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Éloge
de Jean-François CIER
(1915-2008)

René MORNEX *

Monsieur le Président,

Je vous remercie de l’honneur que vous m’avez fait en me confiant cet hommage qui
fait remonter en moi de très lointains souvenirs.

La première image qui me vient à l’esprit date de novembre 1945. Un groupe d’étu-
diants frais émoulus du PCB pénètre avec respect dans la salle de travaux pratiques
de physiologie dans laquelle des gradins ont été installés afin que tous puissent voir
au centre, brillamment éclairée, une table chirurgicale sur laquelle un chien endormi
est surveillé par un jeune étudiant. Entre dans la pièce un personnage, sosie mêlé
de Gary Cooper et du Duc d’Edimbourg, élégant, beau, les manches du sarrau
relevées. D’un trait vif, il dégage la carotide et dissèque le nerf pneumogastrique,
connecte l’artère au tambour de Marey qui inscrit sur le cylindre garni de noir de
fumée, le niveau de pression de l’artère et les oscillations correspondant aux batte-
ments du cœur. Une stimulation du pneumogastrique, le cœur se ralentit, la tension
baisse.

Le commentaire rapide, concis est clairement exposé : « Messieurs, nous venons de
reproduire l’expérience des frères Weber datant de 1850, et de confirmer la théorie
inhibitrice de Brown-Sequard énoncée en 1865. Tout ceci vous sera détaillé dans la
prochaine leçon consacrée à l’innervation extracardiaque ».

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Nous étions tous sidérés et nous devions rester éblouis dans les années suivantes, par
cet enseignant formidable dont vous avez deviné qu’il s’agissait de Jean-François
Cier, depuis quelques jours chef de travaux de physiologie à Lyon.

Au cours des quelques soixante ans qui ont suivi, nos trajectoires, à des titres divers,
se sont constamment croisées, ce qui peut excuser la tonalité personnelle de cet
exposé qui va me permettre de retracer la vie de cet homme d’exception qui fut,
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, mes Chères Consœurs et
mes Chers Confrères, un des plus éminents membres de notre Académie nationale
de médecine dans ces toutes dernières décennies.

Il fut, chères Françoise et Pascale, un père admiré et aimé et pour Thomas, bien
connu dans cette enceinte, Cédric et Aurélie, un grand-père a!ectueux.

Enfin, vous tous ici présents, élèves et collaborateurs qui m’avez apporté votre
analyse personnelle pour enrichir ce texte, vous avez vu en lui un ami, un collègue, un
maître et je vous salue tous.

Deux éléments sont importants à mes yeux pour comprendre la personnalité de
Jean-François Cier.

Le premier concerne ses racines. Son père, médecin de campagne, était habité par
son métier, par la poésie et par des passions telle la chasse. Il était surtout gascon et
c’est de là que Jean-François tirait tout son comportement et son tempérament.
C’est le mot panache qui peut le mieux le définir.

Du côté de sa mère, les racines sont à Nice, dans ce Comté rattaché à la France en
1860 et fier de ses traditions. Sa grand-mère maternelle était dotée d’un tempéra-
ment bien marqué. C’est ainsi que le mariage de ses parents ne fut admis qu’à
condition que son père quittât son poste de médecin dans le Gers pour venir
s’installer au bord de la Méditerranée. Jean-François est donc né à Nice le 21 mars
1915 et y a accompli ses études secondaires au Lycée Carnot avant de rejoindre
Lyon, après son baccalauréat en 1932.

Le deuxième tournant significatif de son cursus, se situe à ce moment. Il voulait être
médecin. Il aurait pu le devenir par des voies civiles, mais il a intégré l’Ecole du
Service de Santé des Armées après un concours brillant. Quelle était sa motivation
profonde ? Plus que l’appel de l’uniforme, je pense qu’elle était due à un certain
scrupule économique. En e!et, Jean-François avait un frère, André, son cadet de
peu, qui se dirigeait lui aussi vers les études universitaires et leur souci à tous deux
était probablement de ne pas trop peser sur les finances familiales qui, du côté
paternel, étaient assez modestes.

En tout cas, je pense que ce passage dans le monde militaire lui convenait parfaite-
ment. Il s’harmonisait en e!et avec son goût des analyses rapides, des décisions
promptes, même si quelquefois la fougue et la fermeté l’emportaient sur les nuances.
Plus je réfléchis, plus sa figure m’évoque l’épopée napoléonienne. En réalité, j’hésite
entre deux types de personnages auxquels il aurait pu correspondre. Il aurait pu être
un colonel de cavalerie, chargeant sabre au clair les troupes adverses. Je le vois aussi
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très bien en chirurgien, vêtu de blanc, couvert de sang, amputant à tour de bras sur
le champ de bataille à la manière d’un Larrey..

Mais quittons ces fantasmes pour revenir à l’arrivée de Jean-François Cier à Lyon.
Dès la deuxième année, il s’oriente vers le laboratoire de Physiologie alors dirigé par
le Professeur Hermann. Ce choix était un peu inhabituel car la physiologie à Lyon
était alors en ruine après une période qui aurait pu être brillante. Le Professeur
Morat ancien interne voulait réunir les sciences cliniques et biologiques, mais il n’a
rien fait pour cela. Son successeur, Maurice Doyon qui a failli découvrir avec Joanny
Vial l’héparine, n’a pu poursuivre malheureusement pour des raisons de santé. C’est
ainsi que la faculté a fait appel à un grand physiologiste venant d’Alger, le Professeur
Henri Hermann.

Ce dernier, arrivé en 1933, a redressé en quelques années et d’une main de fer, la
situation et redonné un lustre tout particulier à l’école de physiologie lyonnaise qui
s’engagea principalement dans l’étude de la circulation et de la tension artérielle
ainsi que du système sympathique sur un modèle original dit du « chien sans
moelle ».

C’est dans ce laboratoire que Jean-François Cier, qui avait été nommé externe en
1934, prépare une thèse hâtivement soutenue en 1938, car les nuages s’accumulaient
sur la frontière est. Il est évident qu’à cette date un jeune « santard » se devait d’être
rapidement formé et diplômé et c’est ainsi que cinq ans après son arrivée, il quitte
Lyonpourrejoindre leValdeGrâcecommemédecin-lieutenant.C’estalors laguerre.

Fait prisonnier pendant la campagne de 1940, il est a!ecté à l’hôpital des prisonniers
de guerre organisé à Nancy, l’hôpital Saint-Julien. Sous la direction d’une autorité
allemande, cet hôpital est chargé de dispenser les soins aux militaires français des
troupes coloniales. Ce jeune lieutenant de vingt-cinq ans, est nommé « médecin
traitant » et se trouve projeté comme chef d’un hôpital avec une totale responsabilité
médicale et chirurgicale. Il ne dispose alors que d’un bagage relativement modeste
(trois ans d’externat et une année d’assistanat au Val de Grâce). J’ai souvent discuté
avec lui de cet épisode et il ne m’a jamais fait état d’une quelconque hésitation ou
d‘un quelconque doute. C’est bien là un de ses traits de caractère.

La guerre terminée, quand il revient à Lyon en 1945, a!ecté à l’hôpital Desgenettes,
il est nommé médecin capitaine et retrouve en même temps le laboratoire de
physiologie. Un choix s’ouvrait, di!icile d’ailleurs, entre une carrière militaire dans
une discipline chirurgicale, ou un cursus universitaire en physiologie. Le prestige
d’Henri Hermann, devenu entre-temps doyen, l’a emporté. C’est ainsi que ma
promotion fut la première à être prise en charge sur le plan physiologique par
l’exceptionnel enseignant qu’était Jean-François Cier.

En e!et, les qualités pédagogiques caractérisent son personnage. Au fil des années,
elles se sont peu à peu confirmées et a!inées. Il est nommé premier à l’agrégation de
physiologie en 1952, concours qu’il avait abordé avec beaucoup de décontraction,
fort d’une charge d’enseignement qu’il avait assumée à Dijon. Il devient très vite
l’adjoint privilégié d’Henri Hermann. Cette complicité va se traduire par la suite
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dans la rédaction des traités qui ont constitué la base des connaissances en physio-
logie de plusieurs générations, non seulement nationales mais également au-delà de
nos frontières. Réédités à quatre reprises, les quatre tomes du Précis de Physiologie,
l’Hermann et Cier, constituent une véritable référence, certes un peu dépassée
maintenant, mais qui a beaucoup marqué son époque. Si on voulait résumer son
style, on dirait qu’il était directement issu de celui de Montesquieu : « pour écrire
bien, il faut sauter les idées intermédiaires, assez pour ne pas être ennuyeux, mais pas
trop pour ne pas être mal entendu ».

A partir de 1950, Jean-François Cier devient de facto, le patron indiscuté de cet
ensemble, en raison des missions administratives qui retenaient loin du laboratoire
le Doyen Hermann. Il choisit de garder l’orientation générale des recherches qui y
sont menées avec la physiologie cardiaque, respiratoire et de l’exercice physique. Il
dirige alors les thèses des élèves de l’Ecole du Service de Santé des Armées dont
certains ont fait par la suite une carrière brillante, comme Roland Flandrois, entre
autres professeurs de physiologie, ou dans l’armée comme René Henane.

Jean-François Cier accueille en outre de nombreux internes venant développer des
travaux de chirurgie ou de médecine expérimentale dans les domaines de l’homéo-
stasie du milieu intérieur, de la physiologie des vaisseaux ou du cœur. Il s’y ajoutait
des expérimentations préliminaires sur les gre!es d’organes et la conservation de
ceux-ci après leur prélèvement. C’est ainsi que dans ce laboratoire, autour de lui, est
née l’école lyonnaise de transplantation dont on connaît le brillant développement
avec, entres autres, Jean-Michel Dubernard, Alain Sisteron, Philippe Mikaelo!,
Georges Dureau.

Son intérêt personnel était orienté vers l’endocrinologie avec comme axe la mise au
point de méthodes de dosages indispensables, à la fois pour l’expérimentation ani-
male, mais aussi pour un transfert au diagnostic en clinique. Il ne faut pas oublier
qu’en ce milieu du ""e siècle, on ne connaissait la structure que de deux hormones seu-
lement (thyroxine et adrénaline) et que l’on ne disposait que de deux dosages bio-
logiques : Ascheim-Zondek pour la grossesse et von Euler pour les catécholamines.

Nous avons ainsi vécu une période de quinze ans environ où s’a!inaient les dosages
biologiques peu sensibles certes, mais ayant une spécificité indiscutable. Dans le
même temps, di!érentes collaborations avec des physico-chimistes, des immunolo-
gistes, faisaient naître des méthodes de haute sensibilité, mais dont la spécificité
était, au moins au départ, entachée d’artifices. Ainsi, des équipes pluridisciplinaires
ont travaillé avec succès, la main dans la main, sur les catécholamines avec Liliane
Peyrin, sur les hormones antidiurétiques avec Claude Gharib, sur le système rénine-
angiotensine avec Jean Sassard. Mon équipe était plus engagée dans le domaine de
la thyroïde avec les dosages de TSH, de TRH, du facteur LATS. De plus, l’activité
clinique, de la plupart des collaborateurs leur permettait d’évaluer simultanément la
valeur séméiologique des di!érents résultats et c’était un magnifique exemple de
recherche clinique et d’intégration des sciences fondamentales à l’activité hospita-
lière quotidienne.
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Ce sont ces stratégies généralistes qui valurent à Jean-François Cier son élection en
1964 à la présidence du conseil scientifique de l’INSERM, et sa présence dans les
instances de la Fondation pour la Recherche Médicale.

Lorsqu’en 1963, le Doyen Hermann quitte ses fonctions décanales, Jean-François
Cier est élu à son fauteuil. La campagne, fait inhabituel, a été menée par son patron
et lui-même est resté en retrait. Ceci m’amène à conclure que Jean-François Cier,
contrairement à ce que certains ont pensé, n’aimait pas le pouvoir en tant que tel. Il
aimait diriger pour agir et une fois en fonction il le faisait très bien. Par contre, je puis
témoigner que par la suite d’autres occasions se sont présentées et que, soucieux de
préserver sa vie de famille et sa liberté, il n’a jamais voulu s’engager à nouveau dans
cette voie.

En revanche, s’il n’aimait pas le pouvoir, il respectait l’autorité. La sienne était forte,
sans besoin d’artéfacts. Elle était à la fois souriante, ferme et charismatique.

Cette mise en avant du respect de l’autorité, explique combien il a pu être traumatisé
par le printemps 1968. Il ne tolérait pas que celui qui avait été élu par ses pairs, puisse
être mis en cause par de tous jeunes étudiants qui abordaient à peine la carrière
médicale et a fortiori universitaire. Permettez-moi une anecdote que je crois assez
significative. Au milieu de l’agitation dans chacune des facultés, les réunions à Paris
se multipliaient. Un matin, au moment de partir, le doyen Cier apprend que deux
factions se disputaient physiquement l’accès au local réservé aux étudiants. Il
descend, convoque le technicien, fait sous ses yeux murer la porte avant de sauter
dans le train. J’hésite entre Salomon et Jules César, mais privilégie le général car :
Veni, vidi, vici est ce qui me paraît le plus illustratif.

Son passage au décanat fut court, mais malgré tout il fut su!isamment significatif
pour que, par la suite, on parlât toujours du Doyen Cier et que ses prises de position,
notamment au CNU, dont il présidait la 38e section, soient toujours écoutées avec
beaucoup d’attention.

L’action la plus importante qu’il a menée pendant son décanat fut la mise en place
du temps plein hospitalier et universitaire. C’est avec beaucoup de hauteur de vue,
qu’avec Louis Veyret, directeur général des Hospices Civils de Lyon, il réduisit tous
les obstacles qui pouvaient surgir. Ainsi, l’intégration hospitalo-universitaire s’est
faite rapidement à Lyon et est devenue un véritable exemple de réussite au plan
national. C’est aussi à ce moment que son activité administrative, forte et e!icace,
s’est engagée dans des missions d’expertise, diligentées soit par le ministère, soit par
l’OMS. Que ce soit au Maghreb, au Liban, en Afghanistan, en Arabie Saoudite, il en
a rapporté toujours des analyses concises, précises et e!icaces.

Selon la tradition lyonnaise, il a assumé en outre la responsabilité du Conseil
d’Administration de l’École Rockefeller, d’infirmières et d’assistantes sociales et a
dû faire face à de nombreuses di!icultés.

En 1979, le Doyen Cier a été élu sans peine à un poste de titulaire de notre
Compagnie. Tout au long des années de sa présence qui a cessé il n’y a que peu de
temps, Jean-François Cier a été toujours très actif, incisif et motivé.
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Membre du conseil d’administration à deux reprises, il a fermement bataillé, non
sans réveiller quelques antagonismes vigoureux, pour accroître la présence des
provinciaux au sein de l’Académie. Ceci s’est fait peu à peu, avec le glissement d’un
certain nombre de postes parisiens vers la section des membres non résidents dans
laquelle il pilotait d’ailleurs le « club des lyonnais ». De la même façon, il a insisté
sur la nécessité absolue de compenser les charges financières des déplacements. Là
encore, tout n’a pas été simple, et le reste...mais bis repetita non placent.

En commissions, le Doyen Cier était présent et avec une dialectique élégante et
habile, il défendait avec brio des thèses dont les prémices étaient parfois un peu
fragiles, mais auxquelles il était très attaché.

Enfin, en séance plénière, comme dans toutes les assemblées où il était présent,
chacune de ses interventions était écoutée avec beaucoup d’attention. Assis à gauche
de cette assemblée, légèrement penché en avant, il était très attentif. Dès le terme de
la présentation et les derniers applaudissements, sa main se levait. Je le vois encore,
faisant un geste assez impératif pour demander la parole. La question jaillissait,
toujours courte, pertinente, parfois déstabilisante, mais en général génératrice d’une
réponse qui faisait progresser la solution.

En 1983, le Professeur Cier est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Il peut alors
se consacrer aux Académies dont il était membre dont à Lyon, l’Académie des
Sciences, Belles Lettres et Arts. Surtout il pouvait satisfaire ses passions.

Jean-François Cier était un passionné de voyages qu’il organisait avec beaucoup de
soin, parfois même avec un peu d’inconscience. Je fais allusion au dernier d’entre eux
où il a entraîné au fin fond de la Namibie, plusieurs couples d’octogénaires qu’il a
amenés à vivre sous la tente. Ce n’était peut-être pas l’idéal à ces âges.

Dans cette dynamique de voyages et de contacts, il avait dans la personne de son
épouse, Renée Arnaud, médecin elle aussi, une complicité tout à fait exceptionnelle.
Elle lui a apporté une aide très précieuse, levant les soucis quotidiens et mettant
elle-même avec beaucoup d’ardeur, la main à la pâte. A!ecté d’une pathologie
lourde, elle a préféré sacrifier tout l’équilibre de ses dernières années de vie, pour
l’entourer, l’accompagner, car elle sentait combien sa présence lui était indispensa-
ble. Je voudrais dire l’a!ection respectueuse que je portais à Renée Cier et l’admi-
ration que j’ai toujours eue pour elle.

Il n’y avait pas que les voyages lointains, il y avait aussi les plaisirs, la chasse comme
son père ou la pêche. Il retenait d’un voyage qu’il avait fait au Canada chez notre
grand confrère en physiologie Claude Fortier, surtout l’initiation à la pêche au gros
que celui-ci lui avait fait découvrir et qu’il devait prolonger par la suite en famille
dans les mers chaudes de l’hémisphère sud.

Il avait aussi un goût prononcé pour l’activité physique de terrain. Il aimait travailler
de ses mains, privilégiant souvent l’action sur la méditation. Dans le petit village
de Charsac, au nord de la Drôme, il menait un peu la vie de gentleman farmer,
taillant les arbres, soignant ses abeilles. C’est là qu’il a été frappé d’un accident
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vasculaire dont l’évolution a transformé douloureusement ses dernières années de
vie.

C’était surtout un passionné de montagne. Beaucoup de nos amis lyonnais, dont
Alain Bouchet que je remercie pour ses confidences, ont participé avec lui à des
courses en montagne. Celui-ci se souvient de l’enthousiasme qu’il mettait et de la
méticulosité qu’il apportait à leur préparation. Il avait toujours au moment voulu
le matériel adéquat lui permettant de répondre aux situations di!iciles. Il était
extrêmement fier d’avoir signé des publications dans des revues spécialisées pour
rapporter la découverte de voies d’accès nouvelles.

En conclusion, Jean-François Cier, ce personnage hors du commun dont la carrière
fut exceptionnellement féconde, était le modèle d’un universitaire. Un universitaire,
c’est un homme qui va l’essentiel, un homme qui sait transmettre aux jeunes ses
connaissances et son expérience, un homme qui sait éduquer et apporter des valeurs.
Le Doyen Jean-François Cier était un universitaire, mais c’était réellement un très
grand universitaire.

Je termine en exprimant à tous les siens l’expression de notre compassion attristée.
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Éloge
de Roger Boulu
(1930-2008)

Jean COSTENTIN *

Le 28 janvier 2008, en son domicile parisien, notre Maître et Ami, le professeur
Roger Georges Boulu, a été foudroyé. Avec la bonne santé qu’il arborait de façon
sereine et souriante, ce fut la stupéfaction. Siégeant alors dans un concours d’agré-
gation du CNU, je pus constater que la grande peine que j’en éprouvais, était
unanimement partagée. Chacun des dix-sept membres du jury, venus de di!érentes
facultés de pharmacie de France, le connaissaient et l’appréciaient beaucoup. Sa
notoriété et la vive sympathie qu’il suscitait sont ainsi les deux premiers traits
saillants que je souhaite restituer.

Monsieur Roger Boulu, que beaucoup, à son insu, appelaient amicalement Roger,
est né à Paris en 1930. Ses parents, commerçants, résidaient à Montereau-Fault-
Yonne, ce chef lieu de canton de la Seine et Marne, situé au confluent du fleuve et de
la rivière. Roger Boulu avait un frère et une sœur ; il était l’aîné. Après l’école
primaire à Montereau, il fit de brillantes études secondaires au Lycée François Ier de
Fontainebleau ; elles furent couronnées par un double baccalauréat : « Math élém et
philo ».

Inspiré peut-être par l’amitié qui le liait, ainsi que sa famille, au pharmacien de sa
ville, Roger Boulu avait un vif attrait pour le médicament ; ces médicaments sans
lesquels le médecin qui porte le diagnostic d’une a!ection médicale serait désarmé,

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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ce qui réduirait l’importance de son diagnostic, au point de n’en faire alors qu’une
curiosité malsaine. Cet attrait le conduisit tout naturellement à la faculté de Phar-
macie de Paris. Ce choix, depuis lors, mobilisa tous ses e!orts, aiguisa ses aptitudes,
les transformant en un talent unanimement reconnu, qui bâtit le cadre de sa
notoriété.

Il obtint simultanément, en l’année 1954, le diplôme de pharmacien et la licence
ès Sciences. Remarqué par ses maîtres, Il fut recruté l’année suivante au rang
d’assistant de la faculté de Pharmacie ; il y développa alors son activité, parallè-
lement à l’internat de biologie, e!ectué à l’hôpital Lariboisière, dans le service du
professeur Maurice Girard. Il devint chef de laboratoire de la faculté de Médecine
de Paris, puis c’est avec le titre de biologiste qu’il o!icia au sein du service du
professeur Louis Justin-Besançon. C’est ensuite, comme praticien hospitalier, qu’il
exerça, jusqu’à l’âge dit « de la retraite », à l’hôpital Necker-enfants malades. Parmi
les maîtres en pharmacologie qui l’influencèrent nous citerons le professeur
Guillaume Valette, puis le professeur Paul Rossignol.

Il fit son service militaire, pendant deux années, à l’hôpital du Val de Grâce, où il fut
Pharmacien lieutenant, puis dans le corps de réserve, Pharmacien chimiste de
deuxième classe.

C’est à la faculté de Pharmacie de Rouen qu’il gravit les marches de la carrière
universitaire. Il y enseigna de 1961 à 1973, d’abord comme : chargé de cours de
Zoologie puis de Pharmacodynamie ; puis comme maitre de conférence agrégé de
Pharmacodynamie ; et, enfin, comme professeur sans chaire de Pharmacodynamie.
Le souvenir de son séjour rouennais demeure vivace : il y révéla sa vaste et riche
culture, cachée sous un matelas de modestie, sa bienveillance, sa bonhommie, sa
patience, l’attention qu’il savait porter à autrui, à quelque niveau hiérarchique qu’il
se situe. Ces qualités, très tôt révélées, n’étaient ni apprises, ni de circonstance, elles
appartenaient à son authenticité. Il était tels ces grands crus qui n’ont pas besoin de
vieillir pour révéler leurs qualités et e!acer une âpreté qu’ils n’ont pas. Ses enseigne-
ments étaient très appréciés, posés, minutieux, soignés ; il savait susciter l’intérêt.

Malgré le caractère prenant du statut de faisant fonction d’interne préparant le
concours de l’internat, je m’appliquais à ne « sécher » aucun de ses cours de
physiologie puis de pharmacologie, car ils constituaient un temps fort de notre vie
universitaire rouennaise. Notre espièglerie, car « cet âge est sans pitié », avait détecté
que le professeur Boulu ponctuait souvent chaque changement de sujet ou de
chapitre de son cours par l’expression : « à présent, ma foi », qu’il prononçait « à
preusant, ma foi » ; cela devint, pour quelques-uns d’entre nous, son a!ectueux
surnom. A!ectueux, d’abord parce qu’il n’avait rien d’irrévérencieux, et ensuite
parce que je ne vous dis pas les surnoms dont étaient a!ublés certains de ses
collègues.

Le diplôme de pharmacien acquis après une cinquième année à Paris, je revins sur la
plus belle ville de Normandie, ayant eu la chance d’être coopté comme assistant par
les professeurs Boulu et Schwartz. J’eus alors la chance et le plaisir de bénéficier de
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leur encadrement, de leurs avis, de leurs conseils. Ces deux maîtres respectés et aimés
me mirent le pied dans les étriers de la neurobiologie et de la neuropsychopharma-
cologie, sciences dans lesquelles ils excellaient. Ils me laissèrent poursuivre l’internat
de biologie clinique et m’aidèrent à décider de suivre le cursus des études médicales.
Les prémices de mon unité de Neuropsychopharmacologie datent de cette fruc-
tueuse et exceptionnelle collaboration. Leurs conseils patients et avisés m’ont ouvert
aux standards de la recherche moderne et m’ont préparé au développement de cette
unité que j’ai arrimé ensuite au CNRS. durant vingt-six années consécutives.

C’est en 1973 que le professeur Boulu fut nommé à la faculté de pharmacie de Paris
et qu’il s’est appliqué alors à m’ouvrir la voie me permettant de lui succéder à
Rouen.

Tout au long de sa carrière universitaire il ne répugnera à aucune charge admi-
nistrative. Il les assumait si naturellement, de si bonne grâce, qu’on pourrait même
se demander si ses collègues n’en ont point quelque peu abusé. Directeur de l’UER
des médicaments et des toxiques, assesseur de la faculté de pharmacie, membre
du conseil de l’université, consultant à la direction de la recherche, expert du comité
national des universités, membre nommé puis membre élu du CNU. Il participa
parallèlement à de multiples commissions du ministère de la santé : Expert
toxicologue-pharmacologue, membre de la commission des stupéfiants et psycho-
tropes, membre du collège de l’agence française de lutte contre le dopage, membre de
la commission d’AMM, membre de la commission de l’internat en pharmacie, de la
commission de pharmacovigilance, du conseil supérieur d’hygiène, de la com-
mission de terminologie-néologie, du comité d’étude des termes médicaux, pour
ne citer parmi les commissions auquelles il participa que celles qui me parlent à
l’esprit.

Il fut membre de nombreuses sociétés savantes, j’en ai dénombré une vingtaine, avec
des positions de responsabilité particulière dans plusieurs d’entre elles.

Son sens aigu du service à la collectivité, sa disponibilité, son altruisme étaient aussi
remarqués qu’appréciés. Lui qui ne critiquait jamais, n’était jamais critiqué ; il
apaisait les conflits, les désamorçait, les prévenait même.

Président du centre national pour l’étude et la recherche en toxicomanie, après en
avoir été l’un des membres fondateurs, appréciant mon engagement résolu dans la
campagne nationale que j’anime pour tenter de contenir la pandémie cannabique
dans sa déclinaison nationale, particulièrement sombre, il voulut, en s’e!açant de la
présidence, me la confier, afin d’accroître mon audibilité. Constatant alors la
vacance du poste de trésorier de cette association, dont il venait d’abandonner la
présidence, il accepta, sans hésitation, cette fonction ingrate. Cette anecdote me
paraît très illustrative de l’attitude générale du professeur Boulu : servir, rendre
service, s’engager dans des démarches citoyennes, humanistes, humanitaires, avec la
recherche sereine de l’e!icacité, le sens de l’action commune et de l’esprit d’équipe.
Il ne recherchait ni les honneurs ni les médailles ; celles qu’il obtint semblaient lui
échoir presque malgré lui.
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Ainsi fut-il lauréat à quatre reprises de la faculté de pharmacie, médaille d’or de
l’internat en pharmacie, lauréat de l’Académie nationale de médecine, o!icier dans
l’ordre des palmes académiques. Il fut élu membre de l’Académie nationale de
médecine en 2001 et membre de plusieurs de ses commissions. Il fut élu membre de
l’Académie nationale de pharmacie dès 1983 ; il en était vice-président quand il fut
foudroyé, ce qui priva cette académie de sa présidence, qui aurait dû se dérouler
durant cette année 2009. Il était membre de six commissions de celle-ci.

J’aimerais, avant d’aborder la carrière scientifique du professeur Boulu, faire un bref
détour par sa vie privée.

C’est à la faculté de pharmacie de Paris qu’il fit la connaissance de celle qui
deviendra son épouse, Madame Suzy Boulu. Elle fut, comme lui, interne en phar-
macie des hôpitaux de Paris et biologiste. Puis elle intégra l’industrie pharmaceuti-
que, où elle fut préposée principalement aux études de phase I des futurs médica-
ments. Monsieur et Madame Boulu eurent trois fils. Deux d’entre eux sont
médecins, l’un, Philippe, est neurologue, l’autre, Gilles, est radiologue ; le troisième
Laurent est ingénieur chimiste, docteur ès Sciences.

Par eux, ils eurent six petits enfants. L’un d’eux e!ectue ses études médicales. J’ai cru
savoir que monsieur Boulu était un père attentif, rigoureux mais libéral.

Monsieur Boulu aimait le golf qu’il pratiquait régulièrement, et dans lequel il était
classé.

Parmi ses lectures préférées il y avait les livres d’histoire, les livres de poésie, mais
aussi les romans policiers.

Parmi les théâtres la Comédie française et les classiques avaient sa préférence.
Parmi les compositeurs Beethoven avait sa faveur. Il ne dédaignait pas le jazz.
Ses régions françaises favorites étaient la Bretagne, ainsi que le Sud, est ou
ouest.
Quant aux pays étrangers qu’il visitait volontiers, le Canada, les États-Unis,
l’Amérique du Sud, l’Italie, la Chine et l’Egypte lui plaisaient particulièrement.
Il aimait visiter les musées.

En fait, il aimait la vie et irradiait le bonheur qu’il en éprouvait.

Biologiste hospitalier, enseignant, investi dans maintes tâches administratives et
responsabilités collectives, le professeur Boulu consacra aussi beaucoup de temps et
d’énergie à la recherche.

Il développa aux côtés du professeur Paul Rossignol, puis avec son élève le profes-
seur Michel Plotkine, le laboratoire de pharmacologie de la faculté de pharmacie. Il
l’orienta vers la pharmacologie de la transmission dopaminergique dans le système
pallido-strié, mais surtout sur la physiopathologie et la pharmacologie de la circu-
lation et de l’ischémie cérébrale. Son laboratoire mit au point plusieurs modèles
animaux d’ischémie globale ou focale, à la recherche d’agents neuroprotecteurs. Son
équipe a analysé les rôles de di!érentes substances endogènes qui sont libérées lors
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d’accidents vasculaires cérébraux : l’adénosine, la dopamine, la noradrénaline, les
acides aminés excitateurs, le monoxyde d’azote... Ces recherches qui valent à son
équipe une notoriété non seulement nationale mais aussi internationale, se sont
traduites par une importante activité publicatoire et par de nombreuses communi-
cations à des congrès.

La brièveté requise pour cet éloge m’a contraint à un style plutôt énumératif, qui
comporte d’inévitables omissions. Permettez-moi, pour terminer cette évocation,
d’énumérer les traits que je crois les plus saillants, parce qu’ils m’ont été les plus
perceptibles, de la personnalité et de l’œuvre du professeur Roger Boulu.

J’aimerais souligner particulièrement son courage, sa détermination tranquille,
son intelligence, sa patience, sa culture, sa bienveillance, sa gaieté, sa sociabilité,
sa discrétion, sa sérénité, sa subtilité, son e!icacité, son altruisme, son huma-
nisme, sa rigueur.

Je suis sûr que ceux qui l’ont bien connu reconstitueront son image à partir de toutes
les pièces de ce puzzle. Ce maître que j’estimais me parut exemplaire, au point que je
m’en veux souvent de ne pas lui ressembler autant que je le voudrais.

Avec sa famille, ses collègues, d’ici ou d’ailleurs, et tous ses amis, nous savons qu’il
est de ceux qui, malgré le temps qui passe, laissent un parfait souvenir que rien
n’e!ace.
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Séance thématique

« La guérison des leucémies aiguës lymphoblastiques
de l’enfant et de l’adolescent »

Historique du traitement des
leucémies aiguës lymphoblastiques de l’enfant et
de l’adolescent
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A brief history of treatments for chilhood acute
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RÉSUMÉ

Les leucémies aiguës lymphoblastiques sont le plus fréquent des cancers de l’enfant. Les
premiers médicaments actifs dans cette maladie, permettant d’obtenir une rémission com-
plète transitoire, ont été connus dans les années 50. Durant la décennie 1960-1970, ont été
découverts tous les médicaments les plus efficaces, aujourd’hui à notre disposition, avec
l’élaboration des premiers protocoles de polychimiothérapie et l’obtention de rémissions
prolongées évoquant la possibilité d’une guérison. Parallèlement, les progrès permanents
dans la connaissance des cellules leucémiques, grâce aux développements de la biologie, et
l’identification de facteurs pronostiques tels que la leucocytose, l’âge, les anomalies cytogé-
nétiques et moléculaires, ou la sensibilité précoce au traitement des cellules leucémiques, ont
permis d’adapter les stratégies thérapeutiques dans le cadre de protocoles de recherche,
multicentriques, randomisés, nationaux ou internationaux, et d’augmenter régulièrement
les chances de guérison au cours des trois dernières décennies. Ainsi, dans les pays socio
économiquement favorisés, la survie globale des enfants traités pour une leucémie aiguë
lymphoblastique se situe aujourd’hui entre 85 et 90 %.
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SUMMARY

Acute lymphoblastic leukaemia is the most frequent childhood malignancy. The first
effective drugs, which provided only short-lived complete remission, started to be used in the
1950s. All the effective drugs currently in use were discovered in the 1960s, when the first
multidrug chemotherapy regimens were shown to confer prolonged complete remission,
raising the possibility of a cure. Simultaneously, progress in our knowledge of leukaemic
cells, and the identification of prognostic factors such as leukocytosis, age, cytogenetic and
molecular abnormalities, and the early therapeutic response of leukaemic cells, led to
randomized multicenter national and international trials. As a result, the chance of cure
increased gradually over the last three decades. In rich countries, the overall survival rate
among children with acute lymphoblastic leukaemia now reaches 85 to 90 %.

Les leucémies aiguës lymphoblastiques (LAL) sont le plus fréquent des cancers de
l’enfant et représentent près de 25 % de l’ensemble des pathologies malignes entre
0 et 15 ans [1]. Ces trente dernières années ont été réalisés des progrès très impor-
tants, d’une part dans la classification des LAL initialement cytologique puis
immunologique, aujourd’hui cytogénétique et moléculaire avec une connaissance de
plus en plus fine du génome des cellules leucémiques, et d’autre part dans la prise en
charge thérapeutique avec des stratégies de polychimiothérapie de mieux en
mieux adaptées aux facteurs pronostiques initiaux et à la sensibilité des cellules
leucémiques au traitement.

La classification ‘‘ FAB ’’ (franco-américano-britanique), reposant sur les aspects
cytologiques et cytochimiques des cellules leucémiques des leucémies aiguës (LA) et
publiée en 1976, a isolé les LAL des LA myéloblastiques, en distinguant pour
chaque type plusieurs sous groupes cytologiques [2]. A la fin des années 70, le
développement des anticorps monoclonaux et la mise en évidence d’antigènes
spécifiques de la di:érentiation cellulaire à la surface des cellules leucémiques a
permis de mieux distinguer les LAL de la lignée T des LAL de la lignée B avec une
majorité de formes exprimant l’antigène ‘‘ calla ’’ (‘‘ common antigen lympho-
blastic leukemia ’’) ou CD10+ [3]. Le développement de la cytogénétique et des
techniques de biologie moléculaire a montré la grande hétérogénéité des LAL de
l’enfant avec des anomalies chromosomiques variables, soit quantitatives (hyper-
ploïdie, hypoploïdie) soit qualitatives (translocations, délétions,...) ou associées. Les
translocations chromosomiques conduisent à un échange réciproque de matériel
génétique le plus souvent entre deux chromosomes, et à la création de gènes de
‘‘ fusion ’’ et de ‘‘ transcrits de fusion ’’ à l’origine des premières étapes de la
leucémogénèse [4]. Ces transcrits de fusion ou l’hyper expression de certains gènes
peuvent être détectés par des techniques de biologie moléculaire permettant ainsi de
mieux caractériser la prolifération leucémique. L’analyse du clone lymphocytaire
leucémique par l’étude du locus des gènes des immunoglobulines, ou du récepteur T
à l’antigène (TCR) permet également une évaluation quantitative de la maladie
résiduelle infra cytologique, après traitement d’induction et de consolidation [5].
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De nouvelles techniques plus sophistiquées permettent aujourd’hui d’analyser le
profil d’expression génomique d’un très grand nombre de gènes des cellules leucé-
miques o:rant des perspectives nouvelles dans la classification et le traitement de ces
maladies [6].

Les premiers médicaments permettant d’obtenir des rémissions transitoires
dans les LAL de l’enfant ont été l’Aminopterine, analogue de l’acide folique et
précurseur du Méthotrexate [7], l’ACTH ou la cortisone et la 6-mercaptopurine
(Purinéthol®), conduisant aux premières associations médicamenteuses au milieu
des années 50 [8].

Durant la décennie 1960-1970, ont été découverts et introduits dans le traitement
des LAL tous les médicaments aujourd’hui à notre disposition tels que la Vincris-
tine, les Anthracyclines (Daunorubicine ou Rubidomycine, Doxorubicine ou Adria-
mycine), la Cytosine Arabinoside ou Aracytine®, l’Asparaginase mais aussi la
prophylaxie méningée avec les injections intrathécales et l’irradiation de l’encéphale.
Les premiers protocoles de polychimiothérapie sont apparus au début des années 60
aux États-Unis au Saint Jude Children’s Research Hospital avec Donald Pinkel [9]
et en France à l’Hôpital Saint Louis à Paris sous l’impulsion de Jean Bernard,
Claude Jacquillat et Gérard Schaison [10, 11]. Ainsi d’une maladie constamment
mortelle avant 1960, les chances de guérison atteignaient 40 % à l’aube des années 80
[11, 12]. Les meilleurs résultats étaient alors obtenus par une chimiothérapie conti-
nue intensive à la base des futurs protocoles du groupe allemand ‘‘ BFM ’’, puis de
l’ensemble des protocoles internationaux [13]. Le développement de stratégies
thérapeutiques plus performantes adaptées selon des facteurs pronostiques, l’inten-
sification des traitements dans certaines formes de LAL, l’explosion des connais-
sances biologiques, la collaboration internationale autour de formes rares et graves
de LAL telles que chez le nourrisson de moins d’un an, ont conduit à une amélio-
ration majeure du pronostic des LAL de l’enfant et de l’adolescent au fil de ces
vingt-cinq dernières années. Ainsi la survie globale des enfants ayant été traités pour
une LAL à la fin des années 90 est de 85 % et probablement proche de 90 % pour les
enfants traités actuellement [12, 14].

Dès les années 70, il est rapidement apparu que certains facteurs pouvaient influen-
cer le pronostic de manière défavorable telle qu’une hyperleucocytose, un âge élevé,
un syndrome tumoral important ou une mauvaise réponse précoce au traitement
[10]. Au cours des années, de nouveaux facteurs pronostiques sont apparus, clini-
ques, mais aussi hématologiques, immunologiques, cytogénétiques, thérapeutiques.
Les stratifications pronostiques sont rapidement devenues trop hétérogènes d’un
groupe à l’autre sur le plan international pour permettre une comparaison simple
des résultats. A titre d’exemple, l’hyperleucocytose était définie comme un facteur de
mauvais pronostic et donc susceptible d’entraîner un traitement plus intensif à
partir de 25 000 GB/mm3 pour certains, 50 000 ou 100 000 GB/mm3 pour d’autres
[15]. En 1996, le National Cancer Institute (NCI) a publié une classification pronos-
tique des LAL de la lignée B à partir de critères simples que sont l’âge et la
leucocytose [16]. Un âge < un an ou Jdix ans ou une hyperleucocytose J 50 000/mm3
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sont considérés comme des facteurs de mauvais pronostic justifiant une intensifica-
tion thérapeutique, le risque ‘‘ standard ’’ étant ainsi défini pour les LAL survenant
à un âge entre un et neuf ans avec une leucocytose < 50 000/mm3. Ces critères peuvent
être enrichis par des données cytogénétiques ou moléculaires et par l’appréciation de
la sensibilité au traitement des cellules leucémiques évaluée précocement en cours et
enfinde traitementd’induction.

Sur le plan cytogénétique, il est aujourd’hui admis par tous la valeur pronostique
favorable d’une hyperdiploïdie J 50 chromosomes [4, 17] d’une translocation t(12 ;
21) ou t(1 ; 19) et l’impact pronostique défavorable d’une translocation t(9 ; 22) ou
t(4 ;11) [4].

La corticosensibilité des cellules leucémiques évaluée dès le début du traitement
d’induction après une semaine de Prednisone (60 mg/m2/jour) et une injection intra-
thécale de méthotrexate est un facteur pronostique important, surtout dans les LAL
de la lignée T [18], de même que la chimiosensibilité évaluée sur un myélogramme en
coursd’induction [19].

Plus récemment a été démontré l’impact pronostique défavorable d’une maladie rési-
duelle élevée avec plus de 10-2 ou 10-3 cellules leucémiques dans la moelle osseuse en
fin d’induction, conduisant à une intensification de la chimiothérapie ou à une gre:e
decellules soucheshématopoïétiques, selon lescas [5,20].

Cette table ronde sur les LAL de l’enfant et de l’adolescent permettra d’aborder nos
connaissances de la cellule leucémique, les défis actuels dans l’approche thérapeuti-
que de ces patients, avec la nécessité du suivi des enfants guéris, de plus en plus nom-
breux,devenusadultes, et lesbénéficesde lacollaborationavec lemilieuassociatif.
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DISCUSSION

M. Géraud LASFARGUES

Quel est le devenir des enfants guéris ? Comment aide-t-on les enfants atteints de la
leucémie aiguë en Afrique ?

L’objectif est de guérir le maximum d’enfants avec le minimum de séquelles. Durant
ces vingt dernières années, la limitation des doses cumulatives d’anthracyclines et de
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cyclophosmamide et la réduction des indications d’irradiation cérébrale prophylac-
tique ont contribué à limiter au minimum les séquelles cardiaques, gonadiques et au
niveau de la croissance, ainsi que le risque de deuxième cancer. Il importe que le
traumatisme psychologique de la maladie soit limité au mieux chez ces enfants,
futurs adultes. Vis-à-vis de l’Afrique, les pays socio-économiquement favorisés ont
un rôle à jouer de soutien et de formation auprès des équipes locales, avec des
protocoles thérapeutiques adaptés. Le Groupe Franco-Africain d’Oncologie Pédia-
trique qui a été soutenu par l’Académie nationale de médecine, propose depuis trois
ans un protocole pour le traitement des leucémies aiguës lymphoblastiques de
l’enfant avec des e:ets déjà objectifs sur le pronostic de ces enfants.

Mme Odile RETHORE

Quand vous parlez de la translocation 21q 21q s’agit-il d’un iso 21 ou de deux (21)
différents ? Je vois beaucoup de rechutes testiculaires chez les trisomiques 21 qui ont eu
une leucémie. Est-ce plus fréquent chez eux ?

Les anomalies acquises concernant le chromosome 21 peuvent se voir dans les
leucémies aiguës lymphoblastiques, telles que des trisomies 21, souvent dans le
cadre d’hyperploïdies faisant intervenir plusieurs chromosomes, mais aussi dans
l’anomalie de structure la plus fréquente des leucémies aiguës lymphoblastiques de
l’enfant, la translocation t(12 ; 21) p(13 ; q22), aboutissant à la création du gène de
fusion TEL/AML1. Les rechutes testiculaires sont possibles dans l’évolution d’une
leucémie aiguë lymphoblastique. Elles ne semblent pas plus fréquentes chez les
enfants ayant une trisomie 21 constitutionnelle.

M. Jacques BATTIN

Les doubles anomalies génomiques dont vous avez parlé pour développer une leucémie
sont-elles de même nature que celles invoquées dans la théorie de Knudson à propos des
rétinoblastomes ?

La théorie de Knudson s’applique aux cancers avec prédisposition génétique, ce qui
n’est pas le cas dans la majorité des leucémies aiguës lymphoblastiques de l’enfant.
Le modèle est celui du rétinoblastome héréditaire avec une délétion constitution-
nelle du gène Rb situé sur le chromosome 13 dans lequel la disparition des deux
copies alléliques fait suite à une première mutation transmise, présente dans les
cellules germinales et une deuxième mutation post zygotique présente au niveau des
cellules somatiques.
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Que savons-nous de la cellule leucémique ?
M!"#-$%&# : L'($&)*'-%+),-!)' %+),-!.%/#"*0(' / ,2&$(2#'(2# B '" ". E34/3".
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New insights into acute lymphoblastic leukemia
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Judith LANDMAN-PARKER *, Perle PAGÈS, Arnaud PETIT, Sylvie FASOLA,
Guy LEVERGER **

RÉSUMÉ

Les leucémies aiguës lymphoblastiques sont une prolifération maligne de précurseurs
lymphoïdes. De nombreuses avancées concernant la biologie des cellules leucémiques ont été
apportées par les nouvelles technologies moléculaires en particulier les études portant sur les
différentes anomalies génomiques présentes dans ces cellules. Nous aborderons les éléments
récents portant sur le phénotype des cellules leucémiques ; les anomalies génétiques initiales
et secondaires ; le rôle des chémokines dans le tropisme tissulaire des blastes ; la notion de
cellules souches leucémiques. Ces avancées dans la connaissance des mécanismes de la
leucémogenèse permettent d’envisager aujourd’hui de nouvelles approches dans le traite-
ment de ces maladies.

SUMMARY

Acute lymphoblastic leukemia is a malignant disorder of lymphoid progenitor cells. Advan-
ces in our understanding of lymphoblastic leukemia have mainly come from new molecular
technologies and genomics. This article describes recent advances in our understanding of
maturation arrest of leukemic cells, initial and subsequent gene defects and rearrangements,
the role of chemokines, and lymphoid cell homing. These advances point to new ways of
targeting leukemic cells.
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INTRODUCTION

Les évènements pathogéniques à l’origine du développement des leucémies aiguës
lymphoblastiques (LAL) de l’enfant sont aujourd’hui encore inconnus mais de
nouvelles approches technologiques ont permis ces dix dernières années d’étayer des
hypothèses quant à l’origine, l’initiation et le développement de ces maladies. Parmi
les plus significatives on peut citer : le développement des méthodes de transgenèse
dans les modèles murins ; l’utilisation de modèle de souris immunodéficientes
permettant la xénogre:e de cellules leucémiques humaines auparavant di:icilement
analysables par les méthodes de culture cellulaire et enfin, la possibilité d’inactiva-
tion conditionnelle de gènes dans les modèles animaux. De façon parallèle le
séquençage du génome humain, les avancées des biotechnologies avec l’analyse du
transcriptome par puces d’expression, la génomique comparative et le séquençage
complet du génome des cellules tumorales par l’utilisation de puces explorant les
variabilités des polymorphismes génétiques permettent aujourd’hui des progrès de
plus en plus rapides dans l’exploration des caractéristiques de cellules leucémiques.

Rappel épidémiologique

Moins de 5 % des LAL sont liées à une prédisposition génétique telle que l’existence
d’une trisomie 21, la présence d’un déficit immunitaire constitutionnel ou l’existence
d’un syndrome d’instabilité chromosomique. Concernant les autre facteurs de
risque supposés, les enquêtes épidémiologiques de grande échelle ont conduit à des
résultats parfois contradictoires selon la nature du risque étudié : occupations
parentales, tabagisme passif, lieu de domicile, infections durant l’âge pré-scolaire,
exposition aux radiations ionisantes de faible intensité, aux solvants et pesticides ou
aux champs électriques et magnétiques [1-3]. De façon plus récente, le surpoids à la
naissance, les expositions maternelles pendant la grossesse, l’allaitement et le mode
de garde dans la petite enfance ont montré un lien statistique avec le développement
de la maladie dans l’enfance [4-6].

L’épidémiologie descriptive rendue possible en France grâce à l’existence du registre
national des cancers pédiatriques, montre que l’incidence des LAL est pour la
période 1990-1999 de l’ordre de 420 nouveaux cas par an en France et représente la
première forme de cancer chez l’enfant (30-35 %). Les LAL de la lignée B ont un pic
d’âge de diagnostic compris entre deux et six ans dans les pays industrialisés et cette
présentation a été historiquement associée à l’industrialisation et à l’élévation du
niveau de vie. Cette distribution d’âge n’est, par contre, pas retrouvée dans les LAL
de la lignée T (15 % des LAL) ou les LAL de type Burkitt (4 %). Les LAL de
l’adolescent (environ cinquante cas par an chez l’adolescent de quinze à dix-neuf
ans en France) sont de présentations plus polymorphes et plus fréquemment asso-
ciées au phénotype T ou à la présence du transcrit BCR-Abelson [7, 8].
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Phénotype des cellules leucémiques

Les leucémies aiguës sont des proliférations clonales de cellules hématopoïétiques
engagées dans la di:érentiation T ou B ayant perdu leur capacité de di:érentiation
par anomalie des mécanismes d’apoptose et/ou de contrôle du cycle et de la
maturation cellulaire [9]. Ce blocage de maturation peut parfois survenir dans une
cellule souche hématopoïétique ayant des capacités de développement vers plusieurs
lignées cellulaires [10]. Les cellules leucémiques (CL) présentent un réarrangement
du locus des immunoglobulines et/ou du récepteur à l’antigène des cellules T (TCR),
expriment à leur surface des protéines qui correspondent aux étapes précoces de la
maturation des cellules lymphocytaires T ou B normales, mais présentent des
anomalies génomiques conduisant à un arrêt de maturation spécifique de la CL [11].
Ces notions sont établies depuis la fin des années 90 parallèlement à une meilleure
connaissance de l’ontogénie des lymphocytes B et T chez l’homme [12]. L’intérêt de
ces analyses est principalement de permettre une nosologie des LAL basée sur les
di:érents stades de maturation observés. Elle permet une aide indiscutable au
moment du diagnostic, guide les orientations thérapeutiques et peut conduire à
identifier des éléments de pronostic en particulier dans les LAL T.

Quelles sont les anomalies géniques identifiées dans les cellules leucémiques des LAL
de l’enfant ?

Les anomalies chromosomiques de nombre et de structure ont été à l’origine de
l’identification de nombreux mécanismes fondamentaux de la leucémogenèse. Les
translocations chromosomiques conduisent en règle à l’activation de facteurs de
transcription qui sont des éléments majeurs de la régulation de l’hématopoïèse au
cours du développement [11]. Ces facteurs de transcription sont exprimés de façon
aberrante dans les cellules leucémiques et conduisent à leur tour à l’activation ou la
répression de gènes cibles [13]. La figure 1 représente la répartition des anomalies et
en cas de translocations, les gènes impliqués. Les analyses du transcriptome ont
confirmé que ces di:érents types d’anomalies telles que les LAL avec hyperploïdie
(25 % des LAL de la lignée B de l’enfant) ou avec translocation TEL-AML1 (22 %
des LAL de la lignée B) correspondaient à des profils transcriptionnels homogènes
dans chaque sous catégorie [14]. Ces analyses ont ainsi confirmé l’hétérogénéité des
LAL de l’enfant et incitent à poursuivre l’analyse de leur spécificité en terme de
réponse aux traitements en particulier [15, 16].

Les translocations identifiées ne su:isent pas en elles-mêmes à reproduire le phéno-
type leucémique dans les modèles animaux. Depuis leur identification de nombreux
travaux ont montré le rôle des modifications associées du génome des CL. A titre
d’exemple, si l’on reprend le cas fréquent des LAL avec t(12 ; 21), la perte du facteur
de transcription TEL sur l’allèle non réarrangé survient secondairement dans la
plupart des cas et participe à la transformation tumorale [17, 18].

En 2007, Mulligan et collaborateurs ont analysé les cellules leucémiques d’une
cohorte de 242 enfants présentant une LAL en utilisant la technique de génomique
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comparative microarrays qui permet de détecter les pertes et ajoûts de matériel
chromosomique sur l’ensemble du génome humain avec une sensibilité élevée de
détection (5Kb) [19]. Cette analyse a été particulièrement fructueuse car elle a
permis de montrer que la fréquence des anomalies associées était très élevée, 40 %
dans les LAL de la lignée B, et qu’elles correspondaient fréquemment à des pertes de
fonctions de gènes impliqués dans la lymphopoïèse et l’hématopoïèse [20]. Les
principaux gènes identifiés sont les gènes PAX5, Ikaros, EBF1. Ainsi le lien supposé
entre leucémogenèse et anomalie de la di:érentiation cellulaire se trouve clairement
confirmé [21].

Origine prénatale du clone leucémique

Les jumeaux homozygotes sont exposés à un risque élevé de LAL si l’un des deux
jumeaux est atteint. Le taux de concordance est variable selon l’âge de survenue de
la leucémie dans la fratrie. Il est de 100 % en cas de grossesse monochoriale et
lorsque la leucémie survient avant l’âge d’un an, comme dans le cas des LAL avec
réarrangement du gène MLL. L’hypothèse d’un transfert de cellule leucémique par
les anastomoses placentaires a été confirmée par les études de Greaves sur des
couples de jumeaux en montrant l’identité des clones leucémiques tant au plan
moléculaire avec identité du point de cassure de la translocation identifiée (TEL-
AML1) que par l’étude du locus des Ig du clone lymphoblastique [22]. L’origine
prénatale du clone leucémique qui découle de ces observations a été ensuite confir-
mée par la mise en évidence du clone leucémique sur le papier buvard des tests de
Guthrie réalisés à la naissance chez des enfants ayant ultérieurement présenté une
LAL [23, 24]. Enfin le screening systématique dans le sang cordonal du gène de
fusion TEL-AML1 a révélé la présence du transcrit de fusion dans 1 % des cas ce
qui représente 100 fois la prévalence attendue des LAL de l’enfant avec transcrit
TEL-AML1. Le taux de concordance des jumeaux homozygotes est dans ce cas
d’environ 10 % [25]. L’ensemble de ces données, la durée et la variabilité du délai
constaté entre la détection possible du clone pré-leucémique et le développement
clinique de la maladie montrent clairement que des événements post-nataux
sont nécessaires à la transformation leucémique. Dans les LAL de la lignée T la
détection du clone réarrangé est plus rare et n’a été décrite que dans de rare cas, avec
l’identification récente de la mutation de l’oncogène Notch1 dans le sang fœtal ;
là encore la transformation leucémique nécessite d’autres évènements après la
naissance [26].

Peut-on expliquer le tropisme méningé des LAL ?

Les mécanismes conduisant à l’envahissement du système nerveux par les cellules
leucémiques sont mal compris. Macroscopiquement les CL peuvent atteindre le
LCR par les plexus choroïdes, envahir le SNC directement par les capillaires
endocérébraux, ou infiltrer l’espace sous-arachnoïdien à partir des os et de la moelle
de la base du crâne ou des racines d’un nerf envahi [27]. Au plan biologique, la
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connaissance récente des mécanismes conduisant à la circulation des lymphocytes a
conduit à quelques hypothèses. En e:et les lymphocytes adhèrent et traversent les
barrières endothéliales par l’intermédiaire de l’action des chémokines et de leurs
récepteurs [28, 29]. CCR7 est un récepteur de chemokine dont le rôle dans la
localisation des lymphocytes dans les tissus extra médullaires et le SNC est décrit.
Une étude récente montre que CCR7 semble directement régulé par le gène Notch1
facteur de transcription essentiel de la leucémogenèse dans les LALT et muté dans
50 % des LALT. Ce type d’anomalie de régulation pourrait donc expliquer la
fréquence de l’atteinte méningée dans les LALT et conduire à des cibles thérapeu-
tiques spécifiques afin de réduire le risque de localisation de la maladie dans le SNC
[30].

Existe-t-il des cellules souches leucémiques dans les LAL de l’enfant ?

La notion de cellules souches leucémiques a été définie par les capacité des CL à
reproduire de façon séquentielle une prolifération leucémique dans un modèle de
souris immunodéficientes. La définition précise du phénotype de ces cellules per-
mettrait, en théorie, de définir de nouvelles cibles thérapeutiques puisque elles sont
capables de quiescence, et d’auto renouvellement et sont possiblement à l’origine des
rechutes successives observées chez les patients de haut risque. Contrairement aux
leucémies aiguës myéloblastiques où une telle population semble identifiée et res-
treinte aux cellules blastiques CD34+/CD38- la situation est moins claire dans les
LAL. Concernant les LALT nous avons participé au travail de l’équipe de F Pflumio
qui a ainsi pu montrer l’existence d’une population blastique initiatrice de la
leucémie dont le gène Notch1 apparaît, lorsqu’il est muté, comme le régulateur
principal [31]. Dans les LAL de la lignée B, des travaux récents montrent que les
cellules blastiques provenant de patients porteurs de LAL ont la propriété, quelles
que soient les sous populations analysées, et y compris les fractions de populations
les plus matures (CD19+), de garder la capacité de promouvoir le développement de
la leucémie dans le modèle xénogre:e [31, 32] . Il semble donc que, au moins dans les
LAL de la lignée B, la plasticité des cellules de LAL ne permet pas d’identifier une
population de cellules souches leucémiques initiatrices. Il semble que les propriétés
intrinsèques de ces cellules transformées leur permettent de garder leur capacité
d’auto renouvellement et les propriétés leur permettant de reproduire le phénotype
leucémique après transplantations successives dans les souris immunodéficientes.

CONCLUSION

De nombreux questionnements persistent quant à l’origine des LAL de l’enfant.
Néanmoins la possibilité d’analyser de façon complète l’ensemble des anomalies
géniques et épigéniques présentes dans les CL doit permettre de conduire à de
nouvelles méthodes de diagnostic et d’analyse. Ces recherches permettent d’envisa-
ger de nouvelles thérapeutiques ciblant les anomalies moléculaires identifiées et à
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terme de proposer un traitement adapté à chaque patient dans l’espoir d’augmenter
ses chances de guérison en réduisant les risques et séquelles liés aux traitements
actuels.
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Vers la guérison de tous les enfants atteints
de leucémie aiguë lymphoblastique ?
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RÉSUMÉ

Les leucémies aiguës lymphoblastiques de l’enfant représentent une maladie modèle en
cancérologie. On est en effet passé en quarante ans d’une pathologie au pronostic effroyable
à un ensemble de maladies curables dans la très grande majorité des cas et ce, sans nouveaux
médicaments. Ces progrès ont été dûs à la création de services spécialisés, au développement
des soins complémentaires (transfusion, antibiothérapie, lutte contre la douleur) et à celui
de la biologie et de la recherche clinique au travers de groupes coopérateurs nationaux et
internationaux, permettant d’optimiser l’usage des chimiothérapies existantes. L’objectif
actuel est de diminuer l’intensité des traitements en individualisant mieux les formes de bas
risque, d’améliorer le traitement des formes de haut risque en introduisant de nouvelles
chimiothérapies et thérapies ciblées, avec l’aide d’une biologie intégrée reposant sur des
analyses globales du génome de l’hôte et de la cellule leucémique.

SUMMARY

Childhood acute lymphoblastic leukemia is a model in oncology. The outcome was dismal 40
years ago but is now generally excellent, owing to the recent advent of new drugs. These
advances were made possible by the creation of specialized units, better supportive care
(transfusions, antibiotics and pain control) and intense biological and clinical research
coordinated by national and international cooperative groups, allowing the use of available
drugs to be optimized. The current aims are to de-escalate treatment for better-defined
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low-risk groups, and to develop the use of new drugs and targeted therapies for high-risk
groups, based on genome-wide analysis of the patient and the leukemic cell.

Le mot même de guérison des leucémies aiguës lymphoblastiques (LAL) de l’enfant
n’est apparu qu’il y a un peu plus de trente ans dans la littérature médicale. On
parlait alors de « longues rémissions » sans oser arrêter le traitement dit d’entretien
qui durait parfois cinq ans, voire plus, alors que sa durée est actuellement limitée à
deux ans.

Les LAL de l’enfant et de l’adolescent sont des maladies hétérogènes, aujourd’hui
curables dans la grande majorité des cas, dans les pays à haut niveau socio-
économique.

Vouloir guérir tous les enfants suppose en fait de chercher à guérir des maladies
di:érant en fait de part le terrain (âge, race, terrain génétique, niveau socio-
économique) et de part leur nature (sous-entité exacte, maladie agressive ou non)

Qu’est-ce que la guérison ?

La guérison d’une maladie grave comme une leucémie comporte schématiquement
au moins trois composantes : médicale, psychologique et sociale.

La guérison médicale peut être définie de manière statistique : on considère guéri un
patient qui, après traitement, a la même espérance de vie que les membres de la
population générale, de même âge et sexe, non atteints par la maladie. On considère
ainsi qu’un enfant atteint de LAL qui n’a pas rechuté cinq ans après le diagnostic est
guéri. On sait en fait que de rares évènements peuvent survenir au-delà de cette date
et même au-delà de dix ans (rechutes ou deuxième LAL, seconds cancers) avec une
fréquence comprise entre 1 et 3 %.

Les résultats des traitements contemporains des LAL :

Les enfants traités dans les années 90 ont un survie sans évènement proche de 80 %,
comme par exemple, dans le protocole allemand BFM 95 (2 195 patients traités) [1].

Même si les résultats à long terme des protocoles actuels ne sont pas encore
complètement connus, un enfant traité dans les années 2000 dans un pays développé
a 90 % de chances de guérir. La plupart des enfants vont guérir du « premier coup »
et pour la majorité d’entre eux sans séquelles.

Le pronostic et la stratégie sont définis par l’intégration, en centre spécialisé, de
données cliniques, cytologiques, immunologiques, cytogénétiques et moléculaires,
permettant d’adapter l’intensité des traitements sur des bases rationnelles. Ces
facteurs pronostiques sont résumés dans la table 1. Deux sortes de paramètres sont
ainsi pris en compte : des données cliniques et biologiques présentes au diagnostic et
des données de qualité de réponse précoce de la maladie, au traitement, recueillies à
di:érents points et avec di:érentes techniques dans les deux ou trois premiers mois.
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On peut décrire les résultats dans quatre grands groupes de LAL :

— les nourrissons de moins de un an

Ce groupe représente 2 % des enfants atteints de LAL: 70 à 80 % de ces nourrissons
présentent une LAL grave de type pro-B (CD19+, CD10-) avec réarrangement du
gène MLL (Mixed Lineage Leukemia), situé sur le chromosome 11(bande 11q 23).

Le protocole international Interfant 99 a inclus 482 enfants recrutés dans vint-deux
pays entre 1999 et 2005. Ces nourrissons ont été pour l’essentiel traités par une
chimiothérapie intensive de LAL mais comprenant peu d’anthracyclines. La survie
sans évènement (EFS) à 4 ans de 47 fi 2,6 % et la survie globale de 55,3 fi 2,7 %.
Les facteurs pronostiques péjoratifs retrouvés sont l’âge inférieur à six mois, une
hyperleucocytose majeure (> 300.000/mm3) et l’existence d’un réarrangement du
gène MLL [2].

— les LAL de la lignée B de risque standard (55 % des enfants)

Il s’agit des enfants ayant un âge compris entre un et dix ans, une leucocytose
< 50.000/mm3 et des blastes leucémiques sans anomalie cytogénétique ou molécu-
laire de mauvais pronostic. C’est dans ce groupe que se concentrent les anomalies
cytogénétiques associées à un très bon pronostic (hyperdiploïdie> 50 chromosomes
avec trisomies associées des chromosomes 4, 10 et 17, translocation t(12 ; 21)/TEL-
AML1. Les résultats de protocoles des années 90 à cinq ans, en termes de survie sans
évènement sont résumés table 2. Ils permettent dans ce groupe d’espérer une survie
globale à long terme de l’ordre de 90 %. Les résultats des protocoles actuels seront
vraisemblablement encore supérieurs. Ainsi les résultats préliminaires du protocole
FRALLE 2000 A sont prometteurs. Entre décembre 2000 et juin 2005, 524 enfants
ayant une LAL de la lignée B de risque standard ont été inclus et sont analysables.
L’EFS à trois ans est de 95,4 % (93.2-97.7) [3].

— les LAL de haut risque de la lignée B (30 % des enfants)

Ces enfants ont un âge supérieur à dix ans ou une leucocytose supérieure à
50 000/mm3. Un sous-groupe de très haut risque est souvent isolé par la pré-
sence d’anomalies cytogénétiques ou moléculaires de très mauvais pronostic
(t (9 ; 22)/BCR-ABL, t(4 ; 11)/MLL-AF4 et autres réarrangements du gène MLL,
hypodiploïdie < 45 chromosomes). Les résultats à cinq ans des protocoles des
années 90, en termes d’EFS sont résumés table 2. Ils sont de l’ordre de 65 % pour les
plus grandes séries. Là encore les données actuelles semblent supérieures : ainsi les
résultats préliminaires des recommandations thérapeutiques FRALLE 2000 BT,
reposant en particulier sur l’utilisation d’une double intensification décalée, appli-
quées chez 459 patients, montrent une EFS à quatre ans de 82fi 3 %.

— les LAL de la lignée T (environ 13 % des patients)

Les meilleurs résultats publiés de grandes séries sont ceux des groupes allemands
(BFM) et américains (CCG) : le protocole BFM 86 rapporte une EFS à six ans de
73fi 4 % pour 124 patients. La cortico-sensibilité à J8 a un impact majeur. EFS à
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84 fi 4 % chez les 73 % de patients dits cortico-sensibles à J8 vs 45 fi 9 % sinon (p
= 0.001) [4]. L’étude ultérieure (BFM90) du même groupe montre des résultats
inférieurs chez 284 patients avec une EFS à six ans de 61 fi 3 % (78 fi 3 % pour les
patients cortico-sensibles — 64 % des patients — contre 32 fi 5 % sinon). La
réduction des agents alkylants et l’introduction d’une chimiothérapie discontinue
par blocs dans les formes cortico-résistantes expliqueraient ces moins bons résultats
[5]. Les résultats du groupe CCG sur la période 89-95 retrouvent une EFS à cinq ans
de 73fi 2 % chez 431 patients traités dans plusieurs protocoles di:érents [6].

Quelques sous-groupes particuliers :

— les LAL avec t(9;22) ou chromosome Philadelphie.

Elles sont rares (3 % des LAL de la lignée B). Leur pronostic était globalement très
mauvais. Une étude rétrospective internationale incluant les patients français et
regroupant 326 enfants et adolescents traités entre 1986 et 1996 a retrouvé une EFS
à sept ans de 25 fi3 % et une survie globale de 36 fi 3 % [7]. Ces formes sont
actuellement candidates à l’association d’une chimiothérapie très intensive et d’une
thérapie ciblée, l’imatinib. Les résultats préliminaires du groupe américain COG
(Childrens Oncology Group) semblent extraordinaires, montrant, dans le sous-
groupe d’enfants exposés à l’imatinib de manière continue, une survie sans événe-
ment à trois ans de 87 % [8]. L’allogre:e restait jusqu’ici le meilleur espoir de
guérison qu’elle soit réalisée en situation géno-identique ou non. Ces résultats, s’ils
sont confirmés, pourraient faire rediscuter cette attitude.

— les LAL de l’adolescent

A l’initiative du groupe FRALLE, cette thématique a pris une grande importance.
Deux considérations sont actuellement mises en avant. D’une part, le pronostic des
dix-quinze ans n’est pas di:érent de celui des quinze-vingt ans. D’autre part, le
pronostic des adolescents âgés de quinze à vingt ans, traités selon des protocoles
pédiatriques (qui les considèrent comme des patients de haut risque, relevant d’un
traitement intensif) est très supérieur à celui des adolescents de la même tranche
d’âge traités selon des protocoles de LAL de l’adulte [9].

— les LAL des enfants ayant une trisomie 21 constitutionnelle.

Il existe un excès de leucémie aiguë chez les enfants trisomiques. Ils représentent 2 %
de la population des enfants atteints de LAL. Leur pronostic est moins bon en
particulier en raison d’une moins bonne tolérance à la chimiothérapie : le risque
infectieux est plus élevé, la tolérance au méthotrexate, drogue majeure, est mauvaise.
Le CCG a rapporté son expérience chez 179 patients trisomiques traités entre 1983
et 1995. L’EFS à dix ans est de 56 fi 5 % significativement inférieure à celle des 8 268
enfants non trisomiques traités sur la même période (68fi 6 %, p. = 0, 007) [10].

Les problèmes qui persistent pour améliorer la survie et la qualité de celle-ci

Le traitement des LAL est a:ecté d’une mortalité non nulle de l’ordre de 1 à 2 %
lors du traitement d’induction et de 1 % lors de la suite du traitement. Assez
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T/.%'/( 1. — Principaux facteurs actuels de mauvais pronostic des LAL de l’enfant
(en gras les plus importants)

CLINIQUE : : Age <1 an ou >10 ans,
: Sexe masculin
: Race noire
: Syndrome tumoral important, élargissement

médiastinal (+/-)
: Atteinte du SNC (clinique et/ou LCR)

HEMOGRAMME : Globules blancs > 50.109/L (LAL de la lignée
B seulement)

IMMUNOPHENOTYPE : Immunophénotype pro-B (CD19+ CD10-)
: Immunophénotype T

CYTOGENETIQUE : Hypodiploïdie < 45 chromosomes
: Translocations défavorables : t(9 ; 22), t(4 ; 11)

FISH1 : Réarrangement du gène MLL
: Amplification 21q (iAMP21q)
: délétion du gène IKZF1 (IKAROS)

BIOLOGIE MOLECULAIRE : Transcrit de fusion BCR-ABL ou MLL-AF4
THERAPEUTIQUE : Chimiorésistance relative

— cortico-résistance à J8 (> 1000 blastes /
mm3 dans le sang après 7 jours de stéroï-
des + IT MTX2)

— blastose médullaire > 5 % à J14 ou J21
du traitement d’induction

— maladie résiduelle élevée à J35-42
(> 1 %) (immunologie ou biologie molé-
culaire) et/ou à J78 (J 10-3)

: Chimiorésistance avérée
— blastose médullaire persistante à J35-42

(échec d’induction)

(1) : Hybridation in situ fluorescente
(2) : injection intrathécale de méthotrexate

logiquement, un âge de plus de dix ans et l’appartenance à un groupe de plus haut
risque sont des facteurs de risque du fait, au moins en partie, de l’intensité supérieure
des traitements (induction à quatre ou cinq médicaments au lieu de trois). Ces décès
sont de cause multi-factorielle mais en grand partie liés aux infections, y compris
fungiques. La gre:e en première rémission contribue également aux causes de décès
en rémission. Le terrain de l’hôte contribue enfin à ce risque. Ainsi les enfants
porteurs de trisomie 21 ont un risque de décès plus important que celui des enfants
du même âge, non trisomiques.

La morbidité des traitements est non nulle également [21] rendant nécessaire de
parfaitement identifier dans le futur un groupe de très faible risque, candidat à une
importante désescalade thérapeutique, à l’aide en particulier de méthodes sensibles
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T/.%'/( 2. — Survie sans évènement (EFS) des enfants porteurs de LAL de la lignée B,
traités dans les années 90 : résultats de groupes coopérateurs sélectionnés

AIEOPa

ALL-91

BFMb

BFM
90

CCGc

1989-
1995

DFCId

91.01

CLG
EORTCe

58881

FRALLEf

F93

EFS(*) à 5 ans
des LAL B de
risque standard
(1an<âge<10ans
et leucocytose <
50.000/mm3)
(en %)

80 (766 pts) 87,4
(1266)

80
(1866)

85
(243)

78 (1225) 80
(784)

EFS à 5 ans des
LAL B de haut
risque
(âge > 10 ans ou
leucocytose >
50000/mm3)
(en %)

61 (284) 66,3
(506)

67
(931)

82
(99)

57 (540) 70
(375)

(*) EFS : survie sans évènement
(a) Conter V, Arico M, Valsecchi MG et al.Leukemia. 2000 Dec ; 14(12):2196-204
(b) Schrappe M, Reiter A, Ludwig WD et al. Blood. 2000 Jun 1 ; 95(11):3310-22
(c) Gaynon PS, Trigg ME, Heerema NA et al.. Leukemia. 2000 Dec ; 14(12):2223-3
(d) Silverman LB, Declerck L, Gelber RD et al. .Leukemia. 2000 Dec ; 14(12):2247-56
(e) Vilmer E, Suciu S, Ferster A et al. Leukemia 2000 Dec 14 (12): 2257-2266
(f) FRALLE 93: résultats non publiés

de détection de la maladie résiduelle. Ces méthodes doivent aussi permettre une
certaine désescalade thérapeutique y compris dans des formes de plus haut risque :
par exemple, éviter une allogre:e en première rémission complète.

Le problème essentiel reste cependant encore d’augmenter les taux de guérison
obtenues « du premier coup » en améliorant :

— la prise en charge et le pronostic des échecs du traitement d’induction : le
pronostic est très mauvais, avec un survie de l’ordre de 30 % [11]. Il faut les
prévenir en identifiant mieux les patients à risque et en renforçant la chimiothé-
rapie d’induction ou en associant un traitement ciblé (cas des LAL à chromo-
some Philadelphie avec l’imatinib).

— le pronostic des patients gardant un haut niveau de maladie résiduelle à l’issue
du traitement d’induction (environ 5 % de l’ensemble) : les deux première
publications faisaient état d’un pronostic catastrophique (survie sans maladie
< 20 %) des patients atteints de LAL ayant une maladie résiduelle > 1 % à l’issue
du traitement d’induction [12, 13]. Les protocoles récents qui ont tenu compte de
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ce facteur comme par exemple le FRALLE 2000 semblent avoir de meilleurs
résultats (EFS à 50 % et survie globale à 70 % chez 58 patients) [14].

— le pronostic des rechutes : peu de progrès ont été faits [15], il faut avant tout les
prévenir. La survie globale des patients ayant présenté une rechute médullaire est
de l’ordre de 30 % à cinq ans. Ces rechutes sont d’autant plus graves que précoces
(moins de dix-huit mois après le diagnostic).

— les résultats dans les pays en voie de développement : des groupes comme le
Groupe Franco-Africain d’Oncologie Pédiatrique tentent d’améliorer la prise en
charge des LAL de l’enfant en Afrique en identifiant des sites plus spécialisés et
motivés, en aidant au diagnostic, en fournissant les médicaments, en éduquant
les soignants et en proposant un protocole adapté aux conditions locales.

Les pistes sont nombreuses et nous en donnerons ici une liste non exhaustive

— Décrypter la biologie de l’hétérogénéité de ces maladies [22] : les techniques
actuelles de biologie moléculaire (transcriptome, CGH arrays, SNP arrays) et les
approches protéomiques devraient largement faire évoluer notre vision des
LAL.

— Améliorer d’anciens médicaments ou choisir des analogues plus actifs : ainsi, la
déplétion en asparagine est prolongée si on couple la L-asparaginase à un
groupement PEG. Cette modification semble également entraîner moins d’aller-
gie et donne un médicament plus facile à administrer (une injection au lieu de six
à neuf) [16]. La dexaméthasone à forte dose semble plus e:icace que la predni-
sone, au prix néanmoins d’une plus grande toxicité [17, 18].

— Évaluer et introduire de nouveaux médicaments ciblés ou non [19] :
Ê nouvelles chimiothérapies (clofarabine, nélarabine),
Ê petites molécules (inhibiteurs de tyrosine kinase, forodésine),
Ê anticorps monoclonaux (anti-CD22 : épratuzumab, anti-CD19).

— Améliorer les gre:es : accès plus facile à un gre:on compatible, gre:es alterna-
tives, diminution de la morbi-mortalité, diminution des rechutes post-gre:e en
manipulant l’e:et allogénique).

— Tenir compte de la pharmacogénétique de l’hôte.

Guérir « mieux »

Si la guérison médicale est maintenant anticipable dans la majorité des cas, il faut
s’assurer d’une guérison sociale et psychologique à l’aide d’études à long terme
intégrant l’ensemble de ces dimensions [20].

Il faut enfin noter le rôle important pris par les associations dans la prise en charge
globale des enfants et de leur famille et dans la dynamique de recherche [23].
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CONCLUSION

Malgré de très bons résultats globaux, il faut continuer la recherche dans les LAL.
Il faut comprendre leur étiologie, et dans le futur améliorer encore les résultats, avec
des traitements moins lourds. La di:iculté d’introduire de nouveaux médicaments
et de conduire des essais cliniques quand les taux de survie sont aussi élevés implique
une étroite collaboration internationale dans les LAL de l’enfant et de l’adolescent.
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Les enfants guéris d’une leucémie aiguë
lymphoblastique qui deviennent adultes
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Marie-Dominique TABONE *, Guy LEVERGER**

RÉSUMÉ

La survie des enfants traités pour une leucémie aiguë lymphoblastique est actuellement de
plus de 80 %. Les récidives sont rares après cinq ans de rémission. Elles sont généralement
symptomatiques. Les localisations des rechutes, isolées ou combinées, sont essentiellement
la moelle osseuse, les méninges, et les testicules chez les garçons. La surveillance est aussi
orientée vers le dépistage d’éventuelles séquelles des traitements. La toxicité myocardique,
dose dépendante, des anthracyclines justifie un suivi cardiologique à long terme. Les
complications endocriniennes sont surtout liées à la radiothérapie encéphalique ou testicu-
laire, qui n’est actuellement nécessaire que pour une minorité d’enfant : puberté précoce,
déficit en hormone de croissance, insuffisance gonadique, ou thyroïdienne. Un suivi attentif
de la croissance staturo-pondérale est cependant indispensable, pour prendre en charge une
éventuelle obésité. Des troubles de la minéralisation osseuse peuvent être observés. Au
niveau cognitif, les enfants non irradiés ont généralement un parcours scolaire puis une
insertion socioprofessionnelle normaux. La survenue, rare, d’une seconde pathologie néo-
plasique peut être favorisée par le traitement reçu. Préserver la qualité de vie des patients
guéris est un objectif primordial de la prise en charge actuelle des leucémies de l’enfant.

SUMMARY

More than 80 % of children with acute lymphoblastic leukemia can now be cured. Relapses
are rare after five years of remission. The most frequent sites of relapse are bone marrow, the
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central nervous system, and the testicles. Long-term follow-up is needed to detect late
adverse effects of treatment. This includes regular cardiac examination, owing to the
cumulative-dose-dependent cardiotoxicity of anthracyclines. Endocrine disorders (early
puberty, growth hormone deficiency, gonad and thyroid dysfunction) are mainly due to
irradiation of the brain or testicles, which is now less widely used. Growth must be monitored
closely to detect early obesity. Bone mineral density can also be altered. Cognitive function,
school performance and socialization are usually normal in non irradiated patients. Secon-
dary neoplasms are rare, but some are related to previous treatments. Currently, post-cure
quality of life is a major concern when choosing the treatment strategy.

Les leucémies aiguës lymphoblastiques (LAL) représentent 80 % des leucémies de
l’enfant de moins de quinze ans. En France métropolitaine, 360 nouveaux cas sont
diagnostiqués en moyenne chaque année [1]. Les traitements actuels permettent
d’obtenir une survie globale supérieure à 80 % à cinq ans, dans les pays socio
économiquement favorisés tels que la France [2]. Le devenir de ces enfants est donc
devenu une préoccupation majeure.

Le suivi à long terme des adolescents puis des jeunes adultes, qui doit permettre de
diagnostiquer les rares récidives tardives, doit aussi favoriser une qualité de vie
satisfaisante. Les questions que se posent ces anciens patients sont nombreuses et
parfois retardées par rapport à la fin du traitement. Il est important de pouvoir y
répondre pour les aider à construire leur identité, en intégrant la maladie dans leur
histoire personnelle. Enfin, l’objectif du suivi prolongé est également d’assurer le
dépistage et la prise en charge d’éventuelles complications à distance liées aux
traitements.

LA NOTION DE GUERISON, D’AGE ADULTE, OU COMMENT DEFINIR
LE LONG TERME ?

Dans les LAL de l’enfant, plus de 95 % des rechutes surviennent dans les cinq
années suivant la rémission complète (RC). Pour les leucémies de la lignée T, les
récidives sont souvent précoces, dans les deux premières années, alors que les
rechutes sont rares, mais parfois tardives dans certaines LAL de la lignée B. Si
l’objectif du traitement est la guérison, évoquée de façon anticipée dès le diagnostic,
c’est souvent à l’issue de cinq années de RC que ce sujet est à nouveau abordé avec
le jeune patient et ses parents. Nous pouvons définir le suivi à long terme comme
allant au-delà de ces cinq ans de RC. Même si le risque de récidive ne peut alors être
totalement écarté, il apparaît indispensable de rassurer l’enfant et sa famille, et
d’annoncer cette guérison. Mais que signifie ce mot ? D’un point de vu statistique,
c’est peut-être le plateau d’une courbe de survie à partir duquel il n’y a plus
d’ « évènement ». Une autre définition est la fin d’un processus pathologique, ou le
retour à l’état antérieur à la maladie. Mais que dire alors d’éventuelles traces de la
maladie, simples petites cicatrices ou réelles séquelles ? Le retour à l’état antérieur
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est-il vraiment possible pour l’enfant ? Ceux qui ont été traités très jeunes ont par
exemple souvent besoin que l’on reprenne avec eux les étapes de la prise en charge de
leur maladie, pour se réapproprier ces moments de leur vie, et pouvoir continuer
sereinement leur parcours. C’est parfois plus di:icile pour les parents, qui peuvent
ne jamais « guérir » du traumatisme lié à la maladie de leur enfant.

Aborder le sujet du devenir à l’âge adulte des patients traités durant l’enfance pour
une LAL amène aussi naturellement à se poser la question de la définition que l’on
peut donner d’un adulte. Ce terme fait le plus souvent référence à la fin de la
croissance physique et intellectuelle. La notion de maturité est un élément important
de cette définition, or nombreux sont les témoignages d’anciens patients qui évo-
quent, en raison de la maladie, l’acquisition d’une maturité précoce. Celle-ci est
vécue plus ou moins positivement. Certains en sont fiers, d’autres regrettent de ne
pas avoir pu vivre pleinement l’insouciance de l’enfance, ou rapportent avoir ressenti
un décalage dans l’adolescence par rapport à leurs camarades du même âge.

LE DIAGNOSTIC D’UNE RÉCIDIVE

Les sites des rechutes sont essentiellement la moelle osseuse, les méninges, les
testicules chez les garçons. Les rechutes peuvent être isolées ou combinées. Certaines
localisations plus inhabituelles peuvent être observées : ovaires chez la fille, gan-
glionnaires isolées, oculaires... Les données de l’anamnèse et de l’examen clinique
sont primordiales pour suspecter une récidive. Tout signe fonctionnel doit être pris
en considération, surtout s’il ressemble aux signes initiaux de la maladie : douleurs
osseuses, fièvre inexpliquée.... Une numération formule sanguine (NFS) doit alors
être e:ectuée. En cas d’anomalies, ou en présence de cellules leucémiques, le
myélogramme ne fera que confirmer la récidive. Des céphalées, surtout si elles sont
associées à des vomissements matinaux doivent faire évoquer une récidive ménin-
gée, de même l’apparition d’une boulimie avec prises alimentaires nocturnes,
l’atteinte d’un nerf crânien, une sciatalgie. Le fond d’œil et une imagerie cérébrale
sont indispensables avant la ponction lombaire. Le diagnostic d’atteinte testiculaire
est souvent évident devant un gros testicule dur et insensible. Toute rechute
extra médullaire impose la recherche systématique d’une récidive associée dans
la moelle osseuse.

Après la fin du traitement, l’intérêt de la surveillance systématique de la NFS est
discuté par certaines équipes [3]. Le pronostic d’une rechute diagnostiquée avant
tout signecliniquenesemblepasmeilleurqueceluid’unerechute symptomatique [4].

LA QUALITÉ DE VIE

L’impact psychologique de la leucémie sur le vécu des adolescents et jeunes adultes
à plus de dix ans de RC a été étudié dans notre service sur une série de 41 patients [5].
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Plus de 90 % d’entre eux déclarent avoir maintenant une vie agréable, mais 75 %
rapportent des répercussions majeures de la pathologie sur leur famille, et un tiers a
encore peur d’une rechute. Ces résultats soulignent encore l’importance de l’écoute
attentive qu’il faut continuer à proposer aux anciens patients, afin de pouvoir
répondre à leurs éventuelles inquiétudes ou di:icultés.

Sur une cohorte de 4 151 adultes traités durant l’enfance aux Etats-Unis entre 1970
et 1986 pour une LAL, la qualité de vie explorée dans di:érents domaines (santé en
général, activités physiques, santé mentale) est significativement moins bonne que
celle des témoins pris dans la fratrie [6]. Néanmoins les di:érences sont moins
marquées pour ceux n’ayant pas rechuté ni reçu d’irradiation. Pour ce sous groupe,
il n’y a pas de di:érence significative par rapport aux témoins en terme de taux de
mariage, niveau d’éducation, d’activité professionnelle et de couverture par une
assurance maladie. De plus, si l’on considère que l’âge auquel les jeunes adultes
quittent le foyer de leurs parents reflète leur indépendance sociale, ce départ survient
de façon comparable chez ceux traités pour une hémopathie maligne et chez des
sujets contrôles dans un pays nordique [7].

LA PRÉVENTION, LE DÉPISTAGE ET LA PRISE EN CHARGE DES
SÉQUELLES

Les données rapportées à propos des complications tardives doivent être interpré-
tées avec prudence car, par définition, elles correspondent aux e:ets indésirables à
long terme imputables aux traitements proposés il y a plusieurs années, en particu-
lier à la radiothérapie, beaucoup moins utilisée de nos jours.

Myocardiopathies

Les agents ayant une toxicité cardiaque potentielle sont principalement les anthra-
cyclines (doxorubicine, daunorubicine...). Cette toxicité est cumulative et dose-
dépendante, mais variable d‘un patient à l’autre. Un facteur de risque important de
myocardiopathie est l’âge de moins de cinq ans au moment du traitement [8]. La
physiopathologie de l’atteinte myocardique fait intervenir la formation de radicaux
libres, provoquant une perte de myofibrilles, puis la nécrose de myocytes. Une
anomalie mineure constatée à la fin du traitement peut s’aggraver avec le temps.
L’accélération de la croissance, la pratique d’exercices physiques intenses, ou une
grossesse peuvent aboutir à une décompensation cardiaque, parfois très tardive-
ment. Cette complication redoutable encourage à rechercher des moyens de préven-
tion. Actuellement la dose totale d’anthracyclines administrée est faible dans les
formes de LAL de bon pronostic. Par ailleurs, il est déconseillé de les administrer en
injection intra-veineuse rapide. Une étude randomisée prospective ne retrouve
cependant pas de di:érence significative en terme d’altération de la fonction myo-
cardique entre des perfusions d’une ou quarante-huit heures [9]. De nouvelles
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formulations d’anthracycline sont en cours d’étude, comme la daunorubicine lipo-
somale. L’intérêt d’agents cardioprotecteurs comme le dexrazoxane n’est pas for-
mellement démontré dans les LAL de l’enfant.

Une échographie cardiaque de référence doit être e:ectuée avant la première admi-
nistration d’anthracycline, cet examen étant ensuite régulièrement répété. Après la
fin du traitement, le rythme de la surveillance est à adapter en fonction de la dose
reçue, de l’âge au moment du traitement, des résultats et d’éventuelles conditions
particulières (sport, grossesse...). Un examen annuel est recommandé si une modi-
fication de la fonction cardiaque a été observée, ou si le risque est élevé, sinon une
échographie tous les cinq ans peut-être proposée, en rapprochant la surveillance au
moment de la puberté, ou en cas de grossesse. En cas d’atteinte myocardique, le
traitement de première intention est généralement un inhibiteur de l’enzyme de
conversion [10]. Néanmoins, si ce traitement est habituellement e:icace dans un
premier temps, il ne permet pas toujours d’éviter par la suite le recours à une
transplantation cardiaque.

Séquelles endocriniennes et métaboliques

Le déroulement de la puberté et la fonction gonadique sont habituellement nor-
maux chez les garçons [11] comme chez les filles [12] dont le traitement n’a comporté
qu’une chimiothérapie à dose conventionnelle. Après une radiothérapie encéphali-
que, la puberté est précoce dans 10 à 20 % des cas, ce qui peut contribuer à la
constitution d’une petite taille définitive. Un traitement par analogues du LHRH
(luteinizing hormone releasing hormone) est alors indiqué [13]. La radiothérapie au
niveau des gonades, délivrée à la dose de 24 grays chez les garçons dans le cadre du
traitement curatif d’une atteinte testiculaire, entraîne une insu:isance leydigienne
(testostérone basse) dans la majorité des cas [13, 14], une insu:isance tubulaire avec
de petits testicules, et une azoospermie. Chez les filles, même après une radiothérapie
à faible dose (12 gray dans le cadre d’une irradiation corporelle totale), une insuf-
fisance ovarienne peut être observée, le risque augmentant avec l’âge au moment de
l’irradiation [13]. Chez les patients irradiés au niveau des gonades, le développement
pubertaire se fait le plus souvent sous traitement hormonal substitutif.

La fertilité des patients traités selon les protocoles actuels, excluant le plus souvent
toute radiothérapie, sans agents alkylants ou avec de faibles doses de ces médica-
ments, est proche de la normale. La descendance des patients traités durant
l’enfance n’a pas de risque accru de malformations congénitales [15]. Chez les
adolescents, la congélation de sperme peut être proposée au moment du diagnostic,
si le début du traitement n’est pas une urgence. En e:et, l’évolution de la maladie
peut nécessiter un traitement comportant plus de risque pour la fertilité qu’initia-
lement prévu. Chez les jeunes garçons nécessitant une intensification thérapeutique
qui peut compromettre la fertilité, des recherches portant la faisabilité de cryocon-
servation de pulpe testiculaire sont en cours. Pour les filles, un prélèvement d’ovaire
pour cryopréservation peut se discuter avant irradiation corporelle totale et/ou
chimiothérapie à haute dose [16].
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Une surveillance attentive de la croissance staturopondérale est indispensable dans
le cadre du suivi après traitement pour une LAL. La radiothérapie encéphalique est
associée à un risque de déficit en hormone de croissance (GH), touchant 35 à 60 %
des patients irradiés [17]. Les déficits en hormone de croissance sont plus rares mais
existent parfois après chimiothérapie seule [18]. Les explorations nécessaires au
diagnostic sont un test de stimulation de l’hormone de croissance et/ou un dosage
d’IGF1. Selon les résultats, un traitement substitutif peut être débuté. Enfin, des
déficits sont décrits à l’âge adulte, altérant la qualité de vie et augmentant le risque
de fractures et de pathologie cardiovasculaire [19]. Ceci justifie une surveillance
endocrinienne au long court.

La prévalence de l’obésité après traitement d’une LAL est variable de 15 à 30 %
selon les études, le sexe et l’âge à l’évaluation. Au sein d’une importante cohorte
américaine, elle est plus élevée chez les anciens patients que dans leur fratrie [20].
Une autre étude, publiée plus récemment par l’équipe de l’hôpital Saint Jude aux
Etats-Unis, retrouve des taux comparables à ceux de la population générale [21]. Ce
problème est cependant à prendre en compte, en raison de la morbidité qui y est
associée, et de son retentissement social. Le mécanisme de survenu est multifacto-
riel, associant corticothérapie, radiothérapie encéphalique, diminution des dépenses
énergétiques ou anomalie du métabolisme de la leptine. Le rôle d’une surcharge
pondérale préexistante et d’un indice de masse corporel élevé chez la mère semble
important [22]. La prise en charge de ces surcharges pondérales est souvent di:icile,
basée essentiellement sur des conseils d’hygiène alimentaire et de vie. Ceux-ci
peuvent également être utiles, associés ou non à des traitement médicamenteux,
en cas de syndrome métabolique (incluant obésité centrale, hypertension, insu-
lino-résistance, dyslipidémie). La prévalence de l’insulino-resistance et/ou des
anomalies du métabolisme lipidique semble particulièrement élevée (jusqu’à 60 %)
chez les anciens patients ayant eu une radiothérapie encéphalique ou corporelle
totale [23-25].

La fonction thyroïdienne n’est classiquement pas altérée en cas de traitement par
chimiothérapie seule. Néanmoins, une étude récente fait état d’hypothyroïdies
infracliniques chez des patients n’ayant pas reçu de radiothérapie [23]. L’examen
clinique de la glande thyroïde et les dosages de TSH (Thyroid Stimulating
Hormone) et de T4 libre doivent être particulièrement surveillés en cas d’irradiation
méningée ou corporelle totale.

Minéralisation osseuse et complications orthopédiques

Les facteurs de risque pour développer des troubles de la minéralisation osseuse
sont essentiellement la corticothérapie, le méthotrexate, la radiothérapie encépha-
lique et l’hypogonadisme [26]. La morbidité liée à des problèmes osseux n’est pas
négligeable chez les patients traités pour LAL. Strauss et al ont rapporté une
incidence cumulée de 28 % de fractures à cinq ans, et de 7 % d’ostéonécroses
aseptiques [27]. Une ostéopénie définie par un Z-score = ¢1 a été retrouvée chez
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24 % des adultes explorés par DEXA (dual energy x-ray absorptiometry), en
moyenne vingt-quatre ans après le diagnostic de LAL [28]. Les recommandations
américaines pour la prise encharge de ce problème sont de réaliser une évaluation de
la densité osseuse deux ans après la fin du traitement, ou à l’adolescence [26]. Un
apport adéquat en calcium et vitamine D est particulièrement important à cette
période. L’usage des bisphosphonates ou de la calcitonine n’est actuellement justifié
que pour les patients présentant des fractures à répétition, une ostéopénie sévère
(Z-score < ¢2,5) ou dans le cadre d’essais cliniques.

Séquelles neuro-psychiques

Une complication neurologique aiguë au cours du traitement d’une LAL s’observe
chez environ 4 % des enfants [29]. L’évolution des déficits focaux se fait le plus
souvent vers la récupération. Par contre, au décours d’une paraparésie, d’une
paraplégie ou d’une tétraplégie, deux tiers des enfants gardent des séquelles de
sévérité variable. A très long terme, un problème neurologique est rapporté chez
2,4 % des patients guéris d’une LAL [6]. La prévalence de ces anomalies neurologi-
ques n’est cependant pas di:érente de celle observée chez les témoins pour le sous
groupe des patients non irradiés et n’ayant pas présenté de récidive.

Au niveau cérébral, d’un point de vue anatomique, les lésions prédominent au
niveau de la substance blanche, avec des zones de démyélinisation et des zones de
nécrose, associées à une microangiopathie minéralisante. La physiopathologie des
éventuels déficits cognitifs reste mal connue. Le rôle de la radiothérapie est ici encore
prépondérant, surtout si l’âge est inférieur à cinq ans au moment du traitement,
mais des anomalies de la perfusion cérébrale sont décrites après traitement d’une
LAL, même en l’absence d’irradiation encéphalique. Les données prospectives
récentes sur le devenir neuro-psychique des enfants traités par chimiothérapie seule
sont rassurantes [30, 31]. Par rapport aux témoins, les performances intellectuelles
globales sont préservées, mais une di:érence significative est décrite pour les tests de
motricité fine. Certains patients peuvent aussi présenter un déficit d’attention. En
pratique, des explorations neuropsychiques avec bilan des capacités de l’enfant ne
sont à recommander qu’en cas de di:icultés dans les acquisitions.

Secondes néoplasies

L’incidence cumulée des secondes néoplasies après LAL traitée durant l’enfance est
relativement faible, de l’ordre de 1 % à dix ans [32], mais correspond à un risque
multiplié par sept par rapport à celui de la population générale. L’excès de risque est
significatif pour les leucémies aiguës myéloïdes, les lymphomes non hodgkiniens, les
tumeurs des parotides et de la thyroïde, les tumeurs cérébrales et les sarcomes des
tissus mous. Les facteurs de risques sont essentiellement liés aux traitements reçus.
Chez les patients non irradiés, le risque à vingt-cinq ans est 3 %, versus 6 % chez les
patients traités avec de la radiothérapie [6]. Parmi les agents antimitotiques, certains
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peuvent favoriser la survenue de leucémies secondaires. Le temps de latence après
l’exposition est long avec les alkylants, alors qu’après les épipodophyllotoxines,
comme l’étoposide, le temps de latence est court, et les secondes leucémies sont
caractérisées par un réarrangement du gène MLL. Les tumeurs solides secondaires
surviennent essentiellement dans les champs d’irradiation. Outre les traitements
reçus, il est probable qu’une certaine prédisposition génétique influe également sur
le risque de seconde pathologie maligne.

CONCLUSION

Les enfants atteints de LAL ont actuellement de bonnes chances de guérir sans
complications tardives majeures. Les objectifs des essais en cours sont certes d’amé-
liorer encore les taux de survie, mais aussi de diminuer les risques de séquelles. Après
la guérison, la prise en charge des patients s’organise le plus souvent, dans notre
pays, en collaboration avec les médecins de famille, les services de proximité, et si
besoin des spécialistes d’organes. Un soutien psychologique peut aussi être utile
chez certains patients, parfois très à distance du traitement. Il n’existe en France que
peu de consultations dédiées au suivi des adultes traités durant l’enfance. La
pertinence de la mise place de structures spécifiques pour ce suivi au sein du système
de santé français n’a pas été évaluée, mais mérite réflexion. Dans tous les cas, chaque
intervenant doit rester vigilant par rapport au risque de complications retardées, et
attentif aux di:icultés de vie de l’ancien patient et de sa famille.
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Dominique DAVOUS *

RÉSUMÉ

Cet article dresse un large panorama des nombreuses associations engagées en France
autour de l’enfant atteint de cancer ou de leucémie et de sa famille et plus largement autour
de l’enfant malade quel que soit son état de santé : implantation géographique, dimension,
rayonnement, modes de recensement et de communication, modes de fonctionnement,
domaines d’activités et modalités de regroupements entre elles au sein d’unions, de fédéra-
tions ou de coordinations. La diversité et la mouvance caractérisent ce tissu associatif. Il
émerge de ce panorama un sentiment largement répandu qu’il est possible de faire plus et
mieux pour lutter contre la maladie et améliorer la qualité de vie de l’enfant et de sa famille.
Il en révèle le bien-fondé et indique la nécessité de développer encore plus les partenariats
entre le milieu associatif et les professionnels du soin mais également avec les institutions du
monde de la santé.

SUMMARY

This article describes the many French voluntary organisations that provide support for
young cancer patients and their families, focusing on their geographic distribution, size,
catchment area, recruitment, communication, and interactions. They are characterized by
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their diversity and adaptability, and by a widespread view that there are better ways of
fighting these illnesses and of enhancing the quality of life of both the children concerned
and their families. The potential benefits of partnerships between such organisations and
healthcare professionals and institutions are underline.

Les cancers, toutes formes confondues, touchent majoritairement des adultes mais
sont la première cause de mortalité des enfants après les accidents.

Les leucémies sont des formes particulières des cancers, et pourtant, fréquemment,
à di:érents niveaux — associations, sociétés savantes — il est fait mention dans les
intitulés ou les activités de ces structures qu’elles concernent les enfants atteints, soit
« de cancer ou de leucémie », soit spécifiquement « de leucémie » 1.

Cela tient tant à la biologie de ces maladies qu’à la spécificité de certains traitements,
tout particulièrement la gre:e de cellules souches hématopoïétiques.

Et c’est pourquoi, nous ne nous limitons pas aux associations entourant exclusi-
vement les malades atteints de leucémies aiguës, mais présentons un large panorama
des acteurs associatifs autour de l’enfant atteint de cancer ou de leucémie et de sa
famille.

UNE IMPORTANTE MOSAÏQUE ASSOCIATIVE

A qui les associations sont-elles destinées ?

Le morcellement, la diversité, la mouvance du tissu associatif entourant les enfants
atteints de cancer est de nature à surprendre.

Nous avons recensé près de deux cents associations engagées à des niveaux divers
autour de l’enfant atteint de cancer ou de leucémie et de sa famille.

Une moitié d’entre elles environ se positionne exclusivement sur l’axe pédiatrique ;
quelques unes o:rent leurs services spécifiquement aux jeunes adultes et grands
adolescents, la plus emblématique d’entre elles et la plus ancienne étant Jeunes
solidarité cancer (JSC) 2. La présence de ces associations atteste de la spécificité et

1. La société savante regroupant de nombreux pédiatres cancérologues de France s’intitule : Société
française de lutte contre les cancers et les leucémies de l’enfant et de l’adolescent ; le sigle de la
fédération d’associations, UNAPECLE signifie : Union nationale des associations de parents
d’enfants atteints de cancer ou de leucémie. Le regroupement d’associations, Cent pour sang la vie,
a pour signature de marque : « 100 % unis pour vaincre les leucémies ». On pourrait donner de
nombreux autres exemples.

2. Cheer-up s’adresse également à ce même public ; c’est une fédération de seize associations dont
l’objectif est d’accompagner à l’hôpital les jeunes adultes atteints de cancer dans la réalisation de
projets qui leur tiennent à cœur.
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des besoins particuliers de ces jeunes malades tant à l’hôpital que lorsqu’ils retour-
nent dans le monde du travail ou cherchent un emploi 3.

L’autre moitié s’intéresse non seulement aux enfants mais également aux adultes
atteints de cancer ou de leucémie et à leur entourage.

Un quart d’entre elles environ intervient uniquement dans le domaine des leucémies.
C’est le cas des regroupement d’associations Cent pour sang la vie, France moelle
espoir (FME) et Fédération leucémie espoir (FLE).

Parmi l’ensemble de ces associations, une quinzaine environ est destinée aux enfants
malades en général, quelle que soit leur pathologie et la gravité de leur état de santé.
Ce sont assez souvent de grosses associations qui œuvrent au niveau national et
proposent essentiellement des activités de loisirs. Deux d’entre elles toutefois ont des
objectifs di:érents : l’association Sparadrap, centre de référence de l’enfant à
l’hôpital, a des activités éditoriales 4 et organise des formations à l’intention des
professionnels de la santé et de l’enfance ; l’association Apache (Association pour
l’amélioration des conditions d’hospitalisation des enfants) est très orientée sur les
droits de l’enfant à l’hôpital 5.

Comment ces associations se sont-elles créées ? Quelle implantation géographique,
quelle dimension, quel rayonnement ?

Chaque année de nouvelles associations se créent autour d’enfants atteints de
leucémie ou de cancer au cours de la maladie ou suite à un décès. Leurs noms
rappellent souvent celui de la personne malade ou sont en relation directe avec son
histoire (Laurette Fugain, Capucine, Maxime-plus, Céline et Stéphane, par exemple).

Face à la violence inouïe de la maladie et à celle de ses traitements, face au risque
vital et aux séquelles potentielles, leur création reflète le sentiment que la lutte contre
la maladie doit être poursuivie au-delà de l’issue quelle qu’elle soit.

Leur envergure et leur rayonnement sont variables. Quelques grandes associations
disposent de plusieurs antennes réparties sur tout le territoire : Capucine et Laurette
Fugain disposent chacune de six antennes en région ; Enfants et Santé rassemble
onze délégations régionales. D’autres associations interviennent au niveau régional,
mais, le plus souvent, leur rayonnement est local, presque toujours en lien avec un
service hospitalier (APECO à l’hôpital Purpan de Toulouse, APAESIC et Retinos-
top à l’Institut Curie à Paris, Isis à l’Institut Gustave Roussy, etc.).

3. Par exemple, faut-il privilégier leur hospitalisation en unité pédiatrique ou les accueillir en unités
pour adultes ? A quel âge ? Quels sont les enjeux ? Quelle est l’importance du facteur psycho-
logique dans le traitement de la maladie ? etc.

4. Sparadrap édite des guides pratiques pour les enfants et les parents sur les soins, les examens de
santé, l’hospitalisation,... mais également des outils pour les professionnels de la santé.

5. Apache a participé en particulier, à l’élaboration de la « Charte européenne de l’enfant hospi-
talisé », rédigée à Leiden au Pays-Bas en 1983.
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Leur fondation, pour les plus anciennes, remonte à plus de vingt-cinq ans ; quelques
mois pour les plus récentes. Leur durée de vie est très variable et c’est la mouvance
qui caractérise le tissu associatif.

Pour quelques grandes associations, le nombre d’adhérents se compte en milliers
(Laurette Fugain, Capucine, par exemple) ; la grande majorité rassemble quelques
centaines d’adhérents voire un millier ; et quelques dizaines, pour les plus récentes
ou les plus petites.

La plupart d’entre elles sont animées uniquement par des bénévoles dont le nombre
est variable (Choisir l’espoir qui est une importance association régionale dans le
Nord de la France, compte plus de cent vingts bénévoles intervenant à l’hôpital et au
domicile). Parfois elles emploient un salarié ; quelques grosses associations
emploient plusieurs salariés 6.

Des tentatives de regroupement

Depuis une dizaine d’années, on observe un e:ort de regroupements des associa-
tions entre elles. Plusieurs adhèrent à des unions, fédérations, ou coordinations,
chacune avec un positionnement propre. En cancérologie pédiatrique, l’UNAPE-
CLE rassemble une trentaine d’associations. Pour les leucémies adultes et enfants,
Cent pour sang la vie en compte une vingtaine ; Fédération leucémie espoir (FLE)
regroupe seize associations et dispose de vingt antennes régionales ; France moelle
espoir (FME) — spécifiquement dédiée à la gre:e de moelle — regroupe une
trentaine d’associations et compte environ dix mille adhérents.

De nombreuses associations adhèrent à plusieurs de ces coordinations nationales
qui se connaissent et s’apprécient. Elles savent unir leurs forces pour défendre
certains dossiers ou mener des actions spécifiques.

Une initiative originale

Dans ce paysage associatif, Cent pour sang la vie, créée en 1999, représente une
initiative originale. Elle est la première association et la seule structure en France à
réunir de nombreux acteurs qui luttent contre les leucémies : des scientifiques
(médecins, biologistes, chercheurs) et des associations de familles de malades.
L’association est présidée par un membre de la société civile et son vice-président est
un chef de service hospitalier 7 ; elle s’est dotée d’un Conseil médical et scientifique,
regroupant des spécialistes reconnus en hématologie adulte et pédiatrique, qui
évaluent les projets de recherche qui lui sont soumis.

6. Nous mettons à part La Ligue contre le cancer. En raison du nombre de salariés qu’elle emploie,
d’adhérents, de comités départementaux et de la diversité de ses domaines d’activités, cette
structure fait plutôt figure d’« institution ».

7. Présidente, Anne Barrère, productrice ; Vice-président : Professeur André Baruchel, chef du
service d’hématologie-gre:e pédiatrique, hôpital Robert-Debré AP-HP.
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Une ouverture sur le monde

L’UNAPECLE fait partie d’un réseau mondial d’organisations de parents
d’enfants atteints de cancer : The international confederation of childhood cancer
parent organisations (ICCCPO). Fondé en 1994 à Valence en Espagne, il regroupe
118 organisations de 73 pays. Ce réseau met l’accent sur la coopération, le partage
d’informations et d’expériences entre des associations de parents dans le monde avec
pour objectif d’améliorer les traitements et les soins des enfants atteints de cancer
dans leur propre pays.

Comment les associations sont-elles recensées ?

L’Annuaire des associations de santé® (AAS) recense les associations de malades,
de familles de malades, d’aide et de soutien dans le domaine de la santé, ce qui
représente quatorze mille associations sur toute la France 8.

Sparadrap o:re sur son site un annuaire d’organisations : associations, fondations,
centres, travaillant pour partie ou exclusivement sur le thème « Enfant-Hôpital » 9.

Toutefois, les besoins des familles et plus encore sans doute celles des professionnels
du soin — psychologues en particulier, assistantes sociales également — seraient de
pouvoir disposer d’une cartographie spécifique aux associations autour de l’enfant
atteint de cancer ou de leucémie, qui soit un outil facilement accessible, facile
d’utilisation et bien documenté sur leurs objectifs, leurs modes de fonctionnement et
leurs secteurs d’activités. Il serait intéressant — délicat aussi — qu’il se donne pour
mission de recueillir auprès des associations des informations qui permettraient
d’en garantir la qualité et le sérieux, tout particulièrement en termes de formation
des bénévoles.

Il existe déjà des réalisations intéressantes mais incomplètes, en particulier la
cartographie présentée sur le site de l’UNAPECLE, dans le domaine spécifique de la
cancérologie pédiatrique.

Ces questions, du rassemblement, de l’accessibilité de l’information sont posées en
permanence mais également celle de la formation des acteurs associatifs. Au-delà de la
bonne volonté qui les anime, il est indispensable, en effet, que les bénévoles agissent avec
professionnalisme, en étant formés et supervisés. Il est tout aussi important que les
médecins, les soignants en général aient conscience du savoir expérientiel des acteurs
associatifs et le prennent en considération.

8. Cet annuaire créé par Laure et Bernard Tricot, plus souvent connu sous l’appellation « guide
Tricot », compte quatre millions d’usagers adhérents. Il est actualisé une fois par an dans sa
totalité. Les informations publiées sont fournies par les associations et validées par elles.

9. Le centre de documentation de Sparadrap recense dans une base de données informatisée, près
de 400 organismes ou personnes ressources, en France et en Europe. La base est enrichie
régulièrement ; chaque année, tous les organismes sont contactés afin de vérifier et de valider les
informations qui les concernent.
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Un désir de communiquer et de collaborer entre les associations elles-mêmes ainsi
qu’entre associations et professionnels du soin, devrait toujours sous-tendre la recher-
che de solutions concrètes et réalistes aux questions posées.

UNE COMMUNICATION INÉGALE

Internet

Quelques associations ont une vraie stratégie de communication on-line : leurs sites
sont très bien référencés, et l’on y accède facilement depuis les moteurs de recherche
en utilisant les mots-clés en rapport avec le sujet. Ils sont ergonomiques, riches en
contenus et régulièrement mis à jour. Certains o:rent des fonctionnalités avancées
comme la possibilité de faire un don en ligne. Les associations concernées sont —
logiquement — celles qui disposent des plus gros moyens : celles qui sont médiati-
sées (association Laurette Fugain par exemple), ou celles qui bénéficient du soutien
d’un service (association Isis à l’IGR par exemple). Notons également l’initiative de
Jeunes solidarité cancer (JSC), qui, en proposant un forum de discussion aux jeunes
malades, utilise activement les fonctions d’échange et de dialogue que propose
Internet.

D’autres associations, plus nombreuses, proposent des sites de type « perso », c’est-
à-dire réalisés par des bénévoles qui ne maîtrisent pas forcément toutes les techno-
logies web, ni la disponibilité en temps pour concevoir, tenir à jour et développer leur
site. Ils sont assez souvent mal référencés dans les moteurs de recherche et donc peu
visibles. On ne peut bien souvent y accéder que si l’on connaît déjà l’association.
Enfin, toutes les associations ne disposent pas d’un site.

Au sein des hôpitaux

Il existe, depuis 2001 en France, des Espaces de rencontres et d’information (ERI)
destinés aux usagers 10. Ces lieux sont dédiés à l’écoute, l’information et l’échange
avec les patients atteints de cancer et avec leurs proches. Les associations, qu’elles
soient nationales, régionales ou locales, se font souvent connaître des ERI en y
précisant les aides qu’elles peuvent apporter. La volonté d’être identifiées par les
ERI nous semble devoir être une préoccupation associative.

Mais le plus souvent le partenariat s’établit directement entre un service hospitalier
et une association locale — ou parfois plusieurs. Les services — avec l’aide en
particulier du psychologue et de l’assistante sociale — sont de plus en plus souvent
attentifs à informer les familles des soutiens associatifs.

Le partenariat entre un service et des associations est souvent délicat à mettre en place.
Comment les médecins sont-ils informés des offres associatives ? Souhaitent-ils tou-

10. À l’initiative de la Ligue contre le Cancer, le premier ERI a ouvert ses portes au sein de l’Institut
Gustave-Roussy en mars 2001. En 2008, 29 ERI sont répartis sur toute la France.
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jours en être informés et ouvrir des contacts ? Sur quelle base, avec quel critères de
choix ? Se sentent-ils prêts à faire confiance à des bénévoles pour intervenir dans le
service auprès des enfants malades ?

Par ailleurs, avec l’externalisation des soins qui va croissante, le milieu associatif doit
repenser sa stratégie de communication : se faire connaître auprès des hôpitaux de
proximité, des infirmières libérales, des médecins traitants des familles. Il leur faut
aussi tenir compte du besoin des familles qui semble s’orienter de plus en plus vers une
demande d’aide au domicile.

UN VASTE CHAMP D’ACTION

Il va de l’aide psychologique à l’information au grand public en passant par la
récolte de fonds pour l’amélioration des conditions d’hospitalisation des enfants
malades ou pour la recherche. Nous avons ainsi identifié treize catégories d’activités
que nous illustrerons par quelques exemples représentatifs 11.

Soutien et accompagnement psychologique des enfants et de leur famille

L’association Source Vive, depuis de longues années, propose, entre autres activités,
des week-ends de ressourcement pour les familles et un accompagnement psycho-
logique de la fratrie — la grande délaissée dans la maladie !

Les « cafés-croissants » de Isis à l’IGR ou de Locomotive au CHU de Grenoble
connaissent depuis longtemps un grand succès : ils permettent aux parents d’enfants
hospitalisés de rencontrer, au sein de l’hôpital lors de permanences, des bénévoles
qui souvent sont eux-mêmes « passés par là ».

Soutien scolaire

Il existe de nombreuses initiatives locales.

Sur le plan national, l’association L’Ecole à l’hôpital Marie-Louise Imbert au sein de
la Fédération pour l’enseignement des malades à l’hôpital et à domicile (FEMDH)
organise un enseignement auprès des malades de 3 à 26 ans à la demande d’un
service hospitalier ou d’une famille.

Soutien logistique et financier

Une très grand nombre d’associations — locales tout particulièrement — contri-
buent à l’amélioration des conditions d’hospitalisation par des achat d’équipements

11. Nous ne pouvons prétendre à l’exhaustivité et nous avons cité essentiellement des réalisations
éprouvées ou d’envergure, la plupart du temps mises en place par des « grandes » associations.
Bien d’autres, de moindres dimension ou rayonnement, proposent également des activités ou des
manifestations de qualité.
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pour les chambres des enfants (télévisions, lecteurs de DVD, ordinateurs, etc.) ou
pour les soins. D’autres proposent des aides au domicile (Choisir l’espoir est pion-
nière et très active au domicile). D’autres encore o:rent des hébergements dans des
appartements mis à disposition des familles (FLE dans plusieurs villes de France,
APPEL à Lyon, LEAF à Nantes, etc.). De nombreuses associations sont impliquées
ou moteurs dans la création ou le fonctionnement de « Maisons de parents » ou
apportent directement des aides financières aux familles pour l’hébergement, les
transports...

Soutien à la recherche

Cent pour sang la vie, directement ou par l’intermédiaire des associations adhérentes
(en particulier Capucine et Tom pouce... pousse la moelle), Enfants et Santé égale-
ment sont particulièrement impliquées et actives dans le soutien à la recherche.

Il existe parfois également des associations créées au sein d’un service hospitalier
particulier pour soutenir des projets de recherche.

Ces dernières années, plusieurs associations (Capucine, Soleil afelt, Tom pouce...) ont
participé avec des chercheurs universitaires à des études qualitatives sur les thèmes
de la communication autour de la gre:e de moelle, la place des grands-parents à
l’hôpital, les adolescents et jeunes adultes à l’hôpital.

Promotion du « don de soi »

Chaque année Laurette Fugain organise une grande marche de solidarité pour
promouvoir le « don de soi » ponctuée d’un spectacle de clôture. FME est également
très engagée et tout spécialement dans le don de moelle osseuse.

Animation dans les services

Elles peuvent être assurées par des associations spécifiques aux enfants atteints de
cancer ou de leucémie : Junior Solidarité par exemple met à la disposition des jeunes
en chambre stérile des ordinateurs portables et les accompagne dans leur utilisation.
Plusieurs associations proposent des conteurs auprès des enfants.

De nombreuses associations s’adressant à l’enfant malade en général assurent
également des animations dans les services (Les blouses roses, Le rire médecin, Les
clowns à l’hôpital, etc.).

Loisirs extra-hospitaliers

Là aussi il peut s’agir d’associations s’adressant à l’enfant malade en général (camps
de vacances avec L’Envol pour les enfants européens, montagne avec A chacun son
Everest, voile avec A chacun son cap, équitation avec Les p’tits cracks, etc.), mais
aussi d’associations s’adressant à l’enfant atteint de cancer (camps de vacances en
montagne avec Locomome au sein de Locomotive par exemple). Ces séjours consti-
tuent un répit pendant l’hospitalisation, quand l’état de santé de l’enfant le permet.
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Activités éditoriales

Plusieurs associations créent, éditent et di:usent des outils (brochures, livrets, vidéo,
etc.) pour les enfants et les familles : Locomotive, Choisir l’espoir éditent de nom-
breux documents, entre autres à l’intention de la fratrie [1, 2]. JSC propose une série
de guides et un carnet de bord (permettant à l’adolescent ou au jeune adulte un suivi
de sa maladie) et mène un travail de fond en collaboration avec de nombreuses
associations pour lutter contre la précarité socioprofessionnelle [3]. Source Vive a
actualisé et réédité une brochure : « L’école pour l’enfant atteint de cancer » [4].

Forums et listes de discussions

L’association Médicalistes héberge des listes de discussion, des sites web, des forums
de discussion. Par son forum de discussion sur Internet, JSC exerce une activité de
soutien auprès des jeunes atteints de cancer.

Service d’écoute téléphonique

Le premier service d’écoute et de soutien aux malades atteints de leucémie et à leurs
proches « Leucémies Info Service » a été lancé en 2008 par Cent pour sang la vie en
collaboration avec Laurette Fugain 12 [5].

Organisation de manifestations d’informations intra ou inter associatives

De nombreuses associations organisent de telles manifestations. Les journées
annuelles de l’UNAPECLE et de Cent pour sang la vie ont une dimension nationale.

Vivre un rêve

Depuis 1987, l’association Petits princes aide les enfants gravement malades à vivre
leurs rêves : un voyage en TGV dans la cabine du conducteur, une journée au parc
Astérix, ou commenter en direct sur Europe 1 des matchs de foot, par exemple.

Vivre un rêve est également proposé à des enfants en fin de vie. Ces souvenirs
constituent une malle au trésor dans laquelle les parents pourront puiser l’énergie de
continuer la vie sans leur enfant.

Soutien à l’intention des familles en deuil

Et, puisque la mort arrive parfois au décours de la maladie, quelques associations
autour de l’enfant atteint de cancer proposent un service à l’intention des familles en
deuil (Soleil Afelt à Angers, Aurore au sein de Locomotive à Grenoble...) ou orientent
vers des soutiens spécifiques et appropriés pour les familles en deuil 13.

12. Il existe déjà Cancer Info Service — service anonyme, ouvert de 9h à 19h, du lundi au samedi —
proposé par l’Institut National du Cancer en partenariat avec La Ligue Nationale Contre le
Cancer.

13. Elles peuvent être spécifiques de l’accompagnement du deuil des parents (Apprivoiser l’absence
en Ile-de-France ou Jonathan pierres vivantes au niveau national, par exemple) ou destinées à
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Pour clore ce panorama des domaines d’activités des associations, nous souhaitons :

— souligner que bon nombre d’entre elles, ont de plus en plus au niveau individuel ou
collectif une activité militante : par exemple l’engagement de l’UNAPECLE
pour l’Allocation journalière de présence parentale (AJPP), la réflexion autour
de la mise sur le marché de médicaments pédiatriques ou la création d’un comité
de relecture des protocoles de recherche composé de patients et de parents ;
également la mobilisation de FME, de Tom pouce... pousse la moelle en faveur du
développement du fichier des donneurs de moelle osseuse ;

— et signaler quelques initiatives intéressantes de collaboration entre des services
hospitaliers et des parents bénévoles : le service de réanimation pédiatrique de
l’hôpital Necker-Enfants malades a rédigé en collaboration avec des parents un
livret « Repères pour vous parents en deuil » 14 [6]. Le service d’hématologie
oncologie pédiatrique de l’hôpital d’Enfants Armand Trousseau AP-HP 15 par
exemple a crée deux associations de service : Chloé qui œuvre à l’amélioration
des conditions d’hospitalisations et loisirs des enfants et ARMHE qui soutient
des projets de recherche. Ces associations travaillent en lien direct avec une
quinzaine d’associations autour de l’enfant atteint de cancer et avec l’assistante
sociale du service.

Ces offres de service, ces actions attestent du sentiment largement répandu qu’il serait
possible de faire plus et mieux pour lutter contre la maladie, pour améliorer la qualité
de vie de l’enfant et de sa famille, mais aussi pour développer plus encore des
partenariats parents-soignants, mais aussi institutionnels, même s’il en existe déjà
quelques uns tout à fait prometteurs.

QUELQUES PARTENARIATS INSTITUTIONNELS PROMETTEURS

Espace éthique AP-HP

En1999, la création d’un groupe de réflexion et de recherche « Parents et soignants
face à l’éthique en pédiatrie » composé de parents, de soignants et d’un philosophe
représente une initiative originale de partenariat parents-soignants au sein d’une
structure au service des professionnels de la santé.

toute personne en deuil (François-Xavier Bagnoud en Ile-de-France et la fédération Vivre son
Deuil qui a une implantation nationale, par exemple).

14. Son objectif est d’améliorer le soutien o:ert aux parents en deuil mais il peut être utile à tous les
professionnels qui risquent d’être confrontés à cette situation di:icile. Il est conçu pour être
remis aux parents juste après le décès de leur enfant. La première partie donne des informations,
des conseils pratiques sur les décisions à prendre dans les jours qui suivent le décès, et les
conduites à tenir avec la fratrie et l’entourage. La deuxième partie donne des repères concernant
le déroulement du deuil et des pistes de soutien. Il contient une liste d’associations et une
bibliographie détaillée, et est accompagné d’une notice d’utilisation pour les équipes soignantes.
Ce document est di:usé par l’association Sparadrap.

15. Dirigé par le Pr Guy Leverger.
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Le travail de ce groupe se traduit par des publications dans des revues scientifiques
et médicales, des communications dans des colloques ou congrès, des livrets d’infor-
mation et d’aide à la décision à l’usage des parents, rédigés et édités en partenariat
avec des soignants, des parents, des associations, mais aussi des structures institu-
tionnelles [7-9].

Société française de lutte contre les cancers et les leucémies des enfants et des
adolescents, SFCE

Au sein du conseil d’administration de la SFCE deux grands regroupements d’asso-
ciations sont représentés depuis quelques années : UNAPECLE et Cent pour sang la
vie.

Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM

Des séminaires de formation à la recherche pédiatrique sont organisés dans le cadre
du programme de formation Inserm Associations 2009 en collaboration avec
l’UNAPECLE à l’intention de toute personne intéressée et tout particulièrement
pour celles qui voudraient devenir membres du comité de relecture des protocoles de
recherche précédemment mentionné.

Institut national du cancer, INCa

Les mêmes regroupements d’associations ainsi que JSC sont représentées au
Comité des malades, de leurs proches et des usagers (CMPU) de l’INCa. Lors de
l’évaluation des centres spécialisés de cancérologie pédiatrique par la Mission
pédiatrique de l’INCa, deux représentants du milieu associatif, membres du CMPU
ont été étroitement associés, dont l’un représentait les adolescents et jeunes adultes.

CONCLUSION

Les parents, les responsables ou membres associatifs, les soignants, sont porteurs de
valeurs, de cultures, d’appartenances sociales qui peuvent beaucoup varier, mais qui
portent toutes en elles l’éventualité — pourvu qu’on veuille la saisir — de mettre en
œuvre, encore et toujours, un travail mutuel de compréhension, auquel nous croyons
beaucoup.
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SITES DES ASSOCIATIONS CITÉES

Ê autour de l’enfant atteint de cancer ou de leucémie

APAESIC — Association de parents et amis d’enfants soignés à l’Institut Curie — www.apaesic.com
APECO — Association de parents d’enfants cancéreux d’Occitanie — http://apeco.free.fr
APPEL — Association philanthropique de parents d’enfants leucémiques — http://pagesperso-

orange.fr/appel-rhone-alpes
ARMHE — Service hématologie, oncologie pédiatrique, Hôpital d’enfants Armand Trousseau

AP-HP
Capucine — www.capucine.org
Céline et Stéphane — www.mairie-plougasnou.fr/default_zone/fr/html/page-269.html
Cent pour Sang la Vie — www.centpoursanglavie.org
Cheer up — www.cheerup.fr
CHLOE — www.associationchloe.free.fr
Choisir l’espoir — www.choisirlespoir.free.fr
Enfants et Santé — www.enfants-sante.com
FLE — Fédération leucémie espoir — www.leucemie-espoir.org
FME — France moelle espoir — www.france-moelle-espoir.org
Isis — www.isis-asso.com
JSC — Jeunes solidarité cancer — www.jeunes-solidarite-cancer.org
Junior solidarité — www.juniorsolidarite.org
Laurette Fugain — www.laurettefugain.org
LEAF — www.leucemie-leaf.org
Locomotive — www.locomotive.asso.fr
Maxime plus — www.medicalistes.org/!maxime-plus
Médicalistes — www.medicalistes.org
Retinostop — www.retinostop.org
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Soleil Afelt — www.soleilafelt.org
Source Vive — www.source-vive.org
Tom pouce... pousse la moelle — http://tompoucepousselamoelle.medicalistes.org
UNAPECLE — Union nationale des parents d’enfants atteints de cancer ou de leucémie —
http://unapecle.medicalistes.org

Ê autour de l’enfant malade en général, quelle que soit sa pathologie ou son état de santé

A chacun son cap — www.achacunsoncap.com
A chacun son Everest — www.chacunsoneverest.com
Apache — www.apache-france.net
L’École à l’hôpital — www.sante.gouv.fr/htm/actu/fete/eah.pdf
L’Envol pour les enfants européeens — www.lenvol.asso.fr
Le rire médecin — www.leriremedecin.asso.fr
Les clowns à l’hôpital — www.lesclownsdelespoir.fr
Les blouses roses — www.lesblousesroses.asso.fr
Petits princes — www.petitsprinces.com
Sparadrap — www.sparadrap.org

Ê dédiées à l’accompagnement du deuil des familles

Apprivoiser l’absence — www.apprivoiserlabsence.com
Fédération Vivre son Deuil — www.vivresondeuil.asso.fr
François-Xavier Bagnoud — www.croix-saint-simon.org
Jonathan pierres vivantes — www.anjpv.asso.fr
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Séance dédiée aux adénomes hypophysaires *

Classification et physiopathologie
des adénomes hypophysaires
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Classification and pathophysiology of pituitary adenomas
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RÉSUMÉ

Les adénomes hypophysaires sont des tumeurs bénignes qui peuvent être classées en fonction
du type d’hormone secrétée, des données de l’immunocytochimie (qui confirment souvent la
classification clinique) ou, maintenant, comme proposé par l’OMS en 2004, de marqueurs
spécifiques de la différenciation des diverses lignées cellulaires. La pathogénie des adénomes
hypophysaires reste largement méconnue. Si l’origine clonale des adénomes est très proba-
ble, aucune anomalie moléculaire univoque (hormis une mutation gsp dans 40 % des
adénomes hypophysaires) n’a jusqu’à maintenant été mise en évidence. Les travaux concer-
nant l’expression de protéines du cycle cellulaire, de divers facteurs de croissance et
d’oncogénes éclairent un peu la complexité des mécanismes mis en jeu.

SUMMARY

Pituitary adenomas are benign tumors that can be classified according to the type of
hormone they produce, immunocytochemical characteristics (which generally confirm the
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clinical classification) or, as proposed by WHO in 2004, specific differentiation markers of
the various ligneages. The pathophysiology of pituitary adenomas is largely unknown.
Although a clonal origin is very likely, no univocal molecular abnormality (except for gsp
mutations, found in 40 % of somatotropic adenomas) has yet been found. Studies of cell
cycle proteins, growth factors and oncogenes are beginning to shed light on the complex
underlying mechanisms.

Les adénomes hypophysaires sont des tumeurs bénignes développées aux dépens des
cellules de l’ante-hypophyse. Elles peuvent être sécrétantes (révélées alors par un
syndrome clinique variable selon la tumeur sécrétée en excès) ou non sécrétantes
(révélées alors par un syndrome tumoral en rapport avec la proximité du chiasma
optique ou par une insu5isance hormonale)

CLASSIFICATION DES ADENOMES HYPOPHYSAIRES

Classification fonctionnelle ou clinicopathologique

La classification la plus simple des adénomes hypophysaires est faite en fonction de
la présence ou non de signes cliniques d’hypersécrétion hormonale mais également
des résultats de l’histologie. On distingue ainsi cinq à six grandes familles selon que
les adénomes non fonctionnels et les adénomes gonadotropes sont ou non regrou-
pés. Les six grandes familles d’adénomes hypophysaires sont les suivantes :

— Adénomes lactotropes (ou adénomes à prolactine — PRL — ou prolactinomes)
— Adénomes somatotropes (ou adénomes à hormone de croissance — growth

hormone, GH)
— Adénomes corticotropes (ou adénomes à corticotrophine — adrenocorticotropic

hormone, ACTH)
— Adénomes thyréotropes (ou adénome à thyréostimuline — thyroid-stimulating

hormone-TSH)
— Adénomes gonadotropes (ou adénomes sécrétant des gonadotrophines)
— Adénomes non sécrétants ou cliniquement non fonctionnels (ACNF)

Classification cytopathologique

La caractérisation des adénomes cliniquement silencieux ou des adénomes appa-
remment non sécrétants, du moins cliniquement, a pu être a5inée grâce aux progrès
de l’immunocytochimie. C’est au cours des années 80 que l’immunohistochimie
devint en e5et l’outil de référence pour classer les tumeurs hypophysaires et permit,
en particulier de réviser totalement les prévalences des di5érents histotypes. Ainsi,
avant cela, les adénomes gonadotropes étaient considérés comme rares car leur
identification reposait sur les seuls dosages plasmatiques des gonadotrophines,
souvent peu élevés [1-3] : les séries rapportaient alors 2 à 5 % d’adénomes gonado-
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tropes. Dans les séries actuelles, 12 à 17 % des adénomes opérés sont de type
gonadotrope [4] ; certaines études rapportent même des chi5res allant jusqu’à 30 à
37 % [5]. Pour Turner et al., un taux de 60 % est observé dans une population âgée
de plus de 65 ans [6]. Finalement, quand on considère les patients qui n’ont ni
syndrome aménorrhée-galactorhée lié à une hyperprolactinémie, ni acromégalie,
ni syndrome de Cushing (ceux qui portent un adénome cliniquement non fonc-
tionnel — ACNF —) il apparaît que 60 à 70 % ont, en fait, un immunomarquage
positif pour !FSH (Follicle-stimulating Hormone ou folliculostimuline), !LH
(Luteinizing Hormone ou hormone lutéinisante) ou pour la sous-unité " des glyco-
protéines [4, 7, 8].

Pour les adénomes somatotropes, certains auteurs di5érencient (grâce à la
microscopie électronique) les adénomes somatotropes à cellules riches en grains de
sécrétion (granulations denses), avec immunomarquage di5us et les adénomes à
cellules pauvres en grains de sécrétion à immunomarquage éparpillé dans certaines
cellules.

Enfin les adénomes (en particulier les adénomes somatotropes) peuvent avoir un
immunomarquage limité à une seule hormone (adénomes purs) ou être marqués par
plusieurs immunserums (adénomes mixtes, par exemple à GH et PRL, ou à GH et
TSH, ou à GH, PRL, TSH ou encore à GH et sous-unité !) [9].

Classification OMS 2004

En 2004, le groupe de travail de l’OMS sur les Tumeurs Endocrines a revu cette
classification et tenté d’apporter quelques précisions en terme de facteurs pronosti-
ques [10, 11]. Dans la mesure où, en parallèle, les connaissances en biologie molé-
culaire avaient permis d’avancer dans la compréhension de certains des mécanismes
physiopathogéniques, il était possible de reclasser certains sous-types d’adénomes
hypophysaires. De plus, la mise en évidence des facteurs transcriptionnels comme
régulateurs de la di5érenciation cellulaire et donc de l’activité hormonale des
cellules antéhypophysaires a conduit à scinder les adénomes en trois groupes
embryologiquement distincts sur le plan cellulaire [12] :

— la production d’ACTH par les cellules corticotropes est définie par l’expression
de Tpit

— la production des gonadotrophines nécessite l’expression de SF-1 (Steroidogenic
Factor-1), GATA-2 et la famille transcriptionnelle Lhx, plus particulièrement
Lhx4.

— l’expression de Pit-1 détermine les cellules somatotropes, mammosomato-
tropes, lactotropes et thyréotropes avec la participation de l’expression du
récepteur aux estrogènes " (ER") pour la production de PRL ou de TEF
(Thyrotroph Embryonic Factor) pour la production de !TSH.

En se basant sur cette classification OMS 2004, la fréquence relative des di5é-
rents types d’adénomes hypophysaires, observée sur un nombre important de
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patients opérés, dans une publication récente (registre allemand portant sur un total
de 3 489 adénomes hypophysaires opérés entre 1996 et 2006) est la suivante [13] :

— Adénomes à GH avec granulations denses (9,2 %) et avec granulations disper-
sées (6,3 %)

— Adénomes à prolactine (9,2 %)
— Adénomes mixtes GH/PRL et mammosomatotropes (6,5 %)
— Adénomes à ACTH (15,1 %)
— Adénomes à TSH (1,5 %)
— Adénomes gonadotropes (LH/FSH) (24,8 %)
— Adénomes « null cell » (dépourvus d’immuno-marquage) (25,1 %)
— Adénomes pluri hormonaux (1,3 %)
— Adénomes atypiques (0,3 %)

De plus, cette classification apporte quelques précisions en terme de pronostic.
Ainsi, les tumeurs hypophysaires peuvent être classées en trois groupes :

— Adénomes hypophysaires typiques
— Adénomes hypophysaires atypiques,
— Carcinomes hypophysaires

Néanmoins, cette classification est loin de faire l’unanimité, car elle n’a pas été
validée par des corrélations anatomocliniques précises et elle ne s’appuie pas sur les
données de biologie moléculaire modernes.

PHYSIOPATHOLOGIE DES ADÉNOMES HYPOPHYSAIRES

Malgré de nombreuses études, la physiopathologie de la tumorigénèse hypophysaire
reste complexe et encore mal élucidée.

Théorie monoclonale

En 1990 a été démontrée [14-16] le caractère monoclonal des adénomes hypophy-
saires : une (ou des) cellule(s) hypophysaires normales subi(ssen)t une mutation
spontanée et l’amplification d’un clone cellulaire va se faire soit via des facteurs
intrinsèques tels que l’acquisition de nouvelles mutations, soit via des facteurs
extrinsèques comme un défaut de facteurs inhibiteurs ou la participation de facteurs
de croissance. Ceci conduit à l’expansion tumorale. Cette théorie n’est néanmoins
pas exclusive puisqu’on sait qu’en cas de récidive, la tumeur originale et la récidive
peuvent s’avérer issues de deux clones indépendants. Il peut donc exister di5érents
clones cellulaires au sein d’une même tumeur. Un clone dominant peut alors
se développer en inhibant les autres et donner l’apparence d’une tumeur monoclo-
nale.
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La grande majorité des adénomes hypophysaires sont sporadiques ; dans une faible
proportion ils surviennent dans le cadre de syndromes familiaux dont certaines
mutations génétiques sont identifiées [77].

Mutations décrites dans le cadre de syndromes familiaux

Elles sont détaillées dans un autre article de cette revue.

Les mutations génétiques classiquement décrites dans la transformation cellulaire ne
sont pas retrouvées dans les adénomes hypophysaires sporadiques.

Les altérations génétiques classiques impliquées dans la transformation cellulaire
telles que des mutations des oncogènes ras ou BRAF ou une mutation du gène
suppresseur de tumeur du rétinoblastome (Rb) n’apparaissent pas impliqués dans la
tumorigénèse hypophysaire [17]. Néanmoins ras et myc semblent jouer un rôle dans
la progression des tumeurs surtout dans les formes agressives [18].

Finalement, les mutations les mieux décrites sont les mutations activatrices du gène
de la sous-unité " de la protéine Gs de transduction (mutation gsp) sur le chromo-
some 20q13 dans 40 % des adénomes somatotropes [19-21]. Il s’en suit une hyper-
production d’AMPcyclique et l’activation de la voie de signalisation de la protéine
kinase A puis la transcription de gènes cibles de l’AMPc. Ces mutations sont
exceptionnelles dans les autres types d’adénomes hypophysaires (<10 %).

Les altérations habituellement rapportées de P53 dans la transformation cellulaire
ne sont pas retrouvées dans les adénomes hypophysaires [17]. Une étude récente
confirme cette absence de mutation du gène P53 dans les adénomes hypophysaires
mais rapporte la présence de mutations de P53 (et sa surexpression) dans les
exceptionnels carcinomes hypophysaires [22].

Facteurs de croissance et leurs récepteurs

L’hypophyse est à la fois un site de synthèse et une cible de nombreux facteurs de
croissance [23] qui modulent les sécrétions hormonales mais qui probablement
jouent aussi un rôle dans la croissance cellulaire.

— Fibroblast growth factors (FGFs) et leurs récepteurs (FGFRs)

Les FGFs agissent en se liant à des récepteurs tyrosine-kinase, les FGFRs. Le
FGF-2 (également nommé basic FGF ou bFGF) et le FGF-4 ont des propriétés
angiogéniques puissantes et stimulent la vascularisation et l’apport sanguin aux
tissus les exprimant. Le bFGF est exprimé dans l’hypophyse normale, principale-
ment au niveau des cellules folliculo-stellaires. Li et al. ont caractérisé au niveau des
adénomes hypophysaires di5érentes formes de bFGF et mis en évidence la présence
de récepteur au FGF [24]. Le groupe de Ezzat et al. a aussi décrit des taux variables
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d’ARNm, de sécrétion in vitro et in vivo du bFGF [25], les taux les plus importants
étant observés chez les patients ayant des tumeurs plus agressives.

Le profil d’expression des di5érentes isoformes des récepteurs du bFGF apparaît
di5érent de celui de l’hypophyse normale. Dans les adénomes hypophysaires spora-
diques on détecte la présence du ptd-FGFR4, ou pituitary tumor-derived FGFR-4,
protéine ayant des propriétés de transformation cellulaire in vitro et in vivo [26].
L’expression cytoplasmique du ptd-FGFR-4 est trouvée dans 60 % des adénomes à
GH, ACTH, LH/FSH et ANCF, mais très rarement dans les prolactinomes et est
absente dans le tissu hypophysaire normal. L’expression du ptd-FGFR-4 est par
ailleurs plus importante dans les macroadénomes que dans les microadénomes et est
corrélée avec la prolifération cellulaire objectivée par le Ki67 [27].

— Transforming growth factor (TGF) -"

TGF", qui est normalement clivé de la membrane cytoplasmique, est exprimé sur la
membrane des cellules adénomateuses hypophysaires [25]. TGF" influence non
seulement la sécrétion de nombreuses hormones hypophysaires dont la GH, la PRL
et la TSH, mais induit également la prolifération cellulaire [23].

— TGF!

L’activine et l’inhibine appartiennent à la famille des TGF! (superfamille des
cytokines) qui modulent la prolifération cellulaire et la di5érenciation. Les récep-
teurs de l’activine sont exprimés au niveau des adénomes gonadotropes alors que
l’expression de la follistatine est diminuée [28]. Ces résultats ont permis de suggérer
le rôle potentiel d’une augmentation de la signalisation de l’activine dans la patho-
génie des adénomes gonadotropes.

— EGF (Endothelial Growth Factor) et son récepteur (EGFR)

EGF est exprimé dans les cellules hypophysaires et dans tous les types d’adénomes
hypophysaires [29]. EGF est mitogène sur les cellules hypophysaires et induit la
sécrétion de PRL et d’ACTH [30]. Dans l’hypophyse, l’expression d’EGFR est
corrélée avec l’agressivité tumorale, particulièrement dans les adénomes à GH [29].

Angiogénèse, VEGF (Vascular Endothelial Growth factor) et son récepteur
(VEGFR)

Schechter et al. [31] ont rapporté en 1972 que le parenchyme hypophysaire tumoral
était moins vascularisé que l’hypophyse normale. Plusieurs études l’ont confirmé
par des techniques de marquage de l’endothélium [32 , 33].

Le VEGF est présent dans l’hypophyse, plus précisément dans les cellules follicu-
lostellaires [34, 35]. Dans les adénomes hypophysaires humains, les cellules tumo-
rales synthétisent et sécrètent le VEGF-A [36-42] mais en quantité semblable à
l’hypophyse normale.
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Prolifération et protéines du cycle cellulaire

La prolifération cellulaire fait intervenir une cascade de réactions hautement coor-
données dans le temps, dépendantes de kinases qui augmentent ou diminuent au
cours de la division cellulaire. Au cours du cycle cellulaire, les cyclines sont séquen-
tiellement phosphorylées (par les CDKs ou cyclin-dependent kinases) puis dégra-
dées, permettant ainsi le passage d’une étape à une autre du cycle cellulaire : synthèse
d’ADN, séparation des chromosomes et mitose. La régulation de ce processus et sa
coordination font intervenir une série d’inhibiteurs des CDK (CDK Inhibitors ou
CDKIs). L’étape la plus importante est le passage entre Cycline D/CDKs4/6 et
Cycline E/CDK2 qui fait intervenir les CDKIs connues de la famille Ink4 (p15, p16,
p18 pour CDK4 et 6) et de la famille kip/cip (p21, p27, p57 pour CDK2). Lorsque
la cellule franchit ce passage, elle est capable de phosphoryler Rb conduisant à la
dissociation de E2F, ce qui lui permet d’aquérir une capacité pro-proliférative [43].

Les gènes des CDKIs appartiennent à la famille des gènes suppresseurs de tumeur et
c’est la perte d’expression de ces gènes qui est décrite dans les tumeurs. Chez
l’homme, la grande majorité des adénomes hypophysaires présentent des altérations
de la signalisation de RB1 (90 %) avec plus précisément une hyperméthylation du
promoteur des gènes de p15 (INK4b), p16 (INK4a) et RB1 [44, 45]. Les gènes de p14
(ARF), p21 (Waf1/Cip1) et p73 sont hyperméthylés à un moindre degré alors que le
promoteur du gène p27 (Kip1) ne l’est pas [45]. L’expression du produit du gène p27
serait réduite dans les adénomes hypophysaires (surtout dans les adénomes cortico-
tropes) par rapport au tissu hypophysaire normal [46, 47], et absente dans les
carcinomes hypophysaires [46]. La perte d’expression de p18 (INK4) a également
été rapportée chez l’homme dans les adénomes hypophysaires [48, 49].

L’hyperméthylation du promoteur d’autres gènes clés du cycle cellulaire et de la
croissance cellulaire a été décrite à l’origine d’une perte de leur expression : citons
GADD45G (Growth Arrest and DNA Damage inducible protein Gamma) [50], DAP
kinase (Death Associated Protein Kinase) [51], PTAG (Pituitary Tumor Apoptosis
Gene) [52], MEG3A (Maternally-Expressed protein 3A) [53] et ZAC (Zinc Finger
protein pleiomorphic adenoma gene-like 1) [54].

L’oncogène Pituitary Tumor Transforming Gene (PTTG)

L’expression de ce gène dans de nombreux tissus normaux et sa surexpression dans
de nombreux tissus tumoraux ont conduit à s’interroger sur son implication dans la
physiopathologie de la tumorigénèse en général, mais plus particulièrement dans la
tumorigénèse hypophysaire. En e5et, PTTG a initialement été identifié dans les
cellules tumorales hypophysaires de rat [55] puis son homologue humain a été cloné
[56]. Les études ont montré que le produit du gène PTTG a une fonction identique
à celle de la sécurine, un médiateur physiologique de la séparation des chromatides-
sœurs lors de la mitose [57]. Le rôle de PTTG/sécurine dans le cycle cellulaire normal
est donc essentiel. PTTG est également impliqué dans de nombreux autres proces-
sus cellulaires normaux incluant la réparation de l’ADN, l’apoptose et l’angio-
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génèse. PTTG est au centre d’un réseau de gènes qui permet le contrôle de la
prolifération et de la division cellulaire. Sa surexpression ou, au contraire, son
absence entraînent, dans les deux cas, une dérégulation de ce contrôle.

L’expression de PTTG est faible dans l’hypophyse normale [58, 59] mais augmente
très nettement dans tous les types d’adénomes [60]. Di5érents modèles animaux ont
bien montré que le degré d’expression de PTTG influence la plasticité cellulaire
hypophysaire et la formation de tumeur, la surexpression de PTTG entrainant
l’apparition de tumeurs hypophysaires [61].

Aucune mutation de la séquence codante du gène PTTG [58] ni du promoteur
promoteur de PTTG [62] n’a été mise en évidence dans les tumeurs hypophysaires.

Récepteur des Estrogènes, Facteurs hypothalamiques et modulation de récepteurs,
Récepteur nucléaire

La présence des récepteurs aux estrogènes (Estrogen Receptor ou ER) a été mise en
évidence au niveau des prolactinomes mais également d’une sous-population d’adé-
nomes gonadotropes. La signification de ces résultats en terme de sécrétion hormo-
nale et de croissance tumorale reste imprécise. Certains des variants de ER (générés
par épissage alternatif) (#2ER et #5ER) sont spécifiques des tumeurs hypophysai-
res, quel que soit le type histologique [63], sans qu’on en connaisse les conséquences.

Les cytokines et neuropeptides hypothalamiques : les interleukines IL-1, IL-2, IL-6
sont produites à la fois par l’hypophyse normale et les cellules adénomateuses et on
y retrouve leurs récepteurs correspondants [64]. Aucune mutation des gènes des
récepteurs de GnRH ou de GHRH ou de TRH ou de CRH ou de la dopamine n’a
été décrite dans les adénomes hypophysaires [65-67].

Le groupe de Heaney [68] a décrit la présence de PPAR$ en immunohistochimie
dans l’hypophyse normale uniquement dans les cellules sécrétant l’ACTH. Par
contre, ce récepteur nucléaire est exprimé dans tous les types d’adénomes hypophy-
saires alors qu’il l’est faiblement dans l’hypophyse normale [68, 69]. In vitro, le
traitement de cellules corticotropes, gonadotropes, somatolactotropes ou non fonc-
tionnelles humaines ou de rongeur avec les ligands PPAR$ (thiazolidinediones)
entraîne l’arrêt du cycle cellulaire en phase G0/G1, diminue la phase S et diminue la
phosphorylation de la protéine du rétinoblastome. In vivo chez le rongeur, le
développement et la croissance de tumeurs corticotropes, somatolactotropes et
gonadotropes sont significativement diminués chez les souris traitées par la rosigli-
tazone [69]. Les e5ets de ce traitement chez l’homme, en particulier dans les cas
d’adénomes corticotropes sont moins convaincants.

Apport des nouvelles technologies de biologie moléculaire (puces à ADN) et de
protéomique

Les études génomiques utilisant les puces à ADN permettent une analyse des
niveaux d’expression de milliers de gènes en une seule expérience. Cette technique a
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été appliquée aux adénomes hypophysaires dès le début des années 2000 [70-72]. Il
faut néanmoins en interpréter les résultats avec précaution car l’hypophyse normale
est très hétérogéne au plan cellulaire alors que les adénomes hypophysaires sont
constitués d’une seule population cellulaire [73]. Ces travaux qui doivent donc être
considérés comme préliminaires [74] ont néanmoins fait émerger 3 gènes déjà décrits
dans d’autres tumeurs malignes [70, 71, 74] : le gène du récepteur du folate (sur-
exprimé dans les ACNF et sous-exprimé dans les adénomes à prolactine et à GH), le
gène ornithine décarboxylase (sur-exprimé dans les adénomes à GH et sous-exprimé
dans les adénomes à ACTH) et le gène C-mer proto-oncogene tyrosine kinase
(sur-exprimé dans les adénomes à ACTH et sous-exprimé dans les adénomes à
prolactine). Le groupe d’Evans et al. [75] en se focalisant sur les adénomes à PRL a
identifié 726 gènes di5érentiellement exprimés entre les prolactinomes et le tissu
hypophysaire normal, alors que l’analyse protéomique n’a pu identifier que 4
protéines plus exprimées dans les adénomes et 19 moins exprimées.

Les études utilisant les puces à ADN ont aussi suggéré que les voies de signalisation
Wnt et Notch pourraient être activées et impliquées dans la progression tumorale
hypophysaire : sous expression du gène WIF1 (Wnt Inhibitory Factor 1) ou encore
SFRP2 (Secreted Frizzled Related Protein 2), SFRP3 (Frizzled B) et SFRP4 [76] qui
sont des inhibiteurs de la voie de signalisation Wnt-!-caténine (importante dans le
développement hypophysaire).

Le gène LAPTM4B (Lysosomal-associated protein transmembrane-4-b), un nouveau
gène surexprimé dans le carcinome hépatocellulaire, est significativement surex-
primé dans les ACNFs et les adénomes corticotropes [72]. Le gène Bcl2-associated
athanogene (BAG1), qui code pour une protéine anti-apoptotique trouvée dans de
nombreux cancers humains, est sur-exprimée dans les ACNFs et dans les adénomes
à GH et à PRL [72, 75].

En terme d’étude protéomique sur les adénomes hypophysaires humains, le groupe
de Ribeiro-Oliveira et al. [77] a récemment publié une analyse de protein western
array comparant di5érents types d’adénomes hypophysaires à l’hypophyse normale
et mettant en évidence 4 protéines di5érentiellement exprimées de manière signifi-
cative : deux sont sur-exprimées : HSP110 (Heat Shock Protein 110) et B2 bradykinin
receptor ; deux sont sous-exprimées : CSK (C-terminal src kinase) et annexin II.
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DISCUSSION

M. René MORNEX

J’avais cru pouvoir affirmer que le traitement médical (Parlodel) pouvait non seule-
ment suspendre les symptômes, mais guérir les tumeurs. Cela est-il confirmé ?

On a longtemps pensé que le traitement par les agonistes dopaminergiques n’était
que suspenseur et que son interruption provoquait une réascension des concentra-
tions de prolactine et une réexpansion tumorale. En fait, des publications récentes
font état, dans un nombre non négligeable de cas, et à condition que le traitement ait
été prolongé plusieurs années, qu’il utilise plutôt la cabergoline et qu’il ait permis
non seulement la normalisation de la prolactinémie mais également la « dispari-
tion » de toute image d’adénome à l’IRM... d’une normoprolactinémie persistante
et d’une absence de récidive tumorale à l’arrêt du traitement. Une surveillance
prolongée après l’arrêt est bien sûr nécessaire avant de pouvoir, e5ectivement
considérer que les patients ont « guéri » de leur prolactinome gâce au traitement
agoniste dopaminergique !
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De la génétique des adénomes hypophysaires familiaux
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Genetics of familial pituitary adenomas
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Albert BECKERS *, Marie-Lise JAFFRAIN-REA **, Adrian F. DALY *

RÉSUMÉ

Les adénomes hypophysaires étaient autrefois considérés comme rares. Une étude liégeoise
récente a cependant montré une prévalence des adénomes hypophysaires cliniquement actifs
d’environ un sur mille habitants soit quatre à cinq fois supérieure aux données antérieures.
Les adénomes hypophysaires familiaux représentent probablement 5 à 8 % des adénomes
hypophysaires. Les principales formes sont la néoplasie endocrinienne de type I et le
complexe de Carney. La caractérisation clinique et génétique des adénomes familiaux a été
récemment enrichie par la description de la nouvelle entité FIPA (Familial Isolated
Pituitary Adenomas) et des mutations du gène AIP (Aryl Hydrocarbon Receptor Interac-
ting Protein). D’évolution habituellement bénigne, les adénomes hypophysaires sont carac-
térisés par une grande diversité clinique et génétique qui réclame des moyens diagnostiques
et thérapeutiques spécifiques.

SUMMARY

Pituitary adenomas were previously thought to be rare. However, a recent cross-sectional
study conducted in Liège, Belgium, showed that clinically apparent pituitary adenomas were
present in about 1 in 1000 inhabitants, which is 4 to 5 times the previously reported
prevalence. Pituitary adenomas are generally sporadic, but some are associated with
familial-isolated tumoral syndromes (mainly MEN1 and Carney complex). With the
recent characterization of FIPA (Familial Isolated Pituitary Adenomas), familial pituitary
adenomas are now thought to account for 5 % to 8 % of all pituitary tumors. New genetic
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mechanisms are being identified, improving our understanding of the complex manifes-
tations and sometimes unpredictable outcome of pituitary adenomas.

INTRODUCTION

Les rares études épidémiologiques réalisées dans le passé [1, 2] présentaient les
adénomes hypophysaires comme une pathologie rare, avec une prévalence de 190-
280 cas/million d’habitants, soit 0,02-0,03 %. Cependant, plusieurs études portant
sur des autopsies ou des examens IRM dans des populations non sélectionnées ont
suggéré qu’ils sont plus fréquents qu’on ne le pensait (respectivement "15 % et
"20 % de la population) [3]. Il y avait donc un hiatus important entre les données
cliniques montrant que l’adénome hypophysaire était rare et les données radiologi-
ques et autopsiques montrant qu’il est très commun. Ces discordances ont stimulé la
réalisation d’une étude épidémiologique précise, rapportant, dans une région déter-
minée et une population exactement estimée, le pourcentage de patients présentant
des adénomes hypophysaires, à la population normale [4]. Cette étude publiée en
2006, la première de ce type dans la pathologie hypophysaire, a permis de montrer
une prévalence d’adénomes hypophysaires bien plus élevée que dans les études
antérieures. Ces données ont ensuite été confirmées par une étude multicentrique
[5]. Avec une prévalence d’ "1/1000, soit plus de quatre à cinq fois ce qui était décrit
précédemment, les adénomes hypophysaires sont actuellement reconnus comme
une pathologie assez commune, susceptible de remettre en question les moyens
nécessaires à son diagnostic, son traitement et son suivi.

Les mécanismes physio-pathologiques impliqués dans l’apparition des adénomes
hypophysaires sont multiples [6], et certains ont un support génétique qui com-
mence à être élucidé et qui modifie notre compréhension de leur présentation
clinique. A présent, nous pouvons identifier des adénomes sporadiques, familiaux,
ou appartenant aux syndromes tumoraux, et les associer à des anomalies génétiques
distinctes (Tableau I). Après une brève description des formes familiales et syndro-
miques déjà connues depuis quelques années, nous nous attarderons à la description
des caractéristiques cliniques et génétiques d’une nouvelle forme familiale d’adé-
nomes hypophysaires, isolés, les FIPA (Familial Isolated Pituitary Adenomas) [7-10].

LES ADÉNOMES HYPOPHYSAIRES FAMILIAUX SYNDROMIQUES

La Neoplasie Endocrinienne Multiple de type 1 (NEM1) et syndromes apparentés

Le premier exemple d’adénomes hypophysaires familiaux a été décrit dans le cadre
de la Néoplasie Endocrinienne Multiple de Type 1 (NEM1), caractérisée par
l’association, chez un même sujet et/ou chez des sujets de la même famille, de
lésions hyperplasiques et/ou néoplasiques intéressant les parathyroïdes ("90 %), les
cellules endocrines gastro-entéro-pancréatiques -GEP- (30-80 %) et/ou l’hypophyse
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antérieure ("40 %) [11-14]. D’autres lésions, endocrines ou non, sont fréquemment
présentes. Maladie héréditaire à transmission autosomique dominante, elle est liée
dans la plupart des cas à la présence de mutations germinales du gène NEM1. Elle
atteint environ 1/30 000 individus, et si les formes familiales dominent, les atteintes
sporadiques de novo ne sont pas rares.

Pathologie hypophysaire associée à la NEM1

La fréquence des adénomes hypophysaires observés dans le cadre de la NEM1 a été
très variablement appréciée dans la littérature (15-80 %). Ceci peut s’expliquer par
des biais de recrutement des patients en fonction de leur pathologie dominante, la
recherche plus ou moins systématique d’atteinte hypophysaire, ou la plus grande
prévalence des atteintes hypophysaires dans certaines familles — comme dans la
variante MEN1Burin, à forte prévalence de prolactinomes. En moyenne, "40 % des
patients présentent un adénome hypophysaire, avec une prédominance féminine et
dans les formes familiales. Les prolactinomes dominent ("60 %) et tous les types
d’adénomes hypophysaires ont été rapportés avec une distribution comparable à
celle des adénomes sporadiques. Les macroadénomes invasifs et les adénomes
multihormonaux ("40 %) sont plus fréquents que dans les cas sporadiques, l’hyper-
plasie est exceptionnelle, les adénomes multiples rares [15]. Quelques carci-
nomes hypophysaires ont été rapportés, dont une observation récente de carcinome
à TSH [16]. Dans l’ensemble, les prolactinomes sont les plus précoces, décrits dès
l’enfance [17] ; ils sont plus agressifs que les prolactinomes sporadiques, avec un
taux de résistance au traitement médical plus important. Dans "15 % des cas,
l’atteinte hypophysaire est la première à se manifester [13].

Les mutations germinales du gène NEM1

A dix ans du séquençage du gène NEM1, plus de cinq cents mutations germinales
ont été identifiées, dont > 70 % sont supposées conduire à la traduction d’une
protéine tronquée ou à la transcription d’un ARN messager instable [18]. Les
mutations sont réparties sur l’ensemble de la séquence codante, sans véritable hot
spot. Les plus fréquentes sont les insertions/délétions avec décalage du cadre de
lecture (« frameshift », 40 %), suivies des mutations non-sense (« stop » > 20 %) et
missense (< 20 %). Les grandes délétions semblent rares (1 %). Il n’y a pas d’évidente
corrélation génotype-phénotype. Par exemple, di5érentes mutations ont été obser-
vées chez les familles atteintes de la variante MEN1Burin. Le role des mutations
germinales ou somatiques du gène NEM1 dans les tumeurs hypophysaires sporadi-
ques apparait par contre minime (<1 %) [19, 20].

Pathologie moléculaire du gène NEM1

Le gène NEM1 codifie pour une protéine de 610 acides aminés, la ménine, de
structure initialement inconnue. La perte d’hétérozygotie (loss of heterozygozity
LOH) observée dans les tumeurs y indiquait la perte de l’allèle normal dans un
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deuxième évènement (« second hit » selon le modèle de Knudson qui s’applique aux
gènes suppresseurs de tumeurs « onco-suppresseurs »), tandis que la prédiction de
signaux de localisation nucléaire était en accord avec la localisation immunohisto-
chimique de la protéine (essentiellement nucléaire). Depuis, de nombreux travaux
ont été réalisés in vitro et des modèles animaux ont été développés pour mieux en
définir les fonctions [21]. La ménine a ainsi été impliquée, à travers de multiples
interactions protéine-protéine, dans la régulation de la transcription génique, du
cycle cellulaire et le contrôle de la stabilité du génome. L’expression en est ubiqui-
taire, et son rôle essentiel dans le développement est souligné par la létalité intra-
utérine du phénotype homozygote de souris knockout Men1-/-. Plusieurs modèles de
souris hétérozygotes Men1+/-ont développé un syndrome proche de la NEM1
humaine, et un modèle homozygote conditionnel hypophysaire a récemment
confirmé l’apparition de prolactinomes. Le gène MEN1 est par contre généralement
exprimé dans les tumeurs hypophysaires sporadiques [22].

Une nouvelle forme de NEM: la MEN 4 et le gène CDKN1B/p27Kip1

Une forme de NEM apparentée à la NEM1 (adénomes parathyroidiens, hyperplasie
du pancreas endocrine, tumeurs hypophysaires) et à la NEM2 (phéocromocytomes-
hyperplasie/tumeurs médullaires de la thyroide) a été rapportée chez le rat [23]. Une
mutation germinale inactivatrice du gène CDKN1B codifiant pour l’anti-oncogène
p27Kip1 a ensuite été impliquée dans ce syndrome, décrit également chez l’homme
sous le nom de NEM4 [24]. Dans ce travail, une mutation « non-sense » du gène
CDKN1B était rapportée à l’association familiale acromégalie-hyperparathyroidie-
angiomyolipome-cancer testiculaire. Quelques autres mutations ont ensuite été
décrites, l’atteinte hypophysaire y est inconstante [25].

Implications cliniques et perspectives futures

La pénétrance de la NEM1 chez les porteurs de mutation germinale est très élevée
(> 90 %), ce qui souligne l’importance du dépistage familial et la nécessité de suivre
un protocole de surveillance visant à limiter la morbidité liée aux syndromes
d’hypersécrétion hormonale et la mortalité liée aux tumeurs malignes (principale-
ment GEP et carcinoides) [12]. L’application de ces mesures permet d’anticiper le
diagnostic des lésions de nombreuses années [26]. Jusqu’à présent par contre, le
diagnostic génétique de NEM1 n’a pas eu d’implication thérapeutique directe, et les
di5érentes lésions sont traitées comme les tumeurs sporadiques correspondantes de
sévérité équivalente [12, 27]. .La progression des travaux expérimentaux devrait
permettre la mise au point de stratégies plus spécifiques

Les patients présentant un syndrome de NEM1 sans mutation identifiable ("20 %)
posent un véritable problème au clinicien. Il est possible que certaines mutations
échappent au séquençage direct classique (localisation au niveau du promoteur, des
introns, délétions). L’application de techniques complémentaires comme la carac-
térisation d’haplotypes à proximité du gène NEM1 peut alors être intéressante pour
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le screening familial [12]. Les mutations germinales de CDKN1B restent rares [25],
et il est probable que d’autres gènes soient impliqués.

Le complexe de Carney

Condition génétique autosomique dominante, le complexe de Carney (CNC) est
une maladie rare caractérisée par l’association de myxomes (en particulier cardia-
ques), lentiginose cutanée, schwanomes et di5érentes conditions d’hypersecretion
hormonale, en particulier hypercortisolisme surrénalien (PPNAD) et acromégalie
[28].

Pathologie hypophysaire

Les altérations de la secrétion de GH (absence de freinage sous hyperglycémie
provoquée par voie orale) sont fréquentes chez ces patients, en rapport avec une
hyperplasie (mammo)somatotrope. Certains patients développent une acromégalie
(âge moyen "35 ans). On peut alors observer, inconstamment, la présence de
micro-ou macro-adénomes hypophysaires, parfois multiples, dont l’examen immu-
nohistochimique démontre typiquement la secrétion de GH et PRL, parfois égale-
ment d’autres tropines hypophysaires [29].

Aspects génétiques et pathologie moléculaire

Des mutations hétérozygotes du gène PKRAR1A, qui codifie pour la subunité
régulatrice R1" de la protéine kinase A AMPc-dépendente, ont été identifiées dans
"60 % des cas. De nombreuses mutations conduisent à une dégradation rapide de
l’ARN messager. Une perte d’hétérozygotie au niveau du locus correspondant en
17q22-24 est également observée dans les tumeurs hypophysaires de ces patients, ce
qui suggère une fonction onco-suppressive.à ce niveau. Cependant les mécanismes
moléculaires responsables de la tumorigénèse restent mal connus, et les modèles
animaux obtenus jusqu’à présent par « knock-out » du gène PKRAR1A donnent
lieu à un phénotype variable [28]. PKRAR1A ne semble pas impliqué dans la
tumorigenèse hypohysaire sporadique.

Dans "40 % des cas de CNC l’étiologie reste inconnue, bien que des études de
« linkage » aient suggéré la présence d’un second locus en 2p16, controversé, puis
en 17p2 [30].

Le syndrome de McCune-Albright

Les atteintes hypophysaires observées dans le syndrome de McCune-Albright
(MAS) o5rent certaines similarités avec le CNC [31]. En e5et, l’hyperplasie mam-
mosommatotrope, au sein de laquelle peuvent occasionnellement se développer des
foyers adénomateux, est responsable d’une acromégalie dans près de 20 % des cas. Il
s’agit d’une maladie génétique particulière, liée à l’apparition post-zygotique de
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mutations du gène GNAS (guanine nucleotide-activating !-subunit) responsable de
mosaicisme. Cette mutation induit une hyperstimulation de la voie de l’AMPc. Les
manifestations les plus fréquentes sont la dysplasie osseuse, l’hyperpigmentation
cutanée (taches café-au-lait) et di5érents syndromes d’hypersecrétion hormonale
(pseudo-puberté précoce ovarienne, hyperthyroidie, acromégalie...). Bien que
potentiellement familiale, cette maladie s’avère sporadique et ne permet pas de
rendre compte d’éventuelles tumeurs hypophysaires familiales. Les mutations soma-
tiques activatrices de GNAS — aussi désignées gsp — sont par contre très fréquentes
dans les somatotropinomes sporadiques non syndromiques [6].

LES ADÉNOMES HYPOPHYSAIRES FAMILIAUX ISOLÉS (FIPA)

Caractérisation clinique

A la fin des années 90, la pathologie tumorale hypophysaire familiale autre que les
syndrome de NEM1 et CNC comptait quelques rapports (< 5 au total) de prolac-
tinomes, adénomes corticotropes et non sécrétants familiaux, non étudiés géné-
tiquement. Seule l’acromégalie familiale isolée avait obtenu une identité clinique. En
1999, vingt-trois familles d’acromégales avaient été décrites, mais leur étude géné-
tique demeurait rudimentaire [32]. A cette époque, nous nous sommes intéressés aux
familles qui présentaient au moins deux adénomes hypophysaires. Sur les mille
cinq-cents cas d’adénomes hypophysaires que comptait notre registre, nous avons
identifié une quinzaine de familles comportant "30 patients avec adénome [33].
Dans certains cas, les deux parents portaient le même type d’adénome (groupe
homogène), dans d’autres, des adénomes phénotypiquement di5érents (groupe
hétérogène). Nous avons appelé cette nouvelle entité clinique FIPA (Familial Isola-
ted Pituitary Adenomas). Au départ confinée à notre centre, l’étude de caractéri-
sation de la population FIPA a pris, à partir de 2002, une dimension multicentrique,
la participation de vingt-deux centres européens permettant d’identifier, jusqu’à
2004, 138 patients dans soixante-quatre familles FIPA [34] Les critères d’inclusion
ont été cliniques, biologiques et génétiques, permettant d’exclure les syndromes
NEM1 et CNC. L’étude, rétrospective, a utilisé un groupe témoin de 288 adénomes
sporadiques non syndromiques à titre de comparaison. Dans la cohorte FIPA,
"75 % des adénomes étaient des prolactinomes et des somatotropinomes (respecti-
vement 40 % et 34 %). Les femmes étaient plus souvent atteintes, surtout par des
prolactinomes ; "75 % des patients étaient parents au premier degré. Dans le groupe
hétérogène, au moins un prolactinome ou un somatotropinome étaient présents par
famille. Les adénomes non sécrétants occupaient la troisième place (13 %) et appar-
tenaient majoritairement au groupe hétérogène, tous étaient des macro-adénomes.
Les autres types fonctionnels étaient plus rares: adénomes gonadotropes 4 %,
corticotropes 4 %, thyreotropes 1 % (Fig. 1c). Les patients FIPA étaient diagnosti-
qués plus jeunes que les sporadiques, et ceux du groupe homogène plus tôt que ceux
du groupe hétérogène. Avec la succession des générations dans la même famille, l’âge
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T/6%)/' 1. — Les modifications génétiques rapportées dans les adénomes hypophysaires [adapté selon
Beckers A. et Daly A. (47)].

F03. 1. — La distribution des phénotypes tumoraux hypophysaires parmi les adénomes spora-
diques (Daly, 4), le syndrome NEM1 (b) (41) et le FIPA (c) (35).
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au diagnostic diminuait, suggérant un e5et d’anticipation. Les macroadénomes
prédominaient dans le groupe hétérogène, et les microprolactinomes dans le groupe
homogène. Les somatotropinomes étaient également distribués entre homogènes et
hétérogènes, mais le groupe homogène était diagnostiqué plus tôt du fait d’une
présentation plus agressive. Au total, la population FIPA compte presque quatre
fois plus d’adénomes à GH que la population NEM1 (Fig. 1).

Caractérisation génétique

Rôle du gène AIP

En 2006, une étude finlandaise a montré que trois mutations inactivatrices du gène
AIP (Aryl hydrocarbon receptor Interacting Protein), situé en 11q13.3, étaient
associées à des adénomes hypophysaires dans un contexte familial [35]. Les familles
étudiées présentaient des adénomes à GH, à PRL ou mixtes PRL-GH. Dès la
parution de cette nouvelle, nous avons étudié une cohorte FIPA élargie (156 patients
dans soixante-treize familles) et identifié neuf mutations nouvelles dans onze
familles FIPA mutées [36]. Les patients porteurs d’une mutation AIP étaient plus
jeunes au diagnostic (25 vs 38 ans) et présentaient des tumeurs plus grandes et plus
agressives (24 vs 14 mm de diamètre) que les patients FIPA non-mutés. Ceci
suggérait une agressivité plus grande pour les adénomes avec mutation AIP. Ces
mutations étaient présentes dans le groupe homogène et dans le groupe hétérogène ;
la majorité d‘entre elles associées à des adénomes à GH ou GH/PRL, mais tous les
phénotypes étaient présents. L’étude immuno-histochimique des tumeurs a
confirmé que la même mutation pouvait donner des phénotypes tumoraux di5é-
rents. En bref, cette étude a permis de montrer que 15 % de l’ensemble des familles
FIPA, dont 50 % des familles homogènes pour somatotropinomes, s’expliquent par
des mutations au niveau du gène AIP.

Nous nous sommes ensuite attachés à mieux caractériser les adénomes hypophy-
saires associés à une mutation du gène AIP. Dans une étude internationale [37],
nous avons ainsi identifié 92 patients présentant au total 42 mutations di5érentes.
Les mutations AIP entraînent e5ectivement un phénotype souvent agressif. Les
patients sont en majorité des hommes (64 %) et présentent souvent leurs premiers
symptômes avant la fin de l’adolescence (50 %). Au moment du diagnostic, plus de
90 % sont déjà des macro-adénomes. Les adénomes à GH sont les plus fréquents et
24 patients présentaient un gigantisme (Fig. 2). Ces grandes tumeurs apparaissent
plus di5iciles à contrôler et nécessitent en général plus de moyens thérapeutiques
distincts (medico-chirurgicaux) si on les compare à des adénomes sporadiques.

Pathologie moléculaire du gène AIP

Comme dans le cas de la MEN1, la perte d’hétérozygotie (LOH) observée en 11q13
dans les échantillons tumoraux avec perte de l’allèle normal est compatible avec le
modèle de Knudson des gènes « onco-suppresseurs » [35, 38]. AIP est une protéine
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F03. 2. — Don Fermin Arrudi Urrieta dit « le géant Aragonais », 2m29 (1870-1913)

de 330 acides aminés, qui par sa région N-terminale appartient à la classe des
immunophilines, et présente dans sa région C-terminale une répétition (3x) de 34
acides aminés (tétratricopeptide repeat ou TPR domain). Cette région, ainsi que
l’extrémité C-terminale, est importante pour la liaison avec l’AhR (Aryl Hydrocar-
bon Receptor),récepteur cytoplasmique en mesure, lorsqu’il est lié par une subs-
tance type dioxine de migrer vers le noyau et de se comporter comme un facteur de
transcription qui permet l’expression de gènes impliqués dans le métabolisme des
substances polluantes de la famille des dioxines, mais aussi d’autres gènes qui
interviennent par exemple dans le contrôle du cycle cellulaire [39]. AIP interagit
aussi, principalement à travers ses domaines TPR, avec d’autres protéines comme la
survivine,certainesphosphodiestérases(PDE4A5,PDE2A),lePPAR"(Peroxysome-
Proliferator Activated Receptor, type !) et RET. Le mécanisme par lequel
les mutations AIP permettent la formation d’adénomes hypophysaires n’est
pas connu. Toutefois, nombreuses sont les mutations qui a5ectent directement ou
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F03. 3. — Les mutations du gène AIP

indirectement (protéine tronquée) la région C-terminale (Fig. 3). Les tumeurs
hypophysaires dues à une mutation AIP présentent une déstabilisation cytoplasmi-
que de AhR et une perte de la localisation nucléaire de celui-ci [40]. Une activation
anormale de la voie de l’AMPc est également possible [41]. Des études fonctionnel-
les seront nécessaires pour éclaircir le(s) mécanisme(s) perturbé(s) dans le processus
adénomateux.

Implications cliniques et perspectives

Les mutations de AIP représentent donc actuellement la première cause de FIPA.
Cependant, 85 % d’entre elles, dont 50 % des familles homogènes pour somatotro-
pinomes, ne sont pas encore expliquée génétiquement. Le gène CDKN1B n’apparaît
pas plus que le gène MEN1 responsable du FIPA [42, 43]. En collaboration avec le
laboratoire de génétique du Pr M. George, nous réalisons actuellement des études
complémentaires afin de découvrir le(s) autre(s) gène(s) impliqué(s).

Compte-tenu des manifestations souvent précoces des tumeurs associées aux muta-
tions AIP et de leur agressivité, et des travaux récents rapportant que les mutations
germinales de AIP ne semblent pas responsables d’adénomes sporadiques en dehors
de quelques observations chez de jeunes acromégales [44-46], il nous a paru intéres-
sant d’étudier des populations de patients jeunes. Deux études ont ainsi été réalisées.
L’une en collaboration avec le Pr CA Stratakis [47] où nous avons recherché des
mutations du gène AIP chez 76 enfants avec maladie de Cushing (une mutation) et
11 enfants avec des formes sporadiques ou familiales d’acromégalie/gigantisme
(trois mutations). Ceci démontre que la maladie de Cushing, même dans une
population pédiatrique, est rarement associée à des mutations du gène AIP. Par
contre les somatotropinomes de l’enfant y sont associés dans près d’un tiers des cas.
Nous avons également évalué la prévalence des mutations du gène AIP chez des
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patients jeunes (<30 ans) atteints de macroadénomes de tous phénotypes. Sur 125
patients, vingt mutations ou variantes du gène AIP on été observées. Dans tous les
cas il s’agissait d’adénomes à GH et/ou à PRL — qui étaient aussi les plus
représentés dans cette série, comme il est habituel à cet âge —, avec une prédomi-
nance de somatotropinomes purs (13/20) [48]. Les résultats de cette dernière étude
nous conduisent à proposer une recherche systématique des mutations du gène AIP,
non seulement dans tous les cas d’adénomes familiaux, mais aussi en présence
d’adénomes agressifs et/ou somatotropes diagnostiqués chez des personnes jeunes
[49].
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DISCUSSION

M. René MORNEX

Dans les formes familiales, je n’ai pas entendu de référence aux phéochromocytomes. N’y
a-t-il pas des cas reconnus ?

Les formes familiales d’adénomes hypophysaires comprennent la NEM1, le FIPA et le
Complexe de Carney. Dans ces trois formes, il n’y a pas de phéochromocytome. Cepen-
dant, il existe une quatrième forme familiale appelée MENX ou NEM4 qui fut décrite
récemment chez le rat et ensuite chez l’homme. Le phénotype chez le rat inclut le
phéochromocytome, le cancer médullaire de la thyroïde, les adénomes parathyroïdiens,
les paragangliomes, les hyperplasies pancréatiques et les adénomes hypophysaires. Ce
syndrome comporte donc des points communs avec la NEM1 et la NEM2.Cette maladie
est due à une mutation du gène CDKN1B (p27Kip1) situé sur le chromosome 12. En 2006,
l’équipe de Pellegata décrit une famille chez l’homme et un deuxième cas sera rapporté
par l’équipe de Aaltonen un peu plus tard mais il n’y avait pas de phéochromocytome
chez l’homme.

Monsieur Jacques BATTIN

Qu’en est-il aujourd’hui de la relation entre les adénomes somatotropes et l’induction de
tumeurs digestives et de la mise en garde auprès des pédiatres endocrinologues qui useraient
de doses élevées d’hormone de croissance biosynthétique, à titre thérapeutique ? Quelle est
la réalité de ce risque ?

Les patients acromégales ont plus de polypes coliques adénomateux. Or, ceux-ci sont
considérés comme lésions précancéreuses. Dans une étude que nous avons publiée en
1995, le risque était trois fois plus élevé que dans la population appariée. Si on se base sur
trois grandes études épidémiologiques publiées assez récemment, le risque de cancer
colorectal semble plus élevé chez les acromégales que dans la population normale. Entre
1985 et 2006, le National Coopérative Growth Study (NCGS) a monitorisé l’e5icacité
et les e5ets secondaires de l’hormone de croissance recombinante (rhGH) chez plus de
50 000 enfants. Le risque augmenté de présenter une leucémie, évoqué au début du
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travail, n’a pas été confirmé par la suite. Il n’y a pas eu plus de tumeur maligne intra ou
extra-crânienne chez les patients qui n’avaient pas de facteur de risque. Par contre, la
survenue d’une deuxième tumeur a été observée dans 49 cas parmi lesquels 37 avaient eu
une irradiation de la tumeur initiale. Il est donc possible que le traitement par hormone
de croissance puisse dans certaines conditions favoriser le développement d’autres
tumeurs.

M. Edwin MILGROM

Comment explique-t-on la pathogénie des tumeurs hypophysaires provoquée par les muta-
tions du gène de la ménine et de AIP ? En effet, la ménine, le récepteur de la dioxine ont une
distribution quasi-ubiquitaire. Pourquoi les mutations de leurs gènes n’ont de conséquences
que dans certaines cellules endocrines ? Y-a-t-il des comparaisons de transcription entre les
adénomes et les cellules hypophysaires normales ? A-t-on pu ainsi définir les voies de
signalisation métabolique activées ou réprimées ?

Actuellement, on ne sait toujours pas comment des mutations des gènes AIP ou MEN1
conduisent à la formation de tumeurs. Dans les deux cas, il s’agit de gènes suppresseurs.
S’agissant de AIP, on sait que cette protéine interagit avec AhR (pour Aryl Hydrocarbon
Receptor) et des « Heat shock Protein » de 90 kiloDaltons (HSP 90). AhR est impliqué
dans les interactions que la cellule peut avoir avec les substances toxiques comme la
dioxine. La liaison dioxine AhR conduit un transfert du complexe vers le noyau ou AhR
se comporte en facteur de transcription favorisant l’expression de gènes impliqués dans le
métabolisme des xénobiotiques (comme la dioxine) mais aussi dans la croissance cellu-
laire, des interactions cellules cellules, le contrôle du cycle cellulaire. Mais on ne sait pas
si AhR a quelque chose à voir avec la formation des tumeurs. AIP interagit par ailleurs
avec d’autres facteurs tels PPAR", survivin, RET et les phosphodiestérases PDE4A5 et
PDE2A. Il y a donc interaction avec la voie de l’AMP cyclique mais on ne sait pas par
lequel de ces mécanismes d’interaction déjà connu ou par quel autre mécanisme les
mutations de AIP produisent des tumeurs. Il faut rappeler que la responsabilité de AIP
dans le FIPA est connue seulement depuis 2006 et dès lors il y a eu peu de temps pour
trouver la ou les clés. S’agissant de la ménine, le gène est connu depuis 1997 (publications
du groupe de Steven Marx du NIH). Depuis lors, on lui connaît au moins vingt-cinq
partenaires sérieux mais aucun n’apparaît définitivement important en physiopatholo-
gie. MLL et junD ont reçu la plus grande attention et des mécanismes de tumorogénèses
ont été proposés mais non démontrés. Notamment, grâce à des comparaisons de trans-
criptions entre adénome et hypophyse normale, on a pu approcher des voies de signali-
sation. Cependant, à ce jour, les preuves définitives de la responsabilité dans la genèse des
adénomes manquent.
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Chirurgie endoscopique des adénomes hypophysaires
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Endoscopic treatment of pituitary adenomas
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Stephan GAILLARD *, Adil AQQAD, Khalid ANIBA, Luc FOUBERT

RÉSUMÉ

La chirurgie des adénomes hypophysaires n’a cessé d’évoluer depuis ses débuts, marquée par
le développement des voies d’abord transsphénoïdales, l’utilisation du microscope puis plus
récemment par l’avènement de l’endoscopie et de la vidéo chirurgie. Ces interventions
donnent généralement de très bons résultats avec une faible morbidité lorsqu’elle est
pratiquée par des équipes entraînées. Le traitement de ces patients nécessite une étroite
collaboration multidisciplinaire entre des endocrinologues, des neurochirurgiens et des
radiologues habitués à cette pathologie.

SUMMARY

The endoscopic approach is increasingly used for surgical treatment of pituitary adenomas.
Early outcome is generally excellent, especially in experienced hands, and particularly for
non invasive tumors. Treatment of these patients requires multidisciplinary collaboration
among endocrinologists, radiologists and neurosurgeons.

INTRODUCTION

La prise en charge des adénomes hypophysaires n’a cessé ces dernières années de
progresser, que ce soit sur la compréhension des mécanismes physiopathologiques,
ou sur les traitements. Si l’avènement de nouvelles molécules a permis de disposer de
traitements médicaux plus e5icaces, la chirurgie des adénomes hypophysaires a elle
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aussi progressé, notamment avec le développement de l’endoscopie et de la vidéo-
chirurgie permettant d’améliorer les résultats mais surtout de diminuer la morbidité
de ces interventions.

Les adénomes hypophysaires étant des pathologies relativement rares, ils nécessitent
une prise en charge multidisciplinaire associant endocrinologues, radiologues et
neurochirurgiens expérimentés dans ce domaine.

RAPPELS HISTORIQUES

La première voie d’abord chirurgicale transsphénoïdale fut réalisée par Cushing en
1909 pour le traitement d’un acromégale [1], il modifia et utilisa cette approche avant
de l’abandonner en 1929 en raison d’un nombre trop important de complications
infectieuses [2].

Après l’avènement des antibiotiques, c’est en 1953 que Gérard Guiot, créateur du
service de Neurochirurgie de Foch, remis au goût du jour cette voie d’abord
transsphénoidale sous labiale en utilisant la fluoroscopie. Dès 1963 Gérard Guiot
décrit la première utilisation de l’endoscopie au cours d’une voie transsphénoidale
sous labiale [3]. À l’époque le manque d’instrumentation adaptée ne permettait pas
d’envisager une autre utilisation de l’endoscope que pour une simple observation.
Jules Hardy et Patrick Derome, qui ont été formés par Gérard Guiot ont introduit
l’utilisation du microscope opératoire lors de ces voies transsphénoïdales sous-
labiales [4]. Durant de nombreuses années, la voie d’abord transsphénoïdale sous-
labiale sous microscope opératoire restera le « gold standard » de la chirurgie
hypophysaire. C’est en 1997 que Jho rapporte la première série de malades opérés
d’un adénome hypophysaire par endoscopie [5]. Les dix années qui suivirent ont
permis le développement progressif des techniques endoscopiques et la création
d’instrumentations dédiées et de systèmes vidéos de plus en plus performants [6].

Actuellement l’abord endoscopique endonasal dans la chirurgie des adénomes
hypophysaires est en passe de devenir le nouveau « gold standard ».

TECHNIQUE CHIRURGICALE

L’immense majorité (>99 %) des adénomes hypophysaires sont opérés par voie
transsphénoïdale endoscopique endonasales. Rares sont les indications à opérer par
voie intra-cranienne (<1 %). Quelques patients peuvent nécessiter une préparation
médicale pré-opératoire comme par exemple certaines maladies de Cushing ou
Acromégalies sévères. S’il existe une insu5isance corticotrope pré-opératoire, elle
doit bien entendue être supplétée avant l’intervention [7]. L’irm hypophysaire
préopératoire est essentielle et doit être de qualité optimale afin d’avoir un bilan
anatomique précis pour évaluer au mieux les chances de guérisons post-opératoires.

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 7, 1573-1588, séance du 27 octobre 2009

1574



F03 1. — Abord endoscopique narinaire droit

Les patients sont opérés sous anesthésie générale par voie narinaire endoscopique
unilatérale (Figure 1).

Après avoir incisé la muqueuse septale au contact du rostre il est réalisé une
sphénoïdotomie qui permet d’aborder le sinus sphénoïdal. La pneumatisation plus
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F03. 2. — Visualisation endoscopique des repères osseux au niveau du sinus sphénoïdal. Le champ
de vision obtenu sous microscope est plus restreint, figuré par le rectangle noir A.

ou moins importante de ce sinus peut nécessiter un fraisage du sphénoïde afin
d’aborder le plancher de la selle turcique. L’utilisation de l’endoscopie permet
d’avoir une meilleure information visuelle avec un champs de vision plus large que
sous microscope (Figure 2).

La selle turcique est alors ouverte, puis la dure-mère de la selle est incisée permettant
de visualiser l’hypophyse et l’adénome (Figures 3a, 3b). Selon les cas, la visualisa-
tion de l’adénome peut être évidente ou bien au contraire il peut être nécessaire
d’explorer le parenchyme hypophysaire à la recherche d’un micro adénome millimé-
trique comme dans certains cas de maladie de Cushing.

L’objectif optimal étant de pratiquer l’exérèse complète de l’adénome tout en
respectant au mieux le parenchyme hypophysaire normal.

En fin d’intervention le plancher sellaire est reconstruit à l’aide d’un fragment d’os
issu du rostre, le septum est remis en place et dans l’immense majorité des cas il n’y
a pas de méchage narinaire.
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F03. 3a : Exérèse d’un adénome somatotrope.

F03. 3b. — Exploration de la cavité d’exérèse, avec la visualisation de l’hypophyse saine et du
diaphragme sellaire.
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L’intervention par voie trans-sphénoïdale endoscopique dure en moyenne 30 à
45 minutes. La durée de l’hospitalisation est de trois à quatre jours. Cette durée est
liée essentiellement à la surveillance métabolique et endocrinienne et au risque de
diabète insipide post-opératoire transitoire.

Les modalités de l’intervention sont strictement consignées dans le compte rendu
opératoire, de façon à aider l’interprétation radiologique d’un éventuel résidu
tumoral sur les contrôles ultérieurs.

INDICATIONS ET RÉSULTATS

Au cours de l’année 2007 et 2008, 376 adénomes hypophysaires ont été opérés dans
le service de Neurochirurgie de Foch (Tableau 1).

T/6%)/' 1. — répartition des adénomes hypophysaires opérés à Foch en 2007 et 2008

Adénomes Corticotropes 24,6 %
Adénomes à GH 24,6 %
Adénomes à Prl 14,6 %
Adénomes à TSH 2,1 %
Adénomes Non Fonctionnels 34,1 %

Adénomes sécrétants

Ê Adénomes corticotropes : en cas de maladie de Cushing, l’exérèse chirurgicale de
l’adénome est le traitement de première intention (Figures 4a, 4b, 4c)

L’irm hypophysaire met en évidence un adénome dans environ les deux tiers des
cas, mais dans un tiers des cas elle ne permet pas d’individualiser clairement un
adénome et on parle alors de maladie de Cushing à irm normale. Si il existe une
concordance clinique et biologique en faveur d’une hypersecrétion d’ACTH
d’origine hypophysaire, le plus souvent est décidée alors une exploration chirur-
gicale hypophysaire. Dans le cas contraire un cathétérisme des sinus pétreux est
réalisé afin d’a5irmer ou non l’origine hypophysaire de l’hypersécrétion.

Les résultats de cette chirurgie sont globalement bons avec un taux global de rémis-
sion de 80 %. Les facteurs prédictifs de rémission sont essentiellement l’existence
d’un adénome bien visible à l’irm, la taille de l’adénome, l’absence d’invasion des
structures avoisinantes et notamment du sinus caverneux.(Tableau 2). Le taux de
récidive à distance est d’environ 16 % avec une médiane de quarante-quatre mois.
En cas de récidive, la réintervention est possible mais avec des chances de rémis-
sion un peu moins bonnes.
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F03. 4a. — micro adénome corticotrope visible sur l’irm en coupe coronale

F03.4b — Microadénomecorticotropevisible
sur l’irmencoupesagittale

F03. 4c. — vue per opératoire d’un micro adé-
nome corticotrope
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T/6%)/' 2. —résultats chirurgicaux de la maladie de Cushing — série endoscopique Foch

Adénomes Corticotropes Taux de rémission (%)
IRM visualisant un adénome 88,2
IRM normale 65,8

Taux de rémission (%)
IRM positive et 1re intervention 91
IRM positive et réintervention pour récidive 72,7

Taux de rémission (%)
microadénome 89,8
macroadénome 84,2

Ê Adénomes somatotropes : il est impératif chez les patients acromégales d’obtenir à
brève échéance, une normalisation de leur GH et Igf1 ; ceci afin d’éviter la
morbidité liée à cette hypersécrétion. Les traitements médicaux de l’acromégalie
ont beaucoup progressés ces dernières années, toutefois la chirurgie garde une
place prépondérante et est proposée en première intention chaque fois que l’adé-
nome est non invasif et semble extirpable, (Figures 5a, 5b)

En cas d’adénome invasif, même si la chirurgie à elle seule ne peut prétendre obtenir
une rémission, l’exérèse partielle de l’adénome permet très souvent d’optimiser les
résultats des traitements médicaux.

Les facteurs prédictifs de mauvais pronostic sont le caractère invasif de l’adénome,
sa taille supérieure à 15 mm, une importante hypersécrétion de GH et Igf1 et le jeune
âge des patients [8], (Tableau 3).

T/6%)/' 3. — résultats chirurgicaux de l’acromégalie — série endoscopique Foch

Adénomes Somatotropes Taux de rémission (%)
microadénome 84,2
macroadénome 65,6

Taux de rémission (%)
igf1 < 1000 73,7
igf1 > 1000 60,8

Taux de rémission (%)
GH = 10 88,9
10 < GH < 30 80,9
GH > 30 56,1

Le taux global de rémission, sans tenir compte des di5érents facteurs a été d’environ
53 %. C’est-à-dire que pour beaucoup de patients il sera nécessaire d’associer la
chirurgie, les traitements médicaux et parfois même la radiothérapie pour parvenir
à contrôler cette hypersécrétion. Toutefois en cas de micro adénome non invasif ce
taux de rémission est supérieur à 80 %.
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F03. 5a. — irm pré opératoire d’un macro adénome somatotrope (1 : coronale ; 2 : sagittale)

F03. 5b. — irm post opératoire d’un macro adénome somatotrope (1 : coronale ; 2 : sagittale)

Ê Adénomes à Prolactine : depuis l’amélioration du traitement médical et notam-
ment la diminution des e5ets secondaires, les indications chirurgicales des prolac-
tinomes ont nettement diminuées. Dans le service les adénomes à prolactine sont
passés progressivement de 35 % des adénomes opérés à 15 %.

Les résultats sont influencés par la taille de l’adénome et le niveau d’hypersé-
crétion pré-opératoire (Tableau 4).

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 7, 1573-1588, séance du 27 octobre 2009

1581



T/6%)/' 4. — résultats chirurgicaux des prolactinomes — série endoscopique Foch

Adénomes à Prl Taux de rémission (%)
microadénome 91,7
Macroadénome 68,4

Taux de rémission (%)
Prl < 100 90
100 < Prl < 200 78,3

L’attitude actuelle, dans le service, en ce qui concerne les micro prolactinomes
consiste à informer les patientes des risques et des bénéfices des deux possibilités
thérapeutiques, médicale et chirurgicale, et de leur laisser le choix, (Figures 6a,
6b)

Ê Adénomes thyréotropes : ces adénomes sont très rares et ne représentent que 2 %
des cas dans cette série. Le taux de rémission post-opératoire a été de 67 %.

F03. 6a. — irm pré opératoire d’un micro adé-
nome à Prl

F03. 6b. — irm post opératoire d’un micro
adénome à Prl

Adénomes non sécrétants

Les adénomes sont dits non fonctionnels ou non sécrétants lorsqu’il n’existe aucun
signe clinique ou biologique d’hypersécrétion hormonale. En fait dans plus de 80 %
des cas, ces adénomes sont gonadotropes à l’immunomarquage.

Ils sont révélés le plus souvent par des troubles visuels (altération campimétrique et
baisse d’acuité visuelle), dus à la compression des voies visuelles par un volumineux
adénome. Il existe très fréquemment une insu5isance antéhypophysaire sur un ou
plusieurs axes, due à la compression de l’hypophyse saine par l’adénome, (Figure 7).

La découverte fortuite, d’adénomes non sécrétants ou gonadotropes de taille plus
réduite, est de plus en plus fréquente en raison de la réalisation plus courante d’irm
cérébrale demandées pour un autre motif. Dans cette situation l’attitude dépend de
la taille de l’adénome et de l’âge du patient. En cas de petit adénome intra sellaire
sans retentissement visuel ni endocrinien une simple surveillance visuelle et irm est
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F03. 7 : Volumineux macro adénome non sécrétant — irm en coupe coronale

réalisée. En cas d’adénome plus gros à proximité du chiasma, l’exérèse chirurgicale
« préventive » est proposée au patient en raison du risque visuel à court ou moyen
terme ; ce d’autant qu’il s’agit d’un patient jeune.
En cas d’invasion des structures adjacentes, notamment au niveau du sinus caver-
neux, le reliquat post-opératoire peut faire l’objet d’une radiothérapie stéréotaxique
complémentaire s’il est évolutif.
Cette chirurgie permet le plus souvent une amélioration visuelle, avec une exérèse
complète de l’adénome dans 75 % des cas, (Tableau 5).

T/6%)/' 5. — résultats visuels après chirurgie des adénomes non sécrétants
— série endoscopique Foch —

Adénomes NS normalisé ou amélioré inchangé aggravé
Acuité Visuelle 95,90 % 3,12 % 0,92 %
Champs Visuel 85,20 % 14,80 %

Les facteurs prédictifs de la qualité de l’exérèse sont essentiellement le caractère
invasif de l’adénome et sa consistance.
L’exérèse des volumineux adénomes fibro-hémorragiques est assez souvent di5icile,
et comporte un risque d’aggravation visuelle ou de rhinorrhée cérébro-spinale plus
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important. Dans ces situations, nous avons développé dans le service, depuis quel-
ques années, une stratégie originale ; celle des exérèses en deux temps.

Cette attitude nous a permis d’optimiser la qualité d’exérèse d’une part et de
diminuer les complications d’autre part, (Figures 8a, 8b, 8c)

F03. 8a. — irm pre opératoire (1: sagittale, 2: coronale) d’un macro adénome non sécrétant
fibro-hémorragique

F03 8b — irm post opératoire (1: sagittale, 2: coronale) de la première intervention.
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F03. 8c — irm post opératoire (1: sagittale, 2: coronale) de la seconde intervention.

COMPLICATIONS

Les complications de cette chirurgie sont rares. La plus fréquente est le diabète insi-
pide transitoire qui doit plus être considéré comme une conséquence réversible que
comme une complication vraie. Il dure en moyenne trois à quatre jours, (Tableau 6).

T/6%)/' 6. — Complications — série endoscopique Foch

Complications
Décès 0 %
Plaie Carotide 0 %
Diabète Insipide transitoire 11,10 %
Diabète insipide prolongé 1,30 %
Rhinorrhée post-opératoire 1,16 %
Méningite 0,90 %
Nouveau déficit hypophysaire 3,20 %
Epistaxis 0,90 %
Hématome 0,46 %

L’apparition d’une insu5isance hypophysaire ou d’une aggravation visuelle ne se
voient quasiment jamais dans le cas des micro adénomes.

L’utilisation de l’endoscopie a réduit de façon très nette les complications rhino-
logiques de la voie d’abord transsphénoidale [9-11].
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Un des facteurs majeurs de la qualité du résultat et du taux de complications reste
l’expérience du chirurgien [9, 12].

CONCLUSION

La quasi totalité des adénomes hypophysaires sont opérés par voie transsphénoï-
dale, y compris les récidives. Cette chirurgie est maintenant réalisée sous endoscopie
permettant d’obtenir les mêmes résultats endocriniens et tumoraux en diminuant
nettement la morbidité de la voie d’abord et en améliorant le confort des patients. Le
caractère peu invasif de cette chirurgie permet de la proposer même à des patients
très âgés.

La décision chirurgicale et surtout la prise en charge globale de ces patients nécessite
une collaboration multidisciplinaire étroite entre des endocrinologues, des neuro-
chirurgiens et des radiologues expérimentés dans ce domaine.
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DISCUSSION

M. Jean-Louis CHAUSSAIN

L’abord neurochirurgical de l’hypophyse des malades atteints d’une maladie de Cushing ne
permet pas toujours de mettre en évidence un adénome. Et pourtant des guérisons post-
opératoires peuvent être observées chez certains de ces patients. Quelle en est l’explication
actuelle ?

Dans les cas de maladie de Cushing avec IRM négative, l’adénome est de très petite taille
millimétrique, et peut au cours de l’exploration hypophysaire chirurgicale être emporté
par la micro-aspiration du chirurgien. Ceci explique que dans certains cas bien que
l’examen anatomopathologique ne retrouve pas d’adénome, on observe une guérison du
patient.

M. Emmanuel-Alain CABANIS

Quelle est l’attitude neurochirurgicale moderne en matière de récidive ? Existe-t-elle encore
bien que non mentionnée dans votre exposé ? Modifie-t-elle votre protocole opératoire
(choix de voie d’abord reprise ou changée, obstacle de la fibrose, risque de rhinorrhée à
distance) ?

Les récidives obéissent aux mêmes règles décisionnelles que les patients opérés pour la
première fois, nécessitant une collaboration étroite entre l’endocrinologue, le neuro-
radiologue et le neurochirurgien. La ré-intervention est comme dans toute chirurgie, un
peu plus délicate mais reste la plupart du temps possible par voie trans-sphénoïdale. Le
risque de rhinorrhée per opératoire est un peu plus important notamment pour les
adénomes fibro-hémorragiques, mais il n’y a pas de majoration du risque de rhinorrhée
post-opératoire.

M. Henri LACCOURREYE

Quel est l’intérêt de la chirurgie robotique ?

L’utilisation de la robotique dans la chirurgie endoscopique trans-sphénoïdale des
adénomes hypophysaire n’est pas à ce jour validée, mais on peut penser que, comme dans
toute procédure chirurgicale endoscopique, elle aidera peut-être dans l’avenir à faciliter
la gestuelle chirurgicale. Actuellement cela reste dans le domaine du développement.

M. Jacques PHILIPPON

Avez-vous pu comparer les résultats endocriniens après chirurgie endoscopique et ceux de la
voie transsphénoïdale classique ? Dans quelle mesure cette nouvelle technique permet-elle de
traiter des lésions supra ou rétrosellaires ?

Il est di5icile actuellement d’avoir une opinion tranchée sur l’apport de l’endoscopie en ce
qui concerne les résultats endocriniens de cette chirurgie, dans la mesure où cette
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technique est relativement récente. Au vu des publications jusqu’à ce jour, il ne semble pas
y avoir de di5érence significative, sur les résultats endocriniens, entre les séries opérées
par abord microscopiques et celles par abord endoscopique. Toutefois il nous semble,
dans notre expérience, qu’il y a peut-être une légère optimisation de ces résultats depuis
l’utilisation de l’endoscopie. Ceci ne pourra être confirmé ou infirmé dans l’avenir,
qu’après l’étude de cohortes plus importantes. — Par contre l’abord trans-sphénoïdal
endoscopique comporte une vraie valeur ajoutée dans la gestion des lésions de l’espace
rétro-chiasmatique (notamment les craniopharyngiomes) ou rétro-clivale, ces régions
anatomiques étant di5icile d’accès par voie intra-cranienne. L’utilisation des voies
d’abord trans-sphénoïdales endoscopiques dites « étendues » nous semble un réel pro-
grès dans la qualité d’exérèse de ces lésions et dans la morbidité post-opératoire. Par
ailleurs les résections de la dent de l’odontoïde, classiquement faites par voie trans-orale,
sont maintenant e5ectuées par voie endoscopique endonasale avec la même qualité de
résection mais avec des suites opératoires beaucoup plus simples pour le patient et une
morbidité diminuée.

M. François LEGENT

Utilisez-vous le matériel endoscopique de la chirurgie naso-sinusienne des ORL ? Avez-vous
recours à la radioscopie ou à la navigation ?

Le matériel endoscopique utilisé pour la chirurgie hypophysaire et tumorale de la région
sellaire et para sellaire est un peu di5érent de celui utilisé par les chirurgiens ORL, dans
la mesure où l’objectif chirurgical est plus profond et situé dans un environnement de très
petite taille (selle turcique), avec la nécessité de réaliser des dissections intra crâniennes,
notamment vasculaires lors des voies étendues. En pratique courante, la neuronavigation
n’est pas utilisée lors de la chirurgie des adénomes hypophysaires par voie endoscopique
trans-sphénoïdale, dans la mesure où la qualité de vision des repères anatomiques
associée à l’expérience du chirurgien est su5isante. Par contre la neuronavigation est
utilisée lors des voies endoscopiques « étendues » réalisées pour l’exérèse de tumeurs
intracrâniennes extra-sellaires. Le recours à la fluoroscopie étant de plus en plus rare.

M. Jacques-Louis BINET

Vous avez beaucoup insisté sur la qualité de l’équipe chirurgicale. Combien votre groupe
a-t-il opéré d’adénomes cette année, et à partir de quel nombre une équipe peut être
considérée comme compétente ?

L’activité de chirurgie hypophysaire dans le service de neurochirurgie de l’Hôpital Foch
est le fruit de plusieurs générations de neurochirurgiens. Actuellement nous opérons
environ cent quatre vingt-dix adénomes hypophysaires par an. Il est di5icile de formaliser
une activité minimale dans ce domaine pour déclarer compétent ou non un neurochirur-
gien. Toutefois on sait depuis la publication de Ciric que le taux de complications est lié
à l’expérience du chirurgien et qu’en-dessous de deux cents interventions (pas par an
mais au total) réalisées par un même chirurgien ce taux est plus important. Si l’on voulait
extrapoler, on peut penser que la courbe d’apprentissage ne devrait pas excéder trois à
quatre ans et donc qu’une activité annuelle d’environ cinquante adénomes paraît néces-
saire pour obtenir une bonne spécialisation. La publication de Wass s’intéressant aux
résultats endocriniens dans l’acromégalie a fait les mêmes constatations.
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RÉSUMÉ

La transplantation pulmonaire est devenue une thérapeutique classique dans les défaillances
respiratoires sévères. En dépit des efforts déployés pour favoriser le don d’organes, la pénurie
chronique de greffons entraîne une mortalité sur liste d’attente. Une des raisons est que
seulement 20 % des greffons pulmonaires sont prélevés. L’amélioration des techniques de
préservation, l’élargissement des critères d’acceptabilité, l’introduction de donneurs margi-
naux, de donneurs vivants, et de donneurs à cœur arrêté n’ont pas permis de dimuner ce taux
de mortalité. De nouvelles techniques de réhabilitation ex vivo des greffons pulmonaires
ouvrent de nouvelles perspectives pour augmenter le nombre des greffons utilisables et
améliorer leur qualité. Une machine mobile de reconditionnement ex vivo est actuellement
en cours d’évaluation, et à terme, la mise en place de laboratoires de reconditionnement sera
envisagée.

SUMMARY

Lung transplantation has become an established treatment for end-stage pulmonary failure
refractory to medical management. However, the scarcity of lung grafts and the growing
number of candidates has led to an increase in deaths among patients on waiting lists.
Despite improvements in donor management, organ preservation, and the use of marginal
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and cardiac-death donors, only about 20 % of candidate lungs are currently being trans-
planted. A new ex vivo ‘‘ reconditioning ’’ technique is opening up new perspectives. Indeed,
a significant number of rejected lungs can now be retrieved and transplanted with acceptable
results. Given the longer storage times provided by this technique, transplantation can be
programmed, with better surgical efficiency. In the near future, a new mobile organ-care
machine should become available, along with laboratories dedicated to ex vivo reconditio-
ning of all lung grafts before their transplantation.

INTRODUCTION

Le poumon s’avéra être l’organe le plus di3icile à utiliser en transplantation. Il
fallut que des chercheurs acharnés expérimentent pendant plus de dix ans sur des
centaines d’animaux, pour qu’enfin un premier essai soit tenté sur l’homme en 1963
[1].

Depuis la transplantation pulmonaire est devenue le traitement de choix de l’insuf-
fisance respiratoire terminale en l’absence de contre-indications. Plusieurs centaines
de gre3es pulmonaires sont réalisées dans le monde chaque année avec un taux de
survie à un an, trois ans et cinq ans respectivement de 77, 61, 49 % [2].

En permettant la pratique de la transplantation à de plus en plus de patients, la
demande augmente, mais l’o3re reste insu3isante.

En France, cette pénurie chronique de gre3ons a pour conséquence un taux de
mortalité significatif des patients sur liste d’attente. En 2007 et 2008, 44 patients sont
décédés sur liste chaque année, ce qui veut dire un taux respectif de 19,8 et 20,5 %,
selon les données de l’Agence de la Biomédecine 2008. La raison majeure des refus
est la qualité fonctionnelle du gre3on, jugée insu3isante, seulement 20 % des
gre3ons pulmonaires sont retenus pour une implantation [3].

Les transplantateurs proposent depuis plusieurs années, des voies pour lutter contre
cette pénurie [4] en tentant d’optimiser la qualité des gre3ons [5], et envisager de
nouveaux types de gre3ons et de donneurs : le gre3on marginal [6], les gre3ons
lobaires issus de donneur vivant [7, 8], et plus récemment ceux issus de donneur à
cœur arrêté [9].

La qualité des gre3ons pulmonaires et leur préservation sont les conditions impé-
ratives pour garantir de bons résultats et une survie aux patients transplantés

De nouvelles techniques de préservation ont ouvert des perspectives prometteuses
[10]. Le reconditionnement des gre3ons pulmonaires permettra à terme d’augmen-
ter le nombre de gre3ons et d’améliorer leur qualité fonctionnelle.

Nous présenterons donc les di3érents types de donneurs et de gre3ons, de la
technique de réhabilitation et d’évaluation des gre3ons ainsi que les perspectives
qu’elle ouvre en matière de transplantation pulmonaire.
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LE DONNEUR EN MORT CEREBRALE OU ENCEPHALIQUE

La gre3e d’organes sous-entend un prélèvement d’organes sur des donneurs décé-
dés. Néanmoins ces organes doivent rester vivants pour qu’ils puissent « servir » à
une personne, sans lesquels, la mort est imminente.

La définition traditionnelle de la mort est l’arrêt irréversible du cœur. Quand la
gre3e d’organe a fait son apparition dans notre société, la mort a subi une redéfini-
tion en raison de la préservation des organes en vue de leur explantation. Histori-
quement, les premières gre3es ont été réalisées à partir de gre3ons issus de donneurs
à cœur arrêté avec des premiers résultats décevants, d’où l’introduction en 1959,
d’une nouvelle définition de la mort « la mort encéphalique ou cérébrale » [11].
Cette question largement débattue par le Professeur d’Allaines en 1966 à l’Acadé-

mie nationale de médecine, a été admise pour pouvoir continuer à développer cette
thérapeutique qu’est la transplantation. Les prélèvements d’organes se font depuis
sur ce donneur, dont la réanimation est devenue de plus en plus adaptée après la
déclaration du décès.

Le taux de prélèvement pulmonaire restant insu3isant, les critères d’acceptabilité
ont été revus à la baisse [6] et en même temps, de nouveaux types de donneurs et de
nouvelles techniques ont été définis.

LE DONNEUR MARGINAL

Il se définit selon les critères suivants : un âge supérieur à 55 ans, un tabagisme
supérieur à vingt paquets années (PA), une radiographie pulmonaire anormale, une
gazométrie artérielle en-dessous du seuil habituel (PaO2 < 300 mm de Hg sous
FIO21 et la présence de sécrétions purulentes bronchiques. Une seule di3érence
significative en terme de survie et de morbidité a été retrouvée lorsque deux facteurs
étaient associés : l’âge du donneur supérieur à 55 ans et un temps d’ischémie froide
supérieur à six heures. Plusieurs publications ont montré que ces critères d’accepta-
bilité revus la baisse, permettaient d’augmenter le nombre de gre3ons pulmonaires
avec des résultats satisfaisants [6,12].

Dans la pratique, l’acceptation de ces gre3ons marginaux est néanmoins dépen-
dante de l’appréciation, le plus souvent subjective des équipes et n’a pas permis
réellement d’augmenter le nombre de prélèvements pulmonaires à visée de trans-
plantation.

LES TRANSPLANTATIONS LOBAIRES

À PARTIR DE DONNEURS VIVANTS

Inaugurée aux États-Unis en 1990 [8,13], la transplantation pulmonaire avec don-
neur vivant correspond à un prélèvement de deux lobes inferieurs chez deux
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donneurs vivants pour pouvoir réaliser une gre3e lobaire bilatérale chez un rece-
veur de plus petite taille. Ces trois interventions chirurgicales se font de manière
concomitante dans trois salles d’opérations nécessitant une logistique importante.
L’implantation lobaire bilatérale séquentielle est faite chez le receveur selon les
techniques chirurgicales classiques avec ou sans circulation extracorporelle.

Entre 1993 et 1996, 38 transplantations, dont la plupart pour mucoviscidose ont été
rapportées. Soixante-treize pour cent des donneurs avaient des liens familiaux [13].
La survie était sensiblement la même que celle observée chez les patients gre3és à
partir de donneurs en mort encéphalique [14]. Une morbidité, dont des complica-
tions hémorragiques, une baisse de la capacité respiratoire d’environ 20 %, et des
douleurs chroniques ont été rapportées [15].

Cette activité a été progressivement délaissée par la communauté internationale, à
cause de la lourdeur logistique, des séquelles chez les donneurs, et des problèmes
éthiques notamment en matière de consentement éclairé chez les donneurs mais
aussi chez le receveur [16].

À PARTIR DE DONNEURS EN MORT ENCÉPHALIQUE

Les prélèvements de ces gre3ons lobaires peuvent se faire sur donneur cadavérique
[7] et sont proposées aux receveurs de petite taille, principalement les patients
atteints de mucoviscidose, pour lesquels l’o3re de gre3ons est rare. Elles consistent
le plus souvent en une implantation d’un lobe inférieur gauche et d’un lobe inférieur
droit à partir d’un donneur adulte. Un seul poumon (gauche ou droit) peut être
utilisé en réalisant une « partition ».

DONNEUR À CŒUR ARRETE

Définition

Les donneurs décédés par arrêt cardio-respiratoire après échec des tentatives de
ressuscitation sont appelés « donneur à cœur arrêté ou donneur à cœur non bat-
tant ». Ils sont classés en quatre catégories selon la classification de Maastricht de
1995 [17]. Cette question a été débattue à l’Académie nationale de médecine en 2005
à la parution du décret 2005-949 du 2 août 2005 autorisant les prélèvements sur
donneur à cœur arrêté pour le rein et le foie.

Greffe pulmonaire et donneur à cœur arrêté

A partir de 1994, l’idée selon laquelle les gre3ons extra-rénaux [18] et notamment
pulmonaires [19] issus de donneur à cœur arrêté ou non battant pouvaient être une
solution pour gérer la pénurie d’organes et lutter contre les décès sur liste d’attente
de gre3e pulmonaire avait commencé à faire son chemin.
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Phase expérimentale

Des études expérimentales ont permis de mettre en évidence trois principes fonda-
mentaux : grâce à sa physiologie intrinsèque et son métabolisme bas, le poumon
pouvait supporter plus d’une heure d’ischémie chaude après un arrêt circulatoire,
avec un endothélium vasculaire non altéré après trois heures d’arrêt circulatoire puis
être conservé plus de vingt-quatre heures dans un liquide de conservation [20-22].

Phase clinique

Les questions éthiques et techniques liées à ce donneur ont été largement débattues,
et des points essentiels, tel que le moment du diagnostic de la mort, le consentement
présumé, ont été discutés dans les pays où ce type de prélèvement est pratiqué [23,
24].

La première gre3e pulmonaire à partir d’un « donneur à cœur non battant » a été
réalisée en 2001 en Suède avec des résultats satisfaisants [10].

Entre 2002 à 2008, plus de cent gre3es pulmonaires, dont une cinquantaine par les
équipes espagnoles, ont été réalisées à partir de donneurs à cœur arrêté par plusieurs
équipes internationales avec des résultats satisfaisants [25, 26]. L’implantation
pulmonaire se faisait soit simultanément du prélèvement, soit en di3éré après une
évaluation ex vivo.

En France, le prélèvement pulmonaire sur donneur à cœur arrêté n’est pas autorisé.
Cela est probablement du au petit nombre de cas réalisés dans le monde lors des
travaux de préparation du décret [27]. Il semble néanmoins important de préciser
que cet organe est le plus facile à prélèver sans déployer une logistique coûteuse
[20-22] et que cette question soit débattue, afin que le prélèvement pulmonaire, ne
serait-ce qu’à visée scientifique, soit autorisé.

RECONDITIONNEMENT EX VIVO DES GREFFONS PULMONAIRES

Le technique de reconditionnement ex vivo a été décrite par l’équipe du Professeur
Steen à l’université de Lund en Suède [28]. Elle consiste à réaliser une perfusion, une
ventilation, puis une évaluation de gre3ons pulmonaires dans des conditions pro-
ches des conditions physiologiques. L’objectif de cette procédure est d’évaluer les
critères de compatibilité avec une éventuelle gre3e pulmonaire en utilisant des
gre3ons initialement récusés.

Technique

Le gre3on pulmonaire, après son excision est installé dans un caisson stérile
spécialement conçu à cet e3et. Le liquide de perfusion, dont la pression osmotique
est proche de la pression physiologique, est composé d’une solution extra cellulaire
d’albumine humaine, de Dextran,, de culots globulaires. La perfusion est réalisée à
l’aide d’une pompe de circulation extra corporelle et d’un respirateur.
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La procédure de reconditionnement et d’évaluation se déroule en trois phases :

— Une première phase de perfusion pulmonaire et de réchau3ement progressif
jusqu’à ce que le poumon atteigne une température de 30° C est réalisée en 45
minutes.

— Une deuxième phase de ventilation douce est débutée. Les principaux paramè-
tres de compatibilité avec une gre3e sont alors évalués. La pression artérielle en
oxygène (PaO2), la pression artérielle en gaz carbonique (PaCO2), et la résis-
tance vasculaire pulmonaire (Dynes ! sec ! Cm ¢5), sont alors mesurées sous
trois pressions et volumes di3érents. L’aspect macroscopique, et la compliance
du parenchyme pulmonaire sont empiriquement évalués.

— La troisième phase est réalisée si le gre3on est jugé compatible avec une gre3e.
Cette phase permet de préserver pendant plusieurs heures, le gre3on sans
ventilation ni perfusion pendant la période de préparation de la gre3e. Il est
immergé dans le liquide de perfusion, qui est oxygéné par l’intermédiaire de la
pompe d’assistance circulatoire à une température à 8° C.

À l’inverse, si les critères ne sont pas remplis, le gre3on est définitivement considéré
comme non compatible avec une gre3e et est alors adressé au laboratoire de
Pathologie.

Plusieurs transplantations pulmonaires ont été réalisées après reconditionnement
ex vivo avec des gre3ons récusés. La dernière expérience, publiée en janvier 2009,
rapporte que six sur neuf paires de poumons, initialement refusés par toutes les
équipes, ont été gre3és après un reconditionnement et une évaluation ex vivo avec de
bons résultats à un an [29].

En France, la validation technique de cette procédure est actuellement en cours [30].
Une première procédure ex vivo sans implantation a été réalisée à l’Hôpital Euro-
péen Georges Pompidou en mars 2009. Sur deux poumons réhabilités et évalués, un
remplissait les critères pour une éventuelle gre3e.

CONCLUSION

Le reconditionnement et l’évaluation ex vivo des gre3ons pulmonaires ouvrent
d’importantes perspectives d’avenir à court et à moyen terme. A court terme, il
permettra l’augmentation du nombre de gre3ons pulmonaires et l’optimisation de
leur qualité et de leur fonctionnalité.

À court terme, les gre3ons pouvant être utilisés sont ceux qui sont refusés, voire non
proposés, de même que les gre3ons de donneur à cœur arrêté. En e3et, l’œdème de
reperfusion et le taux de dysfonction primaire du gre3on, liés au temps important
d’ischémie froide, propre à ce type de donneur, sont la source d’une morbidité
importante [25, 26]. Leur évaluation permettrait une étude objective de la fonction
pulmonaire et d’éliminer les gre3ons incompatibles, source de complications.
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À moyen terme, il devient concevable de programmer les gre3es pulmonaires qui
sont actuellement réalisées en urgence, optimisant ainsi la disponibilité des équipes
en diminuant les refus logistiques. Cette programmation permettra d’étudier la
compatibilité entre donneur et receveur, actuellement di3icilement réalisable à cause
du délai imposé par l’ischémie froide.

Ces récentes évolutions ont conduit récemment à la conception d’une machine
compacte et mobile de reconditionnement. Le gre3on est installé dans cette
machine sur le site du prélèvement, puis acheminé vers le centre de gre3e. Cette
procédure réduit le temps d’ischémie froide et limite les déplacements humains
terrestres ou aéroportés, sources d’accidents et de drames.

Ce prototype sera prochainement en évaluation à l’hôpital Européen Georges
Pompidou, Paris, selon un protocole inédit dont les premiers éléments seront
présentés lors du Congrès de l’International Society for Heart and Lung Transplan-
tation qui se tiendra à Paris en avril 2009 [31]. L’ensemble de ces travaux plaident en
faveur de la création d’un laboratoire pilote d’évaluation et de reconditionnement
des gre3ons pulmonaires. Dans une première phase, les gre3ons refusés et/ou
marginaux seront évalués et reconditionnés puis acheminés vers les centres de
gre3es quand ils répondront aux critères d’acceptabilité. Dans une seconde phase,
tous les gre3ons pourront être évalués avant la transplantation. L’évaluation objec-
tive et reproductible de la fonctionnalité, permettra d’améliorer les résultats et de
diminuer considérablement la mortalité sur liste d’attente. Par ailleurs, les coûts de
cette procédure sont beaucoup moins élevés que ceux générés par la morbidité ou la
mortalité consécutives à l’implantation de mauvais gre3ons ou de gre3ons mal
évalués.

Le concept de la gre3e qui, dans les conditions classiques d’urgence et de subjecti-
vité, consiste à proposer un gre3on à un centre selon un système de rotation s’en
trouve inversé. L’observance stricte de cette nouvelle procédure de reconditionne-
ment et d’évaluation ex vivo devrait permettre d’associer à tout gre3on fonctionnel
le receveur le plus compatible quel que soit son centre de gre3e. Autrement dit, il
s’agit de trouver le receveur le mieux adapté au gre3on ainsi optimisé. Les préalables
techniques de cette procédure permettent d’être pleinement au service des receveurs
en les faisant bénéficier d’une allocation équitable au niveau national et d’améliorer
ainsi les résultats escomptés de toute gre3e.
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DISCUSSION

M. François-Bernard MICHEL

L’équipe suédoise pionnière dont vous avez rapporté les résultats, a-t-elle indiqué combien
de poumons « marginaux » avaient dû être in fine rejetés ? La technique est-elle utilisable
pour des lobes pulmonaires ?

Oui, la technique est utilisable pour les lobes pulmonaires

M. Yves CHAPUIS

Avant le passage à l’étape humaine, disposez-vous d’une expérimentation animale consis-
tante qui permette de conforter la transplantation chez l’homme ?

L’expérimentation animale est réalisée depuis des années. L’expérimentation avec des
poumons humains a été aussi réalisée sans implantation, pour n’arriver enfin à l’implan-
tation elle-même que depuis quelques années.
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M. Jean SASSARD

Quelles sont les raisons scientifiques qui interdisent l’utilisation de greffons prélevés chez des
donneurs à cœur arrêté ?

Une mauvaise connaissance de la physiologie pulmonaire, des personnes qui ont fait le
décret. D’après plusieurs écrits, le poumon humain est l’organe par excellence qui peut
supporter plus d’une heure d’arrêt circulatoire sans apports externes, grâce à sa physio-
logie intrinsèque. Par ailleurs, il peut être explanté sans haute technologie et logistique,
comme pour le rein par exemple

M. Iradj GANDJBAKHCH

Quelle est votre expérience dans l’utilisation de l’ECMO périphérique dans les suites de
transplantation pulmonaire ?

Nous avons récemment commencer à utiliser une ECMO respiratoire veino-veineuse par
voie trans-jugulaire interne. Cette technique peut avoir trois indications : — Attendre la
gre3e quand la fonction respiratoire est décompensée ; — Utilisation durant le change-
ment des poumons pour assurer une hématose correcte ; — Utilisation si le patient
présente une dysfonction primaire du gre3on sévère.

M. Christian NEZELOF

Pourquoi ne pas introduire des serums anti-lymphocytaires au liquide de perfusion ?

Il est prévu d’introduire des produits qui luttent contre le rejet dans un second temps.

M. Christian CABROL

Etes-vous, comme moi, en désaccord avec mon collègue Duhamel qui voudrait limiter le
nombre de centres de greffes ? Quand après douze années d’effort avec mes collaborateurs,
Iradj Gandjbakhch et Alain Pavie, nous avons, grâce à la cyclosporine, pu obtenir de très
bons résultats dans la greffe cardiaque, nous n’avons pas hésité à aider tous nos collègues
français et européens à employer cette méthode pour pouvoir la mettre à la disposition de
tous leurs malades et aussi parce que j’avais la conviction que nos collègues contribueraient
grandement à l’amélioration de la technique et de ses résultats ? Pensez-vous que la méthode
présentée permettra une évaluation plus précise de la fonction de tous les greffons dont la
défaillance immédiate après la greffe, encore observée actuellement, entraîne, quand il s’agit
du cœur ou du poumon, un danger vital pour le transplanté ? Croyez-vous qu’une telle
technique ouvre la voie à la constitution dans le futur, de véritables banques d’organes qui
permettront un choix judicieux du greffon en fonction de chaque receveur, en particulier, et
quelles seront la solution dans les situations d’urgence ?

Oui, je pense que cette méthode permettra une évaluation plus précise et reproductible,
de prévenir les défaillances du gre3on et de mettre en évidence des marqueurs spécifiques
et prédictifs du rejet chronique exprimé par la bronchiolite oblitérante. Je suis convaicu
que si les tutelles et notamment l’ABM nous aident, nous pourrons arriver à créer des
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banques de gre3ons pulmonaires. Je crois qu’il faut séparer les centres de gre3es et les
centres qui pratiquent cette méthode ex vivo qui, pour des raisons de maîtrise de la
technique, ne peuvent pas être nombreux. Quant aux centres de gre3es, il faut un débit et
un volume importants de gre3es par année et par centre pour assurer des résultats
acceptables aux patients. Je pense que le nombre de centres ouverts doit tenir compte de
l’expérience de l’activité et surtout des résultats de ces derniers.
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COMMUNICATION

Intérêt d’un indicateur synthétique pour décrire
la santé en France
M!"#-$%&# : M!'"(%+"&. I)$+/.)$.. É9(%,("+!) /. L’+)$(*($+"&

A population health metric for France
K.1-W!'/# (Index medicus) : M!'"(%+"1. I)$+/.)$.. D+#(4+%+"1 .9(%,("+!)

Alfred SPIRA *, Annabelle LAPOSTOLLE **

RÉSUMÉ

Les indicateurs synthétiques de santé ont été développés au cours des dernières décennies
pour répondre au besoin grandissant d’outils permettant d’estimer le poids relatif des
différents problèmes de santé, les hiérarchiser et contribuer à établir des priorités en matière
de politiques de santé. L’indicateur des années de vie ajustées sur l’incapacité (AVAI)
correspond à un nombre d’années de vie ‘‘ en bonne santé ’’ perdues du fait de chaque
problème de santé en prenant en compte à la fois la mortalité, la durée et le retentissement
de la maladie sur chaque personne vivante qui en est atteinte. Le calcul des AVAI en France
permet de rendre compte de manière synthétique de la santé dans notre pays. Pour les deux
sexes, les pathologies arrivant en tête du classement sont non mortelles : les affections
neuropsychiatriques pour les hommes (7,8 %) et la dépression pour les femmes (11,8 %).
Les AVAI donnent ainsi une vision globale et facilement compréhensible de la santé en
France. En conclusion, les AVAI représentent un indicateur d’importance pour décrire la
santé de la population et permettre son suivi au cours du temps.

SUMMARY

Summary population health metrics have been developed to help to determine public health
priorities. Disability-Adjusted Life Years (DALYs) is an index used to express the number
of years of good health lost due to a given disorder, based not only on mortality but also on
the duration and sequelae. Based on the DALYs index, the leading health disorders in
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France, regardless of gender, are neuropsychiatric disorders (7.8 %) and depression
(11.8 %).

INTRODUCTION

La baisse importante de la mortalité et l’allongement de la durée de vie observés dans
les pays occidentaux, en particulier en France, amènent à s’intéresser à la qualité des
années vécues aux âges avancés de la vie. Certains auteurs avancent l’hypothèse d’un
impact importantde lamorbiditéavec l’augmentationde l’avancéeenâgeet enconsé-
quence d’une augmentation du poids des pathologies, appelé par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) le « Fardeau Global de la Maladie » (FGM) [1].
Jusqu’à présent, les données disponibles pour décrire l’état sanitaire d’une popula-
tion s’appuyaient principalement sur des données de mortalité, notamment la
mortalité infantile, l’espérance de vie à di3érents âges, la mortalité prématurée avant
65 ans. Prendre en compte ces seules données de mortalité ne permet pas de décrire
le poids d’un certain nombre de pathologies dont l’issue n’est pas fatale et dont
l’incidence a augmenté dans les pays développés [2]. C’est notamment le cas d’un
certain nombre de pathologies chroniques ou de pathologies mentales (dépression).

Parallèlement à cette évolution de la mortalité dans les pays développés, les pouvoirs
publics ont manifesté un besoin grandissant d’outils permettant de décrire l’état de
santé des populations, d’estimer le poids relatif des di3érents problèmes de santé
afin de les hiérarchiser, de rendre compte des priorités en matière d’actions et enfin
d’évaluer les actions mises en œuvre [3-6]. En France, la loi de Santé Publique de
2004 recommande l’utilisation d’indicateurs transversaux : « La publication régu-
lière d’un ensemble d’indicateurs transversaux est un instrument de pilotage et
d’amélioration de la politique de santé publique qui complète les indicateurs pro-
posés pour les principaux problèmes de santé. Elle participe à la connaissance de la
performance du système de santé. Cet ensemble d’indicateurs permet de fournir des
informations synthétiques, pertinentes et compréhensibles par des publics variés :
décideurs, professionnels, usagers. » [7].

C’est dans ce contexte que des indicateurs synthétiques de santé ont été développés
au cours des dernières décennies.

Les mesures du FGM produites par l’OMS [8] ont été utilisées en France dans le
cadre de la préparation de la loi de Santé Publique de 2004 afin d’évaluer le
retentissement des problèmes de santé. La terminologie française « Années de vie
ajustées sur l’incapacité » (AVAI) 1 est proposé ici pour désigner cet indicateur,
appelé en anglais « Disability adjusted life years (DALYs) ».

1. Dans les résumés en français des bulletins de l’OMS, l’indicateur considéré ici est traduit par
Années de vies corrigées de l’incapacité. Le terme d’Années de vie ajustées sur l’incapacité, qui est
la traduction littérale de Disability adjusted life years (DALYs), a été préféré dans la première
étude française par Granados et al. à la dénomination choisie par l’OMS[3]. En e3et le calcul de
cet indicateur implique plus un ajustement à l’incapacité qu’une correction. De plus le terme
Années de vie corrigées de l’incapacité implique une perception positive, laissant à penser qu’il
s’agit d’un indicateur de bonne santé puisque corrigé de l’incapacité.
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Il correspond au nombre d’années qui auraient été vécues ‘‘ en bonne santé ’’ et qui
sont totalement ou partiellement « perdues » du fait de la survenue de problèmes de
santé, qu’il s’agisse d’un décès prématuré ou de la survenue d’une maladie incapa-
citante a3ectant la qualité de vie. La mesure répétée dans le temps des AVAI en
France permettrait de contribuer au suivi et à l’évaluation des politiques de santé
publique.

LES ANNÉES DE VIE AJUSTÉES SUR L’INCAPACITÉ

Un indicateur synthétique de santé peut être défini comme une mesure qui combine
des informations de mortalité et de morbidité, permettant d’évaluer rapidement et
facilement la santé d’une population à un moment donné [9].

Les AVAI permettent de quantifier la di3érence existant entre la santé d’une
population e3ectivement mesurée et une norme considérée comme le niveau de
santé à atteindre, qui sert de référence « idéale » [8, 10].

Les AVAI combinent les données de mortalité et de morbidité. Pour chaque patho-
logie, les Années de vie ajustées sur l’incapacité (AVAI) sont constituées de la
somme, au niveau de la population considérée :

Ê des Années espérées de vie perdues (AEVP) du fait de la survenue du décès
prématuré par une personne par rapport à son espérance de vie, et

Ê des Années vécues avec incapacité (AVI) pour chaque pathologie i.

Exemples

Considérons le cas d’un homme de 36 ans qui décède accidentellement : l’âge moyen
de survenue du décès des hommes de cet âge est estimé aujourd’hui à 80 ans d’après
les données de mortalité de référence. Le nombre d’années de vie perdues par cette
personne du fait de son décès prématuré (AEVP) est égal à son espérance de vie
« perdue », soit 44 ans.

Si on prend maintenant le cas d’une personne de 52 ans atteinte d’un cancer du sein
qui sera considérée comme guérie au bout de six ans sans récidive ni métastase, après
avoir subi une incapacité moyenne estimée à 60 % pendant la durée de sa maladie :
le nombre d’années vécues avec incapacité (et qui auraient été vécues sans incapacité
si la personne n’avait pas été malade) sera égal à la durée moyenne de la maladie
avant rémission sans séquelle ou décès (six ans) multipliée par le poids d’incapacité
associé à cette pathologie pour sa classe d’âge (0,60)

AVI= 6 ! 0,60 = 3,6 ans
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Tout se passe comme si cette personne avait, du fait de sa maladie, « perdu » 3,6 ans
de vie en bonne santé ou comme si, durant les six années qu’a duré sa maladie, elle
n’avait vécu que l’équivalent de 2,4 ans en bonne santé.

Le calcul sera bien entendu très di3érent en cas de survenue de séquelles qui
a3ectent la qualité de vie, en tenant compte de leur durée, de leur gravité et de leur
âge de survenue. Par exemple, les a3ections congénitales non mortelles et entraînant
des incapacités importantes auront un poids considérable sur cet indicateur.

Le nombre d’AVAI pour la population dans sa totalité est égal à la somme des AVI
et des AVP de chacun des individus la constituant.

Valeur des paramètres

Le choix des paramètres utiles au calcul des AVAI a été fait par l’OMS dans le but de
respecter quatre principes de base :

— un indicateur synthétique de santé doit prendre en compte l’ensemble des
événements qui représentent une diminution de qualité de vie (décès ou patho-
logie) ;

— les caractéristiques individuelles qui interviennent dans le calcul sont le sexe et
l’âge ;

— deux événements de santé équivalents doivent être traités de façon équivalente
quelle que soit la population considérée (la « valeur » de la vie est considérée
comme égale pour tous) ;

— le temps, mesuré en années, est l’unité de mesure la plus adaptée aux événements
de santé combinant mortalité et morbidité.

Pour les données de morbidité, l’OMS a fait le choix de calculer les AVAI à partir de
données d’incidence de survenue des maladies.

Mortalité, durées et incidences

Dans une première phase, l’OMS a estimé les taux de mortalité par sexe et âge pour
l’année 2000 au niveau national et supranational (région EURO A 2) par compila-
tion des données disponibles dans la littérature pour chacun des états membres. La
dernière année disponible était utilisée afin d’e3ectuer les projections pour l’année
2002[11].

Afin d’obtenir des données d’incidence au niveau national, l’OMS a dans un
premier temps, estimé l’incidence des pathologies à un niveau supranational. Cette
estimation a été réalisée par des groupes d’experts en se basant sur les études

2. Région d’Europe avec une espérance de vie élevée et une mortalité infantile faible qui comprend :
Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce,
Irlande, Islande, Israel, Italie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Répu-
blique Tchèque, Royaume-Uni, San Marino, Slovenie, Suède et Suisse.
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épidémiologiques disponibles pour la région. Enfin, les données ont été estimées à
un niveau national, par une péréquation avec les données nationales de mortalité [8,
11].

Mesure de l’incapacité

Le choix d’introduire une mesure de l’incapacité dans le calcul des AVAI nécessite de
pouvoir estimer de façon simple les niveaux d’incapacité associés à chaque patho-
logie, exprimés en pourcentage d’incapacité par rapport à une situation optimale.
Les experts réunis par l’OMS ont choisi arbitrairement et par consensus de définir
six classes d’incapacité, représentant un gradient progressif entre les deux états de
santé extrêmes : la santé « optimale » et le décès.

Au total, vint-deux conditions de santé à estimer (maladie aiguë ou chronique,
séquelle, symptôme permanent ou transitoire, etc.) ont été choisies de manière à
couvrir un large spectre d’états de santé susceptibles d’induire des problèmes
physiques (diminution motrice fonctionnelle, amputation, fracture, etc.), mentaux
(psychose, retard mental léger, démence, etc.), sociaux (vitiligo, infécondité, surdité,
etc.) mais également douleur (migraine, maux de gorge, etc.).

Le tableau I indique la définition de chacune des six classes d’incapacité définies et
le poids correspondant à chacune d’entre elles. A une classe d’incapacité donnée
correspondent plusieurs séquelles incapacitantes, considérées comme équivalentes.

T(4%.(, 1. — Classes d’incapacité et poids correspondants

Catégorie Description Poids
I Au moins une activité fonctionnelle limitée parmi les champs

suivants : loisir, éducation, procréation et activité professionnelle
0,096

II Plusieurs activités limitées dans un des champs d’action sus-cités 0,220

III Limitation dans au moins deux champs d’action 0,400

IV Limitation dans tous les champs d’action 0,600

V Besoin d’aide dans la vie quotidienne pour se préparer à manger,
faire ses courses et le ménage

0,810

VI Besoin d’aide dans la vie quotidienne pour manger, pour la
toilette

0,920

Utilité des AVAI dans un cadre de santé publique

La pertinence de l’utilisation des indicateurs synthétiques et notamment des AVAI
dans un cadre de santé publique a été soulignée à de nombreuses reprises [6]. Les
principaux avantages de ces indicateurs sont de permettre de comparer la santé entre
populations, suivre la santé d’une population dans le temps, prendre en compte
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l’e3et des pathologies non mortelles sur la santé d’une population, informer les
populations et les décideurs afin de prioriser les besoins en termes de prévention, de
soins et de recherche et enfin de fournir un indicateur pouvant être utilisé dans des
études de type coût-e3icacité.

Depuis le rapport sur la santé dans le monde 1999 [12], les AVAI sont utilisés en
routine chaque année dans le rapport de l’OMS afin de rendre compte de la santé
mondiale. Dans cette dynamique l’OMS a basé le rapport sur la santé dans le monde
de 2002 sur l’analyse du FGM et plusieurs pays ont mis en place des études du
« National burden of disease ».

Choix des pathologies prises en compte

La sélection des pathologies prises en compte dans notre étude pour la France s’est
appuyée sur plusieurs critères : la volonté politique d’action (objectifs de la loi de
santé publique de 2004), la disponibilité a priori des données nécessaires au calcul, la
possibilité d’action et enfin la part des pathologies dans la morbidité globale estimée
pour la France en 2000-2001 [13].

Le choix des pathologies a été e3ectué afin de couvrir les catégories de la classifica-
tion OMS : Maladies infectieuses et parasitaires (groupe I), maladies chroniques
(groupe II) et traumatismes (groupe III).

Une attention particulière a également été portée à ce que les problèmes de santé
choisis représentent une large gamme d’âges de survenue.

Cette sélection, composée de neuf pathologies ou groupes de pathologies, repré-
sente près de 55 % du total des décès pour les années 2000 et 2001, années de l’étude.
La liste des pathologies sélectionnées est la suivante : VIH Sida, Cancers par
localisation, Cardiopathies ischémiques, Diabète, Malformations congénitales,
Asthme, Dépression unipolaire et suicide, A3ections neuropsychiatriques liées à
l’alcool, Accidents de la circulation.

Sources de données utilisées

Plusieurs sources de données ont été identifiées afin de recueillir les données néces-
saires à l’étude des maladies sélectionnées. Il s’agit de la déclaration obligatoire des
maladies pour le VIH et le Sida (InVS), des registres pour les cancers (Francim) et les
accidents de la circulation (Inrets), de l’enquête E)"'./ réalisée par l’InVS auprès
d’un échantillon de diabétiques pour le diabète et enfin des enquêtes en population
générale pour les autres pathologies, en particulier l’Enquête santé et protection
sociale (Irdes) et les Baromètres santé (Inpes).

Dans la mesure du possible, les sources de données de type « registre » et déclaration
obligatoire des maladies ont été privilégiées afin d’éviter les biais induits par le
recueil de données déclaratives auprès des individus dans les enquêtes épidémiolo-
giques.
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F+0. 1. — Taux d’Années espérées de vie perdues (p. mille) selon le sexe et l’âge, France métropoli-
taine, 2000-2002.

Les données nationales de mortalité ont été transmises par le CépiDc de l’I)#.'-.
Elles concernent les décès domiciliés pour la France métropolitaine pour les années
2000 à 2002. Il s’agissait des données les plus récentes disponibles en France à la date
du début de cette étude 3.

LES AVAI EN FRANCE

Les Années espérées de vie perdues

En France en 2000 et 2001, on comptabilise, pour les pathologies considérées, près
de 6 750 000 années espérées de vie perdues (AEVP) par an. Les taux d’années de vie
perdues sont supérieurs chez les hommes pour tous les groupes d’âges, avec un
accroissement de l’écart entre sexes avec l’âge (Figure 1).

En ce qui concerne la répartition par âge, quel que soit le sexe, le minimum est
observé pour le groupe d’âge 5-14 ans (12 p.1000 chez les hommes et 8 p.1000 chez
femmes), et les taux augmentent avec l’âge jusqu’à 85 ans et plus pour atteindre leur
maximum avec 444 p.1000 chez les hommes et 344 p.1000 chez les femmes. Comme
pour la mortalité, le groupe d’âge 0-4 ans présente un taux d’AEVP plus élevé que

3. La généralisation en cours de la certification électronique des causes médicales de décès et leur
transmission par internet permettra très rapidement de raccourcir considérablement les délais.
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les groupes d’âge plus élevé (85 p.1000 pour les hommes et 70 p.1000 pour les
femmes).

Chez les enfants de moins de 15 ans, les di3érences de répartition des AEVP entre les
trois grands groupes de causes sont peu prononcées selon le sexe. Les a3ections
transmissibles, périnatales, maternelles et nutritionnelles représentent environ 40 %
de la mortalité précoce à ces âges (dont 35 % attribuables aux seules a3ections de la
période périnatale).

Parmi les jeunes adultes (15-29 ans), les hommes se distinguent par une très forte
proportion d’AEVP attribuable aux traumatismes : 69,4 %, contre 53,0 % pour les
femmes.

Chez les adultes de 30 ans et plus, les di3érences selon le sexe sont peu marquées :
une grande majorité d’AEVP pour les maladies non transmissibles (83,4 % pour les
hommes et 86,5 % pour les femmes), moins de 5 % d’AEVP pour les a3ections
transmissibles, périnatales, maternelles et nutritionnelles et 8 à 12 % pour les trau-
matismes.

Quel que soit le sexe, le classement des causes fait ressortir trois grands groupes de
pathologies qui se distinguent fortement des autres : les maladies de l’appareil
circulatoire, les tumeurs et les traumatismes. Les cancers représentent une part
importante de la mortalité prématurée (33,3 % des AEVP).

Chez les hommes, les tumeurs malignes du larynx, de la trachée, des bronches et du
poumon représentent 9,2 % du total des AEVP. Chez les femmes, ces tumeurs
n’arrivent que loin derrière les cancers du sein. Parmi les causes principales de
mortalité prématurée, les tumeurs de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx
apparaissent dans les dix premières places du classement chez les hommes alors que
ces localisations sont absentes des dix premières causes de mortalité chez les femmes
(26e rang des AEVP).

Les causes externes (traumatismes) sont également importantes. Dans le classement
des AEVP les causes externes (suicides, accidents, intoxications) totalisent 14 % du
total.

Le groupe des maladies de l’appareil circulatoire représente 20,8 % des AEVP.

Le classement des principales causes de mortalité prématurée di3ère sensiblement
selon le sexe. Quel que soit l’indicateur, trois causes se distinguent dans le classement
chez les femmes : les tumeurs malignes du sein, les maladies cérébrovasculaires et les
cardiopathies ischémiques qui représentent une part importante du total en com-
paraison des autres causes. Chez les hommes, ce sont par contre les tumeurs
malignes du larynx, de la trachée, des bronches et du poumon, les accidents de
transport, les suicides ainsi que les maladies chroniques du foie qui ont un impact
plus important.
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T(4%.(, II. — Part des principales pathologies dans le total des AVAI pour la France, selon les
estimations françaises et de l’OMS (Hommes)

Estimations des auteurs pour la France % Estimations OMS %
A3ections neuro-psychiatriques liées à l’alcool 7,8 % Cancer de la trachée, des bronches et

des poumons
5,7 %

Cardiopathies ischémiques 6,3 % Cardiopathies ischémiques 5,2 %
Cancer de la trachée, des bronches et
des poumons

6,0 % Accidents de la circulation 4,7 %

Dépression 4,4 % A3ections neuro psychiatriques liées à
l’alcool

4,6 %

Accidents de la circulation 4,2 % Maladies cérébrovasculaires 4,1 %
Suicides 4,0 % Perte d’auditions liée à l’âge 3,5 %
Maladies cérébrovasculaires 3,7 % Dépression 3,4 %
Cirrhose du foie 2,5 % Suicides 3,4 %
Alzheimer 2,1 % Alzheimer 2,9 %
Perte d’auditions liée à l’âge 2,0 % Broncho-pneumopathie chronique

obstructive
2,8 %

Cancer du colon et du rectum 2,0 % Cirrhose du foie 2,6 %
Malformations congénitales 1,9 % Cancer du colon et du rectum 2,1 %
Cancer de la prostate 1,9 % Chutes 1,9 %
Diabète 1,8 % Ostéoarthrite 1,8 %
Broncho-pneumopathie chronique obstructive 1,7 % Diabète 1,6 %
Cancer de la bouche, des lèvres et du pharynx 1,4 % Cancer de la prostate 1,6 %
Chutes 1,4 % Affections de la période périnatale 1,5 %
Affections de la période périnatale 1,4 % Malformations congénitales 1,5 %
Cancer du foie 1,3 % Cancer de la bouche, des lèvres et

du pharynx
1,5 %

VIH / Sida 1,2 % Cancer du foie 1,3 %

Les pathologies en italiques sont celles pour lesquelles nous avons utilisé les taux d’incidences par sexe
et âge estimés par l’OMS pour la France

Synthèse

La part des pathologies exprimée en AVAI dans le fardeau global de la maladie en
France est illustrée dans les Tableaux II et III où sont présentées les vingt premières
causes d’AVAI. Pour les pathologies pour lesquelles les estimations d’incidence pour
la France n’ont pas été réalisées, nous avons gardé les premières estimations réalisées
avec les données de mortalité française et les taux d’incidences estimés par l’OMS
pour la France.

Pour les deux sexes, la pathologie arrivant en tête du classement est une pathologie
non mortelle : les a3ections neuropsychiatriques pour les hommes (7,8 %) et la
dépression pour les femmes (11,8 %). Les AVAI donnent ainsi une vision globale
et facilement compréhensible de la santé en France, les AVAI correspondant à
un nombre d’années de vie « en bonne santé » perdues pour chaque problème de
santé.
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T(4%.(, III. — Part des principales pathologies dans le total des AVAI pour la France, selon les
estimations françaises et de l’OMS (Femmes)

Estimations des auteurs pour la France % Estimations OMS %
Dépression 11,8 % Alzheimer 7,3 %
Cancer du sein 5,0 % Dépression 7,1 %
Alzheimer 4,9 % Cancer du sein 4,8 %
Maladies cérébrovasculaires 4,3 % Perte d’auditions liée à l’âge 4,4 %
Cardiopathies ischémiques 3,8 % Maladies cérébrovasculaires 4,2 %
Perte d’auditions liée à l’âge 2,5 % Osteoarthrite 3,5 %
Malformations congénitales 2,2 % BPCO 3,3 %
Cancer du colon et du rectum 2,1 % Cardiopathies ischémiques 2,8 %
BPCO 2,0 % Migraine 2,4 %
A3ections neuro-psychiatriques liées à l’alcool 2,0 % Accidents de la circulation 2,0 %
Osteoarthrite 1,9 % Cancer du colon et du rectum 2,0 %
Accidents de la circulation 1,9 % Diabète 1,9 %
Suicides 1,9 % Chutes 1,8 %
Diabète 1,7 % Affections de la période périnatale 1,7 %
Cancer de la trachée, des bronches et
des poumons

1,7 % Cancer de la trachée, des bronches et
des poumons

1,7 %

Migraine 1,6 % Suicides 1,6 %
Cirrhose du foie 1,5 % Malformations congénitales 1,5 %
Affections de la période périnatale 1,4 % Cirrhose du foie 1,4 %
Cancer des ovaires 1,2 % A3ections neuro-psychiatriques liées

à l’alcool
1,2 %

Chutes 1,2 % Infections des voies respiratoires
supérieures

1,2 %

Les pathologies en italiques sont celles pour lesquelles nous avons utilisé les taux d’incidences par sexe
et âge estimés par l’OMS pour la France

Les résultats présentés ici di3èrent sensiblement des estimations faites par l’OMS
dans le cadre du GBD 2002 pour la France, du fait de l’utilisation de données
épidémiologiques réellement observées pour la France et d’estimations par l’OMS.

Chez les hommes, les a3ections neuropsychiatriques liées à l’alcool arrivent en
première position des estimations françaises avec 7,8 % du total des AVAI chez les
hommes alors que les estimations OMS ne classent cette pathologie qu’en 4e place
avec 4,6 %. De la même manière l’impact de la dépression est plus fort dans les
estimations françaises que pour les données de l’OMS (de la 7e à la 4e place). En
revanche, pour les pathologies présentant une forte mortalité, le classement varie
peu.

Pour les femmes, les trois premières pathologies responsables d’AVAI sont la dépres-
sion, le cancer du sein et la maladie d’Alzheimer, quelles que soient les données
considérées. Les estimations françaises donnent un poids plus important à la
dépression (11,8 %) en comparaison aux estimations OMS (7,3 %). De fortes di3é-
rences sont observées dans le classement des malformations congénitales, des
a3ections neuropsychiatriques liées à l’alcool, des migraines et des chutes.
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DISCUSSION

La mesure des AVAI a été initialement proposée par Murray dans un but d’alloca-
tion optimale des ressources en santé, dans une perspective comparative mondiale
[5]. L’utilisation qui en est proposée ici concerne le suivi longitudinal de l’état de
santé de la population d’un seul pays. La perspective est donc toujours comparative,
mais de façon temporelle. Elle n’est pas économique, mais, selon les termes de la loi
de Santé Publique de 2004, le but est d’apporter un élément supplémentaire « pour
contribuer au pilotage et à l’amélioration de la politique de santé publique ».
L’utilisation de cet indicateur réducteur à l’extrême, n’aurait bien entendu de sens
que conjointement à l’utilisation d’autres indicateurs plus spécifiques de certains
états de santé, aussi bien quantitatifs que qualitatifs.

Ainsi en Australie et en Nouvelle Zélande ces indicateurs sont utilisés depuis
plusieurs années afin de suivre l’évolution de la santé. Et malgré l’absence d’évalua-
tion formelle de leur utilité pour les décideurs, les auteurs de ces études notent un
intérêt croissant de leur part [14].

Nos résultats di3èrent sensiblement de ce qui a pu être observé dans d’autres études
nationales. Ainsi aux Pays-Bas en 1994, les cardiopathies ischémiques constituaient
la première cause d’AVAI, suivies par l’anxiété avec 8,5 % du total des AVAI.
Apparaissaient également dans le classement hollandais les di3icultés de vision (en
4e position) [15]. En Australie en 1996, la première cause d’AVAI étaient les
cardiopathies ischémiques (12,3 % pour les hommes et 10 % pour les femmes), la
dépression arrivait en 5e position pour les femmes avec seulement 1,7 % du total des
AVAI et les a3ections neuropsychiatriques attribuables à l’alcool n’apparaissaient
pas dans le classement des dix principales causes d’AVAI chez les hommes [16].

En revanche des résultats similaires à notre étude ont été observés dans le canton de
Genève [17] : les cardiopathies ischémiques représentaient la première cause d’AVAI
suivies par les a3ections neuropsychiatriques pour les hommes. Pour les femmes, la
dépression arrivait en première place avec 10 % du total des AVAI (calcul avec
actualisation et pondération des âges). En Serbie pour l’année 2000, les principales
causes d’AVAI étaient les cardiopathies ischémiques, les maladies cérébrovasculai-
res, les cancers de la trachée des bronches et du poumon et en 4e position la
dépression [18].

Les di3érences observées entre les estimations nationales et celles produites par
l’OMS (tableaux II et III) montrent bien la nécessité de disposer de sources de
mortalité et de morbidité pour chaque pays, celles utilisées par l’OMS provenant en
grande partie d’estimations indirectes et de projections chronologiques, réalisées à
partir de données anciennes.

Le calcul des AVAI nécessite des données précises pour chaque pathologie, par sexe
et groupe d’âges. La qualité des sources de données épidémiologiques utilisées pour
le calcul des AVAI est une composante essentielle de la qualité du résultat.

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 7, 1601-1617, séance du 6 octobre 2009

1611



Pour les pathologies dont les données d’incidence sont issues de registres, elles sont
fiables. Néanmoins les registres existants sont restreints géographiquement (environ
15 % de la population en France). Ainsi malgré la présence locale d’un registre des
maladies cérébrovasculaires (Dijon), les seules données de ce registre ne peuvent être
utilisées directement pour une extrapolation au niveau national en raison de la
spécificité de la zone géographique couverte [19]. Pour cette raison l’utilisation de
ratios mortalité/incidence pour une extrapolation nationale ne semble pas perti-
nente.

De la même manière, la présence dans le Rhône d’un registre des victimes d’acci-
dents de la circulation permet de calculer les AVAI en disposant de données
d’incidence pour plus des 40 séquelles. Mais les résultats obtenus pour le départe-
ment du Rhône ne peuvent être extrapolés à la France entière.

Pour le VIH-Sida, nous avons utilisé les incidences issues de la déclaration obliga-
toire, qui est de création récente (2003), et donc encore sous estimée. L’exhaustivité
de la notification de sida a été estimée entre 80 et 90 % [20].

Le recours aux méthodes de calcul du risque de survenue de maladie attribuable à
chaque facteur de risque permettrait, au-delà du classement des pathologies,
d’ordonner les di3érents facteurs selon le poids des maladies dont ils sont directe-
ment ou indirectement responsables. Il est ainsi clair, d’après les résultats des
tableaux II et III, que l’alcool et le tabac demeurent les deux facteurs d’exposition
qui sont à l’origine de la plus grande proportion du fardeau global de la maladie en
France, suivis de l’ensemble des comportements à risque. La méthode proposée ici
permettrait, si elle était appliquée de façon répétée au cours des années, de suivre
cette évolution et ainsi de contribuer à évaluer les politiques et programmes de santé
publique.

CONCLUSION

Cette étude s’inscrit dans le cadre du suivi de la nouvelle loi de Santé Publique
d’août 2004. La politique nationale de santé publique a inscrit neuf principes de
référence pour la définition des objectifs à atteindre et pour l’élaboration des plans
stratégiques de santé publique. La mesure répétée dans le temps des AVAI en France
permettrait de contribuer à l’évaluation des politiques de santé publique, en sus des
indicateurs de suivi de l’atteinte des cent objectifs de santé publique, même si l’on
considère à juste titre que les indicateurs synthétiques de santé, par leur globalité
même, sont des instruments très réducteurs et d’interprétation di3icile..

Dans un souci de fiabilité, l’utilisation des AVAI comme indicateur de suivi nécessite
au préalable la mise en place de recueils de données adaptés (registres, système de
surveillance fondé sur la déclaration, enquêtes transversales), ou dans certains cas,
l’adaptation de systèmes de recueil préexistants (bases de données médico-
administratives type PMSI ou Sniir-AM). Ceci est particulièrement nécessaire pour
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certaines pathologies pour lesquelles les données sont absentes (broncho-
pneumopathie chronique obstructive par exemple), partielles (accidents de la circu-
lation) ou manquant de représentativité (accidents vasculaires cérébraux).

D’autre part il semble nécessaire d’approfondir certains points méthodologiques
afin de pouvoir calculer des AVAI de manière fiable en France et de permettre de
rendre compte des évolutions dans le temps. En particulier, l’accent doit être mis sur
une méthode e3icace permettant de mettre à jour les poids d’incapacité utilisés dans
le calcul pour la France et la réattribution des maladies dans les classes d’incapacité.
En conclusion, le calcul des AVAI représente un indicateur d’importance afin de
décrire la santé de la population et de permettre un suivi de celle-ci au cours du
temps, encore perfectible, par exemple par la disponibilité des données d’incidences
au niveau régional ou départemental.

Cependant, une analyse des AVAI ne doit pas être réalisée seule. Pour décrire la santé
de la population l’ensemble des données épidémiologiques doit être considéré :
indicateurs synthétiques mais également indicateurs de mortalité, d’incidence, de
prévalence, etc.

REMERCIEMENTS

Au CépiDc pour la transmission des données de mortalité, ainsi qu’à la Direction
générale de la santé et à la région Ile-de-France pour leur soutien financier.

BIBLIOGRAPHIE

[1] R!4+). J.-M., J(00.' C. — Allongement de la vie et état de santé de la population, In
Démographie : Analyse et synthèse (G. Casselli, J. Vallin,G. Wunsch, Edit.), 2004.

[2] S.'-." C., C(-4!+# E. — Mesurer l’état de santé, In Démographie : analyse et synthèse. III —
Les déterminants de la mortalité. (G. Casselli, J. Vallin, G. Wunsch, Edit.), 2002.

[3] G'()(/!# D., L.8'()$ A., R.+".'# R., G'.-1 I., S*+'( A. — Les Années de Vie Ajustées sur
l’Incapacité, un outil d’aide à la définition des priorités de santé publique ? Rev Epidemiol Sante
Publique, 2005, 53, 111-125.

[4] V() /.' M((# P.J. — How summary measures of population health are a3ecting health
agendas. Bull World Health Org, 2003, 81, 314-314.

[5] M("6.'# C.D., M,''(1 C.J., E<<("+ M., G(5+/!, E., S(%!-!) J.A., S".+) C. — Population
health metrics: crucial inputs to the developpement of evidence for health policy. Pop Health
Metrics, 2003, 1.

[6] V..'-() J.L., B('.)/'.0" J.J., M($5.)4($6 J.P. — Quantitative health impact assessment:
current practice and future directions. J Epidemiol Community Health, 2005, 59, 361-370.

[7] Loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Journal Officiel
République française, 2004, 14277-14362.

[8] M,''(1 C.J., L!*.< A.D. eds. — The Global Burden of Disease: a comprehensive assessment of
mortality and disability from diseases, injuries, and risk factors in 1990 and projected to 2000.
Harvard University Press 1996.

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 7, 1601-1617, séance du 6 octobre 2009

1613



[9] M,''(1 C.J., S(%!-!) J.A., M("6.'# C. — A critical examination of summary measures of
population health. Bull World Health Organ, 2000, 78, 981-994.

[10] M,''(1 C.J., M("6.'# C., S(%!-!) J.A., L!*.< A.D. — Health gaps : an overview and
critical appraisal, In Summary measures of population health : concepts, ethics, measurement and
applications (C.J. Murray, J.A. Salomon, C.D. Mathers, A.D. Lopez, Edit.), 2002.

[11] M("6.'# C., B.')('$ C., I4,'0 K.M., I)!,. M., M( F(" D., S6+4,1( K. et al., Global
burden of disease in 2002: data sources, methods and results, World Health Organisation,
Geneva, 2003.

[12] Making a di3erence, In World Health report, World Health Organisation, Geneva, 1999.

[13] L(*!#"!%%. A., L.8'()$ A., G'.-1 I., S*+'( A. — Sensitivity analysis in summary measure of
population health in France. Eur J Public Health, 2008, 18, 195-200.

[14] M("6.'# C.D., V!# E.T., S".9.)#!) C.E., B.00 S.J. — The Australian burden of disease
study: measuring the loss from diseases, injuries and risk factors. Med J Aust, 2000, 172,
592-596.

[15] M.%#. J.M., E##+)5-B!" M.L., K'(-.'# P.G., H!.1-()# N. — A national burden of disease
calculation: Dutch disability-adjusted life-years. Dutch Burden of Disease Group. Am J Public
Health, 2000, 90, 1241-1247.

[16] M("6.'# C.D., V!# E.T., S".9.)#!) C.E., B.00 S.J. — The burden of disease and injury in
Australia. Bull World Health Organ, 2001, 79, 1076-1084.

[17] S$6!**.' D., P.'.+'( J., T!''.# A., C,.)/. N., A%!)#! M., B(1%+) A. et al. — Estimating
the burden of disease in one Swiss canton: what do disability adjusted life years (DALY) tell us?
Int J Epidemiol, 2000, 29, 871-877.

[18] J()5!9+$ S., V%(:+)($ H., B:.0!9+$ V., M('+)5!9+$ J., S+*."+$-G',:+$+$ S., M('5!9+$-
D.)+$ L. et al. — The burden of disease and injury in Serbia. Eur J Public Health, 2007, 17,
80-85.

[19] G+'!,/ M., L.-.#%. M. — Prise en charge des accidents vasculaires cérébraux. Apport du
registre dijonnais des accidents vasculaires cerebraux. Rev Epidemiol Sante Publique, 1996, 44
Suppl 1, S70-77.

[20] B.')+%%!) P., L+=9'. L., P+%%!).% J., L(*!'". A., C!#"(0%+!%( D. — Estimation de la
sous-déclaration des cas de sida en France par la méthode capture-recapture. Bulletin Epide-
miologique Hebdomadaire, 1997, 5, 19-21.

DISCUSSION

M. Roger HENRION

Serait-il possible d’envisager de faire figurer dans les indicateurs synthétiques que vous avez
décrits, des situations plus complexes car impliquant éventuellement plusieurs pathologies,
comme les violences conjugales par exemple ?

Ceci est théoriquement tout à fait possible en ayant recours à la méthode de calcul du
« risque attribuable ». On pourrait ainsi chi3rer le poids de chaque facteur de risque ou
« cause » pour chaque pathologie dont il est responsable (en cas de causalité), puis
additionner ces poids respectifs. Ceci nécessite cependant de connaître, pour chacun des
facteurs, la prévalence d’exposition dans la population et l’augmentation du risque
relatif de survenue de la pathologie qui lui est associée, ce que l’on ne connaît pas
précisément pour les violences conjugales.
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M. Claude DREUX

Il est important de prendre en compte la qualité de vie (AVI) en plus de l’évaluation
des années de vie perdues (AEVP). Les épidémiologistes l’oublient souvent. L’exemple du
dépistage du cancer de la prostate est typique : la réduction de la qualité de vie (métastases
osseuses...) est à prendre en considération en plus du gain de durée de vie. Cela justifie-t-il
une généralisation du dépistage de ce cancer, comme celui du cancer colo-rectal ou du sein ?

La justification d’un test de dépistage réside essentiellement dans sa sensibilité et sa
spécificité. En ce qui concerne le cancer de la prostate, le débat porte aujourd’hui d’abord
sur sa faible spécificité, c’est-à-dire le nombre (trop) important de faux positifs pour
justifier une généralisation. Ceci pourra vraisemblablement être amélioré dans les années
qui viennent du fait du développement attendu de marqueurs plus spécifiques. En
attendant, il est certain que la prise en compte du coût (financier, mais aussi social et
psychologique) des conséquences du dépistage est un élément primordial à prendre en
compte pour une stratégie de dépistage, ce que permet d’inclure le calcul des AVAI.

M. Pierre GODEAU

L’évaluation de la qualité de vie est relativement facile chez les personnes âgées en opposant
les états d’autonomie et de dépendance fonctionnelle mais beaucoup plus délicate lorsqu’il
faut apprécier un taux d’invalidité. Rien de commun, par exemple, entre le handicap lié à une
arthrose du genou et celui lié à une insuffisance respiratoire chronique nécessitant une
oxygénothérapie à domicile. Même en utilisant des facteurs de correction n’y-a-t-il pas là
une difficulté majeure ? Comment éviter cet écueil ?

L’évaluation de la qualité de vie repose sur des appréciations subjectives, aussi bien de la
part des patients que des praticiens. Des échelles de qualité de vie « standardisées »
ont été développées pour di3érentes pathologies (échelle de Nottingham, SF 36,
etc.). Leur utilisation est possible dans une perspective comparative, dans un suivi
longitudinal de populations de patients par exemple. Si les mêmes échelles sont uti-
lisées au cours du temps, leur faible précision a3ectera la puissance des analyses compa-
ratives e3ectuées, mais elles ne comporteront pas de biais provenant de l’utilisation
d’échelles peu sensibles mais « stables ».

M. Roger NORDMANN

Je suis surpris que les tableaux présentés individualisent « complications alcooliques » ou
dépendance alcoolique » dans une liste d’états pathologiques tels que dépression, cancers ou
cardiopathies. Il est cependant bien établi que l’alcool joue un rôle important dans le
déterminisme de ces pathologies. Pourquoi individualiser l’alcool plutôt que le tabac, grand
pourvoyeur de mortalité et de morbidité ? Ne pensez-vous pas qu’une liste de prévalence des
causes de mortalité et de morbidité contribuerait mieux que celle des pathologies à la
définition des priorités, notamment en matière de prévention ?

La méthodologie que nous avons utilisée est, volontairement, strictement identique à
celle de l’OMS (de façon à pouvoir e3ectuer des comparaisons des résultats français à
ceux d’autres pays). Malheureusement, la classification de l’OMS en groupes de patho-
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logies mélange parfois des facteurs de risque (comme la consommation d’alcool par
exemple) et la survenue de pathologies qui sont la conséquence de l’exposition à ces
facteurs. Ceci pourrait être corrigé en listant les pathologies étudiées, puis en calculant le
poids respectif de chacun des facteurs de risque, comme indiqué plus haut. Ceci permet-
trait de contribuer à une meilleure définition de stratégies de prévention.

M. Jean-Jacques HAUW

Vous n’avez pas évoqué une pathologie importante : les accidents vasculaires cérébraux,
pourquoi ?

Les accidents vasculaires cérébraux ont e3ectivement un poids très important dans la
Fardeau Global de la Maladie (FGM) dans les pays développés. Le suivi du poids de cette
pathologie et de ses conséquences pourra être en partie possible par le suivi des AVAI qui
leur incombent. Ceci est particulièrement important à une époque où des méthodes de
traitement et de prise en charge innovantes (et e3icaces) de cette pathologie sont
développées, à un coût très élevé. Ce type de suivi permettra, si il est e3ectué, d’apporter
des éléments dans un calcul de type « coût-e3icacité » et donc de contribuer à des choix
de santé publique.

M. Gérard MILHAUD

La multiplicité des paramètres entrant dans la composition de votre indicateur global
conduit à m’interroger sur la sensibilité dudit indicateur. Pourrait-il être utilisé pour décider
du choix dans la rationalisation des choix budgétaires ?

La sensibilité de cet indicateur s’est révélée être su3isante pour permettre à l’OMS de
réaliser son rapport sur la santé dans le monde en 2002 et à certains pays (Nouvelle
Zélande, Pays Bas) de l’utiliser dans leurs choix de politiques de santé publique. Ce type
d’indicateur peut certainement, contribuer à une certaine rationalisation des choix
budgétaires, en association avec d’autres indicateurs ayant une autre pertinence.

M. André VACHERON

Un indicateur de santé classique en démographie est l’espérance de vie en bonne santé (ou
pour certains sans handicap). L’indicateur AVAI apparaît beaucoup plus précis mais doit
être difficile à établir pour certaines pathologies. Son suivi est évidemment indispensable.
Avec quelle fréquence devrait-on en recueillir les éléments ?

L’espérance de vie en bonne santé est un indicateur très facile à mesurer (il l’est
maintenant en routine dans les statistiques européennes Eurostat), mais très subjectif (la
bonne santé ne s’apprécie pas de la même façon dans des contextes di3érents). En France,
la loi dite de Santé Publique de 2004 doit être évaluée et éventuellement révisée tous les
cinq ans. Ceci nous semble être une très bonne périodicité pour e3ectuer un suivi
pertinent.

M. Georges DAVID

La nécessité des indicateurs de santé « objectifs » était implicitement écrite dans la loi de
Santé publique qui fixait des objectifs quantifiés aux actions de prévention et de prise en
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charge des pathologies. Votre indicateur a-t-il fait l’objet à cette occasion d’applications
concrètes ?

Lors de l’élaboration de la loi dite de Santé Publique en 2004, le temps a manqué pour
intégrer le calcul du Fardeau Global de la Maladie à l’échelle nationale. Le travail
méthodologique que nous avons réalisé depuis a été réalisé en lien étroit avec le Haut
Conseil de la Santé Publique, organisme en charge de l’évaluation de cette loi et de
propositions pour éventuellement la modifier. L’inclusion, dans ses réflexions, du calcul
de FGM, sera l’un des éléments qui pourra contribuer à fixer de nouveaux objectifs de
Santé Publique.
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COMMUNICATION

Influences du transport aérien sur la santé
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Air transport, aeronautic medecine, health
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Michel CUPA *

RÉSUMÉ

De trente millions de passagers aériens dans le monde en 1950, nous sommes passés en 2006
à trois milliards deux cents millions. Cela engendre des flux migratoires transcontinentaux
qui peuvent avoir une influence sur la santé des populations. La mondialisation et l’hétéro-
généité des niveaux sanitaires font redouter l’apparition d’épidémies. D’où la prise de
mesures particulières concernant récemment le SRAS et la grippe aviaire tant au niveau des
aéroports que des aéronefs, ainsi que contre les vecteurs du paludisme et des arboviroses, ce
qui conduit à une lutte anti-vectorielle visant à éradiquer les moustiques tant au niveau des
aéroports que des aéronefs. A quoi il faut ajouter les mesures territoriales et individuelles
(lutte contre les eaux stagnantes, chimiothérapie préventive du paludisme, vaccination et
usage de répulsifs). Ces mesures sont détaillées et actualisées dans le règlement sanitaire
international qui existe depuis 1851 et dont la dernière mise à jour date du 15 juin 2007. Une
autre préoccupation est la protection des passagers et des équipages. Le vol en avion de ligne
expose à l’hypobarie (cabine pressurisée à 2 000 m) ce qui ne pose pas problème aux
voyageurs sains, mais peut être délétère par exemple chez l’insuffisant respiratoire. Sont
envisagés : l’hypoxie relative, l’expansion des gaz, l’air sec, l’ozone, les rayons cosmiques, le
mal des transports, le décalage horaire (jetlag) sans oublier l’influence de l’alcool et du
tabac et plus récemment le syndrome dit « de la classe économique » responsable de
thrombose veineuse et d’embolie pulmonaire. Une nouvelle médecine a vu le jour avec l’aide
médicale à bord des aéronefs. Le Comité Européen de l’Aviation Civile a fait des recom-
mandations concernant la formation au secourisme du personnel navigant commercial et a
défini l’obligation de matériel médical à bord (trousse secouriste, trousse médicale, défi-
brillateur). De fait, les statistiques des compagnies aériennes font état d’un incident médical
pour vingt mille passagers, d’un décès pour cinq millions de passagers, et d’un déroutement
médical pour vingt mille vols en sachant que 40 % de ces déroutements seront a posteriori
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michel.cupa@aviation-civile-gouv.fr
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injustifiés. Dans plus de 80 % des cas il y a un médecin passager à bord des long-courriers
mais se pose le problème de sa compétence compte tenu de sa spécialité et de son statut
juridique. Avec l’apparition de la télémédecine et l’aide des centres médicaux de régulation
au sol qui peuvent être joints par téléphone satellite, on peut améliorer la médicalisation à
bord mais pour cela il faudra former les chefs de cabine pour qu’ils deviennent des
correspondants médicaux des centres de régulation. Le développement des voyages aériens
est inéluctable. La médecine des passagers est facilement maîtrisable avec les moyens
modernes de télé-transmission. Les risques épidémiques sont bien plus difficiles à appréhen-
der compte tenu de la complexité des réseaux aériens. Cela ne peut être fait que par une
coopération internationale au niveau du Règlement Sanitaire International.

SUMMARY

There were 3.2 billion airline passengers in 2006, compared to only 30 million in 1950.
Intercontinental health disparities create a risk of pandemics such as SARS and so-called
bird ‘flu. Precautions are now being implemented both in airports and in aircraft, in addition
to measures intended to prevent the spread of malaria and arboviral diseases, such as vector
eradication, elimination of stagnant water, malaria prophylaxis, vaccination, and use of
repellents. These measures are dealt with in international health regulations, which have
existed since 1851 and were last updated on 15 June 2007. Flying on an airliner also carries
a risk of hypobaria (cabin pressure at 2000 m), which can aggravate respiratory problems.
Other problems include relative hypoxia, gas expansion, air dryness, ozone, cosmic rays,
airsickness, jet lag, the effects of alcohol and tobacco, and, more recently, deep vein
thrombosis (DVT) and pulmonary embolism (PE), collectively known as ‘‘ coach class
syndrome ’’. A new type of medicine has appeared, in the form of on-board medical
assistance. The European Civil Aviation Committee has recommended first-aid training for
cabin crews and onboard medical equipment such as first-aid kits and defibrillators. Airline
statistics show that one in-flight medical incident occurs per 20 000 passengers, as well as
one death per 5 million passengers and one medical reroute per 20 000 flights (40 % of
reroutes turn out to be unjustified). More than 80 % of long-haul flights have a physician
travelling on board. However, depending on his or her specialty, problems of competence and
legal responsibility may arise. Ground-based medical centers can provide help via satellite
telephone, but this implies the need for airline staff training. International cooperation is the
only way to minimize the health risks associated with the growth in global air travel.

INTRODUCTION

Depuis les années 1950, le transport aérien s’est largement développé. On compte un
gain d’environ 30 millions de passagers par an. En 2006, le nombre total de
passagers a été de 3 milliards 200 millions. Il s’agit, aujourd’hui, de flux migratoires
très importants qui comportent des nœuds de concentration au niveau des aéro-
ports. Ainsi par exemple, l’aéroport d’Atlanta, dont le flux migratoire est le plus
important au monde, accueille plus de 100 millions de passagers par an. L’aéroport
Charles De Gaulle à Roissy comptabilise pour sa part un passage de 60 millions de
passagers par an. De plus, à bord, les cabines sont de plus en plus vastes. Si dans les
années 50, le Constellation comprenait 45 sièges, aujourd’hui l’Airbus A 380 en
comporte plus de 800.
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Compte tenu de cette densité de population, le transport aérien pose des problèmes
médicaux collectifs, en particulier en ce qui concerne la contamination et la trans-
mission de maladies infectieuses (développement d’épidémies locales, régionales et
mondiales), sachant que jusqu’à présent, aucune épidémie mondiale n’a été recensée
par l’OMS.

Le transport aérien, doit d’une part assurer aux passagers des conditions qui
permettent de respecter sa physiologie (nous verrons que les cabines modernes
limitent au maximum les contre-indications au vol) et d’autre part garantir des soins
à bord pour les passagers qui peuvent présenter un problème médical en vol. La
formation des personnels navigants au secourisme, mais aussi l’évolution de la prise
en charge par la télé-médecine permettent d’obtenir ces garanties.

DISPERSIONS DES MALADIES, ÉPIDÉMIES

Les nœuds de concentration, la mondialisation et l’hétérogénéité des niveaux sani-
taires font redouter l’apparition d’épidémies. Deux alertes, l’une liée au SRAS et
l’autre à la grippe aviaire ont provoqué récemment une mobilisation et la révision
complète du Règlement Sanitaire International (RSI). D’autre part, les voyages
aériens ont favorisé l’extension du SIDA, du paludisme et des maladies émergentes
dues aux arbovirus (fièvre jaune, dengue, chikungunya, fièvre du Nil, fièvre de la
vallée du Rif). Le vecteur de ces arbovirus comme pour le paludisme est le mousti-
que. Cela a conduit à une lutte contre les moustiques dans les aéroports, dans les
avions et en matière de recommandations de protection individuelle. Après l’examen
du RSI, nous exposerons les mesures qui ont été décidées à l’encontre de la grippe
aviaire et celles qui ont été prises contre les moustiques, car elles nous paraissent
exemplaires.

Règlement sanitaire international (RSI)

La première conférence sanitaire internationale s’est tenue à Paris en 1851 après les
épidémies européennes de choléra de 1830 et de 1847, mais ce n’est qu’après la
Seconde Guerre mondiale que fut mis en place le RSI avec pour objectif principal la
lutte contre les cinq grandes maladies épidémiques : choléra, peste, fièvre jaune,
variole, typhus. Plus récemment, la lutte contre les fièvres hémorragiques (Ebola et
Marbourg, puis le SRAS et la grippe aviaire).

La dernière réévaluation du RSI date du 15 juin 2007. La coordination avec les
di4érentes agences de l’ONU, en particulier avec l’OMS et l’OACI, est depuis lors
imposée à tous les États. Ceux-ci doivent prévoir dans des plans d’actions l’ensemble
des mesures permettant de pratiquer une veille épidémique et le cas échéant d’avoir
les moyens sanitaires nécessaires capables de combattre une épidémie si elle venait à
se déclarer.
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Les nouveaux objectifs du RSI sont « de prévenir la propagation des maladies, de
s’en protéger, de la maîtriser et d’y réagir par une action de Santé publique
proportionnée et limitée aux risques qu’elle présente pour la Santé publique en
évitant de créer des entraves au trafic et au commerce internationaux ». Il prévoit, en
particulier, un comité d’urgence (voir en annexe le logigramme).

Mesures prises à l’encontre de la grippe aviaire

Cette menace d’épidémie a mobilisé les épidémiologistes, les chercheurs en virologie
ainsi que les structures sanitaires. A ce titre, les mesures de protection à l’encontre de
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la grippe aviaire ont été exemplaires et elles ont permis un élargissement et une
restructuration du RSI. Des épidémies de grippe maligne ont lieu régulièrement. En
1916 la grippe espagnole fit vingt millions de morts ; plus récemment, si la grippe de
Hongkong et la grippe asiatique ont été responsables d’épidémies moins importan-
tes, la grippe aviaire a renouvelé le risque d’une épidémie potentielle [1].

Au niveau aérien trois types de mesures ont été prises :

— Aéroports

L’objectif est de ne pas embarquer de passagers suspects (détection d’une hyper-
thermie par l’utilisation de caméra thermique). Le passager fait alors l’objet d’une
visite médicale avant l’embarquement. Ces mesures sont di4iciles à appliquer en
dehors d’épidémie déclarée compte tenu des aspects humains et commerciaux [2].

— Aéronefs

Le personnel naviguant est formé aux mesures à prendre à bord lorsqu’un passager
est suspect de grippe aviaire. Compte tenu du système de ventilation des cabines, les
mesures concernent la restriction d’utilisation des trois rangs en avant et en arrière
du passager malade. Il a été admis que le malade doit porter un masque chirurgical,
la contamination se faisant pas voie aérienne. Le personnel s’occupant de ce
passager doit porter un masque de type FPT2 (masque qui filtre l’air inspiré). Par
ailleurs une réserve de Tamiflu est présente à bord [3].

RTI

Le règlement du transport international fixe les mesures à mettre en place.

Mesures prises à l’encontre de la contamination par les moustiques

Nous assistons à l’expansion des maladies vectorielles dont sont responsables en
première ligne les moustiques ainsi que les mouches, les tics, les puces, les punaises et
les poux. Ces vecteurs transfèrent des parasites, le paludisme et certaines filarioses et
des virus en cas d’arboviroses. Pour certains auteurs leur prolifération est liée au
réchau4ement climatique et à la résistance aux insecticides.

Paludisme

Il est déclaré annuellement en France six cents cas de paludisme d’importations ce
qui justifie une information des voyageurs sur les risques dans certains pays et sur la
prophylaxie à entreprendre [4]. Le paludisme autochtone concerne des moustiques
transportés par avion qui vont infecter une personne autour d’un aéroport.
Soixante-dix huit cas de ce genre ont été recensés en France depuis 1998. Pour le
paludisme le RSI a pris des mesures anti-vectorielles (anophèle).
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Arboviroses

Les vecteurs responsables sont Aedes albopictus, Aedes egyptis, Culex pipien fati-
gans. Les arboviroses comprennent :

— la fièvre jaune dont la zone d’endémie comprend l’Afrique et l’Amérique du Sud.
On craint cependant une possibilité de développement en Inde et en Chine. En
2005, 206 000 cas ont été déclarés. Il y a eu 52 000 décès. Le traitement est
symptomatique. La vaccination des passagers pour les régions infectées est
obligatoire. La protection prend e4et dix jours après l’injection et dure dix ans
(vaccination déconseillée chez la femme enceinte).

— les dengues dont la zone d’endémie se situe dans toutes les zones tropicales (cent
pays). Le traitement est symptomatique. Il n’existe pas de vaccin. Cent pays sont
touchés et 400 000 cas de dingues sont déclarés par an et 30 000 décès.

— le chikungunya dont la zone endémique recouvre l’Afrique de l’est et du sud-est,
Madagascar, il ya aussi des cas dans l’Océan Indien. Il existe des risques en Italie
et en France, dans la mesure où Aedes albopictus est présent dans ces pays. Le
réchau4ement climatique peut permettre le développement du virus lors de
l’importation d’un patient atteint. A la suite de l’épidémie récente dans l’île de la
Réunion 30 % de la population a été atteinte. C’est en général une maladie
bénigne mais très douloureuse associant fièvre et arthralgies pouvant perdurer
plusieurs mois après la guérison. Quelques cas d’évolution défavorable ayant
entraîné le décès du patient ont été signalés chez les personnes âgées. Il n’existe ni
vaccin, ni traitement spécifique.

— le Virus West Nile ou virus du Nil occidental dont la zone d’endémie se trouve en
Afrique, Moyen-Orient, Inde et Bassin méditerranéen. La maladie peut provo-
quer des encéphalites aboutissant au décès ou à des séquelles graves. En 2003
quelques cas ont été relevés dans le Var.

— la fièvre du Rift (FVR) dont la zone d’endémie est l’Afrique. Il s’agit d’une
méningo-encéphalite avec des troubles hémorragiques. Il existe un vaccin.

L’ensemble de ces maladies impose la lutte anti-vectorielle [5]. Celle-ci comprend
trois formes de mesures : démoustication aéroportuaire, lutte anti-vectorielle à bord
des aéronefs et mesures individuelles.

Les mesures prises pour lutter contre les vecteurs sont de deux ordres : à l’extérieur
des aéronefs et à bord.

Démoustication aéroportuaire

Il est pratiqué un assainissement du milieu de toutes les eaux stagnantes (mares,
récipients inutilisés, pneus usagers). A cela s’associe des pulvérisations régulières
d’insecticides. Comme le prévoit le RSI, elles sont pratiquées à au moins quatre
cents mètres autours des zones aéroportuaires.
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Lutte anti-vectorielle à bord des aéronefs

Cette lutte nécessite l’observation du RSI qui impose l’utilisation d’aérosol en
bombe composé de 2 % d’insecticide (pyréthrinoides de synthèse) et 98 % de fréon.
Ces aérosols sont ininflammables et non toxiques aux doses prescrites pour les
personnes. Les doses sont choisies en fonction du type d’avion (exemple pour un
Bœing 747 : trois bombes de cent quarante grammes). Les bombes utilisées doivent
être visibles lors des contrôles. Cette manœuvre peut se faire avant le décollage,
portes fermées (nommée : désinfection cales enlevées), ou au sol avant l’arrivée.
Sinon, le traitement rémanent est moins utilisée, car il faut immobiliser l’avion sans
passagers durant trois heures. Il s’agit de pulvériser le même type d’insecticide en
brouillard (la quantité d’aérosol et le temps d’exposition dépend du volume de la
cabine). Ce traitement doit être renouvelé toutes les trois semaines et fait l’objet d’un
certificat conforme au modèle du RSI.

Mesures individuelles : elles imposent l’utilisation de vêtements protecteurs (man-
ches longues, pantalons longs) et l’utilisation de moustiquaires en dehors des zones
climatisées [6]. Les zones cutanées exposées doivent être recouvertes de répulsifs
(leur durée d’action est de deux à trois heures) ; il convient ne pas dépasser trois
applications par jour, cette prescription est exclue chez des enfants de moins de
trente mois. Quatre produits répulsifs sont utilisés : le DEET*, l’Icaridine*, l’IR
3535* et le Citrodiol*.

PROTECTION DES PASSAGERS ET DES ÉQUIPAGES

Pressurisation des cabines

À l’altitude de croisière, soit 11 000 à 12 000 mètres (FL 360 à 400), la pression
cabine est ramenée à une altitude située entre 1 800 et 2 400 mètres. Cela entraîne une
diminution de la teneur en oxygène (hypoxie) et une augmentation de volume des
gaz dans les espaces clos de l’organisme. A cette altitude, on comprime et réchau4e
l’air extérieur (-56°). Cet air est sec et stérile. Des filtres micropores éliminent les
bactéries et la plupart des virus (0,3 µ). Le renouvellement d’air de la cabine est
réalisé à partir de 50 % d’air extérieur et 50 % d’air cabine recyclé.

Oxygène et hypoxie

Les e4ets de l’altitude cabine (pO2 = 60 mmHg et saturation 90 %) sont chez les
passagers en bonne santé parfaitement compensés compte tenu de la courbe de
dissociation de l’hémoglobine qui présente un plateau [7]. Pour ceux qui présentent
des a4ections de types cardiaques, pulmonaires ou d’anémie, une consultation
pourra être nécessaire. Certaines compagnies mettent à disposition des bouteilles
d’oxygène. On peut aussi utiliser des extracteurs d’oxygène, mais ceci nécessite une
source d’électricité (batterie). En cas de décompression brutale, voire explosive,
des masques à oxygène tombent du plafond ce qui permet d’avoir une oxygéna-
tion à 4 litres/minute le temps que l’avion redescende à une altitude inférieure à
3 000 mètres.
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Expansion des gaz

La pression barométrique baisse avec la montée en altitude et augmente lors de la
descente. Ceci a une conséquence sur les gaz emprisonnés au niveau des cavités
naturelles. Pour cela on limite la variation de la cabine à 300 pieds minutes
(1,5 m/seconde) tant à la montée qu’à la descente. Au niveau de l’oreille moyenne, à
la montée les gaz augmentent de volume et à la descente si la trompe d’Eustache est
obstruée (par exemple en cas de rhume) l’air ne pouvant s’écouler, une douleur, voire
une otite barotraumatique peuvent apparaître. D’où la manœuvre de Valsalva et
pour les bébés l’intérêt de leur faire sucer une tétine. Des douleurs au niveau des
sinus et des dents (si celles-ci ont été mal obstruées) peuvent également se manifester.
Enfin au niveau des intestins une gêne importante peut se produire à la montée (d’où
la recommandation de ne pas transporter les opérés de l’abdomen avant quelques
semaines.)

Humidité

Comme l’air pris à l’extérieur l’air est sec (l’humidité est inférieure à 3 %, peut
arriver à 10 % en fin de voyage compte tenu de la vapeur d’eau rejetée par les
passagers). Contrairement aux idées reçues cela n’a pas d’influence sur l’hydratation
générale mais cela provoque une gêne au niveau oropharyngé et au niveau oculaire
en particulier ; il est alors déconseillé de garder des lentilles en avion [8].

Ozone

Les avions modernes disposent de convertisseurs catalytiques qui dissocient l’ozone.
Par ailleurs le fait de réchau4er l’air à 200° améliore aussi la situation.

Rayons cosmiques

Ils sont plus intenses au niveau des pôles, d’où des précautions particulières prises
pour les équipages (limitation du nombre de vols transpolaires, surveillance par le
système Sievert). Les passagers volant moins que les équipages n’ont quant à eux
pas de problème [9].

Syndrome de « la classe économique »

En fait, les thromboses veineuses touchent toutes les classes (non spécifiques au
transport aérien). Ce syndrome est dû à l’immobilité. On recommande les déplace-
ments en cabine et une gymnastique appropriée (conseillée sur les vidéos de bord).
Le port de bas de contention peut être utile pour les vols supérieurs à six heures.
Pour les passagers présentant un risque de thrombose ils doivent consulter leur
médecin qui pourra éventuellement prescrire une héparine de bas poids moléculaire
[10, 11].

Mal des transports

Les passagers susceptibles de ce type de pathologie (non spécifique au transport
aérien) doivent consulter leur médecin qui leur conseillera un médicament adapté.
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Alcool et tabac

Le tabac est interdit dans les avions, mais ce sevrage peut provoquer anxiété et
irritabilité (antinicotiniques conseillés préalablement au vol). Pour ce qui concerne
l’alcool, la consommation doit être modérée, car les e4ets sont majorés par l’hypoxie
de l’altitude cabine [12].

Plongée

Il est conseillé d’attendre douze, voire vingt-quatre heures, après la dernière plongée
pour éviter l’aéroembolisme qui peut provoquer des arthralgies, voire des blocages
articulaires.

Décalage horaire (jet lag)

Aucun médicament n’est e4icace (mélatonine). Il faut respecter une hygiène de vie,
nourriture saine et pas trop abondante, pas ou peu d’alcool. L’adaptation est plus
di4icile dans les voyages ouest/est.

Aspects psychologiques

Les mesures de sûreté ont augmenté les di4icultés d’embarquement au niveau des
aéroports, ce qui provoque parfois un stress important. Pour ce qui concerne
proprement le vol, 30 à 40 % des voyageurs continuent à avoir peur (certaines
compagnies proposent des stages afin de combattre cette appréhension). Sous l’e4et
du stress, de l’alcool et de l’interdiction de fumer, certains passagers peuvent
présenter des états d’agitation importants.

Cas des passagers présentant des problèmes particuliers

Conformément au RSI, les compagnies aériennes doivent refuser à bord tous
malades contagieux. Les nourrissons ne peuvent voyager que sept jours après la
naissance ; les femmes enceintes, jusqu’à la trente-sixième semaine ou la trente-
deuxième semaine dans le cas d’une grossesse gémellaire. Un certificat médical est
exigé qui indiquera la date du début de la grossesse.

Maladies préexistantes

Il ne s’agit pas de transporter des malades accompagnés d’un médecin [13], mais de
passagers présentant une infection médicale et voyageant seuls. Ces passagers
devront êtres autonomes durant le vol, en particulier s’ils ont besoin d’oxygène ou
de médicaments. Rappelons que l’oxygène peut être fourni par certaines compa-
gnies [14].

Pour ce qui est des problèmes de sûreté, les passages présentant un pace-maker, un
défibrillateur automatique ou du matériel médical nécessaire durant le vol devront
avoir une ordonnance s’il s’agit de médicaments ou un certificat médical décrivant
l’appareillage.
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Passagers handicapés

Ils doivent pouvoir être autonomes, en particulier en cas d’évacuation sinon il faut
un accompagnant. La plupart des compagnies ont maintenant un service adapté
aux passagers handicapés.

AIDE MÉDICALE À BORD

Le Comité Européen l’Aviation Civile (CEAC) et les recommandations européennes
prévoient d’une part la formation du personnel navigant au secourisme médical et
d’autre part, la présence à bord de matériel médical, à savoir :

— Une trousse secouriste qui peut être utilisée par le personnel navigant commer-
cial.

— Une trousse médecin qui est à utiliser par un médecin passager dûment reconnu
(carte professionnelle).Sur les vols longs courriers, des études ont montré que
dans 80 % des cas un passager médecin se trouvait à bord [15], mais celui-ci n’a
pas toujours les compétences requises en médecine d’urgence ce qui a conduit
certaines compagnies à lister les médecins compétents en urgences qui volent
régulièrement.

— Un défibrillateur : les personnels navigants commerciaux (PNC) sont habilités à
les utiliser. Ils équipent la plupart des compagnies et sont obligatoires aux
États-Unis.

Au sujet des urgences médicales à bord, les statistiques médicales de la compagnie
Air France dénombrent un incident médical pour 20 000 passagers. Un décès
imprévisible pour cinq millions de passagers. Parfois, l’urgence médicale nécessite
un déroutement, un pour 20 000 vols, mais dans 40 % des cas ces déroutements
s’avèrent injustifiés.

En ce qui concerne le problème juridique, en France, en Belgique, en Espagne, en
Italie et au Japon, une loi concernant la non-assistance à personne en danger
s’applique. Le médecin a une obligation de porter secours. En cas de responsabilité
civile il sera pris en charge par l’assurance de la compagnie [16]. Aux Etats-Unis et
dans le monde anglo-saxon il n’y a pas d’obligation. Mais si le médecin intervient, il
ne sera pas poursuivi (loi dite du bon Samaritain).

Pour avoir des soins de meilleures qualités à bord et pour éviter les déroutements
abusifs, il faudra mettre en place un système de télémédecine par liaison satellite
permettant l’envoi de données médicales vers un centre d’écoute médicale. Nous
avons vu qu’il n’y a pas toujours un médecin à bord. D’où la proposition de former
parmi les PNC un « correspondant médical de bord » qui pourrait faire la liaison
entre l’éventuel médecin ou soignant passager et le centre de régulation médicale,
sachant qu’en dernier recours c’est toujours le commandant de bord qui restera
maître de la décision en particulier lors d’un éventuel déroutement. Ce correspon-
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dant médical de bord devra savoir se servir du matériel de télétransmission. Comme
celui qui existe déjà à bord de certains bateaux, ce matériel permet de transmettre la
pression artérielle, l’oxymétrie, l’électrocardiogramme, la température et des images
par caméra. Au vu des paramètres transmis, le médecin régulateur au sol pourra
conseiller le traitement adapté, voire la nécessité d’un éventuel déroutement qui
devra être préparé afin qu’il y ait un accueil médical de qualité, mais aussi un accueil
logistique, un gros porteur ne pouvant dérouter n’importe où dans le monde que si
ces deux conditions sont requises. D’où la nécessité d’une relation triangulaire, entre
l’avion, le centre opérationnel de la compagnie chargée de la faisabilité technique et
logistique du déroutement et le centre d’écoute médical qui doit prévoir l’accueil
médical. Les médecins régulateurs de ce centre devront avoir une double culture
médicale de médecine d’urgence et de médecine aéronautique. C’est le Professeur
Maurice Cara qui a introduit cette procédure depuis 1975 pour la compagnie Air
France, mais à l’époque les liaisons radio de type BLU ne permettaient pas la
transmission de données.

Par ailleurs sur les gros porteurs type AIRBUS A380 un espace médical sera
aménagé permettant l’examen, les soins et la télétransmission.

CONCLUSION

Le développement des voyages aériens est inéluctable. La médecine aux passagers
est facilement maîtrisable avec les moyens modernes de télé-transmission. Les
risques épidémiques sont bien plus di4iciles à appréhender compte tenu de la
complexité des réseaux aériens. Cela ne peut être fait que par une coopération
internationale au niveau du Règlement Sanitaire International.
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DISCUSSION

M. Yves CHAPUIS

Puisque la règle sur les avions d’Air France n’est pas la même que sur les appareils
américains, dans l’éventualité du besoin de l’intervention d’un passager médecin, pouvez-
vous préciser les conditions de sa couverture en responsabilité et plus particulièrement celle
qui se pose lorsqu’il s’agit d’un médecin à la retraite dépourvu de ce fait d’assurance
professionnelle ?

En France, la non assistance à personne en danger s’applique. Tout citoyen doit prêter
assistance, y compris les médecins retraités. Ils sont alors pris en charge par l’assurance de
la compagnie aérienne. Aux USA, la loi du Bon Samaritain s’applique. Il n’y a pas
d’obligation à porter secours, le médecin a le choix mais s’il engage une action médicale,
la loi annule toute poursuite judiciaire.

M. Jean-Claude CHAUSSAIN

Quelle est la fréquence des phlébites et embolies pulmonaires après un voyage aérien ?

Les derniers travaux font état chez les voyageurs ne présentant pas de risques particuliers
d’une incidence de thrombose des membres inférieurs symptomatiques : — Pour les vols
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<5 000 km : 0,11 par million de passagers, — Pour les vols >5 000km et < à 7 500 km : 0,4
par million de passagers, — Pour les vols >7 500 km et < 10 000km : 3,66 par million de
passagers, — Pour les vols > 10 000km : 4,77 par million de passagers.
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COMMUNICATION

Modifications physiologiques en microgravité **
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Physiological changes in microgravity
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Daniel RIVIERE *

RÉSUMÉ

Tous les systèmes de l’organisme sont affectés à des degrés divers par l’exposition à la
microgravité. La disparition de la gravité agit de façon majeure sur l’appareil cardio-
vasculaire du fait du déplacement thoraco-céphalique des fluides lié à la disparition des
gradients de pression hydrostatique. Elle affecte également le système neuro-sensoriel au
sein duquel le conflit sensoriel amène en début de vol au fréquent tableau du mal de l’espace.
L’appareil locomoteur est très affecté par l’absence de sollicitations. L’appareil respiratoire
semble moins touché. L’ensemble de ces modifications ne semble pas altérer la santé et la
performance de l’équipage. Si finalement, l’homme semble s’adapter convenablement à
l’espace, son retour sur terre s’accompagne de perturbations à plus ou moins long terme qui
souligne l’intérêt de contre-mesures spécifiques en vol.

SUMMARY

Microgravity affects the different organ systems to various degrees. In particular, a thoraco-
cephalic fluid shift occurs through suppression of the hydrostatic gradient. Sensory conflict
leads to space motion sickness, which is frequent early in the flight, and the musculo-skeletal
system is perturbed by the lack of stimuli. The respiratory system seems to be less affected.
These changes do not seem to impair health or performance. Humans seem able to adapt to
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long-term exposure to microgravity, but disorders can occur on return to Earth. In-flight
preventive measures need be developed.

INTRODUCTION

Pêché d’orgueil ou curiosité scientifique, l’homme ne peut accepter de limites à son
environnement ! Des travaux de Galilée à ceux du CERN et son grand collisionneur
de hadrons capable de générer un microscopique trou noir, le terrien veut tout
connaître de ‘‘ son ’’ univers. De Jules Vernes et d’Hergé au très pragmatique Daniel
Goldin, actuel patron de la NASA, l’humain veut quitter son atmosphère naturelle,
‘‘ conquérir ’’ l’espace et en faire une destination de ‘‘ voyage touristique ’’ comme le
montrent les premiers vols ‘‘ commerciaux ’’ ! Cependant, depuis les débuts de
l’aventure spatiale, la question qui se pose est de savoir si l’homme, qui sur Terre,
passe approximativement les deux-tiers de son temps en position debout ce qui
conditionne ses repères, ses systèmes de régulation et créé des gradients de pression
d’origine hydrostatique, peut vraiment s’adapter à un environnement dont le plus
caractéristique est la ‘‘ disparition ’’ de la pesanteur, i.e. l’impesanteur ou plutôt la
microgravité, sans aborder ici d’autres facteurs à l’évidence hostiles. Le problème se
complique quand on sait que les voyages spatiaux impliquent une certaine durée et
que ce n’est pas seulement ‘‘ l’adaptation ’’ à la microgravité qu’il faut étudier mais
ses e5ets à plus ou moins long terme. Pour étudier les modifications physiologiques
en microgravité, l’ingéniosité des chercheurs n’a pas eu de limites. Les ‘‘ décubitus
anti-orthostatique ’’ de plus ou moins longue durée ont apporté des éléments
fondamentaux de compréhension mais cela reste une ‘‘ simulation ’’. Les sophisti-
qués vols paraboliques donnent accès à une microgravité très proche de celle des
navettes et stations mais les réponses n’y sont que partielles, très limitées dans le
temps et perturbées par les périodes d’hypergravité liées aux ressources ! Le parti
pris dans cette ‘‘ revue ’’ de la session ‘‘ L’homme dans l’Espace ’’ sera donc d’une
part de rapporter, de façon à l’évidence non exhaustive, les principaux résultats de ce
qui a été réellement observé ou mesuré en orbite et d’autre part de ne le faire que
pour les systèmes dont les modifications sont les plus susceptibles d’altérer la santé
des spationautes ou d’a5ecter leurs performances en mission !

État des lieux

À la suite des observations du programme Gemini, c’est surtout à partir des
années 70, que la recherche en physiologie humaine a trouvé sa place au cours d’un
certain nombre de missions spatiales. Les principales conclusions du programme
Apollo restent la base de nos connaissances et ont par la suite fait l’objet d’études
complémentaires pour caractériser les modifications observées et a5iner les contre-
mesures. Les missions américaines Skylab et russes Salyut ont particulièrement été
dédiées à cet e5et ; puis, la station Mir a permis de faire des études d’exposition de
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plus de six mois. Par la suite, la navette spatiale américaine a permis et permet des
études de moyenne durée ; enfin, la mise en place de la station spatiale internationale
a permis d’envisager d’autres études au point de vue humain, en particulier la mise
en place d’une médecine dans l’espace pour répondre aux besoins éventuels d’un vol
de très longue durée à destination de Mars !

Cependant, dans un souci de rigueur scientifique, on pourrait dire que, malgré
toutes ces études, les e5ets réels de la microgravité per se chez l’homme ne sont pas
vraiment connus ! Ce qui a été étudié jusqu’à présent dans l’espace, l’a été dans un
contexte opérationnel où les e5ets absolus de la microgravité se combinent avec un
grand nombre d’autres facteurs comme l’activité physique liée à la mission, des
facteurs environnementaux et psychologiques, des contre-mesures (exercices volon-
taires, thérapeutiques, ...). Il est douteux qu’il n’y ait jamais de mission en micro-
gravité avec des sujets totalement témoins ou contrôle.

De plus un certain nombre d’investigations reste impossible en microgravité et
comme certaines mesures ne peuvent être obtenues qu’avant et après le vol, les
considérations concernant leur évolution pendant le vol restent hypothétiques et
sont déduites de la variation des autres systèmes dont on peut mesurer les variations.

Une dernière limite à nos connaissances est que la taille des échantillons reste
‘‘ relativement faible ’’ puisqu’à la fin de 2005, 971 expériences humaines en vol
avaient été réalisées qui concernaient 435 individus di5érents [1].

Les modifications physiologiques ou ‘‘ adaptations ’’ à la microgravité

En fonction des systèmes concernés, l’adaptation à la microgravité survient à des
niveaux et des temps di5érents qui peuvent aller de quelques jours à quelques
semaines. Certains e5ets apparaissent secondaires de ceux directement liés à la
microgravité comme par exemple la réduction de la masse cellulaire sanguine qui
suit la diminution du volume plasmatique.

Si pour certains systèmes, la finalité de l’adaptation semble actuellement bien
comprise, pour d’autres systèmes, on ne sait pas s’il s’agit d’une adaptation ou d’une
pathologie liée à la microgravité. En fait, les vols spatiaux humains incluent deux
phases de ‘‘ réponses physiologiques ’’ qui suivent des courbes temporelles di5éren-
tes, une première phase de modifications et d’adaptation au vol et une deuxième
phase de ‘‘ réadaptation ’’ post-vol à la gravité terrestre, dont nous ne citerons que
certains points

Il n’est pas possible de faire dans le temps et l’espace impartis une revue exhaustive
des e5ets de la microgravité ! Nous ferons donc un choix guidé d’une part par
l’importance que joue sur terre la gravité sur le système étudié et par les données
disponibles à partir des vols spatiaux, et d’autre part par la volonté d’éviter de
tomber dans le piège du catalogue ! Avant de voir successivement les conséquences
de la microgravité sur les di5érents systèmes, un point mérite d’être mis en exergue.
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Il semble bien que les adaptations à la microgravité traduisent non pas une finalité
d’optimisation du fonctionnement du corps humain en impesanteur mais davantage
une tendance à ‘‘ mettre de côté ’’ certaines capacités physiologiques et fonctionnel-
les qui sont utiles dans un monde de gravité normale mais qui n’apparaissent pas
nécessaires dans l’espace !

Appareil cardio-vasculaire et compartiments liquidiens

Le système cardio-vasculaire est un des plus influencés par la microgravité. La
disparition de gradient hydrostatique observé en position debout sur terre fait que
les liquides se redistribuent de la moitié inférieure du corps vers les régions thoraco-
céphaliques. Ce transfert liquidien, également appelé ‘‘ Fluid Shift ’’ se traduit par
des signes cliniques objectifs qui surviennent dans les premières minutes ou les
premières heures de la microgravité (œdème de la face et des paupières, érythème du
visage, congestion nasale, turgescence des veines du cou, aspect caractéristique des
membres inférieurs en ‘‘ jambes de poulet ’’) et subjectifs (maux de tête, sensation de
‘‘ plénitude ’’ céphalique que certains membres de l’équipage rapportent à la sensa-
tion que l’on a lorsque l’on est suspendu par les pieds sur terre).Ces manifestations
durent habituellement de quelques heures à quelques jours et vont disparaître
lorsque les systèmes de régulation des fluides vont s’accommoder à l’apesanteur.

L’augmentation du débit cardiaque due à l’augmentation du retour veineux et du
volume d’éjection systolique (VES) commence très tôt durant le vol, accompagnant
le déplacement immédiat des fluides vers la région centrale [2]. Le maintien de la
pression sanguine artérielle (PSA) implique une diminution concomitante des
résistances vasculaires périphériques. A l’inverse grâce à l’élévation modérée des
résistances vasculaires cérébrales, le débit dans l’artère cérébrale moyenne ne subit
pas les variations du débit cardiaque. Dans un délai variable suivant les individus, et
là encore en fonction de l’activité dévolue à chaque membre de l’équipage, la
fréquence cardiaque, le VES et le débit cardiaque retrouveront en quelques jours
leurs valeurs de pré-vol, alors qu’une petite baisse de la PSA sera observée [3].

Le flux de sang vers le cœur est perçu comme une hypervolémie par les barorécep-
teurs et volorécepteurs du système cardio-vasculaire. Ces derniers vont déclencher
les mécanismes de régulation des liquides corporels aboutissant à un nouvel équili-
bre liquidien qui va transformer cette hypervolémie relative en une hypovolémie
vraie, caractérisée par une diminution du volume plasmatique. Celle-ci commence
également très tôt avec pour principal mécanisme l’extravasation à partir de l’espace
vasculaire liée apparemment à une augmentation de la perméabilité capillaire [4].
L’élévation de l’hématocrite va inhiber la sécrétion d’érythropoïétine [5]. Au bout de
plusieurs jours, la stabilisation du volume plasmatique est accompagnée par une
réduction de la masse des globules rouges avec normalisation de l’hématocrite. La
diminution de la masse des globules rouge semble mettre en jeu un processus sélectif
d’hémolyse des plus jeunes érythrocytes (néo-cytolyse) facilitant une plus rapide
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adaptation à l’état circulatoire de microgravité [6]. En état stable de microgravité, on
observe une réduction de 10 à 15 % du volume plasmatique et de 10 % de la masse
érythrocytaire.

La réponse à ce déplacement des fluides et l’acquisition de ce nouvel équilibre ne
s’accompagne pas d’une augmentation de la diurèse, du fait d’une diminution de la
prise volontaire de boissons liée à une réduction de la soif et d’une augmentation
(d’un facteur 4, environ) de la sécrétion d’hormone antidiurétique, induite par le
mal de l’espace, très fréquent chez les spationautes. L’eau totale de l’organisme reste
inchangée et c’est la répartition entre les milieu extra et intra cellulaire qui est
modifiée. Après une phase transitoire de diminution, la rénine plasmatique et
l’aldostérone reviennent à la normale [4].

D’autres modifications surviennent comme une diminution des dimensions du
volume cardiaque qui reflète le nouveau statut des volumes circulants ; elle peut
s’accompagner d’une diminution du débit cardiaque de repos et de la masse ventri-
culaire gauche, de l’ordre de 8 à 10 % [7]. La performance cardio-vasculaire est
diminuée mais en règle générale, la fonction contractile du ventricule gauche est
maintenue, comme cela a pu être montré par échocardiographie après trois à huit
mois de microgravité [8, 9].

La conséquence la plus nette s’observe finalement, au retour sur terre après un
séjour en microgravité. C’est l’apparition d’un phénomène d’intolérance orthosta-
tique, de degré variable, lié au rétablissement du gradient hydrostatique avec un
volume plasmatique encore abaissé, et susceptible de créer de façon transitoire une
hypoperfusion cérébrale. Pour l’éviter, un certain nombre de contre-mesures sont
proposées en vol, la plus connue étant l’application d’une LBNP ou Lower Body
Negative pressure, dont le principe consiste à créer une dépression autour des
membres inférieurs grâce à un caisson hermétique. La dépression à l’intérieur du
caisson est assimilable à une aspiration et provoque ainsi un transfert liquidien du
territoire central vers les membres inférieurs [1, 3].

En synthèse, en microgravité, le système cardiovasculaire atteint un nouvel état
d’équilibre au bout de quelques jours et semble rester stable par la suite. Cet état est
caractérisé par une réduction du volume plasmatique et du volume cardiaque. La
principale conséquence s’observera au retour en normo-gravité, ce qui souligne
l’intérêt de contre-mesures.

Système neuro-sensoriel

Le deuxième appareil dont le fonctionnement est particulièrement modifié en
microgravité est le système neuro-sensoriel. Comme l’appareil cardio-vasculaire, il
est très précocement sensible à la microgravité ; il est probablement celui qui
s’adapte le plus vite mais aussi celui dont la réadaptation à la gravité terrestre peut
s’avérer le plus di5icile chez certains.
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La microgravité a un e5et direct sur les systèmes sensori-moteurs. Sur terre, les
systèmes visuel, vestibulaire et somesthésique utilisent la gravité comme référence
pour l’orientation. La ‘‘ disparition ’’ de la gravité confronte le spationaute à des
données sensorielles inhabituelles et conflictuelles. A l’exception du mal de l’espace,
les modifications du système neuro-sensoriel si elles sont nettes en début de vol, ne
semblent pas a5ecter le déroulement des missions car le spationaute va développer
de nouvelles stratégies qui passent très vraisemblablement par une re-pondération
des signaux visuels et otolithiques, et peut être somesthésiques [10]. Les ‘‘ altéra-
tions ’’ du système neuro-sensoriel seront surtout problématiques lors de la
ré-entrée et de la réadaptation à la gravité terrestre.

En vol, elles se traduisent par des troubles de l’orientation, liés à la perte de la
référence otolithique de la verticalité et à une dépendance visuelle accrue, qui
s’accompagnent d’une sensation du mouvement du corps souvent plus intense que
sur terre. Dans certains cas, des perturbations des mécanismes de contrôle du
regard, à type de déplacements apparents de la scène visuelle lors de mouvement de
la tête ou d’illusion de déplacement du corps ont été décrites [11].

Elles se traduisent aussi par des troubles de la posture et du mouvement. Ceux-ci
sont liés directement à des anomalies des processus de régulation par modification
du fonctionnement des récepteurs sensoriels (perte du référentiel vestibulaire de
verticalité, ‘‘ mise au repos ’’ des récepteurs musculaires, articulaires et cutanés) et
par modification des processus intégratifs des messages a5érents (perte de la notion
de poids du corps et de ses di5érents segments) ; ils sont aussi liés à l’atteinte directe
des e5ecteurs, atrophie musculaire et atteinte ostéo-articulaire, sur lesquelles nous
reviendrons.

La diminution des réflexes posturaux, la diminution du tonus des muscles extenseurs
et l’augmentation de celui des muscles fléchisseurs aboutit à une attitude en ‘‘ semi
flexion ’’ qui a été décrite comme une tendance à se rapprocher de la position ’’fœ-
tale ’’, chez un spationaute cependant plus ‘‘ grand ’’ puisque le disque interverté-
bral ne subit plus le ‘‘ poids ’’ des vertèbres. [12].

Le contrôle du mouvement fin semble peu a5ecté, mais le déplacement nécessite un
certain degré de ‘‘ freinage ’’ car tout déplacement ébauché se poursuit jusqu’à ...la
rencontre d’un obstacle !

En fait la meilleure illustration (et finalement, la seule vraiment préoccupante) de
l’atteinte neuro-sensorielle est la fréquence du mal de l’espace chez les astronautes,
cosmonautes et autres spationautes. A partir de l’entrée en microgravité jusqu’à
trois ou quatre jours de vol, les deux-tiers des membres de la navette spatiale
présentent un mal de l’espace [13]. La fréquence était d’environ 35 % pour les
membres des équipages du programme Apollo, 60 % pour ceux du programme
Skylab. Chez les Russes, en particulier pour les missions Salyut et Soyuz, des
fréquences de l’ordre de 40 à 50 % ont été rapportées [14]. Il semble que l’incidence
augmente encore aujourd’hui (environ 70 %), avec l’augmentation du volume des
cabines et des stations. Ce mal de l’espace apparaît entre les quinze premières
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minutes de la microgravité mais parfois jusqu’à trois jours après l’atteinte de l’orbite.
Il dure généralement deux à trois jours mais peut persister chez un faible nombre de
personnes de sept à dix jours. Les symptômes sont variables, assez proches du mal
des transports terrestre, aérien et maritime (pâleur, bou5ées de chaleur, sueurs,
nausées, vomissements) mais s’en distinguent par l’importance des maux de tête.
L’augmentation de l’activité et l’augmentation des mouvements de la tête aggravent
les symptômes qui sont diminués par la réduction des mouvements, la fermeture des
yeux ou l’adoption d’une position visant à maintenir de façon volontaire un sens de
la verticalité dans l’environnement (prise de point d’ancrage sur une des parois de la
cabine, par exemple). A l’inverse, les mouvements exagérés de flottaison liés à la
liberté que l’on rencontre en microgravité aggravent les symptômes [1].

Sa physiopathologie associe aujourd’hui trois hypothèses complémentaires, celle du
conflit sensoriel, celle des conséquence du déplacement des fluides et celle de
l’asymétrie otolithique[15] :

— le conflit sensoriel résulte du fait que des informations fournies par certains
appareils ne sont plus cohérentes avec celles fournies par d’autres, ou sont en
désaccord avec celles attendues par le système nerveux central dans la circons-
tance du moment ; en microgravité, il serait plutôt intravestibulaire et visuo-
otolithique.

— le déplacement des fluides est susceptible d’entraîner un certain degré d’hyper-
tension intracrânienne et des troubles de la résorption du liquide endolympha-
tique aboutissant à un ‘‘ hydrops ’’ assez proche de celui invoqué dans la maladie
de Ménière. Ce mécanisme semble plus une cause adjuvante que déterminante
dans le mal de l’espace.

— une asymétrie otolithique (poids di5érent entre la droite et la gauche) existerait
chez certains individus et serait normalement compensée au sol par le système
nerveux central. En microgravité, cette compensation deviendrait inadéquate
puisque la di5érence de poids est annulée. Il en résulterait une nouvelle asymé-
trie génératrice de troubles jusqu’à ce que le système nerveux central arrive à
compenser cette nouvelle situation.

Deux derniers points nous semblent devoir être abordés dans ce chapitre neuro-
physiologique.

Celui du rôle du système nerveux autonome dans ‘‘ l’adaptation ’’ cardio-vasculaire
que nous avons vue plus haut pour lequel les observations en vol ont pu montrer une
réponse adrénergique exagérée en réponse aux ‘‘ stress ’’ que représentent l’exercice
[16] et l’exposition au LBNP [17], ce qui est en faveur d’un ‘‘ maintien ’’ de l’activité
orthosympathique. A l’inverse, celle du parasympathique est atténuée comme le
montre les diminutions en vol de la réponse à la manœuvre de Valsalva et de celle de
la variabilité de la fréquence cardiaque [18].

Celui des rythmes biologiques et du sommeil en microgravité, car les conséquences
sur la ‘‘ performance ’’ de l’équipage peuvent être particulièrement délétères.
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L’exemple le plus marquant reste celui de la Mission Mir 23, privée de sommeil par
une accumulation de ‘‘ catastrophes ’’ (fuite persistante d’éthylène glycol, début
d’incendie, collision lors de l’arrimage d’un transporteur, problèmes cardio-
vasculaires d’un membre de l’équipage), physiquement et psychologiquement épui-
sée et finalement remplacée pour les réparations par un équipage neuf [3]. En vol, le
rythme veille-sommeil n’est plus calqué sur l’alternance jour-nuit. Les di5icultés
d’endormissement (position ‘‘ debout ’’ et contention, bruit, mal de l’espace, exci-
tation,...) amènent plus du tiers des spationautes à se traiter ! Lors des premiers
jours de vol, on note cependant une nette augmentation de la durée du sommeil
paradoxal, dont on pense que la finalité pourrait être la nécessité d’acquérir les
nouvelles données vécues dans la journée ! Là encore, c’est finalement au retour sur
terre que les di5icultés sont les plus marquées [19].

Appareil musculo-squelettique

On ne peut dissocier os et muscles non seulement parce qu’ils constituent notre
‘‘ charpente ’’ et nous permettent mouvements, locomotion et application de forces,
mais aussi parce que ce sont des tissus qui répondent structurellement et fonction-
nellement, en termes de masse et de force aux charges qui leur sont appliquées.

L’intégrité osseuse et l’homéostasie calcique représentent un point crucial pour les
vols de longue durée. On connaît depuis longtemps, les e5ets sur la densité minérale
osseuse de l’immobilisation prolongée sur terre. Depuis les premiers vols de longue
durée, la perte osseuse est bien documentée, a5ectant préférentiellement les os
porteurs, principalement les membres inférieurs, le bassin et la colonne lombaire
[20]. La mise en évidence de cette perte osseuse nécessite plusieurs semaines de vol ;
en fonction des os considérés, la perte mensuelle va de l’ordre de 0,05 % pour les
bras, peu a5ectés, à 1,56 % au niveau trochantérien [20, 21].

La perte calcique osseuse arrive tôt en microgravité. Au cours des vols de longue
durée, s’installe une balance azotée négative, avec augmentation des pertes urinaires
et fécales et diminution de l’absorption intestinale du calcium. Les marqueurs de la
résorption osseuse sont augmentés, alors qu’en fonction des études ceux de la
formation de l’os sont diminués ou inchangés [22]. Résorption osseuse et diminution
de l’absorption intestinale du calcium apparaissent bien comme les principaux
déterminants de la perte osseuse.

Le corollaire de cette perte osseuse est à l’évidence le risque fracturaire, d’autant que
la déminéralisation ne semble pas atteindre un ‘‘ état stable ’’ lors des vols de longue
durée. Ce risque ayant été très tôt identifié, il est actuellement bien maîtrisé par des
contre-mesures de plus en plus ciblées et de plus en plus e5icaces, en particulier par
des exercices contre résistance.

L’atrophie et la perte de force musculaire sont également des phénomènes connus de
longue date dans la conquête spatiale. Les modifications se manifestent beaucoup
plus tôt que pour l’os et sont dépendantes de la nutrition (la perte est importante lors
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de la première semaine où un certain degré d’anorexie est observé), des contre-
mesures à type d’exercice musculaire et semble-t-il de dispositions génétiques indi-
viduelles. Malgré l’exercice et l’adaptation nutritionnelle, un certain degré de perte
musculaire persiste toujours [23].

Les muscles les plus a5ectés sont bien sûr ceux de la posture, avec une atteinte
prédominante des extenseurs ; les fléchisseurs ne sont cependant pas épargnés [24].
En fonction de la localisation, la perte de volume musculaire sera de l’ordre de 5 à
10 % [25]. La perte de masse au niveau des cuisses contribue à l’aspect caractéristi-
que des membres inférieurs en ‘‘ jambes de poulet ’’ qui accompagne le déplacement
thoraco-céphalique des fluides. La répartition de la perte musculaire entre les types
de fibres musculaires a été peu étudiée pour des raisons évidentes et a fait l’objet de
résultats conflictuels probablement du fait des muscles concernés et des contre-
mesures appliquées [1, 24]. Dans un travail très récent, une diminution de 12 à 17 %
du phénotype des chaînes lourdes de myosine des fibres I avec redistribution vers des
phénotypes plus rapides a pu être montré après six mois chez des spationautes de la
Station Spatiale Internationale pratiquant di5érents types d’exercice comme contre-
mesures [23].

La force musculaire diminue donc de façon variable en fonction des muscles ; peu
a5ectée aux membres supérieurs, elle peut être diminuée de l’ordre de 25 à 30 % au
niveau des muscles du dos [1]. Contrairement à la perte d’os, la diminution de la
force musculaire semble atteindre un ‘‘ plateau ’’, après une centaine de jours en
microgravité [26]. A contrario de la perte de masse et de force, la vitesse de
contraction est augmentée ce qui permet un certain degré de compensation [27].

Le mécanisme de cette perte musculaire semble être plus un déficit de synthèse
qu’une augmentation de la dégradation ce qui souligne encore l’intérêt des ‘‘ contre-
mesures ’’ nutritionnelles [26].

Appareil respiratoire

Le système respiratoire est a5ecté pendant le processus d’adaptation à la microgra-
vité mais il n’est pas vraiment perturbé pendant le vol et il n’y a pas de plaintes sur
des di5icultés à respirer en vol. Cependant, le système respiratoire est un système
ouvert, assez unique dans son potentiel d’interaction avec l’environnement en
particulier dans une cabine fermée avec une atmosphère artificielle et la possibilité
de contaminant comme par exemple des poussières liées aux industries des maté-
riaux nécessaires à la fabrication des navettes et autres stations. Le risque d’aspira-
tion de particules étrangères en milieu de microgravité est plus élevé que sur terre et
des réactions de toux, toutefois peu marquées, ne sont pas inhabituelles [1].

Le système thoraco-pulmonaire subit des modifications en microgravité dans sa
forme et son contenu, qui retentissent sur les paramètres ventilatoires et circulatoi-
res et seraient donc susceptibles d’a5ecter les échanges.
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L’ascension du diaphragme, la disparition du poids de la ceinture scapulaire et
l’augmentation du volume sanguin pulmonaire diminue la capacité résiduelle fonc-
tionnelle [28]. Le volume courant (pour lequel la contribution abdominale est
augmentée) diminue mais cette diminution est partiellement compensée par l’aug-
mentation de fréquence respiratoire. La ventilation alvéolaire n’est pas a5ectée car
l’espace mort physiologique est abaissé du fait de la distribution plus homogène de
la perfusion pulmonaire [29]. La capacité vitale et la capacité vitale forcée subissent
des diminutions modérées dans les 24 heures d’arrivée en microgravité mais revien-
nent à la normale en trois à quatre jours [30]. Cette diminution précoce de la capacité
vitale reflète l’augmentation initiale du volume sanguin pulmonaire.

La crainte alléguée de voir cette augmentation liquidienne entraîner un œdème
pulmonaire a été contredite par l’observation d’une augmentation de la capacité de
di5usion alvéolo-capillaire durant le vol, du fait d’un remplissage capillaire plus
uniforme et d’une distribution de la ventilation plus ‘‘ homogène ’’, augmentant
ainsi de façon conséquente la surface e5ective d’échange. Cette homogénéisation de
la perfusion et de la ventilation n’est cependant pas complète et il persiste un faible
degré d’inhomogénéité des rapports ventilation/perfusion, mettant en évidence
l’implication de facteurs non gravitationnels, peut être en relation avec la di5usion et
la convection dans les petites unités pulmonaires et avec la possible existence de
‘‘ gradients de perfusion intra-pulmonaires ’’ entre la périphérie et le centre des
poumons [30].

Les gaz du sang n’ont pu être mesurés mais l’absence de modification des consom-
mation d’oxygène et rejet de dioxyde de carbone apportent des arguments indirects
de l’absence de perturbations [29].

La performance physique en vol

Au terme de cette revue des modifications ‘‘ physiologiques ’’ en microgravité,
rappelons que si la santé de l’équipage est la motivation première, sa performance au
cours de la mission est également primordiale. Peu d’études ont pu être conduites en
vol et une appréciation indirecte a souvent été réalisée. Cependant, on peut à partir
de mesures directes de la consommation d’oxygène (V̂O2) dire que les spationautes
maintiennent un niveau su5isamment haut de capacité aérobie, même si le V̂O2
diminue légèrement pour une charge donnée. La raison en est un débit cardiaque
plus faible essentiellement du fait du volume d’éjection systolique dont la diminu-
tion n’est pas compensée par une fréquence cardiaque plus élevée. Cette conserva-
tion d’un bon niveau d’aptitude, associée au maintien de la force musculaire des
membres supérieurs permet d’assumer les tâches de l’équipage, en particulier les très
épuisantes sorties extravéhiculaires [31].

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 7, 1633-1644, séance du 20 octobre 2009

1642



CONCLUSION

Manifestement, l’homme peut tolérer une exposition de longue durée à la microgra-
vité et sa réadaptation à la gravité terrestre est facilitée par des contre-mesures dont
l’e5icacité a été augmentée par la meilleure connaissance des modifications physio-
logiques en vol. Il reste cependant beaucoup à faire pour mieux comprendre les
mécanismes à l’origine de ces modifications. Ceci aura à l’évidence des conséquences
positives pour les futurs vols spatiaux, mais permettra aussi de mieux connaître les
e5ets de la gravité sur notre organisme, ce qui finalement intéresse la très grande
majorité des terriens !
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RÉSUMÉ

Des enquêtes récentes (ENTRED 2007 et DIABASIS 2008) apportent des données
épidémiologiques actualisées sur l’état du diabète de type 2 (DT2) en France. Il affecte 2,2
millions de personnes (3,8 %). 93 % ont plus de 45 ans, 52 % sont de sexe masculin avec une
fréquence plus élevée chez les migrants et les sujets en état de précarité. 74 % sont en
surpoids dont 41 % obèses, 54 % hypertendus, 18 % avec un LDL cholestérol > 1,3g/l, 19 %
ont une hypertriglycéridémie, 13 % sont fumeurs. Les complications concernent les coronai-
res (16,7 %), la rétine (16,6 %), le pied avec un mal perforant (9,9 %), la fonction rénale
(19 %). 41 % des sujets ont une Hb1c > 7 %. 93 % des DT2 sont pris en charge par les
médecins généralistes, 20 % par les diabétologues. L’examen annuel du fond d’œil n’est
réalisé que chez 41 %, les soins dentaires chez 38 %. La pratique de l’éducation est plus rare
en médecine libérale (15 %) qu’à l’hôpital (71 %). 90 % reçoivent un traitement antidia-
bétique oral, biguanides 62 %, sulfamides 50 %, glitazones 13 %, inhibiteurs de l’alpha
glucosidase 8 %, glinides 8 % . 43 % sont traités en monothérapie, 29 % par une bithérapie.
L’insuline est prescrite chez 17 % seulement des DT2 avec un retard moyen de 13,8 années.
75 % ont un traitement anti hypertenseur, 43 % reçoivent des statines, 40 % des antiagré-
gants. 30 % sont mal observants et 75 % déclarent au moins un symptôme de maltolérance
au traitement. 25 % suivent correctement les règles hygiéno diététiques. Chaque DT2 coûte
cinq mille quatre cents euros à l’assurance maladie. Depuis 2001 (ENTRED 2001), la prise
en charge s’est améliorée avec un traitement plus intensif des facteurs de risque et une
surveillance plus régulière des paramètres cliniques et paracliniques. Toutefois des progrès
sont nécessaires concernant la prévention, l’organisation d’un dépistage plus précoce,
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l’adaptation plus rapide et plus intense du traitement à l’aggravation de la maladie, la
surveillance glycémique et tensionnelle, une généralisation de l’éducation et le recours plus
important aux professions paramédicales et aux soins à domicile.

SUMMARY

Many data are available on the epidemiology of type 2 diabetes in France (ENTRED 2007,
DIABASIS 2008). It is currently estimated that 2.2 million people (3.8 % of the popula-
tion) have type 2 diabetes, with a higher prevalence among those with lower socioeconomic
status. Ninety-five per cent of patients are over 45 years of age, 52 % are male, 71 % are
overweight, 54 % have hypertension, 18 % have elevated LDL cholesterol, 19 % have
elevated triglyceride levels, and 13 % are smokers. The main complications are cardiac
(16.7 %), retinal (16.6 %), and renal disorders (elevated plasma creatinine in 19 %), and
foot ulcers (9.9 %). HbA1c values exceed 7 % in 41 % of cases. Most patients are treated
by general practitioners (93 %), while 20 % are followed by a diabetologist. Education is
provided more often by hospital diabetologists (71 %) than by general practitioners
(11 %). Nine out of ten patients are treated with oral antidiabetic drugs, consisting of
metformin (62 %), sulfonylurea (50 %), glitazones (13 %), glinides (8 %), and alpha
glucosidase inhibitors (8 %), usually alone (43 %) or in dual-agent combinations (29 %).
Insulin is prescribed to 17 % of patients, an average of 13.8 years after initial diagnosis.
Three-quarters of patients are prescribed antihypertensives, 47 % statins and 40 % antipla-
telet drugs. One-third of patients are poorly adherent to their treatment and three-quarters
experience adverse effects. Only one-quarter of patients follow dietary measures. The
estimated annual per-patient cost of type 2 diabetes is 5400 euros, a sum that is fully
reimbursed in 89 % of cases. Patient management in France started to improve markedly in
2001 (ENTRED 2001), with more attention being paid to risk factors, and more wides-
pread use of antihypertensive drugs, statins and antiplatelet agents.
If the dramatic increase in the incidence of type 2 diabetes is to be reversed, patients at risk
must be identified and managed earlier. In particular, plasma glucose levels must be
determined regularly in all people over 45 years of age and in all subjects at risk of diabetes.
Management of hyperglycemia and other risk factors must be more aggressive and adapted
to disease progression. Patient follow-up must be improved, taking in account the entire
healthcare infrastructure, and especially structures involved in the treatment of obesity and
diabetes.

La prévalence croissante de cette a7ection, la gravité de son évolution lorsqu’elle est
mal contrôlée, ses conséquences économiques et sociales font du diabète de type 2
(DT2) un problème majeur de santé dans notre pays. L’objet de cette étude est de pré-
senter l’état des lieux en 2009, les améliorations acquises dans sa prise en charge mais
aussi les insu7isances et les incertitudes qui rendent di7iciles certains choix thérapeu-
tiques. Nous proposons, en conclusion, une série de recommandations actualisées
susceptibles de réduire la progression de la maladie et d’améliorer son traitement.

LE DIABÈTE DE TYPE 2 EN FRANCE EN 2009

Une abondante documentation bibliographique a, depuis plusieurs années, apporté
des informations issues de nombreuses enquêtes. Nous avons limité notre choix aux
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études françaises les plus récentes concernant un nombre important de patients
dont la méthodologie a été approuvée par des épidémiologistes reconnus.

L’enquête ENTRED (Echantillon National Représentatif des personnes Diabéti-
ques) permet de comparer les données de deux études, l’une mise en œuvre en
2001-2003 [1] portant sur 9 789 diabétiques de type 2, âgés de plus de 18 ans et a7iliés
au régime général de l’Assurance Maladie, l’autre engagée en 2007-2010 [2] concer-
nant 7 627 sujets.

L’enquête DIABASIS [3] analyse la perception et le vécu du DT2 à partir d’un
échantillon de 12 000 diabétiques de plus de 45 ans et de 6 988 conjoints.

La troisième étude [4] analyse les relations entre diabète et précarité à partir d’un
échantillon de 48 813 sujets.

Données épidémiologiques [2]

En 2007-2009 [2], le DT2 a7ecte, en France 2, 2 millions de personnes, soit une
prévalence de 3,8 % avec une légère prépondérance masculine (52 %).

La médiane d’âge est de 66 ans, la moyenne 65 ans mais 26 % des sujets ont plus de
75 ans.

L’incidence de la maladie est de 3 % par an. L’ancienneté du diabète est de 9 ans
(médiane) exposant à un taux élevé de complications. On observe un gradient
régional avec une prévalence plus élevée dans le Nord-Est et la Seine St Denis.
L’a7ection est plus fréquente dans les DOM-TOM : 10 % aux Antilles, 17 % à l’île
de la Réunion [5], 20 % en Polynésie.

La survenue d’un DT2 chez les adolescents est un fait nouveau, 5,2 % à Paris [6] —
8,5 % à La Réunion [7], qui paraît lié à la progression de l’obésité.

La découverte du DT2 se fait le plus souvent à l’occasion d’un bilan de santé (67 %),
de symptômes évocateurs (18 %) ou de complications (15 %). L’étude nationale
Nutrition Santé a évalué les prévalences respectives du diabète connu, méconnu et
de l’hyperglycémie modérée à jeun sur un échantillon de 2 413 adultes. Les taux
respectifs sont de 3, 9 %, 1 % et 5, 6 %. Cela revient à retenir que sur cent sujets
diabétiques, vingt sont ignorés. Les populations défavorisées et les migrants sont
plus a7ectés par le DT2 [2] dont la prévalence s’accroit avec le degré de précarité [4].
60 % des DT2 de 45 à 79 ans ont un niveau d’études inférieur au BEPC contre 39 %
dans une population de référence de même âge, 12 % n’ont jamais eu d’activité
professionnelle vs 3 %. Chez les DT2 de moins de 60 ans, les complications cardio-
vasculaires sont trois fois plus fréquentes chez les ouvriers que chez les cadres.
Un niveau d’HbA1c > 7 % est deux fois plus fréquent chez les sujets dont le
niveau d’études est inférieur au baccalauréat. L’examen du fond d’œil est trois fois
moins pratiquée et les consultations en diabétologie deux fois moins que chez les
cadres.
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Le DT2 s’accompagne fréquemment de comorbidités [2]

Soixante-quatorze pour cent sont en surpoids et 41 % obèses avec un tour de taille
augmenté. L’étude IDEA [9], à partir d’une enquête internationale portant sur 168
159 sujets âgés de 18 à 80 ans, confirme une corrélation indépendante entre le
tour de taille, l’IMC, les maladies cardio-vasculaires et le diabète. L’hypertension
artérielle est fréquente et mal contrôlée : 38 % des sujets ont une TA supérieure à
140/90 mmHg et seulement 14 % des chi7res inférieurs ou égaux aux valeurs
recommandées soit 130/80 mmHg. 18 % des patients ont un LDL cholestérol
supérieur à 1,3 G/L et 19 % présentent une hypertriglycéridémie. 13 % ont une micro
albuminurie et 4 % une macro albuminurie, 13 % un tabagisme actif.

Les complications restent fréquentes en 2009 [2]

Seize pour cent des DT2 ont des antécédents d’angor ou d’infarctus myocardique,
13 % ont eu une revascularisation coronarienne ; 16,6 % ont bénéficié d’un traite-
ment ophtalmologique par laser et 3,9 % ont perdu un œil. Un mal perforant
plantaire est rapporté par 9,9 % des diabétiques ; 19 % ont une clairance de la
créatinine< 60mL/mn/ 1,73m et 0,4 % sont en dialyse rénale.

L’équilibre glycémique est évalué à partir des taux d’HbA1C, (Figure 1).

Quarante-quatre pour cent des sujets, dans l’enquête ENTRED [2] et 15 % selon
l’enquête DIABASIS [3] ont bénéficié d’un contrôle tri annuel de l’HbA1C comme
cela est recommandé. L’HbA1c médiane se situe à 6,9 %. Un tiers seulement ont un
taux inférieur à 6,5 %, 41 % dépassent 7 % et 15 % se situent au delà de 8 %.

Dans l’enquête DIABASIS [3] 82 % des DT2 ignorent la signification du dosage de
l’HbA1c.

Au total, le DT2 apparaît comme une affection en expansion, fréquente après 45 ans,
surtout dans les populations défavorisées et migrantes. Il existe un fort lien avec
l’obésité abdominale. Près de la moitié des sujets présentent des facteurs de risque ou
des complications et plus de la moitié ont un équilibre glycémique imparfait.

Prise en charge médicale et paramédicale

Les enquêtes ENTRED [2] et DIABASIS [3] apportent des données concordantes et
complémentaires. Le DT2 est pris en charge essentiellement par les médecins
généralistes (93 % des patients), beaucoup moins par les diabétologues (20 %) ;
l’examen annuel du fond d’œil n’est réalisé que chez 41 % des sujets et un bilan
cardiologique chez 35 % ; 38 % ont bénéficié de soins dentaires. L’examen des pieds
avec le filament est rarement pratiqué. La place des paramédicaux dans le suivi est
importante : infirmière libérale 25 %, diététicienne 20 %, podologue 24 %. 33 % des
patients seulement s’impliquent activement dans le suivi de leur maladie [3]. La
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cogestion augmente lorsque le médecin est diabétologue. Le recours aux spécialistes
s’accroit avec l’aggravation de la maladie.

Choix thérapeutiques

Traitement du diabète [2, 3], (Figures 2 et 3).

Quatre vingt-dix pour cent des DT2 reçoivent un traitement antidiabétique [2], en
monothérapie (43 %), bithérapie (29 %), trithérapie (8 %), quadrithérapie (0,8 %)
[2]. Les biguanides viennent largement en tête des prescriptions (62 %), suivis par les
sulfamides (50 %), les glitazones (13 %), les glinides (8 %), les inhibiteurs de l’alpha
glucosidase (8 %). L’insuline est utilisée par 17 % des DT2 avec un retard de13, 8 ans
après sa découverte [2]. Le manque de compliance dans la prise de leur traitement
a7ecte 30 % des patients ; ce taux s’accroit avec le nombre de comprimés [3]. La
maltolérance des médicaments concerne deux tiers des patients [3]. Les symptômes
le plus souvent signalés sont les troubles intestinaux (34 %), les hypoglycémies
(24 %), les sueurs nocturnes (19 %), les gonflements (13 %). 52 % des patients
insulinés perçoivent des hypoglycémies et 36 % des sujets traités par metformine ont
des troubles digestifs [3], 23 % déclarent avoir pris du poids [3].

Traitement des comorbidités [2], (Figure 4).

La majorité des diabétiques reçoit des médicaments antihypertenseurs (75 %), 28 %
des IEC, 32 % des ARA II, 32 % des thiazidiques. 59 % prennent des hypolipé-
miants, 47 % des statines et 10 % des fibrates. 40 % sont sous antiagrégants, ce
chi7re s’élevant à 83 % chez les DT2 avec complications cardio vasculaires.

Vécu psychologique

L’enquête DIABASIS [3] apporte des données originales.

Lors du diagnostic, beaucoup de patients sont angoissés et inquiets à l’annonce du
diagnostic (43 %).A ce stade, une majorité (85 %) se plaint de n’avoir pas reçu
su7isamment d’informations sur leur maladie. La gravité évolutive est ignorée par la
moitié des patients. 40 % des diabétiques ne se sentent pas gênés dans leur vie
quotidienne, 15 % le sont dans leur sexualité. 23,2 % ne prennent pas au sérieux leur
a7ection, ne modifient ni leur alimentation ni leur activité physique, 18.6 % font des
écarts, 18,9 % refusent leur maladie et vivent très mal les contraintes alimentaires,
14,7 % sont dépressifs avec une anxiété permanente et des relations di7iciles avec
l’entourage ; 24,5 % seulement réussissent à modifier leurs habitudes de vie avec une
bonne observance diététique, physique et thérapeutique. Les femmes semblent plus
observantes que les hommes sauf dans le domaine du sport. L’entourage ne modifie
pas son comportement et la majorité des patients déclare manger comme les autres
membres de la famille qui les aide, cependant, pour un tiers d’entre eux, à bien
contrôler leur diabète.
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F'8. 1. — Amélioration du suivi (+."2+3)

F'8. 2. — Intensification thérapeutique (+."2+3)
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F'8. 3. — Évolution du choix des hypoglycémiants (+."2+3)

F'8. 4. — Intensification thérapeutique (+."2+3)
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T()%+(/ 1. — Dépenses annuelles (2007)

Coût de la maladie (Tableau 1)

La majorité des dépenses est liée aux hospitalisations nécessitées par les complica-
tions cardio vasculaires, amputations, dialyse etc.83 % des patients sont pris en
charge à 100 % par l’Assurance Maladie ; 6 % bénéficient de la CMU [2].

ÉVOLUTION DE LA PRISE EN CHARGE DU DT2 ENTRE 2001-2003 ET
2007-2009 (fig. 1 à 4).

Cet aspect du problème est particulièrement intéressant et connaît une réponse
par la comparaison des résultats des deux enquêtes ENTRED 2001 [1] et 2007 [2].
Les caractères socio démographiques des diabétiques ne se sont pas modifiés. La
qualité du suivi s’est améliorée (Tableau 2) ainsi que l’intensification thérapeutique,
avec une amélioration discrète de l’équilibre glycémique (HbA1c : ¢0.3 %). Les
biguanides s’adjugent la première place au détriment des sulfamides. Il convient de
souligner l’accroissement très significatif de la prescription des antihypertenseurs,
des hypolipémiants au profit des statines, et des antiagrégants plaquettaires tradui-
sant une meilleure prise en compte des facteurs de risque cardio-vasculaires. Les
dépenses annuelles ont augmenté de 5,6 milliards d’euros ; 10 % des diabétiques
absorbent 50 % des dépenses principalement liées à la prise en charge des compli-
cations.
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LES INSUFFISANCES DANS LA PRISE EN CHARGE DES DT2 EN 2009

La prévention est quasi inexistante

Les états prédiabétiques ne sont pas suivis avec une attention su7isante et bénéfi-
cient rarement des mesures hygiéno diététiques qui se sont avérées e7icaces pour
prévenir l’apparition d’un diabète secondaire [10]. À ce titre, une action coordonnée
entre tous les acteurs de santé de prise en charge de l’obésité infantile et des femmes
ayant eu un diabète gestationnel pourrait casser la courbe de croissance de la
maladie.

Le dépistage des DT2 est trop tardif et insuffisamment généralisé malgré les recom-
mandations de l’AFFSAPS- HAS [10]. Dans l’étude ENTRED [2], 15,2 % des DT2
sont dépistés au stade des complications.

Le contrôle clinique et para clinique des diabétiques sous traitement est irrégulier [2]

L’autocontrôle tensionnel est pratiqué par un trop petit nombre de patients (20 %).
La surveillance podologique avec usage du filament est notoirement insu7isante.
L’examen annuel du fond d’œil ne concerne que 41 % des diabétiques.
Les contrôles tri annuels recommandés d’HbA1c, de créatinine et d’albuminurie
sont réalisés chez moins de 80 % des patients.

Les règles hygiéno diététiques concernant l’alimentation et l’exercice sont mal respec-
tées bien qu’elles constituent un pilier fondamental de la prise en charge [3].

L’escalade thérapeutique se fait avec un retard préjudiciable [2].

Bien que recommandée dès 2006 par l’AFSSAPS-HAS [11] pour maintenir un taux
d’HbA1c inférieur à 7 %, elle est insu7isante et trop tardive malgré les progrès ob-
servés entre 2001 et 2007 [1, 2]. Les données de l’étude ENTRED 2007 [2] laissent
apparaître que 1, 2 million de DT2 ont un traitement adapté avec un équilibre glycé-
mique satisfaisant mais que un million devrait bénéficier d’une escalade thérapeu
tique ; 39 % des plus jeunes patients diabétiques (<65 ans) et 29 % de ceux récemment
diagnostiqués ont une HbA1c dépassant 7 %. Parmi les sujets traités par l’insuline,
240 000 ont une HbA1c inférieure à 8 % et 130 000 une valeur au-delà de 8 %.

Les insu7isances qui viennent d’être soulignées pourraient être en grande partie
corrigées si le patient était su7isamment informé sur sa maladie et participait
activement à sa prise en charge en liaison avec son médecin. Or, trois quart des
diabétiques se déclarent mal informés : 45 % sur l’alimentation, 35 % sur les
complications. 85 % auraient aimé recevoir plus d’explications de leur médecin [3].

L’importance d’une éducation des patients est fondamentale mais peu appliquée en
dehors des structures hospitalières comme le confirme l’étude ENTRED [2].
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Soixante et onze pour cent des diabétologues hospitaliers déclarent que la majorité
de leurs patients suivent une éducation thérapeutique contre 27 % des spécialistes
libéraux et 11 % des généralistes qui ont en charge la plupart des DT2. Seulement,
15 % des patients suivis en médecine libérale disent avoir bénéficié d’entretiens
individuels, 3 % collectifs et moins de 1 % téléphoniques. La grande majorité (73 %)
se déclare satisfaite de l’enseignement reçu [2] en contraste avec le fait que 33 % des
diabétiques ne ressentent pas l’intérêt d’une approche éducative. Les soignants
soulignent que la principale di7iculté est l’adhésion des diabétiques aux recomman-
dations alimentaires (65 %), à l’exercice physique (64 %) et la compréhension de leur
maladie (35 %). Les médecins généralistes insistent sur le manque de temps (76 %),
de structures adaptées (39 %), de formation et de matériel. Les spécialistes libéraux
mettent en avant la non rémunération de l’acte éducatif (53 %), les barrières linguis-
tiques, la mauvaise coordination avec les médecins hospitaliers et les paramédicaux.

INCERTITUDES PHYSIOPATHOLOGIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

Relation linéaire ou valeur seuil entre le taux d’HbA1c et le risque micro angiopa-
thique ?

Le taux d’HbA1c de sécurité est arbitrairement fixé à 6,5 %. Toutefois, des publica-
tions font état de la survenue de rétinopathies au dessous de cette valeur seuil [12].
Ces données conduisent à suggérer une relation linéaire entre les niveaux glycémi-
ques et le risque de micro angiopathie et par la même à accroitre les exigences
thérapeutiques. Le débat reste ouvert.

Intérêt du dépistage génétique ?

D’importantes études de cohorte ont mis en évidence l’association de nombreux loci
avec le risque de DT2 à partir de techniques utilisant les gènes candidats ou le
criblage du génome. Malgré leur valeur scientifique, ces résultats n’ont pas eu de
débouché diagnostique évident par rapport à certaines données cliniques simples et
faciles à mettre en œuvre sur de larges populations [13, 14].

L’intensification des traitements hypoglycémiants est une nécessité lorsque se produit
une aggravation progressive du déséquilibre glycémique mais quel est le rapport
risques/bénéfice ?

De nombreuses publications ont mis en évidence l’importance d’un équilibre glycé-
mique optimisé pour prévenir les complications du diabète.

Dans le DT1, l’étude DCCT avait montré une réduction de l’incidence de la
rétinopathie chez les patients soumis à un traitement intensif [15]. Dix ans de suivi
complémentaire chez des sujets tirés au sort quinze ans auparavant ont confirmé une
moindre fréquence des accidents cardio-vasculaires dans le bras intensif [16]. Dans
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le DT2, l’étude UKPDS [17] avait révélé une réduction des événements micro-
vasculaires et, après dix ans de suivi complémentaire [18], la diminution des infarc-
tus myocardiques dans le groupe intensif. Venant jeter le trouble, deux études
interventionnelles récentes, ACCORD [19] et VADT [20] sont venues apporter des
résultats discordants, ne confirmant pas d’un point de vue statistique un e7et
préventif significatif de l’intensification thérapeutique sur la survenue des compli-
cations macro vasculaires avec un risque accru de mortalité cardio vasculaire. A
l’opposé, l’étude ADVANCE [21] confirme qu’un contrôle intensif de la TA et de la
glycémie réduit l’incidence des événements micro-vasculaires sans accroitre la mor-
talité. Ces résultats discordants trouvent peut être une explication dans les di7éren-
ces méthodologiques des études précédentes. La méta analyse de Ray et al [22] prend
en compte les études UKPDS, PROACTIVE, ADVANCE, VADT et ACCORD,
soit 33 040 sujets. Elle conclue à une nécessaire prudence dans la mise en œuvre d’un
traitement hypoglycémiant intensif chez les sujets âgés présentant un risque cardio
vasculaire avéré en raison des conséquences délétères des hypoglycémies sur les
coronaires, la vascularisation cérébrale et les fonctions cognitives.

La place de l’insuline dans le traitement des DT2 mal équilibrés par la trithérapie
fait toujours débat ; son usage est moins fréquent en France où 17 % des patients
reçoivent de l’insuline [2] contre 30 % aux USA et dans divers pays européens [23].
Cette di7érence tient à la frilosité des médecins généralistes pour engager une
thérapeutique qu’ils maitrisent mal, à la crainte des patients vis-à-vis des injections,
des hypoglycémies et du risque de prendre du poids. Malgré tout, de nombreuses
voix s’élèvent pour prôner le recours rapide à l’insuline chez les patients mal
équilibrés par un traitement oral intensif [24-26]. Un consensus parait s’installer en
faveur de cette attitude à condition de peser la part du risque chez les sujets âgés
multi compliqués ou chez les patients incapables de gérer correctement leur maladie
et de bien évaluer les contre indications.

Les incertitudes concernent plutôt les modalités de l’insulinothérapie, basale ou
basal- bolus, l’association ou non à des hypoglycémiants oraux, la maîtrise des coûts
et la part que peuvent prendre les analogues du GLP1 qui auraient un e7et
réducteur de l’HbA1c comparable à celui de l’insuline avec des e7ets secondaires
moins importants.

L’insulinothérapie est illogique chez les sujets obèses suivant mal leur régime avec
des taux élevés d’HbA1c ; il su7it le plus souvent de reconditionner l’hygiène de vie
de ces patients pour obtenir une perte significative de poids et observer une norma-
lisation glycémique associée à une diminution des besoins médicamenteux [27].

Récemment, deux travaux ont évoqué la survenue d’un taux plus élevé de cancers du
sein chez des diabétiques traitées par un analogue lent de l’insuline. Deux autres
publications ne retrouvent pas ces données. Cette contradiction a conduit la Société
francophone du Diabète à ne pas proposer l’arrêt de ce médicament dont l’e7icacité
et la tolérance font l’unanimité.
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Le recours aux glitazones soulève quelques problèmes

Une prise de poids liée à une rétention hydrosodée est habituelle et peut être un
handicap chez les diabétiques obèses avec insu7isance cardiaque. Le risque majoré
d’infarctus avec la rosiglitazone ressort de l’étude RECORD [28] conduisant à son
retrait des recommandations de l’ADA et de l’EASD. Un travail récent parait
cependant infirmer ces conclusions défavorables [29].

L’étude PROACTIVE [30] a révélé un e7et bénéfique de la pioglitazone sur les
événements coronaires (-16 %), l’HbA1C (-0,8 % %), l’augmentation du HDL
cholestérol (+9 %), et les triglycérides (-13 %) mais le pourcentage de sujets
avec insu7isance cardiaque était augmenté par rapport aux témoins (10,8 % vs
7,5 %).

L’étude CHICAGO [31] conclue à un e7et favorable de la pioglitazone sur la
régression de l’épaisseur intima- media carotidienne. L’étude PERISCOPE [32] met
en évidence un ralentissement de la progression de l’athérome coronarien.

L’intérêt de l’auto contrôle glycémique ?

Le contrôle glycémique pluri nycthéméral peut être utile pour confirmer des excur-
sions glycémiques post prandiales témoignant d’une mauvaise observance alimen-
taire ou des hypoglycémies méconnues secondaires à des erreurs diététiques ou à des
traitements inadaptés [33]. A ce titre, l’autocontrôle a une valeur éducative. Des
glycémies élevées à jeun peuvent traduire un déficit insulinique conduisant à inten-
sifier la thérapeutique. Toutefois, des critiques se sont élevées à l’égard d’un usage
systématique de l’autocontrôle chez tous les diabétiques de type 2 [34] ; les princi-
pales font état du coût élevé des consommables, bandelettes réactives et lancettes,
alors que le dosage de l’HbA1C moins couteux s’avère tout aussi e7icace pour gérer
l’évolution thérapeutique dans de nombreux cas. Certains proposent de limiter la
pratique de l’autocontrôle glycémique aux DT2 en traitement intensif chez lesquels
il est indispensable [35, 36].

NOUVELLES PERSPECTIVES THÉRAPEUTIQUES

Le diabète maladie pancréatique et intestinale

Le pancréas est l’organe clé de la régulation glycémique avec deux hormones,
l’insuline et le glucagon, produisant des e7ets opposés. Le rôle de l’intestin était
classiquement dévolu à l’absorption des nutriments. Récemment, il est apparu
comme un organe endocrine sécrétant plusieurs hormones impliquées dans la
régulation pondérale et glycémique.
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Les incrétines, nouveaux agents hypoglycémiants [37]

Le <<glucose dependant insulinotropic polypeptide>> (GIP) est produit par le
duodénum et le <<glucose like peptide1>> (GLP1) par les cellules L du jéjunum et
de l’iléon. Ces deux peptides sont stimulés par le glucose et les acides gras. Dans la
circulation, ils sont dégradés très rapidement par une enzyme, la dipeptyl peptidase
4 (DPP4), générant une demi vie très courte pour le GLP1 (60 à 90 secondes). Le
GLP1 stimule la sécrétion d’insuline de manière glucose dépendante, réduit celle du
glucagon, ralentit la vidange gastrique et diminue la prise alimentaire ; il augmente
le capital des cellules beta en limitant l’apoptose. Chez le sujet normal, 60 % de la
sécrétion d’insuline est liée à l’e7et incrétine. Dans le DT2, la sécrétion de ces
peptides est diminuée. Ces données physiologiques constituent le fondement sur
lequel repose le traitement du diabète de type 2 par les incrétines. Deux agents
pharmacologiques sont disponibles en France : un analogue du GLP1 et deux
inhibiteurs de la DPP4. L’analogue, l’exénatide, est injecté deux fois par jour par
voie sous cutanée. Son administration écrête remarquablement les excursions gly-
cémiques post prandiales sans générer d’hypoglycémies, réduit l’HbA1c de 0,8 à 1 %
et entraîne une réduction pondérale de trois à quatre kilos. Des troubles digestifs
fréquents pourraient limiter son utilisation mais ils paraissent s’atténuer avec le
temps [38]. Un autre analogue, le liraglutide ne nécessitant qu’une injection par jour,
est en cours d’évaluation dans le programme LEAD regroupant dans plusieurs
essais 4 600 patients atteints de DT2 [39].

Les inhibiteurs de la DPP4, ou gliptines, augmentent la durée de vie des incrétines
endogènes en bloquant l’enzyme de dégradation. Ils sont administrés per os. La
réduction de l’HbA1c est de 0,6 à 0,8 %. Leur tolérance est bonne. Deux molécules
sont disponibles, la sitagliptine et la viragliptine [40, 41]. Un délai assez long sera
nécessaire pour préciser les indications et les e7ets secondaires de ces nouveaux
agents thérapeutiques.

La chirurgie intestinale du diabète [42-45]

Plusieurs travaux ont confirmé l’e7icacité de la chirurgie bariatrique dans les
obésités morbides ainsi que sur les pathologies associées, hypertension, dyslipidé-
mie, diabète. Les interventions de dérivation sont les plus e7icaces mais au prix de
séquelles nutritionnelles et de carences métaboliques (oligo éléments, vitamines)
qu’il faut compenser. La diminution de l’hyperglycémie est spectaculaire survenant
très rapidement après l’acte chirurgical. La perte pondérale beaucoup plus lente à
s’installer ne peut expliquer à elle seule la régression aussi rapide du diabète. En fait,
plusieurs mécanismes impliquant les hormones et la néoglucogénèse intestinales
conditionnent ce résultat très remarquable. On observe une augmentation des
incrétines, des peptides anorexigènes et de la néoglucogénèse qui stimule par
relai portal les centres nerveux inhibiteurs de l’appétit ; tous ces facteurs conjuguent
leurs e7ets pour réduire très significativement l’excès de poids et entrainer une
régression parfois totale des troubles métaboliques et du diabète [46-48]. La place de
la chirurgie bariatrique dans le traitement des diabètes de type 2 se limite pour
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l’instant aux cas comportant une importante obésité résistant au traitement
hygiéno -diététique. Peut-on envisager d’étendre les indications à des DT2 avec
simple surpoids ? Ce pourrait être une solution chez les sujets résistant aux traite-
ments conventionnels, avec une insulino-résistance majeure à de fortes doses d’insu-
line.

Les contre indications tiennent à une maladie psychiatrique ou endocrinienne et aux
toxicomanies.

Autres voies de recherche [49]

Elles concernent les activateurs de la glucokinase, les antagonistes des récepteurs du
glucagon, les activateurs des sirtuines, les inhibiteurs du SGLT2(49-50-51). Il s’agit,
pour l’instant, de voies prometteuses de recherche que nous ne détaillerons pas dans
ce document limité aux thérapeutiques en cours d’utilisation.

RECOMMANDATIONS, (Tableaux 2 et 3)

Au terme de cet exposé, il parait souhaitable de réduire l’incidence de la maladie et
de pallier aux insu7isances dans la prise en charge du diabète de type 2. C’est
l’objectif des recommandations qui figurent dans les tableaux 2 et 3. Leur mise en
œuvre nécessite la participation de tous les acteurs de santé mais aussi des pouvoirs
publics et des media qui jouent un rôle fondamental dans la sensibilisation de la
population aux mesures de prévention.

T()%+(/ 2. — Recommandations (1)
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T()%+(/ 3. — Recommandations (2)
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INFORMATION

La formation médicale continue en France **

Bernard CHARPENTIER *

Longtemps inexistante en France, la formation médicale continue (FMC) a subi
de profonds bouleversements dans les cinq dernières années avant même sa
mise en application. Il faut rappeler les nombreuses interventions de tous les
corps travaillant dans le champ médical, pensant s’approprier tout ou partie de
la formation médicale continue, aboutissant à des avis et à des actions parfois
diamétralement opposés et où certains corporatismes étaient loin d’être
absents.

La version définitive semble être l’article 19 de la loi HPST de 2009 qui
remplace non seulement la notion de FMC mais également celle de l’évaluation
des pratiques professionnelles (EPP) par celle du développement profession-
nel continu (DPC).

LA POSITION DES FACULTES DE MEDECINE [1]

Les facultés de médecine ont de tous temps été partie prenante de la FMC
pensant qu’elles étaient d’une part ce que l’on peut appeler « factory of
knowledge », l’usine du savoir médical avec à sa disposition toute la gamme
d’enseignement des spécialités médicales en CHU et d’autre part l’existence
ancienne des diplômes inter-universitaires (DIU) et des diplômes d’Université
(DU) regroupées généralement dans un département universitaire de FMC au
sein d’une Faculté de Médecine, au même titre que les autres départements
(1er cycle, 2e cycle, etc.)

Les DU ont une vocation loco-régionale tandis que les DIU ont une vocation
inter-universitaire plus large, voire nationale. Les DU/DIU ont toujours eu

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine
** Information donnée à la Réunion franco-marocaine — Académie du Royaume du Maroc —

Académie nationale de médecine à Rabat, le jeudi 1er octobre 2009
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vocation à participer à la FMC, représentant le socle de l’enseignement du
4e cycle de formation médicale ou formation médicale permanente du médecin.
Ces DU/DIU rentrent dans le cadre de la politique pédagogique d’une faculté
et obéissent aux lois du canon édictées par l’Université, donc une maquette et
des validations qui passent par l’évaluation et le vote des différents conseils de
Faculté (département de FMC et conseil de gestion) puis de l’Université
(Conseil de l’Education et de la Vie Universitaire, Conseil d’Administration). Il
faut rappeler le formatage classique des DU : cet enseignement est hors
champs de celui des DES et des DESC, strictement de 3e cycle des études
médicales, ils s’adressent à un public spécifique de professionnels et doivent
répondre à une demande du corps professionnel médical ou para-médical et
une demande pédagogique précise. L’évaluation des DU/DIU est quadriennale
et le sceau du diplôme est apposé par le président de l’Université, seule
l’Université française est diplomante. L’évaluation dépend des facteurs sui-
vants : contenu pédagogique, qualité des enseignements, volume horaire,
stage, modalités de la validation et examens, droits d’inscription, l’évaluation
par les étudiants, évaluation des renouvellements et le procédé de fermeture
du diplôme en cas d’insuffisance.

Les questions qui restaient posées aux facultés de médecine étaient toujours
les suivantes :

— intérêt pour les étudiants étrangers inscrits dans ces formations en France ?
Car à priori ces étudiants ont vocation à retourner dans leurs pays d’origine
pour leur exercice professionnel et y recevoir leur FMC nationale.

— l’utilisation des DU/DIU par les Conseils de l’Ordre en matière de qualifica-
tions, mais de quelles façons et à que niveau ?

— le niveau pédagogique très variable des DU/DIU sur le territoire national

— le rôle de certains collégiales de spécialité qui auraient tendance à vouloir
aussi diplômer des enseignements faits en leur sein mais que vaut un
diplôme sans le sceau de l’Université ?

— le champs toujours aussi flou des validations des acquis de l’expérience
(VAE) dans le domaine médical, en sachant que la VAE est diplomante et
du ressort seul de l’Université. Comment l’appliquer dans le champ médical
et est-ce une voie ouverte pour le retour de la notion de compétence ?

PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE L’ÉVALUATION DES
PRATIQUES PROFESSIONNELLES SELON LA NOUVELLE LOI HPST [2]

L’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) peut être définie comme la
conduite d’une action d’amélioration de la qualité de la prise en charge des
patients et des soins après comparaisons de sa propre pratique (auto-
évaluation) à une pratique de référence (données de la littérature, protocole,
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recommandations ..). Il s’agit d’un programme continu qui doit évoluer avec le
temps et qui concerne tous les professionnels intervenant dans la prise en
charge des patients et des soins. Elle peut se dérouler de manière individuelle
mais le plus souvent, l’EPP relève d’un projet collectif, soit mono-disciplinaire,
soit pluri-disciplinaire soit pluri-professionnel (évaluation des dossiers
patients...). Sept grands principes doivent être respectés : auto-évaluation,
démarche formative, espace de dialogue et de décision, intégration à l’exercice
clinique, appropriation des outils et valorisation des démarches existantes.

Les niveaux d’évaluation restent ceux de la certification V2 des HUS et en
particulier des articles 44, 45, 46 du manuel de certification, les hôpitaux devant
satisfaire au minimum à vingt-trois projets d’EPP.

L’autre niveau est l’EPP individuelle des médecins et vaut cent crédits sur les
deux cent-cinquante exigés, l’EPP individuelle et l’EPP collective au sein d’un
établissement peuvent se superposer pour un praticien qui s’engage dans
l’EPP d’un établissement. Les acteurs sont tous les professionnels intervenant
dans la prise en charge des patients et les soins, les instances et les
commissions de l’hôpital, les pôles, les services, les UF, les groupes de travail
et un médecin à titre individuel. L’accompagnement est effectué par le groupe
« référents-méthodes » avec des missions bien précises : rédiger les guides et
les outils d’information, former à la méthodologie, conseiller et accompagner
les projets lors de leur conception et au cours du suivi, donner un avis sur la
qualité méthodologique des programmes en vue de la validation par la
commission FMC-EPP et la CME.

Les modalités pratiques de validation reposent sur essentiellement l’a- priori,
conformément aux critères de cotation de la HAS, sur des critères de qualité
des EPP identiques pour des projets individuels ou institutionnels, avec des
critères de qualité semblables à ceux des organismes agrées. Des documents
types peuvent accompagner la validation de chaque programme : demande
d’accompagnement méthodologique, fiche d’engagement dans une EPP, rap-
port de synthèse d’une EPP, fiche de suivi individuelle.

Au total, la FMC-EPP, maintenant devenus DFC, semble avoir désormais un
cadre fixé par la nouvelle loi HPST. Comme d’habitude, ce sont les décrets
d’application qui seront les plus importants pour mettre réellement en chantier
cet enseignement indispensable au maintien et à la progression du savoir
médical tout au long de la vie professionnelle.

BIBLIOGRAPHIE
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PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Séance du 27 octobre 2009

GUENEL J. — Les médecins dans l’aventure saint-simonienne. Paris, éditions Mare &
Martin, collection Histoire de la Médecine, 2009, 250 p.

Ce titre est bien choisi, car il s’agit réellement d’une aventure.

Mélange de générosité, de matérialisme scientifique et d’utopie, associant un anti-
cléricalisme de principe et une certaine forme de religiosité, a!ichant des positions
jugées en leur temps comme provocatrices et dangereuses, le saint-simonisme ne
s’est manifesté en pleine lumière que pendant une courte période, tout au plus une
quinzaine d’années. Mais il est à noter que cette période s’inscrit dans les deux
premières décennies de notre Académie.

Parmi ses membres, très peu ont été des saint-simoniens convaincus. En dehors de
l’Académie, on connaît environ soixante-dix adeptes, surtout provinciaux, sans
compter les sympathisants ; mais bien d’autres restent probablement à découvrir.

Notre Compagnie, dans son ensemble, soucieuse du « médicalement correct », n’a
jamais pris position en faveur de ces idées subversives, même si elle a beaucoup
débattu du magnétisme animal, de l’intérêt de la statistique, ou des fondements de
l’homéopathie. Par contre, la doctrine a eu un écho considérable dans le milieu des
a!aires et de l’industrie, alors à ses débuts, celui des « entrepreneurs » comme disait
Saint-Simon. Polytechniciens et banquiers, dans l’indi!érence, voire le scepticisme,
de la classe ouvrière naissante, ont été nombreux à s’engager dans une voie qui
devait assurer la venue d’un monde fraternel.

Le saint-simonisme semble aujourd’hui sorti de la mémoire collective. Pour nous,
médecins, sa philosophie reste principalement attachée aux principes de l’hygiène
publique et de l’épidémiologie, et plus généralement au concept de médecine
sociale... (notre IVe division).

Jean Guénel a été professeur de néphrologie à la faculté de médecine de Nantes. Son
livre est préfacé par un spécialiste incontesté du saint-simonisme, lequel rend un
hommage appuyé à l’auteur pour avoir accompli cette performance interdiscipli-
naire « à un âge très avancé ».

Le travail est, en e!et, considérable et très documenté. L’index comprend plus de
deux cents noms, dont les trois quarts au moins sont des médecins. Beaucoup de ces
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noms ne nous sont pas étrangers et plus d’un lecteur pourrait se demander s’il n’a
pas un ancêtre saint-simonien. Le style est fluide, très agréable, non dépourvu
d’humour.

On apprend que Saint-Simon, se disant débarrassé « des distinctions impies de la
naissance », avait toutefois sollicité la Croix de Saint-Louis, et qu’il l’obtint ; qu’il
passa en Cour d’assises pour complicité dans l’assassinat du duc de Berry, ce qui lui
o!rit une tribune pour exposer ses idées, et lui valut une certaine notoriété ; qu’il
tenta de se suicider mais ne réussit qu’à se crever l’œil droit ; que la veille de sa mort,
en 1825, on fit venir à son chevet François Broussais, de notre Compagnie, et que
Gall, le père de la phrénologie, fit son autopsie, pensant trouver à la surface de son
cerveau une « bosse » qui traduisit la marque de son génie.

La doctrine eut des sympathisants, voire des adeptes convaincus, dans toute la
France. Jean Guénel nous parle d’abord de deux médecins bien connus à Nantes :
Ange Guépin, qui était franc-maçon, qui fut adjoint au maire, dans l’opposition
évidemment, puis préfet ; et Eugène Bonamy, qui était de famille catholique, et fut,
après bien des di!icultés liées à ses tendances progressistes, professeur à l’École de
médecine.

Puis, parmi beaucoup d’autres : à Lyon, où il existait un important foyer de
saint-simoniens, Cognat, ancien médecin militaire à l’esprit aventureux et Imbert,
chirurgien, lequel enseignait que tous les phénomènes de l’économie animale se
rapportent en dernière analyse au système nerveux ; à Strasbourg, Émile Küss, très
marqué par la médecine allemande alors plus scientifique que la nôtre ; à Marseille,
Barthélémy Clot, que l’on retrouvera au Caire et qui fut membre de l’Académie ; et
à Montpellier, François Ribes, qui préconisait une médecine contrôlée par l’État,
financée par l’impôt, et régulée par un numerus clausus.

En 1832, la « secte » s’était repliée à Ménilmontant après avoir eu maille à partir
avec la justice. Sous la conduite d’Enfantin, le saint-simonisme s’était donné l’aspect
d’une nouvelle église. Les « frères » menaient dans leur retraite une vie associative
qui se voulait exemplaire, mais qui n’était guère du goût des médecins. Les cérémo-
nies et le costume confinaient au grotesque, les prédications à l’intolérable. Une fois
de plus, les autorités mirent fin à ces extravagances.

Mais l’activité des saint-simoniens se poursuivit. Fascinés par l’Orient, on les
retrouve à Constantinople où ils formèrent un groupe d’une douzaine de fidèles,
dont trois médecins, qui avait pris le nom de « compagnons de la femme ». Cognat
se disait assailli par une foule de consultantes qui se plaignaient du peu d’intérêt que
leur portaient leurs maris ; il n’est pas exclu qu’il ait contribué à soulager leurs
inquiétudes. Le chef du groupe, philosophe, orateur et poète, déclarait : « ma tâche
de prophète est accomplie [...] l’égalité de l’homme et de la femme est maintenant
bien implantée en Orient ». L’Ambassadeur de France, par des mesures coercitives,
dût ramener tout ce monde à la raison.

Assagis, on suit nos médecins au Caire, où ils ouvrirent une école de médecine, et
même une école de sage-femmes, en 1836, sous la direction de Melle Ferry, sage-
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femme titrée de la maternité de Paris (elle se retirera en 1851 à l’Institution Sainte
Perrine d’Auteuil). Ils s’illustrèrent au cours d’une épidémie de peste qui fit des
dizaines de milliers de morts, en tentant d’imposer des mesures prophylactiques, très
mal acceptées d’ailleurs, car peu compatibles avec les coutumes de l’Islam.

L’expansion coloniale apparut aux saint-simoniens comme un moyen d’améliorer le
monde et de réussir cette union tant souhaitée entre l’Orient et l’Occident. Le projet
du canal de Suez comblait leurs vœux, mais ne décollait pas. Il faudra attendre
encore vingt-cinq ans. Les déceptions s’enchaînant aux di!icultés financières, peu à
peu, l’enthousiasme s’estompa.

Nous sommes tous un peu héritiers du saint-simonisme. Il n’y a pas si longtemps, on
en retrouvait l’esprit dans le radicalisme de la IIIe République. Nous évoluons
aujourd’hui dans une société qui redistribue les richesses, et protège des retombées
de la maladie. Nous ne saurions nous passer du système bancaire, malgré ses
défaillances, et beaucoup d’entre nous se réjouissent du développement des chemins
de fer, chaque semaine, pour venir à l’Académie.

Le saint-simonisme a donné lieu à une abondante littérature, mais le livre de Jean
Guénel semble bien être le premier qui soit consacré aux médecins. Sa lecture est
aussi distrayante qu’enrichissante, et elle donne envie d’en savoir plus.

Je souhaite que vous vous laissiez tenter par cette aventure.

Paul M"#$%
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VIE DE L’ACADÉMIE

Réunion franco-marocaine
Académie du Royaume du Maroc — Académie nationale de médecine
Sous le haut patronage de sa Majesté le Roi Mohammed VI
A Rabat, le jeudi 1er octobre 2009

Charles PILET *

Prévue de longue date comme devant être la première réunion décentralisée
à l’étranger de l’Académie nationale de médecine, cette séance, plaçée sous le
Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que nous prions d’accepter
l’expression de nos vifs remerciements, s’est tenue le 1er octobre dernier à Rabat,
à l’Académie du Royaume du Maroc.

Le thème principal de cette réunion franco-marocaine était : les formations médi-
cales envisagées sous quatre aspects : formation initiale, formation continue, forma-
tion spécialisée, santé publique et formation paramédicale. Chaque sujet était traité
par un conférencier marocain et par un conférencier français.

Un deuxième thème a été abordé, celui des nouveaux traitements du diabète. A
l’issue de la séance ont été présentées des recommandations dont certaines sont très
innovantes.

Nous tenons à souligner l’accueil remarquable qui a été réservé aux trente membres
de l’Académie nationale de médecine, la plupart accompagnés de leur conjoint(e) et
à remercier très chaleureusement les membres marocains associés ou correspon-
dants de l’Académie nationale de médecine qui ont préparé cette réunion, (Profes-
seur Archane, Professeur Berbich, Professeur Dakkak, Professeur Lamdouar Bouz-
zaoui, Professeur Moussaoui). Nos remerciements vont plus particulièrement au
Professeur Abdellatif Berbich, Secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume du
Maroc, qui nous a reçu dans les très beaux locaux de son Académie et dont la
chaleur de l’accueil et la remarquable organisation ont été soulignées et appréciées
par l’ensemble des participants, le Professeur Omar Fassi-Fehri, Secrétaire perpé-
tuel de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques pour l’apport de sa
dynamique institution à cette réunion et pour la présidence de l’une des séances.
Nous savons particulièrement gré au Professeur Driss Moussaoui, Secrétaire du

* Président honoraire de l’Académie nationale de médecine
Président de la Commission internationale
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comité organisateur marocain, d’avoir consacré beaucoup de son temps à l’organi-
sation de cette rencontre. Chacun a pu apprécier sa grande disponibilité qui a
largement contribué au succès de cette réunion. Tous les participants français
garderont un souvenir pérenne de ce déplacement à Rabat, marqué par la très
chaleureuse hospitalité marocaine et par la qualité des échanges avec nos confrères
marocains.

Plusieurs participants des deux nationalités, ont souhaité que cette première ren-
contre o!icielle soit l’amorce d’une collaboration future entre l’Académie nationale
de médecine et une structure marocaine qui pourrait être désignée par nos collègues
marocains.

RECOMMANDATIONS

AVENIR DE LA FORMATION MEDICALE

Formation initiale

— Mise en place e!ective de la réforme des études médicales au Maroc en insistant
sur le rôle essentiel des compétences.

— Création d’une instance nationale pour l’évaluation de l’enseignement médical
et l’accréditation des facultés de médecine au Maroc.

— Ajouter à l’examen d’accès aux facultés de médecine une évaluation de culture
générale et d’aspects humanistes.

— Renforcer l’enseignement de l’éthique médicale dans le cursus du premier et du
deuxième cycle, tout particulièrement à travers la médecine solidaire. Introduire
des notions de recherche dans le deuxième cycle.

Développement professionnel continu

— Obligation de développement professionnel continu (DPC) regroupant la FMC
et de l’évaluation des pratiques professionnelles au Maroc, qui doit être perma-
nent, évolutif, interdisciplinaire, répondre aux besoins prioritaires du système de
santé.

— Réglementation du DPC et instauration d’un système d’agrément pour les
organismes publics ou privés qui l’organisent ; décentralisation de ces activités et
recours aux nouvelles méthodes pédagogiques y compris la médecine basée sur
les preuves et l’enseignement à distance ou e-learning.

— Six grands principes doivent être respectés : auto-évaluation, démarche forma-
tive, espace de dialogue et de décision, intégration à l’exercice clinique, appro-
priation des outils et valorisation des démarches existantes.
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Formation spécialisée

— Mettre en application la loi sur le médicat au Maroc.
— Pour le résidanat au Maroc

Ê Réexaminer la place de l’internat dans sa forme actuelle.
Ê Repérer rapidement les résidents qui semblent prometteurs pour une bonne

carrière universitaire afin de mieux les encadrer.
— Développer le système licence/maîtrise/doctorat (LMD) au Maroc.

Santé publique et formations paramédicales

— Développer la coopération entre biologistes, épidémiologistes, médecins clini-
ciens et vétérinaires pour prendre en charge et prévenir les maladies infectieuses
non seulement chez l’homme, mais également dans les populations animales,
d’où le rôle important des vétérinaires. Assurer une formation transversale aux
di!érents acteurs de la santé publique (ex : enseigner les zoonoses et l’épidémio-
logie comparée dans les facultés de médecine).

— Renforcer la coopération entre pays développés et pays en développement à
travers des organisations internationales telles l’OMS, la FAO et l’OIE, et
encourager les partenariats public-privé pour stimuler et protéger de manière
adéquate l’innovation, dans un cadre de solidarité internationale.

— Créer des universités des sciences de la santé, avec possibilité de passerelles entre
di!érentes formations.

— Les sciences de base étant les mêmes dans les médecines de l’homme et de
l’animal, une année préparatoire commune aux études médicales et aux études
vétérinaires permettrait de rapprocher les di!érents acteurs de la santé publique.

— Ce nécessaire rapprochement serait facilité par la création d’un Centre méditer-
ranéen de prévention et de contrôle des maladies émergentes.

LE DIABÈTE

— Appuyer le programme marocain de prévention et contrôle du diabète élaboré
par le Ministère de la santé.

— Permettre l’accès aux médications antidiabétiques, surtout l’insuline, ainsi que
les moyens de surveillance à tous les diabétiques en supprimant les taxes à
l’importation de ces produits au Maroc.

— Renforcer la formation des ressources humaines spécialisées en diabétologie
notamment des infirmières spécialisées, des diététiciennes, des podologues, des
psychologues.

— Développer un programme d’éducation et d’information pour les malades et
l’auto-gestion de leur a!ection ainsi que pour le grand public.
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— Promouvoir la recherche scientifique en diabétologie, en particulier concernant
l’impact du jeûne du Ramadan, aussi bien au Maroc qu’en France, et di!user
dans le grand public les résultats de ces recherches.

— Améliorer la prévention du diabète par une prise en charge e!ective des états
pré- diabétiques, entre autres l’obésité infantile.

— Assurer un dépistage précoce, systématique et régulier du diabète chez les sujets
de plus de 45 ans ou présentant des facteurs de risque (antécédents de diabète
gestationnel, hérédité diabétique, obésité, hypertension artérielle, hypertriglycé-
ridémie, populations précaires) et prise en charge des complications dégéné-
ratives.

— Maintenir en France la prise en charge du diabète à 100 %, et y développer les
soins à domicile.
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Séance délocalisée à Toulouse du mardi 20 octobre 2009

« De la terre à l’espace »

Jacques BAZEX *

Cette séance s’est tenue sous la présidence de Géraud Lasfargues, Président de
l’Académie nationale de médecine. En cette ville, capitale européenne de l’Aéronau-
tique, il apparaissait justifié de retenir pour thème l’aéronautique et l’espace rappe-
lant ainsi son histoire depuis le début du siècle dernier. C’était aussi l’occasion
d’inaugurer les premières conférences-santé qui se sont tenues la veille de la séance
délocalisée, créées à l’initiative de l’Académie nationale de médecine, rendez-vous
avec le grand public, devant être renouvelés chaque année.

La matinée a été consacrée à l’aéronautique avec la visite du secteur des usines
Airbus réservé au montage du dernier né, l’Airbus A 380. Au-delà, de l’aspect
spectaculaire et impressionnant de cet immense hall de montage où les di!érentes
pièces de ce géant sont en attente d’être assemblées dans une ambiance recueillie, il
est apparu que l’usage de ce nouvel avion pouvait transformer les conditions de vol
pour ses passagers : hypobarie, hypoxie, sécheresse de l’air, proximité, immobilisa-
tion, etc. lors de vols prolongés jusqu’à 16-18 heures, transport de masse puisque
plus de six cents passagers peuvent être embarqués, autant de facteurs pouvant
modifier considérablement les conditions de vie en vol et susceptibles de retentir sur
la santé du passager. Le conseil d’administration de l’Académie nationale de
médecine a donc décidé de créer un groupe de travail pour analyser plus précisément
les modifications attendues et adopter des mesures de prévention vis-à-vis des
incidents et des manifestations pathologiques qui pourraient apparaître dans ces
circonstances particulières.

L’après-midi, la séance consacrée à l’Espace, intitulée ‘‘ De la Terre à l’Espace ’’
s’est déroulée dans la salle des séances du Conseil Régional Midi-Pyrénées.

En introduction, Philippe Douste-Blazy, professeur de santé publique à l’Université
Paris Lariboisière Saint-Louis, Ancien Ministre, en sa qualité d’ancien Maire de
Toulouse, a bien voulu rappeler les origines de cette vocation et parler de cette
passion de toute une ville, née autour de ses terrains d’aviation d’où sont partis les
premiers vols vers le Sénégal puis l’Amérique du Sud. Chacun se souvient des
premiers exploits de la légendaire Aéropostale, soucieuse de porter, quelles que

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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soient les conditions atmosphèriques, le courrier vers Rio De Janeiro, Buenos Aires
et au-delà de la Cordillère des Andes, avec Antoine de Saint-Exupéry, Jean Mermoz,
Didier Daurat, Charles Nungesser, et les premiers ingénieurs Pierre-Georges Laté-
coère et Emile Dewoitine.

En introduction des communications réservées à l’Espace, André Bès, professeur
honoraire à l’Université Paul Sabatier, membre de l’Académie de l’Air et de
l’Espace, a évoqué les premières expériences de simulation de microgravité : une telle
situation ne peut être reproduite sur terre et il était nécessaire de recourir à des
expériences de simulations d’impesanteur pour espérer prévoir les e!ets au long
cours de la microgravité sur l’organisme et de tenter éventuellement de les corriger
par des contre-mesures. André Bès a participé à la création du MEDES, Institut de
Médecine et de Physiologie Spatiales, situé sur le site de l’hôpital Rangueil, ouvert à
la communauté scientifique mondiale et installé à proximité du CNES, Centre
National d’Études Spatiales. Les travaux aux quels de nombreux chercheurs fran-
çais et étrangers ont participé dans cette structure toute nouvelle et originale ont été
présentés déjà lors du premier Congrès International de Physiologie Spatiale qui
s’est tenu à Toulouse en 1980.

Laurent Braak (directeur exécutif du MEDES) a ensuite évoqué la recherche
spatiale et les retombées médicales. Il a souligné que l’espace est un laboratoire de
recherche unique en vue du contrôle des fonctions physiologiques et pour l’étude de
l’adaptation à certains facteurs de l’environnement comme l’impesanteur : de
nombreux transferts de technologies et de résultats de recherches spatiales sur les
principaux systèmes physiologiques ont abouti à des applications scientifiques,
sociétales ou industrielles au bénéfice de la médecine. Les nombreux défis scientifi-
ques et techniques à venir représentent autant d’enjeux majeurs avec l’exploration
spatiale par l’homme, retour sur la lune et préparation d’une mission habitée vers
Mars.

Daniel Rivière (professeur de physiologie, Université Paul Sabatier, a parfaitement
décrit les modifications physiologiques constatées en microgravité : tous les systèmes
de l’organisme sont a!ectés à des degrés divers par l’exposition à la microgravité. Le
texte de sa communication est à la page 1633 de ce numéro.

Le Général Michel Tognini (Chef du corps européen des astronautes de l’ESA,
Agence Spatiale Européenne), a bien voulu exposer les critères médicaux de recru-
tement des spationautes. On peut comprendre combien ces critères sont importants
et combien cette di!icile sélection des candidats qui postulent à cette aventure, doit
être rigoureuse.

Madame le Docteur Claudie Haigneuré (Ancien Ministre) a su passionner son
auditoire en rapportant ses vols, les illustrant par un reportage souvent émouvant,
mais aussi en faisant partager avec une profonde sincérité ses sensations ressenties
durant ses vols et lors des retours sur terre.

L’Homme dans l’Univers était le sujet traité par Antonio Güell (Chef du service
Application-Valorisation à la direction des programmes du CNES. Il était di!icile
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pour les auditeurs de « revenir sur terre » après qu’aient été présentés par un des
organisateurs des voyages, les programmes des futures missions interplanétaires,
objectifs, contraintes et facteurs limitants, prévues, c’était encore hier incroyable,
pour demain.

Les conclusions de cette journée riche de découvertes et d’enseignements ont été
présentées par Géraud Lasfargues.

Précédant la séance o!icielle délocalisée, s’est tenue une conférence-débat organisée
dans le cadre des ‘‘ Rendez-vous Santé ’’ de l’Académie avec le concours de Tribune
Santé. Ces rendez-vous sont l’occasion d’o!rir à un large public, souvent dérouté
par des messages journalistiques pas toujours validés, des informations contrôlées et
rigoureuses reflets des données scientifiques les plus actuelles. Les thèmes suivants
ont été discutés: ‘‘ La place de l’allergie dans la vie quotidienne ’’ : accidents,
prévention et nouveaux traitements par notre confrère François-Bernard Michel et
‘‘ Quelles inquiétudes pour la grippe H1N1 ? ’’ Les dernières recommandations
formulées par l’Académie nationale de médecine, fruits de la réflexion et de confron-
tations entre scientifiques, ont été rapportées par Géraud Lasfargues et nos confrè-
res Paul Léophonte et Jean-Louis Montastruc.

Les membres de l’Académie ont été reçus par le Président du Conseil Régional
Midi-Pyrénées et le Président du Conseil Général de La Haute-Garonne qui tous les
deux ont pris en charge ce groupe et ont veillé à ce que cette séance puisse se dérouler
dans les meilleures conditions, leur accueil extrêmement attentif et leur disponibilité
en particulier au cours de la réception organisée dans les locaux du Conseil Régional
avant la séance o!icielle, ayant été particulièrement appréciés par les participants.
On peut aussi retenir de cette journée, la trop rapide promenade dans les rues de
Toulouse depuis la sortie de la conférence-débat par la rue du Taur, jusqu’à la
Basilique Saint-Sernin accompagnée des commentaires de conférenciers attachés à
l’o!ice du Tourisme, la très belle présentation aux accompagnants par le Docteur
Jean-François Gourdou de sites toulousains rappelant la place de Toulouse au cours
de son Histoire, et la réception réunissant académiciens, orateurs et leurs invités,
préparée par le Président, sa famille, les organisateurs toulousains autour du
Professeur Louis Douste-Blazy à qui a pu être rendu un hommage unanime pour
son action au sein de l’Université.

On ne peut que regretter que la visite du cancéropole (construction récente sur le site
AZF, d’une architecture remarquable) témoin d’une collaboration innovante et
exemplaire public-privé, n’ait pu avoir lieu pour des raisons de sécurité.

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 7, 1675-1677, séance du 20 octobre 2009

1677





Conférence

La transmission d’un caractère culturel :
les dynasties de scientifiques

Michel HAU*

RÉSUMÉ

Les chimistes Daniel, Camille et Horace Koechlin, le concepteur de la Tour Eiffel Maurice
Koechlin, le fondateur de la glaciologie Daniel Dollfus, les prix Nobel Pierre Curie et Irène
Joliot-Curie, le chimiste Paul Jeanmaire, les physiciens Georges, Edmond et Jacques
Friedel, les inventeurs de la prospection électrique Marcel et Conrad Schlumberger, l’astro-
nome Audouin Dollfus, la généticienne Hélène Dollfus, le prix Nobel Gilles de Gennes et
bien d’autres savants encore ont un point commun : ils descendent tous du mathématicien
bâlois Jean Bernoulli (1667-1748). La reconstitution des généalogies d’un certain nombre
de familles de l’Est de la France révèle la longévité remarquable de plusieurs dynasties de
savants reconnus. Ainsi, l’excellence scientifique, qui apparaît habituellement comme un
phénomène rare, individuel et aléatoire, peut parfois se manifester comme un caractère
fréquent, familial et héréditaire. Une étude de la façon dont se sont constituées historique-
ment ces dynasties de scientifiques de l’Est de la France et de leurs règles de fonctionnement
peut ouvrir quelques pistes de réflexion.

Les descendants de Jean Bernoulli : une concentration exceptionnelle de savants

La famille du mathématicien bâlois Jean Bernoulli (1667-1748) compte huit savants
célèbres porteurs du patronyme et groupés sur trois générations. Cette famille de
négociants flamands s’est convertie au calvinisme et a fui la répression espagnole
pour se réfugier à Bâle à la fin du !"#e siècle. Les mathématiques y sont à l’honneur
et s’y enseignent de père en fils. Durant tout le !"###e siècle, la famille Bernoulli
fournit à l’Université de Bâle et à d’autres universités européennes (Padoue, Gro-
ningue, Saint-Petersbourg) ainsi qu’à l’Académie de Berlin des enseignants réputés.
De nombreux théorèmes en mathématiques et en physique sont connus sous le nom
de Bernoulli, mais on devrait ajouter le prénom de leur auteur. Jean Bernoulli a deux

* Professeur d’Histoire économique et sociale à l’Université de Strasbourg, 40, rue d’Altkirch —
67100 Strasbourg ; e-mail : hau@umb.u-strasbf.fr

Membre de l’Institut Universitaire de France
Tirés à part : Monsieur Michel H$%, même adresse
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frères, Jacques (1654-1705) et Nicolas (1662-1716). Le premier est également un
mathématicien célèbre, mais dont les enfants ne font pas carrière dans les sciences.
Le second n’a pas acquis de renommée scientifique, mais son fils Nicolas (1687-
1759) est l’auteur de plusieurs ouvrages savants et devient recteur de l’Université de
Bâle. C’est surtout la postérité de Jean Bernouilli qui est remarquable : ses fils
Nicolas (1695-1726), Daniel (1700-1782) et Jean II (1710-1790) sont eux mêmes des
mathématiciens et physiciens connus ainsi que deux fils de Jean II, Jean III (1744-
1807) et Jacques II (1759-1789).

Une fille de Jean I, Anne-Catherine Bernoulli, épouse le négociant Jean Dollfus et
est la mère de deux industriels : Jean Henri Dollfus, créateur de la première fabrique
de tissus imprimés de Mulhouse, et du pharmacien et chimiste Jean Dollfus créateur
d’une seconde fabrique de tissus imprimés. De ces deux fils d’Anne-Catherine
Bernouilli sont issues les lignées de savants alsaciens qui aboutissent après dix
générations, à trois physiciens primés presque en même temps par la Société

T$&'($% 1. — Les descendants de Jean Bernoulli parvenus à une notoriété élevée dans le domaine
scientifique (branche de Jean Henri Dollfus de la Cour de Lorraine)
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Sources des tableaux 1 et 2
Michel Hau et Nicolas Stoskopf, Les dynasties alsaciennes, Perrin, Paris, 2005, pp. 477- 492 ; Philippe Mieg, « L’apport des
Mulhousiens dans les domaines de la Science et de la Technique », Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse 1948,
pp.24-32 ; Philippe Brandt, « La lignée des Koechlin chimistes », Les Koechlin vous parlent, 5, 1980, p. 7 ; « Laurent Koechlin
astronome », Bulletin Koechlin no 37, déc. 1996.
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Française de Physique, Daniel Curie (1955), Jacques Friedel (en 1956) et Pierre-
Gilles de Gennes (1959) (ce dernier recevra le prix Nobel en 1991), tous les trois
cousins et descendants de l’illustre mathématicien bâlois.

Soulignons que les deux tableaux ci-dessus ne sont pas exhaustifs, faute de con-
naître à l’heure actuelle toutes les lignées descendantes matrilinéaires. Le nombre
des scientifiques recensés est très sous-estimé, car nous n’avons presque toujours
que des descendances patrilinéaires, celles de porteurs du nom. Si nous avions pu
suivre toutes les descendances matrilinéaires, ce nombre pourrait bien augmenter
d’un facteur 2 puissance n, n étant le rang de génération (en fait, un peu moins, en
raison des mariages entre cousins). Mais ces tableaux sont déjà su)isamment
significatifs pour susciter quelques observations.
Ce qui est surprenant, c’est que des caractères habituellement très rares, comme
l’aisance dans les matières scientifiques et le courage de s’atteler à des études
arides puissent se transmettre de père en fils, de fils en petit-fils, parfois sur quatre
ou cinq générations. L’orientation vers les sciences et l’excellence dans la recherche
sont là des phénomènes de famille et l’on voit réussir ensemble des frères, des fils et
des cousins germains. Ce qui, partout ailleurs, est une exception semble être ici la
règle.

La continuité de plusieurs lignées

Les scientifiques descendant de Jean Bernoulli sont répartis en quelques lignées
continues comptant généralement quatre générations successives spécialisées par-
fois dans un même domaine. Cinq lignées retiendront notre attention : les chimistes
descendants de Daniel Koechlin, les Koechlin ingénieurs, les Dollfus savants, les
Curie et les Friedel.

Les Kœchlin chimistes

Jean Koechlin (1746-1800), fils du fondateur de la première manufacture d’in-
diennes à Mulhouse, était le coloriste de l’entreprise. Son fils Daniel Koechlin
(1786-1871) suivit à Paris les cours de Vauquelin et de Fourcroy et s’illustra dans
la recherche. Il découvrit le procédé de l’enlevage (consistant à imprimer sur un
fond d’une certaine couleur une autre couleur qui détruit la précédente). Deux de
ses fils, Camille (1811-1890) et Gustave (1812-1860) suivirent le même parcours.
Après avoir suivi les cours de l’Ecole de chimie de Mulhouse, ils partirent à Paris,
accompagnés d’un précepteur chargé de surveiller leur conduite, et suivirent
les cours de Gay-Lussac et de Thénard : Camille découvrit la capacité qu’a l’al-
bumine d’ôter l’excès de mordant sur les tissus et mit au point les colorants
noirs d’aniline inverdissables. Deux fils de Camille se sont également fait un nom
dans la chimie : Horace (1839-1898) qui mit au point le blanchiment à la soude
caustique et au bisulfite de soude, et Juste (né en 1862) qui travailla sur les
colorants azoïques. Enfin, deux fils d’Horace, Daniel (1880-1943) et René
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(1882-1914) furent également des chimistes connus 1. Un descendant de Daniel
Koechlin est devenu astrophysicen 2.

Les Kœchlin ingénieurs

Des lignées d’ingénieurs particulièrement nombreuses sont issues de l’ingénieur
Émile Koechlin (1808-1883) et de l’industriel Jean-Frédéric Koechlin (né en 1826).
Leur point commun est qu’elles durent se désengager de leurs a)aires familiales à la
suite de leur refus de rester en Alsace annexée et que la voie du pouvoir financier leur
fut ensuite fermée. Mais elles continuèrent à prendre part à l’aventure industrielle en
maintenant à travers les générations successives une forte compétence scientifique et
technique. Dans la lignée d’Émile 3, le contrôle familial sur les entreprises se
poursuivit avec ses deux fils centraliens, Rodolphe (1847-1920) et Émile (1852-1924),
qui gérèrent jusqu’à l’Annexion la teinturerie de tissus de soie Kœchlin, Claudon &
Cie et l’indiennerie Thierry-Mieg & Cie. Deux fils d’Émile, Roger (1883-1951) et
Daniel (1889-1974), exercèrent à leur tour le métier d’ingénieur, cette fois comme
salariés, et deux des petits-fils de Roger, Christian (né en 1943) et Jean (né en 1946),
constituèrent la cinquième génération de cette dynastie d’ingénieurs. Au total, on
peut compter sept ingénieurs portant le nom de Koechlin.

Dans la lignée de Jean-Frédéric (1826-1914), les cinq fils sont sortis du Polytechni-
cum de Zurich. Parmi eux, les deux plus célèbres sont Maurice Koechlin (1856-
1946), qui conçut les plans de la Tour Ei)el, et René Koechlin (1866-1951), qui
conçut le barrage de Kembs et le projet de canalisation du Rhin. Deux fils de
Maurice, Maurice (1890-1976) et Pierre (1900-1946) 4 ont été à leur tour ingénieurs
(ce dernier ayant été reçu major à Supélec). Un fils de Pierre, Michel (né en 1927) est
lui-même ingénieur, sorti, comme son père, de Supélec.

Fortement orientés vers les nouvelles technologies, les ingénieurs de la famille
Koechlin sont plusieurs à travailler à EDF et au Commissariat à l’Énergie Atomi-
que. Pierre (né en 1906), petit-fils de l’ingénieur Auguste Koechlin (1818-1869) et fils

1. Philippe Brandt, « La lignée des Koechlin chimistes », Les Koechlin vous parlent, 5, 1980, p. 7. Il
existe une autre lignée de chimistes de la famille Koechlin, du côté suisse, celle-là: il s’agit de
descendants de Hartmann Koechlin (1755-1813) : Hartmann (né en 1893) et surtout son fils
Hartmann (né en 1919), qui a été président de l’Université de Bâle au moment où son frère
Samuel, juriste de formation, présidait le groupe CIBA-Geigy.

2. Petit-fils de Daniel Koechlin, Charles Koechlin (1867-1950) fut orienté initialement vers des
études scientifiques et passa avec succès le concours d’entrée à l’École Polytechnique. Mais, atteint
par une grave maladie, il dut changer d’orientation et entra à vingt-deux ans au Conservatoire. Il
composa deux cents œuvres dont la plus connue est la Seven Star’s Symphonie. Il avait conservé
un goût prononcé pour l’astronomie et transmit cette passion à son petit-fils Laurent Koechlin,
devenu astrophysicien.

3. Émile Koechlin (1808-1883) épousa sa cousine Salomé Koechlin.
4. Pierre Koechlin (1900-1946), major de Supélec, ingénieur aux Forces Motrices du Haut-Rhin.

Expulsé d’Alsace en 1940, appelé à la direction de l’Énergie Électrique du Nord. La guerre finie,
il rentra en Alsace, mais y mourut peu après, victime à 46 ans d’un infarctus. Cf. Jean Koechlin
(2034), « Mon oncle Pierre, un homme pas comme les autres », Les Koechlin vous parlent, no 10,
juin 1983.
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du chimiste René-Emmanuel Koechlin (1859-1941), a été directeur d’EDF après la
Seconde Guerre mondiale. Au Commissariat à l’Énergie Atomique, on ne trouve
pas moins de quatre porteurs du nom Koechlin, dont François (né en 1936), fils de
Pierre (né en 1906), qui s’est orienté vers la recherche fondamentale, et Jean-Claude
Koechlin (né en 1927), petit-fils du centralien Julien Koechlin (1859-1911) et petit-
fils (par sa mère Violette Koechlin) de l’ingénieur Auguste Koechlin (1818-1869). Il
y a exercé des fonctions dirigeantes 5.

Les Koechlin se sont illustrés aussi hors des techniques industrielles : Rudolf
Koechlin (né en 1862), petit-fils de Jean (1746-1836), fut attaché au Muséum
Impérial d’Histoire Naturelle de Vienne ; Georges-Rodolphe (1872-1955), fils de
Rodolphe (1847-1920), fut entomologiste.

Les Dollfus savants

Entre la crise des années trente, qui a provoqué une première restructuration de
l’actionnariat de DMC, et la fin des années soixante qui a vu le rachat de la SACM
par la Compagnie Générale d’Electricité, les Dollfus ont perdu leur pouvoir finan-
cier sur les grandes a)aires qu’ils avaient contribué à développer. Mais leur notoriété
n’a pas cessé pour autant. Pour le !!e siècle, plus de cinquante ouvrages scientifiques
ayant pour auteur un Dollfus descendant d’Anne-Catherine Bernouilli sont réper-
toriés dans les bases de données sous douze prénoms di)érents.

La branche de la famille Dollfus la plus féconde en scientifiques est celle des
descendants de Jean Dollfus (1823-1911), lui même fils de Jean Dollfus (1800-1887),
le chef de la maison Dollfus-Mieg et Cie, (lui-même frère de Daniel Dollfus-Ausset
(1793-1870), qui suivit à Paris les cours de Chevreul, exerça comme chimiste dans
l’entreprise Dollfus-Mieg et Cie, puis, après sa retraite, de lança dans l’étude des
glaciers). En 1871, Jean Dollfus, qui était jusque-là destiné par son père à lui
succéder dans la gérance de DMC, opta pour la France. Il laissa ses neveux diriger
le groupe et alla s’installer à Paris. Il y vécut de ses rentes et s’adonna désormais tout
entier aux choses de l’esprit. Il transmit son goût de l’étude à sa descendance. Son fils
Adrien (1858-1921) fit des études de sciences à Paris et devint naturaliste. Il donna le
nom de Dollfus à plusieurs animaux marins. Il eut plusieurs fils, dont Charles
(1893-1981), auteur d’une quinzaine d’ouvrages d’histoire des techniques, et Marc-
Adrien (1896-1978), médecin ophtalmologiste réputé. Charles Dollfus fonda à
Meudon le musée de l’Aéronautique, qui fut réinstallé plus tard au Bourget et
rebaptisé Musée de l’Air et de l’Espace.

Les trois enfants de Marc-Adrien créèrent à leur tour une œuvre scientifique de
grande ampleur. Sa fille ainée, Dominique (né en 1928), se spécialisa dans l’étude du
développement cérébral du nouveau-né. Son fils Olivier (né en 1931), directeur de

5. Au moment de l’accident survenu dans la centrale ukrainienne de Tchernobyl, en 1986, c’est
Jean-Claude Koechlin qui est venu devant les caméras expliquer la situation aux téléspectateurs
français.
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recherches au CNRS, se spécialisa d’abord dans la géomorphologie des plus hautes
montagnes du globe, l’Himalaya et les Andes, puis s’intéressa aux problèmes du
développement économique en Amérique andine. La benjamine, Geneviève (née en
1938), également directrice de recherches au CNRS, se tourna vers la préhistoire et
l’Antiquité ancienne du Proche-Orient, consacrant treize ouvrages aux civilisations
situées de l’Asie Mineure à l’Iran.

Charles Dollfus, le frère de Marc-Adrien, ne se passionnait pas seulement pour
l’histoire des techniques : il pratiquait le vol en ballon libre. Son fils Audouin (né en
1924) découvrit, dans le grenier de la maison familiale une longue-vue qu’il trans-
forma, en la montant sur un pied, en une lunette astronomique. Après de solides
études à la Sorbonne, il entra dans le laboratoire de l’astronome Bernard Lyot.
Séjournant en haute montagne, au sommet du Pic du Midi de Bigorre, il y étudia la
couronne solaire. Il apporta de nombreux perfectionnements au polarimètre, qui
permit de préciser notre connaissance des atmosphères et des sols des planètes bien
avant l’envoi des engins spatiaux 6. En même temps, succédant à son père, il
pratiquait l’aérostation durant ses moments de liberté. Il eut l’idée de conjuguer ses
deux compétences d’aéronaute et d’astronome. C’est ainsi qu’il inaugura la techni-
que des observations au télescope depuis un ballon. Le 22 avril 1959, il monta à
14 000 mètres dans une sphère en aluminium mise au point avec l’aide du professeur
Piccard et observa Vénus. L’habitacle était suspendu à une grappe de plus de 100
ballons qui mesurait 400 m de longueur. Il passa dans cet étrange aéronef plus de
deux heures dans la stratosphère. Cette expérience spectaculaire a)ina les connais-
sances, non seulement sur l’atmosphère vénusienne mais encore sur la haute atmos-
phère terrestre, prouvant notamment qu’il y avait plus de vapeur d’eau dans la
stratosphère que la quantité jusque là souvent admise 7. Audouin Dollfus occupa
une place de choix dans le développement de l’astronomie française. Il donna à
celle-ci un lustre certain, en particulier dans le domaine de l’étude des planètes. Sa
réputation lui valut de présider, de 1954 à 1974, la Commission des planètes de
l’Union Astronomique Internationale. Il fut l’un des savants auxquels la NASA et
l’Académie des sciences de l’Union Soviétique confièrent des échantillons du sol
lunaire.

Une autre lignée de scientifiques est issue d’un frère de Jean Dollfus (1800-1887),
Mathieu (1799-1887). Son arrière-petit-fils, Maurice Dollfus (1883-1972) fut
le directeur de Ford France. L’un de ses fils, Paul (né en 1929), fut médecin et
se spécialisa dans l’étude de la moelle épinière. L’une de ses filles, Hélène (née en
1964), fit à son tour des études de médecine et se spécialisa dans la recherche en
génétique. Elle est professeur de génétique médicale à la Faculté de Médecine de
Strasbourg.

6. En 1974, deux polarimètres conçus par Audouin Dollfus fonctionnèrent sur la sonde soviétique
Mars 5. Cf. Audouin Dollfus 50 ans d’Astronomie, EDP Sciences, Paris, 1998, p. 125.

7. Audouin Dollfus, op. cit, p. 58-67.
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La seule dynastie de prix Nobel : les Curie

La seule dynastie de prix Nobel qui ait jamais existé, celle des Curie, était étroite-
ment apparentée à plusieurs dynasties industrielles mulhousiennes. Augustine
Hofer (1805-1883), arrière-petite-fille de Jean-Henri Dollfus (1724-1802), épousa en
1825 un médecin, issu d’une famille de Montbéliard, Paul Curie (1799-1853). Paul
Curie était orphelin de père et fut élevé par la famille de sa mère, les Duvernoy, une
famille de savants, de pasteurs et de médecins.

Leur fils Eugène Curie (1827-1910) fut à son tour médecin. Les deux fils d’Eugène,
Jacques (1855-1941) et Pierre (1859-1906) n’allèrent ni à l’école ni au lycée, mais
furent instruits par leurs parents et un précepteur. Ils s’orientèrent vers les sciences
physiques. Ils découvrirent ensemble le phénomène de la piézo-électricité en 1881.
Jacques fut le préparateur de Charles Friedel au laboratoire de minéralogie de la
Sorbonne puis enseigna la minéralogie à l’université de Montpellier. Pierre Curie
étudia ensuite la radioactivité avec sa femme, une physicienne d’origine polonaise,
Marie Sklodowska (1867-1934). Ils découvrirent le radium et obtinrent le prix
Nobel de Physique en 1903. Ils eurent une fille, Irène (1897-1956), qui reçut le prix
Nobel de Chimie en 1935 avec son mari Frédéric Joliot (1900-1958). Irène Joliot-
Curie fut nommée sous-secrétaire d’État à la Recherche scientifique en 1936. Le fils
d’Irène et Frédéric entama à son tour une carrière de chercheur en s’orientant vers
les sciences de la vie. Le frère de Pierre Curie, Jacques, fut aussi un physicien réputé.
Le fils de ce dernier, Maurice Curie (1888-), est connu pour ses travaux sur la
luminescence cristalline. Il a lui-même transmis l’amour de la physique à son fils
Daniel (1927-), qui e)ectue des recherches en physique moléculaire 8.

Une dynastie de physiciens : les Friedel

Une autre dynastie de physiciens célèbres, apparentée à plusieurs dynasties indus-
trielles de l’Est de la France, est celle des Friedel : le chimiste Charles Friedel
(1832-1899) épousa Émilie Koechlin (1837-1871), une des filles de l’ingénieur et
industriel Émile Koechlin (1808-1863) 9. Charles Friedel était le petit-fils du méde-
cin et zoologiste Georges Duvernoy (1777-1855), originaire de Montbéliard et
doyen de la Faculté des Sciences de Strasbourg. Charles Friedel passa à la Faculté
des sciences de Paris les licences de mathématiques et de physique et fut nommé en
1855 conservateur des collections de l’École des Mines, année où il épousa Émilie
Koechlin. En même temps, il entra dans le laboratoire de Charles Adolphe Wurtz et
se tourna vers la chimie organique. Il succéda à Wurtz en 1884 dans la chaire de
chimie organique de la Sorbonne. Il fonda en 1873 l’École alsacienne, un établisse-
ment d’enseignement secondaire comportant des classes à e)ectifs limités et faisant

8. André Damany, Pierre Curie, Frédéric Joliot-Curie. Origine de leur famille, généalogies. La
Compagnie littéraire, Paris 2006.

9. Jacques Friedel, Graine de mandarin, Paris 1994.
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une place plus importante que l’enseignement public aux langues vivantes et aux
matières d’éveil par rapport aux langues anciennes et aux mathématiques.

Son fils Georges (1865-1933) fit toute sa scolarité secondaire à l’École alsacienne et
intégra l’École polytechnique avec le rang de major en 1885. A sa sortie de l’école, il
épousa Hélène Berger-Levrault. Les Berger-Levrault, issus, comme les Duvernoy,
d’un pasteur luthérien de Montbéliard, étaient propriétaires d’une imprimerie à
Strasbourg 10. En 1872, Oscar Berger-Levrault, père d’Hélène, s’était réinstallé à
Nancy. Georges Friedel devint bientôt professeur à l’École des Mines de Saint-
Étienne, dont il fut nommé directeur en 1907. Après la Première Guerre mondiale, il
prit la direction du laboratoire de minéralogie de l’Université de Strasbourg. Il
contribua à y créer l’Institut du pétrole. En 1922, il publia une étude encore souvent
citée aujourd’hui sur les propriétés des liquides anisotropes connus aujourd’hui sous
le nom de cristaux liquides.

L’un des fils de Georges, Edmond (1895-1972), fut reçu à son tour major à Poly-
technique. Admis également dans le corps des Mines, il enseigna à Strasbourg à
l’École du pétrole, puis prit la direction de l’arrondissement minéralogique de
Béthune. En 1937, il prit une sous-direction à l’École des Mines, troisième Friedel à
y enseigner la minéralogie et la cristallographie.

L’un des fils d’Edmond, Jacques, s’orienta comme ses ascendants paternels vers les
études scientifiques. Reçu quatrième en 1942 à Polytechnique, il termina second de
sa promotion, ce qui lui donna la possibilité d’être admis à son tour dans le corps des
Mines où il suivit les enseignements de son propre père 11. C’est durant l’été 1948
qu’il décida de s’orienter comme son père, son grand-père et son arrière grand-père,
vers la recherche fondamentale. Il devint professeur à Orsay, où il contribua avec
Pierre-Gilles de Gennes à développer le laboratoire de physique des solides.

Quelques individus isolés : le cas Pierre-Gilles de Gennes

L’aisance dans les matières scientifiques passe parfois plusieurs générations et
ressurgit inopinément chez un descendant de Jean Bernoulli : Le prix Nobel de
physique Gilles de Gennes se rattache au patriciat mulhousien et à Jean Bernoulli
par une ascendance essentiellement matrilinéaire : il descend de Jean Dollfus dit « de
la Cour des Trois Rois » par une de ses aïeules, Sophie-Marie Klose, elle-même fille
de Laure Koechlin, fille de Nicolas Koechlin (fondateur de la ligne Strasbourg-Bâle)
et petite-fille de Climène Dollfus 12. Les ancêtres de la branche maternelle exerçaient

10. Fançois Georges Levrault (1722-1798) avait acquis l’imprimerie de son beau-frère François
Christmann. Son fils aîné François-Laurent (1762-1821), secondé par ses frères Louis et
François-Xavier, avait fortement développé l’entreprise et avait été député. Son petit-fils Oscar
Berger-Levrault (1826-1903), fils de Pierre Berger, un protestant de Montbéliard, avait pris leur
succession à la tête de l’entreprise familiale et avait été un grand érudit, publiant un répertoire de
tous les professeurs ayant enseigné dans les académies et universités de Strasbourg de 1523 à
1871. Cf. Jacques Friedel, op. cit., p. 95 ; NDBA, p. 2326-2329.

11. Le Monde du 21 juin 1989.
12. Cf. Bulletin du Cercle généalogique d’Alsace no 98, 1992.
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surtout des professions de banquiers et Pierre-Gilles de Gennes est le premier, après
plusieurs générations, à retourner à une orientation scientifique.

Des caractéristiques culturelles spécifiques aux familles de scientifiques

Un indice que l’explication doit être recherchée dans le domaine culturel est que le
milieu haut-rhinois a suscité d’autres dynasties d’individus performants dans les
matières scientifiques, qui ne descendent pas de Jean Bernoulli.

Une branche de la famille Schlumberger qui ne descend pas de Jean Bernoulli a
fourni, sur six générations successives, neuf élèves porteurs du nom à l’Ecole
Polytechnique. Ils sont tous issus, en une lignée ininterrompue, du banquier Charles
Schlumberger (1798-1861). Il n’y a rien de rare à ce qu’activité bancaire et activité
scientifique soient souvent associées dans les mêmes familles : dans les deux, cas, il
faut souvent de l’aisance en calcul.

Une branche de la famille Dollfus non descendante de Jean Bernouilli, celle du
teinturier Jean-Georges Dollfus (1746-1789), a engendré une lignée de quatre
générations successives de chimistes et de créateurs d’établissements chimiques à
Bâle, Chemnitz et Milan. L’un de ses descendants, Robert Dollfus (1887-1976), fut
un zoologue de réputation internationale, directeur de recherche au CNRS et
premier président de la Société française de Parasitologie. Il publia, de 1912 à 1976,
quatre cents articles et ouvrages sur la faune marine.

Le goût des protestants pour la science

Le génie est distribué de façon aléatoire, mais, comme l’a montré le statisticien et
prospectiviste Claude Thélot, certaines trajectoires éducatives lui permettent de
s’épanouir mieux que d’autres. Les 350 génies dont il a étudié la biographie se
recrutent pour moitié dans les classes supérieures, avec une concentration particu-
lière dans les milieux de confession protestante ou juive. La catégorie socio-
professionnelle qui donne le plus de génies est celle des pasteurs (6 % de l’échantillon
qu’il a réuni sont fils de pasteur), en particulier en mathématiques (14 % des
mathématiciens de génie sont fils de pasteur). Les pasteurs protestants ont 110 fois
plus de chances que la moyenne de donner naissance à des mathématiciens de
génie 13.

En fait, la population des grands scientifiques issus de Jean Bernoulli ne se déve-
loppe pas dans des familles de pasteurs, mais de négociants, d’industriels et de
banquiers. Toutefois, toutes se reconnaissent dans une forte adhésion au protestan-
tisme, qui se manifeste, entre autres, par un soutien sans faille aux œuvres protes-
tantes 14.

13. Cf Claude Thélot, L’origine des génies, Paris, Le Seuil, 2003, p. 142-144.
14. Cf. Michel Hau, L’industrialisation de l’Alsace, Presses Universitaires de Strasbourg, 1987,

pp. 409-412. Michel Hau et Nicolas Stoskopf, op. cit., pp. 55-60.
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La Réforme, parce qu’elle secouait l’autorité de la tradition, avait développé pres-
que instantanément des attitudes favorables à l’étude des sciences. Pour les protes-
tants, Dieu se révélait non seulement dans lecture de la Bible, mais par l’étude de la
Création. Etudier celle-ci, loin de conduire à un péché d’orgueil de la raison
humaine, était au contraire un moyen de se rapprocher de Lui. De cette attitude
découla sans doute le goût très prononcé des bourgeois réformés mulhousiens, ou
bâlois ou des bourgeois luthériens montbéliardais pour la science.

Un autre ressort caché de ce système de croyances était le culte de deux valeurs qu’a
exposées Max Weber dans son livre sur L’Éthique protestante et l’esprit du capita-
lisme : le travail et l’étude. À niveau de fortune comparable, on dépensait davantage
de temps pour les mondanités et les loisirs dans certaines familles riches ou aisées
que dans les grandes familles mulhousiennes. Chez les plus anciennes familles
patriciennes, comme les Dollfus et les Koechlin, la culture scientifique avait été à
l’honneur dès avant la création de manufactures et était pratiquée comme un loisir.
Le terrain où s’a)irma pour la première fois l’avantage économique que donnait une
culture scientifique fut l’indiennerie, parce que, de toutes les industries, elle était celle
qui faisait alors le plus fortement appel à des savoirs tout récents, ceux de la jeune
science chimique.

La famille alsacienne comme entreprise éducative

La foi religieuse n’explique pas tout. En e)et, la grande famille dynastique n’existe
pas dans l’ensemble du monde protestant, puisqu’elle ne réussit guère à se maintenir
aux Etats-Unis. Or la di)érence essentielle qui existe entre le monde germanique et
le monde anglo-saxon réside dans les structures familiales, caractérisées dans le
second par l’autonomie des jeunes à leur majorité (la famille nucléaire des démo-
graphes). Ce que l’on peut donc supposer, c’est que le protestantisme potentialisa,
dans le monde germanique, un comportement familial qui lui était en fait antérieur.
Le monde germanique était dominé par la famille souche, celle où se maintenait le
plus fortement l’objectif de continuité lignagère. Ce type familial se caractérisait par
une forte autorité des parents sur les enfants même majeurs et une certaine inégalité
entre les frères. La référence accrue à l’Ancien Testament maintint ou revitalisa,
comme dans le monde juif, l’idéal de la famille complexe dominée par une forte
autorité paternelle. Ainsi consolidée et légitimée, la grande famille existait comme
une entité propre, dont le but était de réunir un maximum de puissance financière et
de prestige social à travers les réussites de ses membres.

Le mariage des enfants était l’élément décisif de la poursuite de l’édification de la
dynastie et il resta longtemps soumis à un contrôle direct ou indirect des parents. La
filiation assurait la pérennité du nom, mais le mariage assurait, lui, celle des vertus
familiales chez les petits-enfants à naître. Les conjoints étaient recherchés dans le
milieu social le plus proche possible, voire dans la famille elle-même. Dans les divers
types de familles d’Europe occidentale, y compris les familles souches, les mariages
entre cousins étaient rares. Mais, dans les dynasties de scientifiques et d’industriels
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de l’Est de la France, les mariages entre cousins furent très fréquents. Les familles
mulhousiennes avaient multiplié les alliances entre elles au point que, au début du
!#!e siècle, leurs membres se retrouvaient tous cousins plus ou moins éloignés, sans
que cela diminuât leur propension à rechercher des alliances les uns chez les autres.
Même des mariages entre cousins germains n’étaient pas rares. L’endogamie a permis
ainsi de concentrer un type bien précis d’héritage culturel chez les descendants.

Emmanuel Todd a, en croisant les variables des structures familiales et de l’alpha-
bétisation, émis l’hypothèse que la famille souche était la plus apte à transmettre
un volume culturel important. Cette constatation se vérifie dans cet échantillon très
particulier que constituent les descendants de Jean Bernoulli. L’orientation vers
les études scientifiques, que nous avons notée dans le patriciat mulhousien, n’est
donc pas liée seulement à des facteurs religieux. Disciplines particulièrement ardues
et exigeantes, les sciences de la nature nécessitent à la fois beaucoup de concen-
tration et un puissant e)ort de mémorisation. Elles nécessitent aussi une grande
discipline personnelle, inculquée dès le plus jeune âge. C’est seulement lorsque
l’on est parvenu à un certain niveau de connaissance que la passion pour la science
peut se développer. Dans le cas contraire, seule la science vulgarisée serait
accessible, rendant impossible la poursuite de l’e)ort de production de connais-
sances nouvelles.

Dans une société fondée sur la concurrence économique et non plus sur les privilè-
ges, le souci de pérennité dynastique des familles bourgeoises mulhousiennes impo-
sait de lourdes contraintes aux parents et aux enfants. On pense souvent d’abord à
l’influence des pères, parce qu’ils détenaient l’autorité en matière de choix économi-
ques et professionnels. Mais si les pères détenaient l’autorité, c’étaient les mères qui
se chargeaient réellement de l’éducation. C’est pourquoi les généalogies descendan-
tes qui se limitent aux porteurs du patronyme familial ne permettent que très
imparfaitement de saisir les voies par où se transmettaient les acquis comportemen-
taux fondamentaux des grandes familles. Dans les dynasties protestantes, les fem-
mes reçurent une instruction au-delà du niveau primaire dès le !"###e siècle et leur
rôle dans l’éducation de leurs enfants était perçu comme essentiel.

L’ensemble du milieu familial lui-même exerçait une forte pression sur les enfants :
tous ces adultes qui o)raient l’exemple de leur réussite constituaient une sorte
d’opinion publique avec laquelle les enfants des grandes familles devaient compter.
Une crainte les habitait longtemps au-delà de leur majorité, celle de décevoir les
espoirs que la famille avait mis en eux. Chacun d’eux devait prouver qu’il était digne
de la lignée et une tension l’habitait tout au long de sa carrière. Plusieurs membres de
ces familles se sont tellement investis dans l’éducation qu’ils ont fondé eux-mêmes
des institutions d’enseignement : Daniel Dollfus-Ausset et Daniel Koechlin fondè-
rent ensemble la première école d’ingénieurs chimistes créée au monde, l’École de
Chimie de Mulhouse, et ce dernier y envoya sa progéniture. Charles Friedel a fondé
l’École Alsacienne et y a surveillé de près l’éducation de son fils.
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En lisant l’ouvrage autobiographique de Jacques Friedel 15, on peut remarquer que,
dans sa famille, les mariages, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, se sont e)ectués
dans le milieu des vieilles familles protestantes de l’Est. Plusieurs alliances furent
nouées ainsi avec des Koechlin, des Peugeot, ou des Berger-Levrault. Cette endoga-
mie servait moins à préserver un patrimoine financier qu’un capital culturel. Dans
ces ménages, beaucoup de temps était consacré par les adultes, père, mère et
grands-parents, à l’éducation des enfants. Les rares loisirs étaient pris exclusivement
en famille : les pères réservaient les dimanches et les congés d’été à leurs enfants et
suivaient attentivement, à côté de la mère, leur travail scolaire. Ils sacrifiaient à cette
tâche une partie de leur temps de travail. Ainsi, Charles Friedel, fondateur de l’École
Alsacienne, tenait conseil fréquemment avec d’autres parents et avec l’instituteur de
son fils 16. Son orgueil de père fut récompensé par la place de major de Polytechni-
que décrochée par ce dernier. La génération la plus âgée jouait aussi un rôle
important : La visite, à date fixe, aux grands-parents dans la vieille maison familiale
était pour les enfants l’occasion de découvrir un patrimoine culturel et scientifique
accumulé de génération en génération. C’est là que ceux-ci découvraient le vieux
télescope remisé au grenier. La réunion familiale chez les grands-parents recréait
aussi une société plus vaste que la famille nucléaire, mais parfaitement contrôlée,
dans la mesure où elle se limitait aux cousins germains, dont l’éducation était
façonnée exactement selon les mêmes principes.

Un espace éloigné du pouvoir central

Une chose frappe l’observateur : ces lignées de scientifiques sont originaires d’un
nombre très restreint de localités. En fait, elles sont issues de deux petites villes
proches l’une de l’autre et tardivement rattachées à la France :

Mulhouse, auparavant ville libre alliée aux cantons suisses, n’a été rattachée à la
France qu’en 1798 et Montbéliard, jusqu’alors dépendance du duché de Wurtem-
berg, en 1801. Les bourgeoisies de ces villes s’investissent entièrement dans une vie
associative locale très intense et ne sont pas attirées par des carrières au service de
l’Etat. Elles n’orientent pas leurs fils vers les études juridiques et ne comptent pas sur
l’interventiondugouvernementouduParlementpour fairegrandir leursentreprises.

Les dynasties alsaciennes naissent et grandissent loin de l’État. Leur installation à
Paris n’intervient qu’après plusieurs générations et ne fait que couronner une
ascension sociale. Elles ne sont pas issues d’un groupe dominant, mais appartien-
nent au contraire à des minorités confessionnelles longtemps persécutées ou tenues
ensuite à l’écart par les descendants de la noblesse de robe. Elles délaissent les études
juridiques et préfèrent mettre leurs talents au service de la science ou de l’entreprise.
C’est pourquoi l’orientation vers les études scientifiques y est plus poussée que dans
la moyenne de la grande bourgeoisie française.

15. Ibid.
16. Jacques Friedel, op. cit., p. 92.
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Ainsi, il ne paraît pas nécessaire d’invoquer la présence d’un gène de l’intelligence
scientifique qui serait spécifique à telle ou telle population, par exemple celle du sud
de l’Alsace. La fréquence particulièrement élevée des savants dans certaines familles
aisées de ces populations peut s’expliquer facilement par la transmission intégrale,
sur une dizaine de générations, de traditions comportementales qui ont permis à de
nombreux enfants de mettre en valeur une plus grande proportion de leur potentiel
intellectuel.

Il est possible que cette capacité de transmission se soit a)aiblie depuis les années
1960, même dans les milieux culturels les plus stimulants, parce que le modèle
éducatif sur lequel elle s’appuyait a été fortement remis en question. L’avenir
confirmera ou infirmera cette hypothèse. Cela ne signifie pas que l’aisance dans les
matières scientifiques soit vouée à reculer dans nos sociétés, mais il est probable que,
dans les familles des descendants de Jean Bernoulli, elle tendra à se rapprocher de la
moyenne.

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 7, 1679-1692, séance du 6 octobre 2009

1692



Forum du mercredi 28 octobre 2009
à l’Académie nationale de médecine

Médecine et Religion en Occident

Jacques BATTIN *

Dans toutes les cultures et les religions, la méconnaissance des causes des maux
frappant l’humaine condition et, principalement les maladies, ont fait intervenir la
puissance divine, comme le rappelle l’adage d’Ambroise Paré : « Je le pansais et
Dieu le guérit ». L’exposé introductif envisage le rapport entretenu entre la proto-
médecine et la religion dès les débuts de l’écriture dans le Croissant fertile, à Sumer,
puis en Égypte et en Grèce. L’Ancien et le Nouveau Testament témoignent d’un
continuum thaumaturgique depuis les prophètes d’Israël, jusqu’au Christ qui
appuie son message par des guérisons miraculeuses, d’aveugles et de paralytiques.
Jésus, médecin-sauveur, comme le signifie son nom en hébreu, est la source du salut
pris dans sa plénitude, immédiate et future, pouvoir qu’il transmet à ses disciples, les
apôtres, puis aux saints qui sont ses témoins. La question du Christ au paralytique
de Bethesda : « Veux-tu guérir ? » signifie que le malade doit participer activement
au processus de guérison. Dans l’incapacité prolongée de la médecine à comprendre
et à soigner e!icacement les malades, qui étaient abandonnés à leur triste sort, il n’y
avait que le recours aux saints pour leur donner quelque espoir et réconfort. Ils
étaient des intercesseurs pour plaider, comme des avocats, la guérison de ceux qui les
imploraient. Ainsi, s’établit un lien entre une maladie épidémique particulièrement
redoutée, un intercesseur privilégié et l’iconographie qui lui était consacrée. Les
fréquentes et terribles épidémies de peste sont à l’origine des représentations de saint
Sébastien et de saint Roch. Le feu saint Antoine, identifié à l’ergotisme, et seulement
reconnu comme une intoxication alimentaire à la fin du "#$$$e siècle, a fait choisir
comme intercesseur Saint Antoine, l’ermite égyptien du $#e siècle, parce qu’il avait
résisté au feu des tentations. C’est ainsi qu’il fut promu patron de l’Ordre hospitalier
des Antonins, préfigurant au Moyen Âge le rôle de l’Assistance publique [1].

Joachim Bouflet, historien moderniste est consultant auprès des postulateurs pour
la cause des saints au Vatican. Il explique comment il instruit les dossiers concernant
le discernement des miracles, le plus souvent des guérisons non naturelles, attribua-
bles aux saints dans la procédure de canonisation. S’il n’y avait eu depuis le Concile

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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de Trente jusqu’à Jean-Paul II que deux cents canonisations, ce pape en promut trois
cents, d’où des règles plus strictes édictées par son successeur.

Philippe Loupès, historien de l’Université Michel de Montaigne, envisagea ensuite
les sanctuaires thérapeutiques en France sous l’Ancien Régime, principalement au
"#$$e siècle, où les sanctuaires mariaux, d’inspiration tridentine, se sont multipliés.
Les pèlerinages et les miracles sont désormais étudiés par l’école historique des
modernistes français, non dans l’idéologie positiviste antérieure, mais comme une
réalité sociologique, d’après les ex-voto, les livres des miracles, les livres de comptes
et les guides. La Vierge est une « généraliste », mais il y a des spécialités, le modèle
christique concernant les paralysies et les organes des sens (vue, parole, ouïe). Le
miracle a lieu dans le sanctuaire ou à distance, ce qui motive un pèlerinage d’action
de grâce, acte jubilatoire et public, insistant plus sur la conversion spirituelle que sur
la guérison corporelle.

Remarquons que si certains pèlerinages ont disparu avec le temps, d’autres renais-
sent, à l’exemple de celui de Compostelle, qui connaît actuellement un succès
grandissant. Pour des motifs variés, le camino de Santiago attire des pèlerins de toute
l’Europe et même du Nouveau Monde et d’Australie, ce qui montre le besoin de
spiritualité ou tout au moins le désir de se dégager des réalités matérielles régies par
le profit et le consumérisme qui parasitent tant la vie quotidienne.

Le docteur Patrick Theillier, directeur du Bureau médical de Lourdes jusqu’en 2009,
et qui préside l’Association médicale internationale de Lourdes regroupant quinze
mille professionnels de santé de soixante-quinze pays, relate ensuite son expérience
de ce pèlerinage thérapeutique qui a une place unique, au cœur de la rencontre entre
la médecine et la religion, entre la raison et la foi. Les guérisons ont commencé très
tôt et n’ont jamais cessé dans l’histoire de Lourdes, qui accueillit six millions de
pèlerins en 2009 pour le cent cinquantième anniversaire des apparitions de la Vierge
à Bernadette Soubirous. Après la déclaration de la guérison éprouvée par le malade,
fait suite l’étude du dossier, puis la confirmation par le Comité médical international
d’experts de Lourdes (CMIL) actuellement coprésidé par notre confrère François
Bernard Michel, réuni une fois l’an pour apporter par un vote à la majorité des
deux-tiers la garantie du caractère de « guérison remarquable ». Après cette étape,
pour que cette guérison soit reconnue miraculeuse, il revient à l’évêque du diocèse
concerné de se prononcer sur les règles canoniques définies par sept critères stricts
d’exclusion : la maladie doit avoir un caractère de gravité, avec un pronostic
défavorable ; le diagnostic doit être assuré et précis ; la maladie doit être organique,
lésionnelle ; un éventuel traitement ne doit pas avoir été à l’origine de la guérison ; la
guérison doit être subite, soudaine, instantanée, sans convalescence ; la reprise des
fonctions doit être complète avec retour à l’état de santé antérieur ; il ne s’agit pas
d’une rémission, mais d’une guérison durable. À ce jour, l’Église a authentifié
soixante-sept miracles de guérison, à partir de plus de sept mille déclarations faites
au Bureau médical.

La conclusion revenait au père Jacques Faucher, directeur de l’Espace bioéthique
aquitain, médecin et prêtre de la paroisse Notre-Dame de Bordeaux, où il conjugue
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ces deux sacerdoces, en particulier dans les soins palliatifs, depuis vingt-cinq ans.
Ces deux vocations, il dit les vivre en dialogue permanent et en complémentarité,
dans la même dynamique, chacune donnant une tonalité originale à l’autre, inter-
rogeant et provoquant de nouvelles manières d’être au monde. Sans en avoir
l’exclusivité, les soins palliatifs permettent la redécouverte de la clinique, non pas
seulement comme le recueil des données permettant un diagnostic, mais, telle une
pratique humble et compétente de la rencontre du patient avec ses symptômes, sa
maladie, et sa douleur, mais surtout sa propre histoire qui n’est pas uniquement celle
de sa maladie. L’expérience clinique devient une expérience d’altérité, de ce que
chacun vit d’unique, à un moment unique de son parcours de vie. Alors que notre
culture occidentale nous rend attentifs à des soins individualisés, la rencontre de
personnes issues de cultures di!érentes sensibilise aux troubles du lien socio-
familial, aux soins à apporter aux relations, aux personnes de l’entourage. Le travail
en équipe mobilise les énergies au service de la personne malade, qui éprouve le
décalage entre sa volonté et son corps défaillant et ressent la perte des illusions. Cette
catégorie de rencontre s’apparente théologiquement aux récits évangéliques des
rencontres de Jésus avec de nombreuses personnes, qui expriment la manière dont
Dieu, en Jésus-Christ, vient au devant de l’homme, des hommes. Cet « être pour un
autre » manifesté en Jésus-Christ, jusqu’à sa mort sur la croix, invite à « être pour un
autre », celui qui marche, rencontre, dialogue à sa suite. Et cela, sans prétendre à
cette substitution inacceptable, contenue dans la proposition possessive de la soi-
disant « prise en charge » du malade, à qui l’on reconnaît maintenant le droit de
refuser, non pas comme une simple attitude négative, mais comme l’expression d’un
choix positif, autre que celui de la santé perçue par les soignants. Pour qu’une
décision soit vraiment éthique, il faut qu’elle vienne de la liberté du patient et non
qu’elle soit imposée de l’extérieur au nom de la loi, de ce que l’on estime être le bien
du malade, au nom d’un ordre naturel, religieux ou médical. Même en fin de vie, le
patient est considéré comme un vivant ; la qualité de vie ne se pose plus en terme de
quantité, mais en densité, en expérience de vie. La redécouverte du dialogue, dans
sa dimension éthique et théologique, par le médecin et le prêtre s’inscrivent dans
la reconnaissance de la situation historique, sans précédent, qui est la nôtre. En e!et,
nous vivons dans des sociétés pluralistes, à l’horizon mondialisé et multicentré.
Aucune nation, aucune religion, aucune culture ne peut se penser comme supé-
rieure. Chacune est invitée, obligée, faudrait-il dire, à se penser « une parmi
d’autres ». Enfin, Jacques Faucher cite le jésuite Michel de Certeau : « Est mystique
celui ou celle qui ne peut s’arrêter de marcher et qui, avec la certitude de ce qui lui
manque, sait de chaque lieu et de chaque objet que ce n’est pas ça, qu’on ne peut résider
ici, ni se contenter de cela. Le désir crée un excès. Il excède, passe et perd les lieux. Il
faut aller plus loin, ailleurs. Il n’habite nulle part. » Même en fin de vie, la personne
malade est toujours une personne vivante, car en marche. Si l’on considère la
personne au centre de quatre points de développement : l’être, l’avoir, le faire et le
partage, il est en e!et possible encore d’avancer et d’être en croissance dans l’être et
le partage.
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Dans la discussion, M. Jean Dubousset critique le terme de soins palliatifs, de
connotation négative, et préférerait celui de soins d’accompagnement, mais si l’on
retenait la signification musicale du mot, cela signifierait l’e!acement de l’entourage
familial pour laisser la primauté au chant du malade. Au docteur Theillier fut
demandé si les guérisons miraculeuses concernaient uniquement des croyants.
Celui-ci répondit que non, mais la guérison, par sa soudaineté, entraîne un ébran-
lement générateur d’une transformation psychologique profonde.

Notre confrère, M. Pierre Vayre avait tenu à être présent dans la discussion, en
envoyant un texte et des illustrations concernant les ostensions. En Limousin, le
quart des communes porte le nom d’un saint patron, ermite, moine ou évêque ayant
contribué à évangéliser le centre et le sud-ouest de la France. C’est aussi la seule
région à renouveler tous les sept ans (ainsi en octobre 2009) et pendant sept semaines
la tradition religieuse et populaire des ostensions (de ostendere : montrer). Les
chasses et reliquaires contenant les corps saints sont ouverts, les crânes sont exposés
à la vue et au toucher, puis portés en procession, avant de retourner au tombeau. Les
saints étaient aussi protecteurs et guérisseurs, tels saint Pardoux pour les maladies
des yeux et saint Léonard de Noblat, invoqué pour les naissances di!iciles. Saint
Martial, le plus grand de tous, premier évêque de Limoges, où il figure sur les
armoiries, fit des miracles lors de l’épidémie de mal des ardents, en 994, avant que
saint Antoine du Désert prit le relais, vérifiant l’adage limousin qu’un saint qui ne
guérit pas n’a pas de pèlerins. Le saint, à l’interface de l’humain et du divin, de
l’ici-bas et de l’au-delà, est ainsi le symbole de l’origine, de la cohésion et de la
pérennité de la communauté, ce qui donne aujourd’hui aux ostensions une signifi-
cation plus culturelle que cultuelle.

BIBLIOGRAPHIE

[1] B%&&$' J. — Médecine et Religion, des saints intercesseurs à l’ordre hospitalier des Antonins.
Glyphe, Paris, un volume illustré, à paraître en mars 2010.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 6 octobre 2009

Présidence de M. Géraud L!"#!$%&'", président

ORDRE DU JOUR

Conférence

La transmission d’un caractère culturel : les dynasties de scientifiques par
M. Michel H!& (Professeur d’histoire moderne et contemporaine — Stras-
bourg).

Éloge

Éloge de M. Jean-François C('$ (1915-2008) par René M)$*'+.

Allocution

Madame Roselyne B!,-'.)/-N!$0&(*, Ministre de la santé et des sports.

Communications

Quels types de greffons et de donneurs en transplantation pulmonaire au XXIe

siècle par Redha S)&(.!1!" (Hôpital européen Georges Pompidou — Paris).

Intérêt d’un indicateur synthétique pour décrire la santé en France par Alfred
S2($! (Hôpital du Kremlin-Bicêtre), Annabelle L!2)"/)..'.

Influences du transport aérien sur la santé par Michel C&2! (Conseil médical de
l’Aéronautique civile — Paris).

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 7, 1697-1699, séance du 6 octobre 2009

1697



ACTES

CENTENAIRE

Notre Académie compte un nouveau centenaire : Marcel R)&+, né le 25 juillet 1909
à Ajaccio.

Externe en 1928 puis interne, promotion 1932, chef de service en 1956, il a terminé
sa carrière en 1978. Cinquante années passées à l’AP-HP, interrompues par la guerre
de 39-40 qu’il e3ectue comme chef d’équipe chirurgicale à l’ambulance chirurgicale
lourde no 407.

Membre de l’Académie de chirurgie et de l’Académie nationale de médecine, le
Professeur Marcel R)&+ garde un aspect particulièrement alerte, se tenant au
courant de l’évolution de la médecine, en particulier de la chirurgie biliaire et de
l’intestin. Marcel R)&+ compte cinq élèves, membres titulaires ou correspondants
de notre Académie : Michel A$"!,, Michel G'$1!(*, Jacques H&$'!&, Jean
N!/!.( et Pierre V!4$'.

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu le 14 juillet 2009 du Professeur Maurice
F)*/!(*', membre titulaire dans la 3e division, section des sciences pharma-
ceutiques.

Le 14 juillet 2009, le Professeur Maurice F)*/!(*' est décédé à Paris dans sa 105e

année. Il était, entre autres, ancien directeur du Muséum national d’histoire natu-
relle dont il était aussi professeur émérite et directeur de l’institut océanographique.
Il était également membre de l’Académie d’agriculture, membre de notre Compa-
gnie, de l’Académie des sciences dont il fut Président.

Il était commandeur de la Légion d’honneur.

Maurice Fontaine était né le 28 octobre 1904 à Savigny-sur-Orge. Pharmacien,
docteur ès sciences. Attiré dès le début de ses études supérieures par la physiologie
comparée, il fut introduit par le Professeur Paul Portier dans le laboratoire de
l’Institut océanographique. Son premier travail est consacré à l’étude de l’influence
de la pression sur les êtres aquatiques, puis viennent deux séries de recherches qui
décideront des orientations principales de ses travaux : l’étude des pigments fluo-
rescents de certains organismes inférieurs et l’étude de l’osmorégulation chez les
Cyclostomes et du déterminisme migratoire des êtres aquatiques. Les problèmes
d’endocrinologie comparée ont retenu son attention durant de nombreuses années.

Au cours de sa carrière, Maurice Fontaine occupe de nombreux postes prestigieux.
Il a développé l’océanographie française et s’est préoccupé très tôt de l’influence de
la pollution marine sur la vie au sein des océans. Il est l’auteur de près de 300
publications.
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Élu membre titulaire de notre Académie le 19 avril 1966 dans la section des sciences
pharmaceutiques, il accède à l’éméritat le 4 juillet 2005 et fut 43 ans membre de
l’Académie nationale de médecine.

Pendant toute sa carrière, Maurice Fontaine a déployé une grande activité scienti-
fique. Ses travaux lui ont valu non seulement une reconnaissance par ses pairs mais
aussi à l’étranger. Il était membre de l’Académie des sciences de New York.

J’adresse aux membres de sa famille, à ses collaborateurs et à ceux et celles qui l’ont
accompagné jusqu’au dernier jour les condoléances très attristées de notre Compa-
gnie.

Le Président annonce le décès survenu le 23 juillet 2009 du Professeur Jean CAUCHOIX,
membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Nous avons appris avec chagrin le décès du Professeur Jean Cauchoix le 23 juillet
2009 à l’âge de 97 ans.

Malgré une atteinte progressive de sa santé, il participe jusqu’au bout à nos séances,
entouré par notre amitié a3ectueuse, en particulier par celle de Jean Dubousset.

Chirurgien des hôpitaux depuis 1943, chef de service depuis 1954, Professeur de
clinique chirurgicale orthopédique à l’Université Paris VII depuis 1962, il était
membre de nombreuses sociétés savantes françaises et étrangères, en particulier
membre de l’Académie de chirurgie, de la société française d’orthopédie et trauma-
tologie, de la société internationale de chirurgie orthopédique et traumatologique. Il
était membre fondateur et président en 1977-1978 de la société internationale pour
l’étude de la colonne lombaire.

Les travaux scientifiques de Jean Cauchoix atteignent près de 200 publications dont
la quasi-totalité intéresse la chirurgie traumatologique et orthopédique : traitement
des fractures ouvertes, synovectomie dans le traitement des arthrites infectieuses,
allongement du fémur furent des sujets de prédilection. Mais c’est surtout la
pathologie et la chirurgie du rachis qui retiennent toute son attention : arthrodèse
lombo-sacrée, tumeurs primitives du rachis, sciatique discale.

Elu membre de notre Académie le 8 mars 1983, il accède à l’éméritat en 2002 mais
resta fidèle à nos réunions jusqu’à la dernière séance du 30 juin 2009.

Passionné par la mer, il repose au cimetière de l’Ile-aux-Moines. Il fut accompagné
à sa dernière demeure par les pêcheurs de l’Ile dont il était l’ami mais aussi par
Jacques-Louis Binet, Jean Dubousset et Jean-Yves Le Gall qui témoignèrent ainsi
de l’a3ection des membres de notre Compagnie pour Jean Cauchoix.

J’adresse à tous les siens mes condoléances très attristées et celles de chacun d’entre
vous.
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Séance du mardi 13 octobre 2009 en matinée

Présidence, Géraud L!"#!$%&'", président

« La pandémie de grippe »

Président : Professeur Marc GENTILINI

Modérateur : Professeur Antoine FLAHAUT

ORDRE DU JOUR

Ouverture de la séance
Géraud L!"#!$%&'" et Jacques-Louis B()'*.

L’expérience des pandémies passées
Paul L'+,-+)*'.

L’expérience acquise depuis avril 2009
Antoine F.!-!&.*.

Le virus H1N1pdm : son origine, sa contagiosité, sa virulence, l’immunité qu’il génère,
les résistances aux antiviraux, les mutations attendues

Bruno L()!.

Les mesures d’intervention médicales (antiviraux et vaccins) et non médicales (ferme-
tures des écoles, masques de protection, lavage des mains)

Jacques F$+**('$ et François B$(/!($'.

Pandémie : Nord, Sud
Marc G')*(.()(.

Conclusion
Didier H+&""()
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Séance du mardi 13 octobre 2009 après-midi
Présidence, Géraud L!"#!$%&'", président

Conférence

La maison médicale du Roi au XVIIIe siècle par Alexandre L&)'. (Historien).

Éloge

Éloge de M. Roger BOULU (1930-2008) par Jean C+"*')*().

Séance thématique

« La guérison des leucémies aiguës lymphoblastiques de l’enfant »

Introduction par Guy L'0'$%'$ (Membre correspondant de l’Académie nationale
de médecine, Hématologie — Oncologie pédiatriques, Hôpital Trousseau — Paris)

Historique du traitement des leucémies aiguës lymphoblastiques de l’enfant et de
l’adolescent
Gérard S/-!("+) (Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine),
Guy L'0'$%'$, André B!$&/-'..

Que savons-nous de la cellule leucémique ?
Judith L!)12!)-P!$3'$ (Hématologie-Oncologie pédiatriques, Hôpital Trous-
seau — Paris), Perle P!%4", Arnaud P'*(*, Sylvie F!"+.!, Guy L'0'$%'$.

Vers la guérison de tous les enfants atteints de leucémie aiguë lymphoblastique ?
André B!$&/-'. (Hématologie pédiatrique, Hôpital Saint-Louis — Paris), Thierry
L'5.!)/, Marie-Françoise A&/.'$/, Gérard S/-!("+), Guy L'0'$%'$.

Les enfants guéris d’une leucémie aiguë lymphoblastique qui deviennent adultes
Marie-Dominique T!5+)' (Hématologie-Oncologie, Hôpital Trousseau — Paris),
Guy L'0'$%'$.

Les acteurs associatifs français autour de l’enfant atteint de cancer ou de leucémie et
de sa famille : panorama et questionnements Dominique D!0+&" (Espace éthique,
CHU Saint-Louis — Paris).
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ACTES

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes :

— une place de membre correspondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales, à la suite de l’élection de M. Michel M!.!#+""' au titre de membre
titulaire ;

— une place de membre correspondant dans la 4e division, section hygiène et
épidémiologie, à la suite de l’élection de M. Claude-Pierre G(&1(/'..( au titre de
membre titulaire.

ÉMÉRITAT

M. Bernard L'/-'0!.('$, membre titulaire dans la 1ère division, médecine et
spécialités médicales, est admis à faire valoir ses droits à l’éméritat.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La Ministre de la Santé et des Sports, direction générale de la santé, sous-direction
de la prévention des risques liés à l’environnement et à l’alimentation, par lettre du
7 octobre 2009, sollicite l’avis de l’Académie sur la demande d’agrément pour
l’obtention de l’orientation thérapeutique « rhumatologie » pour l’établissement
thermal situé sur la commune de Montrond-les-Bains (Loire).

Commission XII (Thermalisme et Eaux minérales)

M. Éric T("+), Sous-directeur du Travail et de la Protection sociale au ministère de
l’Agriculture et de la Pêche, par lettre du 22 juin 2009, informe de la fin du mandat
des membres de la Commission Supérieure des Maladies Professionnelles en Agri-
culture (COSMAP) et demande à l’Académie de bien vouloir lui faire connaître,
avant le 10 juillet 2009, les noms et coordonnées de ses représentants.

Sont désignés : Gérard Schaison (titulaire) et Jean-Daniel Sraer (suppléant) qui
acceptent.

Le Pr Didier H+&""(), Directeur général de la santé, par lettre du 25 juin 2009,
demande à l’Académie de désigner deux de ses membres (un titulaire et un sup-
pléant) pour siéger au sein du groupe d’appui technique (GAT) chargé de conduire
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une réflexion sur le développement des pratiques non conventionnelles à visée
thérapeutique (PNCAVT).

Sont désignés : Charles-Joël Menkès (titulaire) et Jean-Louis Chaussain (sup-
pléant) qui acceptent.

La Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche informe, par lettre du
21 juillet 2009, qu’elle a désigné le Pr Pierre-Louis F!%)('6 comme représentant
légal de son ministère auprès de l’Académie.

Le Ministre de l’éducation nationale, par lettre du 20 juillet 2009 sous la signature de
son chef de cabinet Jonathan Derai, remercie pour l’envoi des derniers textes votés
par l’Académie.

Mme Muguette D()(, Présidente de la Commission des A7aires sociales du Sénat,
par lettre du 22 juillet 2009, remercie pour l’envoi des derniers textes votés par
l’Académie.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Göran K. H!)""+), Secrétaire du Comité Nobel, par lettre du 1er septembre
2009, informe que les candidatures au Prix Nobel de Physiologie ou Médecine 2010
devront parvenir à Stockholm avant le 1er février 2010.

Le Pr André C!,$+), Président du GID, informe que la 2e Conférence GID-
Parmenides se tiendra à Rome du 12 au 14 octobre 2009 sous l’égide de l’Accademia
nazionale dei Lincei et aura pour thème « Science et Santé en Méditerranée : gène et
environnement ». La 3e Conférence scientifique méditerranéenne GID-Parmenides
est prévue à la Bibliothèque Alexandrine, du 21 au 24 juin 2010, sur le thème
« Richesses et diversités méditerranéennes : biologie et culture ».

Le Dr Michel L'%2!)), Président de l’Ordre national des médecins, remercie pour
l’envoi des derniers textes votés par l’Académie.

M. Jean-Marc L8%'$ remercie pour son élection à une place de membre correspon-
dant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Marc D'.,'/- remercie pour son élection à une place de membre correspondant
dans la 3e division, section des sciences biologiques.

M. Jean-Louis M!)1'. (Strasbourg) remercie pour son élection à une place de
membre correspondant dans la 3e division, section des sciences biologiques.

M. Changgeng R&!) (Jiangsu — Chine) remercie pour son élection à une place de
membre correspondant étranger dans la 3e division, section des sciences biologiques.

Accession à l’éméritat du Pr Bernard L'/-'0!.('$, conformément à l’article 3 du
règlement.
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Le Conseil accepte.

M. Renaud D')+(9 de S!()* M!$/ pose sa candidature à une place de membre libre
dans la 4e division, section médecine sociale et membres libres.

M. Alain M(.-!&1 (Amiens) pose sa candidature à une place de membre titulaire
dans la 4e division, section médecine sociale et membres libres.

M. Didier L!/+25' (Bordeaux) pose sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Antoine F.!-!&.* (Paris) pose sa candidature à une place de membre corres-
pondant dans la 4e division, section hygiène et épidémiologie.

M. Alfred S,($! (Paris) pose sa candidature à une place de membre correspondant
dans la 4e division, section hygiène et épidémiologie.

M. Domenico P!.+25+ (Gênes) pose sa candidature à une place de membre
correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

M. Gilles B+&0')+* (Marseille) renouvelle sa candidature à une place de membre
titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.
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Séance du mardi 27 octobre 2009

Présidence, Géraud L!"#!$%&'", président

ORDRE DU JOUR

Conférence

Une leçon d’anatomie au tableau noir. De la morphogenèse à la morphologie
par Maurice L!&(' (Professeur d’Anatomie et d’Organogenèse).

Élections

Dans la 4e division, section médecine sociale et membres libres
— d’un membre libre en remplacement de M. Édouard B)**'#)&", décédé.
M. Renaud D'*)+, de S!+*- M!$. est élu
Dans la 3e division, section des sciences biologiques
— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. José S!/0!,
décédé.
M. Stephen C. C&**!*' (Sherbrooke) est élu.

Séance dédiée : les adénomes hypophysaires

Introduction sur les adénomes hypophysaires par Philippe B)&.1!$(.

Classification et physiopathologie des adénomes hypophysaires par Françoise
G!//!*( et Philippe C1!*")*, (Endocrinologie et maladies de la reproduc-
tion Hôpital du Kremlin-Bicêtre — Le Kremlin-Bicêtre)

De la génétique des adénomes hypophysaires familiaux par Albert B'.2'$".
(Endocrinologie, Domaine universitaire du Sart-Tilman — Liège), Marie-Lise
J!##$!+*-R'!, Adrian F. D!/3.

Chirurgie endoscopique des adénomes hypophysaires par Stephan G!+//!$(,
(Neurochirurgie, Hôpital Foch — Suresnes), Adil A44!(, Khalid A*+5!, Luc
F)&5'$-.
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Présentation d’ouvrage

Les médecins dans l’aventure saint-simonienne par Jean Guénel. Paris, Éditions Mare
& Martin, collection histoire de la Médecine, 2009, 250 p. Présentation faite par Paul
M!/03.

ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Hyères (Var) le 11 octobre 2009 du Professeur
Maurice CARA, membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgi-
cales.

Maurice C!$! est décédé brutalement le 11 octobre à Hyères (Var) où il
poursuivait une rééducation à la suite d’un accident vasculaire cérébral.

Toute la vie de Maurice C!$! a été consacrée à l’anesthésie réanimation. Il s’est
particulièrement attaché à l’introduction en France de la ventilation artificielle
mécanique, après avoir mis au point un modèle de poumon pour les essais de
respirateurs, et avait réalisé des travaux importants sur les appareils à circuit
fermé. Il a été à la base d’épreuves fonctionnelles respiratoires comme l’épreuve
qui porte le nom de Ti6eneau.

Dès 1955 à la suite de l’épidémie de PAA, il a organisé et développé la réani-
mation mobile et les secours d’urgence. Ces recherches et réalisations ont permis
la création du SAMU de Paris à partir du service mobile de réanimation.

Maurice C!$! par ailleurs était connu pour sa vaste culture, son amour de la
langue française dont il défendait la précision et l’élégance.

Maurice C!$! était l’expert de nombreuses commissions techniques, de nom-
breuses sociétés françaises et étrangères, en particulier il était membre de l’Aca-
démiedes sciencesdeNewYorketde l’Académieeuropéenned’anesthésiologie.

Résistant, engagé volontaire en 1944, il était titulaire de la Croix de Guerre, de la
médaillede la résistance,O6icierde laLégiond’honneurà titremilitaire.

Nous adressons à son épouse, à ses enfants, petits- enfants et arrière-
petits-enfants nos condoléances très attristées et nous leur exprimons toute
notre sympathie.
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CORRESPONDANCENONOFFICIELLE

Mme Marie-Gérard M!$+%*!/', Présidente de l’Association des Fibromyalgiques
Sud Aquitaine, sollicite le parrainage de l’Académie pour le Congrès National de
Fibromyalgie organisé le samedi 17 avril 2010 à Dax en partenariat avec la ville de
Dax, sur le thème« Défisde lapriseenchargeetalternative thermale ».

Leparrainageest refusé.

M. Janos F$&1/+*%, Secrétaire général de la Fédération Européenne des Académies
de Médecine demande à l’Académie de désigner un de ses membres pour siéger au
seinduBureaude laFédération.

LeConseil proposeCharlesPILET,quiaccepte.

M. Yves L'0+ (Châtenay-Malabry) pose sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 3e division, section des sciences pharmaceutiques.

Mme Najia H!77!7-H!"")&*+ (Rabat) pose sa candidature à une place de membre
correspondant étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Raymond A$(!+//)& propose la création d’un groupe de travail issu de la
Commission I, intitulé « Prévention médicale de la récidive chez les délinquants
sexuels » et placé sous la responsabilité de E. M+/%$)8. Il serait composé de
MM. Ph. B)&.1!$(, JP. O/+9, JY. L' G!//, R. A$(!+//)&, B. S:3*%1'(!&: et
C. D$'&,.

Proposition votée.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’un membre libre dans la 4e division, section médecine sociale et
membres libres, en remplacement de M. Édouard B)**'#)&", décédé.

La section présente aux su6rages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Renaud D'*)+, de Saint Marc
— Ex aequo et par ordre alphabétique : Mme Claudine B'$%)+%*!*-E";'$ et

M. Michel L!%$!0'.

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

nombre de votants : 71
su6rages exprimés : 68
majorité (absolue) : 35
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ont obtenu : M. D'*)+, de Saint Marc 57
Mme B'$%)+%*!*-E";'$ <
M. L!%$!0' 1

Bulletin blanc marqué d’une croix 1
Bulletins nuls 3

71

M. Renaud D'*)+, de Saint Marc, ayant obtenu la majorité absolue des su6rages
exprimés, est proclamé élu membre titulaire dans la 4e division, section médecine
sociale et membres libres.

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

— l’élection d’un membre correspondant étranger dans la 3e division, section des
sciences biologiques, en remplacement de M. José S!/0!, décédé.

M. Stephen C. C&**!*' (Sherbrooke) est élu.
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BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont
responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour
chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, la longueur ne doit pas dépasser 10 pages du
Bulletin. Chaque page comprend 3320 caractères (45 lignes de 76 caractères où sont compris
les espaces et la ponctuation) soit 3320 ! 10 pages =33200 caractères maximum. Dans ces
10 pages sont inclus : tableau, iconographie et bibliographie. Tout dépassement sera facturé à
l’auteur à raison de 61 k la page éditée.

Le texte fourni en trois exemplaires sera structuré en paragraphes homogènes, en
évitant le style télégraphique, l’abus des alinéas, les successions de mots ou de phrases
précédées d’un tiret, une numérotation superflue des propositions. Les titres et sous-titres
seront détachés. Les signes et abréviations seront explicités lors de leur première apparition
dans le texte. Les molécules (médicaments ou non) apparaîtront sous leur dénomination
commune internationale.

Les communications seront rédigées suivant la norme scientifique en chapitres dis-
tincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agen-
cement des paragraphes doit faire apparaître la structure de l’exposé et les étapes du
raisonnement.

Le titre en français de l’article figurera sur une première page, avec le prénom et le
nom des auteurs ainsi que leur adresse et le lieu où pourront être demandés les tirés-à-
part. Le résumé français sera accompagné des mots-clés répertoriés à l’Index Medicus. Le
titre en anglais et un résumé anglais plus détaillé que le résumé français seront joints.

L’iconographie sera limitée à quatre tableaux ou documents photographiques. Chacun
portera au dos un numéro et une indication de positionnement. Les légendes seront
rédigées sur une feuille indépendante, numérotées suivant leur ordre dans le texte. Les
diapositives seront tirées sur papier.

La bibliographie sera classée suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

La version définitive devra être transmise par e-mail. 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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