticulaire. La connais-
sance des principes de la biomécanique du poignet et de la main permet de mieux
comprendre la physiopathogénie des déformations. Les progrès de l’anesthésie
locorégionale et les avancées techniques en chirurgie de la main permettent de traiter
en un seul temps opératoire les lésions et déformations du poignet et des chaînes
digitales tout en autorisant une mobilisation précoce sous la protection d’orthèses
statiques ou dynamiques. (Nous entendons par précoce les trois à cinq premiers
jours post-opératoires).

La prise en charge de ces patients implique une étroite collaboration entre rhuma-
tologues, chirurgiens, rééducateurs, orthésistes, ergothérapeutes. La France, en
dehors de quelques centres rompus à cette collaboration, est encore sous dotée dans
ce domaine si on la compare aux pays nordiques. Ce déficit dans le travail en équipe
explique la prise en charge chirurgicale trop tardive.

Ajoutons que cette affection qui touche plus de 500 000 personnes en France,
lorsqu’elle est dûment authentifiée après plusieurs années d’évolution, réduit les
espérances de vie d’environ cinq ans. La mise en invalidité professionnelle survient
après une durée variable mais que l’on estime entre deux et cinq ans. L’impact
économique de la polyarthrite rhumatoïde n’est pas négligeable comme le rapporte
une étude française menée sur 1 427 patients [12]. Le coût annuel pour la société
passe de 9 400 kuros pour une atteinte modérée à 40 700 kuros pour une pathologie
sévère ; pour les services publics le coût est de 6 000 à 19 000 kuros.
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Mécanismesdesdéformationsdupoignet etdeschaînesdigitales et leursconséquences.

Tubiana [31-33, 35], Taleisnik [28], Shapiro [22], Bäckdahl [4] ont apporté une
importante contribution à la compréhension des déformations du poignet rhuma-
toïde et leurs conséquences sur les chaînes digitales.

Tubiana [31] a proposé de classer les déformations du poignet en trois groupes :
déformation de type cubital, central et radial. C’est la déformation de type cubital
qui est la plus souvent rencontrée au début de l’affection.

Déformation de type cubital

L’envahissement par le panus synovial de la gaine du tendon du cubital postérieur et
de l’appareil capsulo-ligamentaire radiocubital inférieur va entraîner la luxation en
arrière de la tête cubitale. Cette luxation sera d’autant plus importante que le
ligament triangulaire radiocubital sera étiré, voire rompu, réalisant alors le « caput
ulnae » décrit par Bäckdahl [4].

Progressivement, le cubital postérieur va migrer vers le versant palmaire du poignet
perdant toute action d’extension et d’inclinaison cubitale du carpe, en revanche, il
devient fléchisseur du carpe et favorise sa luxation antérieure et sa supination ;
tandis que le tendon du premier radial, gardant sa fonction d’extension, favorise
l’inclinaison radiale du poignet et des métacarpiens.

Shapiro [22], reprenant le principe de la chaîne kinétique de Landsmeer, démontre
que la déviation cubitale des doigts est la conséquence de l’inclinaison radiale du
bloc carpométacarpien. Tubiana [32] confirme, a contrario, le mécanisme à travers
son observation du coup de vent radial des doigts, conséquence de l’inclinaison
cubitale du bloc métacarpien observée dans la polyarthrite juvénile.

Mais la seule déviation du bloc carpométacarpien ne suffit pas à expliquer la
déformation en coup de vent des chaînes digitales, car si le poignet reste anatomi-
quement bien orienté, la déviation cubitale s’observe fréquemment par le méca-
nisme de luxation des tendons extenseurs dans les vallées intermétacarpiennes ainsi
que par la translation cubitale des fléchisseurs par atteinte du système capsulo-
ligamentaire en regard de la MP [9].

Déformation de type central

Le ligament radio-scapholunaire de Testut et Küntz (1927) [30] se distend et
conjointement apparaît une élongation puis une rupture du ligament scapho-
lunaire. Dans la polyarthrite rhumatoïde, et compte tenu de la dégradation de
l’épiphyse radiale, on assiste à une flexion palmaire du semi-lunaire et une extension
du grand os (Linscheid, Dobyns) [14].

Cette déformation en « VISI » s’installe rapidement de même que les déformations
osseuses que favorise l’encastrement voire la fusion du semi-lunaire avec l’épiphyse
radiale stoppant ainsi la translation cubitale du carpe [5].
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Ce collapsus du carpe détend les tendons extenseurs et fléchisseurs extrinsèques et
favorise l’action des muscles interosseux, ce qui induit la déformation en col de
cygne des chaînes digitales comme l’a rapporté Shapiro [23].

Déformation de type radial

Elle débute par une synovite radio-scaphoïdienne altérant le faisceau moyen du
ligament antérieur radio-scapho-capitate. Progressivement, la colonne externe
s’effondre par horizontalisation du scaphoïde. Sa partie distale va faire saillie dans
le canal carpien et créer un conflit avec le long fléchisseur du pouce pouvant
conduire à sa rupture. Globalement, le carpe suit la pente du radius et se luxe en
avant sous l’action des tendons fléchisseurs.

Mécanismes des déformations des articulations métacarpophalangiennes [25],

Les articulations métacarpophalangiennes, sous l’action du panus synovial, vont
d’abord présenter une sub-luxation palmaire de la première phalange par rapport à
la tête métacarpienne, puis éventuellement développer une déviation cubitale avec
translation de la première phalange.

Lors du développement du panus synovial au niveau de la face dorsale de la tête
métacarpienne, dans le cul de sac de la plaque palmaire, autour des ligaments
collatéraux et de leur insertion métacarpienne, la capsule articulaire va se distendre
puis se rompre et entraîner la rupture de l’insertion du tendon extenseur à la base de
la première phalange. L’instabilité articulaire va s’aggraver par l’élongation puis la
rupture des ligaments collatéraux. La plaque palmaire infiltrée se décolle de ses
attaches métacarpiennes et contribue, par l’intermédiaire de la gaine des fléchis-
seurs, à aggraver la luxation palmaire de la première phalange. L’élongation sur le
versant radial de la sangle des extenseurs va entraîner la luxation cubitale du tendon
extenseur dans la vallée inter-métacarpienne. Les interosseux cubitaux et plus
particulièrement le court abducteur du 5e doigt contribuent non seulement à la
flexion MP mais également à la déviation cubitale. Au niveau de l’index et du
majeur, la plaque palmaire et les structures avoisinantes qui lui sont rattachées se
déplacent sur le bord cubital du doigt sous l’action des fléchisseurs dont le trajet est
oblique et cubital par rapport à l’axe de la poulie A1. L’inclinaison radiale du
poignet, son collapsus, et la flexion des 4e et 5e métacarpiens contribuent à aggraver
le coup de vent cubital.

La multiplicité des facteurs qui participent à la luxation palmaire et à la translation
cubitale de la première phalange ainsi qu’à sa déviation cubitale implique, de la part
du chirurgien, une parfaite analyse des déformations afin d’effectuer un choix
technique cohérent qui pourra associer, dans un premier temps, la correction des
déformations du poignet avec celles des articulations MP proprement dites.
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La prise en charge chirurgicale

Le patient porteur d’une polyarthrite rhumatoïde commence à s’inquiéter lorsque
ses chaînes digitales se déforment. Bien souvent, il va tolérer, à tort, douleurs et
déformations du poignet en ignorant qu’elles sont à l’origine des déformations des
doigts.

Tout programme opératoire destiné à corriger la main comporte nécessairement
l’évaluation préalable des lésions développées au niveau du poignet.

Le simple examen clinique et radiographique, complété de l’IRM, permet de faire
un bilan précis sur l’extension des ténosynovites et leurs conséquences : la ou les
ruptures des tendons mais également les déformations et destructions articulaires
intéressant aussi bien l’articulation radiocubitale inférieure que les articulations
radiocarpiennes, médiocarpiennes, carpométacarpiennes.

Toutes ces lésions induisent des déformations dont les mécanismes sont désormais
bien connus. Les interventions chirurgicales ont pour finalité de rétablir une anato-
mie et une biomécanique du poignet la plus proche possible de la normale afin de
protéger les espaces articulaires, les tendons extenseurs et fléchisseurs [24].

La chirurgie du poignet et des chaînes digitales. [15, 16]

La finalité du traitement chirurgical est de soulager l’opéré de ses douleurs, de
restaurer la stabilité et la mobilité du système articulaire, de protéger les tendons des
ruptures, les articulations des dégradations et d’améliorer l’aspect esthétique des
mains.

Les interventions chirurgicales associent le plus souvent des gestes sur les tissus
mous et sur les articulations.

A la synovectomie des tendons fléchisseurs et extenseurs succède la synovectomie
des articulations radiocubitale inférieure, radiocarpienne, médiocarpienne. Elle se
prolonge par la réparation des tendons rompus en ayant recours à des transferts
tendineux, plus rarement à des greffes.

Lorsque l’atteinte articulaire est sévère et que l’instabilité du poignet retentit lour-
dement sur les déformations digitales, l’arsenal thérapeutique se réduit souvent à
l’arthrodèse partielle radiolunaire ou radioscapholunaire mais pouvant parfois aller
jusqu’à l’arthrodèse totale. Si les arthroplasties métacarpophalangiennes apportent
un confort et un secteur utile de mobilité, en revanche les prothèses totales de
poignet et d’interphalangiennes proximales sont encore loin d’apporter un résultat
utile à moyen terme.

Afin de mieux comprendre la finalité de cette chirurgie, nous avons résumé dans les
Tableaux no 1 et 2, les différentes interventions chirurgicales.
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Le schéma thérapeutique idéal

Dans le souci de limiter le nombre d’interventions chirurgicales au niveau de la main
et du poignet nous privilégions depuis 1998 un traitement global des lésions dans un
même acte opératoire qui n’excède pas deux heures de garrot pneumatique. Ce
schéma ne s’applique qu’aux formes sévères et ne comporte aucun acte chirurgical
incompatible avec les techniques de mobilisation précoce. C’est ainsi que la répara-
tion des ruptures tendineuses est difficilement compatible avec la réalisation
d’arthroplasties qui rentrent désormais dans nos protocoles de rééducation précoce
sur orthèse dynamique bas profil.

Le schéma thérapeutique idéal comporte :

— Synovectomie du poignet dorsal [34]
— Rééquilibrage du poignet, (transferts tendineux, arthrodèse partielle, arthrodèse

totale)
— Restauration de la fonction de pronosupination [6, 19]
— Synovectomie palmaire (carpite, tendons fléchisseurs)
— Correction des déformations de la colonne du pouce (arthrodèse MP, arthro-

plastie carpo métacarpienne, ouverture première commissure [2])
— Rétablissement de la fonction MP (Synovectomie, réaxation de l’appareil exten-

seur, transferts des interosseux, arthroplasties [10, 37])
— Correction des déformations en col de cygne [28].

C’est par le choix des procédures chirurgicales les plus fiables et d’exécution rapide,
tout en assurant un résultat au moins équivalent aux techniques les plus complexes,
que l’on peut, dans la plupart des cas, réaliser ce programme en un seul temps
opératoire.

Les résultats de la chirurgie

La chirurgie de la polyarthrite rhumatoïde dédiée à la main a cinquante ans. Les
américains Flatt, Millender, Riordan, Nalebuff, Swanson, les britanniques avec
Harrison, Nichols, les français avec Tubiana, Michon, Alnot, Allieu, le finlandais
Vainio, le suédois Mannerfelt et le suisse Chamay ont été les fondateurs et promo-
teurs de cette chirurgie. A ses débuts, cette chirurgie a été fortement critiquée car les
résultats se dégradaient fortement et rapidement sous l’action de poussées inflam-
matoires qui à l’époque n’étaient traitées que par les sels d’or, la cortisone et dans les
années cinquante par la mise sur le marché des anti-inflammatoires non stéroïdiens.
L’apparition du Méthotréxate a permis d’assurer un meilleur contrôle de l’évolu-
tion de la maladie. L’introduction en 1990 des anti-TNF alpha et plus récemment de
l’Abatacept (Orencia) associé au Méthotréxate a profondément transformé la mala-
die. Ces derniers traitements sont le plus souvent efficaces et tolérés mais 30 % des
patients doivent interrompre les biothérapies ou ne peuvent les recevoir car intolé-
rances et contre-indications sont nombreuses.
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Lorsqu’au bout de six mois de traitement, les pannus synoviaux sont présents,
volumineux, douloureux et menacent les tendons et les structures capsulo-
ligamentaires, il est impératif de réaliser une synovectomie chirurgicale qui sera
complètée le plus souvent par une ouverture des 2ème et 5ème compartiments délimi-
tés par le ligament rétinaculaire dorsal du carpe ce qui met à l’abri des ruptures le
long extenseur du pouce et l’extenseur propre de l’index. C’est également une bonne
opportunité pour réaxer le poignet par transfert du 1er radial sur le 2ème radial en
cravatant le cubital postérieur. Par ailleurs, la synovectomie de la radiocubitale
inférieure sera complétée par une capsuloplastie de stabilisation ou une résection de
la tête cubitale. Ces gestes réalisés précocement protégent le patient d’importantes
déformations du poignet et des doigts et de rupture des tendons extenseurs pour des
périodes de 15 à 20 ans [2].

Dans les formes agressives de la maladie le concept de Chamay [5] qui consiste à
arthrodèser l’articulation radio-lunaire ou radio-scapho-lunaire pour éviter sa
translation cubitale est une intervention efficace et reconnue par toutes les équipes.
L’articulation médiocarpienne permet de préserver des amplitudes de 70° dans le
plan sagittal et de 20° dans le plan frontal. 69 % des patients jugent le résultat
excellent, 18 % comme moyen et 13 % comme mauvais. Chamay [8] à travers une
série publiée en 1995, qui n’a pas bénéficié des biothérapies, précise que cette
arthrodèse n’empêche pas la dégradation radiologique du poignet qui évolue d’un
stade tous les cinq ans selon la classification de Larsen-Alnot [13].

L’arthrodèse totale du poignet garde des indications dans les carpites rhumatoïdes
sévères. Murphy et col. [17], en comparant une série de 24 arthrodèses et de 27
arthroplasties totales du poignet, observent que les deux techniques procurent un
résultat fonctionnel à peu près équivalent, bien que les porteurs d’une arthroplastie
aient plus de facilités pour leur hygiène personnelle et pour manipuler les boutons.
L’arthroplastie totale de poignet demeure un échec et à l’heure actuelle nous avons
renoncé à la pose de telles prothèses dont le taux de complication reste inacceptable.

L’arthroplastie métacarpophalangienne garde de nombreuses indications car elle
permet, en un seul temps opératoire, d’apporter l’indolence, de réduire la luxation
palmaire qui contribue à l’installation de déformations en col de cygne, de corriger
le coup de vent cubital et de restaurer un arc de mobilité d’environ 60°. L’implant
Neuflex a, selon la plupart des équipes, avantageusement remplacé la prothèse
Silastic de Swanson [11]. Dans notre série [16], nos résultats après 10 années
d’utilisation de 151 implants Neuflex-Depuy, sont plus favorables. Pour la première
fois, nous avons obtenu avec 4 implants (D2 à D4) des flexions à 90° avec un déficit
moyen d’extension de 11°. La force de serrage est également augmentée par rapport
à celle obtenue avec les implants de Swanson (18.7 Kg contre 14,9 dans la série de
Schmidt [21]). Si un liseré s’observe autour de 53 % des implants Neuflex, en
revanche, la modestie de l’effet piston ne menace pas le stock osseux cortical.

Il est également important de corriger précocement les déformations en col de
cygne. En utilisant la technique de Swanson [26] qui consiste à ténodèser sur la face
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latérale de la 1ère phalange la moitié du tendon fléchisseur superficiel nous replaçons,
en moyenne, l’articulation IPP dans un secteur de mobilité utile de 56° avec une
flexion active à 72° et un déficit d’extension de 16° alors qu’en pré-opératoire,
l’hyperextension IPP était de ¢18° pour une flexion de 42°.

La plupart de ces traitements chirurgicaux génèrent un grand confort chez ces
patients souvent déprimés par un tableau douloureux au long court. L’équipe de
Simmen [20] sur une série d’arthroplastie métacarpophalangiennes Neuflex a mon-
tré que sur l’échelle d’évaluation de la douleur (EVA) celle-ci passait de 6,6 en
pré-opératoire à 0,7 en post-opératoire.

Les impasses chirurgicales

Actuellement, nous restons en situation d’échec concernant le remplacement de
l’articulation du poignet par prothèse totale. Aucun concept biomécanique ni aucun
biomatériaux implanté dans le radius et ce qui reste des os du carpe ne permet de
restaurer une fonction utile au-delà de cinq ans. Ceci provient de la faiblesse du
stock osseux, de la médiocrité de l’environnement tissulaire altéré par la maladie et
les traitements (cortisone) et de l’effet chevalet que provoque la prothèse sur
l’appareil extenseur du poignet et des chaînes digitales expliquant leur rupture. Le
compromis est de réaliser précocement, en cas de carpite rhumatoïde, une arthro-
dèse radio-lunaire ou radio-scapho-lunaire selon Chamay [5]. L’arthrodèse défini-
tive du poignet étant le dernier recours.

Concernant les arthroplasties totales contraintes ou à glissement des articulations
métacarpophalangiennes, elles sont vouées à l’échec car, soumises à des contraintes
élevées, elles génèrent une ostéolyse, des descellements, voire des perforations de l’os
cortical. Actuellement nous sommes limités à l’utilisation d’implants en silicone
Neuflex qui remplacent avantageusement l’implant de Swanson [27] et qui assurent
un secteur utile moyen de mobilité de 60°. La durée de vie moyenne de ces implants
est d’environ 12 ans, leur remplacement s’effectue sous anesthésie loco-régionale en
vingt minutes. Le défaut majeur de ces implants « spacer » en silicone est leur
incapacité de contribuer à la restauration de la force de serrage.

Les recommandations de la haute autorité de santé concernant la prise en charge
chirurgicale (septembre 2007)

Le consensus est acquis auprès des chirurgiens de la main concernant les re-
commandations de la haute autorité de santé que nous reproduisons ici. (l’ensemble
du texte est disponible sur le site www.has-sante.fr rubrique : Toutes nos publi-
cations.)

La chirurgie fait partie de la prise en charge globale de la PR en phase d’état,
notamment en cas de symptôme articulaire local persistant. Son action s’intègre en
complément du traitement médicamenteux, seul capable de contrôler la maladie.
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Les objectifs généraux de la chirurgie sont :

Ê Le contrôle de la douleur ;
Ê L’amélioration de la fonction articulaire et la réduction du handicap fonctionnel ;
Ê La prévention des ruptures tendineuses ou des désaxations articulaires.

La décision d’une chirurgie dans la PR en phase d’état doit faire l’objet d’une
évaluation multidisciplinaire. Cette équipe multidisciplinaire inclut le patient, le
médecin traitant, le rhumatologue, le chirurgien orthopédiste habitué à la prise en
charge de rhumatismes inflammatoires, l’équipe de rééducation fonctionnelle. Au
terme de cette évaluation, il est recommandé d’établir une planification du projet
chirurgical s’inscrivant dans le cadre de la prise en charge globale.

Quelles sont les indications de la chirurgie à un stade précoce ?
Quand opérer ?

Le traitement chirurgical à un stade précoce (continuité des structures anatomiques
respectée, lésions radiologiques absentes ou minimes) doit se discuter lorsque la
prise en charge médicale, incluant les gestes infiltratifs, ne parvient plus à équilibrer
localement la maladie pendant au moins six mois.

La chirurgie au stade précoce repose sur :

Ê La ténosynovectomie pour éviter les ruptures tendineuses ;
Ê La synovectomie articulaire en cas d’échec des traitements locaux ou en cas de

synovite pseudo tumorale.

Toute intervention chirurgicale nécessite la mise en place d’un programme de
rééducation postopératoire.

Quelles sont les indications de la chirurgie à un stade tardif ?
Quand opérer ?

La chirurgie à ce stade doit se planifier (le plus possible au cours de consultations
médicochirurgicales) en s’intégrant dans la prise en charge globale. Certaines règles
doivent être respectées dans l’élaboration du projet chirurgical en cas d’atteinte
polyarticulaire.

Si plusieurs interventions sont envisagées, il est recommandé de débuter par une
intervention dont le bénéfice est important (intervention « gagnante ») :

Ê Classiquement, les articulations des membres inférieurs doivent être opérées avant
celles des membres supérieurs, et les articulations proximales avant les articula-
tions distales ;
Ê Cependant, cette chronologie doit être modulée en fonction des impératifs méca-

niques et du vécu du patient quant à la douleur et la gêne fonctionnelle.
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Une stabilisation chirurgicale du poignet doit obligatoirement être envisagée avant
toute prise de décision de traitement chirurgical de la main.

La chirurgie à un stade tardif consiste le plus souvent en :

Ê Une arthrodèse en cas de chirurgie radicale (poignet, arrière et médio-pied,
cheville, rachis cervical) ;
Ê Une arthroplastie prothétique (mise en place de prothèse articulaire : hanche,

genou, coude, épaule, cheville) ;
Ê Une résection arthroplastique des métatarsophalangiennes (MTP) avec souvent

une arthrodèse de la première MTP.

La rupture tendineuse est une urgence chirurgicale. Elle correspond à un échec de la
prise en charge. Il faut la prévenir en réalisant des gestes chirurgicaux tels que la
synovectomie des tendons (extenseurs, fléchisseurs de la main mais aussi tibial
postérieur, fibulaires au niveau du pied).

L’apparition de complications neurologiques par atteinte du rachis cervical (signes
neurologiques secondaires à l’apparition d’une myélopathie) nécessite une prise en
charge chirurgicale urgente.

Ê Dans les autres cas (douleur cervicale rebelle au traitement médical, instabilité,
myélopathie non déficitaire), la chirurgie se discute dans le cadre d’une consulta-
tion médico-chirurgicale.
Ê Avant toute intervention chirurgicale, il est recommandé de rechercher une

atteinte C1-C2, en raison du risque lié à l’intubation.

Toute intervention chirurgicale nécessite la mise en place d’un programme de
rééducation postopératoire en milieu spécialisé selon le type d’intervention et le
patient.

Les « biothérapies » et le chirurgien

Les « biothérapies » peuvent favoriser l’infection ce qui impose une grande rigueur
dans la réalisation du geste chirurgical. La plupart des équipes chirurgicales arrêtent
les biothérapies avant toute chirurgie. Pour notre part nous considérons que les
biothérapies ne constituent nullement une contre-indication à la chirurgie. Toutefois
la théorie alliée à la prudence, amène à conseiller d’effectuer l’acte chirurgical au
moment où l’administration de l’une de ces biothérapies devrait être faite. En effet,
le rythme d’administration de ces trois produits se fait lorsqu’ils sont pratiquement
éliminés de l’organisme. Le chirurgien ne prend donc aucun risque à effectuer son
geste à ce moment.

Si une oscillation évolutive apparaît juste avant ou après le geste chirurgical, il est
très facile de la maîtriser par une augmentation temporaire de la corticothérapie.
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L’administration d’un anti-facteur de nécrose tumorale alpha peut se faire environ
une semaine après l’intervention, tout ceci dépendant bien entendu de l’état local.
Au moindre doute, il faut repousser la biothérapie d’une à deux semaines. L’aug-
mentation de la corticothérapie servant alors de relais.

L’impact des biothérapies sur la pratique chirurgicale est évident. Durant les cinq
dernières années nous avons réduit d’environ 30 % les indications opératoires, les
interventions réalisées se limitant à la correction de l’inclinaison radiale du poignet,
à l’arthrodèse de la MP du pouce, aux arthroplasties métacarpohalangiennes et à la
correction des déformations en col de cygne. Plus rarement, nous avons dû effectuer
un geste sur l’articulation radio cubitale inférieure pour rétablir la pronosupination.
En revanche, nous avons été surpris par l’intensité des destructions ostéo-
articulaires et capsulo-ligamentaires lorsque le patient avait dû interrompre une
biothérapie mal tolérée. Ces patients qui doivent reprendre une corticothérapie à des
doses élevées et qui sont toujours sous Méthotréxate ont des difficultés à retrouver
un équilibre de leur maladie. Il sera intéressant d’observer si l’utilisation de l’Aba-
tacept est susceptible de juguler les reprises de syndromes inflammatoires sévères à
l’arrêt des anti-TNF alpha.

Les synoviorthèses et la chirurgie dans la main rhumatoïde [29]

L’action thérapeutique superficielle des synoviorthèses, nous poussent à préconiser
l’intervention chirurgicale précoce sur ces articulations qui sont la cible principale
de la maladie tant par la précocité que par l’importance de l’atteinte. Par ailleurs
l’acte chirurgical au niveau des articulations métacarpophalangiennes et interpha-
langiennes proximales ne peuvent se réduire à une simple synovectomie il convient
d’y associer la réaxation de l’appareil extenseur, la correction du coup de vent
cubital et la réduction de la luxation palmaire de la première phalange.

Rééducation, ergothérapie et orthèses [11]

A toutes les étapes de l’évolution de son affection, le patient doit bénéficier d’une
prise en charge par le rééducateur, l’orthésiste, l’ergothérapeute. Les orthèses stati-
ques font partie intégrante du quotidien, elles sont nécessairement évolutives selon
l’apparition des déformations du poignet et des chaînes digitales. La chirurgie
impose en post-opératoire des orthèses le plus souvent dynamiques. L’éducation du
patient à protéger son capital tissulaire implique une modification de la gestuelle, de
l’habitat et doit être aidée par une instrumentation ergonomique. C’est l’addition de
l’ensemble des traitements qui contribuera grandement à améliorer sa qualité de vie.

L’importance de l’équipe médico-chirurgicale

L’indication opératoire ne peut en aucun cas être une décision solitaire du chirur-
gien, elle implique un dialogue régulier avec le rhumatologue qui est le mieux placé
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pour connaître le profil évolutif de la maladie et les fenêtres pour procéder à l’acte
chirurgical. En dehors de quelques centres français rompus à cette collaboration
depuis de nombreuses années, le déficit de dialogue entre rhumatologues et chirur-
giens de la main est énorme. Il est intéressant de prendre connaissance d’une étude
d’Alderman et col. [1] réalisée par le service de chirurgie de la main d’Ann Harbor
aux USA. Ils ont interrogé cinq cents chirurgiens de la main et cinq cents rhumato-
logues aux USA. 70 % des rhumatologues considèrent que les chirurgiens ne sont
pas au courant des différentes options de traitement de la polyarthrite rhumatoïde
alors que 73,6 % des chirurgiens pensent que les rhumatologues ne connaissent pas
suffisamment les possibilités chirurgicales. Ces deux groupes de spécialistes sont de
manière significative en désaccord sur les indications d’arthoplasties métacarpo-
phalangiennes, de synovectomies des petites articulations, et de résection de l’extré-
mité distale du cubitus. Enfin cette incompréhension mutuelle trouve probablement
son explication dans le fait que 66,9 % des chirurgiens et 79,5 % des rhumatologues
n’ont pas été enseignés sur les pratiques de l’une et l’autre spécialité pendant leur
formation.

Le patient et son entourage ont également besoin d’être informé sur la nature de la
maladie, son évolution et ses servitudes thérapeutiques. Dans ce but la création
« d’école de la polyarthrite » qui réunit patients, famille et thérapeutes s’est avérée
extrêmement utile [29].

CONCLUSION

Une parfaite compréhension de la physiopathogénie des déformations des chaînes
digitales est indispensable pour entreprendre une démarche thérapeutique cohé-
rente qui assurera un résultat fonctionnel durable et protégera le capital tissulaire.
La maîtrise des déformations du poignet est un impératif pour entreprendre le
traitement, si possible dans le même temps opératoire, des déformations des articu-
lations métacarpophalangiennes et des déformations en col de cygne des chaînes
digitales. Le bon équilibre de la maladie par un traitement médicamenteux réguliè-
rement adapté contribue à préserver l’acquis chirurgical. Toute cette ambition
fonctionnelle et esthétique doit être soutenue par la participation de l’opéré aux
importants programmes de rééducation et d’ergothérapie en y associant le port
alterné d’orthèses dynamiques et de postures.

C’est indiscutablement par une meilleure collaboration entre les équipes médico-
chirurgicales que les indications opératoires seront plus précoces. L’indication
tardive portée sur des déformations digitales sévères implique nécessairement le
recours à des arthroplasties et des arthrodèses, ce que peut éviter, ou au moins
retarder, une chirurgie précoce qui se limite à des synovectomies et rééquilibrages
musculo-tendineux.

Le développement de consultations médico-chirurgicales dédiées à la main rhuma-
toïde nous a montré, ces trois dernières décennies, que c’était de toute évidence la
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bonne voie pour assurer l’autonomie et le confort des patients porteurs d’une
polyarthrite rhumatoïde.
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DISCUSSION

M. Charles-Joël MENKES

Que pensez-vous de la gène fonctionnelle souvent méconnue, induite par la ténosynovite
des fléchisseurs ?

L’IRM permet d’identifier précocément la ténosynovite des tendons fléchisseurs. La
synovectomie précoce restaure la fonction digitale. Plus tardivement la synovite
participe à la déformation dite en « col de cygne ». La synovectomie complétée par
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une ténodèse de la moitié du tendon fléchisseur superficiel permet de restaurer une
fonction quasi normale de la chaîne digitale.

M. Gérard MILHAUD

La chirurgie de l’arthrose semble moins pratiquée que celle de la polyarthrite rhuma-
toïde et pourtant l’arthrose de la main et du poignet est très invalidante. Que proposez-
vous à vos patients atteints d’arthrose et quelle est la durée du bénéfice du traitement
chirurgical ?

Les chirurgiens de la main ont beaucoup appris de la chirurgie de la polyarthrite
rhumatoïde. De nombreuses techniques sont désormais appliquées pour traiter les
déformations des chaînes digitales en particulier au niveau des articulations inter
phalagniennes proximales et distales. Une intervention précoce de synovectomie
assure le confort et ralentit l’évolution de l’arthrose, plus tardivement les patients
bénéficient d’arthrodèse pour l’articulation inter phalangienne distale et d’arthro-
plastie pour l’articulation inter phalangienne proximale. Par ailleurs, le traitement
de la rhizarthrose du pouce a beaucoup progressé grâce aux arthroplasties par
interposition tendineuse. Les patients recherchent à la fois le confort et l’améliora-
tion de l’aspect esthétique de leur main.

M. Jean DUBOUSSET

Faut-il commencer très tôt les synovectomies ou faut-il attendre et jusqu’où malgré les
thérapeutiques médicamenteuses ?

Si un patient ne réagit pas au traitement de sa polyarthrite dans les six mois de
traitement médical, il convient de réaliser à la fois une synovectomie des tendons et
des articulations avec un rééquilibrage du poignet
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Prothèses totales de la hanche.
État de l’art et problèmes fondamentaux
Mots-clés : Hanche/chirurgie. Prothese hanche. Materiaux biocompatibles

Total hip replacement : current concepts and basic issues
Key-words (Index medicus) : Hip/surgery. Hip/prosthesis. Biocompatible materials

Laurent SEDEL *

RESUME

La prothèse totale de la hanche est devenue une intervention très fréquente dans le monde.
Depuis la période historique des années 60, cette intervention a gagné en fiabilité, durée de
vie tout en voyant les complications diminuer. Ceci a été possible grâce à l’amélioration de
l’anesthésie et en particulier à la lutte contre la douleur, grâce aux améliorations des
techniques chirurgicales ainsi que en raison des avancées de la science des matériaux d’une
part, de la compréhension des réactions biologiques du corps à l’implantation de ces produits
artificiels d’autre part. A partir de notre expérience de développement d’une produit : la
céramique d’alumine, nous montrerons comment nous avons pu démontrer par des études au
laboratoire et grâce aux avancées de la biomécanique que l’absence de débris d’usure était
susceptible d’améliorer significativement la durée de vie des prothèses tout en permettant
une activité soutenue.

SUMMARY

Since the pioneering period of the early 1960s, total hip replacement has gained in safety,
effectiveness and quality, through advances in anesthesia, pain control and less-invasive
surgery. New materials have been developed jointly with engineers. Thirty years ago we
started to develop a special friction system with alumina on an alumina couple, which avoids
osteolysis due to plastic debris. It has also become possible to implant hip prostheses in
young people, permitting normal activity and with the hope of keeping the same prosthesis
for many years. The authors also review data on foreign body reactions, biomechanics, and
bone remodeling.

* Chirurgie orthopédique, Hôpital Lariboisière, 41 bld de la Chapelle — 75 475 Paris cedex 10

Tirés à part : Professeur Laurent Sedel, même adresse
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|INTRODUCTION

Les premières prothèses totales de la hanche ont été posées avant la deuxième guerre
mondiale. Les noms de Wiles, Gluck sont habituellement cités. L’essor a commencé
avec les frères Judet en 1947 : première pose d’une prothèse remplaçant la tête du
fémur. Ensuite les innovations sont plutôt anglaises : Mac Kee Farrar puis John
Charnley : ce dernier introduit deux innovations majeures : le couple basse friction
métal contre plastique (polyéthylène) ainsi que l’utilisation du ciment pour fixer les
composants. Ce matériel va se répandre rapidement dans tous les pays évolués du
monde. Il sera copié, souvent mal d’ailleurs. Autre apport majeur français : la
cotation de Merle d’Aubigné et Postel, cités dans toute la littérature mondiale, a
permis de quantifier dès les années 1960 les résultats en terme de douleur, mobilité et
qualité de la marche.

Progressivement des problèmes seront notés, d’abord sur le plan chirurgical avec les
complications infectieuses très fréquentes au début, puis de plus en plus de problè-
mes directement liés à des aspects biomécaniques : rupture des matériaux, réactions
aux produits de dégradation par usure des matériels de frottement, réactions de l’os
aux changements de contraintes mécaniques enfin. Cette compréhension des méca-
nismes intimes des échecs et de leur parade se fera progressivement. Elle est lié à un
ensemble de travaux scientifiques pluridisciplinaires incluant médecins, ingénieurs,
biologistes, épidémiologistes, informaticiens, économistes, etc.

Aspects chirurgicaux

Nous n’entrerons pas dans les détails des différentes voies d’abord antérieure,
postérieure ou autres, la tendance actuelle est de diminuer la taille des incisions
(minimal invasive surgery), d’utiliser pour cela l’apport de nouvelles techniques
d’imagerie ou de navigation informatique. L’intervention se déroule sous anesthésie
loco-régionale ou générale, elle dure en moyenne soixante-dix minutes, ne nécessite
habituellement pas de transfusion sanguine et donc plus d’autotransfusion. L’anes-
thésiste est habituellement prolongée par des anesthésiques de voisinage qui ont
beaucoup réduit les douleurs post-opératoires. Le sujet est autorisé à marcher dès le
lendemain avec des cannes qu’il abandonne à quatre semaines ; la reprise complète
des activités se fait entre trois et six mois pour les activités les plus agressives : sports,
travaux lourds.

Complications

Les risques sont faibles mais pas nuls : complications thrombo emboliques durant les
premières semaines imposant une prévention par les anticoagulants : héparine de
bas poids moléculaire, les bas de contention et par la mise en charge précoce.

Complications infectieuses nosocomiales dont le taux qui ne parvient pas à des-
cendre en dessous de 1 % malgré la prévention : antibiotiques systématiques,
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procédures antiseptiques de plus en plus rigoureuses, flux laminaires etc. L’infection
est une complication sérieuse mais pas un drame, puisque les capacités de prise en
charge sont bien codifiées et aboutissent en général à la guérison. On insistera sur la
gravité des infections en fonction de certains germes : Gram moins ou staphylo-
coques multirésistants.

Les complications les plus fréquentes sont de nature biomécanique ce qui inclut : les
luxations, les fractures de matériels ainsi que les descellements ou non tenue de la
prothèse à long terme imposant la ré intervention : c’est actuellement la complica-
tion la plus fréquente.

Luxation de prothèse

C’est la perte de contact entre les surfaces articulaires, elle entraîne des douleurs
vives et impose une anesthésie pour permettre la réduction ; en général elle ne
se reproduit pas. Ses causes sont multiples mais deux dominent : d’une part un
défaut de positionnement des pièces qui peut nécessiter une ré intervention si la
luxation se reproduit, ou un suivi insuffisant de rééducation ; elles sont favorisées
par l’état général du patient : âge élevé, désorientation temporo spatiale, gestes mal
contrôlés au début, et aussi par certaines voies d’abord : la voie postérieure est
favorisante.

Le descellement des pièces est évoqué cliniquement par des douleurs et une perte
fonctionnelle. Les causes en sont multiples mais deux dominent : la mauvaise
fixation initiale des composants prothétiques d’une part, la réaction osseuse aux
débris d’usure d’autre part.

Nous centrerons notre propos sur ces deux éléments :

La mauvaise fixation des pièces : il s’agit d’un aspect chirurgical lié à l’habitude du
chirurgien, à la qualité du dessin des matériels ainsi qu’à la qualité des instruments
dits ancillaires qui permettent de placer la prothèse. Nous avons par exemple noté
que dans les séries de prothèses chez des jeunes adultes, les résultats n’étaient pas
aussi bons en raison de l’anatomie souvent très tourmentée liée à la pathologie
initiale justifiant la pose d’une prothèse à un âge très jeune.

L’autre cause principale d’échec est représentée par l’usure des matériaux lors du
frottement ; cette usure entraîne des débris, eux-mêmes responsables de réaction à
corps étrangers ou macrophagiques. Ces réactions peuvent entraîner une destruc-
tion de l’os support qui progressivement sera responsable de la prise de jeu de la
prothèse. Ce mécanisme a été parfaitement documenté pour le polyéthylène et
explique que les résultats chez les sujets jeunes et actifs soient beaucoup moins bons
que chez des personnes plus âgées et moins actives. Les débris ont été caractéri-
sés [1] ; plusieurs travaux ont portés sur les mécanismes des réactions biologiques :
réaction macrophagique liée d’ailleurs plus à la quantité de débris qu’à leur nature ;
on a aussi insisté sur la forme des débris : plus petits, plus réactifs par exemple. Cette
réaction macrophagique étant plus le fait de matériaux polymères. D’autres types de
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réactions : lympho plasmocytaires avec certains métaux, ou fibreuses avec des
céramiques ont aussi été démontrées.

La parade à ce phénomène a été une innovation française : l’utilisation d’un couple
en céramique d’alumine au lieu du classique couple métal/polyéthylène. Cette inno-
vation due à un chirurgien de Pau, Pierre Boutin en 1970, a été permise par la
conjonction d’une très bonne maîtrise française de ce produit complexe, et par de
nombreux travaux sur la mise en forme, la conception de système de fixation de la
céramique sur des matériaux métalliques. Nous avons été parmi les premiers à
l’utiliser et à développer ce produit [2, 3] qui est actuellement reconnu pour répondre
au mieux à la demande de sujets jeunes et actifs. Mais cela n’a pas été sans
problèmes.

Le premier a été lié au comportement fragile de la céramique. Le risque étant la
propagation d’une fissure initiée lors de la fabrication ; la parade a été dans la
qualité de la mise en forme, les contrôles répétés, le choix de pièces épaisses et une
culture chirurgicale évitant les chocs lors de la pose. Compte tenu de ces précautions,
nous avons publié des résultats montrant que ces fractures étaient malgré tout très
rares : quatorze sur une série de plus de cinq mille composants implantés depuis
1977. Sur les dernières périodes, en raison sans doute de l’amélioration de la qualité
de la céramique, nous n’avons observé aucune fracture de tête en céramique sur une
période de dix ans. Quelques cas de fracture de l’insert dans le bassin ont été notées
et liées à un défaut de conception des pièces dans l’année 2000 suite à un changement
de forme [4].

Actuellement ce matériau est très sûr. On estime le risque de fracture à moins de
1/2 000 pour une période de dix ans. Quant à la résistance de la céramique au choc
ou lors d’une chute elle est très importante et plusieurs expériences nous ont montré
que l’os se cassait avant la céramique.

Sur le plan biologique a contrario, il a été mis en évidence, la remarquable tolérance
du produit puisque le suivi à très long terme ne montre aucune ostéolyse jusqu’à
vingt ans de recul.

Un autre problème rencontré au début a été lié à la rigidité du produit. Cette rigidité
a entraîné un certain nombre de « non tenues » par remodelage osseux ou fracture
du ciment.

Depuis vingt ans, nous utilisons une coque en métal-alliage de titane à l’intérieur de
laquelle nous mettons l’âme en céramique. Cette modification a significativement
amélioré la tenue à long terme.

Nous prévenons actuellement nos patients qu’ils pourront tout faire avec leur
prothèse. Les risques de ré intervention à dix ans sont estimés à moins de 5 %, ceux
à vingt ans à moins de 10 % et cela quel que soit leur âge et l’utilisation qu’ils font de
leur hanche.
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État actuel de l’art

Beaucoup d’équipes sont actuellement capables de poser une prothèse dans de
bonnes conditions et beaucoup de prothèses sont capables de résister aux contrain-
tes fortes subies par une hanche pendant toute la durée de vie restante. Il n’en reste
pas moins que la pression du marché, les profits générés par cette activité, l’accès
aux nouveaux supports médiatiques Internet en particulier viennent perturber cet
échafaudage. L’avancée actuelle des re surfaçages en est un bon exemple. Sous
couvert de moins traumatiser l’os du fémur, ce produit est vendu pour améliorer la
capacité à faire du sport, il facilite la ré intervention. Pour le moment, les premiers
résultats font état de ré interventions fréquentes dans les premières cinq années ;
la ré intervention n’est pas si facile, et d’autre part les « chrome cobalt » utilisés
présente de nombreuses limitations en tout cas théoriques : augmentation des taux
de chrome et cobalt dans le sang, réactions biologiques locales de type lympho
plasmocytaires chez certains patients, description de pseudo tumeurs dues à ces
réactions (D.Murray). Cette intervention est aussi un marqueur de la qualité des
soins selon les pays : en France le taux de reprise pour prothèse totale est d’environ
12 %. On ne connaît pas le vrai chiffre puisqu’on ne possède pas de registre. En
Suède par contre l’existence de registres depuis plus de vingt ans a permis de faire
baisser ce taux à 8 %, un des plus bas du monde. Aux USA, par contre, il est de 20 %,
beaucoup trop élevé. Mais aux USA, la plupart des chirurgiens font moins de cinq
interventions par an.

Les travaux actuels

Meilleure prise en charge de la douleur périopératoire, amélioration du confort de
l’opéré, techniques de rééducation et reprise plus rapide des activités diminuent les
complications immédiates : infection, luxation.

La meilleure compréhension du remodelage osseux au contact des implants qui
apparaît comme un des facteurs limitant pour la survie à très long terme des
implants : c’est l’effet bouclier, adaptation de l’os aux nouveau régime des contrain-
tes. De nombreux travaux biomécaniques sont consacrés à ce phénomène encore
mal compris [5-7].

Nous faisons depuis de nombreuses années des prothèses bilatérales en un temps, ce
qui permet de nombreux gains : de confort, une réduction de la durée de l’arrêt des
activités, et aussi une économie financière. Cependant les règles de cotation par la
caisse d’assurance maladie qui ne reconnaît pas cette possibilité fait que cette
pratique est très peu répandue puisqu’elle pénalise financièrement le centre qui la
préconise.

Les méthodologistes travaillent sur d’autres techniques d’évaluation puisque les
méthodes classiques de la médecine basée sur la preuve sont en défaut dans le cas de
deux techniques chirurgicales.
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Les facteurs limitant sont souvent de type organisationnel ou administratif. Ainsi
que l’impact de l’industrie en quête de nouveaux marchés dans une ambiance globa-
lementcontrainte.

De nouvelles activités sont liées au nombre croissant de reprises qui sont au mieux
pratiquées dans des centres spécialisées car elles réclament beaucoup de matériels
mieux représentés dans ces centres. Il en est de même pour les reprises de prothèses
infectées.
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DISCUSSION

M. Jean-Baptiste PAOLAGGI

Quels sont les cas qui relèvent de l’apport des preuves par des essais comparatifs (EBM) car
il y a des résultats flagrants et des cas discutables qui doivent en effet subir l’épreuve de la
« preuve » de l’hypothèse évoquée. Mais les essais chirurgicaux peuvent-ils atteindre le
meilleur niveau ?

L’« evidence based medecine » est difficile à appliquer en chirurgie. Les seules études
connues comparent deux produits qui différent par un élément. Nous avions publié un
article comparant les résultats des tiges de prothèses de hanche recouvertes ou non
d’hydroxyapatite. Mais ceci a des limites : la principale tient à la difficulté que nous avons
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de faire accepter au patient d’entrer dans l’étude. Le deuxième problème est lié à la
pérennité d’une implantation, ce qui diffère d’un essai thérapeutique avec un médicament
dont on peut toujours arrêter l’administration. D’autres voies de preuve sont actuelle-
ment recherchées. La meilleure recherche de preuve est dans les registres. Ce sont
d’excellents outils lorsqu’ils sont correctement implémentés. Ils permettent de suivre une
vaste population en connaissant les problèmes. On peut ainsi déceler précocement les
évènements indésirables. La Suède a été en pointe dans cette technique que nous peinons
à faire accepter en France par les pouvoirs publics. Les chirurgiens en étant par contre
demandeurs. Nous travaillons actuellement avec des méthodologistes conscients de ce
problème sur des méthodes scientifiques spécifiques d’évaluation des procédures chirur-
gicales en dehors des cohortes ou des procédures cas témoins.

M. Christian NEZELOF

Qu’en est-il des ciments ?Ont-ils changé ? Le scellement est-il aujourd’hui toujours exother-
mique ?

Non le ciment reste à base de méthyle méthacrylate plus souvent avec des antibiotiques.
La réaction exothermique existe toujours. Elle n’a pas les conséquences dramatiques
quand le ciment est utilisé en couche mince : la chaleur dégagée étant plus facilement
dissipée.

M. Emmanuel CABANIS

Existe-t-il des différences marquées de radio-opacité (ou de densitométrie pour le scanner
RX) entre les différents couples métal / polyéthylène ou alumine/alumine ? Le ferro-
magnetisme de quelques éléments (fils ou traces d’aiguilles serties), gênant l’exploration en
IRM, existe-t-il encore (cf. explorations pelviennes) ? Prenez-vous en compte la plainte des
patients faisant sonner les portiques de détection métallique dans les aéroports ? Pour notre
part, nous avions réalisé un cliché radiologique réduit (10 X 10) pour l’un de nos patients :
il franchissait ainsi les contrôles.

Il existe effectivement des différences de radio opacité entre les différents matériaux : le
polyéthylène est radio transparent et généralement un marqueur métallique permet d’en
voir le fantôme sur les radiographies : le métal est plus radio opaque que l’alumine. Par
contre la céramique de zircone présente à peu près la même opacité qu’un métal. Le
ferromagnétisme n’existe plus pour tous les produits implantés depuis moins de dix ans.
On devra se méfier cependant de matériel d’ostéosynthèses anciens implantés dans des
pays étrangers. Je ne connais cependant pas d’incidents graves rapportés récemment.
Tous mes patients bénéficient de deux certificats en français et en anglais qui leur
permettent de passer les portiques de détection. Je crois que leur laisser une radiographie
est une idée intéressante. Reste à savoir si les personnels sont suffisamment formés à la
lecture d’un cliché. De véritables problèmes surviennent surtout chez les patients les plus
jeunes, puisqu’une prothèse à cet âge est rare et que les personnels de sécurité sont
dubitatifs.
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M. Charles-Joël MENKES

Le défaut de positionnement est-il plus fréquent avec une petite voie d’abord (10 cm) ? La
double cupule permet-elle de diminuer la fréquence des luxations de prothèse ?

La petite voie rend effectivement la chirurgie un peu plus compliquée. Les chirurgiens qui
se sont penchés sur le problème ont montré que les premiers cas sont en général marqués
par un peu plus de défaut de positionnement ou autre. Avec l’expérience cependant, ces
ennuis disparaissent. La double cupule réduit effectivement le risque de luxation. Elle
entraîne par contre beaucoup d’autres incertitudes sur l’avenir.

M. Georges CASANOVA

Qu’en est-il de la survenue des fractures périprothétiques ? Quels sont les bruits actuels qui
apparaissent le plus fréquemment dans les cupules céramiques/céramiques ayant des retom-
bées médico-légales ?

Les fractures périprothètiques sont un véritable problème avec le vieillissement de la
population ; elles posent des problèmes techniques difficiles. Généralement si la prothèse
est bien fixée, on ne traite que la fracture par ostéosynthèse. Si par contre la prothèse est
descellée, il faut changer la prothèse, ce qui fait appel à des matériels spécifiques. C’est
toujours une chirurgie à risque. Actuellement on remarque que le frottement à sec de
certaines prothèses en céramique pouvaient créer un bruit gênant. Ce bruit serait lié à
l’existence de particules métalliques introduites dans le contact. L’existence de luxation
de prothèse, d’une instabilité ou d’un contact anormal entre la céramique et le rebord
métallique de la cupule cotyloïdienne seraient les responsables de la libération de débris.
Certains dessins de prothèses particuliers sont plus que d’autres à l’origine de ces bruits.
Avec la prothèse Ceraver* de conception française que nous utilisons, ces bruits sont très
discrets et n’ont jamais dans notre expérience eu de suites médico légales.

M. André VACHERON

Quelle est l’origine des insuffisances neuromusculaires observées parfois après prothèse
de hanche ? Quels sont les coûts respectifs des prothèses métal / polyéthylène et des
prothèses / céramiques ?

En dehors de lésions opératoires des nerfs alentours : sciatique, crural fémoro-cutané, ou
de muscles alentours : moyen fessier en particuliers, je ne connais pas de complications
neuromusculaire de la prothèse de hanche. Les coûts comparés des prothèses métal /
polyéthylène et céramique/céramique habituellement posées en France sont d’un ordre
de grandeur de 1/3 700 euros contre 2 100 euros). Il faut mettre ce coût en perspective avec
celui d’une réintervention pour descellement ou autre qui entraîne une ré hospitalisation
et une intervention plus lourde qu’une intervention primaire. Les coûts sont alors
d’environ quatre à cinq fois celui de la prothèse elle-même, sans compter le pretium
doloris.
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M. Jean-Daniel SRAER

L’aluminium peut-il passer dans le sang et être à l’origine de complications neurologiques ?

Non l’aluminium est dans son état d’oxydation maximum : Al2O3 et ne peut pas se
dissoudre en aluminium et passer dans le sang.

M. Gérard MILHAUD

Vous avez étudié l’intérêt du corail et ses propriétés de biomatériau. Le corail a-t-il une
utilité pour fabriquer des prothèses de la hanche ? Quelle est actuellement son utilisation ?

Nous avons beaucoup étudié le corail comme biomatériau. Il ne peut être utilisé en
prothèse de hanche. Il a servi surtout comme matériau de comblement osseux ou de
matériau de remplacement de perte de substance. Il présente des caractéristiques biolo-
giques très intéressantes dues sans doute à sa texture, à sa composition chimique
(aragonite ou carbonate de calcium) et à sa structure aréolaire qui en font un très beau
matériel au laboratoire. Il permet par exemple la repousse de cellules souches de la moelle
dans d’excellentes conditions. Par contre en utilisation clinique, il a montré parfois des
réactions inflammatoires qui en limitent les applications à l’heure actuelle.
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Prothèse totale du genou assistée par ordinateur :
douze ans d’expérience grenobloise
Mots-clés : Prothèse genou. Chirurgie assistée par ordinateur

Computer-assisted total knee arthroplasty :
12 years experience in Grenoble
Key-words (Index medicus) : Knee prosthesis. Surgery, computer assisted

Dominique SARAGAGLIA *

RÉSUMÉ

La mise en place des prothèses totales du genou assistée par ordinateur est née à Grenoble au
milieu des années 1990. La première prothèse a été implantée sur l’être vivant le 21 janvier
1997 sans aucun problème particulier. Depuis plus de deux cent mille prothèses ont été
implantées dans le monde, avec le système que nous avons développé. Il s’agit d’un système
passif, contrairement au robot qui est un système actif, sans aucune imagerie pré et per
opératoire correspondant à un modèle cinématique et palpatoire. Le chirurgien est maitre de
son geste et de ses décisions et l’ordinateur le guide pour la recherche des axes, l’orientation
des coupes osseuses et le contrôle de la balance ligamentaire ce qui n’est pas toujours facile
avec les ancillaires traditionnels. L’intérêt de la navigation informatisée de la mise en place
des prothèses totales du genou pour atteindre l’objectif fixé en préopératoire est parfaite-
ment démontré. Cependant, il est trop tôt pour affirmer qu’une prothèse « bien posée » aura
une durée de vie plus longue. Des études à long terme avec des prothèses modernes sont
nécessaires, pour confirmer ce qui pourrait paraître une évidence si l’on se base sur les études
historiques.

SUMMARY

Computer-assisted total knee arthroplasty was developed in Grenoble in the mid-1990s. The
first human implantation was performed on 21 January 1997, with no particular problems.
Since this date more than 200 000 patients have been implanted with our device all over the
world. The device is passive (not active like a robot), and requires no pre- or perioperative
imaging. It is based on kinematics and palpation, the surgeon remaining in charge at all
times. The computer helps to identify the lower leg axis, to accurately fix the bone cutting
guides, and to check the ligament balance. These steps are not easy to perform with

* Clinique Universitaire de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie du Sport. CHU de
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conventional ancillaries. The effectiveness of computer-assisted total knee replacement is
well documented, although it is too early to claim that a ‘‘ well-aligned ’’ prothesis will have
a better survival rate. Long-term follow-up studies are needed, with modern prostheses, to
confirm the results of historical studies.

INTRODUCTION

La chirurgie assistée par ordinateur a débuté à la fin des années 1980, par la
neurochirurgie stéréotaxique [1]. Les objectifs de cette nouvelle technique étaient
d’améliorer la précision du geste opératoire, de diminuer l’agressivité chirurgicale et
d’améliorer la traçabilité de l’intervention.

L’histoire de la mise en place des prothèses totales du genou assistée par ordinateur
a débuté en 1993, date à laquelle nous avons constitué un groupe de travail composé
de deux chirurgiens (D. Saragaglia et F. Picard), un médecin informaticien (P.
Cinquin), de deux ingénieurs informaticiens (S. Lavallée et F. Leitner) et d’un
partenaire industriel qui était à l’époque la Société I.C.P France (rachetée en 1994
par la Société Aesculap, Tuttlingen, Allemagne). Lors de cette première réunion, et
en tant que chirurgien « senior », nous établissions le cahier des charges de ce que
devait être pour nous une assistance par ordinateur. Il ne fallait pas qu’il y ait de
scanner préopératoire pour guider la navigation chirurgicale et ceci pour plusieurs
raisons : tout d’abord parce qu’à l’époque cet examen ne faisait pas partie du bilan
préopératoire d’une prothèse de genou, ensuite parce que nous avions l’intuition
qu’un tel examen ne pouvait que compliquer la procédure opératoire et qu’enfin cela
aurait été à l’origine d’un surcoût et d’une irradiation non négligeable du patient. Il
fallait que l’on ait une référence permanente à l’axe mécanique du membre inférieur
du début jusqu’à la fin de l’intervention de manière à placer les guides de coupes
perpendiculaires à cet axe mécanique aussi bien dans un plan frontal que dans un
plan sagittal. Il fallait pouvoir mettre les guides de coupe « à la volée » sans aucune
tige centro ni extra-médullaire. Il fallait enfin que l’intervention dure moins de deux
heures (temps maximal de garrot que nous nous autorisons) et que la procédure soit
accessible à tout chirurgien quelle que soit sa compétence en informatique.

Ce projet fut confié à F. Picard qui en fit un travail de recherche dans le cadre de son
D.E.A de génie biologique et médical, et à F. Leitner ingénieur informaticien en fin
de formation. Après deux ans de travail, le système fut validé par la mise en place de
dix prothèses du genou sur dix genoux de cadavre et les résultats furent publiés en
1997 [2, 3] dans plusieurs instances nationales et internationales (CAOS, SOFCOT,
SOBCOT etc.).

Après accord du comité d’éthique du CHU de Grenoble du 4 décembre1996 la
première prothèse assistée par ordinateur fut implantée sur l’être vivant le 21 janvier
1997 (D. Saragaglia, F. Picard, T. Lebredonchel). L’intervention dura deux heures
quinze minutes sans problème majeur per-opératoire.
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Fig. 1. — la station de navigation OrthopilotTM
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Une étude prospective randomisée comparant cette technique à la technique
conventionnelle débuta en Janvier 1998 et se termina en Mars 1999. Les résultats
furent publiés dans plusieurs instances nationales et internationales et dans un
article princeps de la revue de chirurgie orthopédique [4]. En mars 1999, le prototype
que nous avions utilisé dans cette étude donna naissance au modèle définitif qui fut
appelé OrthopilotTM (B-Braun-Aesculap, Tuttlingen, Allemagne). Depuis cette
époque, de nombreux articles ont été publiés dans la littérature [5-15] confirmant le
bien fondé de cette technique et plus de deux cent mille prothèses ont été implantées
dans le monde avec l’OrthopilotTM. Les logiciels ont évolué (3.0, 3.2, 4.0, 4.2) mais
le principe de base est resté le même depuis la création du système. Aujourd’hui nous
utilisons ce système de manière routinière et pour la mise en place des prothèses et
pour les ostéotomies du genou si bien que nous l’avons utilisé dans près de deux
mille cas.

MATÉRIEL

Le matériel est composé d’une station de navigation (fig.1) permettant le repérage
spatial en temps réel de marqueurs, ainsi que d’un ancillaire adapté à cette naviga-
tion. La station de navigation comporte un ordinateur de type PC, un localisateur
infrarouge Polaris (Northern Digital Inc), et une pédale à double commande. Le
déroulement du protocole opératoire est défini dans le logiciel et le chirurgien assure
son contrôle via la pédale et une interface graphique dédiée.

Cette station de navigation comprend en outre les pièces d’ancillaires que sont les
marqueurs et leur système de fixation. Un marqueur, appelé aussi ‘‘ rigid body ’’ est
constitué d’un ensemble de diodes infrarouges reliées de façon rigide. Actuellement,
ces marqueurs qui étaient au départ des marqueurs actifs (reliés par un fil à la station
de navigation et émettant un signal lumineux) sont des marqueurs passifs qui
réfléchissent la lumière (fig.2). La position de chacune de ces diodes est connue du
localisateur, et par suite l’attitude (position et orientation) du marqueur proprement
dit. Ils peuvent être fixés sur tous les objets dont on souhaite suivre le déplacement.
En particulier, il est possible de désigner des points dans l’espace grâce à un palpeur
constitué d’une pointe reliée à un marqueur (fig.3), et dont on connaît précisément
les coordonnées de l’extrémité. La fixation sur l’os des marqueurs s’effectue au
moyen de vis bicorticales spéciales.

L’ancillaire comporte des guides de coupe équipés de marqueurs qui sont solide-
ment fixés à l’os par trois ou quatre broches filetées. Ils permettent de naviguer la
coupe tibiale (hauteur de coupe, valgus-varus, pente tibiale) et la coupe fémorale
(hauteur de coupe, valgus-varus, flexum-recurvatum). Le guide de coupe des chan-
freins permet de faire également les coupes antérieure et postérieure. Un distracteur
permet de naviguer la balance ligamentaire en flexion et en extension.
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Fig. 2. — marqueurs passifs (rigid-bodies) mis en place en per-cutané et palpation au dessus de la
trochlée fémorale.

Fig. 3. — palpation de la malléole médiale.
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MÉTHODE

La planification préopératoire est exactement la même que pour mettre en place une
prothèse par la technique conventionnelle : radiographies standard ou mieux pan-
gonométrie en charge pour évaluer l’axe et la forme du fémur et du tibia. Les
radiographies en stress sont inutiles puisque l’ordinateur permet d’évaluer la réduc-
tibilité de la déformation par des manœuvres en varus ou valgus forcé.

Acquisition de l’axe mécanique

Mise en place des marqueurs

Pour diminuer la longueur de l’incision, les marqueurs fémoral et tibial sont insérés
en percutané (fig.2 et 3) et placés de telle manière qu’ils puissent être vus pendant
toute l’intervention sans que l’on soit obligé de bouger le localisateur.

Le « calibrage » du membre inférieur

Le calibrage du membre consiste à rechercher le centre de la tête fémorale (H), le
centre du genou (K) et le centre de la cheville (A) par des mouvements appropriés de
la hanche, du genou et de la cheville.

Le repérage du centre de la tête fémorale consiste à faire un mouvement circulaire
du membre inférieur, de faible diamètre, genou en extension ou en flexion, lentement
et progressivement, ce qui permet au localisateur de suivre parfaitement les diodes
infrarouges du « rigid body » fémoral et de repérer le centre de la tête fémorale
(fig. 4).

Le repérage du centre de la cheville est plus complexe que celui de la hanche puisqu’il
ne possède qu’un seul degré de liberté, ce qui n’autorise que la recherche d’un axe de
rotation. Pour cela, il faut placer un « rigid body » au niveau de l’extrémité proxi-
male du tibia et un autre au niveau du col du talus par l’intermédiaire d’une plaque
métallique et d’une sangle élastique ce qui évite une incision sur le cou-de-pied. Les
mouvements de flexion-extension et la palpation des malléoles et du milieu de la
tibio-talienne permettent grâce au localisateur et aux diodes infrarouges de repérer
le centre de la cheville.

Le repérage du centre du genou est aussi relativement complexe, puisque c’est un
centre instantané de rotation et qu’il se déplace au cours de la rotation. Les
mouvements de flexion-extension donnent dans un premier temps l’axe de flexion-
extension ; les mouvements de rotation axiale du tibia, lorsque le genou est fléchi à
90°, donnent un autre axe ; l’intersection de ces deux axes donne le centre de
rotation du genou. Pour calculer ce centre le localisateur suivra les déplacements des
« rigid bodies » mis en place initialement sur l’extrémité inférieure du fémur et sur
l’extrémité supérieure du tibia.
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Fig. 4. — acquisition du centre de la hanche par un mouvement lent de rotation (toutes les cases
doivent être d’un vert intense pour passer à l’étape suivante).

Étapes de palpation

La palpation du plateau tibial (sain et usé) va déterminer la hauteur de coupe. À
l’aide du palpeur sur lequel est fixé le ‘‘ rigid body ’’ mobile on palpe le plateau sain
en son milieu, et non pas en avant, pour intégrer une partie de la pente tibiale
postérieure.

On palpe également le milieu des épines tibiales et le sommet de l’échancrure
fémorale pour améliorer la robustesse de la recherche du centre du genou.

La palpation du fémur (face postérieure du condyle médial, face postérieure du
condyle latéral, point le plus distal du condyle médial et latéral et corticale anté-
rieure sus-trochléenne) va déterminer la taille de la prothèse, garantir le centre
articulaire du fémur et donner le valgus ou le varus fémoral. La palpation des
épicondyles donne une idée de la torsion fémorale épiphysaire distale du fémur.

La palpation de la cheville (fig. 3) permet d’intégrer son centre, ce qui conforte les
acquisitions obtenues au moment du calibrage cinématique. Il faut palper la pointe
de la malléole médiale, la pointe de la malléole latérale et le milieu de l’articulation
tibio-talienne.
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L’axe mécanique du membre inférieur

À ce stade de l’intervention, les points H, K, A ont été trouvés et leurs coordonnées
sont connues dans le système de référence des ‘‘ rigid bodies ’’ du tibia et du fémur.
L’axe mécanique du membre inférieur est ainsi déterminé et peut être comparé à la
pangonométrie préopératoire. La taille de la prothèse est également connue et
s’affiche sur l’écran de l’ordinateur.

La navigation

Grâce au valgus ou varus en stress imprimé par l’opérateur, il est possible d’avoir
une gonométrie en stress ce qui permet de tester la réductibilité et de savoir à
l’avance s’il va falloir s’orienter vers un « release » ou non des parties molles
périphériques. Par ailleurs le système permet également d’avoir une gonométrie
dynamique qui permet d’évaluer le varus ou le valgus en flexion à 30° (position de la
marche) et à 90° ce qui donne une idée de la rotation fémorale globale [13], notion
complètement ignorée jusqu’à ce jour, et particulièrement négligée lorsque l’on met
de la rotation externe systématique dans l’implant fémoral lors des techniques
conventionnelles.

Mise en place des guides de coupe

Le guide de coupe tibiale est monté sur un support qui permet de régler le valgus-
varus, la hauteur de coupe et la pente tibiale postérieure. Nous préférons, actuelle-
ment, placer ce guide de coupe « à la volée », sans aucun support, ce qui permet de
faire des incisions cutanées moins longues. Celui-ci est placé devant le tibia avec son
« rigid body » (fig. 5) et il est fixé à l’os par quatre broches filetées dès que les réglages
corrects s’affichent sur l’écran, à savoir pour nous un valgus-varus à 0°, une pente
tibiale postérieure entre 0° et 2° et une hauteur de coupe à 8 ou 10 mm correspon-
dant à l’épaisseur du plateau tibial de la prothèse. Une fois le guide de coupe fixé, on
réalise la coupe à la scie oscillante.

Le guide de coupe fémorale monté de son « rigid body » est ensuite placé contre la
face antérieure de l’extrémité distale du fémur genou fléchi à 90°, après avoir réséqué
la saillie de la trochlée fémorale. On peut utiliser le support approprié ou bien mettre
ce guide de coupe « à la volée » ce qui permet d’utiliser une voie d’abord moins
extensive. On règle alors le valgus-varus (0°), la pente postérieure (entre 0° et 2° de
flexum pour éviter d’entailler la corticale antérieure) et la hauteur de la résection
(résection minimale du côté de la convexité pour diminuer les problèmes de balance
ligamentaire).

À ce stade de l’intervention, l’alignement « osseux » du membre inférieur a été
réalisé par l’ordinateur et l’implantation de la prothèse se poursuit avec l’ancillaire
classique notamment pour réaliser les coupes antérieure, postérieure et les chan-
freins.
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Fig. 5. — insertion du guide de coupe tibial.

Mise en place de la prothèse

La mise en place de la prothèse d’essai permet de vérifier grâce à l’ordinateur, l’axe
du membre inférieur en extension, dans la position de la marche et en flexion à 90°
ainsi que la balance ligamentaire par des mesures en stress aussi bien en varus qu’en
valgus et d’avoir une mesure en degré du bâillement médial ou latéral.

L’axe du membre inférieur peut également être vérifié au moment de l’implantation
définitive de la prothèse ce qui permet parfois de déceler un excès de ciment médial
ou latéral susceptible de modifier l’axe de 1° ou 2° (1mm de ciment = 1°).
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La rotation de l’implant fémoral

Nous ne mettons jamais, de manière systématique, de la rotation externe de
l’implant fémoral tout au moins dans le genu varum. Nous mettons de la rotation
uniquement en fonction du valgus ou du varus fémoral. Si dans un genu varum, le
fémur est en valgus de 3° ou plus, nous pensons qu’il est logique de mettre de la
rotation externe car il faudra réséquer plus de condyle médial distal et par consé-
quent plus de condyle postérieur si l’on veut que la balance ligamentaire soit
équilibrée en flexion [14]. Cette rotation n’a pas besoin d’être naviguée puisque
l’ancillaire permet de donner cette rotation avec facilité. Si le fémur est en varus, et
dans la mesure ou le genu varum est hyper réductible, il est également logique de
mettre de la rotation interne car on réséquera moins de condyle médial distal donc
moins de condyle médial postérieur [14]. En cas de genu valgum, la rotation externe
est fréquente mais non obligatoire car le valgus fémoral est presque constant mais
l’hypoplasie fémorale postérieure du condyle latéral est loin d’être la règle. Nous
mettons en général 1° de rotation pour 1° de valgus fémoral en ne dépassant pas 5 à
6° de rotation pour ne pas avoir une entaille trop importante de la corticale
antéro-latérale du fémur.

La balance ligamentaire

On peut procéder de deux manières différentes : soit en se basant sur les tests de
réductibilité de la déformation (stress en valgus et en varus près de l’extension) soit
en suivant le logiciel de gestion de la balance ligamentaire. Nous préférons utiliser la
première méthode qui permet au chirurgien de réfléchir et de rester maître de ses
choix.

Nous procédons de la manière suivante : lorsque l‘axe du membre inférieur apparaît
sur l’écran de l’ordinateur, avant toute ablation des ostéophytes, nous appliquons
une force manuelle en varus et en valgus, le genou étant à 5 ou 10° de flexion, pour
apprécier la réductibilité de la déformation et le bâillement dans la convexité. Si la
déformation est parfaitement réductible voire hyper réductible, nous sommes cer-
tains que la balance en extension sera équilibrée et qu’il ne sera pas nécessaire de
faire de libération des parties molles dans la concavité. Il en est de même si la
réductibilité donne une hypo correction de 3 à 5°. Si l’hypo correction est plus
importante, il faudra prévoir une libération progressive des parties molles de la
concavité avec les implants d’essai, après ablation des ostéophytes. Cependant, il
faut savoir qu’une balance parfaitement équilibrée ne veut pas dire, obligatoire-
ment, qu’il existe un bâillement symétrique entre le côté médial et latéral car on sait
que dans un genou normal le compartiment latéral est plus laxe que le comparti-
ment médial. Ainsi nous acceptons volontiers, dans le genu varum, un bâillement
supérieur de 3 à 4° au niveau du compartiment latéral du genou.

En ce qui concerne la gestion des espaces entre l’extension et la flexion, nous n’avons
jamais de déséquilibre car, d’une part nous utilisons dans la plupart des cas une
prothèse avec conservation du ligament croisé postérieur et celui-ci est un bon
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gardien des espaces, et d’autre part nous réséquons une épaisseur d’os identique à
l’épaisseur des implants. Ainsi, cet équilibre qui était bon avant la mise en place de
la prothèse n’a aucune raison de changer après la mise en place de la prothèse.

Enfin l’équilibre médio latéral en flexion peut être contrôlé sans aucun distracteur
car nous pensons qu’il s’agit d’un procédé artificiel qui ne garantit pas un bon
équilibre tant la mise en tension de chacun des côtés est subjective et peu reproduc-
tible. Pour vérifier cet équilibre, il suffit, une fois le guide de coupe des chanfreins mis
en place au niveau du fémur distal, de soulever la cuisse par l’intermédiaire de ce
point d’appui, de tirer manuellement dans l’axe de la jambe genou fléchi à 90°, et de
vérifier le parallélisme du guide de coupe avec la coupe du plateau tibial. Dans le
genu varum, le parallélisme est parfait dans la plupart des cas et il n’est pas
nécessaire de faire de libération des parties molles. Dans le cas contraire et surtout
dans le genu valgum, il faut faire une libération progressive du plan capsulo
ligamentaire médial ou latéral.

RÉSULTATS

Les résultats de l’étude prospective randomisée que nous avions réalisée avec le
prototype ont été publiés en 2001 dans la revue de chirurgie orthopédique [4].
Ceux-ci avaient montré qu’il s’agissait d’un système tout à fait performant, fiable et
reproductible. S’il n’avait pas démontré sa supériorité de manière statistiquement
significative par rapport à la technique conventionnelle (84 % d’angles HKA à 180°
fi 3° contre 75 %), il assurait une meilleure distribution des axes autour de 180° et
une meilleure implantation des pièces condyliennes et tibiales autour de 90° aussi
bien dans le plan frontal que dans le plan sagittal. Il faut souligner qu’il s’agissait
d’une étude réalisée avec un prototype et que quelques incidents techniques (défaut
de fixation stable des « rigid bodies », imprécision de palpation de la cheville
notamment) ont probablement joué sur la précision de certaines données.

Une autre étude [9] réalisée avec la dernière génération de l’OrthopilotTM avait
montré une différence statistiquement significative en faveur de la technique assistée
par ordinateur (94 % d’implantations idéales versus 78 %). D’autres études ont
également confirmé l’intérêt de la navigation pour la mise en place des prothèses de
genou et les performances de l’OrthopilotTM [5-8,11,12,15]. Pour notre part, nous
avons réalisé une autre étude avec l’OrthopilotTM dans le but d’évaluer la rotation
fémorale grâce à la navigation. Cette étude basée sur 50 cas, a montré que 100 % des
axes mécaniques étaient compris entre 177° et 183° [13].

DISCUSSION

L’utilisation de la navigation informatisée sans guidage par scanner préopératoire
peut être considérée aujourd’hui comme une technique fiable qui permet dans plus
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de 95 % des cas d’obtenir un axe mécanique compris entre 177° et 183° pour ce qui
est du plan frontal et une position optimale des implants fémoraux et tibiaux sur le
profil.

Notre technique correspond à un système de navigation qui permet d’assister le
chirurgien au cours de la mise en place de la prothèse. Ce système d’assistance par
ordinateur ayant pour référence l’axe mécanique du membre inférieur est différent
de la mise en place des prothèses du genou assistée par l’image ou par fluoroscopie.
L’inconvénient majeur de l’assistance par l’image est l’utilisation d’un scanner pour
reconstruire en 3D le membre inférieur (nécessité de cent coupes espacées de 1mm
pour reconstruire l’articulation du genou —Delp [16]). L’irradiation du patient, le
coût, le caractère long et fastidieux de la planification préopératoire sont autant
d’arguments qui peuvent limiter l’utilisation d’un tel système. Par ailleurs trois
études récentes [18-20] ont montré qu’il n’y avait aucun avantage à utiliser un tel
système. Quant à l’assistance par fluoroscopie [21], du fait de l’irradiation supplé-
mentaire du chirurgien et de son environnement et de l’introduction dans le bloc
opératoire de deux machines supplémentaires (l’amplificateur de brillance et son
écran !), elle ne nous paraît pas adaptée à la chirurgie prothétique du genou.

Le modèle cinématique est particulièrement bien adapté à la chirurgie mini invasive
car il n’est pas nécessaire de faire un abord large pour palper les points de référence
intra-articulaires. Ce n’est pas le cas de certains systèmes basés sur le « bone
morphing ».

Pour un chirurgien entraîné, la durée de l’intervention dépasse à peine de cinq
minutes la durée d’une intervention conventionnelle, surtout si l’on utilise une
version allégée du logiciel 4,0 ou 4,2 et que l’on met les guides de coupe « à la volée »
avec une incision réduite.

On pourrait reprocher au modèle cinématique des difficultés pour obtenir un
‘‘ centre ’’ du genou, lorsqu’il existe une gonarthrose majeure avec rupture du
ligament croisé antérieur, laxité périphérique, cupule postéro latérale ou postéro
médiale. L’expérimentation sur cadavre a en fait démontré que la section du
ligament croisé antérieur et/ou du ligament croisé postérieur n’entraînait que peu de
répercussions sur le centre de rotation du genou (détermination d’un centroïde de
rotation en cherchant le point du fémur le plus équidistant, au sens des moindres
carrés, d’un point situé sur le tibia). Par ailleurs, la palpation de points remarquables
intra-articulaires améliore considérablement la robustesse du système.

CONCLUSION

L’OrthopilotTM est le modèle cinématique de référence pour la mise en place des
prothèses totales du genou assistées par ordinateur. Depuis plus de dix ans, les
logiciels ont été régulièrement améliorés pour atteindre une fiabilité tout à fait
remarquable entre toutes les mains. Il est particulièrement bien adapté à la chirurgie
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mini invasive puisque qu’il n’est pas utile d’ouvrir largement le genou pour repérer
de manière fiable et reproductible le centre du genou et les points anatomiques remar-
quables qui vont guider les coupes osseuses et le choix de la taille de la prothèse.
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DISCUSSION

M. Jean DUBOUSSET

Comment extrapoler la ponction couchée dans laquelle se passe l’opération et la position
debout fonctionnelle qu’utilisera le sujet lorsqu’il sera en post opératoire ?

Il y a une différence entre les axes en position couchée et les axes en position debout. Nous
avons pris l’habitude, pour minimiser au maximum cette différence, de pousser sous le
pied le plus fort possible lors de la vérification de l’axe obtenu par la navigation. La
plupart du temps, cet axe concorde avec la gonométrie radiologique préopératoire qui
malheureusement n’est pas d’une fiabilité absolue. Mais pour l’instant, c’est le seul
examen que l’on peut obtenir avec une certaine facilité.

M. Jean-Daniel SRAER

Les complications infectieuses ou autres diffèrent-elles suivant le type de chirurgie ? La
rééducation post opératoire est-elle différente suivant la technique ?

Il n’y a pas plus de complications avec la chirurgie assistée par ordinateur (CAO) qu’avec
la chirurgie conventionnelle. Nous l’avions démontré lors de notre première étude
prospective randomisée et d’autres études l’ont montré également. Un des avantages de
la CAO est de ne plus mettre de tige guide centromédullaire ce qui diminue le saignement
postopératoire (surtout au niveau du fémur) et aussi le risque théorique d’embolie
graisseuse (complication exceptionnelle). On a décrit par ailleurs des fractures du fémur
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sur les fiches de fixation des marqueurs. Cette complication est très rare et se voit surtout
avec des systèmes qui utilisent deux ou trois fiches de fixateur externe pour fixer ces
marqueurs. Il vaut mieux utiliser, comme nous le faisons depuis le début de notre
expérience, une seule vis de 4,5 mm de diamètre parfaitement bloquée contre l’os car ce
marqueur ne doit absolument pas bouger pendant toute la durée de l’intervention. Quant
à la rééducation postopératoire, aucune étude ne montre de différence entre CAO et
chirurgie conventionnelle. Bien que nous n’ayons jamais fait d’étude à ce sujet, notre
impression subjective va dans ce sens. En tout cas, notre protocole de rééducation est
exactement le même.

M. Christian NEZELOF

Pourquoi conserver la rotule ?

Le resurfaçage de la rotule (c’est-à-dire mettre un bouton en polyéthylène derrière la
rotule native) est un problème largement débattu au sein de la communauté orthopédi-
que et je ne trancherai pas aujourd’hui ! Quoi qu’il en soit, les méta analyses de la
littérature semblent montrer un avantage au resurfaçage (étude de R. Nizard de Lariboi-
sière) et dans ma pratique, je resurface la rotule dans plus de 90 % des cas.

M. Jean NATALI

Le coût de l’intervention ?

Aujourd’hui cette pratique n’est pas facturée. L’appareil de navigation coûte entre
cinquante et cent vingt-mille k. Certaines structures ont acheté l’appareil, d’autres le
louent et d’autres peuvent en bénéficier gracieusement grâce à des PHRC ou la bonne
volonté des fabricants de prothèse. Quoi qu’il en soit, il faut acheter des consommables
(billes des marqueurs qui réfléchissent la lumière) et il faut compter cent à cent-
cinquante k de plus par intervention.

M. Charles-Joël MENKES

Cette chirurgie assistée peut-elle s’appliquer aux prothèses mono compartimentales ?

Tout à fait ! C’est d’ailleurs une des meilleures indications car le succès de la prothèse
partielle dépend certes de l’indication mais aussi et surtout de la qualité de l’implanta-
tion. Si on hyper corrige on risque de dégrader le côté opposé, si on hypo corrige trop, on
risque soit l’enfoncement de la prothèse dans l’os, soit une usure précoce du polyéthylène.
Une prothèse totale qui est « mal posée » durera plus longtemps qu’une prothèse
partielle mal posée. C’est une des raisons pour lesquelles beaucoup de chirurgiens évitent
de poser des prothèses partielles car elles ne pardonnent peu l’erreur ! La navigation
informatisée devrait contribuer à un nouvel essor de la prothèse partielle du genou.
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Principes du traitement chirurgical
des tumeurs osseuses malignes primitives
Mots-clés : Tumeurs des os/chirurgie

Surgical management of primary bone cancer
Key-words (Index medicus) : Bone neoplasms/surgery

Philippe ANRACT *

RÉSUMÉ

Le traitement des tumeurs osseuses malignes primitives, ne peut s’envisager que dans des
structures spécialisées pluridisciplinaires regroupant des anatomopathologistes, des chirur-
giens orthopédistes, des oncologues, des radiologues et des radiothérapeutes, tous habitués
au diagnostic et au traitement de ces tumeurs. En cas de suspicion de tumeur maligne, le
patient doit être pris en charge dans ce type de structure dès la biopsie. Cette dernière doit
être réalisée avant de démarrer le traitement, elle fait partie du traitement et doit être
effectuée par un chirurgien senior. En effet, une biopsie faite de façon inadéquate peut
compromettre le pronostic fonctionnel, voire le pronostic vital, du patient. Cette biopsie peut
être réalisée par voie percutanée sous contrôle radiologique avec une aiguille de true-cut ou
un trocart afin de prélever des ‘‘ carottes ’’ de tissu pathologique. Cette technique nécessite
un pathologiste habitué à la pathologie osseuse. La biopsie chirurgicale « à ciel ouvert » est
préférable pour les tumeurs osseuses primitives, surtout quand une tumeur cartilagineuse est
suspectée. Elle est réalisée par une courte voie d’abord, située sur le trajet de la voie d’abord,
qui sera utilisée pour la résection chirurgicale de la tumeur afin que la cicatrice de biopsie
soit excisée en monobloc avec la tumeur. Le traitement chirurgical des tumeurs osseuses
malignes primitives repose sur une résection large, c’est-à-dire une exérèse du segment
osseux atteint par la tumeur et des éventuelles parties molles adjacentes envahies, en
monobloc sans entrer dans la tumeur en conservant une marge de tissu sain en périphérie.
Dans la majorité des cas, une reconstruction est nécessaire pour préserver la fonction de la
zone réséquée. La reconstruction fait appel aux techniques utilisées habituellement en
chirurgie orthopédique : les ostéosynthèses, les greffes osseuses (autogreffe et allogreffe),
les prothèses plus ou moins massives, l’association de prothèses et d’allogreffes (reconstruc-
tions composites). Les indications d’amputation sont dues à l’impossibilité de réaliser une
résection chirurgicale conservatrice. Il a été démontré qu’une résection conservatrice, quand
elle est possible, ne diminue pas la survie des patients atteints d’un sarcome osseux.
Actuellement il est possible d’effectuer une résection conservatrice dans plus de 80 % des
cas. Les indications d’amputations sont : les énormes tumeurs envahissant les vaisseaux et
les nerfs dont la résection aboutirait à un membre non fonctionnel, les infections sur tumeur
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(souvent secondaires à la biopsie), une biopsie effectuée de façon inadaptée (contami-
nation des vaisseaux, contamination des muscles péri articulaires, etc.), récidive locale,
etc. L’amputation obéit aux mêmes impératifs oncologiques que les résections conserva-
trices.

SUMMARY

Patients with primary bone malignancies must be treated by specialized multidisciplinary
teams composed of pathologists, surgeons, orthopedists, oncologists, radiologists and radio-
therapists, all with experience in the diagnosis and treatment of these tumors. If a mali-
gnancy is suspected, the biopsy must also be performed in such a center. Biopsy is part of the
treatment and must be done by a senior surgeon, before starting specific treatment. Indeed,
inappropriate biopsy can compromise the patient’s functional prognosis and sometimes the
vital outcome. The biopsy can be done percutaneously under radiological control with a
True-cut needle or a trocart to obtain cores of pathological tissue. The pathologist must be
well-versed in bone disorders. Open surgical biopsy is preferable for primary bone tumors,
especially when a cartilaginous tumor is suspected. A short incision is used, situated on the
same approach as that which will be used for surgical resection of the tumor, so that the
biopsy scar is excised along with the tumor, in a single block. Surgical treatment of primary
bone malignancies requires extensive resection, i.e. excision of the affected bone segment
and any invaded soft tissues, as a single block, without breaching the tumor, and preserving
a peripheral margin of healthy tissue. In most cases, reconstruction is necessary to preserve
the function of the resected region. It is based on standard orthopedic techniques, namely
osteosynthesis, bone grafts (autografts and allografts), prostheses of variable size, or a
combination of prostheses and allografts (composite reconstruction). Amputation is only
indicated if conservative resection is impossible. It has been shown that conservative
resection, now possible in about 80 % of cases, does not reduce the survival chances of
patients with osteosarcoma. The indications for amputation include massive tumors inva-
ding vessels and nerves, resection of which would leave the limb non functional, as sell as
tumor infection (often secondary to biopsy), inappropriate biopsy (infection of vessels or
periarticular muscles, etc.), and local relapse. Amputation must respect the same oncologic
principles as conservative resection.

Les tumeurs osseuses sont des pathologies beaucoup moins fréquentes que les
tumeurs des parties molles. L’incidence des tumeurs osseuses malignes primitives
(TOMP) est estimée à dix cas par an pour un million d’habitants. Parmi ces tumeurs
c’est l’ostéosarcome qui est le plus fréquent (30 à 35 % des TOMP) ; il représente
0,2 % des tous les cancers et son incidence est de cent à cent-cinquante cas par an en
France ; viennent ensuite les chondrosarcomes (25 %), et les sarcomes d’Ewing
(20 %) dont l’incidence est de cinquante à quatre-vingts cas par an en France.

Le traitement des tumeurs osseuses malignes primitives, ne peut s’envisager que
dans des structures spécialisées pluridisciplinaires regroupant des anatomopatho-
logistes, des chirurgiens orthopédistes, des oncologues, des radiologues et des
radiothérapeutes, tous habitués au diagnostic et au traitement des ces tumeurs [1].
La plupart des tumeurs osseuses malignes bénéficient actuellement d’un traitement
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par chimiothérapie encadrant le geste chirurgical, c’est le cas notamment des
ostéosarcomes et des sarcomes d’Ewing.

Le traitement chirurgical ne représente qu’une partie de cette prise en charge. Il a
deux objectifs essentiels :

— le diagnostic, avec la biopsie,
— l’exérèse de la tumeur.

LE DIAGNOSTIC

Généralités

Le diagnostic est habituellement fortement suspecté à partir des données de la
clinique et de l’imagerie (essentiellement les radiographies standards). Cependant,
avant de commencer tout traitement d’une tumeur osseuse maligne primitive, il est
indispensable d’obtenir une certitude histologique. Pour cela une biopsie est indi-
quée. De nombreux travaux ont permis de démontrer que la réalisation d’une
biopsie, faite dans les « règles de l’art », n’entraîne pas de diffusion métastatique et
ne peut qu’améliorer la prise en charge thérapeutique du patient concerné [1, 2].

La biopsie

Elle est toujours indiquée lorsqu’une tumeur maligne primitive osseuse est sus-
pectée ; elle doit être réalisée avant de démarrer le traitement. Elle a pour but de
prélever un fragment de tissu pathologique qui sera adressé à l’anatomopathologiste
afin, en association avec les éléments cliniques et radiologiques, d’obtenir un diag-
nostic [1,2].

Cette biopsie doit être réalisée, au plus tard, dans la semaine qui suit la consultation,
par l’équipe qui prendra en charge le patient pour le traitement définitif. Cet acte,
qui fait partie du traitement, doit être effectué par un chirurgien senior et non par un
chirurgien inexpérimenté. En effet, une biopsie faite de façon inadéquate peut
compromettre le pronostic fonctionnel, (voire le pronostic vital), du patient [3].
Avant cette biopsie, il convient d’expliquer au patient le but de cet examen et de
l’informer du risque de biopsie non contributive, (qui est de 20 % pour les procédu-
res percutanées et de 7 % pour les procédures chirurgicales à « ciel ouvert ») [1-4].
Une imagerie comprenant des radiographies standards et une TDM (ou une IRM)
est indispensable, afin de guider ce geste. Cette biopsie peut être réalisée par voie
percutanée (ce qui a comme avantages un faible coût et l’absence d’hospitalisation ;
en revanche, elle ne fournit qu’une faible quantité de tissu au pathologiste) ou à ciel
ouvert (ce qui est préférable, surtout pour les tumeurs de la lignée cartilagineuse, en
raison de la plus grande quantité de tissu fournie au pathologiste) [4].
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Fig. 1

Biopsie par voie percutanée

Cette biopsie peut aussi être réalisée par voie percutanée sous contrôle radiologique
(amplificateur de brillance ou TDM). Il ne faut pas réaliser une aspiration à
l’aiguille car elle fournit une cytologie qui n’est pas utilisable pour ce type de tumeur.
Il convient d’utiliser une aiguille de true-cut ou un trocart (fig. 1) afin de prélever des
‘‘ carottes ’’ de tissu pathologique. Le point de ponction sera choisi en accord avec le
chirurgien qui va réaliser la résection et, surtout, ce point sera tatoué avec de l’encre
indélébile. Il convient de prélever au moins quatre ou cinq ‘‘ carottes ’’ pour aug-
menter les chances de succès de cet examen [4]. Quand cela est techniquement
possible, on effectue un examen extemporané des premiers fragments. Lorsque l’os
à biopsier est très dur, il est préférable d’utiliser une tréphine qui permet de prélever
une carotte osseuse en conservant l’architecture tissulaire.

La biopsie chirurgicale « à ciel ouvert »

Elle est réalisée par une courte voie d’abord située, si possible, sur le trajet de la voie
d’abord qui sera utilisée pour la résection chirurgicale de la tumeur afin que la
cicatrice de biopsie soit exisée en monobloc avec la tumeur (Fig. 2). Quand cela n’est
pas possible, le trajet de la biopsie sera le plus direct possible sur la tumeur ; ce trajet
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Fig. 2

Fig. 3
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sera, lui aussi, exisé lors de la résection en monobloc avec la tumeur (ex : volumi-
neuse tumeur latérale du genou alors que la voie d’abord de résection sera médiale).
Lors de cette biopsie, les vaisseaux et les nerfs ne doivent pas être exposés ; si une
articulation est proche de la tumeur, elle ne doit pas être ouverte, (sauf si la tumeur
est intra-articulaire), ceci afin de ne pas les contaminer par la tumeur [1]. Une
quantité suffisante de tissu est prélevée (en tenant compte de l’imagerie) dans les
zones lytiques qui ne sont pas réactionnelles. Si le fragment prélevé paraît être du
tissu sain, il convient d’effectuer une radiographie de repérage pendant l’interven-
tion et, quand cela est possible, de demander une analyse.

Cas particuliers

Pour les localisations vertébrales, il convient de ne pas ensemencer le canal rachi-
dien ; si la tumeur est située dans le corps vertébral, la biopsie sera effectuée par voie
transpédiculaire (Fig. 1). Pour les localisations pelviennes, il est préférable d’effec-
tuer cette biopsie par voie percutanée sous contrôle radiologique afin d’éviter
l’utilisation de grandes voies d’abord chirurgicales difficiles à exiser avec la tumeur
lors de la résection [1, 5-7].

Relations avec l’anatomo-pathologiste

Le produit de biopsie est envoyé sans délai en anatomie pathologie et en bactério-
logie. Il est souhaitable d’adresser des fragments non fixés, qui doivent arriver au
pathologiste dans le quart d’heure suivant le prélèvement, afin de pouvoir en
congeler une partie pour effectuer des examens cytogénétiques et immunohistochi-
miques quand cela sera nécessaire. Le prélèvement doit impérativement être accom-
pagné des renseignements cliniques et des éléments les plus pertinents de l’imagerie
[1, 2, 8]. En cas de discordance entre les résultats anatomo-pathologiques, l’histoire
clinique, et l’imagerie, il convient de faire relire les lames par un pathologiste habitué
aux tumeurs osseuses en lui faisant envoyer l’ensemble du tissu pathologique et des
lames. Si le doute persiste, il est préférable de refaire une biopsie [8].

BILAN D’EXTENSION DE LA MALADIE

Il sera fait au moment du diagnostic, puis souvent après les deux premières cures de
chimiothérapie (afin d’apprécier la réponse ou la progression de la tumeur sous
chimiothérapie) et avant la résection chirurgicale.

Bilan d’extension locorégional

Il repose sur : — l’examen clinique qui apprécie le volume tumoral, l’extension dans
les parties molles, la proximité des vaisseaux, etc. ; — des radiographies standard de
face et de profil de bonne qualité, comprenant le segment osseux concerné en
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entier avec les articulations adjacentes, sont indispensables pour apprécier : la
qualité de la trame osseuse, effectuer les mesures des segments osseux concernés afin
de choisir le matériel et les greffons utilisés pour la reconstruction. — sur une IRM
avec injection IV de gadolinium comprenant : le segment osseux concerné en entier
avec les articulations adjacentes afin de détecter une éventuelle skip-métastase
(métastase osseuse dans le même segment osseux que celui de la tumeur). — s’il
existe un doute sur un envahissement vasculaire, une angio-IRM sera demandée
(Fig.3) [9].

Bilan d’extension général

Il repose sur : — la scintigraphie osseuse corps entier au Technétium. Le PET-scan
est en cours d’évaluation dans ces indications. — La radiographie et la TDM
pulmonaires avec injection. — Une biopsie médullaire pour le sarcome d’Ewing. —
Les autres examens (TDM cérébrale, abdomino-pelvien seront demandés en fonc-
tion des signes d’appel cliniques).

LE TRAITEMENT CHIRURGICAL

Principes généraux de la résection chirurgicale

Le moment du traitement chirurgical dans le traitement des sarcomes osseux
dépend de l’efficacité de la chimiothérapie sur la tumeur. Pour les tumeurs non
« chimiosensibles » (ex : chondrosarcome), le traitement est uniquement chirur-
gical. Il est donc réalisé dès que possible après le résultat de la biopsie. Si la tumeur
est « chimiosensible » (ex ostéosarcome de haut grade, sarcome d’Ewing...) le temps
chirurgical est précédé d’une chimiothérapie néo-adjuvante qui permet souvent de
diminuer le volume de la tumeur, simplifiant souvent le geste chirurgical. Dans les
suites de l’intervention, une chimiothérapie est reprise, en tenant compte de la
réponse à la chimiothérapie de la tumeur, appréciée sur l’examen histologique de la
pièce d’exérèse. Le traitement chirurgical des sarcomes osseux comprend toujours
un premier temps de résection et, en dehors des amputations, un deuxième temps de
reconstruction. Ces deux temps sont réalisés le plus souvent au cours de la même
intervention. La planification de ces interventions nécessite un bilan d’imagerie
permettant d’avoir une bonne représentation dans les trois dimensions de la tumeur
et de ses rapports anatomiques, en particulier pour les repères (fascia, tendons,
capsule, cartilage, pédicules vasculo-nerveux ...) qui pourront être suivis en toute
sécurité [9]. Le radiologue doit fournir des distances précises permettant de délimi-
ter les limites de la tumeur en préopératoire à partir de repères anatomiques précis et
facilement identifiables pendant l’intervention en per-opératoire par la palpation ou
à l’aide des radiographies (interlignes articulaires, reliefs osseux...) [10]. Le geste
thérapeutique logique est la résection extra tumorale, c’est-à-dire sans voir la
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Fig 4. — À gauche : schéma de la diffusion osseuse de la tumeur. À doite : schéma des différents
types de résections osseuses.

tumeur, emportant le segment osseux où se trouve la tumeur ainsi que son extension
éventuelle dans les parties molles et le trajet de la biopsie. La distance entre la limite
de la tumeur et le plan de la résection correspond à la marge de sécurité. L’impor-
tance de cette marge permet de classer les résections en fonction de leurs limites
(analysées par le pathologiste) par rapport au tissu tumoral, on distingue quatre
possibilités (fig. 4) [10] :

Ê La résection « contaminée » : elle traduit une ouverture involontaire de la tumeur
lors de la résection.
Ê La résection marginale : les limites de résection passent au contact de la capsule

tumorale sans entrer dans la tumeur. Il s’agit donc plus d’une exérèse que d’une
vraie résection. Elle peut être indiquée dans certaines tumeurs malignes de bas
grade, en particulier quand une marge plus large imposerait un sacrifice fonction-
nel important (articulation, pédicule vasculo-nerveux). Par contre, dans les
tumeurs de haut grade, elle doit être évitée.
Ê La résection large : c’est la résection recommandée en cas de sarcome osseux

primitif de haut grade. Les limites de résection passent, partout, à distance de la
tumeur, en tissu sain, mais en restant dans le compartiment anatomique où s’est
développée la tumeur. Pour les parties molles, une couche musculaire de un cm
doit recouvrir la tumeur et, pour l’os, les coupes doivent passer au moins à deux
centimètres des limites de la tumeur visibles sur l’IRM [11].
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Ê La résection radicale, proposée par Ennecking, est beaucoup plus large
puisqu’elle comporte l’ablation de l’ensemble du compartiment anatomique
contenant la tumeur (ex : exérèse de l’ensemble du fémur pour une tumeur
strictement intra-osseuse de cet os) [12]. Les possibilités de reconstruction sont
alors limitées, et il n’a pas été prouvé que ce type de résection améliorait le contrôle
local, ni la survie des patients. Ses indications sont exceptionnelles.

Dans les sarcomes osseux primitifs, les gestes intratumoraux (curetages) n’ont
aucune indication à titre curatif. Ils peuvent être, exceptionnellement, discutés à titre
palliatif. Actuellement, dans plus de 80 % des cas au niveau des membres, il est
possible de faire une exérèse carcinologiquement satisfaisante, c’est-à-dire large,
tout en conservant le membre. La reconstruction après la résection n’est pas
toujours nécessaire quand le rôle mécanique du segment osseux n’est pas essentiel :
fibula proximale, cadre obturateur, aile iliaque, côtes, écaille de l’omoplate, etc. Par
contre, elle est nécessaire pour les sites les plus fréquents de ces tumeurs : genou,
hanche et épaule. La reconstruction fait appel aux techniques utilisées habituelle-
ment en chirurgie orthopédique : ostéosynthèses, greffes osseuses (autogreffe et
allogreffe), prothèses plus ou moins massives, association de prothèses et d’allogref-
fes (reconstructions composites). Chaque fois que cela est possible, il convient de
privilégier des reconstructions biologiques, c’est-à-dire qui reconstituent le stock
osseux et qui, une fois consolidées, sont durables, contrairement aux prothèses, qui
s’usent et devront être régulièrement remplacées avec une destruction progressive du
squelette receveur[13].

Les principes de reconstruction au niveau des membres

Généralités

Au niveau des membres, la reconstruction peut intéresser un segment osseux sans
qu’une articulation soit concernée, ou bien, un segment osseux et l’articulation
adjacente. Les tumeurs permettant une résection diaphysaire ou métaphyso-
diaphysaire avec conservation des articulations adjacentes sont rares. Ces résections
peuvent concerner la diaphyse fémorale, tibiale ou humérale. La reconstruction
associe un apport osseux et une ostéosynthèse.

Quand une articulation est concernée par la résection, la reconstruction peut
supprimer l’articulation (en réalisant une arthrodèse) ou la recréer.

L’arthrodèse est réalisée en utilisant les mêmes moyens que ceux exposés pour les
reconstructions diaphysaires. Il faut assurer la consolidation entre deux extrémités
osseuses. Ces arthrodèses sont réalisées en position de « fonction » correspondant
au meilleur compromis pour les gestes de la vie courante [13].

Quand la reconstruction de l’articulation est envisageable, il est possible d’employer
plusieurs techniques. Le plus souvent, des prothèses dites « massives » sont utilisées
[10, 14].
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Ces prothèses sont utilisées essentiellement pour la hanche, le genou et l’épaule.
Dans certaines localisations (extrémité supérieure du fémur ou de l’humérus) il est
possible de « manchonner » la partie de la tige prothétique correspondant à la
résection avec la diaphyse d’un os de banque, il s’agit de reconstruction composi-
tes[15]. Cette technique est surtout utilisée pour l’extrémité supérieure du fémur où
elle permet d’améliorer le résultat fonctionnel en facilitant la réinsertion des parties
molles[15]. La majorité des sarcomes osseux intéresse le genou. La résection des
épiphyses fémorale inférieure ou tibiale supérieure supprime tout l’appareil liga-
mentaire. La prothèse doit donc assurer elle même sa stabilisation passive avec une
charnière unissant les pièces fémorale et tibiale. Cette charnière permet des mouve-
ments de flexion extension [14, 16].

L’utilisation d’allogreffes massives a été proposée par certains auteurs, en particulier
pour le genou : on remplace l’articulation concernée ou seulement la partie réséquée
par une articulation de banque[17]. Mais le devenir à moyen et long terme de cette
articulation non innervée est décevant avec apparition rapide d’une arthropathie de
type tabétique. Cette technique est donc très peu utilisée.

Exemples de reconstructions

— Reconstruction de l’humérus proximal avec conservation du deltoïde :

Après résection de l’humérus proximal qui emporte les muscles de la coiffe des
rotateurs, la reconstruction par une prothèse standard procure un résultat médiocre
du fait de la perte de mobilité active. Il est possible d’utiliser une reconstruction par
prothèse Delta inversée entourée d’une allogreffe (reconstruction composite). Ces
prothèses sont des implants contraints avec une demi-sphère qui est positionnée à la
place de la glène et un implant huméral concave ; ce type d’implant semi-contraint
permet de conserver une abduction active sans muscle de la coiffe des rotateurs,
uniquement avec le deltoïde. L’allogreffe améliore l’ancrage de la prothèse dans
l’humérus ; la capsule de l’allogreffe suturée à celle de l’omoplate du receveur
diminue le risque de luxation (fig.5) [18-20].

Fig. 5. — Radiographie et IRM d’un chondrosarcome de l’humérus chez un patient âgé de 60 ans.
Radiographies de la reconstruction par prothèse inversée et allogreffe.
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Fig. 6. — A : schéma de la reconstruction de l’appareil extenseur par un lambeau de gastrocne-
mius médial. B : Radiographie, IRM et photographie de la pièce de résection d’un ostéosarcome
télangiectasique du tibia proximal. C : Radiographie de la reconstruction du genou par prothèse
massive à charnière.

— Reconstruction du tibia proximal

La majorité des tumeurs malignes intéresse le genou ; en cas d’atteinte du tibia
proximal, la résection emporte le segment osseux concerné, mais aussi l’insertion du
tendon rotulien. L’articulation et la parie proximale du tibia sont reconstruites à
l’aide d’une prothèse massive ; cette dernière est articulée par une charnière car
aucun ligament stabilisateur du genou ne peut être conservé [21, 22]. La réinsertion
du tendon rotulien sur la prothèse (biologique sur métal) est vouée à l’échec ; il
convient d’effectuer une reconstruction biologique de l’appareil extenseur. La tech-
nique le plus couramment utilisée est de mobiliser un lambeau musculaire de
gastrocnemius médial, qui reste pédiculé ; elle a comme double avantage, d’une part,
de permettre de reconstruire une continuité biologique entre le tendon rotulien et les
aponévroses et le squelette de la jambe et, d’autre part, de couvrir, par un muscle
bien vascularisé, cette prothèse massive et de diminuer ainsi le risque d’infection en
cas d’ennui cicatriciel (fig. 6) [21, 22].

Lorsqu’il n’est pas possible de conserver l’appareil extenseur au cours d’une résec-
tion du genou, la reconstruction par prothèse n’est pas souhaitable ; il convient alors
de réaliser une arthrodèse fémoro-tibiale. L’ostéosynthèse est habituellement réali-
sée à l’aide d’un clou fémoro-tibial et le comblement du défect osseux s’effectue à
l’aide d’un mélange d’autogreffe et d’allogreffe (Fig. 7) [10, 23].

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 1, 107-126, séance du 20 janvier 2009

117



Fig. 7. — schéma et radiographie d’une arthrodèse de genou après résection articulaire pour
tumeur.

Fig. 8. — Schéma et radiographie d’une arthrodèse fémoro-iliaque.
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Fig. 9. — Schéma de la reconstruction du bassin par autogreffe de fémur homolatéral et prothèse.
Radiographie et TDM d’un chondrosarcome de l’hémibassin. Radiographie de la reconstruc-
tion par autogreffe de fémur homolatérale et prothèse.

— Reconstruction de la région cotyloïdienne

Les tumeurs du bassin sont, dans la majorité des cas, des chondrosarcomes pour
lesquels aucun traitement adjuvant n’est disponible. Seule une résection large
permet de traiter ces patients. Ces résections, quand elles intéressent l’acetabulum,
constituent un challenge chirurgical ; elles ne peuvent s’envisager que dans un
service spécialisé [10, 24, 25]. Une imagerie de bonne qualité par TDM et IRM est
indispensable afin de préciser les limites de l’envahissement tumoral dans l’os et
dans les parties molles. Une fois la résection effectuée, il convient de reconstruire la
zone réséquée. La résection isolée de l’aile iliaque ou du cadre obturateur, sans
interruption de l’anneau pelvien, ne nécessite pas de reconstruction. La résection de
la région acétabulaire impose une reconstruction. Ce peut être une arthrodèse entre
le segment pelvien restant et le fémur (fig.8) [25], une allogreffe massive[26] ou une
autogreffe avec ou sans prothèse de hanche (fig.9) [27, 28], une prothèse de bassin sur
mesure, une prothèse en selle (saddle prothèse) (fig.10) [29]. Il s’agit d’interventions
longues, hémorragiques et grevées d’un fort taux de complications.

— Reconstruction de l’extrémité supérieure du fémur

Les résections de l’extrémités supérieures du fémur sont habituellement reconstrui-
tes à l’aide d’une prothèse à longue tige scellées dans le fémur distal et entourée
d’une allogreffe (reconstructions composites) [15, 31].

— Reconstruction diaphysaire

Les résections d’un segment de diaphyse sont des interventions moins courantes que
les résections épiphyso-métaphysaires. La technique de résection obéit aux règles
énoncées précédemment. La reconstruction fait appel à un clou centro-médullaire
ou à une plaque vissée associées à un mélange d’allogreffe (qui procure une solidité
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Fig. 10. — Schéma de la reconstruction du bassin par « prothèse en selle ». B : radiographie et
TDM d’un chondrosarcome de l’hémi-bassin... Radiographie de la reconstruction par prothèse
en selle.

immédiate mais se dégrade au fil des ans) et d’autogreffe (qui va consolider et
s’épaissir progressivement). Cette autogreffe peut être une fibula vascularisée (qui a
comme avantage de consolider rapidement sans passer par une phase de résorption
reconstruction) [30].

Les amputations

Leurs indications sont en fait dues à l’impossibilité de réaliser une résection chirur-
gicale conservatrice. En effet de nombreux travaux ont démontré qu’une résection
conservatrice, quand elle est possible, ne diminue pas la survie des patients atteints
d’un sarcome osseux. Actuellement il est possible d’effectuer une résection conser-
vatrice dans plus de 80 % des cas [10]. Les indications d’amputations sont : les
énormes tumeurs envahissant les vaisseaux et les nerfs dont la résection aboutirait à
un membre non fonctionnel, les infections sur tumeur (souvent secondaires à la
biopsie), une biopsie effectuée de façon inadaptée (contamination des vaisseaux,
contamination des muscles périarticulaires, etc), récidive locale, etc. [10].

L’amputation obéit aux mêmes impératifs oncologiques que les résections conser-
vatrices. Les examens d’imagerie doivent aussi préciser les limites osseuses et dans
les parties molles de la tumeur. L’intégrité des lambeaux musculaires qui vont être
utilisés pour la couverture doit être vérifiée.

Cas particulier de l’opération de Van Ness :

Cette intervention, peu pratiquée en France, consiste à réaliser une résection du
squelette et des muscles au niveau du genou et d’une partie du squelette jambier ou
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fémoral en conservant la continuité des vaisseaux et des nerfs. La cheville et le pied
sont repositionnés sur le fémur restant, avec une rotation de 180°, permettant ainsi
à la cheville de devenir une articulation au niveau du genou et de procurer un
appareillage plus fonctionnel avec un genou prothétique actif [32].

RÉSULTATS DE CES TRAITEMENTS

Résultats carcinologiques

En matière de tumeur osseuse, il a été montré par plusieurs auteurs qu’un traitement
chirurgical conservateur n’exposait pas à plus de récidive locale, et, plus particuliè-
rement, que la survie était la même qu’après une amputation, lorsque le bilan
d’extension loco-régional confirmait qu’une résection conservatrice était possible
[10, 11, 22]. Le taux de récidive locale s’étale de 7 % à 45 % selon le type de tumeur
et sa localisation. Pour les tumeurs du genou, ce taux varie de 7 % à 30 % selon les
séries [22, 31, 33, 34]. Pour les tumeurs osseuses du bassin, le risque de récidive locale
est beaucoup plus élevé, d’une part parce qu’il est plus difficile d’obtenir des marges
de résection saines, d’autre part parce qu’il existe sans doute un envahissement
veineux beaucoup plus précoce que pour les tumeurs des membres, dans les séries de
la littérature, il s’étale de 18 % et 35 % [27, 29]. Dans notre série de résection du
bassin et reconstruction par prothèse en selle, six patients sur dix-sept sont décédés
de leur maladie entre seize et soixante-cinq mois [29] ; cinq avec une récidive locale.
Sur notre série de résection du bassin et reconstruction par autogreffe de fémur
homolatéral et prothèse, au recul moyen de quarante-neuf mois, six patients sur
treize sont décédés de leur maladie ; quatre avec une récidive locale [27]. Une revue
du service, faite en 2006, comparant le traitement des ostéosarcomes et les sarcomes
d’Ewing du bassin, montrait une survie à cinq ans de 24 % pour les ostéosarcomes
et 43 % pour les Ewing et de 66 % pour les chondrosarcomes

Résultats fonctionnels

Dans la majorité des publications, ces résultats sont évalués à l’aide du score de la
Musculo Squeletal Tumor Society (score MTS) [35], qui évalue de 0 à 5 la douleur,
la fonction, l’acceptation, l’utilisation d’une canne, la marche. Le TESS score de
qualité de vie est aussi largement utilisé. Le score MTS est exprimé en pourcentage
de la normale (fixée à trente points).

Pour les reconstructions après résection du genou le résultat fonctionnel dépend de
l’importance de la résection osseuse, musculaire et d’un l’éventuel sacrifice nerveux.
Les reconstructions du fémur distal par une prothèse massive sans sacrifice de
l’appareil extenseur procurent un résultat fonctionnel assez proche de ceux d’une
prothèse à glissement utilisée pour le traitement de l’arthrose. Capanna et al. ont
montré que le sacrifice des vastes avec conservation du rectus femoris permettait
d’obtenir de bons résultats fonctionnels dans la majorité des cas. Il faut que la
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résection intéresse plus de 50 % quadriceps pour observer un retentissement clini-
que sur la force d’extension du genou [36]. Les reconstructions du tibia proximal par
prothèse ont des résultats fonctionnels plus inconstants avec des mobilités souvent
limitées, une extension active incomplète qui perturbent la marche [33, 37]. Ceci est
dû aux difficultés de réparation de l’appareil extenseur. Les résultats fonctionnels
des reconstructions par prothèse après résection extra-articulaires sont inférieurs à
ceux des reconstructions après résection intra-articulaires [16, 38]. Ceci est dû à des
mobilités souvent limitées et notamment un angle mort qui ne permet pas de
verrouiller le genou en extension. Harris et al. ont comparé le résultat fonctionnel
après arthrodèse et prothèse massive après résection d’une tumeur du genou.
L’arthrodèse procure un genou stable mais des difficultés pour s’asseoir et lors de
l’utilisation d’escaliers. Les patients qui ont eu une reconstruction par prothèse ont
une vie plus sédentaire, en revanche, ils ont une meilleure acceptation de cette
intervention, une meilleure image d’eux-mêmes. Les deux groupes obtenaient des
performances équivalentes lors de la marche [39].

Pour les tumeurs du bassin, les résultats fonctionnels des résections-reconstructions
sont moins bons après résection-reconstruction d’un hémibassin ou de la région
cotyloïdienne et de l’aile iliaque, surtout si les muscles fessiers sont sacrifiés. Les
résultats les plus favorables sont ceux qui sont obtenus après résection-
reconstruction de région cotyloïdienne isolée ou associée au cadre obturateur.

Un travail du Groupe d’Etude des Tumeurs Osseuses (GETO) en 2000, associé à une
revue de la littérature, avait étudié les résultats fonctionnels des divers procédés de
reconstruction après résections de la région cotyloïdienne chez 38 patients. Ces
travaux faisaient apparaître une supériorité, en terme de résultat fonctionnel, des
reconstructions par autogreffe de fémur proximal et prothèse, et des reconstructions
à l’aide d’une prothèse en selle. Les scores MTS des reconstructions après autogreffe
de fémur proximal s’échelonnaient de 60 % à 75 % ; pour cette technique, Biau et al
obtiennent des résultas similaires [27]. Pour les prothèses en selle, le résultat MTS
escompté après ce type de reconstruction se situait aux alentours de 60 % (extrê-
mes : 56 % et 72 %). Les patients ne se plaignaient pas de douleur ; en revanche, tous
boitaient, et la majorité utilisait une ou deux cannes. Ils n’avaient pas d’inégalité de
longueur notable. Windager et al et Cottias et al. rapportent des résultats similaires
[29, 40].

Survie des reconstructions

Complications

Les taux de complication des résections-reconstructions en chirurgie tumorale sont
quatre fois plus élevés que celui des amputations et dix à vingt fois plus élevés que
ceux observés en chirurgie prothétique pour arthrose [17, 29]. Le taux de complica-
tions après chirurgie conservatrice des membres varie de 9,2 % à 92,3 % [34, 40]. Le
genou constitue un site qui expose plus aux complications lors d’interventions
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conservatrices pour tumeur que la hanche et l’épaule. Simon et al. notent qu’un tiers
des patients présentent une complication précoce qui nécessite une ou plusieurs
réinterventions [41].

La chimiothérapie augmente le risque de complications infectieuses et d’hématome
après chirurgie conservatrice des membres [29].

Les résections-reconstructions du bassin sont émaillées de nombreuses complica-
tions au premier rang desquelles on trouve les ennuis cicatriciels et les infections.
Plus la reconstruction est complexe et massive, plus le risque d’infection est élevé.
Par ailleurs, les traitements adjuvants, chimiothérapie et irradiation, augmentent ce
risque. Viennent ensuite les échecs mécaniques : luxation et descellement des
implants ou fracture de la reconstruction. Les complications neurologiques et
vasculaires sont en rapport avec la résection et sont parfois dues au mode de
reconstruction [10].

Pour les reconstructions par autogreffe de fémur proximal effectuées dans le service,
sur les treize patients revus avec un recul moyen de 49 mois, deux infections sont à
noter [27].

Les échecs mécaniques sont les luxations et les descellements : deux patients ont été
réopérés pour descellement et deux pour luxation.

La probabilité cumulée de réintervention à quatre ans, toutes causes confondues, est
de 32 % ; elle est de 18 % lorsque l’on ne s’intéresse qu’aux réinterventions pour
échec mécanique [27].

Pour les prothèses en selle, le taux d’infection varie de 12 % à 19 % ; par ailleurs,
dans notre série de dix-sept patients, nous avons observé trois atteintes du nerf
sciatique, en rapport avec la compression du tronc lombo-sciatique par la selle, dont
une définitive [29]. Avant l’utilisation systématique d’un ligament artificiel pour
stabiliser la prothèse, nous avons observé trois luxations qui ont nécessité une
réduction à ciel ouvert. Deux ruptures d’implant ont nécessité une réintervention.
Enfin, plusieurs auteurs ont observé une migration de la selle à travers l’aile iliaque,
cette migrationi reste dans la majorité des cas inférieure à 30 mm [29].

CONCLUSION

Le traitement chirurgical reste le pilier du traitement des tumeurs osseuses ; il
s’intègre cependant dans une stratégie multidisciplinaire associant anatomopatho-
logistes, chirurgiens, oncologues et radiologues. La biopsie fait partie intégrante du
traitement. Le traitement des tumeurs malignes primitives osseuses ne peut s’envi-
sager que dans des centres spécialisés.
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COMMUNICATION

Rôle de l’enveloppe GP 41 dans la préparation
d’un candidat vaccin contre le VIH
Mots-clés : VIH. Deficits immunitaires. Cellules tueuses naturelles. Vaccins.

Towards a vaccine for HIV infection :
Role of the gp41 envelope protein
Key-words (Index medicus) : HIV. Immunologic deficiency syndromes. Killer cells
natural. Vaccines
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RÉSUMÉ

L’infection HIV conduit à une détérioration des fonctions immunitaires, liée à une déplétion
progressive des lymphocytes CD4. Nous montrons qu’un ligand cellulaire du récepteur
NKp44 des cellules naturelles tueuses (NK), le NKp44L, est exprimé sur ces cellules durant
l’infection HIV-1. L’expression du NKp44L est corrélée à l’importance de la déplétion
lymphocytaire CD4 et à l’augmentation de la charge virale. Les cellules T CD4+ qui
expriment le ligand NKp44L sont hautement sensibles à l’activité lytique des cellules NK,
médié par NKp44. Ce ligand est induit par un motif hautement conservé de l’enveloppe de la
gp41 du HIV, appelé 3S. Les anticorps anti-3S observés contre les patients en phase initiale
d’infection, peuvent protéger de la cytotoxicité des cellules NK contre les lymphocytes CD4,
après leur incubation avec 3S. Le titre des anticorps est fortement corrélé avec le taux de
CD4 et inversement avec l’expression du NKp44L sur ces cellules. Un vaccin avec ce peptide
induit des anticorps qui, chez les singes macaques infectés par le SHIV162P3, protège de la
chute des CD4 en pourcentage et valeur absolue, et de l’activation et cytotoxicité des cellules
NK, sans avoir d’effet sur la réplication virale. Ces données soulèvent des questions
originales sur l’infection par le HIV, et offrent de nouvelles opportunités pour des stratégies
de vaccination préventive et thérapeutique dirigée contre sa pathogénèse.
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SUMMARY

HIV infection leads to a gradual deterioration in immune status. The mechanisms under-
lying CD4 T cell depletion in this setting are controversial. One of the most intriguing
phenomena is that many uninfected CD4 cells die prematurely in HIV-infected subjects. We
therefore investigated the possibility that these cells are killed by a collateral effector
mechanism. Here we show that a cellular ligand for the natural cytotoxicity receptor NKp44
(NKp44L) is expressed during HIV infection, and that its expression correlates both with
CD4 T cell depletion and with an increase in viral load. CD4+ T cells expressing the
NKp44L ligand are highly sensitive to the lytic activity of NKp44+ NK cells. NKp44L
ligand expression is strongly induced by the highly conserved 3S motif of the HIV-1 envelope
protein gp41. Anti-3S antibodies, detected early in the disease, protect CD4+ T cells from
NK-mediated lysis during incubation with 3S. In addition, anti-3S antibody titers correlate
positively with CD4+ T cell numbers and negatively with NKp44L expression on CD4 T
cells. To determine whether anti-3S immunization might prevent NKp44L expression on
CD4 T cells in vivo and thereby prevent the decline in CD4 T cells, macaques were
immunized with 3S and then infected with the simian virus SHIV162P3. 3S peptide vaccina-
tion elicited antibodies that prevented CD4+ T cell depletion (percentage and absolute
number), and also NK activation and cytotoxicity, without halting virus replication. These
data raise new questions on HIV infection and point to novel preventive and therapeutic
vaccine strategies.

Les liens entre les infections et les maladies qu’elles peuvent induirent restent un des
principaux défis posés par les maladies infectieuses. Tandis que de nombreuses
études épidémiologiques ou microbiologiques ont porté sur le pouvoir infectieux
des microbes, pour nombre d’entre eux, des inconnues demeurent sur les mécanis-
mes intimes de leur pathogénicité. Or, la connaissance du pouvoir pathogène des
germes, permet aussi d’appréhender leur prévention, notamment par vaccin, ainsi
que l’atteste l’exemple des antitoxines. Concernant les virus, si la pathogénèse peut
être directement liée à leur pouvoir lytique, d’autres tels le HIV, continuent de
susciter des interrogations d’ordre physiopathologique. Dans cette infection, le
principal symptôme, le déficit immunitaire, est le fait d’une déplétion des lympho-
cytes CD4, qui en majeure partie cependant ne sont pas infectés [1, 2]. Or, si le rôle
déterminant de ces cellules, qui régulent et amplifient les réponses immunitaires,
font que leur diminution entraîne un déficit de l’immunité cellulaire et humorale, la
mort de ces cellules non infectées reste en majeure partie inexpliquée, malgré de très
nombreux travaux.

Tandis que des études impliquant la formation de syncitia ou la lyse par des
lymphocytes CD8 sont évoquées pour expliquer la déplétion des cellules infectées,
un effet « bystander » a été proposé pour évoquer celle des cellules non infectées.
Plusieurs séries de travaux ont mis en cause diverses protéines du HIV telle la gp120
ou les protéines Tat et Nef, qu’elles soient présentées par des virions ou produites
par les cellules infectées [3, 4]. D’autres études soutiennent l’hypothèse qu’un haut
niveau d’activation cellulaire en serait responsable, pouvant impliquer certaines
voies de signalisation notamment à travers la molécule Fas [2].
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D’un autre côté, il est admis que le système immunitaire, indépendamment des effets
bénéfiques de son action, peut exercer un effet délétère. Les maladies auto-immunes,
dont certaines sont d’origines infectieuses, montrent des exemples de pathologies
induites par cellules immunocompétentes. C’est dans ce cadre qu’il a été possible de
montrer un effet potentiellement délétère des cellules naturelles tueuses NK, prin-
cipal médiateur de l’immunité innée, dont l’activité s’exerce par ailleurs pour
détruire les cellules infectées et cancéreuses. Les cellules NK représentent une
population particulière de cellules cytotoxiques dont l’activité ne s’exerce pas sur les
cellules normales, car elles reçoivent de celles-ci des signaux inhibiteurs. Elles
deviennent fonctionnellement actives, si, entre autre, des ligands apparaissent sur
des cibles potentielles et stimulent leur récepteurs activateurs. Les principaux sont le
NKG2D et les récepteurs de cytotoxicité naturelle NcRs, NKp30, NKp46 et NKp44
qui s’expriment à la membrane de ces cellules [5]. La particularité du NKp44 est son
absence sur les cellules NK non activées et son induction après activation. Les
ligands de ces récepteurs ne sont pas exprimés dans les tissus normaux mais peuvent
être induits dans un certain nombre de circonstances pathologiques, incluant les
infections virales. Les interactions entre les virus et les récepteurs NK sont encore
mal connues.

Certains exemples soulignent le rôle des protéines virales telles les protéines IL-18 et
IL-16 du CMV [6, 7], et la glycoprotéine E2 du virus de l’hépatite C [8], la protéine
A39 du Pox virus [9] qui interagissent avec les récepteurs. Au cours de l’infection
HIV, le rôle des cellules NK dans le contrôle de l’infection virale reste mal élucidé.
Une augmentation a été rapportée chez certains patients et il a été proposé qu’elle
puisse contribuer à une protection contre l’infection. Inversement, plusieurs études
montrent les altérations du nombre et fonctions des cellules NK lors de la progres-
sion vers le SIDA. Un récepteur activateur NK KIR3DSI est associé à une progres-
sion plus rapide de la maladie [10].

Les résultats présentés dans cet article montrent qu’un ligand spécifique du récep-
teur NKp44, le NKp44L, est spécifiquement induit sur les CD4 au cours de
l’infection HIV et rend ces cellules sensibles à la lyse NK. Cette expression est
corrélée avec la chute des CD4 et l’augmentation de la charge virale [11]. Le
NKp44L est induit par un motif hautement conservé de 6 acides aminés de la gp41
[11]. Des anticorps contre ce ligand inhibent l’expression du NKp44L et la lyse
consécutive des cellules NK [12]. Dans un modèle de singes macaques infectés par le
SHIV, la vaccination par ce peptide de la gp41, inhibe la déplétion CD4, l’apoptose
de ces lymphocytes, ainsi que l’activation et la cytotoxicité NK [13, 14].

Dans l’ensemble, ces résultats indiquent que l’enveloppe virale peut être (en grande
partie) responsable du déficit immunitaire CD4 et qu’il est possible d’inhiber cet
effet délétère par un vaccin approprié qui, sans effet neutralisant sur la réplication du
HIV, prévient, après infection, la pathogénèse qu’elle induit.
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Matériel et méthodes

Patients infectés par le HIV

Les prélèvements sanguins sont obtenus après information et consentement éclairé
à partir des patients de l’hôpital Pitié Salpêtrière (Paris). Les tests de routine
incluent la charge virale et la numération CD4. Les échantillons témoins sont
obtenus à partir des donneurs non infectés de la Banque du Sang de la Pitié
Salpêtrière. Les patients « progresseurs à long terme » proviennent de la cohorte
française ALT [15].

Analyse cytofluorométrique

Les analyses cytométriques par Facs sont effectuées sur cellules fraîches. Des
immunoglobulines de même isotype que les anticorps spécifiques (CD3, CD4, et
anti-NKp44L) servent de contrôle. Les globules rouges sont lysés par solution de
lyse appropriée. Au moins vingt mille leucocytes sont analysés sur Facs Aria.

Purification de lymphocytes exprimant le NKp44L

Un enrichissement par rosette (stem cell kit) a été utilisé pour isoler les populations
CD4, les cellules CD4 exprimant le NKp44L sont sélectionnées positivement par
séparation par billes magnétiques.

Isolement des NK primaires et cytotoxicité

Les cellules NK sont purifiées par système de séparation cellulaire (Stem Sep). Les
cellules NK purifiées sont cultivées en présence d’IL-2 Roche. La pureté des prépa-
rations est évaluée par cytométrie de flux. L’activité lymphocytaire est étudiée par
test de relargage des cellules infectées.

Test Elisa

Le test Elisa anti-44L est adapté à partir des méthodes Elisa classique. Les titres sont
exprimés en unité arbitraire. Le test a une détection limite de 10 AU/ml.

Les peptides et pools de peptide

Les peptides synthétiques sont obtenus de la Société Epytop (Nîmes — France) avec
une pureté de 80 % mesurée par HPLC.

Protocole de vaccination et infection de singes macaques

Dix macaques cynomolgus sont étudiés. Quatre animaux sont immunisés cinq fois
avec 200 μg de 3S peptide couplé au KLH en adjuvant incomplet de Freund, à ¢55
¢50 ¢46 ¢4 et 16 semaines avant infection par SHIV162P3. Six animaux sont immu-
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nisés par KLH seul en adjuvant incomplet de Freund. Seize semaines après la
dernière injection, les animaux sont infectés IV avec 1 ml de pool de plasma
de singes collectés au pic de la virémie durant une infection primaire par
SHIV162P3 (46,6 × 108 copies de DNA par ml).

Résultats

Expression du NKp44L sur les CD4 de patients infectés par le HIV-1

Pour déterminer l’expression et/ou le rôle des ligands des cellules NK au cours de
l’infection HIV, nous avons étudié leur détection dans les cellules de sang périphé-
rique de patients infectés. NKp44L mais non NKp30 ou NKp46 s’exprime de
manière différente des contrôles : l’étude des cellules du sang périphérique de
patients infectés par le HIV, montre qu’une fraction importante des CD4, mais non
des CD8, de patients infectés, exprime le NKp44L, totalement absent chez les sujets
de contrôle. Le nombre de CD4 exprimant le NKp44L est significativement et
inversement lié au taux de CD4 circulants. Le pourcentage est également corrélé
avec la charge virale plasmatique. Afin de tester la sensibilité des CD4+NKp44+ à la
lyse NK, ces cellules ont été purifiées, puis testées pour leur sensibilité ex vivo à la
lyse des cellules NK autologues activées par IL-2. Les cellules CD4+ exprimant
NKp44L sont fortement lysées, tandis que les cellules CD4+ NKp44L- ne diffèrent
pas des cellules non infectées dans leur sensibilité à la lyse. L’ensemble de ces
données indiquent que les cellules T CD4 exprimant NKp44L sont hautement
sensibles à l’activité cytotoxique des cellules NK activées et suggère que ces cellules
pourraient jouer un rôle clé dans la déplétion lymphocytaire CD4 [11].

Afin d’expliquer l’apparition du ligand NKp44L, nous avons recherché si il pouvait
être induit par un motif particulier d’une des protéines du HIV-1. Testant l’ensemble
des protéines de structure et/ou de régulation du HIV, nous avons montré que seule
la protéine d’enveloppe gp41 et, au sein de celle-ci, seul un peptide de six acides
aminés pouvaient être responsables de ce phénomène [11]. De fait, tandis que les
cellules normales n’expriment pas NKp44L, l’incubation des CD4 de sujets de
contrôle avec le peptide, peut entraîner son expression par jusqu’à près de 30 % des
cellules. De manière parallèle, la sensibilité à la lyse des CD4 par cellules NK
activées augmente fortement en présence du peptide et ne diffère pas significative-
ment entre CD4 non traités ou traités par un peptide de contrôle [11]. Ce peptide,
appelé 3S, car il comporte trois radicaux sérine, est hautement conservé parmi les
souches de HIV-1 : Seules trois formes sont décrites correspondant à trois variantes
de ce motif, toutes trois semblables pour leur capacité d’induire l’expression du
NKp44L et la sensibilité à la lyse des CD4.

Étude des anticorps anti-3S au cours de l’infection HIV

Les résultats précédents indiquent clairement le rôle pathogène du motif 3S de la
gp41. Pour rechercher la possibilité que des anticorps anti-3S puissent protéger les
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Figure 1. — Représentation schématique de la déplétion en cellules CD4 par les cellules NK en
relation avec le niveau d’anticorps anti-3S et l’expression du NKp44L au cours de l’évolution de
l’infection.

cellules T CD4 de l’expression du NKp44L, et de la lyse secondaire, nous avons
recherché la présence et fonction de ces anticorps chez les patients HIV. Deux séries
d’études ont montré que la production d’anticorps chez les patients infectés était
inversement liée au taux de CD4.

Dans une première étude, nous avons recherché la production et l’activité d’anti-
corps anti-3S chez des patients à différents stades évolutifs, comparées à des sujets
de contrôle. Ces anticorps étaient significativement corrélés au taux de CD4 circu-
lants (P<0.01) et inversement associés à l’expression du NKp44L sur les cellules T
CD4 (P<0.007), résultats suggérant qu’ils peuvent moduler l’expression du
NKp44L sur les cellules CD4 in vivo (figure 1). Le taux des anticorps anti-3S
détectables, non observés chez les sujets de contrôle, ne sont pas corrélés à l’impor-
tance de la charge virale des patients HIV, suggérant l’absence d’effet neutralisant de
ces anticorps sur la réplication virale. Par contre, in vitro, ces anticorps préviennent
la lyse des lymphocytes CD4 par les cellules NK, après incubation par le peptide 3S
[12].

Dans une seconde étude, afin d’étudier leur valeur prédictive sur la déplétion CD4,
nous avons testé la présence et le taux d’anticorps chez quarante patients non
progresseurs [15]. Ces patients qui avaient un taux élevé de CD4 et, ne recevaient pas
de thérapie anti-rétrovirale, ont été suivis annuellement pendant au moins trois ans.
Utilisant un modèle statistique, il est montré que la pente des CD4 diffère selon la
présence ou non d’anticorps (-0,98 cellules/mois contre ¢7,48 cellules/mois :
P<0.001). Ces résultats indiquent le taux de cellules CD4 diminue considérablement
moins quand les anticorps anti-3S sont présents [12].

L’ensemble de ces résultats suggère fortement que les anticorps anti-3S pourraient
protéger les patients de la déplétion CD4 observée après l’infection HIV (figure 1).
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Figure 2. — Production d’anti-3S après vaccination par KLH-3S ou KLH seul (panel a). Effet sur
la charge virale (panel b), sur l’expression du NKp44L (panel c) et sur le taux de CD4 (panel d)
chez les macaques infectés par le SHIV162P3 (d’après VIEILLARD V et al Proc Natl Acad Sci USA
2008).

Afin d’apporter une explication expérimentale à cette hypothèse, des expériences
ont été effectuées chez les macaques infectés par le virus SHIV.

Effet d’un vaccin anti-3S sur la déplétion CD4 : études expérimentales chez les singes
macaques

Le SHIV162P3, composé de l’enveloppe du HIV-1 et des gènes du SIV, permet une
réplication virale, et d’apprécier l’effet de la gp41 du HIV sur l’évolution de la
maladie.

Dans une première étude, nous montrons que le SHIV162P3, induit chez les maca-
ques une infection virale, et la chute des CD4, proche de celle observée de manière
chronique chez les patients infectés par le HIV-1 : après une diminution précoce, le
taux de CD4 remonte à un niveau identique aux valeurs de départ, puis diminue
nettement de nouveau pendant les six mois suivants. De manière intéressante, et
voisine de ce qui est observé chez l’homme, NKp44L est induit jusqu’à une valeur
plateau d’environ 30 %, l’expression des CD4 étant inversement liée au taux des
anticorps contre le peptide 3S [14].

Dans une seconde série d’expériences, nous avons testé l’effet d’un vaccin anti-3S sur
l’évolution de l’infection par le SHIV et, la déplétion lymphocytaire ainsi induite.
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L’injection du peptide 3S couplée à la protéine KLH, induit une forte réponse
anti-3S, supérieure d’un log environ au taux d’anticorps naturellement observé
après infection par le SHIV (figure 2 panel a). Les anticorps anti-3S produits dans
cette après immunisation, ont la capacité fonctionnelle de prévenir l’expression « in
vitro » du NKp44L sur les cellules ainsi que cela est rapporté chez les patients
infectés par le HIV.

Comparant la charge virale entre macaques préimmunisés par 3S KLH où la
protéine porte KLH seule, puis infectés par le SHIV, nous observons que la charge
virale plasmatique des deux groupes d’animaux ne diffère pas, confirmant ainsi que
les anticorps anti-3S n’ont pas d’effet neutralisant sur la charge virale (figure 2 panel
b). En revanche, et de manière intéressante, l’expression du NKp44L diffère signi-
ficativement entre les deux groupes d’animaux. Chez les animaux immunisés par
KLH seul, le pourcentage de CD4 exprimant NKp44L augmente avec le temps
(jusqu’à 40 % au 42ème jour) et restant constant par la suite. Au contraire, l’immu-
nisation anti-3S précédant l’infection par le SHIV inhibe puissamment l’expression
du NKp44L sur les cellules CD4 (figure 2 panel c). Dans l’hypothèse où les anticorps
anti-CD4 pourraient secondairement inhiber le déclin des CD4, nous avons com-
paré le pourcentage et la valeur absolue des CD4 des deux groupes dans le sang et les
ganglions. Le pourcentage des cellules CD4 observées en fonction du temps diffère
significativement entre les deux groupes. Chez les animaux de contrôle, le pourcen-
tage des CD4 du sang périphérique diminue progressivement. La différence compa-
rée avec les valeurs basales augmente avec le temps. Chez les animaux immunisés, le
pourcentage reste stable, ne différant pas significativement des valeurs observées
avant infection. Des différences semblables sont observées entre les deux groupes
dans les CD4 ganglionnaires. Les valeurs absolues des lymphocytes CD4 du sang
périphérique reflètent ces différences. La comparaison avec le taux de départ montre
que les CD4 chutent significativement chez les animaux de contrôle tandis qu’ils ne
diffèrent jamais significativement des valeurs de pré-infection chez les macaques
immunisés par le 3S (figure 2 panel d). A noter que l’absence de déplétion CD4 n’a
pas de conséquence sur la virémie. Cela est du au fait que la réponse spécifique
anti-SHIV est identique dans les deux groupes d’animaux, le taux de CD4 chez les
animaux non vaccinés restant suffisant pour répondre à une stimulation antigénique
forte liée à la réplication virale (données non publiées). Globalement, ces résultats,
qui relient l’expression du NKp44L à la déplétion CD4, confortent l’hypothèse
selon laquelle l’expression de cette molécule, en augmentant la cytotoxicité NK,
pourrait être indirectement responsable de la déplétion CD4 [13].

Ces faits sont confortés par le fait qu’il existe une différence importante de l’apoptose
lymphocytaire CD4 entre les deux groupes d’animaux : faible, voire nulle chez
les macaques pré-immunisés par anti-3S, importante chez les sujets de contrôle [13].
Pris dans leur ensemble, ces résultats valorisent notre hypothèse selon laquelle
l’expression du NKp44L, en augmentant la cytotoxicité NK, pourrait être indirec-
tement responsable de la lyse des lymphocytes CD4 par un effet de dommage
collatéral.
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Pour vérifier cette hypothèse, nous avons comparé les cellules NK des animaux de
contrôle et de ceux qui avaient été immunisés par le vaccin anti-3S. Bien que le
nombre des cellules NK ne diffère pas dans les deux groupes, le degré d’activation et
de cytotoxicité des cellules NK du sang périphérique et ganglionnaire est clairement
plus faible chez les animaux immunisés par 3S que chez les animaux de contrôle.
Chez les animaux immunisés anti-3S, la fonction et l’activation des cellules NK ne
différent pas de celles observées avant infection par le SHIV [13].

DISCUSSION

Nos résultats montrent de manière claire qu’après l’infection par le virus HIV, les
cellules CD4 expriment NKp44L, un ligand du récepteur activateur NKp44, et sont
sensibles à l’activité cytotoxique des cellules NK. L’expression du NKp44L est
induite par un motif hautement conservé de la protéine d’enveloppe gp41. L’expres-
sion de ce marqueur est très liée positivement à la charge virale et négativement à la
chute des CD4. Les anticorps anti-3S, observés au cours de l’infection HIV, inhibent
ce phénomène in vitro. Le taux d’anticorps « in vivo » est prédictif de la chute des
CD4, confortant l’hypothèse selon laquelle ils peuvent avoir un effet protecteur sur
la déplétion lymphocytaire. Les expériences effectuées chez le singe macaque infecté
par le SHIV162P3, montrent qu’il est possible de protéger de la déplétion lymphocy-
taire par un vaccin anti-3S, ce qui apporte une preuve supplémentaire de l’effet
pathogène du motif 3S de la gp41 et démontre la prévention possible de ce phéno-
mène par immunothérapie.

A notre connaissance, ces résultats sont les premiers à prouver qu’un épitope
particulier du HIV peut ainsi induire un tel phénomène pathologique. Ces données
n’excluent pas que d’autres facteurs conduisent à la déplétion CD4. Ils confortent
cependant l’hypothèse selon laquelle ce peptide viral de la gp41 joue un rôle majeur
dans la dépression immunitaire du HIV et de l’infection par le SHIV. Ils apportent
de nouvelles hypothèses pour comprendre l’absence de pathogénicité des infections
par lentivirus de certaines espèces de singes, dont les singes verts, et sur les différents
facteurs qui relient réplication virale et pathogénicité.

Ces résultats montrent également que l’immunisation anti-3S peut prévenir la
déplétion CD4 observée au cours d’infection HIV. Des expériences supplémentaires
sont nécessaires pour démontrer que des vaccins anti-3S, des anticorps monoclo-
naux ou leur association peuvent avoir un effet thérapeutique en phase chronique de
l’infection. Les résultats que nous rapportons ouvrent de toute façon la voie à de
nouvelles stratégies d’intervention immune, cherchant à contrôler la maladie.

Ainsi, plutôt que d’opposer une vaccination contre la pathogénicité, dont l’efficacité
est démontrée par les exemples que nous fournissent les antitoxines, à une vaccina-
tion contre l’agent pathogène, nous proposons que ces deux approches soient
appliquées à l’infection par le VIH de manière complémentaire, pour tout à la fois le
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neutraliser et diminuer ses effets potentiels. Plus généralement, l’originalité des
résultats obtenus nous paraît ouvrir la voie à de nouvelles réflexions sur la patho-
génicité du virus HIV et sa possible prévention.
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DISCUSSION

M. Jean-Jacques HAUW

La protection de la cytotoxicité des cellules NK a-t-elle été recherchée dans le liquide
céphalo-rachidien ?

Il n’a pas été fait d’études dans le liquide céphalo-rachidien, et par conséquent il n’est pas
possible de répondre avec certitude, mais il faudrait à priori deux conditions pour que le
phénomène y soit visible : le passage de cellules lymphocytaires incluant des CD4 cibles
et des cellules NK, et la production de virus.

M. Jean-François BACH

Peut-on envisager une immunothérapie passive qui permettent de tester l’hypothèse chez
l’homme ? Il ne sera peut-être pas très facile d’obtenir des anticorps de haute affinité contre
un hexapeptide chez des malades ayant un deficit immunitaire aussi important que celui
observé dans le SIDA.

Il est tout à fait possible d’envisager tester l’hypothèse par immunothérapie passive ; ceci
fait déjà l’objet d’expérimentations prévues dans les mois qui viennent chez les macaques.
En pratique clinique chez l’homme cependant, même si les essais d’immunothérapie
passive peuvent s’envisager, il paraît plus aisé d’utiliser un vaccin dont le rythme
d’administration est théoriquement plus faible. L’obtention d’anticorps devrait rester
possible chez les patients infectés par le VIH, car il est question, en première indication,
d’effectuer cette vaccination bien avant le stade SIDA, au moment où la déplétion
lymphocytaire est encore modérée et permet des réponses immunitaires et leur mémoire.
Il s’agit, rappelons-le, de retarder l’évolution vers le stade SIDA.

M. Pierre CORVOL

Un peptide de 6 acides aminés est très court. Est-il spécifique de la protéine d’enveloppe
virale du Sida ? Y a-t-il un risque de vaccination active contre ce peptide ?

La séquence du peptide est remarquablement conservée dans les différentes souches
virales du VIH et n’est retrouvée qu’exceptionnellement dans deux espèces pathogènes,
trypanosome et vibrion cholérique. Afin de favoriser l’immunisation, le peptide utilisé est
flanqué de quelques acides aminés pour en agrandir la taille et protéger ainsi sa destruc-
tion, et couplé avec une protéine carrieur tel le KLH.

M. Marc GIRARD

Qu’en est-il chez les contrôleurs, et notamment les contrôleurs d’élite, qui maîtrisent
remarquablement leur infection VIH ? Ont-ils des taux élevés d’anticorps anti-3S ? Chez
l’animal, il y a aussi le modèle du chimpanzé, que l’on peut infecter expérimentalement sans
qu’il perde ses CD4 : qu’en est-il des réponses à l’épitope 3S chez cet animal ?
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Il existe deux ordres de contrôleurs, les élites qui contrôlent leur virus, et ceux qui
contrôlent leur CD4 sans cependant contrôler le virus, qui est produit en faible quantité.
Concernant le premier cas, le phénomène d’expression du NKp44L sur les CD4 et de
cytotoxicité NK n’est pas retrouvé. Concernant le second, il est en cours d’étude. Chez les
chimpanzés, il n’a pas été possible de tester l’hypothèse car cette espèce de primates non
humains est aujourd’hui protégée.

M. Jacques-Louis BINET

Où en êtes-vous des essais expérimentaux ? Des protocoles sont-ils en cours ? Sur quels
types de patients ?

De nouveaux essais expérimentaux sont en cours chez les singes macaques infectés par le
SHIV, immunisés en phase chronique (six mois après infection). Chez l’homme, des essais
de phase I sont prévus. Les patients seront sélectionnés pour leur absence d’anticorps
anti-3S, un taux de CD4 entre 350 et 500/mm3 et charge virale modérée, avant ainsi toute
indication d’un traitement chimiothérapique éventuel. Le but de l’étude sera d’observer
une différence dans la pente de décroissance des CD4 chez les patients vaccinés, comparés
aux témoins.
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COMMUNICATION

Le tabagisme est-il la cause
d’une irradiation artificielle significative ?
Mots-clés : Tabagisme. Radioactivité. Dosimétrie

Does tobacco smoking induce
significant artificial irradiation ?
Keys-words (Index medicus) : Smoking. Radioactivity. Radiation dosage

Jacques SIMON *,**, Pierre ROUZAUD **, Pierre PAYOUX *, Anne JULIAN *,
Pierre GANTET *

RÉSUME

L’irradiation artificielle liée au tabagisme est une donnée communément admise. Il existe
par contre des discordances récentes sur l’importance de cette irradiation. Pour un taba-
gisme à vingt cigarettes par jour, l’IAEA parle d’une ‘‘ radioexposition ’’ de 53 mSv/an,
alors que plusieurs autres auteurs parlent d’une dose efficace de l’ordre de 0,4 mSv/an
seulement. L’objet de notre travail est de présenter, analyser et discuter les éléments
consensuels et les éléments contradictoires touchant à ce problème. La radioactivité du
tabac trouve son origine dans l’utilisation d’engrais contenant des radioéléments émetteurs α

et dans la fixation sur les feuilles de tabac de radon 222 gazeux d’origine tellurique.
L’irradiation liée au tabagisme présente donc la dangerosité potentielle des contaminations
internes par émetteurs α. Le mode d’expression de l’exposition de l’homme à une telle
irradiation doit être adapté et clairement précisé. Il s’agit de la dose efficace annuelle.
L’analyse critique et la discussion des données discordantes de la littérature récente nous
amènent à considérer que l’irradiation liée au tabagisme est faible. Elle est beaucoup plus
proche de 0,4 que de 53 mSv/an. L’origine de ces discordances importantes réside dans le
mode d’expression de l’irradiation, la dose efficace annuelle, qui n’est pas respecté par tous
les auteurs ou organismes compétents en la matière.

SUMMARY

Artificial irradiation due to tobacco smoking is a widely accepted phenomenon, but the
possible health implications are controversial. The IAEA has estimated that smoking twenty
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cigarettes a day induces a total ‘‘ radiation exposure ’’ of 53 mSv, but several other authors
have estimated that the effective dose is only about 0.4 mSv/year. The irradiation associated
with smoking results from the use of fertilizers containing α emitters and from tobacco leaf
fixation of radon 222 gas of telluric origin. Critical analysis of the literature suggests that
irradiation due to smoking is much closer to 0.4 mSv/year than to 53 mSv/year. In order to
avoid further confusion and controversy, human exposure to such radiation should be
expressed as the annual effective dose.

L’irradiation artificielle est un des grands sujets de préoccupation de notre société.
Elle fait l’objet de contrôles fréquents et de débats souvent polémiques.

Des données non concordantes, voire contradictoires, sur l’irradiation artificielle
liée au tabagisme ont été ainsi portées à la connaissance de la communauté scienti-
fique et médicale ainsi que du public, en 2006 et 2007 [1, 2]. S’agissant d’un
authentique problème médical mais aussi d’un phénomène de société, il nous paraît
opportun de présenter ces données récentes.

Exposé des données contradictoires

Les effets néfastes ‘‘ classiques ’’ du tabagisme, qu’il s’agisse des dégâts vasculaires
liés au monoxyde de carbone ou des pathologies graves liées aux substances cancé-
rigènes, sont connus de longue date [3]. Ils sont responsables d’environ soixante
mille décès par an en France, dont quarante-cinq mille par cancer [4]. L’irradiation
artificielle liée au tabagisme est également connue de longue date [5-7], mais la prise
en considération de cette modalité d’irradiation particulière, puisque liée à une
pratique personnelle, est beaucoup plus récente.

En mars 2006, l’IAEA (Agence Internationale de l’Energie Atomique — Vienne,
Autriche), instance internationale majeure en ce qui concerne l’énergie atomique, le
nucléaire et les expositions aux rayonnements ionisants, présente dans son bulletin
47/2 [1] un tableau indiquant que la ‘‘ radioexposition ’’ liée à la consommation de
vingt cigarettes par jour occasionne une dose moyenne annuelle de 53 millisieverts
(53 mSv/an). Une telle exposition, si elle était avérée, ne serait pas négligeable
puisqu’elle correspondrait à environ vingt fois l’exposition naturelle moyenne
annuelle en France (environ 2,4 mSv/an), à deux fois et demie la limite individuelle
annuelle de dose efficace réglementairement admissible pour les travailleurs du
nucléaire (20 mSv/an). Ces données préoccupantes de l’IAEA ont été reprises dans
des revues spécialisées [8]. Quelques rares auteurs avancent ou avaient avancé des
valeurs plus élevées encore, jusqu’à 80 mSv/an [9], ou plus.

En mars 2007, paraît dans ‘‘ Radiation — Protection — Dosimetry ’’ une étude
intitulée ‘‘ Radiation dose from cigarette tobacco ’’ [2]. Elle indique que la consom-
mation de trente cigarettes par jour représente une dose efficace annuelle moyenne
estimée à 251,5 μSv, soit, pour faciliter la comparaison avec les données de l’IAEA,
environ 0,17 mSv/ an pour vingt cigarettes par jour.
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Une telle exposition, trois cents fois plus faible que les estimations de l’IAEA,
correspond à l’irradiation occasionnée par un vol long courrier d’environ seize
heures, ou délivrée par deux radiographies thoraciques, ou encore à la moitié de
l’irradiation annuelle due à la radioactivité naturelle d’origine cosmique au niveau
de la mer (environ 0,3 à 0,4 mSv/an).

Il s’agit là de valeurs que l’on peut qualifier d’anodines. De nombreux autres auteurs
rapportent des niveaux d’irradiation liés au tabagisme du même ordre de grandeur
que celui établi dans cette étude récente [10-16].

Comme indiqué en introduction, ces données sont discordantes avec celles de
l’IAEA.

Les éléments de base intervenant dans ces données contradictoires

La radioactivité du tabac et les différents modes d’expression de la quantification de
l’exposition de l’homme aux rayonnements ionisants doivent être précisés, avant
analyse critique et discussion des données précédentes.

La radioactivité du tabac

C’est un élément de base admis par tous les auteurs. L’origine de cette radioactivité
se trouve au niveau des sols : radioactivité naturelle tellurique et surtout radioacti-
vité liée à l’épandage d’engrais phosphatés qui contiennent des radioéléments
membres des familles radioactives naturelles [5-7]. Dans le tabac, les radioéléments
les plus importants, en terme de dosimétrie, sont le radium 226 (226Ra : émetteur α et
γ), le radium 228 (228Ra : émetteur β), le plomb 210 (210Pb : émetteur β et γ)et le
polonium 210 (210Po : émetteur α). Le plomb 210 et le le polonium 210 sont en
équilibre radioactif et leurs activités sont dans un rapport constant, proche de un.

La radioactivité naturelle tellurique représente par ailleurs une origine indirecte de
la radioactivité du tabac. Le radon 222 des sols (222Rn : émetteur α) se trouve, dans
les conditions habituelles de température et de pression, à l’état gazeux. Le 222Rn
tellurique passe, de ce fait, dans l’air ambiant. Il peut ainsi se déposer sur les tri-
chomes des feuilles de tabac, sortes de poils qui le fixent durablement. Ainsi fixé, le
222Rn se désintègre rapidement pour donner notamment du 210Pb et du 210Po [6]. La
mesure du bas niveau de radioactivité du tabac est difficile mais réalisable. Elle
s’exprime en becquerels par kilogramme de tabac sec (Bq.kg-1). Au total, on retiendra
que le tabac renferme des radioéléments réputés parmi les plus dangereux en cas de
contamination interne, parce qu’émetteurs α, le 226Ra et le 210Po notamment.

Les différents modes d’expression de la quantification de l’exposition de l’homme aux
rayonnements ionisants

Lors d’une irradiation naturelle ou artificielle, on parle couramment de ‘‘ dose
d’irradiation ’’. Il existe différents modes d’expression dont la signification et la
portée sont très différentes.
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La dose absorbée D est une grandeur physique (énergie totale absorbée par unité de
masse). Elle s’exprime en grays (Gy) ou en sous-multiples.

La dose équivalente H est une grandeur qui se veut biologique. Elle est égale au
produit de la dose absorbée par un facteur de pondération ‘‘ radiologique ’’ WR, qui
rend compte de l’efficacité biologique du type de rayonnement considéré
(H=D.WR). Elle s’exprime en sieverts (Sv) ou en sous-multiples. En cas d’incorpo-
ration d’un radioélément dans l’organisme (cas du tabagisme), on parle d’équivalent
de dose engagée, ou dose engagée, sur une durée donnée, habituellement longue (la
vie entière, 50 ans, ....).

La dose efficace E est la somme des doses équivalentes reçues par les tissus de
l’organisme, après application pour chacun d’eux d’un facteur de pondération
‘‘ tissulaire ’’ WT qui rend compte de sa radiosensibilité propre (E=Σ HT.WT). Elle
s’exprime, comme la dose équivalente, en sieverts, ce qui est pour le moins regretta-
ble et source de fréquentes confusions. La dose efficace a été créée pour les besoins
de la réglementation dans le domaine de la radioprotection ; elle a le grand avantage
de l’additivité.

Ces différents modes d’expression de l’exposition aux rayonnements ionisants ne
tiennent compte ni des caractéristiques précises de l’irradiation (géométrie, débit de
dose et fractionnement éventuel dans le temps), ni des caractéristiques propres du
sujet (sexe, âge, paramètres morphologiques, ....). Au total, on retiendra que lors-
qu’on parle de dose d’irradiation, il convient de bien préciser de quel type de dose il
s’agit.

Analyse critique des données non concordantes

Les données du bulletin 47/2 de l’IAEA, relatives à l’irradiation liée au tabagisme [1]

Elles sont issues de la publication ‘‘ Stratégies de sûreté nucléaire ’’, constituée par
une série d’articles ‘‘ fruits d’une coopération entre experts du Département de la
coopération technique et celui de la sûreté et de la sécurité nucléaires ’’, sous la
direction conjointe du directeur général adjoint de l’IAEA, en charge de chacun de
ces départements. Devant la discordance entre les données ‘‘ brutes ’’ de l’IAEA et
celles plus détaillées des publications précédemment mentionnées, nous nous som-
mes rapprochés des directeurs adjoints responsables de la publication, avec un
double questionnement :

— « qu’entendez-vous par ‘‘ radioexposition ’’ et par ‘‘ dose moyenne par an ’’ : la
dose équivalente, la dose efficace ou une modalité de dose engagée sur une
période courte de un an ? »,

— « comment obtenez-vous la valeur de 53 mSv/an (mesure de l’activité du tabac et
conversion de l’activité en dose d’exposition ?, si tel est le cas, selon quelle
méthode ?) ou de quelle source tirez-vous cette valeur de 53 mSv/an ? ».

La réponse que nous avons reçue est brève : « les doses de radiation mentionnées
sont des doses en ‘‘ des points chauds des poumons ’’, par année et la source est
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principalement le 210Po ». L’IAEA s’exprime donc, concernant l’irradiation liée au
tabagisme, sous la forme particulière d’une dose engagée, sur une période courte (un
an) et sur des zones précises (les ‘‘ points chauds ’’) d’un organe cible (le poumon).
Cette valeur, 53 mSv/an, n’est donc pas une dose efficace, mais une modalité
particulière d’expression d’une dose d’irradiation, délivrée à une fraction non
précisée du tissu pulmonaire.

L’étude publiée dans « Radiation — Protection — Dosimetry » [2]

C’est une étude scientifique rapportée de manière détaillée. L’activité des feuilles de
tabac sec, provenant de dix-sept régions différentes de Grèce, a été mesurée par
spectrométrie γ dans des conditions expérimentales bien adaptées aux très basses
activités observées (détecteur planaire et/ou co-axial au Germanium de haute
pureté, à bruit de fond très bas). Les valeurs moyennes mesurées, en Bq.kg-1 , sont :
3,38 pour le 226Ra ; 3,83 pour le 228Ra ; 14,12 pour le 210Pb. La valeur calculée, à
l’équilibre radioactif, pour le 210Po est : 12,7. L’estimation de la dose efficace
annuelle, dans le cas de fumeurs à trente cigarettes par jour (24,6 g de tabac par jour,
soit 8,985 kg par an), fait intervenir :

— un facteur de réduction entre l’activité du tabac sec et l’activité de la fumée de
cigarette, de valeur égale à 0,75 [12],

— un coefficient de conversion de l’activité (en Bq) à la dose (en Sv/an) établi par
l’ICRP (Commission Internationale de Protection Radiologique), au registre :
‘‘ dose coefficients for ingestion and inhalation ’’ [17]. L’étude des documents de
l’ICRP montre que ce coefficient de conversion prend en compte la tranche
d’âge des individus ainsi que les facteurs de pondération radiologique WR et
tissulaire WT. Ce coefficient de conversion prend également en compte la vitesse
d’inhalation et/ou d’absorption des radioéléments : rapide (type F), modérée
(type M) ou lente (type S). Pour les radioisotopes d’éléments tels le Pb et le Po, il
est précisé, qu’en l’absence d’information spécifique, on doit utiliser le coeffi-
cient type M, ce qui a été fait dans cette étude. C’est donc bien une dose efficace
annuelle qui est ainsi estimée dans cette étude. Pour un fumeur de 30 cigarettes
par jour, les valeurs moyennes estimées de la dose efficace, en μSv/an,sont : 79,7
pour le 226Ra ; 67,1 pour le 228Ra et 104,7 pour le 210Pb, soit un total pour ces
trois éléments de 251 μSv/an. L’auteur indique que la dose inhérente au 210Po,
dont il ne tient pas compte dans sa totalisation, est du même ordre de grandeur
que celle due au 210Pb. Ce dernier point paraît inexact. En effet, les activités de
ces deux radioéléments, en équilibre radioactif, sont de valeurs très voisines,
mais la dose délivrée par le 210Po doit trois fois plus forte que celle délivrée par le
210Pb puisque son coefficient de conversion est trois fois plus fort (3,3.10-6 pour
210Po et 1,1.10-6 pour 210Pb [17]). La dose efficace annuelle délivrée par le 210Po
est donc de l’ordre de 315 μSv/an. Au total, on peut considérer que cette étude
minore la valeur de la dose efficace annuelle totale en ne comptabilisant pas la
participation du 210Po. La dose efficace annuelle liée aux quatre radioéléments
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naturels importants du tabac est donc en réalité de l’ordre de 0,57 mSv/an pour
trente cigarettes par jour, ou encore 0,38 mSv/an pour vingt cigarettes par jour.

DISCUSSION

Comment expliquer une discordance de deux ordres de grandeurs, dans ces données
récentes relatives à l’irradiation liée au tabagisme ?

Le mode d’expression de la dose d’irradiation est incontestablement à l’origine de cette
discordance

Comme établi précédemment, l’étude publiée dans ‘‘ Radiation — Protection —
Dosimetry ’’ exprime l’irradiation sous la forme de la dose efficace annuelle. Il en va
de même pour la plupart des autres études citées en référence. Le mode d’expression
utilisé par l’IAEA dans son bulletin 47/2 correspond à une forme particulière de
dose engagée sur 1 an, durée très courte pour l’expression d’une dose engagée. De
plus, cette dose est relative à des zones particulières (‘‘ les points chauds ’’) d’un
organe cible (le poumon). On trouve dans la littérature des exemples de ce mode
d’expression [7,18] qui mentionnent des irradiations de plus de 10 Sv sur vingt-cinq
ans, soit en moyenne 400 mSv/an, en des zones très localisées de l’arbre bronchique.
Ces zones correspondraient à des bifurcations de l’arbre bronchique, au niveau
desquelles des particules de fumée ayant adsorbé des radioéléments provenant de la
combustion du tabac, en particulier des éléments lourds émetteurs α, viendraient se
déposer de façon durable [19]. Ceci expliquerait la fréquence particulière du cancer
des bifurcations bronchiques chez les fumeurs. L’utilisation de ce mode d’expression
et de quantification de l’exposition aux rayonnements ionisants méritait, pour le
moins, d’être précisée par l’IAEA dans sa publication officielle, ce d’autant plus que
dans le tableau présentée par l’IAEA, la seule irradiation ainsi exprimée est celle liée
au tabagisme.

D’autres causes de confusion méritent d’être analysées et discutées, même si elles ne
sont pas à l’origine de la discordance qui nous préoccupe

Les différences d’activité du tabac, selon son origine géographique

Le tableau 1 résume les résultats de huit études détaillées portant sur des tabacs de
provenances variées et en particulier de six pays différents. Les valeurs moyennes de
l’activité de ces tabacs varient de 1,85 Bq.kg-1 à 19,15 Bq.kg-1. La valeur la plus basse
est observée sur des tabacs syriens [16], cultivés sans engrais chimique. Exception
faite de ce cas particulier, les valeurs observées varient de 5,87 à 19,15 Bq.kg-1, soit
environ d’un facteur 3. Le tableau 1 présente également, pour un tabagisme à vingt
cigarettes par jour, la valeur des doses efficaces annuelles liées au seul 210Po et à
l’ensemble des radioéléments naturels présents dans le tabac, lorsque celles-ci sont
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Tableau 1. — La radioactivité de différents tabacs et les doses efficaces qu’ils délivrent pour une
consommation de 20 cigarettes par jour.

Auteur Origine du tabac Activité
du 210Po
(Bq.kg-1)

Dose efficace (μSv/an)

Papastefanou [2] 2007 Grèce (17 tabacs différents) 12,7 210Po = 69,8
Totale : 167,5

Savidou [13] 2006 Grèce (6 tabacs différents) 13,1 210Po = 124

Totale : 287

Khater [12] 2004 Egypte 16,3 210Po = 193
Totale : 444

Peres [11] 2002 Brésil (8 tabacs différents) 19,15 Totale : 160

Skwarzec [14] 2001 Pologne (14 tabacs différents,
y compris américains)

5,87 210Po = 35
Totale : 105

Takizawa [10] 1994 Japon 15,4

Godoy [15] 1992 Brésil 18,7

Batarekh [16] 1987 Syrie 1,85

mentionnées dans ces études. On observe que ces valeurs varient de 0,1 à 0,45
mSv/an, soit environ d’un facteur 4.

Le radon (222Rn) présent dans l’air ambiant

La dangerosité particulière du 222Rn est liée au fait qu’il s’agit d’un émetteur α de
période courte (3,82 jours) et qu’il se présente habituellement à l’état gazeux. Il est
décrit depuis longtemps [6, 7] une véritable ‘‘ association ’’ radon — tabac dans les
causes du cancer du poumon, en particulier dans le cas des travailleurs des mines
d’uranium, traditionnellement gros fumeurs [20]. Le mécanisme en cause suppose
l’adsorption du 222Rn de l’air ambiant inspiré sur des particules sub-microniques de
fumée de tabac et le dépôt durable de ces particules au niveau des bifurcations de
l’arbre bronchique, phénomène précédemment évoqué [19]. Mais il n’a jamais été
apporté de preuve formelle de cette hypothèse dans laquelle les particules de fumée
du tabac seraient des vecteurs du 222Rn dans l’appareil respiratoire. Il convient de
préciser que les études précédemment évoquées ne tiennent pas compte, dans les
doses efficaces annuelles qu’elles avancent, d’une éventuelle participation du 222Rn.

Des remarques de fond touchant aux concepts, indicateurs, descripteurs et/ou modes
d’expression dosimétriques précédemment utilisés

Ces remarques ou critiques méritent d’être présentées ici, sans prétendre aucune-
ment leur apporter des réponses satisfaisantes et définitives. Il convient cependant
de prendre en considération le fait que les différents éléments dosimétriques, tels que
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Tableau 2. — Valeurs du coefficient de conversion de l’activité (en Bq) à la dose efficace (en Sv/an)
chez des adultes (origine ICRP Publication 72 ¢ 1996).

Vitesse d’inhalation Coeff. Conversion 210Pb Coeff. Conversion 210Po

Type F 9 × 10-7 6 × 10-7

Type M 1,10 × 10-6 3,30 × 10-6

Type S 5,60 × 10-6 4,30 × 10-6

nous les avons envisagés et utilisés et tels qu’ils sont classiquement admis par les
instances internationales, ne sont pas spécialement bien adaptés à la problématique
qui nous préoccupe : l’irradiation pulmonaire après inhalation d’émetteurs α.

La notion de dose est ‘‘ fragile ’’ dans le cas des émetteurs α

En effet, la dose absorbée est répartie dans les poumons de manière très inhomogène
au niveau cellulaire et tissulaire. Ceci est lié au fait que, contrairement à d’autres
types de rayonnements pour lesquels le transfert d’énergie à la matière est progressif
et continu, même s’il n’est pas constant, le long d’une trajectoire, il est total et brutal
pour les particules α, dès qu’elles interagissent de façon électrostatique et obligatoire
avec les premiers composants matériels du milieu traversé. Ainsi, lors d’irradiations
α, certains tissus, cellules ou organites cellulaires sont très irradiées alors que
d’autres, voisins, ne le sont pas du tout.

La contamination interne se produit par inhalation

Différents éléments interviennent de ce fait et, au final, influent sur la dose d’irra-
diation :

— la forme sous laquelle se présentent les produits radioactifs : libres et à l’état
gazeux ou adsorbés sur des particules solides de la dispersion macroscopique
qu’est une fumée, dont la granulométrie et l’hygrométrie seraient à prendre en
considération,

— le dépôt sectoriel des particules aux différents étages ou segments constitutifs de
la modélisation pulmonaire (grosses bronches, bronchioles, alvéoles),

— l’activité réellement incorporée par inhalation. Il s’agit là d’un paramètre fon-
damental qu’il faudrait connaître précisément. Tel n’est pas le cas. Si la quantité
de tabac consommée est bien connue, la quantité réelle de fumée inhalée ne l’est
pas. Cette dernière dépend des pratiques et des habitudes des fumeurs. Certains
inhalent ‘‘ beaucoup ’’, volontairement, de façon active, d’autres inhalent
‘‘ moins ’’, d’autres enfin ‘‘ fument cigarette au doigt ’’ et se rapprochent, en
terme de contamination interne, du tabagisme passif environnemental. Dans les
études que nous avons présentées et analysées, le seul élément intervenant à cet
égard, réside dans la participation à la valeur du coefficient de conversion
« activité — dose » de la vitesse d’inhalation (type F,M ou S), telle que préconisée
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par l’ICRP. C’est incontestablement insuffisant, même si, comme le montre le
tableau 2, la valeur du coefficient de conversion varie d’un facteur 5 pour le 210Pb
et 1,3 pour le 210Po, en fonction du type adopté F, M ou S.

Le facteur de pondération ‘‘ radiologique ’’ WR qui permet de passer de la dose
absorbée D à la dose équivalente H

Ce facteur WR, appelé aussi facteur de qualité (FQ) d’un rayonnement, est la
traduction règlementaire de l’Efficacité Biologique d’un Rayonnement ionisant
(EBR), en prenant pour référence les photons X d’énergie 50 keV. L’ICPR, dans sa
60ème recommandation (notée ICPR 60), a proposé, par consensus, la valeur 20 pour
le WR des rayonnements α, le WR des X de référence étant fixé à 1. On sait que
l’EBR, grandeur expérimentale mesurable, est variable d’une expérimentation à
l’autre, d’un sujet à l’autre, selon l’effet étudié et aussi selon l’énergie résiduelle du
rayonnement considéré sur son parcours, conditionnant la plus ou moins grande
densité d’ionisations directes ou indirectes créées. Il en va donc de même pour la
valeur de WR. Le facteur WR ne représente pas aussi fidèlement que souhaitable la
pondération qu’il faudrait appliquer pour rendre compte des différences d’effets
biologiques des différents types de rayonnements ionisants.

Le facteur de pondération ‘‘ tissulaire ’’ WT qui permet d’accéder à la dose efficace E

Ce facteur et ses valeurs actuellement utilisées, proposées par l’ICPR 60, sont
également critiquables. Un exemple simple l’illustrera. Il est affecté à la glande
thyroïde un WT = 0,05, c’est-à-dire 5 % de la radiosensibilité de l’ensemble de
l’organisme, pour un organe dont la masse est voisine de 30 g, soit environ 0,5 ‰ de
la masse corporelle totale. Cette valeur de WT est représentative de la radiosensibi-
lité particulièrement importante de la thyroïde de l’enfant en bas âge mais nullement
de celle de l’adulte qui est, à l’opposé, peu prononcée. Le facteur WT ne représente
pas aussi fidèlement que souhaitable la pondération qu’il faudrait appliquer pour
tenir compte de la radiosensibilité des différents tissus de l’organisme.A cet égard, il
convient d’indiquer que les recommandations de la résolution 103 de l’ICPR
devraient entraîner prochainement d’importantes modifications des valeurs des
coefficients WT.

La dose efficace souffre de l’ensemble cumulatif des remarques ou critiques précédem-
ment formulées

La dose efficace est un instrument approximatif. Elle est destinée à la gestion des
doses dans le domaine de la radioprotection, concernant les risques aléatoires ou
stochastiques. Le grand avantage de la dose efficace est son caractère additif lors
d’irradiations successives ou d’irradiations touchant plusieurs parties de l’orga-
nisme, ce qui est fréquemment le cas, tant lors d’expositions naturelles qu’artificiel-
les. Les résultats sont ainsi exprimés de façon simple. Ainsi, dans l’exemple objet de
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nos préoccupations, on peut dire qu’ ‘‘ un tabagisme à vingt cigarettes par jour
représente le même détriment qu’une dose efficace de l’ordre de 0,4 mSv au corps
entier ’’. Il faut donc savoir situer le concept de dose efficace à sa juste place et
l’utiliser à bon escient. Il ne faut pas attendre de la dose efficace des informations
qu’elle ne peut apporter, notamment des informations épidémiologiques fiables.

CONCLUSION

Les éléments analysés et discutés dans ce travail conduisent à conclure que le
tabagisme délivre une dose efficace d’irradiation artificielle minime, de l’ordre de 0,4
mSv pour un tabagisme à vingt cigarettes par jour, et que l’estimation de l’AIEA de
53 mSv ne peut pas être retenue. Ce d’autant plus que les résultats provenant de la
littérature calculent ou estiment une dose efficace annuelle relative à la totalité de la
fumée provenant de la combustion du tabac et non à la quantité de fumée réellement
inhalée. Les données contradictoires sur l’irradiation artificielle liée au tabagisme
discutées dans ce travail sont dues à l’utilisation par l’IAEA d’un mode particulier
d’expression et de quantification de l’exposition de l’homme aux rayonnements
ionisants, inhabituel et non conforme aux usages et spécifications scientifiques en
vigueur.
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DISCUSSION

M. Roger NORDMANN

Merci des précisions que nous ont apportées votre exposé. Je suis cependant perplexe
quant au sujet même de celui-ci. Pourquoi, en effet, le tabac serait-il spécifiquement
cause d’une irradiation artificielle significative, se distinguant ainsi des autres végétaux
que nous consommons quotidiennement et qui, eux aussi, impliquent l’utilisation
d’engrais ainsi que l’exposition à l’irradiation tellurique directe et indirecte par le biais
du radon 222 gazeux? Quant à l’existence de ‘‘ points chauds ’’ bronchiques, elle me
semble aussi aléatoire que celle de points chauds dans le tractus digestif pouvant jouer
un rôle éventuel lors de l’ingestion de végétaux. Je ne suis donc pas surpris que votre
conclusion soit en faveur d’une irradiation artificielle non significative par le tabac. Je
crains, par contre, que cette conclusion, certes fondée, ne soit utilisée par les médias
comme argument contre nos efforts de lutte contre la tabagisme. Qu’en pensez-vous?

Le recours aux engrais phosphatés qui renferment du 210Po est quasi systématique
pour le tabac. Il ne l’est pas pour d’autres végétaux ou cultures, pour lesquels on
peut utiliser d’autres types d’engrais, organiques purs ou associés à des engrais
minéraux. Les légumes sont lavés et souvent cuits à l’eau avant consommation. Pour
éliminer les radioéléments du tabac, des lavages ont été pratiqués par les fabricants.
Ils ont été abandonnés car ils diminueraient certaines qualités organoleptiques du
tabac sec et/ou du tabac fumé, appréciées par les consommateurs. Le 222Rn se fixe
par adsorption sur les trichomes des feuilles de tabac, constituant une sorte de duvet
ou de feutrage à la surface de celles-ci. On peut penser qu’il en va de même sur
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d’autres végétaux possédant des trichomes. Quant à la théorie imaginative proposée
dans les années 1960 pour expliquer la fréquence des cancers bronchiques chez les
travailleurs des mines d’uranium, puis chez les fumeurs et même dans l’irradiation
‘‘ a domo ’’ par le 222Rn, elle reste, à ce jour, une hypothèse n’ayant pas reçu de
confirmation scientifique probante. Tout ce travail a été initié, à l’origine, par
l’Association Tabac & Liberté, réseau de plus de trois mille professionnels de santé
militant contre le tabagisme et les deux premiers auteurs sont membres actifs de
cette association. Forts d’une longue expérience dans la pratique du sevrage tabagi-
que et dans la prévention des débuts du tabagisme, il nous apparaît qu’il faut être cré-
dible et énoncer clairement que le cancer broncho-pulmonaire du fumeur est lié à des
substances cancérogènes issues de la combustion du tabac et non à une irradiation.
De même, il faut être vigilant à ce que les fabricants ne proposent pas des tabacs ‘‘ non
radioactifs, non cancérigènes ’’, puisque la radioactivité n’est pas en cause.

M. Gérard DUBOIS

La présence de Po210 dans la fumée de tabac est connue depuis la fin des années 60,
début des années 70. On pouvait être préoccupé par l’impaction de Po210 sur les
bifurcations, lieux privilégiés des cancers du poumon. Cependant, rapidement il est
apparu que les doses ne pouvaient pas expliquer la cancérogenèse pulmonaire. Ce point
fut ensuite oublié, sauf de quelques spécialistes, au point que l’Union européenne a failli
oublier cet ‘‘ ingrédient ’’ du tabac dans la liste des produits à mesurer. Le tabac est un
puissant carcinogène, principalement par les plus de quatre-vingts carcinogènes qu’il
induit en brûlant. Si le polonium y participe, ce n’est que faiblement. Son rôle n’a pas
besoin d’être exagéré et il est bon de l’avoir rappelé.

Même si la quantité de ce radionucléide et la radioactivité qu’il représente sont très
faibles, elles ne doivent pas, effectivement, être ignorées des éventuels consomma-
teurs et, a fortiori, des autorités compétentes nationales et européennes. Quant à
‘‘ l’impaction ’’ du 210Po et la part minime, sinon nulle, du 210Po dans la cancérogé-
nèse chez le fumeur, il a été dit et écrit bien des inexactitudes à ce sujet. Il convient de
réagir rapidement à la diffusion de telles informations erronées.
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COMMUNICATION

Anomalies ultrastructurales des mitochondries
axonales chez des patients atteints de formes
précoces de maladie de Charcot-Marie-Tooth
dues à des mutations de la mitofusine 2
Mots-clés : Maladie de Charcot-Marie-Tooth. Biopsie. Proteine MFN2. Mito-
chondries

Ultrastructural lesions of axonal mitochondria in patients
with childhood-onset Charcot-Marie-Tooth disease due to
MFN2 mutations
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Mitochondria.
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RÉSUMÉ

Nous présentons les constatations histologiques des biopsies nerveuses de six enfants
souffrant d’une neuropathie héréditaire sensitivo-motrice d’évolution sévère, en rapport avec
des mutations du gène de la mitofusine 2. Les études électrophysiologiques sont en faveur
d’une atteinte axonale qui est confirmée sur la biopsie nerveuse par une raréfaction des fibres
myélinisées. Dans tous les cas, il existe des lésions des mitochondries, bien mises en évidence
sur les sections longitudinales. Ces structures sont anormalement sphériques, plus petites
que la normale et regroupées. Nous avons confronté ces constatations à l’étude de plusieurs
nerfs contrôles. Il est possible que ces anomalies morphologiques mitochondriales soient
liées à des anomalies de la fusion — fission mitochondriale. Dans différentes formes de
maladie de Charcot-Marie-Tooth, induites par des mutations des gènes PMP22, MPZ,
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GJB1, GDAP1, MTMR2, SH3TC2, PRX, FGD4, LMNA, il existe des signes histologi-
ques qui permettent d’orienter vers des mutations de l’un de ces gènes. Ceci parait également
vrai pour le gène MFN2.

SUMMARY

We present neuropathological findings based on sural nerve biopsy in six children with
mutations of the mitofusin 2 gene (MFN2). All six children had severe axonal neuropathies
(mild or severe hereditary motor and sensory neuropathy, HMSN), with onset in early
childhood. All had a marked decrease in the density of mainly large myelinated fibers.
Although neurophysiological findings were suggestive of axonal degeneration, some onion
bulbs were present in each case. Unequivocal mitochondrial changes were apparent only on
longitudinal sections. Many axonal mitochondria appeared smaller than normal and round
or spherical instead of tubular. These mitochondria were abnormally aggregated, accumu-
lating primarily at the axon periphery. This peripheral distribution was clearest in residual
large myelinated fibers. The inner and outer mitochondrial membranes were irregular, and
the cristae were quite often disrupted. These changes were observed in both myelinated and
unmyelinated fibers. Mitofusin 2 is a large mitochondrial transmembrane GTPase, with two
coiled coil domains and two transmembrane spans. It is targeted to the outer mitochondrial
membrane, where it interacts with mitofusin 1 to regulate the mitochondrial network
architecture by stimulating mitochondrial fusion. The mitochondrial changes we observed
could thus result from abnormal mitochondrial fusion and fission. Neuropathologic abnor-
malities can be sufficiently characteristic to suggest the genetic basis of some hereditary
neuropathies such as those associated with mutations in MPZ, GJB1, GDAP1, MTMR2,
SH3TC2, PRX, FGD4 and LMNA. This may also be true of MFN2-related neuropathies.

INTRODUCTION

Une forme clinique de neuropathie sensitivo-motrice sévère débutant tôt dans
l’enfance a été décrit en 1981 par Ouvrier et coll. : « early onset axonal neuropathy »
EOAN [1]. Le phénotype clinique est sévère et évolue rapidement, si bien que la
plupart des patients présentent une atteinte motrice distale très sévère, invalidante,
au moment de l’adolescence. Les constatations électrophysiologiques et neuropa-
thologiques sont plutôt en faveur d’une axonopathie [2].

Les ADN de huit cas cliniquement typiques, sporadiques, dont sept avaient été
rapportés par Ouvrier et coll. en 1981, ont été étudiés à la recherche d’une éventuelle
anomalie génique ; pour six d’entre eux, nous avons pu mettre en évidence des
mutations du gène codant pour la mitofusine 2 (MFN2) (MIM : 608507). Il a été
prouvé récemment que des mutations dominantes de ce gène étaient effectivement
susceptibles d’expliquer des formes axonales de CMT : CMT2A, et plus particuliè-
rement des formes de début précoce [3, 4].

Nous présentons ici les anomalies microscopiques observées sur les biopsies nerveu-
ses de ces six patients ; de tels examens, en particulier ultrastructuraux, n’ont été
réalisés que très rarement chez des patients présentant une mutation de MFN2.
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MÉTHODES

Tous les patients ont été examinés de façon détaillée, cliniquement et par des études
électroneuromyographiques. Les biopsies des nerfs suraux de ces six patients
EOAN, ont été réalisées après consentement éclairé des parents des patients ou des
patients eux-mêmes, dont la neuropathie a débuté avant l’âge de cinq ans. Les âges
à la première biopsie étaient les suivants : cas 1, six ans ; cas 2, deux ans ; cas 3,
huit ans ; cas 4, six ans ; cas 5, trois ans ; cas 6, trois ans. Une deuxième biopsie fut réa-
lisée chez trois malades : cas 1, treize ans ; cas 5, quatorze ans ; cas 6, vingt-deux ans.
L’examenaété systématiquement réalisé enmicroscopieoptiqueet électronique.

Pour chaque prélèvement, un fragment a été inclus en paraffine et examiné en
microscopie optique ; un autre a été fixé dans le glutaraldéhyde, inclus dans l’épon et
préparé pour la microscopie optique (coupes semi-fines), puis pour la microscopie
électronique. Afin d’étudier au mieux les mitochondries axonales, sur chaque biop-
sie furent réalisées de nombreuses sections longitudinales qui ont été examinées de
façon approfondie en microscopie électronique et comparées à des sections longi-
tudinales de nerfs contrôles normaux ou anormaux sélectionnés au hasard dans
notre laboratoire parmi des biopsies nerveuses réalisées depuis trente ans :

— adultes : trois cas de neuropathie héréditaire sensitivo-motrice liée à une muta-
tion du gène de la lamine A/C (CMT2B1 — forme axonale autosomique
récessive), trois cas de polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chro-
nique, une polyneuropathie associée à une insuffisance rénale, une polyneuro-
pathie axonale de cause inconnue, quatre nerfs normaux,

— enfants : trois nerfs normaux chez des sujets âgés respectivement de huit mois,
cinq ans et neuf ans.

Nous avons par ailleurs réalisé une étude quantitative des fibres myélinisées ainsi
qu’une étude systématique de la longueur des mitochondries sur les sections longi-
tudinales en microscopie électronique. Les données des patients et des contrôles ont
été comparées en utilisant le test de Mann-Whitney.

L’analyse moléculaire du gène MFN2 a été réalisée par séquençage direct. Les 19
exons (incluant les deux premiers exons non codant) ont été amplifiés par PCR en
utilisant des amorces oligonucléotidiques introniques (séquences des amorces dis-
ponibles sur demande). Les deux brins d’ADN ont été séquencés à l’aide du Big Dye
Terminator Cycle Sequencing Kit v.1.1 (Applied Biosystems) sur un séquenceur
automatique (ABI3130xl, Applied Biosystems). La recherche de mutation a été
réalisée à l’aide du logiciel Sequence Navigator version 1.0.1 (Applied Biosystems).

RÉSULTATS

Les neuropathies périphériques des six patients rapportés ici étaient en rapport pour
l’un avec une mutation homozygote de MFN2, pour deux avec des mutations
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Tableau 1. — Mutations de MFN2 identifiées chez nos patients

CAS 1 [c.647T>C] + [c.647T>C] ;
[p.Phe216Ser]+ [p.Phe216Ser]

2 c.310C>T ; p.Arg104Trp

3 c.310C>T ; p.Arg104Trp

4 [c.640G>A] + [c.1168T>C] ;
[p.Asp214Asn] + [Cys390Arg]

5 c.292A>G ; p.Lys98Glu

6 [c.491C>T] + [c.1085C>T] ;
[p.Ala164Val] + [p. Thr362Met]

hétérozygotes composites (affectant les deux allèles du gène) et pour les trois
derniers avec des mutations hétérozygotes (tableau 1).

Chez tous les patients a été observée une très significative diminution de la densité
des fibres myélinisées concernant de façon prédominante celles de grand diamètre.
Entre les deux biopsies réalisées chez les cas 1, 5 et 6, a pu être observée une
diminution significative de la densité des fibres myélinisées avec simplement persis-
tance des fibres de petit diamètre. Un nombre significatif des gaines de myéline de
ces fibres restantes étaient plus fines que la normale. Quelques bouquets de régéné-
rescence ont été observés ; un nombre significatif de proliférations schwanniennes
en bulbes d’oignon, entourant habituellement des gaines de myéline trop fines par
rapport au diamètre axonal (cas 3 et 4), a été mis en évidence par l’examen en
microscopie électronique.

Sur toutes les biopsies ont été constatées des lésions des mitochondries à l’examen de
sections longitudinales. Beaucoup de ces mitochondries axonales semblaient plus
petites que la normale, rondes et sphériques au lieu d’être tubulaires. Elles étaient
anormalement agrégées et s’accumulaient de façon focale, surtout à la périphérie
des axones lorsqu’il s’agissait d’axones de grand diamètre, alors que ces agrégats
pouvaient occuper tout le diamètre des fibres amyéliniques qui ont un petit diamè-
tre. Une quantification de la taille des mitochondries axonales (mesure de la
longueur du plus grand axe de toutes les mitochondries visibles) a mis en évidence
une diminution très significative (p<0.001 dans tous les cas) de la taille des mito-
chondries dans les nerfs de tous nos patients par comparaison à des nerfs normaux
provenant de sujets de même âge : longueur moyenne des mitochondries comprise
entre 0,40 et 1,06 μm chez les patients, entre 2,20 et 3,15 μm chez les témoins.

Les membranes interne et externe des mitochondries étaient irrégulières et souvent
les crêtes étaient désorganisées. Aucune inclusion paracristalline n’a été observée.
Ces aspects anormaux n’ont pas paru plus fréquents au niveau des nœuds de
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Fig. 1. — Micrographie électronique. Nerf normal. Section longitudinale. Des mitochondries
tubulaires sont alignées de façon aléatoire dans le sens d’un axone. Barre = 500nm.

Fig. 2. — Micrographie électronique. Cas 4. Section longitudinale. Des mitochondries anormales
sont regroupées, de forme plus ou moins sphérique et présentent des anomalies de leurs parois et
de leurs crêtes. Barre = 200 nm.
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Ranvier. Dans tous les cas néanmoins, était aussi observé un nombre significatif
d’axones dans lesquels les mitochondries étaient d’aspect normal. Chez les patients
ayant subi deux biopsies, la perte axonale (mesurée par la densité des fibres myéli-
nisées) était plus importante lors de la deuxième biopsie, mais les anomalies mito-
chondriales ne paraissaient pas plus importantes. Nous n’avons pas constaté de
lésion particulière des mitochondries des cellules de Schwann, des cellules périneu-
rales, des cellules endothéliales, et les autres composants axonaux étaient normaux.

DISCUSSION

Trois de nos patients (cas 2, 3 et 5) portaient une mutation hétérozygote du gène
MFN2 (tableau 1). Des mutations hétérozygotes ont été trouvées dans un nombre
significatif de familles atteintes de forme axonale de CMT (CMT2A) (10 à 30 % des
cas). De plus, des mutations hétérozygotes de novo ont été décrites chez plusieurs
patients présentant une forme sporadique de neuropathie de début très précoce avec
parfois une atrophie optique [5-8]. Chez le patient 2, l’obtention d’échantillons
d’ADN provenant des deux parents asymptomatiques a permis de confirmer qu’il
s’agissait bien d’une mutation de novo. Par ailleurs, les cas 1, 4 et 6 présentaient une
mutation sur les deux allèles du gène MFN2. Chez trois patients présentant une telle
neuropathie sporadique de début précoce avec mutation des deux allèles de MFN2
(incluant les cas 4 et 6 de cette série), nous avons pu constater que chaque mutation
était héritée d’un parent asymptomatique n’ayant aucune atteinte électrophysiolo-
gique du système nerveux périphérique ce qui indique que la transmission dans ces
cas était récessive. Il apparaît donc que le phénotype de neuropathie axonale de
début très précoce observé chez nos patients définit une catégorie particulière de
CMT2A de transmission soit dominante, soit récessive.

La mutation dominante présente chez les cas 2 et 3 (p.Arg104Trp) ainsi qu’une des
deux mutations récessives du patient 6 (p.Thr362Met) ont déjà été rapportées
précédemment [2, 9]. Les autres mutations n’ont jamais été rapportées auparavant
mais touchent des acides aminés très conservés au cours de l’évolution et n’ont pas
été observées chez cent sujets contrôles. On peut noter que les deux mutations
observées chez le cas 6 (p.Ala164Val et p.Thr362Met) ne sont pas responsables de
changements importants en termes de charge, d’hydrophobicité ou d’encombre-
ment stérique. Il est probable que seule l’association de ces deux mutations d’effet
modéré peut entraîner un phénotype (pas ou peu de symptômes à l’état hétéro-
zygote).

Les anomalies histologiques étaient identiques dans tous les cas de notre série. Il
s’agissait d’une perte sévère des grandes fibres myélinisées, de quelques bouquets de
régénérescence de fibres myélinisées et chez deux patients, d’une prolifération
significative des cellules de Schwann en bulbes d’oignon. Récemment, Lacour et
coll. ont rapporté un cas de neuropathie liée à une mutation de MFN2 qui présentait
des caractères très démyélinisants sur le plan électrophysiologique et histologique
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[10]. En ce qui concerne la dégénérescence axonale et la démyélinisation, il convient
de souligner que la perte axonale est un élément constant de toute neuropathie
d’évolution chronique progressive, cette notion expliquant les anomalies axonales
constatées à l’examen électroneuromyographique de tous les malades. Néanmoins,
cette atteinte axonale ne préjuge pas du mécanisme initial qui pourrait être démyé-
linisant ou axonal.

En ce qui concerne les anomalies mitochondriales, Chung et coll. ont présenté les
résultats des biopsies de sept patients, mais n’ont pas décrit d’anomalie des mito-
chondries [4]. Verhoeven et coll. sont les seuls à avoir rapporté des anomalies
mitochondriales sur des sections transversales étudiées en microscopie électronique
de nerfs suraux de deux enfants qui avaient une mutation de MFN2 [3]. Ces auteurs
observent des modifications dégénératives des mitochondries axonales, décrites
comme petites, denses aux électrons chez un malade et dilatées chez l’autre. Ils
décrivent également des anomalies des crêtes mitochondriales et dans un cas, une
accumulation focale de mitochondries en voie de dégénérescence.

En fait, notre étude souligne la nécessité de l’étude des sections longitudinales en
microscopie électronique qui permet d’apprécier au mieux la morphologie des
mitochondries. L’agrégation anormale de ces mitochondries rondes est très carac-
téristique, tandis que chez les contrôles les mitochondries sont dispersées de façon
aléatoire dans les axones. Nous avons également observé des irrégularités des
membranes mitochondriales interne et externe et de sévères anomalies des crêtes. Il
faut néanmoins souligner que les mitochondries sont des structures très fragiles et
sensibles à la fixation et que du fait de ce risque d’artefacts des anomalies des crêtes
doivent donc être interprétées avec prudence. De plus, la confirmation de la spéci-
ficité de ces anomalies morphologiques ultrastructurales viendra de l’étude d’autres
biopsies nerveuses contrôles dans des conditions techniques identiques.

La mitofusine 2 (Mfn2) est une GTPase transmembranaire mitochondriale qui est
localisée sur la membrane mitochondriale externe où elle interagit avec la mitofu-
sine 1 (Mfn1) pour réguler l’architecture du réseau mitochondrial en stimulant la
fusion des mitochondries. Les deux protéines Mfn1 et Mfn2 forment des complexes
homo-oligomériques et hétéro-oligomériques qui sont essentiels pour la fusion
mitochondriale. En fait, un équilibre entre les phénomènes de fusion et de fission
détermine la morphologie mitochondriale normale, à savoir l’aspect tubulaire
caractéristique sur les sections longitudinales des axones. Les anomalies mitochon-
driales que nous avons décrites sont donc suggestives d’un défaut de fusion mito-
chondriale secondaire à une dysfonction de Mfn2. Des précédentes études dans des
modèles cellulaires de CMT2A ont déjà suggéré une telle dysfonction : Baloh et coll.
ont en effet exprimé les mutations de MFN2 rencontrées au cours du CMT2A dans
des cultures de neurones de ganglions rachidiens postérieurs et ont observé des
regroupements anormaux de petites mitochondries fragmentées dans les corps
neuronaux déficients en Mfn2 [11]. Chen et coll. ont observé en microscopie
électronique que les mitochondries, dans de telles cultures, étaient sphériques ou
ovalaires et de taille variable [12]. Par ailleurs, des données récentes suggèrent que les
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processus de fusion-fission sont non seulement importants pour maintenir la mor-
phologie normale des mitochondries mais aussi leur fonction dans les cellules. Baloh
et coll. ont également signalé que dans un modèle cellulaire les mutations de MFN2
entraînaient un ralentissement de leur transport axonal, dont l’intensité pourrait
être responsable de la sévérité du phénotype [11]. Nous n’avons cependant pas
observé de diminution évidente de la densité mitochondriale dans les nerfs suraux
biopsiés chez nos patients, et n’avons donc pas de preuve de l’intervention de ce
mécanisme dans les neuropathies périphériques humaines dues à des mutations de
MFN2.

D’un point de vue génétique, la constatation de telles anomalies chez des patients
présentant des mutations soit récessives, soit dominantes, suggère que la plupart des
mutations faux-sens de MFN2 sont responsables d’une perte de fonction conduisant
à une fusion mitochondriale anormale. Il est probable que chez des sujets dont la
transmission de la mutation est dominante, la présence d’une Mfn2 normale n’est
pas capable de compenser le déficit dû à la mutation responsable du phénotype
clinique que nous avons décrit. Une étude récente vient à l’appui de cette hypothèse,
en montrant que dans des cellules déficientes soit en Mfn1 soit en Mfn2 et dans les
quelles on exprime une protéine Mfn2 mutée, la forme normale de Mfn2 ne peut pas
complémenter la Mfn2 mutée, tandis que la forme normale de Mfn1 en est capable
(dans le premier cas, les mitochondries restent fragmentées tandis que dans le
deuxième cas la forme tubulaire des mitochondries est restaurée) [13]. La complé-
mentation par une Mfn1 normale fait intervenir des complexes hétéro-
oligomériques entre Mfn2 mutée et Mfn1 normale. En revanche, les complexes
homo-oligomériques entre Mfn2 normale et mutée sont non fonctionnels pour la
fusion mitochondriale et ne peuvent restaurer la tubulation mitochondriale. Il a été
suggéré que les nerfs périphériques pourraient ne contenir que très peu ou pas de
Mfn1, ne permettant pas la compensation de la Mfn2 mutée. Cette dysfonction de la
dynamique mitochondriale couplée à l’extrême longueur des axones impliqués
pourrait être responsable de la dégénérescence axonale observée dans ces neuropa-
thies [14]. Cependant l’expression de Mfn1 dans le nerf périphérique n’a jamais été
testée ni comparée à celle de Mfn2, et nécessitera des investigations complémentai-
res sur des nerfs normaux et lésés pour vérifier expérimentalement cette hypothèse.

CONCLUSION

Nous concluons donc de nos observations et de la littérature que dans ce contexte de
neuropathie axonale sévère chronique de l’enfant, la présence de mutations du gène
MFN2 induit des anomalies mitochondriales détectables par un examen ultrastruc-
tural.

Plus de vingt-cinq gènes responsables de différentes formes de maladie de Charcot-
Marie-Tooth ont été identifiés à ce jour. Chez certains patients, des lésions ultras-
tructurales caractéristiques peuvent être utiles pour suggérer des mutations de tel ou
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tel gène : PMP22 (nombreux bulbes d’oignon en rapport avec une prolifération
concentrique de cellules de Schwann autour d’une fibre démyélinisée ou en voie de
remyélinisation), GJB1 (nombreux bouquets de régénérescence), MTMR2,
MTMR13 et FGD4 (grand nombre de proliférations aberrantes des gaines de
myéline), SH3TC2 (anomalies évocatrices des fibres amyéliniques), PRX (modifi-
cations discrètes de la myéline des nœuds de Ranvier) et LMNA (raréfaction sévère
des fibres myélinisées sans signe de régénérescence). Nous estimons donc que la
constatation, à l’examen en microscopie électronique de sections longitudinales de
biopsies nerveuses, d’anomalies mitochondriales peut orienter vers une mutation du
gène MFN2. Il pourrait être intéressant de réaliser une étude similaire de biopsies
nerveuses de patients atteints d’une maladie de CMT induite par une mutation du
gène GDAP1 (CMT4A), puisque la protéine codée par ce gène est également
impliquée dans les phénomènes de fusion-fission mitochondriale.

Il convient de rappeler ici que l’indication d’une biopsie nerveuse est discutée au cas
pour cas et n’est proposée qu’aux patients pour lesquels les données cliniques,
familiales et les explorations moléculaires n’ont pas permis de déterminer la muta-
tion causale dans un gène en particulier.
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DISCUSSION

M. Jean-Marie Léger

Existe-t-il d’autres exemples remarquables de corrélations avec les anomalies morphologi-
ques observées sur les biopsies neuro-musculaires, dans d’autres variétés de maladie de
Charcot-Marie Tooth ?

Il convient tout d’abord de rappeler que la biopsie nerveuse est un examen invasif, dont
l’indication doit être posée avec discernement, notamment quand les examens de pre-
mière ligne n’ont pas permis d’aboutir au diagnostic étiologique de la neuropathie. Dans
le cas des neuropathies génétiquement déterminées de type Charcot-Marie-Tooth, les
premières analyses de biologie moléculaire sont presque toujours réalisées avant que soit
posée l’indication d’une biopsie nerveuse. Cela étant dit, il existe effectivement d’autres
exemples d’anomalies de la biopsie nerveuse qui vont faire suspecter la présence de
mutations dans un gène spécifique ; un exemples caractéristique est celui du gène MPZ,
codant pour la protéine P0, dont les mutations vont causer une décompaction de la gaine
de myéline visible en microscopie électronique.

M. Raymond Ardaillou

Quelles sont les conséquences de l’invalidation de la mitofusine 2 chez la souris ? Est-il
possible d’invalider spécifiquement ce gène dans le système nerveux ?

L’invalidation des gènes Mfn1 ou Mfn2 à l’état homozygote chez la souris est responsable
d’une létalité embryonnaire. Il a cependant été possible de cultiver des fibroblastes
provenant de ces embryons et donc porteurs d’une invalidation homozygote de Mfn1 ou
Mfn2. Ces fibroblastes embryonnaires présentent des anomalies morphologiques tout à
fait marquées des mitochondries, qui apparaissent courtes et arrondies au lieu d’avoir
leur forme tubulaire habituelle. Il est intéressant de noter que ces cellules peuvent être
complémentées par transfert de la forme sauvage de la protéine non déficitaire (c’est-à-
dire tranfert d’un transgène codant pour Mfn1 chez les souris invalidées pour Mfn2, ou
d’un transgène codant pour Mfn2 chez les souris invalidées pour Mfn1). Dans ce cas le
phénotype mitochondrial est en partie corrigé, montrant qu’un effet de dosage génique
contribue au phénotype mitochondrial de ces fibroblastes embryonnaires. Concernant la
deuxième question, une invalidation du gène Mfn2 a déjà été réalisée dans le cervelet de
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souris par l’équipe de David Chan (California Institute of Technology, USA), permet-
tant de montrer un lien entre déficit de fusion mitochondriale et dégénérescence des
cellules de Purkinje. En revanche, ce type d’invalidation génique n’a jamais été réalisé
dans le système nerveux périphérique. L’équipe de David Chan a cependant réalisé une
expérience un peu différente, en créant des souris transgéniques exprimant une protéine
Mfn2 porteuse d’une mutation ponctuelle responsable de maladie de Charcot-Marie-
Tooth. A l’état homozygote (double dose de transgène), les souris transgéniques présen-
tent des symptômes évocateurs d’une neuropathie périphérique. Les nerfs de ces souris
n’ont malheureusement pas été étudiés en microscopie électronique pour l’instant.
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COMMUNICATION

Identification des bases moléculaires des dystrophies
rétiniennes héréditaires : découverte de vérités
contraires et conséquences
Mots-clés : Cécité. Dégenerescence de la retine/congenital. Biologie molecu-
laire

Identification of the molecular bases of retinal dystrophies :
two divergent situations and their implications
Key-words (Index medicus) : Blindness. Retinal degeneration/congenital. Mole-
cular biology

Jean-Michel ROZET *

RÉSUMÉ

Dans les pays industrialisés, les dystrophies héréditaires de la rétine sont aujourd’hui, avec
les dégénérescences maculaires liées à l’âge, la première cause de cécité légale atteignant
tous les âges de la vie et représentent par conséquent un problème de Santé Publique majeur.
La plupart des dystrophies rétiniennes ont été décrites entre la fin du XIXe siècle et le début
du XXe. La terminologie « hérédodégénérescences choriorétiniennes » employée alors pour
décrire ces affections, si elle est aujourd’hui obsolète, rendait bien compte de leur caractère
héréditaire et de leur nature dégénérative, c’est-à-dire de leur évolutivité inéluctable vers la
cécité. Dans les années qui ont suivi leur description, de nombreuses études ont contribué au
classement nosologique et épidémiologique de ces affections fort nombreuses et très hétéro-
gènes tant aux plans clinique que génétique. En revanche, leur bases moléculaires sont
demeurées mystérieuses jusqu’au début des années 1980, c’est-à-dire jusqu’à ce que le génie
génétique ne vienne offrir la possibilité de cartographier puis d’identifier les gènes respon-
sables dont on ne savait rien de la structure et de la fonction. Les conséquences de ces
découvertes ont été multiples et ont concerné des domaines variés qu’il s’agisse d’améliora-
tion des connaissances médicales, d’identification de mécanismes physiologiques insoupçon-
nés et dans tous les cas d’une reprise en charge de patients négligés du fait de l’impuissance
des cliniciens à leur offrir une prévention ou un traitement. S’agissant de l’amélioration des
connaissances médicales, la plupart des dystrophies rétiniennes ont révélé une variabilité
d’expression clinique plus ou moins importante. Cette variabilité pouvait être soit si modeste
qu’elle passait inaperçue au point que l’affection était considérée depuis de très nombreuses
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années comme homogène, homogénéité qui n’a pas résisté au démembrement génétique, soit
si large qu’elle avait conduit à individualiser artificiellement des entités indépendantes qui
ont pu être néanmoins réunies par une communauté génique. S’agissant de l’amélioration
des connaissances génétiques, la majorité des dystrophies rétiniennes se sont révélées très
hétérogènes à quelques exceptions près, détruisant définitivement le dogme énoncé au début
du XXe siècle « une maladie — un gène ». Dans tous les cas, ces connaissances nouvelles ont
permis aux patients de renouer le contact avec l’ensemble du corps médical et scienti-
fique et à ce dernier de se réinvestir dans le suivi de patients, même en l’absence d’arsenal thé-
rapeutique, la « bonne information scientifique » devenant la première forme de prise en
charge. Deux pathologies, l’amaurose congénitale de Leber, d’une part, et la maladie de Star-
gardt d’autre part, illustrent parfaitement cette double évolution non seulement des connais-
sances fondamentales attachées à des pathologies longtemps considérées comme orphelines
mais dont le lien avec des maladies « communes » s’avère de plus en plus solide, mais aussi des
relations entre soignants et soignés, puisqu’elles nous ont instruit de vérités contraires.

SUMMARY

In industrialized countries inherited retinal dystrophies are the leading cause of legal
blindness across all ages, together with age-related macular degeneration. Most retinal
dystrophies were first described between the end of the 19th century and the beginning of the
20th century as ‘‘ chorioretinal heredodegenerations ’’. This term is now obsolete, although
it has the merit of mentioning the ineluctably degenerative nature of these inherited blinding
disorders. These diseases are now known to be highly heterogeneous, both clinically and
genetically. However, their molecular bases remained a mystery until the early 1980s, when
the advent of genetic engineering offered the possibility of mapping and identifying genes of
unknown structure and function. Within a few decades, better knowledge of the molecular
bases of retinal dystrophies led to significant medical and genetic advances. Two divergent
situations were encountered. First, several phenotypes previously thought to be different
clinical entities have been united through the identification of mutations in the same gene.
Conversely, some other disorders have turned out to comprise two or more genetically and
pathophysiologically distinct entities. This rapid progress in medical knowledge has pro-
foundly modified the relationship between patients and caregivers, sound scientific informa-
tion being the first form of care for patients with incurable diseases. The genetic deciphering
of two diseases, Leber congenital amaurosis and Stargardt disease, represents a good exam-
pleof howbasicknowledgeand thepatient-carer relationshiphaveevolved in recentdecades.

AMAUROSE CONGÉNITALE DE LEBER [1]

Rappel historique

En 1869, Theodore Leber, illustre ophtalmologiste de la très réputée École d’Oph-
talmolgie allemande, décrivit une pathologie rétinienne responsable de malvoyance
profonde dès la naissance ou dans les premiers mois de vie qui, paradoxalement,
s’accompagnait d’une image normale du fond d’œil. L’affection survenait chez des
frères et sœurs nés de parents indemnes suggérant une transmission récessive
autosomique [2].

L’absence d’anomalie visible au fond d’œil à la naissance alimenta longtemps une
confusion diagnostic entre cette maladie (ACL), et la cécité corticale. Il fallut
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attendre la fin des années cinquante pour qu’avec l’avènement de l’électrorétino-
graphie, toute ambiguïté soit levée. En effet en 1957, deux représentants d’une autre
Ecole illustre, celle de l’ophtalmologie suisse, montrèrent qu’en dépit d’un fond
d’œil normal, l’électrorétinogramme (ERG) des très jeunes enfants atteints d’ACL
était éteint, suggérant une absence de fonction de photorécepteurs [3]. Cette notion
nouvelle suscita un intérêt nouveau pour la maladie. Ainsi entre les années soixante
et quatre vingt-dix, de nombreux ophtalmologistes en étayèrent-ils la description et
tentèrent de lui donner une dénomination adaptée. Leurs observations étaient
conformes à celles de Theodor Leber en ce qui concerne l’âge et le mode d’installa-
tion de la maladie. Cependant tous notèrent une variabilité du tableau clinique dans
la petite enfance avec des aspects très divers du fond d’œil, un comportement à la
lumière (photo-aversion versus photo-attraction) et une acuité visuelle variables
ainsi que l’existence de signes oculaires associés inconstants tels qu’une enophtal-
mie, un kératocône, une hypermétropie [4-15]. Dans le même temps, la maladie dont
l’étiologie demeurait obscure était tour à tour qualifiée de rétinopathie pigmentaire
in utéro [2], d’heredoretinopathia congenitalis monohybrida recessiva autosomalis
[16], d’aplasie [4] voire de dysplasie rétinienne [17], néamoins devant cette absence de
consensus, l’histoire retint la maladie sous le nom d’amaurose congénitale de Leber
et la variabilité phénotypique tomba dans l’oubli.

Épidémiologie

A coté de ces observations cliniques, furent également rapportées des études épidé-
miologiques qui estimèrent que 10 à 18 % des enfants aveugles en Europe étaient
atteints de cette affection, ce qui représente 5 % des dystrophies rétiniennes, soit une
naissance sur soixante-mille [18]. Ce taux apparu toutefois plus élevé dans certaines
communautés fermées comme par exemple chez les habitants de l’Ile d’Urk en
Hollande[19], chez les Suédois [16] ou dans les pays à fort taux de consanguinité. En
effet, les mariages entre apparentés facilitent la transmission conjointe d’un allèle
délétère et favorisent donc l’émergence de la maladie.

Modes de transmission

S’agissant de l’hérédité de la maladie, les rapports qui en suivirent la description en
1869 confirmèrent son mode de transmission récessif autosomique [12, 16]. De plus,
devant l’existence d’enfants indemnes nés de père et mère atteints, l’hétérogénéité
génétique de l’affection fut suspectée [19]. Dans le même temps, quatre cas d’ACL
transmis comme des caractères dominants autosomiques, furent également rappor-
tés [4, 21].

Bases moléculaires

Plus d’un siècle après sa description, la maladie fit l’objet, dans notre laboratoire,
des premiers travaux aux fins d’en découvrir les bases moléculaires. Cette initiative
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fut très rapidement relayée par quelques groupes de recherche européens et Nord-
américains. En moins de quinze ans ces travaux remirent au goût du jour des notions
décrites dans les années cinquante-soixante par d’illustres ophtalmologistes mais
qui étaient étrangement tombées dans l’oubli. Ainsi par exemple, furent redécou-
vertes l’existence de rares cas à transmission dominante autosomique et surtout de
la variabilité clinique de la maladie. Ces travaux mirent également en lumière des
notions inattendues comme la très grande hétérogénéité génétique de la maladie et
surtout l’existence insoupçonnée d’une hétérogénéité physiopathologique. La prise
en compte de cette dernière sera même à l’origine d’une remise en cause de la
définition de la maladie avec en corollaire une augmentation très significative de sa
fréquence.

Un premier gène responsable : la cascade de transduction visuelle au banc des accusés

Dans les années quatre vingt-quinze — quatre vingt-seize, la méthode d’homozygo-
tie par filiation nous permit de localiser le premier gène responsable d’amaurose
congénitale de Leber, LCA1, et d’apporter les premières preuves moléculaires de son
hétérogénéité génétique [22, 23]. En 1996, par une double stratégie de clonage
positionnel et d’approche « gène candidat », nous montrâmes que le gène LCA1
code une guanylate cyclase spécifiquement exprimée dans les photorécepteurs,
retGC1 (renommée GUCY2D ; MIM600179) [24]. Cette découverte mit alors au
banc des accusés la cascade de transduction visuelle. En effet, cette guanylate cyclase
permet la production du GMP cyclique nécessaire à l’ouverture des canaux catio-
niques localisés à la membrane plasmique des segments externes des photorécep-
teurs, c’est-à-dire nécessaire à la désactivation de la cascade de transduction visuelle
(MIM600179).

Nous montrâmes dans les années qui suivirent les mutations à l’origine de la
maladie conduisaient toutes à un défaut extrêmement sévère de production du
GMPc. Nous suggérâmes alors que l’amaurose de Leber était sous-tendue par une
fermeture constante des canaux cationiques dépendant du GMPc, une situation
fonctionnellement équivalente à une illumination permanente de la rétine [25].

Eu égard à l’invariabilité du tableau clinique dramatique de cette maladie à la
naissance, rien ne laissait supposer à cette date que le ou les autres gènes en cause
pouvaient être impliqués dans des voies métaboliques différentes de celle qui venait
d’être découverte et pourtant....

Un deuxième responsable : une autre voie métabolique altérée (mise en lumière d’une
hétérogénéité physiopathologique inattendue et redécouverte de la variabilité clinique
de la maladie)

...Une première grande surprise vint l’année suivante avec de l’identification d’un
deuxième gène qui non seulement n’était pas impliqué dans la désactivation de la
cascade de transduction visuelle, mais qui, en outre, n’était pas exprimé dans les
photorécepteurs. En effet, deux mutations furent identifiées chez deux germains
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dans un gène codant une protéine de 65 Kilodaltons spécifique de l’épithélium
pigmentaire [26], dont on découvrit qu’il s’agissait de l’isomérohydrolase de la voie
de synthèse du chromophore rétinien, connue sous le nom de cycle des rétinoïdes ou
cycle visuel (RPE65, (Retinal Pigment Epithelium-specific 65Kda protein ;
MIM180069).

Concomitamment, des mutations de ce gène furent incriminées dans la survenue de
dystrophies rétiniennes sévères de l’enfant (Childhood onset Severe Retinal Dystro-
phies, CSRD) [27], différentes de l’ACL. Les deux germains de la publication
originale ayant été vus pour la première fois en consultation à l’âge adulte avec des
données cliniques de la naissance et de la petite enfance rudimentaires, cette
deuxième étude mit en question l’implication du gène dans l’ACL. Toutefois, l’année
suivante plusieurs mutations du gène RPE65 furent identifiées à la fois chez les
patients atteints de CSRD et d’ACL [28]. Pour la première fois, la définition clinique
de la maladie fut mise en question et l’hypothèse selon laquelle « l’amaurose
congénitale de Leber pourrait dans certains cas être considérée comme l’extrémité
d’un spectre de maladies de gravité variable regroupées sous le nom de dystrophies
rétiniennes » fut émise [28].

Peu de temps après, intrigués par l’hétérogénéité physiopathologique inattendue de
la maladie, nous nous interrogeâmes sur l’existence possible de différences phéno-
typiques chez les patients selon le génotype identifié. C’est ainsi que nous redécou-
vrimes l’existence de la variabilité clinique de la maladie et que nous décrivîmes
l’existence des corrélations entre le gène en cause et l’histoire naturelle de la maladie
chez les patients [29], concept inattendu qui s’étaya à mesure du décryptage généti-
que de la maladie.

Un troisième gène impliqué : redécouverte d’exceptionnels cas d’ACL à transmission
dominante autosomique

En 1998, un troisième gène en cause dans l’ACL fut identifié : CRX (Cone-Rod
homeoboX containing gene, MIM602225) [30]. Cette découverte était surprenante à
deux égards. En premier lieu, il s’agissait d’un gène à homéodomaine impliqué dans
le développement des photorécepteurs (MIM602225), démontrant l’existence d’un
mécanisme physiopathologique à l’origine de l’ACL encore différent de ceux mis en
jeu par les mutations des gènes GUCY2D et RPE65. En second lieu, les deux
premières mutations identifiées chez deux patients non apparentés n’étaient pas
héritées d’un parent, suggérant qu’il s’agissait de néomutations dominantes [30].
Quelques mois plus tard fut rapportée la ségrégation sur sept générations d’une
mutation hétérozygote du gène CRX chez des apparentés atteints d’un phénotype
variable défini comme « dégénérescence rétinienne précoce de l’enfance proche de
l’ACL » [31]. Pourtant, l’année qui suivit, une mutation homozygote du gène fut
identifiée dans une famille consanguine suggérant une transmission récessive habi-
tuelle [32]. Ces études contradictoires ouvrirent un débat quant à l’invariabilité du
mode de transmission de l’ACL auquel nous mirent un terme en rapportant
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la transmission d’une mutation dominante du gène CRX sur deux générations dans
une famille où le diagnostic d’ACL est indiscutable [33].

Cette notion d’une transmission autosomique dominante de rares cas d’ACL,
considérée comme originale à la fin du xxe siècle, avait en réalité été suggérée dès
1963 par Sorsby et Williams [5] ainsi que Jules François [21] mais devant la rareté de
ce mode de transmission et la fréquence de la consanguinité dans les familles d’ACL
très en faveur d’un mode de transmission récessif, cette information était totalement
tombée dans l’oubli.

Un quatrième gène découvert : l’existence du concept d’hétérogénéité génétique à un
locus devient réalité

La moitié seulement des familles liées à LCA1 portaient des mutations du gène
GUCY2D [24]. Cette observation suggérait soit une liaison génétique due au
hasard, soit l’existence d’une hétérogénéité génétique au locus LCA1 [24]. Cette
dernière hypothèse devait être confirmée par la découverte dans plusieurs familles
d’ACL de mutations dans le gène codant l’Aryl-hydrocarbon Interacting-Protein like
1 AIPL1 — un chaperon de la phosphodiesterase rétinienne — localisé à 2 megaba-
ses seulement de GUCY2D (MIM604392) [34]. Des mutations de ce gène furent
également retrouvées dans plusieurs de familles liées au locus LCA1 sans mutation
du gène GUCY2D [35].

Les autres gènes : échafaudage d’une théorie et son effondrement

La fonction des quatre premiers gènes responsables d’ACL permit d’élaborer une
théorie selon laquelle cette affection très précoce et très sévère était due à une
défaillance du métabolisme strictement rétinien. Les cinq gènes qui furent identifiés
dans les années suivantes confirmèrent cette théorie (RPGRIP1, MIM605446 ;
CRB1, MIM604210 ; LRAT, MIM604863 ; TULP1, MIM602280 ; RDH12,
MIM608830).

Deux brèches successives la firent pourtant s’écrouler. Le doute s’insinua et se
confirma, en effet, par l’identification des gènes CEP290, puis LCA5, codant
respectivement la CEntrosomal Protein 290KDa [36] et la lebercilin [37], deux
protéines largement exprimées dans les systèmes cellulaires ciliés. Or, jusqu’à la
reconnaissance de l’implication de ces deux gènes, le patron d’expression des gènes
responsables — spécifiques de la rétine — était en adéquation avec l’atteinte
purement rétinienne de l’ACL.

S’agissant de CEP290, il est intéressant de noter que les mutations identifiées furent
d’abord rapportées dans des formes syndromiques d’ACL (Syndrome de Joubert,
JBTS5 MIM610188 ; Syndrome de Senior-Loken, SLNS6 MIM610189). Des cor-
rélations entre la nature des mutations et l’atteinte purement rétinienne versus une
atteinte multisystémique furent proposées. En effet, les formes syndromiques de la
maladie étaient constamment sous-tendues par l’existence de deux allèles nuls alors
les patients atteints de la forme isolée, étaient toujours porteurs, au moins à l’état

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 1, 163-178, séance du 27 janvier 2009

168



hétérozygote, d’une mutation intronique (c.2991+1655A>G) se traduisant par la
transcription d’un ARNm anormal mais aussi de la forme sauvage [35]. Ces
observations conduisirent à considérer qu’une activité résiduelle de la protéine
CEP290 pouvait garantir un confinement de l’atteinte à la rétine. Nos propres
travaux réfutèrent cette hypothèse hâtive en démontrant que si la mutation
c.2991+1655A>G était fréquence dans l’ACL (41 %), nombre de patients atteints
d’une forme strictement isolée (18 %) étaient aussi porteurs de deux allèles nuls [38].

Ainsi, la mise en cause de CEP290 et de la lebercilin conduisit-elle à abolir la théorie
du « tout rétinien » dans l’amaurose de Leber et à rattacher certaines formes à la
grande famille des ciliopathies [39].

Corrélations génotype-phénotype

Au début des années quatre vingt-dix, la variabilité phénotypique de l’amaurose de
Leber décrite dans les années soixante ayant été oubliée, il était admis que l’affection
était homogène au plan clinique. Pourtant, l’hétérogénéité physiopathologique de la
maladie allait à l’encontre de cette notion. C’est pourquoi, nous reconsidérâmes
l’histoire naturelle de la maladie depuis la naissance à la recherche d’éléments
évolutifs mineurs, négligés eu égard à la sévérité de l’atteinte.

Dès l’identification des deux premiers gènes, GUCY2D et RPE65, nous fumes en
mesure de décrire l’existence de deux types d’ACL : le type I désignant une
dystrophie rétinienne type « cônes-bâtonnets » congénitale, dramatiquement sévère
et stationnaire et le type II désignant une dystrophie rétinienne type « bâtonnets-
cônes », survenant dans les premiers mois de vie, certes sévère, mais progressive [29].
À l’intérieur de chacun de ces deux grands types, des sous-types purent être
individualisés en fonction des données de la réfraction, de l’aspect du fond d’œil et
de la valeur de l’acuité visuelle. Enfin, notons que chacun des sous-types cliniques
pouvait être relié à deux, voire un seul des 11 gènes reconnus [38, 40-42].

Actualisation de la définition de la maladie

Au fil des années, nous pûmes démontrer que si plus de la moitié des patients
répondent à la définition princeps de Theodor Leber, à savoir une cécité congénitale
stationnaire, d’autres sont atteints d’une dystrophie rétinienne correspondant à
l’extrémité d’un spectre de gravité des rétinopathies pigmentaires [28, 40]. Ces
patients sont néanmoins atteints dès la naissance, permettant de désigner leur
pathologie sous le terme générique d’amaurose de Leber qui, de fait, n’a plus de
frontière avec les dystrophies rétiniennes sévères de l’enfance (CSRD). En raison de
cette unification, la fréquence de la maladie autrefois évaluée à 1/60 000 est
aujourd’hui estimée à 1/30 000.

Retombées des données du décryptage génétique

Les retombées de l’identification des bases moléculaires de l’amaurose congénitale
de Leber sont indiscutables en ce qui concerne l’élucidation des mécanismes physio-
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pathologiques impliqués dans la maladie et le développement, en corollaire,
d’approches thérapeutiques.

Les retombées de ce travail de décryptage en matière de conseil génétique, si elles
sont moins évidentes, ne sont pas moins importantes. En effet, les travaux menés sur
plus d’une décennie ont montré la grande variance des fréquences de chacun des
onze sous-types d’amaurose de Leber reconnus à ce jour (de 1 à 20 %). La connais-
sance de ces fréquences est d’un intérêt tout particulier en matière de conseil
génétique. En effet, la fréquence de l’implication d’un gène dans une population de
malades détermine la fréquence des individus de la population générale hétérozygo-
tes pour ses mutations et par conséquent le risque génétique pour un patient atteint
en âge de fonder une famille. De ce point de vue, notons que si l’amaurose
congénitale de Leber avait été homogène au plan génétique (un seul gène en cause),
compte tenu de la fréquence de la maladie aujourd’hui majorée à 1/30 000 environ,
la fréquence des hétérozygotes dans la population aurait été de 1/87 et le risque
génétique pour un patient atteint de 1/173. Mais, la maladie est génétiquement très
hétérogène. Ceci a pour conséquence une « dilution » très significative la fréquence
des hétérozygotes de chacun des sous-types génétiques dans la population générale
(1/275 à 1/2000) et donc du risque génétique.

De même, les connaissances accumulées au fils des années ont permis d’améliorer de
façon significative la prise en charge des patients. Ainsi, la découverte récente de
deux gènes s’exprimant au-delà de la sphère oculaire a dévoilé la nécessité, dans le
cas seulement des mutations de ces gènes, d’étendre les explorations cliniques du
petit patient au-delà de la consultation d’ophtalmologie (IRM cérébrale, explora-
tion rénale etc...). En revanche, pour tous les autres gènes, ces investigations,
coûteuses et anxiogènes pour les parents, ne sont d’aucune utilité et ne doivent donc
pas être prescrites en « routine » avant les résultats de l’étude génétique et ce
d’autant que pratiqués trop tôt, leur négativité n’aurait pas de valeur définitive.

MALADIE DE STARGARDT [43, 44]

Aspects cliniques

En 1909 un autre illustre ophtalmolgiste de l’Ecole allemande Karl Stargardt [45],
décrivit une dystrophie maculaire pure, caractérisée par la survenue brutale, entre
sept et quatorze ans, d’une baisse importante de l’acuité visuelle dont l’évolution est
particulièrement rapide surtout au début. En quelques années, et parfois seulement
en quelques mois, ces enfants deviennent profondément amblyopes.

Au stade de début de la maladie, c’est-à-dire à l’apparition de la baisse d’acuité
visuelle, les examens psychophysiques et électrophysiologiques sont normaux ; Tout
au plus l’examinateur expérimenté pourra-t-il visualiser un léger granité maculaire
au fond d’œil.
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En quelques mois, toutefois, le fond d’œil va devenir évocateur en révélant une
atteinte de l’épithélium pigmentaire dans la région maculaire. Autour de la macula
seront observées des taches blanchâtres appelées fundus flavimaculatus. À ce stade,
les examens complémentaires sont essentiels. L’angiographie en fluorescence confir-
mera le diagnostic par la présence d’un aspect dit en « œil-de-bœuf », témoignant
d’une atrophie maculaire en ocelle, un silence choroïdien et la présence de taches
flavimaculées périmaculaires hyperfluorescentes.

Le relevé du champ visuel mettra en évidence un scotome central alors que le champ
visuel périphérique restera normal. Aujourd’hui, l’utilisation de l’ERG multifocal
montre une altération précoce des cônes centraux. L’acuité visuelle des individus
atteints de cette affection sera inférieure à 1/10e mais leur rétine périphérique restera
intacte tout au long de leur vie.

Un demi-siècle après la description princeps de la maladie de Stargardt, Frances-
chetti décrivit une autre forme de dystrophie maculaire avec taches, dont l’aspect
ophtalmoscopique était très similaire et qu’il nomma fundus flavimaculatus [46].
Toutefois, l’âge d’apparition des premiers symptômes était plus tardif, après vingt
ans, et variait d’une famille à l’autre et même d’un individu à l’autre au sein d’une
même famille. En outre, l’évolution de ces formes était beaucoup plus lente et le
pronostic final meilleur.

Épidémiologie

La maladie de Stargardt a été décrite dans toutes les populations. La rareté de la
consanguinité observée et la fréquence estimée à 1:30 000 sont tout à fait conformes
avec l’homogénéité génétique démontrée au début des années quatre vingt-dix.

Mode de transmission

La maladie de Stargardt et le fundus flavimaculatus ont d’emblée été décrits comme
se transmettant selon un mode autosomique récessif [45, 46].

Cartographie primaire de ces deux maladies ou la découverte stupéfiante d’une
homogénéité génétique

Au début des années quatre vingt-dix, dans un contexte d’hétérogénéité génétique
des dystrophies rétiniennes et eu égard à la variabilité clinique extrême de ces deux
maladies, les prévisions les plus pessimistes étaient formulées quant aux nombres de
gènes responsables. Les premiers travaux que nous avons menés dans les familles
d’origines différentes atteintes de la seule forme infantiles apportèrent une première
surprise en révélant une localisation unique sur le bras court du chromosome 1 [47].
La surprise fut encore plus forte lorsque nous montrâmes que le fundus flavimacu-
latus de l’adulte relevait de la même localisation suggérant une communauté géni-
que [48] qui fit parler à cette époque de « paradoxe du Stargardt ».
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Identification du gène en cause, ABCA4 : la variabilité clinique expliquée

En 1997, après de cinq années d’un lourd travail de clonage positionnel, les premiè-
res mutations d’un gène d’expression purement rétinienne appartenant à la famille
des ATP-binding cassettes (ATP-binding cassette retinal-specific, ABCR ou
ABCA4) furent rapportées chez des patients atteints de maladie de Stargardt [49,
50].

Les deux années qui suivirent, virent l’achèvement de la caractérisation de la
structure de ce très grand gène (50 exon) [51] et l’identification chez les patients
atteints de fundus flavimaculatus d’autres mutations, différentes dans leur nature
[51]. L’hypothèse naquît alors d’une relation directe entre la sévérité des mutations
portées par les deux allèles du gène et le phénotype. En effet, le fundus flavimaculatus
était systématiquement sous-tendu par l’existence de deux mutations faux-sens
alors qu’une mutation nulle était identifiée sur l’un des deux allèles dans de nom-
breux cas de maladie de Stargardt. En revanche, aucun patient ne portait deux
mutations nulles suggérant que cette situation devait être responsable d’un autre
phénotype, plus sévère [51].

Le gène ABCA4 impliqué dans des affections débordant l’aire maculaire

Ces corrélations génotype-phénotype furent confirmées et précisées à mesure que
furent rapportés les résultats du génotypage du gène dans de nombreuses séries du
monde entier. En tout premier lieu, il fut démontré que l’association de deux
mutations nulles chez un individu était responsable de rétinopathie pigmentaire
récessive autosomique [52-54]. D’autre part, il fut également démontré que l’asso-
ciation d’une mutation nulle et d’une mutation d’épissage touchant la cinquième
base du site consensus (considérée comme très sévère mais non nulle) était respon-
sable d’une dystrophie mixte des cônes et des bâtonnets [53]. Deux autres études
confirmèrent l’implication des mutations du gène ABCA4 dans la survenue de ce
phénotype et, au-delà, en soulignèrent la prédominance [55, 56].

Corrélations génotype-phénotype : un modèle au sein des dystrophies rétiniennes
héréditaires

A l’issue de ces travaux, se dessina un modèle de corrélations génotype-phénotype
exemplaire. Selon ce modèle, la sévérité du phénotype chez les patients est directe-
ment corrélée à la sévérité des mutations du gène ABCA4 et inversement propor-
tionnelle à l’activité résiduelle de son produit, lequel joue un rôle central dans le
processus de recyclage du chromophore rétinien inactivé par l’illumination des
photorécepteurs [54-56]. La nature des mutations détermine par conséquent l’effi-
cacité du recyclage du chromophore. Le dysfonctionnement d’ABCA4 conduit a
l’accumulation du chromophore inactif, laquelle conduira à la mort progressive des
cellules de l’épithélium pigmentaire rétiniennes et des cellules photoréceptrices [59].
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Une hétérogénéité allélique inégalée et une fréquence des hétérozygotes réévaluée

Le génotypage du gène ABCA4 mené par de très nombreux groupes du monde
entier aboutit à l’identification de mutations de toute nature, dispersées tout le long
de la séquence du gène et a en outre révélé une hétérogénéité allélique considérable.
La base The Human Gene Mutation Database (HGMD), pourtant incomplète,
comptabilise plus de cinq cents mutations différentes. Toutefois, plusieurs mutations
récurrentes, parfois d’origines géographiques spécifiques, furent également rappor-
tées (HGMD).

En outre, le travail de génotypage révéla l’existence d’un grand nombre d’allèles
complexes, c’est-à-dire d’allèles portant au moins deux, et bien souvent beaucoup
plus, substitutions nucléotidiques conduisant à une modification de la séquence en
acides aminés de la protéine (HMGD). Cette découverte ne remit pas en cause les
corrélations génotype-phénotype préalablement établies, mais elle posa néanmoins
un problème en termes de prédiction de l’effet combiné des différentes mutations
retrouvées sur un même allèle au niveau de l’activité du transporteur dans la rétine.

L’allélisme de la maladie de Stargardt avec d’autres dystrophies rétiniennes hérédi-
taires conduisit à reconsidérer la fréquence des hétérozygotes pour les mutations du
gène responsable, laquelle est passa de 1 % à 2 % [57]. Cette très grande prévalence
des mutations du gène ABCA4 associée aux corrélations génotype-phénotype expli-
que l’existence de familles dans lesquelles ségrègent plusieurs phénotypes rétiniens
distincts [53, 54].

CONCLUSION

Ainsi, en moins de quinze ans, les travaux portant sur deux affections cécitantes de
l’enfance ont permis une avancée considérable des connaissances en matière de
physiologie de la rétine. Les découvertes purement génétiques ont été surprenantes
à bien des égards, même si beaucoup de ces découvertes avaient été suggérées par
d’illustres ophtalmologistes « visionnaires ». Ainsi, si la précocité et la sévérité de
l’amaurose de Leber n’incitait pas à la recherche d’une hétérogénéité phénotypique
et génétique, ce deux dernières notions s’imposèrent néanmoins et s’avérèrent
spectaculaire et caricaturale au sein des dystrophies rétiniennes.

À l’inverse, la maladie de Stargardt particulièrement variable dans sa présentation
clinique était considérée au début des années quatre vingt-dix comme vraisembla-
blement sous la dépendance de plusieurs gènes. La mise en lumière d’une homogé-
néité génétique très paradoxale a démontré que dans le domaine encore en démem-
brement des maladies héréditaires de la rétine, toute vérité a son contraire.

Dans ces deux affections, les résultats rapides ont suscité un regain d’intérêt de la
part des médecins, impuissants jusqu’alors à exercer leur mission de thérapeutes, en
les réinvestissant dans des maladies « un peu oubliées ». Dans le même temps, les
patients ont retrouvé confiance et se sont rapprochés du monde des soignants,
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encouragés par les associations de lutte contre ces maladies, pour provoquer ou
catalyser des recherches à visée thérapeutiques. Ces efforts viennent de se concrétiser
par le premier essai clinique humain d’une forme particulière d’amaurose congéni-
tale de Leber dont nous appelons le succès de tous nous vœux.
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DISCUSSION

M. Jean-Louis DUFIER

Les études en biologie moléculaire peuvent-elles conforter l’hypothèse que la maladie de
Stargardt pourrait être une forme précoce de dégénérescence maculaire liée à l’âge dont
l’aspect clinique est très proche, voire même identique ?

Les travaux de cartographie génétique menés au début des années 90 pour deux dystro-
phies maculaires — l’une juvénile, la maladie de Stargardt, l’autre d’installation tardive,
le fundus flavimaculatus — identifièrent une seule et même région chromosomique,
suggérant l’implication d’un même gène. Cette découverte souleva l’hypothèse de l’exis-
tence à ce locus d’un continuum de maladies maculaires s’installant depuis l’enfance
jusqu’à des âges avancés de la vie. Au-delà, c’est la question d’un lien entre ces affections
monogéniques et des maladies multifactorielles d’aspect ophtalmoscopique très proche,
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les dégénérescences maculaires liées à l’âge atrophique, qui était posée. A la fin des années
90, l’identification du gène ABCR/ABCA4 permit non seulement de démontrer l’allé-
lisme de la maladie de Stargardt et du fundus flavimaculatus mais aussi de mettre en
évidence une fréquence plus élevée que ne le voudrait le hasard de DMLA atrophique
parmi les porteurs hétérozygotes de mutations du gène : le lien génétique entre les
dystrophies maculaires héréditaires juvéniles et tardives, d’une part, et les dégénérescen-
ces maculaires liées à l’âge, d’autre part, était établi.

M. Jacques BATTIN

La transplantation de cônes et de bâtonnets chez la souris RP est-elle applicable à
l’homme ? De quels essais thérapeutiques évoqués dans votre exposé s’agit-il ?

En 2006, pour la toute première fois, était rapportée une expérience réussie de greffe de
photorécepteurs chez un animal atteint d’une dystrophie rétinienne héréditaire. L’équipe
dirigée par Robin Ali à l’Institut d’Ophtalmologie de Londres parvenait en effet à
déterminer le stade auquel les greffons doivent être prélevés pour avoir une chance de
s’intégrer et d’établir des connections fonctionnelles avec les autres neurones rétiniens de
la rétine receveuse : entre le troisième et le cinquième jour de vie postanatale chez la
souris, c’est-à-dire lorsque les cellules ont tout juste commencé leur différenciation en
photorécepteurs. Chez l’homme, pour obtenir des cellules rétiniennes à un stade de
développement comparable à celui des cellules murines utilisées par Robin Ali et son
équipe il faut réaliser un prélèvement sur fœtus entre les premier et deuxième trimestres
de la grossesse. Nous n’entrerons pas dans les problèmes éthiques posés par l’obtention
de telles cellules. Soulignons seulement que deux essais thérapeutiques de phase II se
préparent chez l’homme. Le premier concerne des patients atteints de rétinopathie
pigmentaire et le second s’adresse à des patients atteints de dégénérescence maculaire liée
à l’âge. Les cellules rétiniennes seront prélevées sur des fœtus interrompus entre la
neuvième et la seizième semaine de grossesse. Ces deux essais menés par le National
Neurovision Research Institute (Kentucky, Etats-Unis d’Amérique) sont dans leur phase
de recrutement des patients.
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COMMUNICATION

Greffes lamellaires de cornée. Retour vers le futur
Mots-clés : Greffe cornéenne

Corneal lamellar graft. Back to the future
Key-words (Index medicus) : Corneal transplantation

Jean-Louis ARNE *

RÉSUMÉ

La transplantation de la totalité de l’épaisseur de la cornée (kératoplastie transfixiante) est
le mode de greffe le plus habituellement réalisé quelle que soit la pathologie en cause. Si la
technique est simple, elle expose à des complications : — La transplantation de la couche
endothéliale, inutile dans de très nombreux cas où elle est saine, est un facteur prépondérant
du rejet de greffe. — Le remplacement de la partie antérieure de la cornée, pour des
pathologies ne touchant que les couches postérieures, amène un retard considérable de
récupération visuelle. Les kératoplasties lamellaires, permettant de remplacer la seule
couche pathologique, peu pratiquées en raison de mauvais résultats visuels, doivent repren-
dre une place prépondérante du fait de récents perfectionnements techniques, en particulier
la greffe endothéliale.

SUMMARY

Transplantation of all of the corneal layers (penetrating keratoplasty) is the most common
corneal grafting method, regardless of the indication. The surgical procedure is relatively
simple but penetrating keratoplasty has several potential complications : — Unnecessary
replacement of healthy recipient endothelium in diseases affecting only the anterior layers
carries a risk of immune rejection. — Replacement of the anterior part of the cornea in
diseases affecting only the posterior layers delays visual recovery. Lamellar keratoplasty
consists of replacing only the diseased corneal layers. Although it was the first procedure to
be described, lamellar keratoplasty became less popular because it is technically difficult
and often gives poor visual results due to imperfect lamellar dissection. Recent surgical
advances have overcome these difficulties, and lamellar keratoplasty may well become the
first-choice treatment for most stromal and endothelial diseases.
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En 1886, Von Hippel [1] réalisa la première greffe de cornée chez l’homme. Il
s’agissait d’une kératoplastie lamellaire, c’est-à-dire une transplantation des seules
couches antérieures de la cornée. La dissection était réalisée à la lame sous contrôle
de la vue.

Ce n’est qu’en 1905 que Zirm [2] pratiqua la première greffe transfixiante rempla-
çant toute l’épaisseur de la cornée. La découpe était de forme carré, mais celle-ci fut
abandonnée en faveur de découpes circulaires permises par des trépans. Cette
méthode est depuis la plus largement utilisée : en 2006, la Banque française des Yeux
faisait état d’un taux de 89,7 % de greffes transfixiantes.

Les avantages en sont certains

— la technique chirurgicale est facile, des trépans automatisés permettent une
découpe bien centrée et régulière.

— les résultats visuels sont la plupart du temps satisfaisants

La greffe transfixiante présente néanmoins des inconvénients majeurs dont les plus
importants tiennent à la transplantation de la couche endothéliale

— d’une part sa richesse antigénique expose au risque de rejet immunologique,
— d’autre part, le maintien de sa fonction de barrière imperméable aux liquides et

de pompe métabolique, garante d’une très basse hydratation du stroma cornéen
nécessaire à la conservation de sa transparence, ne peut être assuré que si le
nombre de cellules endothéliales est suffisant. Or celles-ci ne font pratiquement
l’objet d’aucun phénomène de renouvellement ou de mitose.

Après transplantation de l’endothélium, la perte cellulaire dans l’œil greffé devient
très largement supérieure au taux physiologique, pouvant conduire à la perte de
transparence du stroma cornéen devenu oedémateux par infiltration d’humeur
aqueuse.

Dans une étude de Patel et coll. [3] 257 yeux greffés ont pu être suivis à long terme ;
la perte cellulaire endothéliale à dix ans était de 73 %fi 10. L’importance de cette
perte cellulaire est d’autant plus préjudiciable que le sujet greffé est jeune, et ceci
devra être tout particulièrement apprécié dans les indications pédiatriques.

Un autre inconvénient de la greffe transfixiante est lié à la réalisation d’une trépa-
nation circulaire de toute l’épaisseur de la cornée qui entraine une fragilisation
mécanique marquée, exposant au risque dramatique d’ouverture de la plaie chirur-
gicale en cas de traumatisme. Ceci est particulièrement à craindre chez l’enfant,
surtout chez le trisomique, fréquemment porteur de kératocônes importants requé-
rant la greffe.

Enfin, la nécessité de laisser en place les sutures, points séparés ou surjet pendant
une longue période, habituellement un an, amène une récupération fonctionnelle
retardée. En cas de greffe chez l’enfant, ce retard peut laisser se développer une
amblyopie fonctionnelle souvent très difficile à rattraper.
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Les indications de greffes transfixiantes de la cornée en France selon le dernier
indicateur de l’Agence de Biomédecine se répartissent ainsi :

— Dans 40.5 % des cas, la greffe est réalisée pour une affection touchant le stroma
ou les couches les plus antérieures de la cornée ; l’endothélium du patient est par
contre sain.

— Dans 47.6 % des cas la greffe est réalisée pour une pathologie endothéliale isolée.
Dans ces cas, une insuffisance congénitale ou acquise du nombre de cellules
endothéliales provoque une opacification par œdème stromal.

C’est donc seulement dans un très faible pourcentage de cas que l’existence d’une
atteinte simultanée des différentes couches de la cornée impose un remplacement de
toute son épaisseur.

Dans les affections où l’endothélium est sain, une greffe lamellaire antérieure permet
d’éviter les complications liées à sa transplantation.

A l’inverse, une greffe isolée de l’endothélium peut être proposée. Cette technique,
très récemment développée, peut se pratiquer par une petite incision limbique,
évitant ainsi la trépanation circulaire antérieure, facteur de retard de récupération
visuelle et d’astigmatisme.

Ces techniques de remplacement sélectif du tissu pathologique, délaissées en raison
de leur difficulté et de leur résultats visuels imparfaits viennent de connaître un
regain d’intérêt du fait du développement des appareillages de découpe lamellaire
automatisée par microkératome et de la mise au point récente de méthodes de
dissection manuelle assurant une bonne transparence.

Pourtant, malgré les succès indéniables des greffes lamellaires, leur pratique reste
encore limitée.

Les greffes lamellaire antérieures

Elles réalisent un remplacement du seul stroma cornéen. Pour cela, elles font
essentiellement appel à deux groupes de techniques chirurgicales :

— Les kératoplasties lamellaires antérieures automatisées, concernant les 350 μ

antérieurs de la cornée
— Les techniques de kératoplastie lamellaire antérieure profonde, manuelle, per-

mettant de remplacer l’ensemble du stroma cornéen en mettant à nu
l’endothélio-descemet.

Les techniques de kératoplastie lamellaire antérieure automatisées

Elles doivent beaucoup au développement de microkératomes initialement destinés
à la chirurgie réfractive. Ils vont permettre l’ablation sur la cornée du patient d’une
épaisseur programmée de tissu cornéen antérieur correspondant à la zone patholo-
gique et son remplacement par un lenticule prélevé sur la cornée donneuse, grâce à
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Planche 1

une chambre antérieure artificielle par le même microkératome : le temps chirurgical
est réduit, la coupe stromale régulière, la coaptation donneur/receveur rendue facile
par l’identité de diamètre et d’épaisseur.

La technique de kératoplastie lamellaire antérieure profonde

Cette technique est destinée à enlever l’ensemble de l’épaisseur du stroma cornéen,
mettant dans l’idéal parfaitement à nu le plan postérieur endothélio-descemétique
dont l’épaisseur est de 12 microns. La dissection manuelle présente une indiscutable
difficulté technique, expliquant les multiples variantes proposées, ainsi que la diffé-
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rence entre les résultats visuels rapportés selon les séries, certaines techniques
laissant en place des fibres du stroma postérieur susceptibles d’altérer la vision.

En 1974 Anwar [4], proposait après trépanation circulaire de 60 à 80 % de l’épais-
seur de la cornée, de réaliser une dissection du stroma initialement jusqu’à la
Descemet, sous contrôle visuel. Archila [5] eut l’idée d’injecter à l’aide d’une aiguille
de l’air dans le stroma cornéen, pour en séparer les couches les unes des autres et
faciliter la dissection. Le clivage « à vue » du stroma profond devait permettre la
mise à nue de l’endothélio-descemet mais le chirurgien naviguait entre deux écueils :
celui de la perforation d’abord dont la fréquence atteignait parfois 40 % [6, 9], ou
celui d’un clivage imparfait, laissant persister des fibres stromales profondes, sour-
ces d’une transparence imparfaite de l’interface et de résultats fonctionnels médio-
cres. Ardjomand et coll. [7] ont en effet montré qu’il y avait une corrélation entre
l’acuité visuelle finale et l’épaisseur du stroma laissé en place en avant de la
membrane de Descemet, mesurée par tomographie en cohérence optique : l’acuité
visuelle était identique à celle obtenue dans des séries équivalentes de kératoplasties
transfixiantes si l’épaisseur résiduelle du stroma était inférieure à 20 μ. Elle dimi-
nuait au delà de façon significative.

Pour tenter de résoudre ce problème, Anwar [8] proposa d’introduire profondément
une aiguille pleine d’air obliquement dans le stroma cornéen profond, afin de
séparer par une bulle d’air, le plan endothélio-descemétique des fibres stromales
profondes. Toutefois, il existait un risque de perforation lié à la pénétration d’une
aiguille pointue dans la région paracentrale, surtout en cas de kératocône. Dans le
service d’Ophtalmologie de l’Hôpital de Toulouse, nous avons décrit une variante de
la technique de la bulle visant à palier le risque de perforation tout en créant un
espace pré-descemétique facile à ouvrir [9] (Planche I) : après trépanation circulaire
de 250 à 300 μ et injection d’air dans les lames stromales, une première dissection
sous contrôle de la vue, enlève environ les deux tiers du stroma antérieur. A l’aide
d’une lame pointue, une boutonnière d’environ 1 mm de long est crée en périphérie
du lit stromal résiduel ; elle permet l’introduction d’une aiguille mousse qui est
poussée sans difficulté dans les lames stromales postérieures. De l’air est alors
injecté, qui va repousser en avant le plan stromal résiduel et le séparer de
l’endothélio-descemet. L’air est remplacé par du produit visco-élastique qui est
injecté dans l’espace prédescemétique. Une lame, tranche le stroma postérieur en
suivant le corps de l’aiguille, permettant une ouverture protégée de l’espace pré-
descemétique. Des ciseaux mousses découpent le stroma résiduel en suivant le bord
de la trépanation.

La cornée du donneur est ensuite découpée par un punch, à un diamètre identique
à celui de la trépanation. L’endothélium est enlevé par une pince de la cornée du
donneur trépanée et le greffon suturé.

Cette technique présente l’avantage d’assurer un clivage de qualité de l’endothélio-
descemet tout en minimisant le risque de perforation dans la mesure où aucun
instrument tranchant ou pointu ne s’approche du plan postérieur.
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Sur 64 yeux opérés, nous n’avons jamais perforé le plan postérieur [10].

La kératoplastie lamellaire antérieure profonde est encore peu pratiquée, essentiel-
lement en raison de la réputation de difficulté technique de sa réalisation. L’utilisa-
tion du laser femtoseconde dans son développement actuel ne peut pas remplacer la
dissection manuelle.

Indications des kératoplasties lamellaires antérieures

Indications tectoniques,

— réhabilitation des amincissements cornéens périphériques tels que ceux rencon-
trés dans la maladie de Terrien, de l’ulcère de Mooren, des dégénérescences
pellucides marginales [11, 12] ou lors des processus ulcératifs périphériques
d’origine immunologique. On peut choisir selon les cas une greffe en croissant ou
une large greffe lamellaire décalée.

— restauration d’une anatomie cornéenne normale après exérèse de tissu cornéen
en cas de tumeur, de dermoïde ou de ptérygion.

Indications optiques

Elles se conçoivent lorsqu’existent des opacités dans l’axe visuel, conséquences
d’une atteinte qui a respecté l’endothélium :

— leucomes après traumatismes ou plus souvent après infections, notamment
virales : Epstein et coll. [13] ont en effet noté un taux de rejet des greffes
transfixiantes de 52.4 % après herpès.

— dystrophies stromales respectant l’endothélium, qui exposent à une récidive très
fréquente de la pathologie sur les greffons : 88 % dans la série de Lyons et coll
[14]. La greffe lamellaire expose beaucoup moins que la transfixiante au rejet si
elle doit être répétée.

Indications mixtes

Ici, la réalisation d’une greffe lamellaire peut offrir une amélioration fonctionnelle et
une restauration d’une anatomie normale de la cornée :
— fontes cornéennes, une éventualité dramatique au cours de maladies auto-

immunes (polyarthrite rhumatoïde, phemphigoïde oculaire cicatriciel ...), lors de
kératites neurotrophiques, après brûlures ou infections : l’ablation du stroma
nécrotique enlève une source de collagénase destructrice pour la cornée [15] et le
greffon assure une isolation du stroma mis à nu vis à vis des neutrophiles des
larmes.

— dans les brûlures cornéennes sévères par alcali, Vajpayee [16] a réalisé avec succès
chez neuf patients, une kératoplastie lamellaire d’environ 300 μ d’épaisseur sur
un diamètre de 12 à 13 mm.
Cette méthode apporte une membrane de Bowman et des cellules souches et
peut amener une récupération visuelle, même si une seconde greffe à visée
optique est parfois nécessaire. On sait que le taux d’échec des greffes transfixian-
tes dans ces brûlures est très élevé.
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— Une indication « émergente » est représentée par des complications anatomi-
ques du volet de Lasik : plis, nécrose du volet. Cette technique est pratiquée sur
un œil par ailleurs sain pour lui permettre de voir sans correction. La survenue de
ces complications, dont la fréquence est surement plus élevée que ne le font
estimer les cas publiés est susceptible d’empêcher le patient de retrouver l’acuité
visuelle préopératoire.

— L’indication majeure est bien sûr le kératocône. Cette protrusion non inflam-
matoire évolutive de la cornée apparaissant généralement dans l’adolescence
entraine une baisse de l’acuité visuelle d’une part en raison d’un astigmatisme
irrégulier, d’autre part du fait de la survenue d’opacités cornéennes. La greffe
s’impose lorsqu’une correction satisfaisante ne peut être obtenue par lunettes ou
par lentilles. A ces ectasies, liées à une anomalie stromale, sont venues récem-
ment s’ajouter des ectasies acquises, complications des chirurgies réfractives
cornéennes par laser Excimer et qui présentent le même génie évolutif que le
kératocône. Même si la greffe transfixiante a pu donner des résultats visuels de
qualité [17], il nous paraît indiscutable que la greffe lamellaire doit être la
technique première de kératoplastie dans le kératocône et les ectasies acquises, et
les résultats le justifient.

Les tentatives des pionniers de la méthode [18, 19] ont été peu suivies du fait de
résultats visuels imparfaits. Un regain d’intérêt s’est produit récemment car deux
nouvelles orientations pour la réalisation de greffes lamellaires pour le kératocône
ont été proposées :

Les techniques additionnelles se donnent pour but de compenser l’amincissement
stromal de la cornée porteuse d’un kératocône par une addition de tissu stromal
supplémentaire, en faisant appel à des découpes automatisées.
— Busin [20] enlève une lamelle superficielle de 250 μ d’épaisseur et de 9 mm de

diamètre sur la cornée porteuse d’un kératocône et la remplace par un lenticule
de 350 μ et de 8.5 mm façonné sur une chambre antérieure artificielle. Il rapporte
des résultats intéressants dans une courte série. Nos cas personnels ont été
décevants en raison de la présence de plis importants du stroma profond.

— Bilgihan [21] sur neuf yeux porteurs d’un kératocône a réalisé un volet cornéen
à charnière dans lequel il a placé une lame de stroma préparée sur une chambre
antérieure artificielle. Dans nos cas les interfaces étaient parfaitement transpa-
rentes mais les résultats réfractifs décevants [22].

Ces techniques additionnelles n’ont connu que peu de développement.

La kératoplastie lamellaire antérieure profonde paraît indiscutablement devenir la
méthode de choix. Nous avons réalisé au service d’Ophtalmologie de Toulouse une
étude [10] portant sur deux groupes d’yeux :

— Le premier groupe concernait dix-huit patients opérés par la méthode de dissec-
tion progressive sous contrôle visuel proposée par Archila [5]. Le résultat
réfractif était satisfaisant puisque l’équivalent sphérique était de — 6,90fi 4,86
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dioptries en préopératoire, de — 1.49fi 2.76 dioptries un an après la chirurgie.
Une perforation de la membrane de Descemet était survenue dans 33.3 % des
yeux. 66,6 % des yeux avaient une acuité visuelle supérieure à 5/10 à un an.

— Le deuxième groupe de soixant-quatre yeux était opéré par notre méthode
personnelle décrite plus haut[9]. Aucune perforation de s’est produite. 85.7 %
des yeux avaient une acuité supérieure à 5/10.
Des auteurs font état de résultats visuels inférieurs à ce qu’il est possible
d’obtenir avec une kératoplastie transfixiante [23]. Toutefois, comme le souli-
gnent Shimmura et coll [24], les cas publiés font appel à des techniques chirur-
gicales différentes notamment quant à une mise parfaitement à nu de
l’endothélio-descemet.

Nous avons noté une perte cellulaire endothéliale de 18 % durant les 3 premiers mois
puis un retour au taux de perte physiologique, avoisinant 0.6 % par an. Ceci
corrobore les résultats publiés par Shimazaki et coll [25].

Il apparaît actuellement indiscutable que le traitement chirurgical du kératocône,
hormis les cas présentant des ruptures descemétiques, doit être la kératoplastie
lamellaire antérieure profonde qui est susceptible d’offrir des résultats fonctionnels
excellents tout en minimisant le risque de rejet de greffe. Un intérêt tout particulier
existe pour la chirurgie des kératocônes de l’enfant, fréquents chez les trisomiques.
La sécurité des greffes lamellaires est très supérieure à celle des transfixiantes pour
ces yeux exposés aux traumatismes [26].

Si les greffes lamellaires antérieures automatisées commencent à se pratiquer cou-
ramment, la diffusion de la kératoplastie lamellaire antérieure profonde reste limi-
tée : la difficulté technique et la nécessité d’une phase d’apprentissage rebutent
certains et les lasers Femtoseconde dans leur avancée actuelle ne peuvent permettre
de réaliser une découpe pré-descemétique.

Les greffes lamellaires endothéliales

Ce domaine a fait l’objet dans les quatre dernières années de progrès considérables
et représente un des aspects les plus innovants et sûrement les plus satisfaisants de la
chirurgie cornéenne. Il doit en effet permettre de traiter les nombreux patients
atteints de dystrophies de Fuchs, caractérisées par une perte irrémédiable des
cellules endothéliales aboutissant à un œdème cornéen suivi d’une opacification,
habituellement traitées par kératoplasties transfixiantes.

Technique chirurgicale

L’idée d’un remplacement sélectif de l’endothélium pathologique en respectant le
reste de la cornée saine est ancienne et évoquée déjà par Polack en 1965 [27].

En 1999 Melles [28] pratiqua une incision limbique de 9 mm pour disséquer une
poche lamellaire intra-stromale dans laquelle étaient introduit un trépan ou des
ciseaux afin de découper le plan postérieur. Une procédure identique était réalisée
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sur l’œil donneur ; le greffon mis en place était maintenu par une simple bulle d’air
[29]. Cette méthode fut peu répandue car elle se heurtait aux difficultés de la
découpe du stroma postérieur.

En 2005, Price [30] publia les premiers résultats d’une technique qu’il nomma
Descemet’s stripping endothelial keratoplasty (DSAEK), relativement facile à réa-
liser permettant le remplacement du seul endothélium pathologique à travers une
incision limbique de petite taille et sans aucune effraction de la cornée antérieure.

Une incision dans la région limbique est pratiquée à travers laquelle, après injection
d’une bulle d’air, est introduit un crochet qui va réaliser une découpe circulaire de
l’endothélium sur un diamètre de 8.5mm. Une spatule recourbée permet l’ablation
de l’endothélium central (Planche II).

La cornée du donneur est placée sur une chambre antérieure artificielle et un
premier passage du microkératome enlève la majorité du stroma antérieur (350 à
450 μ). Le stroma résiduel est retourné endothélium vers le haut et grâce à un punch,
découpé à un diamètre de 9 mm, le lenticule replié en deux de façon asymétrique, est
saisi avec une pince sans mors et introduit plié à travers l’incision limbique dans la
chambre antérieure. Le déploiement du lenticule se fera grâce à une injection d’air.

La chambre antérieure est laissée remplie d’air pour maintenir le lenticule en place,
et le patient maintenu deux heures couché sur le dos.

Résultats

Il s’agit d’une technique récente et les résultats publiés sont encore peu nombreux,
portant en général sur de petits nombre de patients. Plusieurs séries de résultats très
favorables ont été publiées [29-31]. Nous avons présenté lors du congrès 2007 de la
Société Française d’Ophtalmologie nos 7 premiers cas [32]. Une série de 35 cas est
actuellement à l’étude.

— Sur le plan anatomique, la récupération de transparence est rapide grâce à une
bonne adhérence du lenticule.

— La restauration visuelle est précoce en particulier bien sûr comparée à la lenteur
de récupération après une kératoplastie transfixiante.

Cette méthode présente les avantages de supprimer les sutures cornéennes avec leur
risque de vascularisation, de ne pas intervenir sur la cornée périphérique dont la
réactivité immunologique est connue, d’éviter la fragilisation mécanique due à
l’anneau limitant de la kératoplastie transfixiante, de ne pas induire d’astigmatisme.
La plupart des séries font état d’une perte endothéliale modérée en post opératoire,
ce que nous retrouvons dans nos cas. La principale complication est le déplacement
du lenticule, dans les heures ou les jours qui suivent l’intervention ; il impose une
remise en place sous anesthésie topique par une simple injection d’air dans la
chambre antérieure [33].
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Le rejet de greffe est une complication prévisible de la transplantation endothéliale ;
les séries publiées ont un recul actuellement insuffisant pour permettre une évalua-
tion valable de sa fréquence. Prakash et coll [34] constatent que dans les rapports
publiés de plus de trois cents chirurgies et après trois ans d’utilisation de la techni-
que, aucun cas de rejet n’a été rapporté. Ils pensent que ceci est favorisé par le fait
que le tissu transplanté est placé dans la chambre antérieure sans contact avec la
surface où se trouvent les antigen presenting cells (APC) et les anticorps, par
l’absence de contact direct entre les vaisseaux du stroma du receveur et le tissu
transplanté et enfin par une réduction de l’immunogénicité du fait de l’absence de
l’épithélium dans le tissu donneur. Néanmoins, il semble logique de prescrire une
corticothérapie locale selon un protocole identique à celui utilisé lors d’une kérato-
plastie transfixiante.

Dans l’ensemble des séries et dans nos cas personnels, l’acuité visuelle moyenne
finale apparaît équivalente à celle obtenue après kératoplastie transfixiante non
compliquée mais le résultat est obtenu dès le deuxième mois alors qu’il faudra
attendre plus d’un an après greffe transfixiante.

Les indications

Elles englobent l’ensemble des cas d’insuffisance endothéliale :

— Dystrophie de Fuchs : il est préférable d’intervenir avant que ne se produisent
d’importantes lésions stromales. Quand coexiste une cataracte, il apparaît tout à
fait légitime de réaliser en même temps une phako-émulsification avec implan-
tation et une DSAEK, par une unique incision. Nos cas personnels démontrent
une récupération visuelle rapide et une bonne prédictibilité réfractive.

— Les dystrophies endothéliales de l’opéré de cataracte sont une excellente indica-
tion.

— Nous avons réalisé avec succès des DSAEK après décompensations endothélia-
les liées à la mise en place d’implants phakes de chambre antérieure à appui
angulaire dans un but de chirurgie de la myopie[38].

— Price et coll [35] ont présenté un cas de remplacement endothélial sur un œil
aniridique aphaque.

— Des études portant sur un petit très nombre de cas ont fait état de la possibilité
d’obtenir une récupération de la transparence cornéenne par DSAEK lors d’un
rejet endothélial de greffe ou lors d’une perte cellulaire endothéliale excessive
après greffe transfixiante [36, 37]. Nos avons présenté les résultats de 4 cas de
rejet endothélial de greffe transfixiante traités par cette technique [38]. Dans 3
cas nous avons pu obtenir une récupération fonctionnelle. Dans un cas ou
existait une dystrophie bulleuse douloureuse avec fibrose stromale sur un œil
porteur d’une atrophie optique, aucune récupération visuelle n’a bien sûr pu être
obtenue mais les phénomènes douloureux ont disparu. Il s’agit là d’une oppor-
tunité d’un intérêt majeur, car le geste est sans commune mesure avec les risques
de kératoplasties transfixiantes répétées.
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Planche 2.

Nous avons présenté un cas de DSAEK que nous avons réalisé chez un enfant de trois
ans, porteur de ruptures endothélio-descemétiques unilatérales par traumatisme
obstétrical du aux forceps [39]. L’acuité visuelle était inférieure à 1/10. L’adhésion
du lenticule a été parfaite et l’acuité visuelle trois mois après l’intervention est
remontée à 7/10 évitant ainsi une amblyopie certaine. L’utilisation de cette techni-
que en pathologie pédiatrique est particulièrement indiquée. En effet, le pronostic
des greffes transfixiante chez l’enfant est souvent péjoratif, les complications posto-
pératoires étant beaucoup plus fréquentes que chez l’adulte: les enfants se frottant
les yeux exposent à un traumatisme, les réactions inflammatoires sont fréquentes.
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En outre, les sutures doivent être laissées en place au moins un an et ceci induit des
astigmatismes souvent élevés et empêche la mise en place de lentilles de contact ;
tout ceci retarde la récupération visuelle et empêche de commencer la rééducation de
l’amblyopie qui constitue une véritable urgence. A l’opposé, la greffe endothéliale,
outre une résistance mécanique très supérieure, n’entraine qu’un astigmatisme
souvent minime et du fait de l’absence de suture au niveau du stroma antérieur
autorise une correction et une récupération visuelle précoce, procurant toutes les
chances de lutter efficacement contre l’amblyopie

Dans une étude de Gloor analysant 348 greffes transfixiantes réalisées chez l’enfant
et décrites dans six séries différentes [26] il apparait que 23 % des cas concernaient
des pathologies purement endothéliales (dystrophie endothéliale héréditaire congé-
nitale, dystrophies postérieures polymorphes, traumatisme par forceps) ; toutes
auraient pu bénéficier d’une greffe endothéliale simple.

CONCLUSION

Les techniques de greffes lamellaires, historiquement les premières pratiquées, ont
été pratiquement abandonnées, essentiellement en raison de mauvais résultats
visuels comparés à ceux de la greffe transfixiante. Cet a priori persiste, malgré le
développement depuis quelques années, d’une part de techniques de greffes lamel-
laires antérieures susceptibles d’apporter des résultats fonctionnels satisfaisant en
éliminant pratiquement le risque de rejet de greffe, d’autre part de méthodes de
greffes endothéliales, qui constituent un espoir réel pour nos patients, offrant en
particulier des possibilités nouvelles dans le traitement des pathologies endothélia-
les de l’enfant.
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DISCUSSION

M. Henry HAMARD

Quelle est la fréquence du kératocône iatrogène après chirurgie réfractive et peut-on en
prévoir l’apparition ? Du fait de la capacité antigénique de l’endothélium, la greffe de
celui-ci ne comporte-t-elle par le même risque de rejet que la greffe transfixiante ?

Il est très difficile de savoir la fréquence exacte du kératocone après chirurgie réfractive.
D’abord tous les cas ne sont pas publiés et les principaux facteurs pré-opératoires
favorisant la survenue d’ectasies cornéennes après chirurgie réfractive ne sont connus que
depuis peu de temps : beaucoup de cas opérés il y a plusieurs années présentaient ces
facteurs de risque, alors inconnus et sont susceptibles d’évoluer encore vers l’ectasie car
la survenue peut être très retardée. Enfin, on voit se produire des ectasies sur des cornées
opérées ne présentant aucun des facteurs de risque pré-opératoires actuellement connus,
ce qui laisse à penser que nous ne les connaissons pas encore tous. En que l’on peut donc
craindre de nouveaux cas. Concernant le risque de rejet de greffe endothéliale, il peut
apparaitre potentiellement le même que celui d’une greffe transfixiante. Pourtant l’ana-
lyse de nos cas personnels et de séries publiées montre que le taux de rejet semble inférieur
avec les greffes endothéliales. Plusieurs raisons sont invoquées : l’absence de contact du
greffon avec les Antigen Presenting Cells situées en surface de l’œil, l’absence de trans-
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plantation de l’épithélium lui aussi porteur d’antigènes de rejet, l’éloignement des
vaisseaux du receveur et le petit nombre de sutures, susceptibles de favoriser un appel
vasculaire.

M. Yves POULIQUEN

Le titre de votre communication démontre le retour de la greffe lamellaire antérieure et
postérieure et la réduction des greffes transfixiantes dont l’évolution, certes restitutrice
d’acuité visuelle, n’en reste pas moins très lente. N’est-elle pas compromise par des compli-
cations d’ordre immunitaires fréquentes ?

L’intérêt majeur des greffes lamellaires est la réduction du risque de rejet immunitaire.
C’est particulièrement vrai pour les greffes lamellaires antérieures où il est pratiquement
absent alors que ce risque de rejet après greffe transfixiante, pour une indication consi-
dérée à priori comme favorable tel que le kératocone, est évalué autour de 20 %.
S’agissant de la vitesse de récupération visuelle, l’avantage est majeur : elle se produit vers
la première quinzaine après greffe endothéliale, dès que la reprise de fonction de la pompe
métabolique a permis de réduire l’œdème stromal ; après greffe lamellaire antérieure, il
est possible d’enlever les sutures dès le troisième mois alors qu’elles doivent être laissées
en place en général un an après greffe transfixiante, ce qui entraîne le plus souvent un
astigmatisme parfois important, très gênant sur le plan visuel.

M. Jacques BATTIN

Dans le kéractocône, que peut-on attendre de ces deux techniques nouvelles, les anneaux
intracornéens et la photopolymérisation du collagène intracornéen par UVA ?

Ces deux thérapeutiques représentent en effet des apports récents dans le traitement du
kératocone Le cross-linking du collagène a pour but d’accroître la rigidité et la stabilité de
la cornée par la formation d’un « pontage » biochimique des fibrilles de collagène. Pour
cela la cornée reçoit un collyre à la Riboflavine et est exposée aux UVA. Cette technique
est indiquée en cas de kératocone évolutif, qu’elle vise à stabiliser. L’implantation
d’anneaux intrastromaux s’adresse à des patients porteurs, du fait de leur kératocone,
d’un astigmatisme trop important pour pouvoir être corrigé par des méthodes optiques.
L’implantation de segment d’anneaux en PMMA dans le stroma, dans la zone la plus
bombée, peut régulariser la forme de la cornée. Les deux méthodes peuvent être associées.
En cas d’échec de ces méthodes, une greffe cornéenne pré-Descemétique sera indiquée.

M. Jean-Louis DUFIER

Les manipulations d’un tissu aussi subtil que le greffon endothélial ne peuvent-elles être
grevées de pertes cellulaires importantes ?

Il est tout-à-fait exact que les manipulations que nécessite l’introduction du lenticule
dans la chambre antérieure provoquent une perte initiale de cellules endothéliales.
Toutefois, celle-ci ne semble pas très supérieure à celle constatée en moyenne après greffe
transfixiante. Et par contre, après cette perte précoce, liée au traumatisme chirurgical, la
baisse annuelle du nombre de cellules endothéliales paraît sensiblement moins forte après
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greffe endothéliale que transfixiante. Néanmoins, il s’agit là d’une importante préoccu-
pation et nous sommes à la recherche de méthodes de préparation et d’implantation
moins traumatisantes.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGES

Séance du mardi 13 janvier 2009

CORVOL P. et POSTEL-VINAY N. — L’arbre vasculaire. Les nouvelles voies de guérison.
Paris, Odile Jacob, 2008. 290 pp.

Ce livre est centré, comme son titre l’indique, sur l’arbre que constituent les gros
vaisseaux et l’ensemble des ramifications qui s’en détachent, tels que les a décrits, dès
le 16ème siècle, André Vésale dans son ouvrage célèbre « Humani corporis fabrica »
que possède notre bibliothèque. Les auteurs s’intéressent plus particulièrement aux
artérioles et aux capillaires plus qu’aux grosses artères dont l’étude est limitée à celle
des vasa vasorum qui les irriguent. Ce n’est donc pas un traité d’hémodynamique et
de physiologie circulatoire, mais plutôt de biologie cellulaire et de biologie du
développement. En cette année du bicentenaire de la naissance de Charles Darwin
(1809-1882), ce livre montre bien l’unité du vivant que l’appellation « arbre » ne fait
que souligner en rapprochant végétaux et animaux. La disposition anatomique en
ramifications qui leur est commune est à la base de la fonction assurée par les
vaisseaux parce qu’elle multiplie les surfaces d’échange, comme c’est le cas dans les
poumons. La première partie de l’ouvrage décrit la formation des vaisseaux durant
la vie embryonnaire et le rôle de l’hypoxie qui leur sert de guide. L’angiogenèse se
déroule sous l’influence de nombreux facteurs produits par les cellules de la paroi
des vaisseaux dont la principale est le VEGF (« Vascular endothelial growth fac-
tor ») ou facteur vasculaire de croissance endothéliale. Les auteurs consacrent de
longs développements à ce peptide dont l’importance est soulignée par le caractère
létal de l’invalidation de son gène et l’entrée en thérapeutique des molécules qui
annihilent son action. Ils rappellent quels sont ses différentes isoformes, ses récep-
teurs et corécepteurs, et ses différents effets directs ou dépendant du monoxyde
d’azote. L’oxygène reste le grand ordonnateur de la croissance vasculaire. Le
manque d’oxygène induit la formation du facteur HIF (« Hypoxia induced factor »)
qui, à son tour, fait s’exprimer de nombreux gènes codant pour des protéines qui
vont contrebalancer les effets de l’hypoxie. La plus connue est l’érythropoïétine qui
stimule la formation des hématies ; d’où son utilisation dans le traitement de
l’anémie de l’insuffisance rénale chronique et aussi, malheureusement, dans le
dopage des sportifs. Chez l’adulte, l’endothélium capillaire est doué de fonctions
multiples de transport du plasma vers les tissus, et de prévention de la thrombose. Il
peut être plus ou moins perméable selon qu’il est fenêtré ou non. Le néphrologue
que je suis regrette que les auteurs aient passé sous silence les glomérules rénaux,
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touffes de capillaires, qui retiennent les protéines et laissent passer les petites
molécules maintenant ainsi la constance du milieu intérieur. La progression des
vaisseaux à travers la matrice extracellulaire nécessite la dégradation de cette
matrice assurée par les métalloprotéases qui jouent un rôle majeur dans la progres-
sion locale des tumeurs et la dissémination des métastases. Les auteurs qui ont
beaucoup étudié le système rénine-angiotensine décrivent la balance « angiogéni-
que », c’est-à-dire l’équilibre entre facteurs activateurs de l’angiogenèse dont
l’angiotensine II, l’angiopoïétine 1, les facteurs de croissance (VEGF, FGF et
PDGF) et des cytokines (TGF-β, TNF-α, IL-8), et facteurs inhibiteurs dont l’angio-
poïétine 2, l’angiostatine et les inhibiteurs des protéases matricielles. L’angiogenèse
peut être cyclique comme c’est le cas chez la femme lors du cycle menstruel ou
épisodique, comme c’est le cas lors de la grossesse avec la circulation placentaire.
L’ischémie placentaire est la cause de la prééclampsie. Là aussi, on invoque une
insuffisance de VEGF qui serait bloqué par l’abondance de ses récepteurs solubles.
Comme l’a montré Vésale les schémas des systèmes vasculaire et nerveux se super-
posent. Ils obéissent à des faceturs de croissance communs comme la sémaphorine
et la neuropiline qui est, à la fois, un corécepteur du VEGF et un facteur de guidage
des nerfs. Les auteurs expliquent ensuite dans la deuxième partie comment l’angio-
genèse intervient dans de nombreuses maladies. Dans l’obésité, la leptine, hormone
secrétée par les adipocytes et freinant la prise alimentaire, augmente la néoangioge-
nèse, et les produits antiangiogéniques réduisent l’obésité chez la souris. Dans le
cancer, on peut espérer que ces mêmes produits limiteront la croissance des tumeurs
en agissant sur les vaisseaux qui les irriguent, d’autant plus que les vaisseaux des
tumeurs retrouvent leurs propriétés de jeunesse en se multipliant. On peut espérer
aussi qu’ils inhiberont la colonisation métastatique et l’envahissement ganglion-
naire. Dans la dégénérescence maculaire liée à l’âge et la rétinopathie diabétique, la
prolifération de néovaisseaux menace la vision. Dans toutes ces maladies, le VEGF
revient comme acteur principal et cible des nouvelles thérapeutiques. Les auteurs,
enfin, dans une troisième partie, étudient le vieillissement vasculaire et se demandent
si on peut maîtriser l’athérome en agissant sur le réseau de microvaisseaux présents
dans la plaque athéromateuse. Ils signalent les propriétés antiangiogéniques des
statines qui semble indépendantes de leur effet hypocholestérolémiant. La plaque
d’athérome conduit à l’ischémie qui peut être combattue en développant la circula-
tion collatérale. Là apparaissent des traitements nouveaux, thérapie génique avec
transfert des gènes du VEGF ou du FGF, thérapie cellulaire avec administration des
cellules progénitrices de l’endothélium issues des cellules souches. Le dernier chapi-
tre est consacré en entier à la molécule citée précédemment, le VEGF, personnage
clé intervenant dans la plupart des processus physiologiques et pathologiques de
l’angiogenèse. L’industrie a mis sur le marché plusieurs produits, anticorps anti
VEGF humanisés et inhibiteurs de l’activité tyrosine kinase des récepteurs du
VEGF. Les résultats les plus probants ont été obtenus dans les cancers du rein et
dans la dégénérescence maculaire liée à l’âge où ils sont administrés par voie locale,
donc à doses relativement faible. En effet ces médicaments lorsqu’ils sont adminis-
trés par voie générale ont des effets toxiques certains dont l’hypertension artérielle,
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les hémorragies et les néphropathies glomérulaires. En outre, leur prix très élevé
limite aussi leur emploi.

Le livre se termine sur une note d’espoir en soulignant que le chercheur doit se
projeter dans l’avenir comme dans le tableau de Roger Magritte où l’artiste peint un
oiseau alors qu’il a pour modèle l’œuf dont va sortir l’oiseau. Dans le domaine de la
biologie vasculaire, les succès certains observés dans la dégénérescence maculaire et
le cancer du rein font augurer des progrès futurs.

Raymond Ardaillou

Séance du 27 janvier 2009

CHANY CH. — Des marches de la mort aux sciences de la vie Paris, François-Xavier de
Guilbert, 2004, 285 p.

Les deux parties du titre de ce livre correspondent l’une à la vie extraordinaire de
l’auteur (dont une grande partie fut ignorée des collègues qu’il côtoya à Paris),
l’autre à ses travaux et publications en virologie.

Après une enfance heureuse en Hongrie, Chany subit, parce que juif, pendant toute
la durée de la guerre 1939-1944, de multiples épreuves auxquelles il a eu la chance de
survivre.

Déporté au camp de Buchenwald, il fut lors de sa libération transporté à Paris où une
famille pour laquelle il conserve une immense reconnaissance, l’hébergera, fait avec
un courage extraordinaire ses études de médecin, passe le concours d’externe. Tout
ceci dans une langue qui n’était pas la sienne, obtient sa naturalisation pour laquelle
il francise son nom d’origine.

Lors de ses affectations dans des services de pédiatrie il se passionne pour la
virologie, discipline dans laquelle il fera une carrière exemplaire. Il sera nommé
agrégé, puis professeur à la Faculté de Médecine Paris V, directeur d’une unité
Inserm.

La lecture de ce curriculum vitae d’un collègue dont on ne peut qu’admirer le
courage, est passionnante.

Léon Le Minor
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Vie de l’Académie

Bilan de l’activité académique 2008

Marc GENTILINI *

Monsieur le Secrétaire perpétuel,
Monsieur le Vice-président,
Chères Consœurs, Chers Confrères,

Je voudrais, d’abord, que nous ayons une pensée pour ceux qui nous ont quittés au
cours de l’année 2008 : neuf membres titulaires : Claude Olivier, Roger Boulu,
Michel Bourel, Maurice Goulon, Jean-Paul Binet, Philippe Vichard, Jean-François
Cier, Raymond Houdard, Maurice Guéniot.

Deux membres correspondants : Louis Guize, Jean-Claude Péchère, et deux mem-
bres étrangers : René Lambotte et Victor A. Mc Kusick.

Permettez-moi de revenir un instant sur le décès de Maurice Guéniot. Né à Paris un
mois avant l’armistice de 1918, il y est mort, le 15 décembre, dans sa 91e année. Il fut,
en 1996, le Président de notre Compagnie où il avait été élu membre titulaire en
1980. Maurice Guéniot a été professeur à la Faculté de Médecine de Paris V. Ses
travaux ont porté, d’une part, sur la médecine légale et la médecine du travail,
d’autre part, sur la médecine interne, principalement le diabète. Jeune externe dans
le service de Raoul Boulin, j’ai eu le privilège de découvrir alors le dynamique
assistant de la salle commune à laquelle j’avais été affecté à l’Hôpital de la Pitié.
Toujours pressé, Maurice Guéniot menait avec entrain et conviction la visite du
Patron qui paraissait s’accommoder du rythme effréné imposé par son collabora-
teur. Dès cette époque, il commença à s’intéresser, parallèlement à la diabétologie, à
l’économie de la santé, discipline neuve à laquelle il apporta une contribution
décisive avec, en particulier, la création d’un enseignement de démographie, écono-
mie de la santé et de la Sécurité Sociale, destinée aux praticiens-conseils, aux
médecins, aux odontologistes et aux pharmaciens et qu’il avait même ouvert à un
public, non médical. Maurice Guéniot était brillant, cultivé, plein d’humour, parfois
grinçant. Il savait prendre des positions fermes, engagées. Lui qui n’avait aucune
raison d’être d’accord avec mes propositions de réformes, n’a jamais évoqué ce
problème devant moi. Cela nous a permis de garder jusqu’à la fin une relation
ouverte.

* Président de l’Académie nationale de médecine pour 2008
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Á Je ne vous rappellerai pas les séances hebdomadaires tenues au cours de l’année
académique qui furent, dans l’ensemble, d’excellente qualité mais je préfèrerais
insister sur les séances thématiques, en particulier celles consacrées à la maladie
d’Alzheimer dont le modérateur fut Jean-Jacques Hauw, celle coordonnée par
Claude Jaffiol et Maurice-Antoine Bruat sur la surcharge pondérale, fertilité
féminine et grossesse, sur l’échinocochose alvéolaire avec Yves Chapuis et Georges
Mantion, celle sur la drépanocytose à laquelle je tenais beaucoup et qu’ordonna
Pierre Bégué avec la venue en particulier du Pr. Dapa Diallo de Bamako où sera
créé prochainement un centre de dépistage de prévention et de traitement de cette
affection qui rayonnera sur toute la sous-région. Enfin, à rattacher aux séances
thématiques, celle sur la santé en prison coordonnée avec Monique Adolphe ;
thème dramatiquement d’actualité.

Á Les quatre séances communes à d’autres académies ont aussi été passionnantes,
celle consacrée au lait et aux produits laitiers avec Bernard Salle, en commun avec
l’Académie d’Agriculture de France, la remarquable séance du 3 juin à l’Acadé-
mie des sciences coordonnée par Jean-Pierre Changeux et Bernard Lechevallier
sur la mémoire, celle avec l’Académie de Pharmacie sur les aspects physiologiques
et pharmacologiques induits par les médicaments, celle du 2 décembre tout proche
consacrée à l’imagerie de l’encéphale, de la cellule à l’organe et mise en page par
Emmanuel Cabanis et Denis Lebihan. Enfin, la séance commune avec l’Académie
des Technologies dont nous aurions intérêt à nous rapprocher plus intimement.
Cette ouverture aux autres académies est incontestablement source d’enrichisse-
ment et contribue ainsi à élargir l’audience de notre Compagnie.

Je voudrais enfin rappeler, dans la même perspective, la journée consacrée au
rapport de l’eau et de la santé avec l’Académie de l’Eau fondée par Jean Dausset, et
que j’ai la charge de présider actuellement à sa demande.

Parmi les autres séances, je dois aussi rappeler celle délocalisée à Bordeaux qu’orga-
nisa avec talent et chaleur Jacques Battin et qui laisse un heureux souvenir dans la
mémoire de tous ceux qui ont pu découvrir ou redécouvrir Bordeaux ... et bien
d’autres choses encore.

La 6ème journée du livre médical qui tient tant à cœur et qu’organise avec talent
chaque année notre Secrétaire Perpétuel, fut également un succès. Elle traitait des
grandes épidémies où le choléra et le sida tinrent une place médicale et littéraire
remarquée.

Je serai moins laudatif pour la réunion de la Fédération européenne des Académies de
Médecine, le mois dernier à Paris, avec un programme élaboré sans notre participa-
tion et, par conséquent, sans notre accord, relevant davantage de l’exercice d’une
société savante que des activités d’une fédération européenne qui devrait avoir
pourtant sur le thème de la santé beaucoup à dire et à proposer. De création
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française avec André Sicard entre autres, j’ai assisté aux premières séances, n’ai
jamais été convaincu de leur pertinence et toujours regretté que le côté festif
l’emporte sur le scientifique.

Enfin, le cinquantenaire de centres hospitalo-universitaires a donné lieu à l’hommage
de l’Académie nationale de médecine à Robert Debré à qui nous devons tant, depuis
1958.

Á En dehors des séances relevant de l’Académie nationale de nédecine, l’occupation
de ces lieux magnifiquement restaurés grâce à notre Secrétaire perpétuel, est aussi
lieu prestigieux d’accueil de séminaires dont celui organisé par le Centre Canguil-
hem qu’animent Claude Sureau et Georges David et dont le thème était la mort de
la clinique sur le mode interrogatif.

Le colloque organisé par la Fondation du Rein sous la présidence de Raymond
Ardaillou Prévenir l’insuffisance rénale et ses complications cardio-vasculaires ;
ceux encore réalisés avec l’Académie de Chirurgie, l’Académie des Technologies,
l’École Pratique des Hautes Études, la Société des Biologie, l’Association Équili-
bres & Populations sur les mutilations sexuelles féminines dont je regrette seule-
ment que ses organisateurs, à l’Académie, n’en aient pas prévenu semble-t-il
Claude Sureau qui en fut pourtant l’un des plus actifs et brillants dénonciateur.

Enfin l’Assemblée des Médecins Israélites de France a rappelé, ici même, 60 ans de
contribution médicale et scientifique apportée des 1948 à 2008 par Israël dans un
contexte politique dramatique.

Vous le voyez, le plan d’occupation du sol, le POS de l’Académie, a été ouvert et
cette ouverture fructueuse.

*
* *

Commissions, groupes de travail, rapports et communiqués

En dehors de toutes ces séances, vous avez travaillé en commission ou en groupe de
travail.

Á Sur les vingt commissions constituées, beaucoup ont effectué des travaux intéres-
sants et utiles. Je rappelle ceux produits par la commission sur les addictions ou
par celle des maladies infectieuses. Elles ont donné lieu à des communiqués qui
ont eu dans les médias et dans l’opinion publique un retentissement certain : le
cannabis, nouvelle inquiétude ?, la vaccination contre l’hépatite B en France, le
dépistage de la surdité, les doulas, profession émergente ?, la santé en prison et bien
d’autres ... Mais à côté des commissions qui travaillent, et dont les activités
débouchent sur un rapport et sur des communiqués, l’on doit regretter le caractère
confidentiel de quelques unes, sans production. On peut s’interroger sur l’utilité
de leur maintien ou de l’efficacité de leur présidence.
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Á Les groupes de travail, dont la durée de vie devrait être brève, ont la plupart été
actifs et se sont attachés à dénoncer des situations concernant la santé publique
ainsi : l’interdiction de fumer dans les cafés, bars tabacs, restaurants, discothèques
et casinos (Maurice Tubiana), la consommation des produits laitiers (Bernard
Salle), l’alerte au cigarettes aromatisées (Roger Dubois et Roger Nordmann), le
nouveau conditionnement des boissons alcoolisées, les risques prétendus du
téléphone portable (André Aurengo), l’avenir de la biologie médicale en France
(Claude Dreux), les nanotechnologies et la médecine (Claude-Henri Chouard),
l’accès à la première année des études médicales (Daniel Loisance), les risques des
cosmétiques pour bébés (Paul Vert) et cette affirmation toujours utile à rappeler
l’ostéopathie n’est pas une discipline médicale (Charles-Joël Menkès), et jusqu’à
notre communiqué commun avec l’Ordre des Médecins : ‘‘ assurément 15 coups
de fouet pendant 15 ans de prison pour un médecin qui a prescrit un médicament
n’est pas une attitude compatible avec la lecture, même rapide, des droits de
l’Homme ! ’’

*
* *

Personnalités invitées

Ê Au cours de l’année académique, nous avons eu le privilège de recevoir des
personnalités venues nous entretenir de l’institution dont elles étaient responsa-
bles et exposer les liens qui nous relient à elles. Je vous rappelle la venue :

— de Jean-François Girard, Président de l’Institut de Recherche pour le Dévelop-
pement,

— d’Alice Dautry, Directrice générale de l’Institut Pasteur,
— de Christian Lajoux, Président des Entreprises du Médicament,

— de Jean-Pierre Delevoy, Médiateur de la République,
— de Renaud Denoix de Saint Marc, ancien Vice-Président du Conseil d’État et

Membre du Conseil Constitutionnel,
— de Jean-Marie Delarue, Contrôleur Général des lieux de privation de liberté,
— enfin de Françoise Barré-Sinoussi, Prix Nobel de Médecine 2008.

Ê Je vous rappelle également que deux ministres sont venues à cette tribune :

— Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de
la Vie Associative,

— et Fadela Amara, Secrétaire d’Etat à la Politique de la ville,

Nathalie Kosciusko Morizet, attendue le jour de la séance solennelle, ayant été
enlevée pour un voyage politiquement incontournable au Parlement de Strasbourg
par le Président de la République, n’a pu être des nôtres.
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*
* *

Chères Consœurs, Chers Confrères, Chers amis,

Tout est bien qui finit bien. L’année de ma présidence s’achève pour vous comme
pour moi. J’ai dit à plusieurs reprises, que je vivrai cette heure comme ma ‘‘ levée
d’écrou ’’, ma libération inconditionnelle ; en fait conditionnelle car je reste membre
à part entière. Je vais regagner mon siège au dernier rang et rejoindre le club fermé
des présidents honoraires. Sans intention de déposer les armes et décidé à rester actif
pour, tôt ou tard, atteindre les objectifs que je me suis assigné.

Vous le voyez, il n’a pas été nécessaire d’organiser un gouvernement provisoire pour
faire face à un départ précipité, que d’aucuns, présomptueusement, avaient envi-
sagé...

Mais, rassurez-vous, je ne voudrais pas être désagréable et que vous puissiez affir-
mer, comme Poirot Delpech le disait d’un critique décédé : ‘‘ il possédait le plaisir de
déplaire jusqu’à la joie de se faire détester ’’.

*
* *

Á A nouveau, je remercie tous ceux qui ont œuvré ardemment pour qu’une réflexion
en profondeur, conduite au cours de l’année 2008, débouche sur des propositions
innovantes en rapport avec les urgences ou les contraintes de notre temps. Ainsi,
au début de mon mandat, le 8 janvier 2008, j’avais posé l’insolite ou l’insolente
question : ‘‘ Une Académie au troisième millénaire pour quoi faire ? questionne-
ment partagé par beaucoup d’entre vous, et parmi les meilleurs, et confié pour la
réflexion à Georges David et à Maurice Tubiana. Tous deux ont largement
consulté pour aboutir à des conclusions dont je souhaite qu’elles soient rapide-
ment publiées dans un document autre que le Bulletin de l’Académie puisque les
comités secrets sont ‘‘ non communicables ’’ !
Á Je voudrais exprimer ma reconnaissance pour l’aide permanente, engagée, perti-

nente que m’ont apportée au cours de cette année de présidence tous les membres
du bureau. A cinq, nous avons formé, le Secrétaire perpétuel, le Vice-Président, le
Secrétaire adjoint et le Trésorier, un quintette sympathique, rayonnant et nous
avons travaillé avec passion.

Je les remercie de leur amitié, de leur fidélité et de leur loyauté :

— Personne n’ignore les deuils qui ont marqué la vie personnelle de notre
Secrétaire perpétuel au cours de cette année et sa présence sans faille à
l’Académie en dépit de ceux-ci. Nous lui devons aussi cette superbe rénovation
de l’hémicycle et un engagement dans les arts qui rejaillit sur nous tous. Je lui
dois, moi, 25 ans de cohabitation à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière où nos
disciplines, différentes mais complémentaires, nous rapprochaient sans que le
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temps nous soit donné d’échanger comme nous l’aurions souhaité. Ce temps
m’a été accordé au cours de cette année difficile dont tu m’as appris, avec
élégance, cher Jacques-Louis, à ne garder, que les aspects positifs.

— Qu’il me soit permis également de remercier Géraud Lasfargues qui, dans
quelques instants, à ma grande joie, et à celle moins affichée de quelques uns,
va me relayer, nouveau maillon d’une chaîne de présidents variés, conformis-
tes ou inattendus, tous de qualité cela va de soi. Cher Géraud, le Cantal où tu
vas nous entraîner te permettra de faire souffler sur cette assemblée l’air pur
d’une France que nous aimons chacun dans nos régions, profondément,
viscéralement.

— Raymond Ardaillou est l’exemple même de la rigueur. Il est plus drôle qu’il n’y
paraît, pas toujours cependant. Ses qualités l’appelleront à rendre, dans les
années à venir, et pour longtemps, de grands services à l’Académie.

— Jean Civatte fut pour moi, qui le connaissais peu, une découverte ; l’aîné qui a
toujours le mot juste et allie la discrétion à une grande droiture.

Avec ce quintette-là, j’ai été heureux, même dans les heures délicates, où l’hémi-
cycle manquait de convivialité. Avec un autre quintette, celui de présidents
honorables, je l’ai été moins. Je réponds à l’avance à ceux qui m’ont gentiment
admonesté par quelques libelles, appelant solennellement au respect de la tradi-
tion, tradition que je connais aussi bien qu’eux dans cette maison, où je siège
depuis 17 ans, je leur réponds que tradition et innovation ne sont en rien incom-
patibles mais complémentaires et que dans ce cénacle de l’esprit et de la culture,
l’innovation devrait être une obligation permanente. Représenter une partie de
l’élite médicale de France, une partie seulement, impliquerait que les ‘‘ gènes de
l’innovation ’’ soient inclus dans le règlement de l’Académie. Une Académie non
évolutive, figée, constituerait un outil inutile, à la longue menacé voire écarté. Il y
a pour cela différentes procédures. J’ai dit en début d’année 2008 que la réforme,
on la propose ou on vous l’impose. C’est ma crainte légitime.

*
* *

Qu’est-ce que notre Académie ? Une société savante parmi tant d’autres ? Certaine-
ment pas. En tout cas, pas que cela. Un club pour une partie de l’élite médicale
française plus parisienne que provinciale ouvert tous les mardis neuf mois par an ?

Ê Non, l’Académie est plus que tout cela. Il n’est pas défendu en effet d’être toujours
une société savante, il n’est pas déplacé d’être un club de 123 messieurs et de 7
femmes, mais l’Académie doit être avant tout un lieu de sagesse et de transversalité
du savoir.
Ê Vous le savez, j’aurais souhaité que l’Académie soit ce qu’elle devrait être, et

qu’elle est parfois, le Sénat Sanitaire de la République, formule qu’a bien voulu
reprendre notre Ministre de la Santé lorsqu’elle nous a fait l’honneur de sa visite.
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Ê Je pense qu’actuellement il n’en est rien ou que la bonne opinion que nous avons
de nous en général ne correspond pas à celle que les autres s’en font. L’autosatis-
faction n’est pas une vertu mais un défaut, et toujours une erreur.
Ê La situation est réversible, et à peu de frais. Encore faut-il le vouloir réellement et

ne pas décréter que toute initiative est attentatoire à l’Académie et que les
novateurs ne seraient que de dangereux terroristes, kamikazes, n’ayant qu’un
objectif : détruire le temple.

*
* *

Ê Je regrette qu’au cours de cette année académique le vote de la réforme du
règlement n’ait pas abouti ; à une voix près il est vrai au premier tour, du 50/50.
Ê C’est un échec car, en démocratie, la majorité c’est 50 % + 1 et il y a parfois la voix

d’un Philippe-Egalité qui emporte la décision. Nous aurons au moins dessiné un
projet sur lequel il faudra bien, à court terme, revenir car, qu’on le veuille ou non,
il y a en gros 50 % de réformateurs et 50 % de conservateurs parmi nous.
Ê Bien sûr, c’est mon échec. Mais c’est aussi votre échec et, pis, c’est l’échec de

l’Académie. Ce que je regrette le plus, et qui découle du rejet de ce projet, c’est le
manque de générosité de notre Assemblée :

— manque de générosité surtout à l’égard des plus jeunes de nos collègues,
hospitalo-universitaires en particulier, correspondants indispensables, incon-
tournables, ‘‘ force vive de notre institution ’’. Ces correspondants auraient dû
être promus membres associés à part entière sans que le titulariat (à vie encore
pour certains) ne s’en trouve menacé ou dévalorisé,

— manque de générosité lorsque la proposition que j’avais faite de titulariser, en
nombre très limité, de grands correspondants ayant rendu d’éminents services à
l’Académie ou à la Médecine par leur rayonnement avec éméritat immédiat, ce
qui ne privait personne et récompensait légitimement certains aînés,

— manque de générosité en refusant l’accueil en nombre suffisant de membres
libres qui auraient accru notre audience et permis de sortir d’un imbroglio à la
suite de ‘‘ leur incarcération ’’ dans une petite section divisionnaire ! Il faut
‘‘ libérer les membres libres ’’ et les ventiler dans les quatre divisions.

*
* *

Bien d’autres réformes sont nécessaires et urgentes :

Ê une gouvernance, une vraie gouvernance, efficace, réactive, faite d’un bureau ayant
le devoir d’initier, de gérer, de gouverner et d’un conseil d’administration qui
conseille et administre, et ne soit pas avant tout un comité de lecture.
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Ê un conseil scientifique bénéficiant d’une large ouverture, sur la nécessité de réviser
notre communication et sur l’indispensable comité de suivi dont je remercie Claude
Dreux de s’en être servi le premier.
Je l’ai souvent dénoncé, la terminologie de compagnie, division, section, me paraît
obsolète et clanique et, le moins qu’on puisse en dire, ne favorise pas l’unité et
transversalité revendiquée.

L’abandon des trois dernières sections ayant résisté à la réforme de 2002, en dépit
des efforts de mes prédécesseurs, à qui je rends hommage, Claude Sureau et Charles
Pilet ; l’abandon des sections aurait permis de faire de nos collègues pharmaciens et
vétérinaires les membres pleins d’une Académie de Médecine, sans communauta-
risme. Ils sont les derniers témoins d’une ‘‘ réforme inachevée ’’.

Je déplore enfin que nous n’ayons pas pu ériger la 4e division en un vrai collège de
santé publique qui aurait été une des originalités de notre Académie autant qu’une
réactivation de l’ordonnance de 1820.

*
* *

Chers amis,

Peu de gens, peu de peuples, peu d’institutions ont jugé opportunes des réformes
proposées en temps utile ; nous le constatons tous les jours, la France n’est pas un
pays de réformes, seulement de révolutions, avec tous ses excès. Il y a longtemps que
Descartes n’est plus français !
Je ne sais plus qui a dit : ‘‘ ne soyons pas en avance d’une crainte et en retard d’une
proposition ’’. C’est un conseil que nous devrions méditer.

*
* *

Conclusion

Il me faut conclure. Il n’est que temps. Messieurs, nous le savons tous, mais
l’oublions souvent, il y a deux sortes de vieux : les vieux généreux et heureux et les
vieux hargneux et malheureux. Je ne suis pas sûr de faire partie de la première
catégorie mais le souhaite ardemment et je vous engage tous à y demeurer en dépit

Il faudrait bien d’autres choix encore et la proposition que j’avais faite de rénover le quatrième étage
pour en faire un centre d’accueil d’académiciens sans domicile fixe, SDF de province ou franciliens,
usés, épuisés, frigorifiés, un espace où l’on pourrait allier détente et travail, croyez-le bien, eut été une
excellente initiative pour tous ceux qui ne disposent pas d’un deux pièces parisien. De toute façon,
l’enquête que j’avais demandée, et qu’a conduite Jean Civatte, a abouti à douter de notre titre de
propriétaire d’un des immeubles dans lequel un appartement libre aurait pu être revendu pour
restaurer et fonctionnaliser, en étage élevé, ce foyer académique.
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des difficultés de la vie. La joie d’exister et celle de travailler utilement doivent
demeurer notre seul objectif collégial.

Mais, vous le savez, notre temps est compté et il faut faire vite et nous garder de
devenir indifférents à la marche du monde et agressifs aux autres.

Je n’ai que respect, amitié, et admiration pour la plupart d’entre vous. Je respecte les
personnes, toutes les personnes, moins les comportements, pas tous les comporte-
ments et, si dans ma vie j’ai souvent rencontré, mais c’est presque un indicateur de
réussite, la jalousie, je n’avais jamais été confronté avec ce qui m’a paru être, à
certains moments, pardonnez-moi cette franchise, comme un fumet de haine. Ce
défaut est incompatible avec notre engagement et je souhaite que le futur règlement
prévoie un droit de remontrance ou de rappel à l’ordre dont pourrait se servir le
Secrétaire perpétuel, si cette bise-là soufflait à nouveau.

Le 16 décembre, lors de mon intervention, j’ai cité Albert Einstein et son merveilleux
propos sur l’indifférence. Aujourd’hui, pardonnez-moi cette entorse à la laïcité, je
voudrais vous rappeler celui prêté à une petite carmélite française bien connue et qui
écrivait « La vie est un court instant entre deux éternités, celle d’où nous venons et celle
où nous allons ». J’ajoute « peut-être »...

Et maintenant, j’ai le plaisir d’appeler Roger Henrion à gagner la tribune en qualité
de Vice-Président et la joie de convier Géraud Lasfargues à occuper le fauteuil de
Président. Ça, Thérèse de Lisieux ne l’avait pas prévu, mais cela ne lui aurait pas
déplu !...
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Allocution du Président pour l’année 2009

Géraud LASFARGUES *

Chères Consœurs, Chers Confrères, Chers Amis,

En cet instant, sous cette coupole griffée par Georges Mathieu, je ressens profon-
dément l’honneur que vous m’avez fait en m’élisant président de l’Académie natio-
nale de médecine.

Mes premiers mots seront pour vous en remercier très vivement. Votre confiance
m’a beaucoup touché. Je souhaite qu’elle accompagne notre action en 2009.

Le temps n’est plus, pas très lointain, où l’allocution du président consistait surtout
à faire l’éloge de ses maîtres, ou de sa famille, ce qui est tout à fait louable, ou encore
à montrer sa culture classique, ce qui est aussi estimable.

En m’élisant à la présidence, vous avez accepté un programme. Ce sont les grandes
lignes de son application dont je veux surtout aujourd’hui vous parler.

Notre Académie, j’en suis persuadé, joue toujours un rôle important, ses propo-
sitions, ses recommandations sont écoutées, parfois même elles sont décisives. Mais
il faut encore amplifier notre rayonnement et notre notoriété en adaptant nos
objectifs et nos moyens aux besoins de la santé publique du xxie siècle.

Auparavant j’aimerais vous faire part de trois réflexions

— La médecine est un métier exceptionnel reconnu comme tel selon un récent
sondage par 90 % de nos compatriotes, qui la situe au-dessus de toutes les
professions. C’est une grande chance d’avoir choisi ce métier et de l’avoir exercé.
Pour ma part, si c’était à refaire, je n’hésiterais pas à devenir médecin.

— Notre vie a été parfois difficile, douloureuse et même très douloureuse mais
grâce à notre métier, peut-être plus que d’autres, nous avons vécu des moments
privilégiés. Nous devons en être conscients. En nous en souvenant nous devons
faire en sorte que l’Académie nationale de médecine soit une assemblée réaliste,
pragmatique, dynamique et j’ose le dire, optimiste. Par exemple l’indispensable
réforme hospitalière doit être l’objet d’une réflexion positive. Nous devons
l’améliorer pour permettre aux médecins de mieux se concentrer sur les soins et
pour permettre à tous les patients une bonne prise en charge de leur santé. Nos

* Président de l’Académie nationale de médecine pour 2009
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hôpitaux doivent changer, nos CHU doivent évoluer, se comparer entre eux,
s’évaluer. Faisons des propositions novatrices en favorisant la transformation
d’un système hospitalier dépassé par un franc soutien à une organisation nou-
velle.

— L’Académie nationale de médecine doit être un lieu de rencontre conviviale,
mais surtout un lieu de travail, d’informations et de propositions. En faire partie
est pour chacun de nous une très grande récompense et une très grande chance.

Certains attendent peut-être que j’évoque ce que je suis ou ce que j’ai fait. Depuis dix
ans déjà je suis des vôtres. Ceux qui le souhaitaient ont pu s’informer sur ma carrière.
Quant à moi je n’ai pas le goût à cette évocation du passé, même si sans doute j’en
tirerais quelques satisfactions.

Peut-être influencé par le succès d’un film qui vanta le mérite des gens du nord, je
préfère vous faire découvrir le pays d’où je viens.

L’homme est façonné par ses gènes mais aussi par les horizons qui l’entourent,
l’enserrent, et l’imprègnent. « Dis-moi d’où tu viens, je te dirai qui tu es »

— Le mien est un pays de vastes horizons qui, par temps clair, caressent la
Méditerranée, de crêtes et de pics, de volcans ne crachant ni lave ni fumée,
bergers de vallées profondes et verdoyantes où coulent des rivières aux eaux
claires et rieuses qui vont se jeter dans le Lot ou la Dordogne, qui se prennent
pour des fleuves avant d’être englouties, en fin de parcours, par la Garonne
(photos).

— C’est un pays de vieilles pierres noires comme la lave, sévères, éclaircies par la
neige mais qui traversent le temps, c’est un pays de toits de lauzes.

— C’est un pays de prairies parsemées de fleurs, gentianes, anémones, épilobes,
œillets et boutons d’or. Prairies où paissent de grands troupeaux de vaches de la
race de Salers. Créée il y a cent-cinquante ans, par Tissandier d’Escous par
croisement d’une race locale avec un taureau anglais, puis littéralement fabri-
quée par les paysans de ces monts. Sélectionnée, transformée, la race de Salers est
devenue une grande race bovine de notre pays, admirée pour sa robe rouge
acajou, ses cornes en forme de lyre dont les ancêtres, la race rouge, sont
représentés sur les parois de la grotte de Lascaux.

Ce pays a façonné le caractère de mes compatriotes. Ses pentes raides, ses vallées
profondes, ses à-pic et ses ravins expliquent sans doute leur tempérament carré, dur
au travail, courageux, pragmatique mais aussi généreux.

Le mien sans doute aussi en partie mais je me rassure en répétant l’apostrophe de
Bernanos à la jeunesse de France en 1943 : « il n’y a pas d’homme sans parti pris et
mes partis pris valent bien ceux des autres ».

Devenir médecin pour m’installer dans mon village, fut une décision prise dès mon
enfance initiée par le médecin de mon pays qui me présenta comme son successeur,
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dès l’obtention de mon certificat d’études primaires. Mon destin fut tout autre. Lui,
s’en est allé, mais moi il m’arrive souvent de penser à cette époque et même d’aller en
ces lieux : fermes au bout de petits chemins creux dans la châtaigneraie, balcons
ouverts sur le Lot et le Quercy.

Me retrouver sous cette voute devant vous m’étonne encore même à cet instant. Je
revis tout le chemin parcouru depuis 1947, année où j’ai « fait » mon PCB.

Sans fausse modestie, je peux dire que je l’ai parcouru, étape par étape, en donnant
le meilleur de moi-même. Surtout je sais ce que je dois à Henri Mondor, Pierre
Grenet, René Moreau, Maurice Lamy, Théophile Alajouanine, Paul Castaigne,
François Lhermite, Léon Michaux, et plus encore à Robert Laplane.

Permettez-moi de lui dire merci en vous précisant ce qui m’a séduit chez lui :

— Sa passion de l’enfant bien portant ou souffrant, avec le devoir de lui permettre
de devenir lui-même.

— Sa fascination de l’intelligence née sans doute de sa fonction de médecin de
l’école normale supérieure.

— Son admiration pour toutes les cultures pourvues qu’elles épanouissent et
enrichissent les hommes.

Je pourrais conter ses qualités humaines et professionnelles exceptionnelles, sa
probité, notre complicité qui a duré quarante ans, mais je sais qu’il aurait préféré
que je garde le secret de ces choses qui appartiennent à lui et qui appartiennent à
moi. (qui nous appartiennent à tous deux)

Bien sûr au cours de ma carrière, bien d’autres ont joué des rôles importants :
certains sont parmi nous, je veux les remercier : Pierre Canlorbe pour sa droiture et
ses conseils, Jean Cambier, inoubliable conférencier, Claude Sureau, interne dyna-
mique et savant chez Henri Mondor. Georges Crémer m’a beaucoup aidé comme
secrétaire de la 1re division. Pierre Bégué à l’Hôpital Trousseau a toujours soutenu
mon action avec sa rigueur exceptionnelle. Je veux aussi remercier ceux qui m’ont
succédé : Albert Bensman, Guy Leverger et Christian Courpotin pour leur accueil,
pour notre entente et surtout parce qu’ils font mieux que je n’avais fait.

Enfin tous les témoignages de sympathie de mes amis étrangers m’ont beaucoup
touché, en particulier ceux du Professeur Khedari d’Alger et ceux du Professeur
Carlo Akatchérian qui fait aimer le Liban à Paris et fait aimer la France au Liban.

Le moment est maintenant venu de vous parler de notre Académie

L’Académie a une longue histoire de près de deux cents ans. Elle a rendu de très
nombreux services et acquis une grande notoriété. Elle continue et continuera, si
nous le voulons, à jouer un rôle important à condition que la qualité de ses travaux
et leur pertinence ne soient pas discutables. Sa crédibilité et son indépendance ne
doivent pas pouvoir être contestées.
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Pour cela nous devons fixer le rôle, les objectifs de l’Académie et les actions nécessaires
pour les remplir.

Le rôle de l’Académie

Longtemps son rôle a été clair

L’ordonnance royale du 20 Décembre 1820, précise que l’Académie royale de
médecine est créée dans le but de conseiller le gouvernement en matière de santé
publique. Mais voilà l’organisation du pouvoir a bien changé deux cents ans plus
tard. Les gouvernements de notre époque n’ont rien à voir avec ceux du xixe siècle.
Entourés de conseillers, disposant de moyens d’information performants et de
commissions de spécialistes, interrogeant des agences, l’Académie nationale de
médecine, n’est plus leur interlocuteur privilégié. Certains d’entre vous en souffrent
et le déplorent. Je ne suis pas sûr que le rôle essentiel de l’Académie soit aujourd’hui
de conseiller le gouvernement. Cependant les ministères, en particulier ceux de la
santé et de l’enseignement supérieur, mais aussi de l’environnement commencent à
reprendre contact avec nous, évoquant notre assemblée comme un sénat de la santé,
ou de sages qui peuvent les aider à accompagner le changement et la nouvelle
politique de santé de notre pays. Nous méritons mieux.

Aujourd’hui le rôle de l’Académie doit redevenir clair et plus important.

Elle doit être un leader d’opinion. Pour cela l’Académie doit s’adresser directement
au public, faisant connaître rapidement le résultat de ses travaux et de ses prises de
position, réagissant à la publication ou à la diffusion d’informations erronées ou
approximatives, répondant aux questions d’actualité. Bref, être le référent de nos
concitoyens en matière de santé. C’est de cette façon que nous pèserons sur les
décisions de nos gouvernements car vous connaissez le poids de l’opinion dans la
marche de nos sociétés.

Comment peut-elle remplir ce rôle ?

L’Académie a tout pour remplir sa nouvelle mission mais elle doit savoir évoluer en
s’appuyant sur un règlement adapté et une communication forte et claire.

Notre règlement doit être modifié car il est parfois imprécis et inadapté pour la
conduite de nos actions ; cela sera réalisé grâce à un dialogue constructif, dont la
passion n’est pas à exclure mais où la raison doit dominer. Chamfort nous a
prévenus « parce que nous sommes des passionnés nous avons vécu, parce que nous
sommes raisonnables, nous avons duré ». Notre communication, en net progrès doit
être plus réactive, mieux coordonnée.

Marc Gentilini homme de mission a lancé le changement nécessaire. Je salue sa
droiture, son sens du devoir, son dévouement.

Je sais travailler avec Jacques Louis Binet totalement au service de notre Académie,
avec ce talent, cette créativité, cette imagination qui lui permettent d’en être le
porte-parole.
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Mais aussi avec Raymond Ardaillou dont la rigueur m’impressionne, avec notre
trésorier Jean Civatte, actif et pertinent, et avec les membres élus de nos quatre
Divisions dont la collaboration étroite me paraît nécessaire pour que 2009 soit une
année de travail fécond. Avoir comme Vice-président Roger Henrion, gynéco-
obstétricien de talent, est pour un pédiatre une grande chance. Je le remercie
d’avance de son aide.

Quels sont les objectifs prioritaires de notre Académie ?

A mon sens, ce sont la santé publique, les aspects médicaux du progrès et de
l’éthique ; l’Académie recueille les informations concernant les progrès scientifiques
et médicaux, en particulier en matière d’investigations et de traitement. Elle évalue
leur intérêt pour les malades, avec pour seul critère la dignité et le respect du patient,
exprimant ainsi l’éthique médicale.

Le xxie siècle doit voir le retour de l’humanisme. L’Académie peut le promouvoir.
Plus que l’expertise technique, il y a ce que l’on fait du progrès, ce qu’il apporte à la
santé mais aussi ce qu’il apporte à la dignité des hommes.

Voici quelques propositions pratiques

En santé publique

* Lutter contre la désinformation parfois propagée par les médias, par certains
groupes de pression, grâce à une information précise et vérifiée.

* Répondre aux questions d’actualité grâce au réseau de référents et en se basant
sur les prises de positions antérieures de l’Académie.

* Sensibiliser les pouvoirs publics à la formation des jeunes à la santé, en insistant
sur le danger des conduites addictives et sur l’intérêt de la prévention. Celle-ci doit
être prônée à tous les âges de la vie.

* Choisir chaque année un petit nombre de thèmes faisant l’objet de rapports
préparés par les commissions ou un groupe de travail constitué de membres de
l’Académie voire de personnalités extérieures. Ces rapports et avis ne seront
rendus publics qu’après relecture par des personnalités extérieures à l’Académie
spécialistes de ces thèmes.

L’Académie doit aussi intervenir sur les aspects éthiques des nouvelles techniques, sur
l’humanisation des soins

Enfin elle doit faire des propositions concernant l’organisation médicale de notre pays.
Il ne faut pas méconnaître l’évolution profonde des besoins et des attentes de nos
patients, des médecins, et suivre avec attention des expériences nouvelles : création
de pôles d’excellence chirurgicaux, nouvelle organisation de la médecine générale,
rôle des spécialistes, organisation régionale de la santé.
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L’Académie devra enfin rechercher et poursuivre l’étude de nouveaux objectifs et de
nouveaux axes d’activité

L’Académie a de nombreux atouts pour réussir sa mission : expérience de ses
membres, indépendance vis-à-vis de tous les pouvoirs, pluridisciplinarité de ses
compétences, réactivité de ses interventions, collaboration possible avec les agences
et les autres académies.

Les actions pour atteindre les objectifs en 2009

N’attendez pas de moi que je vous fasse une étude exhaustive du fonctionnement de
l’Académie, de ses missions, de toutes les actions, propositions, réflexions que
pourraient mener notre Académie. Certains de mes prédécesseurs l’ont fait depuis
plusieurs années avec beaucoup de talent, donnant un nouvel élan à notre Compa-
gnie, créant un sillon dont j’assure le prolongement.

Nous préférons évoquer ce qui peut être réalisable et concrétisé durant l’année 2009
pour atteindre nos objectifs.

Adapter notre règlement

La transformation du règlement intérieur est indispensable. Ce n’est pas le moment
d’en souligner les imperfections, les inadaptations Mais il faut débloquer la situa-
tion. A titre d’exemple impossible à l’heure actuelle d’élire des correspondants de
plus de 65 ans, de bénéficier de l’apport de nouveaux membres libres, de donner une
juste place officielle aux membres correspondants comme nous en avons décidé,
d’avoir une communication structurée. Je ferai dès le prochain conseil d’administra-
tion les propositions nécessaires. Dès maintenant je propose qu’un effort soit fait
vis-à-vis des correspondants pour mieux les intégrer à l’activité de notre Académie.
Pour qu’il en soit ainsi, le secrétaire désigné par l’ensemble des correspondants sera
membre invité permanent des réunions du Bureau, éventuellement du Conseil
d’Administration, si les membres élus le souhaitent. Les membres émérites pour-
raient aussi déléguer l’un d’entre eux pour participer aux mêmes instances.

Améliorer notre travail

L’Académie travaille bien, mais plus de rigueur permettrait une meilleure exploi-
tation de nos propositions et recommandations. Les commissions devraient avant le
15 novembre de chaque année, faire connaître au Bureau ou au Conseil d’Adminis-
tration, leur sujet d’étude, et remettre leurs conclusions avant le 15 Octobre de
l’année suivante. Leur Président s’efforcera d’envoyer un compte rendu précis de
l’activité à la fin de chaque année. Ne voyez dans ces propositions aucun capora-
lisme, mais seulement le désir de mieux vous informer des travaux en cours et de nos
axes d’étude pour l’année.

Les recommandations proposées à la suite des travaux parviendront à chaque
membre de l’Académie pour avis quinze jours avant leur vote en séance plénière.
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Ceux qui le souhaitent pourront apporter une retouche au texte et enverront sous
huitaine cette modification au rapporteur qui éventuellement en tiendra compte et
rédigera la version définitive présentée et soumise en Assemblée Générale. Le jour
du vote aucune modification ne pourra être apportée, contrairement à nos habitu-
des, qui aboutissent à des changements de dernière heure, pas toujours indispensa-
bles et parfois non réalisés. L’Assemblée par son vote acceptera ou refusera la
version définitive du texte présentée par le rapporteur.

Les groupes de travail, installés selon les besoins, complètent l’action des commis-
sions. Leur composition devrait être limitée au maximum à cinq membres, et leur
activité, ne pas dépasser trois mois.

En 2009, à côté des quatre journées thématiques, six forums seront organisés le
mercredi. Leurs thèmes ont été choisis, leurs responsables désignés. Ils feront l’objet
d’une annonce dans la presse médicale pour être connus du plus grand nombre et
donneront lieu éventuellement à une conférence de presse. Un résumé sera publié
dans la revue médicale suisse. Le premier forum est prévu le 28 Janvier sur la
consommation médicale, organisée par Michel Huguier. Jean François Mattéi,
notre ancien ministre de la santé en tirera les conclusions.

Le comité de suivi est chargé de vérifier l’évolution des recommandations de
l’Académie.

Développer la communication

L’Académie doit recueillir davantage d’informations et mieux faire connaître ses
travaux.

* Faire circuler l’information dans notre Académie est déjà important pour éviter
les malentendus. Il sera possible le mardi matin, ou le jeudi après midi pour ceux
qui le désirent de vous entretenir avec le Président, ou le Secrétaire perpétuel.

* Mais c’est surtout la communication externe qui doit être développée. La com-
mission de la communication a déjà bien travaillé, intervenant sur le danger des
téléphones mobiles, le risque des crèmes et lingettes pour nourrissons, la forma-
tion des ostéopathes, la dénonciation des sévices subis par un médecin égyptien en
Arabie Saoudite..., l’incidence du travail de nuit chez les femmes.

Mais elle peut encore mieux faire. En 2009, une réunion régulière à date fixe, la
constitution d’un réseau de veille et d’un groupe de travail permanent chargé de
répondre rapidement aux informations lancées par les médias, sont prévus.

Une nouvelle commission de la communication sera proposée dès janvier 2009 par
le Bureau et présentée au Conseil d’Administration. La diffusion de nos travaux
mérite une réflexion. Le circuit habituel : présentation devant le Conseil d’Adminis-
tration, puis vote en Assemblée Générale, restera la règle mais un circuit court peut
être envisagé pour des réponses à des informations inexactes et à des questions
d’actualité qui ne peuvent attendre, sauf à courir le risque de ne plus présenter d’inté-
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rêt. Ce circuit court serait sous la responsabilité de la commission de la communi-
cation et du Secrétaire perpétuel qui informera à postériori notre assemblée.

L’Académie doit aussi savoir écouter des personnalités capables de compléter son
information et de lui faire connaître des idées nouvelles ou un savoir juridique,
économique, littéraire et artistique. Le médecin, de plus en plus, a besoin d’une large
information pour bien comprendre la société et les aspirations des patients. Dans
son dernier roman « L’enfant de cristal », Théodore Roszaq, professeur à l’Univer-
sité de Berkeley, s’élève contre les dangers exclusifs de la science : « voir le monde
uniquement à la façon des scientifiques réduit la culture à un seul et unique mode de
conscience. C’est réducteur et même dangereux », c’est pourquoi nous vous propo-
sons le dernier mardi de chaque mois, d’entendre une conférence qui parlera de la
guérison vue par un écrivain, de l’importance de la philosophie dans la décision
médicale, de la mort dans la peinture européenne, de l’importance de l’angoisse dans
la création, du rôle de la région dans l’organisation de la santé, des médicaments et
de la santé publique, de l’eau potable et même des médecins et de Molière.

La Journée du Livre, remarquablement animée par notre Secrétaire perpétuel a été un
grandsuccèsen2008, ellenousrappelle ceque la littératureapporteà lamédecine.

Le Bulletin et la Lettre de l’Académie continueront à diffuser nos travaux.

Enfin, Internet relayera pour le grand public les positions de l’Académie qui
pourront lui servir de référence. C’est pourquoi, en plus de notre site internet, nous
nous sommes donnés une nouvelle fenêtre au sein d’un site grand public qui nous
offre une tribune où nous pouvons nous exprimer librement et à volonté. L’Acadé-
mie va ainsi à la rencontre du public. Il faut en effet répondre à tous ceux qui se
posent des questions, car nous sommes mieux que quiconque aptes à y répondre.
Avec Marc Gentilini et notre Secrétaire perpétuel, nous avons aussi négocié récem-
ment une collaboration avec Tribune Santé dont le site internet pourra être utilisé
pour les rapports et les communications de l’Académie.

Une journée annuelle de l’Académie, sur un sujet d’actualité, destinée au grand
public pourrait être organisée avec la participation de la presse médicale qui y
semble tout à fait disposée en 2009 ou seulement en 2010.

Les relations nationales et internationales doivent être amplifiées

Pour cela, il faut :

— Poursuivre nos séances annuelles en province. Cela me paraît une nécessité et un
enrichissement. Le 20 octobre, l’Académie se déplacera à Toulouse, où grâce à
Monsieur Douste-Blazy et à Jacques Bazex une séance décentralisée a déjà été
parfaitement organisée. La veille une conférence débat animée par Jacques
Bazex traitera de l’actualité du psoriasis et des dermatites atopiques.

— Favoriser les contacts avec les Académies d’Europe. L’union balkanique regrou-
pant sept pays d’Europe, sera reçue par notre Académie en octobre 2009. Cette
union, qui utilise toujours comme langue le français, a été présidée pendant
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quatorze ans par François Darnis. Michel Huguier assure depuis deux ans une
étroite collaboration avec elle et organise sa venue. Par ailleurs, notre Académie
maintiendra étroitement les liens renforcés par sa venue à Paris en novembre
2008 avec la Fédération Européenne des Académies de Médecine.

— Étendre notre rayonnement international. Faire connaître et aimer la France
constitue pour moi et sûrement pour vous, un rôle essentiel pour notre compa-
gnie. Faire connaître la médecine française à l’étranger est aussi primordial. Une
délégation de notre Académie se déplacera en 2009 très probablement au Brésil
en mai, au Maroc en octobre, au Liban en novembre. Une réception à l’Ambas-
sade du Brésil à Paris aura lieu la veille du départ de notre délégation pour Rio
Janeiro.

Je rappellerai enfin la coopération étroite que nous devons maintenir avec l’Acadé-
mie de chirurgie, des sciences, de pharmacie, d’agriculture et des technologies. Notre
participation à ces séances devrait être plus nombreuse.

Enfin, il faut développer nos relations avec l’Ordre des médecins, avec lequel, comme
cela a déjà été fait, nous pouvons avoir des positions communes, en particulier sur
l’organisation de la médecine en France.

Les moyens financiers de fonctionnement de l’Académie doivent être renforcés

L’Académie possède un capital immobilier et mobilier important dont les revenus
sont relativement faibles. Avec nos conseillers financiers, nous devons étudier les
moyens d’augmenter les revenus disponibles pour le fonctionnement de l’Académie.
Pour de nombreux travaux, il est maintenant nécessaire de pouvoir disposer de
crédits, par exemple pour réaliser des enquêtes, des sondages, des statistiques, ou
pour rembourser les déplacements de personnalités que nos groupes de travail
souhaitent interroger. Des démarches récentes auprès de Madame Esper et d’un
notaire, montrent qu’il est possible d’affecter le revenu de certains legs, en totalité ou
en partie, au fonctionnement de notre Académie. Nos dépenses doivent être étudiées
de façon critique afin de les diminuer et de mieux utiliser nos revenus.

Par exemple, les dépenses du courrier me semblent exorbitantes. Elles peuvent être
réduites par la suppression des envois postaux aux confrères qui possèdent un
ordinateur, mais il y a probablement d’autres lignes de dépense qui pourraient être
diminuées. Notre situation financière pourrait aussi être améliorée par la vente
d’une petite partie de notre capital immobilier.

Pour compléter ce programme j’attends et souhaite de chacun de vous en particulier
des membres élus du conseil d’administration des idées voire des initiatives.

Vous connaissez maintenant les grandes lignes de l’action que je souhaite mener en
2009 en accord avec notre Secrétaire perpétuel et notre nouveau Conseil d’Adminis-
tration.
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Vous pouvez constater que le Président préside, cela va de soi, mais qu’il est aussi
une force de propositions et qu’il conduit l’action. Telle est du moins mon opinion.
Cette action doit aboutir à une évolution adaptée de notre Compagnie pour qu’elle
tienne la place qu’elle mérite. Sans doute ce besoin de s’adapter, de voir nos
comportements coller à l’évolution de notre société, est-il né chez moi, du contact
quotidien pendant quarante ans avec les enfants ? Pédiatre, je les ai vus démunis, mal
habiles, s’essayer à l’apprentissage de la vie. Dans cet effort opiniâtre et mal aisé, il
faut de la souplesse, de la vigueur, de l’énergie, avancer, parfois reculer, mais toujours
franchir une étape afin d’acquérir à l’adolescence une personnalité qui restera
unique et un développement physique harmonieux. Nous devons nous aussi avan-
cer. Encore Bernanos : « on ne subit pas l’avenir, on le construit ». J’espère que ces
propos ne vous choquent pas. Je suis certain que nous pouvons réaliser l’adaptation
de notre Compagnie que je crois absolument nécessaire. Nous allons l’entreprendre
ensemble.
Je vous ai dit franchement ce que je pense. Je vous ai parlé vrai.

J’accepte bien volontiers que certains puissent avoir des avis différents. La confron-
tation des idées peut être bénéfique si elle est constructive et ne favorise pas
l’immobilisme, elle doit se faire dans le respect des autres.

J’en ai presque terminé il me reste seulement à essayer de vous faire rêver en récitant
une strophe d’un poème de Maiakowski, poète russe, enflammé par la Révolution
d’Octobre. Venu à Paris après la grande guerre, il tomba follement amoureux de la
sœur d’Elsa Triolet. Il n’eut d’yeux que pour elle, tandis qu’Aragon racontait les
yeux d’Elsa. Maiakowski repartit disparaître à Moscou.

« Ecoutez, écoutez.
Puisqu’on allume les étoiles,
C’est qu’elles sont à quelqu’un nécessaires,
C’est qu’il est indispensable
Que tous les soirs,
Au-dessus des toits,
Se mette à luire, seule, au moins une étoile ».

Dans un monde surinformé, désinformé, déboussolé, où l’information est souvent
incomplète, déformée, ou partisane.

Dans un monde où même les scientifiques se laissent aller à des interventions
médiatiques abusives pour se faire valoir ou prendre date.

Dans un monde où se multiplient les agences, les commissions, les comités techni-
ques, l’Académie nationale de médecine doit être cette étoile. Elle peut par ses prises
de position, libres, rigoureuses, pertinentes, être écoutée, entendue, servir de réfé-
rence à nos concitoyens. C’est ma conviction.
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Mes Chers Amis,

En cet instant, j’entends une petite voix intérieure :

Elle m’invite, à juste titre, à l’humilité.
Elle me reproche un peu de n’avoir pas accompli ce qui fut le rêve de mes
ancêtres : « Naître, vivre et mourir dans la même maison ».
Elle me souffle ce que je sais « Il existe toujours assez de force à chacun
pour accomplir ce dont il est convaincu ».
Elle me murmure ces deux vers, merveilleux d’espoir « Il y aura toujours
l’eau, le vent, la lumière. Rien ne passe après tout si ce n’est le passant ».
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Conférence

Littérature et guérison

François SUREAU *

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

Peut-être certains d’entre vous, qui ont connu mon père ou mon grand-père,
peuvent-ils imaginer l’émotion qui m’étreint en prenant la parole à cette tribune.
Mais je n’ennuierai pas les autres avec l’expression de sentiments peu faits pour les
intéresser. J’essaierai plutôt de vous distraire quelques instants avant que l’ordre du
jour ne vous appelle à des travaux plus sérieux, me satisfaisant ainsi du rôle qui
devint le mien lorsque, me refusant à la tradition familiale, je décidai de choisir le
métier de saltimbanque plutôt que de celui de guérisseur.

Et c’est de la guérison que j’aimerais vous entretenir aujourd’hui, ou plus précisé-
ment de l’idée de guérison dans son rapport avec la littérature.

La guérison n’est pas un concept aussi simple qu’il y paraît. Lorsqu’Ambroise Paré
déclare : « je le soignai, Dieu le guérit », il met l’accent sur la dimension subjective de
la guérison. C’est en effet le médecin qui soigne, mais c’est le malade qui guérit. Le
patient dira de son médecin qu’il l’a bien soigné ; mais il dira à un ami : « cet âne n’y
a rien fait, c’est l’amour qui m’a guéri ». Il est bien rare qu’on dise : « mon médecin
m’a guéri ». Peut-être faut-il y voir l’expression d’une prudence superstitieuse,
ou bien l’idée que nul médecin, s’il peut soigner, ne peut tout à fait guérir, puisqu’à
plus ou moins brève échéance, nous serons tous morts, malades, médecins, vous
qui m’écoutez, moi qui vous parle. Mais je crois surtout que nous considérons
depuis très longtemps que la guérison procède de l’agencement de différents moyens
qui guérissent, d’une part, et de la volonté de guérir, c’est-à-dire d’un désir de vivre,
de l’autre. La compétence du médecin vient organiser le premier, et soutenir la
seconde. Mais c’est parce qu’elle présente le caractère d’une cause seconde que le
malade, s’il peut avoir de la reconnaissance pour son médecin, parlera toujours de sa
guérison en général, comme d’un événement venant de plus haut, et de plus loin, le

* Écrivain
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concernant d’abord, en tant que sujet au moins autant qu’en tant qu’objet de la
médecine.

Nous ne sommes pas ici si loin de la littérature qu’il y paraît. Car ce sont les mêmes
structures qui organisent depuis longtemps, en profondeur, l’attitude de l’Occident
devant la guérison et sa conception de la littérature. L’origine peut en être trouvée,
au fond, dans la révélation chrétienne, en ce qu’elle a marqué les mentalités
occidentales d’un sceau impossible encore à effacer. Et de même, comme Rouge-
mont l’a montré de manière définitive, que le modèle de l’amour en Occident est
l’amour de Dieu, de même la figure de la guérison est-elle une figure évangélique, et
le problème de la guérison de l’homme un problème central, autour duquel s’orga-
nise en très large part l’histoire littéraire. Car « Les plus beaux enfants de l’art, écrit
Thibaudet, sont nés après une longue gestation dans les entrailles obscures du peu-
ple ». Les livres, disait-il avec raison, ne sont pas composés, mais déposés, à la façon
d’une durée vécue qui se gonfle et d’une mémoire qui se forme. C’est pour cela qu’il
est légitime de rechercher les structures profondes qui organisent l’activité littéraire.

A ce point de mon développement, je voudrais préciser, pour dissiper toute équivo-
que, que nulle conviction religieuse personnelle n’est ici en cause. Un chrétien sera
libre de voir dans les propos qui vont suivre un commentaire des avatars littéraires
de la vérité révélée. Un incroyant, ou un croyant d’une autre confession, pourra n’y
voir que l’expression d’une réalité anthropologique, qui a pris en Occident la forme
du christianisme et dont les œuvres littéraires portent simplement le reflet.

C’est de l’Évangile que vient d’abord cette idée que la guérison est affaire de désir
avant que d’être affaire de compétence. « Veux-tu guérir ? » demande le Christ au
paralytique, de la piscine de Bezatha, dans l’Evangile de Jean. Et c’est bien du désir
de l’homme que vient d’abord la guérison, et non de ce mystérieux guérisseur qui
paraît s’effacer, puisque l’Evangile mentionne d’ailleurs que le paralytique, une fois
guéri, est incapable même de dire à ceux qui l’interrogent quel est cet homme qui a
fait le miracle. La guérison, c’est d’abord un chemin, une mise en route, un ailleurs
soudain présent à la conscience. La guérison est un voyage, que l’on entreprend
parce que la loi seule, fût-elle venue de Dieu, ne peut pas apporter la santé, tant est
profond le mal de l’homme, et insupportable sa finitude. Le « Christ médecin » des
pères du désert, Antoine, Macaire d’Egypte, Athanase, importés en Europe par
Cassien, puis par Benoît de Nursie et Bruno de Cologne, est d’abord celui qui ouvre
ce chemin, mais seulement à ceux qui ont manifesté le désir de le prendre. Ainsi
doivent-ils, comme l’indique Irénée de Lyon, se retourner, c’est-à-dire se convertir,
puisque la gloire de Dieu n’est rien d’autre que « l’homme vivant ». Ainsi deviennent-
ils « pèlerins et voyageurs », selon le mot d’Augustin d’Hippone, perigrinator et via-
tor, dans ce mouvement dans lequel s’arrêter, c’est mourir, et qui donne à l’Occident
sa physionomie historique si particulière. Ce que l’histoire a retenu, au fond, de
l’enseignement des Evangiles, ce n’est pas à proprement parler la puissance apparem-
ment magique du Christ sur la vie et la mort, mais la nécessité et la prééminence du
désir. C’est aussi ce qui permettra à nos sociétés d’accueillir si profondément le culte
du progrès et l’avènement des religions séculières, mais cela est une autre histoire.
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De ce fond là vient l’idée d’une guérison totale, permettant à l’homme de retrouver
en quelque manière l’Eden, dont Teilhard pensait qu’il constituait l’avenir, et non
pas le passé de l’humanité. On sait, bien sûr, la fortune littéraire de cet espoir là, à
l’œuvre chez Poe ou chez Stevenson autant que chez Milton ou Apollinaire. « J’ai
perdu le Royaume et sa joie sans fin », dit le grand canon pénitentiel d’André de
Crète, et cette phrase paraît servir d’exergue à toute littérature. Qu’il y aille de notre
faute, et d’une faute que nous devons réparer, participe de ce même esprit. C’est la
paresse qui nous a jetés là, l’argia des anciens ascètes, qui correspond à la mort du
désir et de la volonté. C’est elle qui engendre l’oubli, c’est-à-dire l’oubli de Dieu et de
l’autre dans son mystère, une sorte de somnambulisme malheureux où l’esprit se
disperse, éclate et se dédouble. Procédant de cette inquiétude, la littérature se
formera donc en Occident comme une aventure, celle de la reconquête de l’unité
perdue.

Des Evangiles vient aussi, en second lieu, cette typologie si particulière de la
maladie, qui se présente avant tout comme une maladie de l’âme, c’est-à-dire une
maladie immatérielle de la personne toute entière, où le corps et l’esprit sont liés. Car
le Christ des Evangiles prétend guérir l’humanité, non pas de mille maux particu-
liers, mais d’une maladie principale, originelle et fondatrice, désignée sous le nom de
péché. Et le péché ne désigne pas d’abord une faute morale ou une transgression de
la loi, mais une situation en quelque sorte ontologique d’éloignement de Dieu. Cet
éloignement, c’est l’oubli de l’être, de notre nature propre. Augustin d’Hippone lui a
donné un sens plus historique que les premiers pères, qui voyaient davantage la faute
d’Adam comme la représentation symbolique, et toujours actuelle, de cette mysté-
rieuse puissance de refus qui, présente en l’homme, l’amène à se méconnaître
lui-même en méconnaissant Dieu. Les guérisons de l’Evangile renvoient toutes à
cette conception proprement spirituelle. Si le Christ ouvre les yeux de l’aveugle, c’est
pour que l’homme, les yeux dessillés des superstitions, puisse enfin voir. Il met fin à
la surdité pour amener à entendre, non pas seulement la voix de Dieu, mais celle des
autres hommes. Lorsqu’il relève le paralytique, il invite à s’interroger sur les craintes,
sur la peur foncière qui empêchent en effet les hommes de se tenir debout et
d’avancer. Lorsqu’il guérit le lépreux, c’est qu’il veut refaire le visage d’un homme
défiguré par ses vices. Le possédé auquel il demande son nom répond : « mon nom est
légion ». Expulsant les démons du multiple, le Christ rend au malade son identité
même. Il lui rend la possibilité d’être soi-même. Enfin, puisque la manifestation
ultime de l’éloignement de Dieu est bien la mort, cause de souffrance et occasion de
protestation devant tant d’injustice, le Christ des Evangiles se dresse contre elle, par
les résurrections qu’il opère et surtout par la sienne, qui permet aux évangélistes de
montrer l’aspect d’un homme réconcilié, unifié, le Christ d’après la résurrection, à la
fois familier et méconnaissable. Et ce qu’il faut remarquer aussi, c’est que cette
activité du Christ, proposée par les évangélistes en exemple, ne vise pas à faire
attendre un monde meilleur, à reporter dans un futur mythique la revanche des
malheurs d’ici bas. Elle est une injonction immédiate. Le Christ est le chemin, il est
la résurrection et la vie, le royaume est au-dedans de nous, la vie éternelle est déjà là.
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Je voudrais proposer à votre réflexion que cette conception particulière du salut a
longtemps déterminé, en Occident, l’évolution de la littérature, le sens des œuvres, et
aussi la forme de la vie littéraire.

Si l’on prend tout d’abord la conception que je décrivais tout à l’heure de la guérison
comme résultat de la mise en mouvement de l’homme vers l’objet de son plus
profond désir, c’est bien dans la matière de Bretagne, c’est-à-dire dans les romans du
Graal, que l’on en trouve la conception la plus aboutie, et peut-être la plus détermi-
nante pour l’avenir du roman occidental. Tout est là, en effet, comme rassemblé au
début de cette aventure du roman qui est aussi une aventure de l’écriture et une
aventure de l’écrivain lui-même : l’éternité, qui n’est pas un but lointain à atteindre
mais le moment présent d’un au-delà du monde, et c’est ainsi que le moine de
Césaire d’Heisterbach devient immortel pour avoir entendu chanter, dans la forêt de
Brocéliande, un oiseau dans lequel s’est incarné l’éternité ; le passé, domaine à la fois
attirant et redoutable, où l’on peut trouver l’explication du comportement de
chaque homme, mais aussi sombrer victime de la mélancolie, et se changer en statue
de sel ; et c’est ainsi que Merlin, parce qu’il est le fils du diable, connaît tout le passé
et peut s’en servir pour accabler les juges de sa mère en révélant leur naissance
illégitime ; l’amour, compris comme toujours traversé au coupable, parce qu’il est
infidèle par nature à l’amour de Dieu, et c’est Arthur, Lancelot et Guenièvre ; et c’est
enfin le Graal lui-même qui désigne à la fois l’objet du roman et la quête romanesque
elle-même : objet mi-réel mi-imaginaire, de la possession ultime duquel la guérison
est attendue. A l’orée de l’histoire littéraire, le Graal désigne l’œuvre elle-même, dans
la distance qui sépare le signe de la réalité ; et c’est Perceval, qui attend blessé qu’on
lui ouvre la porte du château, pendant que son sang s’écoule goutte à goutte sur la
neige, et la vie avec lui. Qui ne voit qu’à cette tradition se rattachent, par des voies
différentes, et le Nerval des chimères et le Rimbaud de la saison ; voici Joyce, et les
mots de l’assentiment qui marquent la fin d’Ulysse — oui oui j’ai dit oui je veux bien
oui — comme la parole d’un paralytique athée à un dieu absent. Voici les premiers
surréalistes et le Breton de Nadja, cherchant eux aussi cette conversion personnelle
et générale qui fera coïncider le désir et la réalité.

Quant à la typologie des maladies évangéliques, elle pourrait aussi nous servir à
ordonner les auteurs, les genres et les œuvres. Je voudrais ici vous citer les exemples
de ces écrivains du regard, de la voix, de l’unité ou des vertus, chacun attachés dans
son ordre à prolonger, et d’abord pour eux-mêmes, le geste salvateur, manifestant
ainsi le désir d’une guérison exemplaire. Tolstoï, préférant à une vérité incertaine,
toujours changeante, écrit Nabokov, la lumière intérieure de la vérité, s’exerçant à la
discerner dans les ténèbres. Peu importe alors ses sermons sur l’agriculture ou ses
démêlés avec l’Eglise. Il a appris à voir ce qui peut nous atteindre, et c’est la raison
pour laquelle ses descriptions prosaïques — le wagon de chemin de fer dans Anna
Karénine — nous paraissent absolument nécessaires. Nabokov en sera l’héritier, cet
entomologiste que l’exercice du regard conduira à renouveler le roman, fusionnant
les consciences, comme dans Ada, et échappant même aux pièges du temps auquel
il disait avoir appris à ne plus croire. Nous pourrons aussi reconnaître les écrivains de

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 1, 221-228, séance du 20 janvier 2009

224



la parole, non seulement parce que leur art procède en partie de la conversation,
comme pensait Thibaudet, mais parce que c’est là que se montrent le mieux les
mensonges de l’homme et de la société, qui sont autant de plaies qu’il faut débrider
pour guérir. Et voyons bien qu’il ne s’agit pas là de morale, mais de retrouver, comme
disait Simenon, l’homme nu derrière les conventions. La Bruyère, Molière, Flaubert
et, de manière plus étrangement mystique, Bernanos, ont suivi ce chemin-là. De
même, dans leur ordre, Stevenson ou Conrad appartiennent-ils à cette catégorie
d’écrivains pour lesquels la « guérison du lépreux » semble une scène fondatrice.
Quant à la volonté de guérir le paralytique qui vient de la peur, on peut la voir à
l’œuvre chez Stendhal, qui d’ailleurs en parle explicitement — « songez à ne pas
passer votre vie à haïr et à avoir peur » — et chez son disciple en liberté, le Giono de
la seconde période, celui des aventures du hussard Angelo Pardi. Souvenez-vous du
hussard, seul vivant dans une Provence que le choléra rend immobile. Ce face à face
du héros et du fléau est l’un des plus intéressants de la littérature contemporaine.
D’un côté, l’épidémie, mouvante, communautaire par nature, intimidante, figure du
totalitarisme. De l’autre l’homme, libre pour peu qu’il le veuille, se refusant absolu-
ment à entrer en communication avec la maladie, à l’écouter si peu que ce soit, et dès
lors se sauvant lui-même par une grâce de sa nature, et la femme qu’il aime avec lui.
Et puis il y a, bien sûr, la figure littéraire ultime de la parabole évangélique, le défi jeté
par Proust au temps lui-même, l’écrivain ressuscitant son passé comme un Lazare
que l’on pourrait interroger sur les secrets de l’au-delà, et attendant de cet exercice
une sorte de rédemption par l’art.

On entrevoit ainsi, à travers ces brèves notations, non pas comment la littérature
guérit, mais comment elle a à voir avec ce thème central de la guérison qui ordonne
l’histoire de nos mentalités. Il faut se refuser pourtant à en prendre une vision trop
simple, consistant à voir dans le christianisme une source originelle, coulant tout
d’un coup de nulle part pour arroser le champ fertile de la création. On pourrait
aussi bien penser que l’activité littéraire et l’activité spirituelle ont toutes deux la
même origine, qui tient au désir originel de guérir, c’est-à-dire de coïncider avec
l’être. Et d’autre part, quant à la substance, les guérisons des évangiles sont intime-
ment liées, dans la personne du Christ, à une pratique juive qui lui est antérieure et
à laquelle il est resté fidèle, le problème des guérisons du Sabbat, par exemple, n’étant
pas posé par lui différemment que dans certains traités du Talmud, il est vrai
postérieurs, ou que chez Hillel, qui était son contemporain. Sous ce rapport,
l’opposition courante dans le monde chrétien de la loi et de la guérison demanderait
sans doute à être réexaminée avec soin, et débarrassée de ce qu’elle comporte de
polémique réciproque et de propagande religieuse.

Mais surtout, cette influence du christianisme sur l’activité littéraire, par le truche-
ment du modèle christique de la guérison, est à apprécier dans toute sa portée. Elle
ne signifie pas, nous le savons tous, que les églises se soient montrées sans réserve
accueillantes à l’égard de la littérature, et cela sans en excepter aucune. L’index
calviniste de Genève n’était pas moins rude que l’index pontifical, et quant aux
Églises, elles n’ont presque jamais tenu une position univoque à l’égard de la
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littérature en général. Luther était plus sévère que Mélanchthon, et si Jean de la
Croix, puis Ignace de Loyola, ont connu les rigueurs de l’inquisition, c’était au
moins autant à cause des craintes que leur incontrôlable activité suscitait dans les
institutions que par méfiance à l’égard d’un esprit susceptible d’inspirer des poèmes
et des œuvres. Car s’il est bien un domaine où les inquisiteurs ont toujours vu juste,
c’est celui de l’importance des idées, de leurs inévitables conséquences pratiques,
comme dans le cas de Joaquim de Flore, dont Lubac a fait le portrait en aïeul secret
de Hegel et de Marx.

Ainsi donc la littérature a-t-elle trouvé, dans le sein même des religions et spéciale-
ment du christianisme, des défenseurs et des procureurs. Bernard de Clairvaux l’a
vue, comme Leclerc l’a montré dans l’amour des lettres et le désir de Dieu, comme un
puissant auxiliaire de la guérison, à condition bien sûr qu’elle ne conduise pas à
l’illusion d’une autonomie par rapport à Dieu. Car la littérature peut aussi bien
enfermer que guérir, servir la mort que la vie, au sens des catégories évangéliques
dont j’ai parlé tout à l’heure. C’est ainsi que la question de la responsabilité
spirituelle du romancier a hanté Green et Mauriac. De même peut-on trouver une
origine chrétienne à ce fil rouge de l’anti littérature qui court à travers la littérature
française. La littérature peut être en effet obstacle à une guérison véritable, moins
parce qu’elle offrirait, en imagination, au lecteur des occasions de faute, que parce
qu’elle bâtirait inlassablement des idoles, la moindre n’étant pas l’idole de la
littérature, sans parler de l’idole de l’écrivain, qui a d’ailleurs commencé d’apparaî-
tre vers le xviiie siècle, quand l’idée du salut a paru s’affaiblir. « Je ne suis pas un
écrivain », dit Bernanos dans la préface des grands cimetières sous la lune (...).
J’endure humblement le ridicule de n’avoir encore que barbouillé d’encre cette face de
l’injustice dont l’incessant outrage est le sel de ma vie ». De même, Claudel s’écrie-t-il
en traduisant les psaumes : « parce que je n’ai pas connu la littérature, j’entrerai dans
les puissances du Seigneur ! ». Les écrivains les plus éloignés de la religion ont
partagé ce dégoût des lettres, à chaque fois que l’activité littéraire, s’arrêtant à
elle-même, s’érigeant en fin, leur est apparue comme un obstacle à la réalisation de
la véritable destinée de l’homme. Ainsi Rimbaud, ayant cessé d’écrire, déclare au
retour de Chypre à son ancien professeur : « Laissez, je ne m’intéresse plus du tout à
ça ». Ainsi Valéry fait-il vœu de silence après l’illuminante « nuit de Gênes ». Ainsi
Vaché, l’inspirateur secret d’André Breton, dit-il préférer à tout « une réussite dans
l’épicerie ». Et Breton en effet de se saisir de la littérature, de la fusiller dans le
premier manifeste, de la guillotiner sous les traits de Barrès, de l’enterrer avec la
barbe d’Anatole France. Malgré ses protestations d’athéisme, ses adversaires lui
voyaient toujours, disaient-ils, l’hostie au coin de la bouche. C’est que Breton, à
l’instar des grands spirituels, n’a jamais cessé de rapporter la littérature à sa fin
curative, se refusant à y voir une simple manière d’enjoliver la vie, une distraction,
l’ornement immatériel des salons bourgeois de la vie à vau-l’eau. « L’homme, ce
rêveur définitif, dit-il dans le premier manifeste, de jour en jour plus mécontent de son
sort, fait avec peine le tour des objets dont il a été amené à faire usage », et Breton
n’entend pas s’y arrêter, cet objet fut-il littéraire. Dans l’un de ses derniers textes,
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Arcane 17, il écrira : « mais alors cette vie n’est plus seulement la vie telle qu’aveuglé-
ment l’être s’y abandonne et s’y fie, mais bien la vie chargée de toute ce qu’elle a pu
puiser dans le sentiment de sa négation concrète, c’est la vie réussissant à se poursuivre
après avoir accompli le tour complet sur elle-même, la vie ayant élargi son domaine
jusqu’aux régions où s’établissent les êtres inoubliables qui nous ont quittés et dont le
destin, par rapport à nous, semble être de se maintenir au plus haut de ce qu’ils ont pu
être ». On ne saurait mieux dire que si la littérature renonce à s’occuper de Lazare en
écartant le voile des apparences, elle n’est plus bonne qu’à l’oubli poussiéreux des
bibliothèques. Le « oubliez-moi, voyagez » par lequel Rimbaud répond au poète
« venez, on vous attend » de Hugo, le « laisse mon livre, ami lecteur », le « lâchez tout,
partez sur les routes », toutes ces formules font écho à la phrase d’un moine du désert
d’Egypte à l’un de ses frères qui avait traversé le désert pour lui emprunter les
Evangiles : « j’ai donné le livre qui me disait de tout donner ».

Que la littérature ne vaille que si elle poursuit une fin curative, voici qui est déjà
remarquable. Mais ce qui vaut aussi d’être noté, c’est la pluralité des objets visés par
cette entreprise de guérison. Les écrivains eux-mêmes, sans doute, certains, Rim-
baud ou Artaud, ayant cherché très explicitement ce résultat. Les personnages des
livres, engagés dans ces aventures exemplaires, Bloom, Lord Jim, Angelo Pardi et
même Oblomov. Les lecteurs, invités ainsi à participer, au sens presque théologique
de ce terme, à l’aventure de l’œuvre. Blanchot donne ainsi du lecteur un portrait
étonnant, presque mystique, celui d’un homme qui trouvera tout parce qu’il ne
cherchera rien : « le lecteur qui lit pour tirer parti de sa lecture est un être indigne de ce
qu’il lit, et d’ailleurs condamné à lire sans bénéfice, puisqu’il est entraîné à corrompre,
par son avidité d’utilisation, ce qu’il ne pourrait espérer atteindre intact qu’en refusant
de le faire servir à quoi que ce soit et d’abord à lui-même ». Cet objet indénommé qui
se détruit lorsqu’on l’approche et qui ne dispense ses bienfaits qu’à celui qui a refusé
de se les approprier, c’est la littérature même, dont le Graal offre le symbole
saisissant. C’est ce royaume dont l’Evangile dit qu’il faut le rechercher seul, tout le
reste devant alors nous être donné par surcroît, et nous retrouvons le début de notre
propos.

On s’explique mieux, alors, la violence des controverses dont la littérature a toujours
fait l’objet, et qu’on ne pourrait autrement expliquer par le simple affrontement des
ambitions personnelles ou des partis-pris esthétiques. Lorsqu’Arland défend Gide
dans la NRF de 1931, c’est pour sauver en lui, contre Massis, cette inquiétude dont
il s’est fait l’apôtre et qui, en effet, constitue bien ce frémissement par quoi toute
guérison existentielle commence. Lorsque Breton, dans ces mêmes années, débat
avec Roland de Renéville à l’occasion de la publication de Point du Jour, aucun des
deux ne doute qu’ils sont opposés dans une grande querelle, celle-là même du salut
laïc dont Sartre parlera plus tard dans les mots. Anciens et modernes, classiques et
romantiques, ne s’étaient pas opposés autrefois pour des raisons différentes. Il est
remarquable que ces querelles aient à peu près disparu. Est-ce parce que personne
n’attend plus sa guérison intime de l’activité littéraire, qu’il s’agisse de lire ou
d’écrire ? Ou parce que la guérison totale de l’être, âme et corps, n’est plus envisagée,
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qu’elle n’apparaît que comme une chimère d’un autre âge ? Ou parce que nous ne
pensons plus que l’essentiel soit dans la volonté de guérir en se sauvant, dans le désir
d’une autre vie plus pleine dont la vie apparente ne serait qu’un reflet, si elle n’est pas
un obstacle, et que nous attendons plutôt la guérison, de manière à la fois désabusée
et soupçonneuse, du simple agencement des moyens techniques ? Ces questions
sont trop grandes et trop graves pour moi. Les idées générales, vous l’aurez compris,
ne sont pas mon fort. Il est vrai que l’écrivain est un homme qui adore crier « au
loup ». La littérature, disait Nabokov, n’est pas née le jour où un jeune garçon criant
« au loup, au loup », a jailli d’une vallée néanderthalienne, un grand loup gris sur ses
talons. La littérature est née le jour où un jeune garçon a crié « au loup ! au loup ! »
alors qu’il n’y avait aucun loup derrière lui. Mais je ne voudrais inquiéter personne
à mauvais escient. Il se peut que nous soyons parvenus à la fin d’un cycle, et que le
désenchantement du monde aille de pair avec la fin d’une littérature de la guérison
profonde que nous voyons s’effacer, apparemment, derrière une littérature de simple
divertissement. Il se peut aussi qu’elle survive comme le feu sous la cendre. La
littérature est dans tous les cas un mal dont on ne guérit pas facilement. Ne pas en
guérir, c’est aussi le bien que je vous souhaite pour l’année qui vient, en terminant
mon propos et en vous remerciant pour votre patience.
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Médecine et spécialités médicales 33 + 5 émérites

* 1980. Richet Gabriel, C.
1980. Bastin Raymond, O.

* 1985. Duché Didier-Jacques, C.
* 1985. Guinet Paul (Lyon),

1986. Larcan Alain (Nancy), G. O.
1988. Gennes Jean-Luc de, O.
1989. Grosgogeat Yves, G. O.
1990. Civatte Jean
1990. Vacheron André, C.
1992. Cambier Jean

* 1992. Canlorbe Pierre, O.
1992. Serratrice Georges (Marseille), C.
1993. Gautier Jean-Claude,
1993. Darnis François, O.
1995. Rochemaure Jacques,
1996. Binet Jacques-Louis,
1997. Lasfargues Géraud,
1998. Michel François-Bernard (Montpellier), O.
1999. Crémer Georges-Alfred,
2000. Mornex René (Lyon), C.
2000. Godeau Pierre, O.
2000. Jaffiol Claude (Montpellier),
2000. Paolaggi Jean-Baptiste
2001. Rondot Pierre,
2001. Sraer Jean-Daniel
2001. Fiessinger Jean-Noël,
2003. Queneau Patrice (Saint-Étienne),
2003. Couturier Daniel,

* 2004. Mantz Jean-Marie (Strasbourg),
2004. Battin Jacques (Bordeaux),
2004. Menkès Charles-Joël, O.
2005. Lôo Henri,
2005. Bazex Jacques (Toulouse)
2005. Chaussain Jean-Louis

* Membre émérite.
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2006. Salle Bernard (Lyon),
2006. Lechevalier Bernard (Caen)
2008. Bounhoure Jean-Paul (Toulouse),
2008. Corvol Pierre,

2ème DIVISION

Chirurgie et spécialités chirurgicales 28 + 5 émérites

* 1970. Lazorthes Guy (Toulouse), G.C.
* 1975. Roux Marcel, O.

1978. Sureau Claude, C.
* 1982. Dufourmentel Claude, O.
* 1983. Cauchoix Jean, O.

1986. Henrion Roger, O.
1989. Cara Maurice, O.
1991. Pouliquen Yves, C.
1992. Pellerin Denys, C.
1993. Hollender Louis (Strasbourg), C.
1993. Natali Jean,
1996. Moreaux Jean
1997. Laccourreye Henri,
1998. Banzet Pierre,
1999. Chouard Claude-Henri, O.
1999. Arsac Michel,
2000. Chatelain Christian,
2001. Malvy Paul (Nantes), O.
2001. Dubois François
2001. Gandjbakhch Iradj,
2001. Launois Bernard (Rennes)
2002. Dubousset Jean,
2002. Hamard Henry, O.
2002. Loisance Daniel,

* 2003. Boutelier Philippe
2003. Bruhat Maurice-Antoine (Clermont-Ferrand), C.
2004. Chapuis Yves
2004. Logeais Yves (Rennes),O.
2005. Philippon Jacques
2006. Legent François (Nantes)
2008. Crépin Gilles (Lille)
2008. Barbier Jacques (Poitiers), O.

* Membre émérite.
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3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 36

Section des sciences biologiques. — 26 + 9 émérites

* 1977. Dausset Jean, G. C.
* 1979. Aron Émile (Tours), C.
* 1983. Le Minor Léon, O.
* 1984. Polonovski Jacques,
* 1988. Tubiana Maurice, G. C.

1989. Montagnier Luc, G. O.
* 1990. Douste-Blazy Louis (Toulouse),

1990. Bach Jean-François, O.
1991. Capron André (Lille), O.
1993. Nordmann Roger,O.

* 1994. Bouissou Hubert (Toulouse),
* 1994. David Georges,O.

1995. Rethoré Marie-Odile,O.
1995. Giroud Jean-Paul,
1996. Tiollais Pierre,
1996. Ardaillou Raymond,
1997. Bourre Jean-Marie
1999. Caen Jacques, C.
1999. Hauw Jean-Jacques,
1999. Ambroise-Thomas Pierre (Grenoble), O.
2001. Vincent Jean-Didier, O.

* 2002. Nezelof Christian,
2002. Baulieu Étienne-Émile, G.O.
2003. Nicolas Jean-Pierre (Nancy),
2003. Pessac Bernard
2004. Denis François (Limoges),
2004. Rochefort Henri (Montpellier)
2005. Aurengo André,
2005. Le Gall Jean-Yves (Rennes)
2006. Taranger-Charpin Colette (Marseille)
2008. Cabanis Emmanuel Alain, O.
2008. Netter Patrick (Vandœuvre-lès-Nancy),
2008. Milgrom Edwin

* Membre émérite.
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Section des sciences pharmaceutiques. — 10 + 1 émérite

* 1966. Fontaine Maurice, C.
1984. Boudène Claude,
1988. Dirheimer Guy (Strasbourg)
1991. Delaveau Pierre,
1994. Joly Pierre, C.
1997. Dreux Claude, O.
2001. Adolphe Monique, O.
2005. Costentin Jean (Rouen)
2006. Tillement Jean-Paul
2008. Sassard Jean (Lyon), O.
2008. Galibert Francis (Rennes),

4ème DIVISION

Médecine préventive et sociale, sciences vétérinaires, membres libres. — 33

Section d’hygiène, médecine préventive et épidémiologie. — 11

1987. Laverdant Charles, C.
1988. Pène Pierre (Marseille), C.
1991. Fournier Étienne, O.
1991. Gentilini Marc, G.O.
1995. Blaudin de Thé Guy
1998. Frottier Jacques
2000. Mattei Jean-François (Marseille),
2002. Bégué Pierre
2007. Buisson Yves (Marseille), O.
2008. Touze Jean-Étienne (Armées), O.
2008. Vert Paul (Nancy),

Section des sciences vétérinaires. — 6 + 1 émérite

1983. Pilet Charles, C.
1987. Rérat Alain, O.

* 1989. Euzéby Jacques (Lyon)
1996. Parodi André-Laurent, O.
1997. Brugère-Picoux Jeanne,
2000. Rosset Roland,
2008. Girard Marc (Lyon)

Section de médecine sociale et membres libres. — 16 + 3 émérites

* 1983. Flahaut Jean, O.
1984. Picard Jean-Daniel, O.

* Membre émérite.
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1987. Pichot Pierre
* 1987. Juillet Pierre, C.

1991. Coppens Yves, C.
* 1992. Hillemand Bernard (Rouen)

1992. Lefebvre Pierre, O.
1997. Voisin Cyr (Lille),
1998. Cabrol Christian, C.
2000. Guran Philippe,
2000. Steg Adolphe, G.O.
2001. Vayre Pierre, O.
2002. Milhaud Gérard, O.
2006. Hureau Jacques

* Membre émérite.

MEMBRES CORRESPONDANTS

1ère DIVISION

Médecine et spécialités médicales. — 40 + 14 honoraires

* 1978. Delaude André (Toulouse), O.
* 1978. Sankalé Marc (Dakar), O.
* 1978. Traeger Jules (Lyon), C.
* 1979. Faivre Gabriel (Nancy),
* 1979. Cabanel Guy (Grenoble), O.
* 1983. Bertrand Edmond (Marseille), O.
* 1984. Molina Claude (Clermont-Ferrand)
* 1989. Tourniaire Jacques (Lyon)
* 1989. Mongin Maurice (Marseille), O.
* 1989. Bertrand André (Montpellier),
* 1992. Choubrac Pierre (Paris)

1992. Hoerni Bernard (Bordeaux),
* 1993. Doury Paul (Paris), O.

1995. Boutin Christian (Marseille)
1998. Vague Philippe (Marseille)
2001. Rouëssé Jacques (Paris),
2002. Moneret-Vautrin Denise-Anne (Nancy)
2002. Bontoux Daniel (Poitiers), O.

* 2003. Barois Annie (Paris),
* 2003. Schaison Gérard (Paris),

* Membre correspondant honoraire.
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2003. Wattel Francis (Lille)
2003. Haas Charles (Paris)
2004. Beani Jean-Claude (Grenoble)
2004. Ronco Pierre (Paris)
2004. Bousser Marie-Germaine (Paris), O.
2004. Bringer Jacques (Montpellier)
2004. Allilaire Jean-François (Paris)
2004. Bricaire François (Paris),
2004. Bouvenot Gilles (Marseille),
2005. Aubier Michel (Paris)
2005. Leophonte Paul (Toulouse),
2005. Poupon Raoul (Paris)
2005. Desnuelle Claude (Nice)
2005. Duhamel Jean-François (Caen),
2006. Leverger Guy (Paris),
2006. Charpentier Bernard (Paris),
2006. Vallat Jean-Michel (Limoges).
2006. Vahanian Alec (Paris)
2006. Cordier Jean-François (Lyon)
2007. Hermange Marie-Thérèse (Paris)
2007. Deugnier Yves (Rennes)
2008. Trèves Richard (Limoges),
2008. Jaïs Pierre (Bordeaux),
2008. Bouchard Philippe,
2008. Gonthier Régis (Saint-Étienne)

2ème DIVISION

Chirurgie et spécialités chirurgicales. — 35 + 9 honoraires

* 1981. Bourguet Jacques (Rennes),
* 1982. Doutre Louis-Philippe (Bordeaux), O.
* 1987. Portmann Michel (Bordeaux),

1989. Solassol Claude (Montpellier)
* 1989. Thévenet André (Montpellier), C.
* 1993. Miné Jean (Paris), C.

1994. Juhan Claude (Marseille)
* 1994. Renaud Robert (Strasbourg), O.
* 1996. Cognat Michel (Lyon),

1997. Germain Michel (Paris)
1997. Merle Michel (Nancy),
1998. Marescaux Jacques (Strasbourg),
1998. Poitout Dominique (Marseille)
1999. Blanc Bernard (Marseille)

* Membre correspondant honoraire.
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1999. Benabid Alim-Louis (Grenoble),
* 2002. Kenesi Claude (Paris),

2002. Saint-Julien Jacques de (Armées), C.
2003. Malafosse Michel (Paris),
2003. Huguier Michel (Paris), O.

* 2003. Morgon Alain (Lyon)
2003. Tran ba Huy Patrice (Paris)
2003. Vallancien Guy (Paris),
2004. Chauvaud Dominique (Paris),
2004. Nordlinger Bernard (Paris)
2004. Lienhart André (Paris),
2005. Meyer Christian (Strasbourg)
2005. Baulieux Jacques (Lyon)
2005. Dufier Jean-Louis (Paris)
2006. Jaeck Daniel (Strasbourg),
2006. Milliez Jacques (Paris)
2007. Grapin-Dagorno Christine (Paris)
2007. Fuentes Pierre (Marseille),
2008. Villet Richard

3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 45

Sciences biologiques. — 30 + 14 honoraires

* 1969. Baud Charles-Albert (Genève),
* 1980. Piguet Hubert (Rouen)
* 1980. Vézeaux de Lavergne Émile de (Nancy)
* 1983. Clerc Michel (Bordeaux)

1983. Laude Maurice (Amiens),
* 1984. Fauconnier Bernard (Rennes)
* 1987. Ducos Jean (Toulouse), O.
* 1987. Neuzil Eugène (Bordeaux),
* 1989. Lelord Gilbert (Tours)
* 1990. Loubatières-Mariani Marie-Madeleine (Montpellier)
* 1991. Jami Jacques (Paris)
* 1991. Petithory Jean-Claude (Paris),
* 1992. Faucon Georges (Lyon)

1995. Michel-Briand Yvon (Besançon)
1999. Imbs Jean-Louis (Strasbourg),

* 2000. Chastel Claude (Brest), O.
* 2000. Chambron Jacques (Strasbourg)

* Membre correspondant honoraire.
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2002. Sansonetti Philippe (Paris),
2003. Swynghedauw Bernard (Paris)
2003. Jouannet Pierre (Paris)
2003. Dighiero Guillaume (Paris)
2003. Evain-Brion Danièle (Paris),
2004. Soubrier Florent (Paris)
2004. Dejean-Assémat Anne (Paris),
2004. Le Bouc Yves (Paris)
2004. Jeanteur Philippe (Montpellier), O.
2005. Hamon Michel (Paris)
2005. Cazenave Jean-Pierre (Strasbourg)
2005. Friedlander Gérard (Paris),
2006. Berche Patrick (Paris)
2006. Privat Alain (Montpellier)
2006. Jaillon Patrice (Paris),
2007. Brice Alexis (Paris)
2007. Stoltz Jean-François (Vandœuvre-les-Nancy)
2007. Douay Luc (Paris).
2007. Montastruc Jean-Louis (Toulouse).
2008. Lecomte Dominique, O.
2008. Carles Dominique (Bordeaux)

Sciences pharmaceutiques. — 15 + 3 honoraires

* 1979. Montreuil Jean (Lille)
1990. Vilaginès Roland (Paris)
1991. Fruchart Jean-Charles (Lille), O.
1991. Anton Robert (Strasbourg)
1992. Vigneron Claude (Nancy)

* 1994. Viala Alain (Marseille)
* 2000. Traisnel Michel (Lille)

2003. Bastide Jean-Marie (Montpellier)
2003. Choisy Claude (Reims)
2003. Fiet Jean (Paris)
2003. Touitou Yvan (Paris)
2006. Goullé Jean-Pierre (Le Havre)
2007. Morel Françoise (Grenoble)
2007. Launay Jean-François (Paris)
2007. Lhermitte Michel (Lille)
2008. Masson Patrick (La Tronche),

* Membre correspondant honoraire.
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4ème DIVISION

Médecine préventive et sociale, sciences vétérinaires. — 40

Hygiène et épidémiologie. — 20 + 8 honoraires

* 1968. Sénécal Jean (Rennes), C.
* 1979. Fréour Paul (Bordeaux),
* 1986. Debry Gérard (Nancy), O.

1990. Giudicelli Claude-Pierre (Armées), C.
* 1990. Astier-Dumas Monique (Paris)
* 1991. Sadoul Paul (Nancy), O.

1993. Desjeux Jehan-François (Paris),
* 1998. Leclerc Henri (Lille)

1999. Dubois Gérard (Amiens),
* 1999. Rey Michel (Clermont-Ferrand)

2002. Dumas Michel (Limoges)
2002. Richard-Lenoble Dominique (Tours),

* 2003. Grémy François (Paris),O.
2003. Rodhain François (Paris),
2003. Sancho-Garnier Hélène (Montpellier)
2004. Le Gall Jean-Roger (Paris),

Sciences vétérinaires. — 10 + 2 honoraires

* 1975. Meynard Jean (Bordeaux)
* 1993. Rico André (Toulouse),

1996. Delatour Paul (Lyon)
1996. Magnol Jean-Pierre (Lyon)
1998. Durand Maurice (Tours),
2003. Bazin Hervé (Paris)
2003. Masse Roland (Paris)
2003. Rousseau Jean-Paul (Paris)
2007. Laplace Jean-Paul
2007. Boulouis Henri-Jean (Paris)
2008. Guillot Jacques
2008. Denoix Jean-Marie

Médecine sociale. — 10 + 5 honoraires

* 1997. Rossignol Claude (Paris), O.
* 1998. Nicolas Guy (Nantes), O.

* Membre correspondant honoraire.
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* 2002. Charpak Georges (Genève) O.
* 2003. Gouazé André (Tours), C.
* 2003. Marcelli Aline (Paris), O.

2003. Lagrave Michel (Paris), O.
2006. Olié Jean-Pierre (Paris), O.
2007. Bergoignan-esper Claudine (Paris),

MEMBRES ASSOCIÉS ÉTRANGERS

1ère DIVISION

Médecine et spécialités médicales. — 10

1980. Guillemin Roger (La Jolla), O.
1993. Lenfant Claude (Bethesda)
1994. De Wardener Hugh (Londres)
2001. Frackowiak Richard (Londres)
2002. Archane Moulay Idriss (Rabat), O.
2003. Lefebvre Pierre (Liège)
2003. Safavian Alain Abbas (Téhéran)
2004. Pisarev Mario Alberto (Buenos Aires)
2005. Schlondorff Detlef (Munich)
2006. Berner Peter (Vienne), O.

2ème DIVISION

Chirurgie et spécialités chirurgicales. — 10

1983. Scoville Baron Albert de (Liège),
1991. Starzl Thomas (Pittsburgh)
2003. Dimopoulos Constantin (Athènes),
2003. Durán-Sacristan Hipólito (Madrid)
2003. Paulino-Netto Augusto (Rio de Janeiro)
2005. Méchélany Élie (Beyrouth),
2006. Farah Pierre (Beyrouth),

3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 10

1981. Yalow Rosalyn (New-York)
1983. Chadli Amor (Tunis), O.

* Membre correspondant honoraire.
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1991. De Duve Christian (Bruxelles)
1993. Black Sir James (Londres)
1994. De Weck Alain (Berne)
1997. Godfraind Théophile (Louvain)
2003. Hemker Hendrik Coenraad (Maastricht),
2004. Meulders Michel (Louvain)
2006. Olliaro Piero (Genève)
2006. Sela Michael (Rehovot, Israël), O.

4ème DIVISION

Médecine préventive et sociale, sciences vétérinaires. — 10

1989. Nakajima Hiroshi (Genève),
2001. Doherty Peter C. (Memphis)
2003. Zeng Yi (Pékin)
2003. Costa e Silva Jorge Alberto (Rio de Janeiro),
2007. Govaerts André (Bruxelles)
2007. Plotkin Stanley (Pennsylvanie),

MEMBRES CORRESPONDANTS ÉTRANGERS

1ère DIVISION

Médecine et Spécialités médicales. — 25

1981. Voridis Eftihios (Athènes), C.
1984. Bergeron Michel (Montréal)
1985. Diop Mar Ibrahima (Dakar), O.
1987. James Geraint D. (Londres)
1988. Ben Ayed Hassouna (Tunis),
1989. Berbich Abdellatif (Rabat), C.
1990. Halberg Franz (Minneapolis)
1990. Hernando Avendaño Luis (Madrid)
1992. Blahos Jaroslav (Prague), O.
1992. Moulopoulos Spyridon (Athènes)
1993. Eyckmans Luc (Anvers)
1996. Perret Claude (Lausanne)
1996. Lamdouar-Bouazzaoui Naïma (Mme) (Rabat)
2003. González Montaner Luis Julio (Buenos Aires)
2004. Akatcherian Carlo (Beyrouth),
2004. Michaux Jean-Louis (Louvain)
2005. Khrouf Naïma (Tunis)
2005. Ben Maïz Hédi (Tunis),
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2006. Iwata Makoto (Tokyo)
2007. Keddari Mostefa (Alger)

2ème DIVISION

Chirurgie et Spécialités chirurgicales. — 25

1974. Kouzine Mikhaïl (Moscou)
1981. Björk Viking (Stockholm)
1981. Yangni-Angaté Antoine (Abidjan), O.
1985. Borgès d’Almeida José (Lisbonne)
1989. Andrianjatovo Joseph (Tananarive), O.
1989. Mestiri Saïd (Tunis)
1991. Palacios y Carvajal José de (Madrid)
1994. Foidart Jean-Michel (Liège)
2005. Alihonou Eusèbe (Cotonou),
2006. Copeland Jack (Tucson)
2007. Koumaré Abdel Karim (Bamako),

3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 30

Sciences biologiques. — 20

1974. Dumoulin Jean (Charleroi),
1974. Foglia Virgilio (Buenos Aires)
1977. Marinesco Georges (Bucarest)
1977. Desmedt Jean-Édouard (Bruxelles)
1981. Bendib Mohamed (Alger)
1987. Görtz Robert (Bruxelles), O.
1988. Lyagoubi-Ouahchi Souad (Mme) (Tunis),
1995. Naffah Josette (Mme) (Beyrouth)
1997. Fujiki Norio (Fukui, Japon)
1997. Rosenblatt David (Montréal)
1999. Thesleff Stephen (Lund, Suède)
1999. Balériaux Danielle (Mme) (Bruxelles)
2006. Han Zhong Chao (Tianjin, Chine)
2007. Deligdisch Liane (New-York)
2007. Doumbo Ogobara (Bamako),
2008. Bouskela Eliete (Rio de Janeiro)

Sciences pharmaceutiques. — 10

1984. Molle Leopold (Bruxelles)
1991. Heusghem Camille (Liège)
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1991. Philianos Skévos (Athènes)
2006. Soldatović Danilo (Belgrade)
2007. Angenot Luc (Liège)
2008. Zribi Mohamed (Sfax)
2008. Oesch Franz (Mayence)
2008. Papadopoulos Vassilios (Montréal)
2008. Adam Albert (Montréal)

4ème DIVISION

Médecine préventive et sociale,
sciences vétérinaires, membres libres. — 20

Hygiène, médecine préventive, épidémiologie. — 10

1973. Dogramaci Ihsan (Ankara), O.
1982. Benallègue-Noureddine Aldjia (Mme) (Alger)
1988. Trichopoulos Dimitrios (Athènes)
1991. Murray John (San Francisco)
1994. Sand Alfred (Bruxelles)

Sciences vétérinaires. — 6

1988. Vaz Portugal Apolinario (Lisbonne)
2007. Chomel Bruno (Davis, California)
2007. Dakkak Allal (Rabat),
2007. Cockerell Gary L. (Grand Junction)

Médecine sociale. — 4

2004. Akiskal Hagop S. (San Diego)
2006. Moussaoui Driss (Casablanca)

SECRÉTARIAT ET BIBLIOTHÈQUE

Mme Hélèné Pic, Chef de service.
Tél. : 01.42.34.57.70. Fax : 01.40.46.87.55.

Mme Laurence Camous, Conservateur général.
Tél. : 01.46.34.60.70. Fax : 01.43.25.84.14.

INTERNET

http://www.academie-medecine.fr
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Prix et Médailles décernés
par l’Académie nationale

de médecine

Modalités d’attribution

LES PRIX

Candidature

Les ouvrages, thèses, travaux présentés aux Prix de l’Académie nationale de méde-
cine doivent parvenir au Secrétariat, en double exemplaire, entre le 15 novembre et le
15 février.

Il ne sera tenu aucun compte des demandes ou des écrits envoyés après cette date,
alors même que les envois seraient regardés par les auteurs comme des additions, ou
des compléments, ou des rectifications à un travail qu’ils auraient adressé dans les
délais de rigueur.

Pour être prise en considération, toute candidature adressée, sur papier libre, au
Président de l’Académie doit comporter obligatoirement : le nom, le prénom, la
date de naissance et l’adresse du candidat, le travail et son analyse en 15-20 lignes, un
curriculum vitae, le tout en double exemplaire, déposé ou adressé au Secrétariat de
l’Académie.

Les candidats désignent en s’inscrivant le prix qu’ils sollicitent mais, sauf opposition
de leur part au moment de leur inscription, les Commissions auront la faculté de
reporter les candidatures à un prix analogue.

Les candidats ayant obtenu un prix de l’Académie dans les cinq années précédentes
ne pourront pas déposer une nouvelle demande.

Jury et Commissions

Les propositions des Commissions et Jury sont soumises à la ratification de l’Aca-
démie lors d’un Comité secret, avant le 1er juillet.
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Présentation des travaux à l’Académie

Les lauréats des prix dont le montant s’élève à 7 600 k et plus sont invités à présenter
leurs travaux à la tribune de l’Académie, dans les deux années qui suivent l’attribu-
tion du prix.

Montant des Prix

Le montant des prix n’est indiqué que sous réserve des possibilités budgétaires.

Titre de lauréat

Seules sont autorisées à prendre le titre de Lauréat de l’Académie nationale de
médecine, les personnes qui ont obtenu un prix. Les médailles ne donnent pas droit
au titre de lauréat.

Archives

Les mémoires (manuscrits ou imprimés) sont conservés par l’Académie. Parmi les
manuscrits couronnés, certains pourront être publiés par l’Académie.

LES MÉDAILLES

Le conseil d’administration peut, au nom de l’Académie, attribuer une médaille de
l’Académie à toute personne, morale ou physique, qu’il veut honorer.

Liste thématique des Prix

(Décision du Conseil d’administration du 21 janvier 2002)

GÉNÉRAUX

SUBVENTION DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE — (Décision
de l’Académie nationale de médecine 1974 — Annuelle), 22 500 k .
Legs regroupés : DEBEIRE (1951), FARABEUF (1956), LAGRANGE (1961),
BARATZ (1965), DAVIS (1981), COLLERY (1987).

PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE — Partage interdit —
(Annuel), 30 400 k.
Destiné à encourager tout travail ou recherche jugé digne par l’Académie.
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PRIX JANSEN — (D. 17.2.1938 — Annuel), 10 670 k.
Destiné à encourager tout travail ou recherche jugé digne par l’Académie.

PRIX DE LA VILLE DE PARIS — (Décision de l’Académie nationale de médecine
le 20.7.1948 — Annuel), 1 725 k.
Pour récompenser, faciliter ou encourager tout travail ou recherche jugé digne par
l’Académie.

PRIX DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS — Partage
interdit — (Décision de l’Académie nationale de médecine le 9.3.1954 — Annuel),
1 525 k.
A l’auteur du meilleur travail concernant la biologie appliquée aux activités physiques
et sportives.
Sont admis à concourir les docteurs en médecine, à l’exception des médecins ayant
déjà obtenu, pour l’ouvrage présenté, un prix de l’Académie de médecine, de la
Faculté de médecine ou de la Société française de médecine du sport.

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D’ÉVIAN-LES-BAINS —
(Décision de l’Académie nationale de médecine le 19.4.1960 — Annuel), 1 525 k.
Ce prix est destiné à encourager la recherche scientifique.

PRIX HUGUES GOUNELLE DE PONTANEL — (D. 14.3.1972 — Biennal —
Année paire), 325 k.
Destiné à récompenser des études originales consacrées à l’alimentation ou à la
nutrition humaine ou animale, dans leurs aspects hygiéniques ou à défaut nutritionnels
ou pathologiques.

PRIX ALBERT SÉZARY — Partage interdit — (D. 25.6.1976) — Deux prix
annuels de 7 600 k :
— l’un destiné à récompenser un jeune médecin digne d’intérêt ;
— l’autre destiné à récompenser un jeune chercheur digne d’intérêt.

PRIX MICHEL NOURY — Partage interdit — (D. 5.6.1980 — Attribué en une
seule fois), 15 245 k.
Destiné au chercheur (médecin, vétérinaire, biologiste) ou à l’équipe de chercheurs
dont les travaux ont abouti à la découverte et à la mise au point du traitement assurant
la guérison de la rage cliniquement exprimée chez l’homme.

PRIX PIERRE ET CÉLINE LHERMITE — (D. 17.11.1981 — annuel), 610 k.
Destiné à récompenser des études originales consacrées à l’alimentation ou à la
nutrition humaine ou animale, dans leurs aspects hygiéniques ou à défaut nutritionnels
ou pathologiques.

PRIX DIEU-CHOLET — (D. 29.6.1986 — Biennal — Année paire), 30 450 k.
Pour récompenser, encourager ou aider des chercheurs faisant principalement des
travaux sur le cancer, les maladies vasculaires, ou pour toute autre aide jugée utile par
l’Académie.
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PRIX ÉLOI COLLERY — (D. 22.6.1987 — Annuel), 45 000 k.
Destiné à la recherche médicale.

PRIX MAURICE-LOUIS GIRARD — (D. 29.7.1988 — Annuel), 600 k.
Attribué à un chercheur médecin, ou pharmacien, ou vétérinaire, ou tout autre scien-
tifique ayant présenté un projet de biochimie ou d’immunologie clinique, qui a retenu
l’attention de l’Académie. Les résultats des travaux effectués au cours des deux années
suivant l’attribution du prix devront être portés à la connaissance de l’Académie.

PRIX ÉLISABETH TAUB — Partage interdit — (D. 24.6.1994 — Biennal —
Année impaire), 30 400 k.
Destiné à encourager ou récompenser un chercheur, ou une équipe de chercheurs, dont
les travaux portent sur la recherche toxicologique, y compris les risques toxiques de
tous les produits qui nous entourent. Ce chercheur, ou l’un des chercheurs de l’équipe,
pourra utiliser le montant du prix pour un séjour en France ou à l’étranger, pour se
perfectionner dans un laboratoire ou un service spécialisé.

PRIX ALBERT CREFF — Partage interdit (14.10.1994 — Biennal — Année
impaire — non divisible), 1 820 k.
Destiné à récompenser des travaux portant sur la nutrition et l’hygiène de vie appli-
quées à l’activité physique et au sport, travaux de recherche fondamentale ou d’appli-
cations pratiques, rédigés en langue française. Ce prix est ouvert aux membres des
professions de la santé, du travail, de l’éducation et du droit.

PRIX JACQUES SALAT-BAROUX — Partage interdit — (Décision de l’Acadé-
mie nationale de médecine le 27.10.2003 — Biennal — Année paire), — 7 500 k.
Destiné à la promotion des travaux cliniques et scientifiques dans le domaine de la
reproduction humaine.

PRIX EDOUARD BONNEFOUS — Partage interdit — (Décision de l’Académie
nationale de médecine le 29.10.2007 — Biennal — Année impaire), 7 500 euros.
Pour récompenser tous travaux sur l’environnement et ses conséquences sur la santé
humaine.

MÉDECINE

PRIX ACHARD-MÉDECINE — Partage interdit — (Annuel), 430 k.
Legs regroupés : FAUCONNIER (1936), Ch. ACHARD (1946), J. PERREAU
(1947), SOUQUES (1947), R. et J. LÉVY-BRICKER (1954), BATEL-ROUVIER
(1956), J. RENAULT (1956), MILLER-U.M.I. (1969).
Destiné à encourager, faciliter et récompenser tout travail ou recherche jugé digne par
l’Académie.

PRIX BERTHE PÉAN — Partage interdit — (D. 31.10.1933 — Biennal — Année
paire), 680 k.
Décerné au médecin ou savant qui aura le plus travaillé pour découvrir des remèdes à
apporter au cancer ou à la tuberculose.
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PRIX LÉON BARATZ — (D. 16.8.1965 — Annuel), 250 k.
Pour récompenser des ouvrages et recherches visant à lutter contre les maladies
dangereuses (cancer, poliomyélite, tuberculose, rhumatismes, etc.).

PRIX DOCTEUR DAROLLES — (D. 27.7.1970 — Annuel), 280 k.
Destiné à aider les savants d’un centre de recherches scientifiques jugé particulièrement
intéressant.

PRIXÉTIENNECHABROL—(D.18.5.1971—Biennal—Année impaire),150k.
Au meilleur travail consacré à l’insuffisance hépatique de l’enfance, dans les deux
années précédentes.

PRIX LIAN-ESCALLE — (D. 4.6.1971 et D. 28.8.1989 — Biennal — Année paire),
260 k.
Destiné à récompenser un travail important sur les maladies du cœur ou des vaisseaux.

PRIX AUGUSTE SECRÉTAN — (D. 31.1.1975 — Annuel), 4 950 k.
Destiné à récompenser chaque année, ou tous les deux ans, l’élève en médecine, interne
ou externe, dont le travail a pu aider au soulagement de la douleur.

PRIX LÉON LAUNOY — (D. 4.4.1975 — Biennal — Année impaire), 580 k.
A l’auteur de travaux de pharmacodynamie ou de pathologie exotique.

PRIX JOSEPH-ANTOINE MAURY — Partage interdit — (D. 19.4.1977 —
Biennal — Année paire), 600 k.
Destiné à celui qui aura trouvé le moyen de soulager ou d’atténuer la souffrance
physique humaine.

PRIX DESCHIENS — Partage interdit — (D. 21.7.1980 — Annuel), 640 k.
A des travaux relatifs aux maladies infectieuses ou parasitaires.

PRIX HENRI BARUK — (Décision de l’Académie nationale de médecine le
31.1.1981 — Biennal — Année paire), 275 k.
Décerné à l’auteur du meilleur travail concernant l’aphémie de Broca, l’aphasie et les
troubles du langage.

PRIX JEAN-FRANÇOIS COSTE — Ville de Versailles — (Décision de l’Acadé-
mie nationale de médecine le 14.6.1982 — Annuel), 460 k.
Destiné à récompenser un ouvrage consacré à l’histoire de la médecine.

PRIX JEAN-FRANÇOIS GINESTIÉ — (D. 9.11.1982 — Biennal — Année
impaire), 325 k.
Destiné à récompenser le travail d’un jeune médecin dans le domaine de la radiologie ou
de l’imagerie médicale du système vasculaire ou de l’appareil ostéo-articulaire.

PRIX AIMÉE ET RAYMOND MANDE — (D. 6.7.1987 — Annuel), 22 500 k.
Destiné à encourager la recherche et le traitement de la maladie de Parkinson ou de la
leucémie chronique.

PRIX VICTOR ET CLARA SORIANO — (D. 20.7.1988 — Annuel), 190 k.
Destiné à récompenser un travail inédit portant sur la neurologie.
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PRIX PROSPER VEIL — Partage interdit — (D. 1.3.1990 — Annuel), 7 600 k.
Destiné à aider un étudiant en ophtalmologie ou en médecine ou encore un médecin
chercheur digne d’intérêt et de mérite.

PRIX LUTTE CONTRE L’ALCOOLISME — Partage interdit — (Décision de
l’Académie nationale de médecine le 7.10.1991 — Annuel), 7 600 k.
Destiné à récompenser un travail ayant pour thème la lutte contre l’alcoolisme dans
tous ses aspects (préventifs et curatifs) et la compréhension des désordres induits par
l’alcool.

PRIX LUTTE CONTRE LE TABAGISME — Partage interdit — (Décision de
l’Académie nationale de médecine le 4.10.1993 — Annuel), 7 600 k.
Destiné à récompenser un travail se rapportant à la lutte contre le tabagisme dans tous
ses aspects préventifs et curatifs.

PRIX JACQUES MIROUZE — SERVIER — (Décision de l’Académie nationale
de médecine le 28.2.1994 — Biennal — Année impaire), 4 575 k.
Destiné à encourager ou à récompenser un médecin pour un travail de qualité consacré
au diabète.

PRIX JEAN DI MATTEO — (D. 17.6.1994 — Annuel), 620 k.
Destiné à récompenser un cardiologue.

PRIX SERGE GAS — (D. 17.6.1994 — Annuel), 620 k.
Destiné à récompenser un travail de médecine sociale.

PRIX JEAN-CHARLES SOURNIA — Partage interdit (D. 9.01.2002 — Annuel),
1 600 k

Destiné à couronner, chaque année, pendant 10 ans, un travail original récent consacré
à l’histoire de la Médecine et rédigé en langue française. Ce prix est ouvert aux
membres des professions de la santé, du travail, de l’éducation et du droit.

PRIX RAYMONDE DESTREICHER — (D. 12.10.2005 — Annuel), 13 500 k.
Destiné à encourager ou a récompenser un chercheur ou un groupe de chercheurs pour
un travail ayant trait à la médecine des yeux.

PRIX IDS France — Partage interdit — (Décision de l’Académie nationale de
médecine le 24.11.2008 — Annuel), 2 000 euros.
Pour récompenser, encourager ou aider tout chercheur dont les travaux portent sur
l’éducation en santé auprès du public et des patients.

CHIRURGIE ET SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES

PRIX BELGRAND-CHEVASSU — Partage interdit — (D. 20.3.1967 et D.
3.7.1973 — Biennal — Année paire), 340 k.
Destiné à récompenser un jeune chirurgien de nationalité française s’adonnant à la
recherche, de préférence en anatomie pathologique.
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PRIX HENRI MONDOR — (D. 29.1.1970 — Biennal — Année paire), 930 k.
A un travail scientifique en rapport avec les urgences chirurgicales.

PRIX ÉMILE DELANNOY-ROBBE — Partage interdit — (D. 11.4.1991 —
Annuel), 38 000 k.
Destiné à récompenser un jeune chirurgien pour des travaux de chirurgie expérimen-
tale ou clinique.

PRIX D’UROLOGIE — Partage interdit — (Décision de l’Académie nationale de
médecine le 12.10.1992 — Annuel), 1 100 k.
Legs regroupés : CORDIER (1949), J.-E. MARCEL (1975).
Destiné à encourager ou récompenser un travail urologique.

CANCER

PRIX PRINCE ALBERT 1er DE MONACO — Partage interdit — (D. 23.8.1923 —
Biennal — Année impaire), 5 000 k.
Destiné à récompenser un travail ayant fait progresser le diagnostic ou le traitement de
cancers. Il sera émis de préférence à Monaco, associé à la Biennale Monégasque de
Cancérologie.

PRIX PAUL MATHIEU — (D. 14.3.1972 — Annuel), 3 850 k.
A des recherches, des ouvrages ou des organismes ayant pour but la lutte contre les
tumeurs malignes.

PRIX AMÉLIE MARCEL — (D. 12.2.1975 — Annuel), 330 k.
Récompensera un travail sur le traitement des leucémies.

PRIX ANTOINE ET CLAUDE BÉCLÈRE — Partage interdit — (D. 14.10.1982
— Biennal — Année impaire), 260 k.
Décerné à l’auteur de travaux publiés sur les applications thérapeutiques humaines
anticancéreuses dans les domaines de la radio-immunologie et de la recherche en
radiologie moléculaire et cancérogenèse.

PRIX HENRY ET MARY-JANE MITJAVILE — Partage interdit — (D. 10.2.1983
— Annuel), 38 000 k.
Récompensera un savant ou un chercheur français pour son travail dans la lutte contre
le cancer exclusivement. Si le cancer est jugulé, le prix s’appliquera à un autre fléau.

PRIX GALLET et BRETON — Partage interdit — (D. 13.12.1985 — Annuel),
30 400 k.
Destiné à récompenser ou aider un travail personnel ou réalisé par un groupe, concer-
nant des recherches ou des progrès techniques ou thérapeutiques, relatifs à la cancéro-
logie.
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PRIX CANCER — Partage interdit — (Décision de l’Académie nationale de
médecine le 12.10.1992 — Annuel), 1 050 k.
Legs regroupés : G. ROUSSY (1972), Y. FOULLEY (1972).
Destiné à encourager ou récompenser des travaux dans le domaine du cancer.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 6 janvier 2009

Présidence de M. Marc Gentilini, président 2008 et
de M. Géraud Lasfargues, président 2009

ORDRE DU JOUR

Discours

Bilan de l’activité académique 2008
par Monsieur Marc Gentilini, président sortant.

Installation du nouveau Bureau pour 2009

Allocution du président pour l’année 2009
par Monsieur Géraud Lasfargues

Communications

Rôle de l’enveloppe GP 41 dans la préparation d’un candidat vaccin contre le VIH
par Patrice Debre (Hôpital de la Pitié-Salpêtrière — Paris), Dominique Cos-

tagliola, Roger Legrand, Vincent Vieillard.

Le tabagisme est-il la cause d’une irradiation artificielle significative ? par Jac-
ques Simon, Pierre Rouzaud, Pierre Payoux, Anne Julian, Pierre Gantet

(Hôpital Purpan — Toulouse).
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ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Paris le 15 décembre 2008 du Professeur
Maurice GUÉNIOT, membre titulaire dans la 4ème division, section de médecine sociale
et membres libres.

Maurice Guéniot était né à Paris un mois avant l’armistice de 1918.

Il y est mort le 15 décembre, dans sa 91ème année.

Comme je l’avais annoncé lors de notre dernière séance, le lendemain de son décès,
je me fais un devoir de revenir sur sa personnalité, lui qui fut, en 1996, le Président
de notre Compagnie où il avait été élu membre titulaire dans la 7ème section de
l’époque, en 1980.

Maurice Guéniot a été professeur à la Faculté de Médecine de Paris V. Ses travaux
ont porté, d’une part, sur la médecine légale et la médecine du travail, d’autre part,
sur la médecine interne, principalement le diabète.

C’est comme jeune externe dans le service de Raoul Boulin que j’ai eu le privilège de
découvrir alors le dynamique assistant de la salle commune à laquelle j’avais été
affecté à l’Hôpital de la Pitié. Toujours pressé, Maurice Guéniot menait avec entrain
et conviction la visite en présence du Patron qui paraissait d’accord avec le rythme
effréné que lui imposait son collaborateur.

C’est dès cette époque qu’il commença à s’intéresser, parallèlement à la diabétologie,
d’abord avec Henri Péquignot, puis avec de nombreux autres collaborateurs, dont
déjà Louis Guize, à l’économie de la santé, discipline neuve à laquelle il apportera
une contribution décisive avec, en particulier, la création d’un certificat d’études
spéciales de démographie, économie de la santé et de la Sécurité Sociale, destinée
notamment aux candidats praticiens-conseils, aux médecins, aux odontologistes et
aux pharmaciens.

Il avait même ouvert cet enseignement à un plus large public, non exclusivement
médical, concerné par les problèmes d’économie de la santé.

Maurice Guéniot était brillant, cultivé, plein d’humour, parfois grinçant. Il savait
prendre des positions fermes, engagées. Je relève entre autre, en 1994, sa demande de
dérembourser les médecines douces où il affirmait que les ‘‘ assurés pourraient
continuer à se soigner mais en payant seulement les honoraires comme ils le font pour
les cartomanciennes ’’.

De même, dans le thermalisme, il estimait avec sagesse qu’il s’agissait là d’une
structure où ‘‘ un tri était indispensable ’’. Il rappelait aussi avec bon sens que les
progrès de la médecine majoraient les dépenses de santé et que c’était là, tout compte
fait, un phénomène normal.
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En 1993, il prit une position claire sur la réglementation contre la publicité menson-
gère des produits amaigrissants en rappelant que celle-ci existait et qu’il suffisait
d’avoir le courage de l’appliquer.

Maurice Guéniot, qui n’avait aucune raison d’être d’accord avec mes propositions
de réforme, n’a jamais évoqué ce problème devant moi. Cela nous a permis de garder
jusqu’à la fin une relation ouverte. Il aimait à m’appeler ‘‘ son élève ’’ avec un petit
sourire amical, comme me l’a rappelé son épouse Marie-Reine, que nous assurons
toutes et tous de notre amitié et de notre fidélité.
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Séance du mardi 13 janvier 2009

Présidence de M. Géraud Lasfargues, président

Éloge

Éloge de M. Édouard BONNEFOUS (1907-2007) par André Vacheron.

Conférence invitée

Cytopathies mitochondriales par Arnold Munnich (Hôpital Necker-Enfants
malades — Paris), Pascale de Lonlay, Agnès Rötig, Pierre Rustin

Communication

Anomalies ultrastructurales des mitochondries axonales chez des patients
atteints de formes précoces de maladie de Charcot-Marie-Tooth dues à des
mutations de la mitofusine 2 par Benoît Funalot, Corinne Magdelaine,
Franck Sturtz, Robert Ouvrier, Jean-Michel Vallat (CHU Dupuytren —
Limoges).

Présentation d’ouvrage

L’arbre vasculaire. Les nouvelles voies de guérison par Pierre Corvol et Nicolas
Postel-Vinay. Paris : Odile Jacob, 2008, 290 p. Présentation faite par Raymond
Ardaillou.
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ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Lisieux (Calvados) le 26 décembre 2008 du
Professeur Guy HÉRAUD, membre correspondant dans la 4e division, section hygiène et
épidémiologie.

J’ai la tristesse de vous faire part du décès de notre confrère, le Professeur Guy
Héraud, membre de la 4ème division, survenu le 26 décembre 2008 à Lisieux.

Il était né le 15 janvier 1923 à Tours.

Interne des Hôpitaux de Paris en 1943, chef de clinique en 1953, il avait commencé
sa carrière comme assistant à l’Hôpital Laennec où il exerça de 1954 à 1962.

Nommé chef de service de médecine interne au Centre hospitalier de Lisieux il y fera
toute sa carrière orientant son service vers la pathologie cardiovasculaire et les
maladies métaboliques.

Il a continué à entretenir des relations avec ses collègues parisiens et a travaillé
régulièrement avec Maurice Dérot et Henri Bour avec lesquels il a participé à
différents ouvrages sur le diabète et les maladies de la nutrition.

Par ailleurs, il a effectué une recherche clinique et expérimentale sur l’oxycarboné-
mie chronique des fumeurs avec Claude Boudène en 1984.

Elu correspondant national le 29 avril 1986 il avait accédé à l’honorariat le 15
novembre 2004.

Guy Héraud était officier de la Légion d’honneur.

Nous exprimons à son épouse, ses enfants et petits-enfants nos condoléances très
attristées.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, sous
direction Prévention des risques liés à l’environnement et à l’alimentation, sollicite
l’avis de l’Académie, par lettre du 26 décembre 2008, sur la demande d’agrément
pour l’obtention de l’orientation thérapeutique « rhumatologie » pour l’établisse-
ment thermal des Fumades situé sur la commune d’Allègre-les-Fumades (Gard).

Commission XII (Thermalisme et Eaux minérales)

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, sous
direction Politique des pratiques et des produits de santé, sollicite l’avis de l’Acadé-
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mie, par lettre du 18 décembre 2008, sur le projet de décret modifiant le décret
no 2006-477 du 26 avril 2006 relatif aux recherches biomédicales.

Réponse demandée avant le 11 janvier 2009, rédigée par R. Ardaillou et P. Jaillon.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le ministre de l’éducation nationale, par lettre du 5 janvier 2009, remercie pour
l’envoi des communiqués adoptés par l’Académie le 25 novembre dernier :

— recommandations sur la drépanocytose ;
— l’ostéopathie n’est pas une discipline médicale ;
— quinze coups de fouet pendant quinze ans de prison !

Mme Pascale Briand, Directrice générale de l’Afssa, informe que le mandat en cours
des Comités d’experts spécialisés (CES) arrivant à expiration le 4 août 2009, leur
renouvellement nécessite qu’un appel de candidatures soit organisé. Les documents
d’information ainsi que le dossier d’appel de candidatures sont consultables et
téléchargeables depuis le site de l’Afssa (www.afssa.fr). Le formulaire de candida-
ture et déclaration publique d’intérêts sont à retourner avant le 27 février 2009 par
voie électronique.

Les Prs Claude Jaffiol, François-Bernard Michel et Henri Rochefort proposent
d’organiser au cours de l’année 2010 une séance à Montpellier.

Accepté

Mme Suzanne Werder, Secrétaire générale de la Fondation Internationale Balzan
« Premio », invite l’Académie à proposer, avant le 15 mars 2009, des candidatures
aux Prix Balzan 2009. Quatre prix, d’un montant d’un million de francs suisses
chacun seront décernés en 2009 dans les disciplines suivantes : Histoire des Sciences ;
Littérature à partir de 1500 ; Neurosciences cognitives ; Science des matériaux nou-
veaux.

Le Pr Christian Gelis, Président de l’Association pour l’Information et la Préven-
tion dans le domaine de l’Audition, sollicite le parrainage de l’Académie pour la 12e

édition de la Journée Nationale de l’Audition (JNA), le jeudi 12 mars 2009.

Accepté

Le Pr Raymond Ardaillou, en sa qualité de Président de la Fondation du Rein,
sollicite le patronage de l’Académie pour les manifestations qui seront organisées
pour la Journée Mondiale du Rein les 11 et 12 mars 2009.
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Accepté

M. Pierre Corvol (Paris) remercie pour son élection à une place de membre titulaire
dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Jacques Barbier (Poitiers) remercie pour son élection à une place de membre
titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

M. Francis Galibert (Rennes) remercie pour son élection à une place de membre
titulaire dans la 3e division, section des sciences pharmaceutiques.

M. Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro (Rio de Janeiro) pose sa candidature à une
place de membre correspondant étranger dans la 3e division, section des sciences
biologiques.
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Séance du mardi 20 janvier 2009

Présidence de M. Géraud Lasfargues, président

Séance commune
Académie nationale de chirurgie
Académie nationale de médecine

Présidents :ProfesseursJacquesPOILLEUX,président de l’Académienationaledechirurgie
GéraudLASFARGUES,présidentde l’Académienationaledemédecine

Modérateur :ProfesseurJeanDUBOUSSET,Membrede l’Académienationaledemédecine

ORDRE DU JOUR

Conférence

La guérison par M. François Sureau (Écrivain)

Séance dédiée au Professeur Philippe VICHARD† qui l’avait organisée et prévue

Introduction

par Jacques Poilleux

Communications

La chirurgie du poignet et de la main rhumatoïde par Michel Merle (Institut
européen de la main — Nancy et Luxembourg).

Prothèses totales de la hanche : état de l’art et aspects fondamentaux par Laurent
Sedel (Paris).

Prothèse totale du genou assistée par ordinateur : douze ans d’expérience greno-
bloise par Dominique Saragaglia (CHU — Grenoble).

Traitement chirurgical des tumeurs malignes primitives osseuses par Philippe
Anract (Paris).

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 1, 251-260, séance du 20 janvier 2009

258



Séance du mardi 27 janvier 2009

Présidence de M. Géraud Lasfargues, président

ORDRE DU JOUR

Conférence

Développement de l’œil et ses anomalies héréditaires par Patrick Calvas (Hôpi-
tal Purpan — Toulouse).

Communications

Identification des bases moléculaires des dystrophies rétiniennes héréditaires :
découverte de vérités contraires et conséquences par Jean-Michel Rozet (Hôpi-
tal Necker-Enfants malades — Paris).

Greffes lamellaires de cornée. Retour vers le futur par Jean-Louis Arne (Hôpital
Purpan — Toulouse).

Présentation d’ouvrage

Des marches de la mort aux sciences de la vie par Charles Chany. Paris :
François-Xavier de Guibert, 2004, 285 p. Présentation faite par Léon Le Minor.

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, sous
direction Prévention des risques liés à l’environnement et à l’alimentation, sollicite
l’avis de l’Académie, par lettre du 26 décembre 2008, sur la demande de classement
de la commune de Saint-Dié-des-Vosges (Vosges) en station climatique.

Commission XII (Thermalisme et Eaux minérales)
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La ministre de la justice remercie, par lettre du 14 janvier 2009 sous la signature de
sa conseillère Alexandra ONFRAY, pour l’envoi de l’avis de l’Académie sur les
cosmétiques pour bébés.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Régis Gonthier (St-Étienne) remercie pour son élection à une place de membre
correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Pierre Ronco (Paris), membre correspondant dans la 1ère division, médecine et
spécialités médicales, pose sa candidature à une place de membre titulaire dans cette
même division.

M. Patrice Debré (Paris) pose sa candidature à une place de membre correspondant
dans la 3ème division, section des sciences biologiques.
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BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont
responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour
chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, la longueur ne doit pas dépasser 10 pages du
Bulletin. Chaque page comprend 3320 caractères (45 lignes de 76 caractères où sont compris
les espaces et la ponctuation) soit 3320 × 10 pages =33200 caractères maximum. Dans ces
10 pages sont inclus : tableau, iconographie et bibliographie. Tout dépassement sera facturé à
l’auteur à raison de 61 k la page éditée.

Le texte fourni en trois exemplaires sera structuré en paragraphes homogènes, en
évitant le style télégraphique, l’abus des alinéas, les successions de mots ou de phrases
précédées d’un tiret, une numérotation superflue des propositions. Les titres et sous-titres
seront détachés. Les signes et abréviations seront explicités lors de leur première apparition
dans le texte. Les molécules (médicaments ou non) apparaîtront sous leur dénomination
commune internationale.

Les communications seront rédigées suivant la norme scientifique en chapitres dis-
tincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agen-
cement des paragraphes doit faire apparaître la structure de l’exposé et les étapes du
raisonnement.

Le titre en français de l’article figurera sur une première page, avec le prénom et le
nom des auteurs ainsi que leur adresse et le lieu où pourront être demandés les tirés-à-
part. Le résumé français sera accompagné des mots-clés répertoriés à l’Index Medicus. Le
titre en anglais et un résumé anglais plus détaillé que le résumé français seront joints.

L’iconographie sera limitée à quatre tableaux ou documents photographiques. Chacun
portera au dos un numéro et une indication de positionnement. Les légendes seront
rédigées sur une feuille indépendante, numérotées suivant leur ordre dans le texte. Les
diapositives seront tirées sur papier.

La bibliographie sera classée suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

La version définitive devra être transmise par e-mail. La correction des épreuves sera
exclusivement d’ordre typographique. Toute modification du texte initial sera facturée à
l’auteur.

Trente tirés-à-part seront fournis gratuitement. Des tirés-à-part supplémentaires peu-
vent être exécutés aux frais des auteurs.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités
à se procurer les « Consignes détaillées », à l’adresse ci-dessous

Académie nationale de médecine
16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06
Tél : 01.42.34.57.71 — Fax : 01.40.46.87.55

Email : odette.demonts@academie-medecine.fr

Académie Nationale de Médecine
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