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Éloge
de Michel Bourel
(1920-2008)

Jacques-Louis BINET*

Il y aura deux ans, le 21 février prochain, je perdais, nous perdions, toute notre
Compagnie perdait Michel Bourel, c’est-à-dire un grand ami, qui fut, tout à la fois,
un grand médecin, un grand académicien, un grand humaniste, et un chef de famille
exemplaire qui, avec sa femme Madeleine, a su élever les siens dans un climat de
fervente et active spiritualité culturelle. Médecine, Académie, famille, culture, quatre
passions de Michel Bourel : ces passions n’ont cessé de l’inspirer.

Grand médecin, il l’aura été pendant toute sa carrière.

Venu de Bretagne pour faire ses études médicales à Paris, il est reçu major à l’internat
en 1946. Chef de clinique de 1950 à 1953, il associe ses activités hospitalières à la
recherche et restera, en même temps stagiaire de recherche à l’Institut National
d’Hygiène de 1950 à 1953. Alors que la direction d’un grand service de gastro-
entérologie lui est proposée à l’hôpital Saint-Antoine, et avant même que soit créé le
système de temps plein, il préfère retourner à Rennes pour regrouper une double
structure hospitalo-universitaire. Il y devient professeur titulaire, occupant la chaire
de thérapeutique puis de clinique médicale en 1958, tout en restant chercheur,
faisant créer l’unité de recherches hépatologiques de l’INSERM U 49, qu’il dirige de
1968 à 1986.

Son activité médicale peut se résumer en trois chapitres.

* Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine.
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Michel Bourel est resté un généraliste et a d’abord participé à l’étude de nombreux
chapitres de médecine interne, pneumologie, rhumatologie, cardiologie, neurologie,
hématologie, maladie métaboliques et de la nutrition.

Il s’est aussi beaucoup attaché à l’application de l’informatique en particulier dans
l’aide au diagnostic.

Il crée, dès 1950, une consultation d’alcoologie pluridisciplinaire.

Il est aussi et surtout devenu le médecin de l’hémochromatose primitive, groupant de
nombreuses séries de patients et pouvant ainsi analyser, dans cette maladie alors mal
connue, la sémiologie (perturbations surrénaliennes, hypophysaires, pancréatiques
externes et internes, parahormonales, cutanées et myocardiques), mettre en évi-
dence le rôle pathogène du fer et ouvrir le chapitre de la génétique, c’est-à-dire
découvrir la liaison avec le système HLA, analyser l’allèle responsable, et l’hérédité
selon le mode de transmission autosomique récessive.

Ainsi, grâce à l’équipe qu’il a su former, Michel Bourel a fait de Rennes le meilleur
centre pour le diagnostic, le traitement et la prévention de l’hémochromatose
primitive et secondaire.

Clinicien, généticien, il restera toujours un chercheur. Son unité s’attachera à la
culture des hépatocytes du rat, de l’homme à l’état normal et pathologique, de l’effet
des médicaments sur ces cultures cellulaires.

Avec toute cette œuvre Michel Bourel rentre à l’Académie en 1985, d’abord comme
correspondant puis, quatre ans plus tard comme membre, et c’est cet Académicien
modèle, resté pendant vingt-trois ans parmi nous, sur lequel je voudrais m’arrêter.
Vous vous souvenez, assis au fond à droite, à coté de Claude Sureau, devant Roger
Henrion et pas très loin au centre de Georges David. Il avait toujours lu les rapports
communiqués, préparé ses interventions, les exposait avec brièveté, précision, bien-
veillance sans l’ombre d’une critique personnelle mais, prouvait par la qualité de ses
questions l’étendue de sa culture médicale. Il ne craindra pas de communiquer
lui-même et montera dix fois à la tribune. Surtout il aimait participer aux commis-
sions, groupes de travail et par exemple, donner à la commission de biologie, lui
médecin, une nouvelle dimension, que Raymond Ardaillou, qui fut son secrétaire, a
su maintenir. Sel et hypertension artérielle, dépistage du cancer de la prostate par le
PSA, dépistage, prévention de l’insuffisance rénale chronique, banques autologues
du cordon, pharmacogénétique et génomique, dépistage du cancer du colon : tous
ces sujets, il les a fait traiter. Il a, aussi, participé activement au comité bi-
académique, Médecine-Sciences ou il avait retrouvé Nicole Le Douarin, qu’il avait
connue en Bretagne, et la femme de son ancien complice d’internat Bonfils. Il a aussi
écrit le rapport avec l’Académie de pharmacie « pour une reconnaissance de la
biologie interventionnelle ».

Il suscitait et acceptait facilement l’amitié et j’ai très vite connu le privilège de
déjeuner le mardi matin avec lui, Claude Sureau puis René Mornex, Raymond
Ardaillou, Jean-Daniel Sraer ou, entre nous, tout pouvait être dit.

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 1, 9-12, séance du 26 janvier 2010
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Mais il faut chercher ailleurs pour retrouver Michel Bourel, retrouver ce qui anime,
diversifie et en même temps réunit les multiples facettes de son talent, et cet ailleurs,
ou plutôt le centre du personnage, c’est sa famille et sa culture.

C’est surtout Madeleine, sa femme, sans elle, répétait-il, rien n’aurait pu être pensé,
réalisé, suivi. Ensuite les quatre enfants et les quinze petits enfants. Benoît, chirur-
gien, Dominique, pharmacien et biologiste, dont nous avons écouté les travaux à la
transfusion sanguine, lors du colloque commun avec l’Académie des sciences sur les
anticorps monoclonaux, Maryline, la rebelle, notre consœur, ma complice, qui a
bien voulu m’aider dans la préparation de cet éloge, et enfin Anne, pharmacienne.
Toute cette famille a été élevée à Rennes, dans la maison du 4 rue de la Borderie, dans
la propriété familiale en fin de semaine à quelques kilomètres de là et l’été à
Saint-Lunaire, avec un rythme parfaitement réglé, lever à sept heures et quart pour
une petite course d’entraînement ou la pose de filets, petit déjeuner copieux, mais du
jus d’orange pour seulement ceux qui avaient suivi Michel dans sa course et le reste
de la journée, selon la météo, pêche en apnée ou travaux de culture.

Mais Michel et Madeleine avaient surtout réuni leur famille autour de l’active,
spirituelle culture de Michel.

D’abord la Grèce, non pas celle des romantiques ou de Jean d’Ormesson, mais celle
des archéologues et Michel a travaillé plusieurs étés, avec l’École française
d’Athènes.

La religion et comme beaucoup de vrais chrétiens, Michel connaissait des périodes
de doute. Puis les livres des écrivains français du xixe et xxe siècle. Les cantates de
Bach ; mais surtout le théâtre. Tous les lundis il sortait du TGV qui arrivait à
Montparnasse à 19 heures 15, pour être à 19 heures 45 au théâtre du Nord-Ouest,
faubourg Montmartre, son théâtre favori, ou son vieil ami, Jean-Luc Jeener mettait
en scène le répertoire classique et contemporain. Le mardi soir après nos séances, il
préférait la Comédie française, le Vieux Colombier, le Lucernaire, où il a invité tous
ses petits enfants à voir Lucchini.

Pour terminer, alors qu’aujourd’hui l’hiver est placé sous le signe du souvenir, de la
mort, alors qu’au Louvre on célèbre les funérailles de Mona Lisa, au Musée d’Art
moderne de la Ville de Paris une exposition est intitulée Dead Line, c’est-à-dire,
comme pour les envois de nos communications, date limite, que le Grand Palais est
transformé par Christian Boltanski en une sorte de lieu d’attente de la shoa, qu’un
des meilleurs films de l’année sera Irène, c’est-à-dire l’évocation par Alain Cavalier
de sa femme aimée et disparue sans jamais montrer son visage mais seulement ses
objets comme une succession d’autant de natures mortes, de véritables reliquaires,
autant de témoignages que la curiosité de Michel aurait été amené à voir.

Nous ne pouvons nous adresser une dernière fois, à Michel Bourel que par l’inter-
médiaire du théâtre, son théâtre, le théâtre de son époque faisant autant appel à la
culture classique qu’à celle de l’après-guerre, par exemple Giraudoux inspiré autant
par la Grèce que par le Limousin. Michel connaissait, par cœur, ce lamento du
jardinier, que le jardinier venait dire, devant le rideau, à l’entracte d’Electre, et

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 1, 9-12, séance du 26 janvier 2010
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Michel le récitait souvent rue Visconti, lorsque nous revenions de l’Alcazar, pour la
séance de l’Académie.

« LE JARDINIER. Moi je ne suis plus dans le jeu. C’est pour cela que je suis libre
de venir vous dire ce que la pièce ne pourra vous dire. L’inconvénient est que je dis
toujours un peu le contraire de ce que je veux dire ; mais ce serait vraiment à
désespérer aujourd’hui, avec un cœur aussi serré et cette amertume dans la bouche,
si je parvenais à oublier une minute que j’ai à vous parler de la joie. Joie et Amour,
oui. C’est préférable à Aigreur et Haine. Comme devise à graver sur un porche, sur
un foulard, ou en bégonias nains dans un massif. Évidemment, la vie est ratée, mais
c’est très, très bien, la vie. Évidemment, rien ne va jamais, rien ne s’arrange jamais,
mais parfois avouez que cela va admirablement, que cela s’arrange admirablement...

LA FEMME NARSÈS. Comment cela s’appelle-t-il, quand le jour se lève, comme
aujourd’hui, et que tout est gâché, que tout est saccagé, et que l’air pourtant se
respire, qu’on a tout perdu, que la ville brûle, que les innocents s’entre-tuent, mais
que les coupables agonisent, dans un coin du jour qui se lève ?

ÉLECTRE. Demande au mendiant. Il le sait.

LE MENDIANT. Cela a un très beau nom, femme Narsès. Cela s’appelle l’aurore. »

Merci, Michel, de nous avoir permis, avec toute ta famille d’écouter encore Jean
Giraudoux.

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 1, 9-12, séance du 26 janvier 2010
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CONFÉRENCE INVITÉE

L’obésité, une maladie en soi
Mots-clés : Obésité. Tissu adipeux. Comportement alimentaire.

Obesity, a disease
Key-words (Index medicus) : Obesity. Adipose tissue. Feeding behavior.

Arnaud BASDEVANT*, Cécile CIANGURA

RÉSUMÉ

L’obésité a été reconnue comme une maladie par l’Organisation Mondiale de la Santé en
1997. Elle était précédemment considérée comme un simple facteur de risque et comme un
simple avatar de la société de consommation. Plusieurs facteurs ont conduit à cette
reconnaissance : les données épidémiologiques indiquant une diffusion mondiale de ce
problème ; l’impact medico-économique lié principalement à l’incidence croissante du
diabète due à l’obésité ; enfin les progrès des concepts physiopathologiques. L’obésité est
une maladie chronique évolutive : son traitement doit être adapté, de la prévention à la
chirurgie, au stade évolutif du processus.

SUMMARY

Obesity has been considered as a disease by the World Health Organisation since 1997. It
was previously considered a simple risk factor and a manifestation of consumer society. This
recognition was based on several developments, including epidemiological data showing the
worldwide spread of the disease ; the increasing health expenditure due to the obesity-
related increase in type 2 diabetes ; and progress in pathophysiological concepts. Obesity is
a chronic and progressive disease. Management approaches range from prevention to
surgery, and must be adapted to the individual situation.

L’entrée de l’obésité dans le champ de la médecine moderne est récent. Dans cet
article nous discuterons des arguments qui ont conduit les autorités de santé
internationales à considérer que cette caractéristique de corpulence était en réalité

* Pôle endocrinologie, diabètologie, nutrition, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 47 bld de l’Hôpital,
75651 Paris cedex 13, et e-mail : arnaud.basdevant@psl.aphp.fr

Tirés-à-part : Professeur Arnaud Basdevant, même adresse.
Article reçu le 14 décembre 2009, accepté le 11 janvier 2010.
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un problème médical à considérer comme une maladie à part entière [1,2]. Nous
analyserons trois domaines ayant eu un rôle déterminant dans cette reconnais-
sance : les données épidémiologiques, l’impact medico-économique enfin les pro-
grès des concepts physiopathologiques. Nous conclurons sur les conséquences pour
la prise en charge et le système de soins.

Émergence de l’obésité en santé publique : le fait épidémiologique

Si Hippocrate note que l’obésité est associée à un « risque accru de mort subite », si
Gallien établit la première description raisonnée de la « polysarkia », c’est à l’appro-
che positiviste de l’état pathologique en tant que dégradation d’un état parfait (dont
on peut définir la norme) que l’on doit la notion de « poids idéal » et donc d’obésité
[3]. Cette notion de norme pondérale apparaît au début du xixe siècle à partir des
travaux d’Adolphe Quetelet. En charge d’analyser les caractéristiques anthropomé-
triques des conscrits, ce savant belge définit « le poids idéal » à partir d’une formule
désormais célèbre qui porte son nom, l’indice de masse corporelle, conçu pour
exprimer la corpulence en fonction de la taille (IMC : rapport du poids en kg sur le
carré de la taille en cm). Cette approche quantitative de la maladie connaîtra son
plein essor dans les années 1950-60, par la définition des facteurs de risque dont les
compagnies d’assurance ont besoin pour fixer les niveaux de primes. Sont ainsi
identifiés le tabagisme, l’hypercholestérolémie, l’hypertension artérielle, le diabète...
et le poids idéal donc l’obésité. C’est à la Metropolitan Life Insurance Company que
l’on doit la définition des seuils d’indice de masse corporelle (IMC) exposant à des
dépenses accrues : l’obésité se définit par un IMC>30 et l’obésité sévère par un
IMC>40. La perspective medico-économique, celle de l’assurance, est à l’origine
même de la définition de l’obésité en santé publique.

L’obésité sera initialement marginalisée parmi les facteurs de risque vasculaires du
fait de sa faible prévalence et donc de sa contribution relativement modeste à la
morbi-mortalité comparée à celle de l’hypertension, du tabac ou du diabète.
L’absence de médicaments et de bases physiopathologiques, contribuera également
à un certain désintérêt, voire à une négligence. De plus le problème restera long-
temps circonscrit aux USA. La situation va évoluer dans les années 1990.

Il apparaît à cette époque que l’augmentation de la prévalence de l’obésité déborde
largement les USA pour atteindre la Grande Bretagne et progressivement le reste de
l’Europe dans les années 80 puis la quasi-totalité des pays du globe en particulier les
pays émergents, dont le Brésil à partir de 1990 enfin la Chine. Les données épidé-
miologiques deviennent préoccupantes : l’OMS estime à 400 millions le nombre de
personnes obèses dans le monde soit 7 % de la population mondiale, ce chiffre
devant atteindre 12 % en 2020 si les tendances évolutives actuelles se confirment. En
France les études Obepi/Inserm situent la prévalence de l’obésité à 8,7 % de la
population en 1997 et à 14,5 % en 2009 avec un triplement de la prévalence des
formes les plus graves et une augmentation dans toutes les tranches d’âge [4].

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 1, 13-24, séance du 19 janvier 2010
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L’obésité s’avère jouer un rôle central dans le développement d’une série de mala-
dies chroniques avant le diabète non insulino-dépendant, (80 % des diabètes sont
liés à l’obésité), l’hypertension artérielle et des maladies cardiovasculaires mais aussi
certains cancers et des maladies respiratoires et articulaires sources de handicap.
S’ajoute le retentissement psychologique et social, le tout générant des coûts
indirects conséquents. L’Organisation Mondiale de la Santé s’alarme de l’extension
épidémique de l’obésité et de ses conséquences dans un retentissant rapport intitulé
« Obesity : the global epidemic », publié en 1997 [5].

Dans cette même période, les progrès de la recherche vont donner à cette pathologie
sa crédibilité scientifique. Se succèdent la découverte du rôle majeur d’une hormone,
des facteurs de prédispositions innés (génétiques) et acquis (intra utérin), des bases
cellulaires et moléculaires du développement du tissu adipeux et du contrôle de la
prise alimentaire. La science ouvre ainsi des perspectives pharmacologiques qui ne
peuvent laisser indifférents les acteurs économiques, les firmes pharmaceutiques.
Bref, l’obésité cesse d’être une simple mésaventure de la société fast food pour
devenir une préoccupation de santé publique mondiale ce que confirmeront les
études médico-économiques.

L’impact médico-économique

Première alerte en 2000, selon les Centers for disease control and prevention, les
dépenses de soins liées à l’obésité dépassent les 75 milliards de $. Plus récemment,
l’Union européenne constate que les coûts annuels directs et indirects sont de l’ordre
de 15 à 32 milliards k soit 0,3 % du PIB. En 2008, le Président de la Haute Autorité
de Santé, HAS, s’inquiète : « seuls les pays qui auront su maîtriser l’épidémie d’obésité
pourront préserver leur système de protection sociale » [6]. Cette inquiétude est-elle
fondée ?

Une étude de l’IRDES sur des données de 2002, situe le coût de l’obésité entre 1,5 et
4,6 % des dépenses de santé. La consommation moyenne de soins et de biens
médicaux d’une personne obèse s’élèverait à environ 2 500 k, soit le double de celle
d’un individu non obèse. Si l’on tient compte des montants remboursés par l’Assu-
rance maladie, le surcoût lié à l’obésité est estimé à 407 k en moyenne et 631 k avec
les indemnités journalières. Selon cette étude, les dépenses de santé liées à l’obésité
atteignent 2,6 milliard k et pour l’Assurance maladie, 2,1 milliards k. Selon la
CNAMTS, à âge égal, les personnes atteintes d’obésité ont deux fois plus de risque
d’avoir une affection de longue durée que les personnes de « poids normal ».
Les dépenses liées à l’obésité représenteraient 3 % et 7 % de l’objectif 7 % national
des dépenses d’assurance maladies (ONDAM) pour 2008. Au rythme actuel la
progression de l’obésité, le coût pourrait doubler d’ici 2020 et représenter 14 % de
l’ONDAM. Selon l’IGAS le surcoût de l’obésité se situe aux alentours de 5 mil-
liards k mais pour l’Inspection Générale des Finances il atteindrait entre 11,5 et
14,5 milliards. Ces données françaises concordent avec celles des pays européens.

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 1, 13-24, séance du 19 janvier 2010
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Plus que leur valeur absolue, sur laquelle apparaissent des divergences liées en partie
à des différences méthodologiques, c’est la tendance évolutive qui importe [6-9].

En 2009, les préoccupations économiques des Américains s’aggravent devant la
publication lors d’une conférence du Center of Disease Control (CDC), mention-
nant que pour l’année 1998 les dépenses médicales liées à l’obésité étaient de
78,5 milliards de dollars par an, mais que la progression épidémiologique de
l’obésité (+ 37 % en dix ans) aboutissait à une progression des dépenses annuelles de
40 milliards de dollars pour le système de santé. En 2008 les dépenses liées à l’obésité
était de 147 milliards de dollars soit 9,1 % des dépenses à comparer avec 6,5 % en
1998. L’obésité augmente les dépenses de 42 % (plus 1 429 dollars/an) principale-
ment par les dépenses de médicaments [10].

Les progrès des concepts physiopathologiques

Nous avons eu l’opportunité de présenter récemment devant l’Académie nationale
de médecine l’évolution des concepts physiopathologiques dans le domaine de
l’obésité et de ses complications. Nous résumerons ici les points clés de ce progrès
scientifique [11].

L’obésité est liée à des facteurs biologiques, comportementaux et environnemen-
taux. Il est admis qu’un déséquilibre entre les apports et les dépenses énergétiques
est une étape incontournable de la constitution d’une inflation des réserves énergé-
tiques stockées sous forme de triglycérides dans le tissu adipeux. Néanmoins plus les
connaissances biologiques, épidémiologiques, comportementales progressent, plus
sont remis en cause les schémas simplistes qui feraient de l’obésité la seule consé-
quence de la gloutonnerie ou de l’inactivité sur un terrain biologique, génétique
prédisposé ou autre. Les concepts physiopathologiques se complexifient et s’ouvrent
vers la notion de pathologie d’organe à retentissement systémique. Les altérations
du tissu adipeux primaires ou secondaires contribuent à l’aggravation progressive de
la maladie, c’est-à-dire au passage à la chronicité et à la survenue de complications.
Il faut donc distinguer les facteurs d’initiation, de maintien, d’aggravation et de
résistance. [12-16].

L’obésité se définit par une inflation de la masse grasse entraînant des inconvénients
pour la santé. Elle traduit l’incapacité du système réglant les réserves énergétiques à
faire face à une pression biologique, comportementale ou environnementale. En
effet, la composition corporelle d’un individu reste dans la majorité des cas d’une
remarquable stabilité en touts cas à court et moyen terme en dehors de fluctuations
mineures. On parle de « régulation pondérale », de pondérostat, concept qui méri-
terait une définition plus précise car il faudrait plutôt parler de régulation des
compartiments corporels, incluant les réserves énergétiques et hydriques, ainsi que
la masse maigre etc. Mais la majorité des réserves étant sous forme de tissu adipeux,
il est généralement considéré que l’inflation de la masse grasse traduit un déséqui-
libre de la balance énergétique [12].
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Il faut admettre que nous ne sommes pas en mesure faute d’outils précis de savoir ce
qui contribue en termes comportementaux à déséquilibrer la dépense énergétique
pour favoriser l’obésité chez un individu donné, augmentation des apports ou
diminution des dépenses. Nous ne le savons d’autant moins que la recherche clinique
porte rarement sur les événements initiaux de la prise de poids : les sujets sont
généralement étudiés au stade de surpoids ou d’obésité donc à un stade avancé du
processus. Reste que les désordres comportementaux, les effets de la transition
nutritionnelle, la pression environnementale sont vraisemblablement des détermi-
nants majeurs. La diminution de la dépense énergétique tient à la sédentarité accrue
liée à l’urbanisation, à la réduction du travail physique et à une moindre nécessité de
thermogenèse (température de l’habitat, vêtements, etc.). Ce déséquilibre de la
dépense énergétique n’est pas la seule explication possible de l’obésité. Pourrait
également intervenir l’augmentation des capacités de stockage par augmentation du
nombre de cellules ou de leurs capacités de lipogenèse ou d’un déficit de lipolyse ou
de l’association de ces différents facteurs [17-20].

Quel que soit le mécanisme primaire, on ne peut que constater l’incapacité du
système réglant les réserves adipeuses à contrebalancer la perturbation initiale. On
sait que pour des raisons génétiques, épigénétiques ou acquises, des altération de
l’intégration des messages périphérique renseignant sur l’état des réserves énergé-
tiques explique l’incapacité du système réglant (principalement hypothalamique) à
maintenir la stabilité des réserves énergétiques [14].

Une nouvelle étape a été franchie au cours des dernières années qui permet de mieux
comprendre la tendance à la chronicité de l’obésité. L’inflation de la masse grasse ne
s’associe pas seulement à une augmentation du nombre et/ou de la taille des cellules
adipeuses mais à un profond remaniement de sa structure dominé par l’inflamma-
tion et la fibrose. C’est ainsi que se constitue progressivement une pathologie
d’organe dont la réversibilité au cours de la perte de poids n’est que partielle. Ces
données fournissent une explication, ou au moins une base biologique, à la résis-
tance à la perte de poids [21-25].

L’inflammation et la production par le tissu adipeux d’autres substances (hormo-
nes, toxiques, polluants) sont impliqués dans les complications de l’obésité : l’obé-
sité devient au fil du temps une maladie systémique [21].

Ce bref et incomplet aperçu des concepts physiopathologiques (n’abordant pas la
question majeure de la génétique) explique que l’on puisse maintenant ranger
l’obésité dans le cadre des maladies liées aux comportements et à l’environnement et
conduisant à une pathologie d’organe à retentissement systémique [27-24]

Implications cliniques et thérapeutiques

La médecine de l’obésité doit en premier lieu tenir compte du caractère évolutif de
la maladie. L’obésité évolue en plusieurs phases. Dans la phase initiale de prise de
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poids, de constitution de l’obésité, l’essentiel du travail médical consiste à en
identifier les déterminants comportementaux (alimentation, activité physique) bio-
logiques (génétiques, médicamenteux, métaboliques, hormonaux), psychologiques
et sociaux. À ce stade, l’action médicale est centrée sur les modifications comporte-
mentales, l’adaptation des modes de vie. L’efficacité thérapeutique est maximale.
Chez environ la moitié des cas cette phase débute dans l’enfance ou l’adolescence.

Le plus souvent, faute d’intervention précoce ou du fait de la persistance de ses
déterminants, la maladie s’installe dans la durée. Elle s’aggrave en raison du
développement d’anomalies organiques du tissu graisseux qui, pour des raisons
biologiques, devient de plus en plus résistant aux traitements qui impliquent alors
d’importantes contraintes et astreintes comportementales (diététique, activité phy-
sique, éventuelle assistance respiratoire, insulinothérapie..). D’où la place centrale
de l’éducation thérapeutique et de l’accompagnement du patient. Un patient sur dix
évolue vers le stade d’obésité sévère dont la prise en charge devient particulièrement
complexe. Le traitement des diverses complications devient central et sollicite de
nombreux intervenants. Le retentissement psychologique et social peut être consi-
dérable. Dans les formes résistantes aux traitements médicaux et exposant à des
complications majeures et/ou des handicaps, la chirurgie peut être indiquée en
sachant que l’intervention ne dispense pas d’un suivi durable.

L’hétérogénéité clinique est considérable, les stratégies thérapeutiques sont donc
variables, évolutives, basées sur des approches et des intervenants différents selon les
situations.

La médecine de l’obésité doit également tenir compte de la diversité des complica-
tions. Celles-ci se répartissent en plusieurs domaines : les complications métaboli-
ques et cardiovasculaires dominées par le diabète, l’hypertension, les maladies
cardiaques ischémiques et l’insuffisance cardiaque ; les complications dites mécani-
ques en particulier le syndrome d’apnée du sommeil, l’hypoventilation alvéolaire, les
atteintes articulaires, l’incontinence urinaire ; le risque accru de nombreux cancers
qui se manifeste actuellement plus clairement du fait de la prévalence importante de
l’obésité massive et de la longévité accrue de la population ; les conséquences
inflammatoires (steatohépatite ; asthme) ; les conséquences psychologiques et le
retentissement sociale [28-30].

Il n’est pas facile de conduire les bilans et les traitements en cas d’obésité massive car
les corpulences extrêmes mettent actuellement en échec les investigations, et en
particulier l’imagerie, modernes.

Les enjeux pour le système de soins

Face à la progression de l’obésité à tous les âges de la vie et dans toutes les
générations, il s’agit d’assurer aux personnes obèses la qualité et la sécurité des soins
en médecine, en chirurgie et en obstétrique. La priorité doit être d’optimiser la
chaîne de soins en définissant les rôles des différents acteurs et structures, afin

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 1, 13-24, séance du 19 janvier 2010

18



d’assurer la qualité et la sécurité des soins. Cette adaptation impose une évolution
des organisations, des pratiques et des ressources.

La chaîne de soins pour les enfants et les adultes obèses sollicite en premier lieu le
médecin traitant ou le pédiatre, les mieux placés pour assurer la cohérence de la prise
en charge, de la prévention au traitement, et en second recours les médecins libéraux
spécialistes de l’obésité pour les situations complexes. Le recours aux établissements
de santé se situe en « 3ème ligne ».

Les points critiques sont les capacités d’accueil et de suivi, les ressources médicales et
paramédicales, les équipements, la prise en compte des dimensions médico-sociales,
la cohérence de la chaîne de soins, l’identification de l’obésité dans le système
d’information et les tarifications [31].
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DISCUSSION

M. Jean-Pierre NICOLAS

Il me semble qu’en dépit des efforts d’éducation nutritionnelle, la fréquence de l’obésité
continue de progresser dans de nombreux pays. Je me demande si cette éducation prend
suffisamment en compte, lors des repas, l’attention à porter aux messages de notre orga-
nisme que sont la faim, la satiété, les appêtits spécifiques, le goût, le plaisir, plutôt que les
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informations télévisées par exemple. Pensez-vous que plus il y a de plaisir par bouchée,
moins il y a de bouchées ?

En effet la fréquence de l’obésité augmente chez l’adulte alors que différentes études
indiquent une relative stagnation chez les enfants. Cela ne remet pas en cause le bien
fondé des campagnes d’information mais souligne que l’impact de celles-ci n’est pas
immédiat. Je partage votre observation sur l’importance des signaux physiologiques qui
déclenchent et interrompent la prise alimentaire : ceux-ci sont de plus en plus disqualifiés
par l’importance des stimuli extérieurs, des facteurs psychologiques et sociaux de l’obé-
sité, au rang desquels figure l’idéal minceur. La question de la microstructure de la prise
alimentaire et celle du plaisir sont d’une grande complexité. Mais il apparaît au clinicien
des désordres alimentaires que de nombreux conseils diététiques, en aggravant la restric-
tion alimentaire donc en diminuant le plaisir, favorisent les dérives pondérales.

M. Maurice TUBIANA

Dans votre excellent exposé, vous n’avez pas fait allusion à l’étiquetage qui, actuellement, en
France, contrairement à ce qui se fait dans la plupart des pays, n’apporte aucune information
sur la teneur en calories des produits alimentaires. En 1998, l’Académie avait voté une
résolution demandant un étiquetage informatif (on pensait notamment aux biscuits dont les
enfants sont si friands) (Bull. Acad. Natle Med., 1998, 82, 1887-97). Hélas, malgré
plusieurs rappels, il n’y a toujours aucun étiquetage. Dans des conversations avec le ministre
et les directeurs généraux de la Santé, on m’a fait deux objections : aux États-Unis où
l’étiquetage existe depuis longtemps, le surpoids et l’obésité sont très fréquents. C’est exact,
mais cela ne signifie pas que l’étiquetage soit inutile et inefficace. Dans les classes, un poids
excessif n’est observé que chez 6 % des personnes les moins instruites, contre 22 % dans les
classes sociales instruites. Ceci montre que les plus éduqués bénéficient de l’étiquetage, alors
que les moins éduqués n’en tirent que peu de bénéfice. D’ailleurs, dans, les restaurants
américains de bon niveau, la richesse en calories des plats est indiquée sur le menu, alors que
dans les restaurants plus simples il n’y a aucune information ; que l’étiquetage accentue les
disparités sociales. C’est hélas vrai et montre que l’étiquetage n’est pas suffisant et doit être
accompagné par l’information et l’éducation. Dans le cas du tabac, l’information a une
efficacité d’autant plus grand que le niveau d’instruction est plus élevé et le pourcentage de
fumeurs en France passe de 15 à 65 % en fonction du niveau socio-économique. Est-ce à dire
qu’il est inutile ? Le taux de cancers du poumon en France a notablement baissé, faut-il le
regretter, même si les plus instruits en bénéficient plus que les autres ! En réalité, l’absence
d’étiquetage me paraît surtout due au lobby très intense de certaines industries de l’agroa-
limentaire. Que peut-on faire pour améliorer les choses ? Merci de votre avis et de vos
conseils

La question de l’étiquetage reste en effet d’actualité avec des positions divergentes entre
les pays européens ce qui ne facilite pas l’application d’une mesure cohérente. Différents
types d’étiquetage sont possibles plus ou moins informatifs ; l’une des méthodes simple
étant trois couleurs, rouge, jaune, verte en fonction de l’intérêt nutritionnel. Cette
approche est discutée car elle a tendance à classer de manière dichotomique bons et
mauvais aliments.... L’argument selon lequel les mesures de prévention ne sont pas
justifiées puisque l’obésité progresse dans les milieux en situation difficile sur le plan
économique et sociale me paraît, j’en conviens, spécieux. Tous les programmes de santé
publique connaissent des succès initiaux dans les populations favorisées qui peuvent les
appliquer plus facilement et étendent leur efficacité secondairement vers le reste de la
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population. L’exemple du tabac est à cet égard éloquent. L’étiquetage n’est qu’un outil de
la prévention, comme vous le soulignez l’éducation et l’information sont essentielles.
Mais j’ajouterai qu’une autre étape doit être franchie, celle de la ‘‘ facilitation ’’.
J’entends par là : rendre possible l’application des recommandations. L’exemple est celui
des « vélib »: ils ont sans doute autant contribué à la pratique de l’activité physique par
leur accessibilité, leur disponibilité que les messages ‘‘ bouger pour votre santé ’’. Les
deux approches sont, bien entendu, complémentaires. De même améliorer la qualité de la
cantine scolaire est aussi important que de donner des conseils aux enfants. Bref passer
à la pratique concrète par les apprentissages et les conditionnements.

M. Claude JAFFIOL

Pour la prévention de l’obésité infantile quel est l’intérêt du système EPODE ? Quel est le
rôle de la flore intestinale dans la genèse de l’obésité ?

L’approche EPODE mise sur des partenariat régionaux réunissant institutionnels et
secteur privé, milieu associatif, secteur santé etc. L’initiative vient du maire qui engage sa
commune dans le projet de prévention de l’obésité de l’enfant et sollicite les bonnes
volontés locales. C’est un projet intéressant qui se développe en France et a été considéré
comme un modèle par certains de nos voisins. Sa force est de miser sur les acteurs de
proximité et de chercher à développer des messages positifs. Certains contestent la
participation du privé : c’est là un débat de fond mais je pense que seul le multipartenariat
permettra d’avancer dans la prévention. Le rôle de la flore intestinale dans le développe-
ment ou l’entretien de l’obésité est au cœur d’une recherche actuellement en plein
développement. J’avais évoqué cette question lors de ma précédente intervention au mois
de juin 2009. Le constat est que la flore intestinale des personnes obèses présente
certaines spécificités qui pourraient contribuer par voie locale ou systémique à déséqui-
librer le bilan d’énergie. Ceci a été montré par le groupe de Gordon aux USA et a été
exploré de manière très intéressante par des groupes français dont celui de Rémi Burcelin
à Toulouse, de Gérard Cortier à l’INRA et de Karine Clément à Paris.

M. Pierre DELAVEAU

La prévention chez l’enfant avant l’apparition de l’obésité ne devrait-elle pas être générali-
sée ? Du fait que la saveur du lait maternel est très peu sucrée, n’y a-t-il pas à observer
soigneusement la saveur des premiers aliments tels que les compotes pour très jeunes
enfants, de façon à équilibrer très tôt dans la vie les besoins énergétiques et les dépenses ?

Oui, il faut sans doute intervenir tôt car les facteurs épigénétiques et de la petite enfance
sont importants. Les facteurs sensoriels que vous évoquez peuvent au travers des appren-
tissages et des conditionnements entraîner des habitudes durables de consommation.
Mais comme vous le savez l’établissement des goûts et des préférences chez l’enfant est un
processus complexe qui est passé par une période de néophobie dont il faut tenir compte.
Il importe donc de poursuivre les recherches, comme celles conduites à Dijon par l’équipe
de B. Schaal pour donner les bases scientifiques d’actions péventives précoces.
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M. Claude DREUX

On connaît le rôle de l’alcool dans l’obésité. Cet effet est-il seulement calorique ou
également métabolique et sociologique ?

Métabolique certainement par les calories de l’alcool et peut-être par une moindre
oxydation lipidique lors de la consommation de graisses et d’alcool. Mais également
sociologique, dans certains cas.

M. Alain LARCAN

Pourquoi existe-t-il une prédisposition aux complications graves de la grippe H1 N1 chez les
obèses ? Existe-t-il une ou des obésités ? L’obésité associée à un syndrome inflammatoire
(parfois évocateur d’une artérite temporale) et compliquée d’une cirrhose pseudo-étylique
est-elle une maladie autonome ou la forme extrême de toute obésité ? Quel est le rôle du
stockage dans l’adipocyte de celui de la cellule endothéliale dans le dépôt et le déstockage
des graisses cellulaires ?

Cette vulnérabilité des personnes atteintes d’obésité au complications de la grippe H1N1
n’est pas surprenante quand on connaît la précarité respiratoire de ces patients atteints
d’hypoxémie chronique, d’hypoventilation alvéolaire, d’apnée du sommeil. C’est vrai de
toute agression infectieuse respiratoire : l’attention portée à la grippe H1N1 a été
l’occasion de mieux documenter ce phénomène.

M. André VACHERON

Chez les obéses, après plusieurs d’années d’évolution, il semble bien que les adipocytes
engaînés dans la fibrose ne puissent plus évacuer leur stock de triglycérides. Qu’en est-il
après la chirurgie ?

Il existe en effet un processus inflammatoire et fibrosant du tissu adipeux qui pourrait
contribuer à la résistance de la perte de poids. Ce que nous constatons après la chirurgie
de l’obésité c’est une régression de l’inflammation et une persistance de la fibrose. Nous
n’avons pas pu pour l’instant montrer de corrélation entre degré de fibrose et le devenir de
la lipolyse.

M. Roger NORDMANN

Vous n’avez pas envisagé la possibilité que l’obésité (notamment dans certaines de ses
variété) puisse être classée parmi les processus addictifs. Dispose-t-on de données expéri-
mentales concernant les souches de souris ou rats obèses qui indiqueraient si leur obésité
s’accompagne des altérations neuro-biologiques (portant, en particulier, sur le système de
récompense) que l’on retrouve dans la quasi-totalité des addictions ?

Le système dit de la récompense, « reward system » des anglo saxons, joue un rôle central
dans une série de modèles expérimentaux animaux en particulier le célèbre modèle du rat
cafétaria, l’obésité induite par le régime riche en lipides entre autres. D’où l’hypothèse,
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compte tenu de l’implication de ce circuit dans certaines addictions, d’assimiler l’obésité
à ces situations de dépendance. L’hétérogénéité des obésités est telle que l’on ne peut
réduire leur physiopathologie à cette hypothèse. D’un point de vue clinique nous ne
constatons qu’exceptionnellement des situations rappelant une véritable dépendance. Il
n’y pas d’équivalent de syndrome de sevrage. Mais l’imagerie cérébrale témoigne de
l’implication des systèmes que vous évoquez dans certains comportements alimentaires.
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COMMUNICATION

De la chirurgie de l’obésité à la chirurgie à visée
métabolique.
Expérience de quinze ans dans un service hospitalier
universitaire
Mots-clés : Obésité. Diabète. Chirurgie de l’obésité. Laparoscopie.

From bariatric to metabolic surgery :
15 years experience in a French University Hospital
Key-words (Index medicus) : Obesity. Bariatric surgery. Laparoscopy. Diabetes
mellitus.

Jean-Marc CHEVALLIER*

RÉSUMÉ

L’obésité massive a des conséquences graves sur la santé et sur la qualité de vie. Les
pathologies vasculaires, respiratoires, ostéo-articulaires et métaboliques (diabète de type 2)
qui la compliquent diminuent l’espérance de vie des patients, tout comme certains cancers
plus fréquents chez le patient obèse. Les études démographiques récentes montrent une
augmentation de sa prévalence en France comme dans l’ensemble des pays occidentaux,
plus encore chez les sujets jeunes, en particulier l’obésité-maladie (IMC > 40 kg/m2) touche
maintenant 1,1 % de la population en France. Les traitements médico-diététiques ont des
limites bien connues puisqu’ils ont fait la preuve d’une efficacité inconstante, souvent
modeste et sont grevés d’un taux élevé de récidive de l’obésité. C’est ce constat d’échec qui
a conduit à proposer une intervention chirurgicale pour le traitement de l’obésité morbide,
surtout depuis l’essor de la laparoscopie. Quatre interventions sont proposées : deux
agissent par restriction gastrique (anneau LAGB et sleeve gastrectomy SG), une agit de
façon mixte restriction et malabsorption (le bypass gastrique BPG) et la dérivation
bilio-pancréatique (DBP) apporte une importante malabsorption. Plus une opération est
efficace plus le risque est élevé : ainsi pour LAGB, SG, BPG et DBP la perte d’excès de poids
à deux ans est respectivement de 49 %, 56, %, 63,3 et 73,3 % et le taux de mortalité de
0,1 %, 0,15 %, 0,5 % et 08 %. Il est apparu qu’à dix ans la chirurgie de l’obésité réduisait le
risque de mortalité globalement de 40 % (56 % par infarctus, 92 % par diabète et 60 % par
cancer. Il est apparu récemment que la chirurgie de l’obésité pouvait améliorer certaines
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maladies métaboliques, surtout le diabète, de façon indépendante de la perte de poids
concomittante. Enfin la chirurgie de l’obésité est rentable par rapport au traitement médical
à 3,5 ans. Certes la chirurgie bariatrique ne constitue pas la réponse idéale ni définitive à
l’augmentation de la prévalence et de la gravité de l’obésité. Mais il est probable qu’elle
restera pendant une, voire deux décennies, le mode de prise en charge le plus efficace. C’est
la collaboration médico-chirurgicale, selon les Recommandations actuelles de l’HAS, qui
permettra au plus grand nombre de patients obèses de profiter des remarquables résultats de
cette chirurgie, en améliorant la qualité et l’espérance de vie de ces patients tout en
diminuant le coût économique et social de l’obésité.

SUMMARY

Morbid obesity has a major impact on both the duration and quality of life. It can be
accompanied by vascular, respiratory, joint and metabolic complications (such as type 2
diabetes) which can shorten life expectancy, and some cancers are also more frequent in
obese individuals. Recent demographic data show an increase in the prevalence of obesity in
France, as in most western countries, particularly in young subjects. Morbid obesity (BMI
>40 kg/m2) now affects more than 1.1 % of the population. Medical and dietary manage-
ment has shown only modest and transient efficacy, and surgical procedures have thus been
developed, notably using the laparoscopic approach. Four procedures are generally used:
two are restrictive (gastric banding, LAGB ; and sleeve gastrectomy, SG), one is mixed
(gastric bypass, GBP) and one is malabsorptive (biliopancreatic diversion, BPD). Unfor-
tunately, the more effective the procedure, the higher the risk. With LAGB, SG, GBP and
BPD, excess weight loss at two years is respectively 49 %, 56 %, 63.3 % and 73.3 %, and the
mortality rates are 0.1 %, 0.15 %, 0.5 % and 0.8 %. Bariatric surgery appears to reduce
overall mortality by 40 % at ten years (56 % for myocardial infarction, 92 % for diabetes,
and 60 % for cancer). It has recently emerged that bariatric surgery can also improve
metabolic diseases like type 2 diabetes, independently of excess weight loss. Bariatric
surgery is cost-effective after 3.5 years. This may not be the ideal treatment for obesity, but
it is likely to remain the most effective treatment for another 10 to 20 years. Cooperation
between physicians and surgeons, based on official guidelines like those published by the
French authorities, should allow more morbidly obese patients to benefit from the excellent
results of this surgery, which improves both quality and duration of life and lessens the
economic and social costs of obesity.

L’obésité massive a des conséquences graves sur la santé et la qualité de vie. Les
pathologies vasculaires, respiratoires, ostéo-articulaires et métaboliques qui la com-
pliquent diminuent l’espérance de vie des patients. Les études démographiques
récentes montrent une augmentation de sa prévalence dans l’ensemble des pays
occidentaux, dans toutes les tranches d’âge, mais plus encore chez les sujets jeunes.
Les traitements médico-diététiques ont des limites bien connues puisqu’ils ont fait la
preuve d’une efficacité inconstante, souvent modeste et sont grevés d’un taux élevé
de récidive de l’obésité. C’est ce constat d’échec qui a conduit à proposer une
intervention chirurgicale pour le traitement de l’obésité morbide, surtout depuis
l’essor de la laparoscopie. Il est apparu récemment que la chirurgie de l’obésité
pouvait améliorer certaines maladies métaboliques, surtout le diabète, de façon
indépendante de la perte de poids concomittante.
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EFFICACITÉ GLOBALE DE LA CHIRURGIE SUR l’OBÉSITÉ-MALADIE

Dès 1996 une étude confirmait que le court-circuit gastrique était plus efficace que la
prise en charge médicale seule dans le traitement du diabète de type II [1]. Deux revues de
synthèse concluaient à l’intérêt de la chirurgie dans le traitement de l’obésité morbide : à
partir de l’analyse de treize essais randomisés les auteurs observaient que la perte de
poids était importante après la chirurgie, que le court-circuit gastrique entraînait une
perte d’excès de poids (PEP) plus importante que la chirurgie de restriction gastrique et
que la chirurgie améliorait les facteurs de comorbidité. L’étude « Swedish Obese Sub-
jects » [2] est depuis 2004 la référence de l’efficacité de la chirurgie dans le traitement de
l’obésité morbide : dans cette étude comparative non randomisée sur un total de 4 047
patients obèses suivis deux ans, 1 703 ont été suivis dix ans : 627 ont été suivis avec une
prise en charge médicale conventionnelle et ont été comparés à 641 patients opérés.

Tableau I. — Efficacité de la chirurgie sur dix ans [2].

Trois informations sont apportées par ce travail déterminant (Tableau I) :

— La PEP est significativement plus importante dans le groupe opéré que dans le
groupe contrôle.

— Cette PEP est maximale à deux ans et plus importante pour les bypass que pour
les anneaux.

— Enfin cette PEP diminue ensuite avec le temps mais reste significativement
efficace à dix ans.
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Très récemment deux études déterminantes viennent de montrer que la chirurgie de
l’obésité diminuait significativement la mortalité : la même étude SOS [3] rapporte la
mortalité à 10,9 ans. Parmi 2 037 patients traités médicalement de manière conven-
tionnelle (groupe contrôle) il y a eu 129 décès (6,3 %) ; parmi les 2 010 obèses opérés
il y eut 101 décès (5,0 %). Les causes de décès les plus fréquentes ont été l’infarctus
du myocarde (25 dans le groupe contrôle, 13 dans le groupe opéré) et le cancer
(47 dans le groupe contrôle, 29 dans le groupe opéré).

Une étude de Salt Lake City sur la mortalité à long terme [4] comparant 7 925
patients traités médicalement à 7 925 bypass montre, après un suivi moyen de
7,1 ans, que la mortalité chute de 40 % grâce à l’intervention. La mortalité par
maladie coronarienne a chuté de 56 %, de 60 % par cancer et surtout de 92 % par
diabète.

Comme l’on sait déjà que l’obésité est un facteur favorisant certains cancers [5], il
apparaît donc désormais que la chirurgie de l’obésité participe à la prévention du
cancer et diminue l’incidence du diabète chez les obèses.

LES MÉTHODES CHIRURGICALES ET LEURS RÉSULTATS

Deux grands principes thérapeutiques sont utilisés : malabsorption et restriction
gastrique. Actuellement deux grands types d’intervention sont réalisées :

— Les interventions visant à réduire la capacité gastrique : la gastroplastie verticale
calibrée, le cerclage gastrique par anneau et la sleeve gastrectomy.

— Les interventions associant à une restriction gastrique une dérivation intestinale
(court-circuit gastrique, dérivation bilio-pancréatique) qui entraîne un certain
degré de malabsorption.

Les interventions de restriction gastrique

Elles consistent à délimiter un « petit estomac » de 15 à 20 ml qui, en se remplissant
rapidement, donne au patient une sensation de satiété précoce qui empêche les
ingestions massives dont souffrent ces malades.

La Gastroplastie Verticale Calibrée (GVC) selon Mason est la plus ancienne (fig.1):

Elle consiste à réaliser une petite poche gastrique de 15 à 30 ml par une partition de
l’estomac à l’aide d’un agrafage vertical parallèle à la petite courbure. Cette poche
est reliée au reste de l’estomac par un rétrecissement calibré à 11-12 mm par un
collier prothétique externe inextensible. La séparation de la poche gastrique du reste
de l’estomac par agrafage avec transsection a permis l’adaptation de la technique à
sa réalisation par voie coelioscopique.

La GVC a une efficacité certaine sur la PEP : 40 à 50 % à un an, avec une efficacité
maximale à 12-18 mois. Les résultats à long terme sont rares : un travail de la Mayo
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Clinic a récemment permis de suivre à dix ans 71 patients après une GVC : avec
seulement 26 % de PEP supérieure à 50 %, 17 % ont dû être réopérés. Cette étude est
à l’origine d’un consensus américain qui propose d’abandonner cette intervention,
maintenant que bypass et sleeve gastrectomy sont utilisés en routine.

Le Cerclage gastrique par anneau (fig. 2)

N’ouvrant pas le tube digestif, procédure réversible et ajustable, le cerclage gastrique
est la technique restrictive la moins invasive.

Principe : confection d’un bandage circulaire autour de la partie haute de l’estomac
au moyen d’un anneau ajustable de silicone, délimitant un compartiment gastrique
d’une contenance de 15 à 20 ml qui constitue le petit estomac. La particularité de ce
dispositif est d’être réversible et ajustable : Le diamètre intérieur de l’anneau est
modulé par un ballonnet extensible relié à une chambre d’injection sous-cutanée
placée sur la face antérieure du muscle droit de l’abdomen. On peut ainsi, après
repérage radioscopique, ponctionner la chambre et remplir d’eau stérile l’anneau
par une simple ponction, adaptant ainsi la vitesse de l’évacuation du petit estomac
de façon personnalisée.

La PEP globale est d’environ 50 % à deux ans, stable à long terme. 80 % des patients
ont perdu plus de 50 % de leur excès de poids en deux ans, les 20 % d’échecs sont
toujours dus à deux causes : non-respect des contraintes diététiques et absence de
surveillance.

Fig. 1. — Gastroplastie verti-
cale calibrée.
(selon Mason-Mc Lean)

Fig. 2. — Anneau gastrique
ajustable.

Fig. 3. — Sleeve Gastrectomy.
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Sécurité

Mortalité opératoire très faible (2/2 807, soit 0,07 %) [6].

Morbidité : le taux de complications global est de l’ordre de 10 %, essentiellement
bénignes. Les complications graves sont la perforation gastrique (0,3 à %).

Le glissement d’anneau est la complication tardive la plus fréquente, mais une
amélioration technique a fait chuter son taux en-dessous de 4 % [7]. La migration
intragastrique de l’anneau (1 %) est due à une infection du dispositif ou des serrages
trop fréquents ou trop importants.

Les anneaux sont mis en place par voie coelioscopique, technique mini-invasive qui
améliore le confort péri- et postopératoire. La sensation de satiété précoce qu’entraî-
nent ces techniques restrictives aide les patients à modifier leurs habitudes alimen-
taires, mais elles peuvent entraîner un inconfort ou des vomissements en cas
d’erreur, certains aliments solides étant difficiles à ingérer. D’autre part elles ne
fonctionnent pas lorsque le patient compense par des aliments liquides ou semi-
liquides (en particulier sucrés, ce sont les patients « sweet-eaters »). Ces techniques
imposent une préparation diététique et un accompagnement pour aider les patients
à modifier leur comportement alimentaire.

La « sleeve gastrectomy » (fig.3)

Principe

Cette technique consiste à transformer la poche gastrique en un long tube étroit
calibré le long de la petite courbure gastrique, à partir de l’angle. La totalité de
l’antre gastrique est préservée pour la vidange. Le tube gastrique étroit donne une
sensation de satiété précoce dès qu’il est rempli.

Complications

Il s’agit d’un agrafage de toute la longueur de l’estomac vertical, soit plus de 20 cms.
Il a été décrit des hémorragies sur les rangées d’agrafes, ou des fistules dont le
traitement peut être difficile en raison de l’étroitesse du tube.

Efficacité

À un an la sleeve donne une PEP de l’ordre de 40 %. Il semble qu’après trois ans les
deux tiers des patients doivent être réopérés par dilatation de l’estomac.

Indications

Il s’agit de la seule technique de restriction gastrique qui soit irréversible puisque la
poche gastrique est enlevée. Pour certains la sleeve gastrectomy pourrait remplacer
l’anneau et être la première intervention contre l’obésité. L’inconvénient de cette
attitude est que, en terme de complications, la sleeve est équivalente à une ouverture
du tube digestif et donne des complications potentiellement plus graves que
l’anneau (hémorragies, fistules, péritonite). Nous pensons plutôt qu’il faut la réser-
ver aux situations graves : les patients ayant un IMC > 60 kg/m2 lorsque le bypass

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 1, 24-38, séance du 19 janvier 2010

30



n’est pas réalisable dans un premier temps (trop de graisse épiploïque, gros foie
stéatosique). On effectue dans un premier temps une sleeve et le patient est réevalué
un an après. Soit il a bien perdu et la sleeve suffit, soit il reste en situation de danger
(IMC > 35 kg/m2)et on peut alors convertir en bypass un an après, à un moment où
l’intervention devient plus facile grâce à la perte de poids.

Les interventions mixtes

Elles associent une réduction de la capacité gastrique à une dérivation intestinale,
soit gastrique, soit bilio-pancréatique.

Fig. 4. — Bypass gastro-jéjunal. Fig. 5. — Dérivation bilio-pancréa-
tique avec sleeve gastrectomy.

Le court-circuit gastrique ou Bypass gastrique (fig. 4)

Principe : création d’une poche gastrique associée à une dérivation intestinale et
bilio-pancréatique par la réalisation d’une anse en Y plus ou moins longue. La
poche gastrique est réalisée le long de la petite courbure par agrafage, déconnectée
du reste de l’estomac. L’anse en Y est anastomosée d’une part à la poche gastrique,
de l’autre au grêle transportant les sécretions bilio-pancréatiques à 40 à 70 cm de
l’angle duodéno-jéjunal. La longueur de l’anse alimentaire est de 1,5 mètre environ.

Efficacité : PEP de 60 à 70 % à un an, stable avec le temps.
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Sécurité : ces courts-circuits constituent un bouleversement de l’architecture diges-
tive et imposent une ouverture du tube digestif au niveau des deux anastomoses.
Elles sont donc plus longues et plus délicates à réaliser que les techniques de
réduction gastrique.

La mortalité précoce est estimée par le rapport de l’ANAES à 0,5 %. Les complica-
tions post-opératoires (5 %) sont marquées par le risque d’abcès profond (1,5 %) ou
de fistule digestive (2,2 %). À distance il persiste un risque de sténose de l’anasto-
mose gastro-jéjunale (3,7 %), d’ulcère anastomotique (3,5 %), qui peuvent globale-
ment conduire à un taux de réintervention variable (entre 1,4 et 18,6 %). On peut
observer des complications fonctionnelles à type de diarrhée et/ou dumping syn-
drome et parfois des carences en fer, vitamine B12 et folates qu’il faut savoir
prévenir. Le Roux-en-Y gastric bypass a récemment été adapté à la laparoscopie
avec les mêmes résultats et moins de complications pariétales.

La diversion bilio-pancréatique (BPD, fig 5)

La BPD est une technique malabsorptive : elle associe une gastrectomie distale, une
section de l’iléon à 2,5 mètres de la valve iléo-caecale avec anastomose du segment
distal à l’estomac restant (= anse alimentaire) et suture du segment proximal
(= anse bilio-pancréatique) à l’iléon terminal à 50 cm de la valve iléo-caecale. Avec
duodenal switch elle est destinée à éviter les ulcères anastomotiques : l’estomac est
tubulisé en « sleeve gastrectomy », puis le duodénum est sectionné 4 cm après le
pylore, le moignon duodénal est suturé, la même anse alimentaire que pour le BPD
est anastomosée au duodénum proximal et l’anse bilio-pancréatique est anastomo-
sée à l’iléon un mètre en amont de la valve iléo-caecale.

Souvent pratiquée chez des patients très lourds (IMC > 60 kg/m2), la mortalité est de
2 %. Les complications post-opératoires spécifiques sont surtout des fistules anas-
tomotiques, à distance le principal risque est celui de carences, en particulier
hypoalbuminémie en raison de la courte longueur de l’anse commune.

La PEP est la plus importante : 75 à 80 % à deux ans, stable avec le temps avec un
succès chez 90 % des patients à dix ans.

Tableau II. — Efficacité et sécurité des différentes interventions [8].

GVC Anneau Bypass DB
Mortalité 0,24 % 0, 07 % 0,5 % 2 %
Complications post-opératoires 5 % 5 % 5 % 3 à 16 %
Complications tardives 5 à 10 % 5 à 10 % 10 % 10 à 30 %
PEP à 2 ans 40-50 % 40-50 % (6) 60-70 % 75-80 %
PEP > 50 % à 10 ans 26 % 40 à 50 % 60 % 90 %
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LES INDICATIONS ET LES RECOMMANDATIONS DE BONNE
PRATIQUE

La chirurgie n’est indiquée que pour l’obésité morbide, c’est-à-dire. celle qui dimi-
nue l’espérance de vie.

Les indications de la chirurgie de l’obésité ont fait l’objet de recommandations basées
sur des consensus professionnels des sociétés savantes médico-chirurgicales françai-
ses [9], européennes [10] et américaines plus récentes.

Une obésité morbide : IMC supérieur à 40 Kg/M2 ou à 35 Kg/m2 avec des facteurs de
comorbidités dus à l’excès de poids et susceptibles de régresser avec la PEP : diabète,
hypertension artérielle, syndrome d’apnée du sommeil, arthrose invalidante
(gonarthrose, coxarthrose)...

Une obésité stable depuis cinq ans

Un échec du traitement médical conventionnel de l’obésité (régime diététique, acti-
vité physique, approche comportementale ...) suivi pendant plus d’un an.

Motivation et coopération du patient : les techniques de réduction gastrique impli-
quent un bouleversement des habitudes alimentaires des patients dont il faut qu’ils
soient informés, qu’ils y soient préparés et qu’ils acceptent une surveillance post-
opératoire régulière prolongée.

Concernant l’âge du patient : la plupart des équipes s’accordent à réserver ces
interventions à l’adulte. Concernant la limite supérieure il faut que le patient puisse
bénéficier de la perte de poids, le rapport bénéfice-risque est moins favorable au-delà
de 60 ans mais certaines situations d’invalidité par arthrose peuvent être pris en
compte. Chez l’adolescent, certes la situation d’endémie croissante de l’obésité
amène à se poser des questions mais les indications chirurgicales restent exception-
nelles.

Ces recommandations ont été actualisées cette année au niveau européen [11]

La prise en charge de l’obésité grave impose une équipe inter-disciplinaire et la
décision d’opérer doit être prise à l’issue d’une Réunion de Concertation Pluri-
disicplinaire (RCP). Dans ces conditions il a été possible de préciser ces indications :

— L’IMC de référence est l’IMC courant ou un IMC précédent documenté : cette
notion d’IMC Maximum permet de ne pas attendre que le patient regrossisse
trop avant de le réopérer en cas d’échec.

— La chirurgie est indiquée chez les patients qui ont perdu du poids avec un
traitement médical mais ont repris du poids.

— Le constat d’échec de la prise en charge médicale, s’il se fait en RCP, ne nécessite
plus un délai specifique.
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Les contre-indications de la chirurgie de l’obésité

Elles sont de trois ordres : anesthésiques, médicales et psychiatriques

Les contre-indications anesthésiques à la réalisation d’une anesthésie générale ou
d’une coelioscopie sont : des troubles de la coagulation (cirrhose), une hypertension
intra-crânienne non compensée, une hypertension artérielle pulmonaire, une hyper-
capnie supérieure à 45 mm Hg, une grossesse.

Les contre-indications médicales concernent les obésités endocriniennes, les mala-
dies inflammatoires du tube digestif, les cancers potentiellement évolutifs (mais un
ancien cancer du sein ne doit pas être considéré comme une contre-indication à une
chirurgie de l’obésité s’il fait seulement l’objet d’une surveillance), les maladies de
système évolutives.

Les contre-indications psychologiques: Il est essentiel de pouvoir affirmer que le
patient a compris les règles diététiques de la restriction gastrique, qu’il accepte de s’y
plier et qu’il coopérera à une surveillance obligatoire. Ceci élimine les patients
souffrant de depression, les patients atteints de psychose, les patients dépendant de
l’alcool ou des drogues. Dans certains cas moins graves, une prise en charge
psychologique peut être requise avant d’envisager l’intervention.

Les indications de l’anneau gastrique

Une étude nationale récente a été réalisée avec la CNAM [14] : tous les patients
obèses opérés en France en décembre 2002 et janvier 2003 (N=1236) ont été
systématiquement revus de façon indépendante par les médecins conseils de la
CNAM en avril 2004 et avril 2005. Un travail statistique a recherché les facteurs
susceptibles de succès après anneau gastrique (PEP > 50 %).

En analyse uni- et multivariée les cinq facteurs prédictifs de succès sont :

— l’âge inférieur à 40 ans,
— l’IMC initial < 50 kg/m2,
— Le volume d’activité des chirurgiens de plus de deux interventions bariatriques

par semaine,
— Une reprise ou augmentation de l’activité physique en post-opératoire,
— Une modification du comportement alimentaire après l’intervention.

Les indications du bypass

De l’étude précédente il est maintenant possible de déduire les indications du bypass
selon deux situations :

de première intention le bypass est indiqué :

— chez les patients âgés de plus de 40 ans,
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— ayant un IMC > 50 kg/m2,

— incapables de modifier leur comportement alimentaire (sweet-eaters, binge-
eaters...),

— souffrant d’une pathologie créant une absence de sensation de satiété (crânio-
pharyngiome, Prader-Willi),

— en cas de réintervention, après échec d’un anneau,

— chez les superobèses (IMC > 60 kg/m2) le bypass réalisé en un temps comporte
des risques (mortalité : 7,8 %, pour l’homme : jusqu’à 16,7 %). Il a été donc
proposé de faire une sleeve gastrectomy première, suivie un an après si nécessaire
de la montée de l’anse du bypass (stratégie dite « en deux temps »).

La physiopathologie du diabète de type 2 : introduction à une chirurgie « métabo-
lique »

La résolution rapide du diabète après GBP [1] suggère que le contrôle du diabète
serait une conséquence directe des modifications architecturales que ces courts-
circuits entraînent et pas seulement le résultat de la diminution des apports calori-
ques et de la perte de poids. Ceci met en valeur le rôle que le tube digestif peut jouer
dans le métabolisme du glucose, en particulier par plusieurs hormones intestinales
[13].

CONCLUSION

La chirurgie est le seul traitement efficace contre l’obésité-maladie. L’anneau gas-
trique est une technique de restriction gastrique bien adaptée aux habitudes alimen-
taires françaises : il peut être le premier choix thérapeutique chez le sujet âgé de
moins de 40 ans, ayant un IMC < 50, si le patient accepte de se plier à des régles
diététiques assez strictes et de reprendre une activité physique. Il apporte 50 % de
perte d’excès de poids en deux ans chez 80 % des opérés, en améliorant significati-
vement la qualité de vie. Chez les super-obèses, chez les patients qui abusent de
liquides sucrés ou qui risquent d’échouer avec un anneau parce qu’ils ne pourront
pas s’habituer à des contraintes diététiques, il faut préférer la confection d’un
court-circuit gastrique, également réalisable actuellement sous laparoscopie. Dans
les situations extrêmes (IMC > 60) si l’anesthésie générale est réalisable mais qu’il
faut une intervention courte il peut paraître judicieux de faire une chirurgie en deux
temps : une sleeve gastrectomy suivie, si nécessaire un an après, d’un bypass ou d’une
dérivation bilio-pancréatique. Dans tous les cas de cette pathologie complexe qu’est
l’obésité, une prise en charge et une décision (RCP) multi-disciplinaire sont essen-
tielles : médecin traitant, chirurgien, nutritionniste et psychologue doivent aider le
patient pendant toute la durée du programme de perte de poids.
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DISCUSSION

M. René MORNEX

Je dois avouer que dans les années 80 j’étais hostile à cette technique. Heureusement mes
élèves avaient un sens de l’indépendance et j’ai pu constater le bénéfice réel de cette
technique. Y a-t-il utilité à pratiquer une chirurgie complémentaire d’adipectomie à visée
cosmétique ?
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Habituellement les patients perdent environ cinquante kilos en dix-huit mois. Ils ont
donc bien sûr un excès de peau qui impose une chirurgie de reconstruction de silhouette
environ deux ans après la chirurgie gastrique. Seule une petite population de jeunes
femmes de moins de vingt-cinq ans peuvent perdre plus de 40 kg sans excès de peau si elles
font du sport.

M. Pierre GODEAU

Faites-vous bénéficier vos patients d’une étude psychologique pré-opératoire ? Quel est le
pourcentage de patients que vous récusez ?

Tous les patients sont vus pour une évaluation psychologique avant toute décision. Sur
des questions désormais validées, les spécialistes les classent en quatre groupe : sans
contre-indication, nécessitant un accompagnement psychologique post-opératoire,
requérant une préparation psychologique préopératoire ou contre-indication. En 2007
sur 360 patients vus en consultation, 60 environ ont été transitoirement récusés.

M. Jean-Roger LE GALL

Que pensez-vous de la mise en vente libre chez les pharmaciens d’ALI, pour le traitement de
l’obésité ? Quelle en est l’efficacité ?

ALI ne concerne pas les patients atteints d’obésité-maladie.

M. Louis HOLLENDER

Il y a un certain nombre d’années, nous traitions l’obésité morbide en réalisant des by-pass
intestinaux avec des exclusions du jéjunum et de l’ilion d’étendues variables. Parmi les
complications métaboliques observées, nous avons été frappés par l’apparition de lithiases
urinaires, lesquelles nous avaient contraints l’une ou l’autre fois à des reconversions. Depuis
les by-pass gastriques ont succédé aux by-pass intestinaux. En dehors de quelques rares cas
de lithiase vésiculaire, avez-vous constaté la survenue de calculs uniraires ?

La chirurgie de l’obésité actuelle a beaucoup bénéficié des bypass réalisés autrefois. Les
mesures de longueur de l’anse alimentaire (1,5 m) et de l’anse commune (> 1m) permet-
tent actuellement d’éviter les graves problèmes que vous aviez rencontrés (calculs rénaux,
dénutrition protéique). Mais la surveillance est essentielle.

M. Charles-Joël MENKÈS

La chirurige de l’obésité peut-elle se compliquer de troubles métaboliques osseux, notam-
ment d’ostéomalacie ?

Non si l’on respecte les longueurs d’intestin nécessaires. La seule opération dangereuse
est la dérivation bilio-pancréatique pour laquelle il faut que l’anse commune fasse plus
d’un mètre de long.
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M. Bernard LAUNOIS

Dans le traitement du reflux on utilisait des prothèses d’Angelchick qui entraînaient des
migrations. Qu’en est-il pour l’anneau ? Dans le passé, j’ai fait des court-circuits iléo-
jéjunaux. Nous avons abandonné après l’apparition de fibrose et cirrhose. Qu’en est-il avec
les nouvelles interventions et notamment le scopinaro ? Les grignoteurs sont-ils une contre-
indication à la chirurgie de l’obésité ?

Les prothèses d’Angelchick étaient placées autour de l’œsophage, ce qu’il ne faut pas
faire pour l’anneau qui doit être mis autour de l’estomac de façon à ce qu’il y ait une
petite poche proximale. C’est la répletion de cette poche gastrique qui donne la sensation
de satiété précoce. Il ne doit pas y avoir de fibrose ou de cirrhose après ces interventions,
même après le Scopinaro, sous réserve que l’anse commune fasse plus de 50 cm (variante
de Hess, Marceau), ce qui n’était pas le cas des premiers Scopinaro (25 cms !). Non mais
les grignoteurs ne doivent pas avoir d’anneau, c’est l’indication d’un bypass.

M. François DUBOIS

Y-a-t-il encore une place pour le ballon intragastrique ?

Dans le cadre de l’obésité maladie (IMC>40 kg/m2) le ballon intragastrique peut aider
chez les patients superobèses inopérables (pour des raisons respiratoires par ex). Il
permet de perdre quinze kilos en six mois et de rendre certains patients opérables ensuite.
Les autres indications touchent des patients obèses non malades (IMC entre 30 et 35) qui
ne concernent pas les hôpitaux publics.

M. Yves LOGEAIS

Les interventions de réduction gastrique entraînent une augmentation de la sensation de
satiété. Ceci est-il suffisant pour modifier de façon stable le comportement alimentaire de
ces patients, dont les anomalies ont joué un rôle essentiel dans la genèse de ces obésités ?

Dans 20 % des cas les anneaux gastriques échouent, ce qui tend à prouver que la
sensation de satiété précoce ne suffit pas. C’est le cas deux fois sur trois chez les patients
ayant un IMC > 50 kg/m2, ce qui explique pourquoi il faut ajouter un degré de
malabsorption en faisant un bypass.
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COMMUNICATION

Les curages lymphatiques dans les cancers de l’ovaire
Mots-clés : Tumeurs de l’ovaire/chirurgie. Lymphadénectomie.

Node clearance in ovarian cancer
Key-words (Index medicus) : Ovarian neoplasms/surgery. Lymph node excision.

Richard VILLET*, Delphine SALET-LIZEE*

RÉSUMÉ

Les curages lymphatiques, iliaques et lombo-aortique, font partie, dans les équipes spécia-
lisées, de la chirurgie des cancers de l’ovaire. Ces curages ont une morbidité propre et des
conséquences immunologiques mal connues. Leur réalisation mérite donc d’être discutée.
En effet, deux essais prospectifs randomisés dont les méthodologies ont certes été critiquées,
l’un dans les formes limitées au pelvis, l’autre dans les formes avancées, ont montré que si la
survie sans récidive était allongée, il n’en était rien de la survie globale. Les techniques
modernes d’imagerie (TDM, IRM, Petscan) et la palpation chirurgicale per-opératoire
n’ont pas une sensibilité équivalente à l’examen histologique exhaustif des chaînes ganglion-
naires obtenues par curage chirurgical. Si les curages sont pratiqués, ils doivent être
complets, intéressant les chaînes iliaques externe et primitive et lombo-aortique jusqu’à la
veine rénale gauche, quelle que soit la localisation tumorale car il n’y a pas, dans le cancer de
l’ovaire, de territoire spécifique de drainage. À côté de leur valeur diagnostique, ces curages
ont également une valeur thérapeutique. L’envahissement ganglionnaire est fonction du
stade de la maladie, du grade et du type histologique. De l’analyse de la littérature il ressort
que dans certaines formes débutantes on peut se dispenser des curages et que dans les stades
avancés leur réalisation ne se justifie que si l’exérèse est complète ou avec des résidus
tumoraux inférieurs à un centimètre.

SUMMARY

Iliac and lumboaortic lymphadenectomy is a frequent component of surgical treatment for
ovarian carcinomas. These procedures carry specific risks and have poorly known immuno-

* Service de chirurgie viscérale et gynécologique, Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-
Simon, 18, rue du Sergent Bauchat, 75012 Paris, rvillet@hopital-dcss.org

Tirés-à-part : Professeur Richard Villet, même adresse.
Article reçu le 4 juin 2009, accepté le 26 octobre 2009.

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 1, 39-50, séance du 5 janvier 2010

39



logical consequences. Two prospective randomized studies, one in forms limited to the pelvis
and the other in advanced disease, suggest that lymphadenectomy improves disease-free
survival but not overall survival, although these findings are controversial. Modern imaging
techniques (CT, MRI, PET scan) and per-operative palpation are less sensitive than
exhaustive histological examination of excised nodes. If lymphadenectomy is performed, it
must be complete, including the external and primary iliac and lumboaortic chains up to the
left renal vein, independently of the tumor location, as the lymphatic drainage pathway is
difficult to predict in this setting. In addition to their diagnostic value, node clearance also
has therapeutic value. The risk of lymphatic invasion depends on the disease stage, grade,
and histological type. Lymphadenectomy is not necessary for early-stage disease and is only
warranted in advanced stages if the surgery is complete or the tumor residue is smaller than
one centimeter.

Le cancer épithélial de l’ovaire représente la cause la plus fréquence de décès par
cancer gynécologique en France avec 380 000 décès estimés en 2005 [1].

Si la radicalité de la chirurgie initiale, même dans les stades avancés, ne se discute
pas, multipliant par trois la médiane de survie [2], l’attitude face au curage ganglion-
naire est moins claire. Les curages pelvien et lombo-aortique ont en théorie un rôle
diagnostique, pronostique, et thérapeutique. Toutefois leur réalisation systématique
peut se discuter [3, 4] et il faut mettre dans la balance la morbidité et leur hypothé-
tique conséquence immunologique, ce d’autant que deux essais prospectifs rando-
misés montrent que le curage lombo-aortique systématique n’améliore pas la survie
globale des patientes [5, 6]. Dans cette revue, nous tenterons d’analyser la place des
curages pelvien et lombo-aortique dans les cancers épithéliaux de l’ovaire.

DIFFUSION LYMPHATIQUE DES CANCERS DE L’OVAIRE ET FACTEURS
INFLUENÇANT L’ENVAHISSEMENT GANGLIONNAIRE

Le cancer de l’ovaire est un cancer très lymphophile mais la propagation des
tumeurs ovariennes, par l’embryologie et la localisation des ovaires, se fait princi-
palement dans la cavité péritonéale. Contrairement à la plupart des cancers où
l’envahissement ganglionnaire se fait de proche en proche, celui des tumeurs ova-
riennes est mal systématisé et de plus, peut se faire en dehors des pédicules anato-
miques des ovaires, à partir des localisations péritonéales et digestives secondaires.
Ce manque de systématisation rend difficilement applicable, pour le cancer de
l’ovaire, la notion de territoire sentinelle et une exérèse ganglionnaire limitée,
fonction de la tumeur ovarienne primitive. L’envahissement ganglionnaire peut se
faire dans les chaînes iliaques et lombo-aortiques. Au niveau pelvien sont concernés
les ganglions iliaques primitifs, externes et les ganglions obturateurs. Au niveau
lombo-aortique cinq régions peuvent être individualisées : paracave droite, inter-
aortico-cave, para-aortique gauche séparée en para-aortique inframésentérique
au-dessous de l’origine de l’artère mésentérique inférieure et para-aortique supra-
mésentérique au-dessus de celle-ci et jusqu’à la veine rénale gauche, et enfin pré-
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sacrale. Dans certains cas un envahissement inguinal peut également se voir. Le
risque d’envahissement augmente avec le stade et la diffusion intra péritonéale. Le
tableau 1, d’après Jean-Yves Bobin [7], montre que l’envahissement varie globale-
ment de 6,5 à 23 % dans les stades limités aux ovaires [8-12]. L’absence de systéma-
tisation se retrouve dans les stades débutants et ceci ressort très bien du travail de
Morice et al [11] puisque sur 46 patientes ayant une atteinte ovarienne exclusivement
à droite, 13 avaient un envahissement ganglionnaire lombo-aortique intéressant les
ganglions latéro-caves sept fois, inter-aortico-caves six fois, latéro-aortiques supra
mésentériques cinq fois, infra mésentériques quatre fois, et enfin présacral une fois.
De la même manière sur 69 patientes ayant une atteinte ovarienne exclusivement à
gauche, 16 avaient un envahissement ganglionnaire lombo-aortique réparti égale-
ment parmi l’ensemble des chaînes de drainage. Dans les stades limités au pelvis
(stade II) l’envahissement est compris entre 23 et 40 % (31 %) et dans les stades
atteignant la cavité abdominale (stade III), que l’atteinte soit microscopique ou
macroscopique, inférieure ou supérieure à 2cm, il est de 55 à 75 % (68 %). Enfin,
dans les stades IV avec métastases extra abdominales, l’envahissement ganglion-
naire peut atteindre 100 % [11-14]. Le type histologique influence l’envahissement
ganglionnaire : celui-ci est faible dans les tumeurs mucineuses (2,6 %) et endomé-
trioïdes (4,1 %) et plus élevé dans les tumeurs les plus lymphophiles comme les
tumeurs séreuses (14,5 %) ou à cellules claires (28 %) [9, 11-18]. Le nombre de
ganglions et de groupes ganglionnaires atteints augmente avec le stade et avec le
grade histologique. Dans les stades I grade 1, on ne note aucun envahissement
ganglionnaire quel que soit le type histologique.

Tableau 1 (d’après Jean-Yves Bobin). Envahissement ganglionnaire lombo-aortique et/ou pelvien
au stade I.

Nombre de
Malades

Envahissement ganglionnaire au stade I
Total IA IB IC

Petru et al [8] 9/40 23 %
di Re et al [9] 32/242 13.2 % 12.9 % 14.7 % 13.6 %
Le [10] 16/138 12 %
Morice et al [11] 17/85 20 % 15 % 25 % 40 %
Negishi et al [12] 8/123 6.5 %

ROLE DIAGNOSTIQUE DES CURAGES

Aucune technique d’imagerie n’atteint la valeur diagnostique de l’analyse histolo-
gique exhaustive de l’ensemble des chaînes ganglionnaires. La lymphographie n’est
plus pratiquée alors que sa spécificité atteint 100 % pour les cancers de l’ovaire avec
toutefois une sensibilité de 70 %. La tomodensitométrie et l’IRM préopératoire,
avec une sensibilité de 48 à 80 % et une spécificité de 67 à 100 % et le Pet-scan, avec
une sensibilité de 41 % et une spécificité de 94 %, n’ont pas une valeur contributive
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dans le diagnostic des métastases ganglionnaires [19-22]. La tomodensitométrie
permet seulement une ponction en cas de volumineuse adénomégalie. La chirurgie
sélective, guidée par la palpation du chirurgien, n’est pas performante même réalisée
par des chirurgiens entraînés. Elle laisse en place, la moitié des métastases ganglion-
naires avant dissection rétro-péritonéale et le tiers après celle-ci. Ceci s’explique par
la faible différence de taille entre les ganglions métastatiques et les ganglions
normaux. À partir de 2 069 ganglions pelviens analysés, Tangjitgamol et al [23]
montrent que la différence de taille entre un ganglion normal histologiquement et
un ganglion métastatique n’est que de 4 mm (10 mm versus 6 mm). En outre, 94,5 %
des adénopathies métastatiques mesurent moins de 20mm et 35.5 % sont des
micrométastases inférieures à 3 mm. Le risque de micrométastase isolée dans les
ganglions lombo-aortiques et pelviens, sans adénopathie palpable, est évalué à plus
de 30 % [11, 18, 23, 24]. Le rôle diagnostique des curages ganglionnaires est donc
fondamental mais différent dans les stades débutants et dans les stades avancés. La
mise en évidence, par le curage, d’une adénopathie métastatique dans les stades
débutants transforme ceux-ci en stade IIIC, indication incontournable d’une chi-
miothérapie cytotoxique adjuvante. Dans les stades avancés, la fréquence de
l’atteinte ganglionnaire varie avec l’importance de l’envahissement tumoral rétro-
péritonéal et du reliquat tumoral qui en découle après chirurgie de réduction. Ainsi,
après une chirurgie laissant un résidu tumoral intra péritonéal de plus de 2 cm, la
fréquence d’envahissement est de 70 % alors qu’elle chute à moins de 30 % pour une
chirurgie d’exérèse complète macroscopiquement [25].

RÔLE PRONOSTIQUE DES CURAGES

Les curages ont une valeur pronostique en définissant de façon optimale le stade de
la maladie et en réduisant la taille du volume tumoral résiduel après chirurgie en cas
de N+. Dans les stades débutants, la stadification est un facteur pronostique
indépendant pour la survie. Or 66 à 75 % des stades débutants n’ont pas un staging
conforme aux recommandations internationales avec, dans 47 % des cas, l’absence
de lymphadénectomie. Il ressort de la littérature que la stadification est complète
dans 97 % des cas lorsqu’elle est faite par un chirurgien oncologue alors qu’elle
chute respectivement à 30 et 33 % en cas de chirurgie faite par un gynécologue ou
par un chirurgien général [26, 27]. La valeur pronostique de l’envahissement gan-
glionnaire dans les stades débutants ressort également de l’essai prospectif de
Maggioni [6] (130 patientes) puisque dans le bras sans curage ganglionnaire com-
portant seulement une adénectomie, les patientes N- ont un meilleur pronostic que
les patientes N+. Dans les stades avancés, l’atteinte métastatique ganglionnaire est
un facteur de mauvais pronostic, statistiquement significatif pour la survie, indé-
pendamment du stade et du reliquat tumoral. Dans l’essai randomisé rapporté par
Benedetti Panicci, le taux de mortalité dans le bras curage ganglionnaire des
patientes N+ est 1.6 fois plus élevé que dans celui des patientes N-, traduisant ainsi
l’agressivité intrinsèque de la tumeur avec une moins bonne réponse au traitement
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standard et une indication éventuelle à des modalités thérapeutiques spécifiques [5].
Le nombre de métastases ganglionnaires intervient également dans la survie : plus le
nombre croît, plus la survie décroît [17, 28, 29].

ROLE THÉRAPEUTIQUE DES CURAGES

Les curages ganglionnaires complets dans les cancers de l’ovaire pourraient avoir un
rôle thérapeutique théorique en autorisant :

— une stadification précise, permettant l’optimisation du traitement des N+,

— une exérèse des micrométastases non détectées par les techniques de visualisa-
tion histologique habituelles, pouvant se développer secondairement en macro-
métastases,

— une exérèse de clones cellulaires résistant à la chimiothérapie,

— une cytoréduction maximum dans les stades avancés.

Le rôle thérapeutique devrait dès lors permettre d’augmenter la survie sans récidive
et la survie globale des patientes.

Stades débutants

Dans les stades débutants plusieurs arguments militent pour un effet thérapeutique
direct de la dissection rétro-péritonéale avec l’exérèse du site unique d’extension
extra ovarien, éventuellement chimiorésistant :

— la lymphadénectomie améliore la survie sans récidive des stades I comme le
montre l’étude rétrospective de Chan portant sur 6 686 stades I dont 2 862
curages [28, 29].

— la survie des stades IIIC (rétro-péritonéaux isolés) est la même que celles des
stades I et II vrais.

— dans l’essai rapporté par Maggioni, la lymphadénectomie complète gomme le
facteur pronostique péjoratif de l’atteinte ganglionnaire retrouvée dans le bras
sans curage avec adénectomie seule [6].

— enfin, il existe une amélioration en terme de survie des stades IIIC rétro-
péritonéaux isolés comparés aux stades IIIA, IIIB et aux stades IIIC intra-
péritonéaux à résidu tumoral nul ou inférieur à 1 cm, quel que soit le statut
ganglionnaire [15, 30, 31].

Ces arguments sont cependant battus en brèche partiellement par les résultats de
l’essai rapporté par Maggionni où la survie sans récidive à cinq ans et la survie
globale ne sont pas statistiquement différentes quel que soit le bras, lymphadénec-
tomie versus adénectomie sélective, 84 % versus 78 % et 81 % versus 71 %. De plus
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le taux de récidives rétro-péritonéales n’est pas significativement différent dans les
deux bras. Pour comprendre ces contradictions apparentes, de nombreuses critiques
ont été formulées sur cet essai : en effet les effectifs sont insuffisants et 35 % des
tumeurs sont de type endométrioïde ou mucineux avec un risque, rapporté d’atteinte
ganglionnaire dans les stades I, très faible voire nul, rendant le bénéfice du curage
inexistant. Enfin, il y a 10 % de femmes en plus qui ont bénéficié d’une chimiothé-
rapie adjuvante dans le bras sans lymphadénectomie. Ces divergences posent le
problème de la chimio-résistance relative des métastases ganglionnaires. Cette
hypothèse de « sanctuaire ganglionnaire » repose sur l’importance, dans les gan-
glions, des cellules diploïdes avec une faible proportion de cellules en phase S et par
conséquent peu chimio-sensibles mais la plupart des travaux précèdent l’utilisation
du platine et des taxanes. Pour Isonishi et col [32], la lymphadénectomie n’apporte-
rait un bénéfice que chez les patientes résistantes aux sels de platine. Or, dans l’étude
de Le, les indications de chimiothérapies adjuvantes basées sur les seuls facteurs
histopathologiques sont statistiquement aussi fréquentes que les indications posées
sur les métastases extra ovariennes retrouvées lors d’un staging complet [10]. Ainsi,
en cas d’indication de sels de platine, en l’absence d’un effet thérapeutique propre, la
lymphadénectomie serait alors inutile.

Stades avancés

Depuis les travaux de Griffith démontrant la relation entre survie et taille du reliquat
tumoral, la chirurgie des stades avancés s’appuie sur l’importance de la chirurgie de
réduction tumorale maximale [33]. La définition de celle-ci a évolué avec le temps, le
résidu tumoral intra-péritonéal passant de 2 cm à 1 cm puis absent macroscopique-
ment. En effet dans la méta analyse de Bristow, chaque diminution de 10 % de la
taille du résidu tumoral augmente la médiane de survie de 5,5 % si bien que la
chirurgie actuelle de référence doit obtenir un résidu tumoral nul permettant une
survie sans récidive à cinq ans de 60 % [34, 35]. Ce but est atteint dans 60 à 75 % des
cas dans les centres de référence avec des chirurgiens oncologues gynécologues.

L’amélioration attendue en terme de survie est directement liée pour certains
« cytoréductionnistes » à la réduction tumorale, augmentant l’efficacité de la chi-
miothérapie, et pour d’autres « biologistes de la tumeur » à un phénotype tumoral
plus favorable permettant la résécabilité de la tumeur. Un curage ganglionnaire
complet, permettant d’optimiser la réduction tumorale étant donné la fréquence de
l’envahissement ganglionnaire, paraît logique mais son bénéfice réel reste discutable.
Dans l’essai prospectif multicentrique (SCOTROC-1) rapporté par Crawford et col
portant sur 1 077 patientes, on observe une amélioration de la survie sans récidive
après la lymphadénectomie dans les stades avancés avec un résidu tumoral nul [36].
Dans l’essai multicentrique randomisé cité ci-dessus [5] portant sur 384 patientes
éligibles, stades IIIB, IIIC, ou IV, avec chirurgie optimale ne laissant qu’un résidu
I 1 cm, la survie sans récidive à cinq ans est meilleure dans le bras curage complet
(31,2 %) que dans le bras adénectomie sélective (21,6 %). Par contre la survie
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globale n’est pas améliorée. De plus, dans ce même essai, le taux de récidive
rétro-péritonéale est le même (2,3 % et 2,4 %) qu’il y ait eu curage ou simple
adénectomie, le risque étant essentiellement intra-péritonéal en particulier en cas de
chirurgie incomplète. Seules des études rétrospectives, à effectif réduit et biais de
sélection, comparant la chirurgie d’exérèse intra-péritonéale souvent optimale ou
sub-optimale seule ou associée à une lymphadénectomie plus ou moins étendue,
montrent une amélioration de la survie globale [9, 25, 37-40] et cet effet disparaît
lorsque le résidu tumoral intra-péritonéal est ≥ 2 cm [9, 38, 40].

EFFETS DÉLÉTÈRES DES CURAGES

Les curages lymphatiques peuvent avoir des effets délétères directs puisqu’ils aug-
mentent le geste chirurgical, source de morbidité peropératoire et postopératoire et,
de façon plus hypothétique indirecte, en modifiant peut-être le système immunitaire
de la patiente.

Morbidité chirurgicale des curages

Même dans les équipes entraînées la réalisation des curages augmente la durée
opératoire de 90 à 150 mn, les pertes sanguines de 300 à 500 ml, le nombre de
transfusions sanguines, la durée de séjour de 24 h pour les stades débutants.

La morbidité peropératoire reste faible de 3 à 4 %, en rapport principalement avec
les plaies vasculaires de la veine cave, aorte, ou veine rénale gauche, et de façon
exceptionnelle avec une plaie urétérale, digestive ou du nerf obturateur.

La morbidité postopératoire, mineure, est secondaire à un retard de la reprise du
transit sans doute en rapport avec l’importance du décollement nécessité par le
curage lombo-aortique ou avec une lymphocèle.

Les complications thrombo-emboliques vont de 2,8 à 5 %.

Conséquences immunologiques

La relation, entre les antigènes tumoraux, à la surface des cellules carcinomateuses,
et le système immunitaire visant à les reconnaître et à les détruire, développée en
1970 par la théorie de Burnet, est l’élément essentiel du système de défense antitu-
moral. Comme nous l’avons vu, le drainage lymphatique dans les cancers de l’ovaire
se distingue par rapport à celui d’autres tumeurs solides où il est codifié de proche en
proche. La réalisation d’un curage lymphatique supprime les interactions entre la
tumeur et les mécanismes de défense ganglionnaire de l’hôte. En effet, les ganglions
lymphatiques sont nécessaires à la mise en place de la réponse immunitaire adapta-
tive en permettant la rencontre entre les lymphocytes « naïfs » et les antigènes de
tumeur. Les lymphocytes B, producteurs d’anticorps, et les lymphocytes TCD8
cytotoxiques ainsi « éduqués » vont s’activer, subir une maturation et une amplifi-
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cation clonale. Les lymphocytes TCD8 matures peuvent alors reconnaître les anti-
gènes tumoraux et exercer leur activité cytotoxique. De plus cette rencontre permet
la génération de lymphocytes T mémoires qui pourront se réactiver en cas de
nouveau conflit antigénique. On est donc en droit de se poser la question du méfait
de l’ablation des ganglions non pathologiques même si, dans certains cas, les
ganglions peuvent, au contraire, inhiber la réponse immunitaire et favoriser la
réponse tumorale comme ceci a été démontré pour les tumeurs colorectales [41]. Il
n’en reste pas moins que la lymphadénectomie influence la réponse immunitaire de
l’hôte. Même si cette influence reste encore mal appréhendée, elle ne doit pas être
négligée dans les discussions futures.

CONCLUSION

Les curages lymphatiques dans les cancers de l’ovaire permettent de faire un bilan
ganglionnaire complet supérieur aux différentes techniques d’imagerie et à l’adénec-
tomie sélective dirigée par la simple palpation chirurgicale. Les curages pelviens sont
de réalisation facile et n’augmentent que peu la durée opératoire, ils sont donc moins
discutés que les curages lombo-aortiques. Le curage lombo-aortique systématique a
le mérite de faire opérer le cancer de l’ovaire par des équipes spécialisées, ce qui en
soi améliore le pronostic [42]. Toutefois, il n’est peut-être pas utile pour toutes les
patientes aussi bien dans les stades précoces que tardifs. Dans les stades débutants,
les curages semblent inutiles pour les stades IA grade 1 et pour les stades I de type
mucineux quel que soit le grade. Ailleurs, les curages lymphatiques permettent de
surseoir à la chimiothérapie dans certaines formes débutantes et, à l’opposé, d’opti-
miser la prise en charge thérapeutique en cas d’envahissement ganglionnaire. Les
curages lymphatiques permettent l’exérèse d’un seul site d’extension extra ovarien
dans les stades IIIC rétro-péritonéaux qui rejoignent alors en terme de survie les
stades I et II vrais. Dans les stades avancés, le pronostic dépend essentiellement de
l’importance de la maladie intra péritonéale et du reliquat tumoral, marqueur de
l’agressivité cellulaire. Si la chirurgie de réduction tumorale est optimale (résidu =
1 cm) et a fortiori complète (résidu nul), le curage fait partie intégrante de la
réduction tumorale maximale, améliorant la survie sans récidive et par ricochet la
qualité de vie. Il sera donc réalisé si l’état de la patiente le permet à la fin de la
chirurgie complète. Si la chirurgie est sub-optimale (résidu = 2 cm), l’absence
d’amélioration de la survie globale tempère la nécessité d’un curage, ce d’autant que
le risque de récidive est essentiellement intra péritonéal. La réalisation, secondaire-
ment, des curages en particulier lombo-aortiques, est alors tout à fait légitime en cas
de rémission complète après la chimiothérapie, permettant éventuellement une
exploration de second regard qui a perdu actuellement son indication de principe.
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DISCUSSION

M. Gilles CREPIN

Le pronostic des tumeurs de l’ovaire dépend avant tout de la qualité de l’exérèse tumorale qui
exige de ne laisser de résidus tumoraux inférieurs à 1 cm de diamètre. Les discordances dans
les stratégies présentées ne proviennent-elles pas seulement de la qualité de l’exérèse y
compris ganglionnaire et donc de la compétence en oncologie du chirurgien qui opère en
premier la patiente ?

Il est clair que le pronostic de cancer de l’ovaire est étroitement lié à la qualité de l’exérèse.
Dans la métaanalyse de Bristow, chaque diminution de 10 % de la taille du résidu
tumoral augmente la médiane de survie de 5,5 %. Or les possibilités d’exérèse et sa
qualité, notamment concernant les curages ganglionnaires, dépendent sûrement de la
maladie elle-même mais également des compétences du chirurgien. Ainsi dans les deux
essais rapportés, il n’est pas impossible que l’inhomogénéité du traitement chirurgical,
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puisqu’il s’agit de deux essais multicentriques, explique qu’aucune différence significative
n’ait pu être démontrée.

M. Jacques-Louis BINET

Existe-t-il une atteinte splénique ? Croyez-vous qu’après ces curages, aussi étendus soient-
ils, il existe un déficit immunitaire ?

Dans le cancer de l’ovaire, les atteintes spléniques sont le plus souvent capsulaires donc
par dissémination péritonéale. Nous avons toutefois vu de véritables atteintes métastati-
ques dans la profondeur de la rate obligeant à une splénectomie. Nous ne pensons pas
que les curages lymphatiques puissent entraîner un déficit immunitaire au sens large.
Toutefois supprimer les premiers relais lymphatiques de drainage d’une tumeur, s’ils sont
normaux, ne semble pas logique. La « présentation » des antigènes tumoraux aux
cellules du Système Réticulo-Endothélial (SRE) se trouve certainement modifiée, ce qui
peut peut-être avoir une conséquence sur l’ensemble du SRE. Dans un modèle expéri-
mental de cancer chimio-induit de la rate, nous avions montré l’importance de l’immuno-
modulation intra tumorale sur les modifications du SRE en général (par un dérivé de
corynebacterium parvum). Bien évidemment, ceci est bien différent mais la réponse
immunitaire antitumorale reste mal connue et pourrait être modifiée par des curages
ganglionnaires extensifs.

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 1, 39-50, séance du 5 janvier 2010

50



Sauvetage des membres atteints
de sarcome localement évolué.
La triade innovante : perfusion de membre isolé
sous CEC, TNFα, et transplant microchirurgical
Mots-Clés : Tumeurs des tissus mous. Reconstructions chirurgicales. Micro-
chirurgie. Transplants.

Locally advanced soft-tissue sarcomas.
An innovating triad to avoid amputation :
isolated limb perfusion, TNFα,
and free microsurgical flap
Key-words (Index medicus) : Soft tissue neoplasms. Surgically-created
structures. Microsurgery. Transplants

Michel A. GERMAIN*, Sylvie BONVALOT*, Françoise RIMAREIX*, Marie-
Christine MISSANA*.

RÉSUMÉ

Le but de cette étude rétrospective est de montrer les trois progrès récents dans le traitement
des sarcomes des tissus mous des membres : la perfusion de membre isolé avec circulation
extracorporelle (CEC), l’apport du TNFα (facteur de nécrose tissulaire) associé au
melphalan, et les transplants microchirurgicaux de couverture après exérèse. De 2000 à
2008, 37 patients ont nécessité une perfusion de membre isolé pour traiter des sarcomes
évolués des tissus mous. Il s’agissait de 22 femmes et de 15 hommes. L’âge moyen était de
45 ans (15 à 78 ans). Le sarcome siégeait aux membres inférieurs (n = 26), ou supérieurs
(n = 11), avait une taille moyenne respectivement de 15 cm et 12 cm, était multifocal
(n = 8) ou récidivé (n = 15). Dix-sept patients ont reçu une chimiothérapie néo adjuvante.
L’exérèse tumorale a nécessité dans dix cas un geste opératoire complémentaire (pontage
vasculaire ou réparation nerveuse). La couverture du site a été réalisée par un transplant
libre de latissimus dorsi (n = 31), de grand droit de l’abdomen (n = 4), un transplant libre
ante brachial (n = 2). Une radiothérapie postopératoire a été réalisée chez 25 patients.
Trois apports majeurs ont été récemment apportés : la perfusion de membre isolé sous CEC,
avec le TNFα (facteur de nécrose tissulaire) et le melphalan, l’exérèse du résidu
tumoral deux mois plus tard et la couverture du site opératoire par transplant libre
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vascularisé. Aucun décès péri opératoire n’est survenu. La durée opératoire moyenne a été de
sept heures. Sur les 37 cas, deux transplants ont nécrosé et ont nécessité un second
transplant avec succès. L’exérèse est classée en trois stades : R0 est une exérèse avec une
marge de tissu sain, R1 est une exérèse avec un résidu microscopique au contact de la berge
d’exérèse, R2 est une exérèse avec un résidu macroscopique de tumeur sur la berge
d’éxérése. L’exérèse était R0 (n = 29), R1 (n = 7), R2 (n = 1). Avec un recul médian de
cinq ans, aucun patient R0 n’a eu de récidive locale, et le taux de survie global est de 65 %.
Treize patients ont présenté des métastases pulmonaires, et sept d’entre eux en sont décédés.
La perfusion de membre sous CEC avec TNFα et melphalan, puis l’exérèse du résidu
tumoral deux mois plus tard et la couverture du site par transplant libre ont permis de
réaliser une exérèse plus large des sarcomes, d’éviter l’amputation du membre chez 78 % des
patients et de réaliser une irradiation postopératoire précoce chez 25 malades. Ces résultats
sont permis grâce à la prise en charge multidisciplinaire avec des compétences extrêmement
spécialisées : chirurgiens, chimiothérapeutes, radiothérapeutes, et améliorent le pronostic
des sarcomes des tissus mous localement évolués.

SUMMARY

We retrospectively studied the benefits of isolated limb perfusion combined with TNF alpha
administration and free flap reconstruction in locally advanced soft-tissue sarcomas of the
limbs. Between 2000 and 2008, we treated 37 patients (22 women and 15 men) with locally
advanced soft tissue sarcomas. The sarcomas were located in the lower and upper limbs in
respectively 26 and 11 cases, and had a mean diameter of 15 cm and 12 cm, respectively.
They were multifocal in 8 cases and recurrent in 15 cases. Seventeen patients received
neoadjuvant chemotherapy. Sarcoma excision was combined with a complementary proce-
dure in 10 patients (vascular graft or nerve anastomosis). Reconstruction was performed
with free flaps of the latissimus dorsi (n = 31), transverse rectus abdominis myocutaneous
flaps (n = 4) or free forearm flaps (n = 2). Early postoperative radiotherapy was adminis-
tered in 25 cases. Three major improvements were made in recent years, namely isolated limb
perfusion, TNF alpha administration, and free flap reconstruction two months after resec-
tion of residual sarcoma. There were no early postoperative deaths. The procedure lasted a
median of 7 hours. Two free flaps necrotized, and a new free flap was created with success.
Tumor excision was stage R0 in 29 cases (clean margins), R1 in 7 cases (microscopic
residue), and R2 in one case (macroscopic residue). With a median follow-up of 5 years,
there were no local recurrences in R0 patients, and the overall survival rate was 65 %. The
limb was preserved in 78 % of cases. Thirteen patients developed pulmonary metastases and
seven of them died between the first and fifth years of follow-up. Isolated limb perfusion and
free flap reconstruction permitted more extensive tumor excision. Amputation was avoided
in 78 % of our 37 patients, and early postoperative radiotherapy was possible in 25 cases.

Le traitement des sarcomes des tissus mous a considérablement évolué depuis dix
ans, permettant le sauvetage des membres, grâce à trois apports : la perfusion de
membre isolé sous circulation extracorporelle (CEC), l’utilisation de TNFα (facteur
de nécrose tissulaire) associé au melphalan, et la reconstruction du site opératoire
par un transplant libre après exérèse du sarcome. Le constat initial est que, même
après amputation de membre, 30 % à 40 % des malades développent des métastases
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pulmonaires, conduisant au décès dans la majorité des cas [1]. En 1975, Suit [2],
observait des taux de survie équivalents chez les patients ayant une radiothérapie
après simple exérèse et chez les patients amputés. Aussi, depuis 30 ans, on observe un
recul des interventions mutilantes. La première grande avancée correspond au
développement de la chimiothérapie néo adjuvante pour les sarcomes. En plein
essor après 1989, son but principal est de diminuer le volume tumoral pour permet-
tre secondairement une chirurgie conservatrice. Des taux de réponse objective de
30 % à 50 % sont rapportés [3] mais les possibilités d’intervention conservatrice en
cas de tumeur évoluée restent limitées. Dans tous les cas la chirurgie doit être
carcinologique avec des règles strictes afin d’éviter des exérèses itératives, pouvant
majorer le risque métastatique [4]. Les objectifs chirurgicaux sont d’obtenir des
marges histologiques saines, d’éviter toute effraction tumorale et de maintenir la
fonction du membre [5]. La recherche progresse tant pour la découverte de nouvelles
molécules que pour leurs modes d’administration. Ainsi la perfusion de membre
isolé avec du melphalan seul s’avère efficace sur les mélanomes ou les sarcomes de
petite taille, mais elle est inefficace sur les sarcomes évolués. L’addition de facteur de
nécrose tumorale alpha a transformé la situation. Un taux élevé de réponse et de
sauvetage des membres a été obtenu, grâce à une ‘‘ qualité ’’ de régression tumorale
compatible avec une exérèse chirurgicale carcinologique. L’utilisation de TNFα avec
circulation extracorporelle a été initiée par Lejeune et Liénard à Bruxelles en 1989.
Sur une série de 19 mélanomes et cinq sarcomes, des réponses très rapides ont été
obtenues. L’utilisation de TNF avec CEC est devenue une nouvelle méthode de
‘‘ bio ’’ chimiothérapie pour les sarcomes des membres avec 20 % à 30 % de rémis-
sion complète et 50 % de rémission partielle. Surtout, la perfusion de TNF par CEC
conduit à une nécrose massive du sarcome et deux mois après CEC, une résection du
sarcome à marge saine est possible et l’amputation évitée. Cette étude a pour but
d’analyser l’apport de la perfusion de membre isolé avec TNF et melphalan et de la
chirurgie reconstructrice après exérèse.

PATIENTS ET MÉTHODES

Patients

L’étude concerne 37 patients traités entre 2000 et 2008. Ils présentaient un sarcome
des tissus mous des membres localement évolué, ne relevant plus classiquement que
d’une chirurgie mutilante : amputation ou désarticulation. Seuls les sarcomes des
membres font l’objet de cette étude et ce nombre représente le dixième des patients
opérés d’un sarcome des tissus mous durant la même période par le même opérateur.
Il s’agissait de 22 femmes et de 15 hommes. L’âge moyen était de 45 ans (15 ans à
78 ans). La localisation tumorale concernait le membre inférieur dans 26 cas et le
membre supérieur dans 11 cas. La dimension médiane de la tumeur était de 15 cm au
membre inférieur et de 12 cm au membre supérieur. Le sarcome était multifocal chez
8 patients. Le grade histo-pronostique a été défini selon la classification de la
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fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (FNCLCC). Grade I : 7,
grade II : 16, grade III : 14. Les sous-groupes histologiques sont précisés dans le
Tableau I. Parmi les sarcomes indifférenciés (n = 12) sont inclus les histio cyto
fibromes malins (n = 2), selon la nomenclature moderne. Parmi les 37 patients,
22 n’avaient pas été opérés, 11 étaient en récidive locale après intervention et
4 nécessitaient une reprise d’exérèse systématique après chirurgie initiale inadaptée
avec présence de reliquat tumoral. Douze patients avaient reçu une radiothérapie
complémentaire à la dose de 40 Gy [6], 6 pour récidive en territoire déjà irradié,
4 pour poursuite évolutive en cours d’irradiation après chirurgie initiale inadéquate,
2 pour traiter un sarcome radio induit. Dix sept patients avaient reçu une chimio-
thérapie néo adjuvante par voie générale : soit doxorubicine seule, soit l’association
adriamycine-ifosfamide, à raison pour chaque alternative de trois cures à trois
semaines d’intervalle, avec réponse à la chimiothérapie peu ou pas efficace puisque
sept malades étaient en progression tumorale, neuf étaient juste stabilisés, et un seul
avait une réponse objective.

Tableau 1. — Sous-groupes histologiques.

Sarcomes indifférenciés n = 12
liposarcomes n = 8
Radio-induits n = 3
Fibrosarcomes n = 5
Sarcomes à cellules claires n = 3
Schwannomes malins n = 2
Rhabdomyosarcome n = 1
Léïomyosarcomes n = 3

Méthodes

Tous les patients (n = 37) ont eu une perfusion de membre isolé avec TNF et
melphalan, puis ont été opérés deux mois plus tard pour exérèse du résidu tumoral
avec reconstruction dans le même temps par un transplant libre de couverture. Les
séquelles de la radiothérapie ne sont pas une contre-indication à la technique
présentée, puisqu’il est possible de revasculariser le transplant à distance de la zone
irradiée.

L’évaluation initiale

Le diagnostic clinique de sarcome est évoqué sur des signes précis et doit être
envisagé devant une tuméfaction de plus de 3 cm, douloureuse et profonde. L’ima-
gerie pour bilan est réalisée au mieux par IRM : c’est l’examen de référence avec les
séquences T1 et T2 et l’injection de gadolinium. L’échographie avec les appareils de
nouvelle génération est un examen utile. La biopsie est obligatoire, avant toute
décision thérapeutique. Elle est pratiquée avec une grosse aiguille (aiguille de ‘‘ true
cut ’’ ou trocart) et il faut tatouer la zone de biopsie à l’encre indélébile. Certains
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prélèvements sont fixés au formol pour l’examen histologique conventionnel,
d’autres sont conservés frais pour l’examen de biologie moléculaire.

La perfusion de membre isolé et sa technique

La perfusion de membre isolé (ILP) permet de délivrer directement dans la zone
tumorale des concentrations de médicaments quinze à vingt-cinq fois plus élevées
qu’après administration systémique et ceci sans effet nocif grave. L’exclusion du
membre est réalisée en clampant et en canulant l’artère et la veine majeures du
membre, en aval du tourniquet avec connection à un circuit d’oxygénation extracor-
porelle, ligature des branches collatérales et application d’un garrot pneumatique à
la racine du membre (Fig. 1). Le tourniquet est gonflé à une pression de 40 mm de
mercure, de façon à isoler totalement le membre perfusé : l’exclusion vasculaire est
totale. Une injection de TNF-alpha (1 mg) est réalisée à la trentième minute, suivie
d’une injection de melphalan (10 mg/litre au membre inférieur et 13 mg/l au membre
supérieur) dix minutes plus tard. Après 90 mn de perfusion, un lavage soigneux du
membre est effectué avec une solution d’électrolytes : Eloes®, de cinq litres (aux
membres inférieurs comme aux membres supérieurs). La température tissulaire doit
être de 39°, l’hyperthermie augmentant l’efficacité des médicaments injectés. Elle est
surveillée par des thermo sondes cutanées. De l’albumine de sérum humain marquée
au technétium 99 m (200 MBq) est injectée dans la perfusion pour détecter les fuites
éventuelles dans la circulation systémique, grâce à une sonde de scintigraphie
précordiale, ce qui prouve l’étanchéité du montage. Des circuits héparinés sont
utilisés, avec injection d’héparine.

La perfusion de facteur de nécrose tumorale α associé au melphalan permet des
réponses élevées au niveau du sarcome [7].

L’évaluation préopératoire immédiate

Une IRM du membre est réalisée un mois, puis deux mois après la perfusion, et juge
de l’efficacité du traitement. Une imagerie plus sophistiquée peut être utile, qui
utilise l’injection vasculaire de produit de contraste, ce qui permet une étude
dynamique de l’efficacité du traitement.

L’exérèse du résidu tumoral

Indispensable, elle est réalisée deux mois plus tard : résection en bloc pour éviter
toute effraction tumorale. En effet, en cas de non exérèse, la récidive est la règle car
il reste toujours des cellules tumorales viables. L’exérèse tumorale peut nécessiter
(n = 10) un geste opératoire complémentaire (pontage vasculaire : n = 3, ablation
d’un tronc nerveux majeur : n = 5, ablation d’un lambeau pédiculé : n = 2).

La reconstruction avec un transplant libre microchirurgical

Elle est effectuée dans le même temps opératoire que l’exérèse du résidu. Parmi ces
patients atteints de sarcome de membre, s’il n’y avait pas eu de possibilité de
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Fig. 1. — Schéma de la perfusion de membre isolé avec circulation extracorporelle.

couverture par un transplant libre, 29 sur 37 (78 %) auraient eu impérativement une
amputation ou une désarticulation. Trois patients auraient eu une exérèse seulement
marginale. Un patient présentant un sarcome radio induit du membre supérieur
aurait été inopérable (désarticulation). Les indications de couverture sont détaillées
dans le Tableau 2.

La couverture du site d’exérèse a été réalisée par une équipe de chirurgiens de
reconstruction.

Tableau 2. — Indications de couverture.

Envahissement cutané étendu n = 26
Récidive sur lambeau pédiculé n = 2
Cicatrice présente inadéquate : n = 3

— transversale de membre
— parallèles multiples
— en ancre de marine

Espace mort important n = 3
Couverture d’axe vasculaire en terrain irradié n = 3

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 1, 51-67, séance du 26 janvier 2010

56



Trente et un transplants de latissimus dorsi, quatre transplants de grand droit de
l’abdomen, deux transplants antébrachiaux radiaux ont été utilisés. Le site de
branchement du transplant libre était situé sur un pédicule du site d’exérèse chez
32 patients ou à distance chez cinq patients (creux axillaire 3, pédicule épi-
gastrique 2). Une anastomose nerveuse a été réalisée cinq fois entre le nerf moteur
du latissimus dorsi et le nerf moteur du muscle interrompu. La réinnervation du
transplant a été démontrée par électromyogramme chez deux patients.

L’évaluation histologique de la pièce opératoire et ses marges

La qualité de l’exérèse « R » a été définie selon les critères de l’Union internationale
contre le cancer (UICC), avec une marge de tissu sain minimum précisée en
millimètres sur la pièce fixée sur un liège : R0 pour une exérèse aux marges saines,
R1 pour une exérèse marginale avec résidu histologique, R2 pour une exérèse
macroscopiquement incomplète. La réponse complète (RC) est définie comme la
disparition ou la nécrose complète de la tumeur, la réponse partielle (RP) comme
une diminution de plus de 50 %. La réponse objective (RO) est la somme des RC et
RP.

Le traitement oncologique pré et post-opératoire

La chimiothérapie. Parmi les traitements associés, 17 patients ont reçu une chimio-
thérapie néo adjuvante. La chimiothérapie adjuvante est indiquée selon le grade
tumoral et l’âge du malade.

La radiothérapie. Douze patients ont reçu une radiothérapie préopératoire. Vingt-
cinq patients ont eu une radiothérapie postopératoire [6] (dont 2 ayant eu une
poursuite évolutive en cours d’irradiation qui a été achevée après la reprise d’exé-
rèse), et donc 12 patients ont reçu une radiothérapie pré et post-opératoire, avec une
dose totale de 65 Gy. Douze patients n’ont pas eu de radiothérapie : 10 patients dont
l’exérèse était R0 > 2cm, et deux patients qui avaient nécrosé leur transplant.
Lorsque l’exérèse était R0, la radiothérapie post-opératoire n’a pas fait la preuve de
son efficacité : elle a été utilisée pour des indications particulières, précisément après
chirurgie initiale incorrecte.

Résultats

Résultats immédiats

La durée moyenne d’intervention a été de sept heures. Aucun décès per ou post-
opératoire n’est survenu. Deux transplants sur 37 ont nécrosé et ont nécessité un
nouveau transplant avec succès. Le premier patient âgé de 75 ans présentait une
tumeur multifocale et l’exérèse était R2. L’autre patient avait une quatrième récidive
en territoire irradié au niveau de la cuisse, au contact de l’axe fémoral superficiel et
a thrombosé précocement. Un second transplant a été réalisé avec succès dans les
deux cas.
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Résultats à distance

Ce sont les résultats carcinologiques. L’exérèse était R0 chez 29 malades (78 %) avec
R0> 10 mm dans dix-huit cas et R0< 10 mm dans onze cas. L’exérèse était R1 chez
sept patients : six cas en récidive multifocale (avec progression sous chimiothérapie
pour 3), et un cas en quatrième récidive au contact de l’origine de l’axe vasculaire
fémoral en territoire préalablement irradié. Un patient a eu une exérèse R2 (tumeur
primitive grade III, multifocale avec des nodules en transit locorégionaux, avec
impossibilité de chimiothérapie néo adjuvante en raison de l’âge). Avec un recul
médian de cinq ans, aucun patient ayant eu une exérèse R0 n’a eu de récidive locale,
ni de métastase pulmonaire. Treize patients (35 %) ont présenté des métastases
pulmonaires : cinq grade III, deux sarcomes radio induits, et six récidives, (toutes
des 2ème, 3ème ou 4ème récidives). Parmi ces patients, l’un ayant eu une exérèse R1
pour une 4ème récidive d’un sarcome de la cuisse a eu une 5ème récidive locale ; un
opéré de sarcome radio induit a eu une 2ème localisation à distance de la première,
mais dans le même champ d’irradiation. Le patient ayant eu une exérèse R2 est
décédé en poursuite évolutive locale, associée à des métastases pulmonaires. Sept
patients (18 %) sont décédés de leurs métastases pulmonaires. Celles-ci constituent
un élément majeur et péjoratif du pronostic. Elles étaient uniques et unilatérales
dans quatre cas, et ont été réséquées (segmentectomies). Elles étaient multiples dans
neuf cas et non opérées. Dans ce cadre nosologique gravissime, il serait concevable
de réaliser une exclusion-perfusion pulmonaire par CEC, mais nous n’avons pas
connaissance d’une telle réalisation. L’un de nous a en effet réalisé des exclusions-
perfusions du pelvis pour des cancers pelviens, après expérimentation sur le veau
avec utilisation d’une combinaison anti G, comme celle des pilotes d’avion de chasse.

Tous les patients le justifiant ont été irradiés dans des délais inférieurs au mois
(n = 25), et sans complication vasculaire sur le lambeau, ni radionécrose. La dose
moyenne était de 50 Gy. Lorsque survenait une radiodermite, c’est systématique-
ment la peau résiduelle du patient qui était touchée et non le transplant. La
radiothérapie post-opératoire a un intérêt prouvé dans les exérèses R1, R2, dans les
sarcomes de haut grade, et dans les récidives.

Discussion

Intérêt de la technique de perfusion de membre isolé

L’ILP a pour but de court-circuiter la circulation systémique pour administrer des
produits efficaces au niveau loco régional, sans leurs effets généraux. L’indication de
la perfusion de membre isolé est la topographie distale de la tumeur. Cette perfusion
est techniquement impossible en cas de sarcome situé à la racine du membre [7].

La perfusion de membre isolé a été considérée comme responsable de lésions
intimales des veines profondes pouvant expliquer certaines thromboses : en fait les
études histologiques réalisées sur les pièces opératoire chez nos patients n’ont pas
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confirmé cette hypothèse. Cette perfusion entraîne toutefois des complications
locales : neurologiques, paresthésie, œdème, raideur du membre nécessitant une
rééducation.

L’apport du TNFα (facteur de nécrose tumorale), et du melphalan

La perfusion de membre isolé sous CEC avec du TNFα (facteur de nécrose tumo-
rale) associé au melphalan a révolutionné la prise en charge des sarcomes des
membres localement évolués. Bonvalot [8] a précisé la dose optimale efficace de
TNF avec le moins d’effets secondaires et à un prix accessible sur une série de cent
patients, en comparant cinq doses, de 0,5 mg, 1, 2, 3, et 4 mg. Les doses faibles de
TNF (1 mg) associé au melphalan donnent les mêmes taux de réponse et de
conservation des membres que les doses plus élevées, et avec une toxicité moindre.
La qualité de la chirurgie secondaire deux mois plus tard était évaluée avec la
classification de l’UICC. Le TNF associé au melphalan donne des taux élevés de
réponse qui permet d’éviter l’amputation dans 78 % des cas dans notre série.

— Le TNF a un effet précoce et un effet tardif : il augmente la pénétration de
certains médicaments anti tumoraux, dont le melphalan, dans le sarcome pen-
dant la perfusion de membre. Le TNF augmente initialement la perméabilité des
vaisseaux permettant une accumulation du melphalan dans le sarcome, tandis
qu’il n’y a pas de modification des tissus normaux. Secondairement, il a un rôle
essentiel dans la destruction sélective de la néo vascularisation tumorale entraî-
nant une nécrose tumorale [9], bien précisée par l’IRM. Cette induction permet
la résection de tissu tumoral résiduel deux mois après la perfusion de membre, et
la reconstruction de la perte de substance par un transplant microchirurgical. Le
TNF représente l’exemple majeur thérapeutique à effet vasculaire quelque soit la
taille et le type de sarcome. La toxicité tardive du TNF comporte une atrophie
musculaire, un œdème, des paresthésies. Aucune toxicité générale n’a été
observée dans notre série grâce au lavage efficace du membre à la fin de la CEC.

— Le melphalan (moutarde à l’azote) est utilisé, car, malgré sa toxicité hématolo-
gique par voie systémique, il est l’un des agents les plus efficaces, les mieux tolérés
au niveau tissulaire, avec une faible toxicité régionale. La tolérance hématologi-
que est bonne lors de la CEC. La tolérance hématologique de ces deux médica-
ments est bonne, grâce au lavage efficace du membre.

Avantages des transplants microchirurgicaux

La justification des transplants libres est double : elle est carcinologique et fonction-
nelle.

Les procédés de reconstruction, en particulier avec le transplant libre microchirur-
gical, ont permis aux chirurgiens oncologues d’effectuer les exérèses les plus larges et
les plus carcinologiques possibles. La variété des transplants libres disponibles, en
taille et en constitution, rend possible l’apport d’une couverture adaptée sur le site
d’exérèse. Le chirurgien peut effectuer d’emblée l’exérèse optimale R0, sans la
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préoccupation de la fermeture qui se fait sans tension. Ainsi l’exérèse carcinologique
(R0) a été réalisée dans 78 % des cas, et le taux de survie globale est de 65 % à cinq
ans. Ce sont les transplants myocutanés qui ont été essentiellement utilisés (latissi-
mus dorsi, ou grand droit de l’abdomen), deux cas seulement de transplant fascio
cutané ont été utilisés. En dehors de la technique que nous décrivons, qui est la
référence dans les centres spécialisés, la seule chirurgie possible aurait été une
amputation ou une désarticulation du membre. Il s’agit d’une chirurgie coûteuse,
mais justifiée par la bonne qualité de vie des malades.

L’éventail de formes de reconstruction par transplant libre a rendu l’exérèse R0
possible même en cas de reprise après un geste initial inadéquat, tel que drainage
tumoral pour diagnostic erroné avec envahissement secondaire de la peau, liposuc-
cion avec envahissement des zones décollées, exérèse endoluminale ou encore cica-
trices étagées ou transversales. En effet, la reprise d’exérèse dans les cas de poursuite
évolutive impose la double contrainte d’effectuer l’exérèse de la cicatrice précédente
et de l’inclure dans la cicatrice d’exérèse finale élargie qui doit toujours être prati-
quée au plan carcinologique dans l’axe du membre [10]. Les récidives se propageant
le long des cicatrices, il est indispensable de pouvoir couvrir le site d’exérèse par un
transplant microchirurgical. Sans couverture par transplant libre, l’exérèse carcino-
logique aurait été impossible ou aurait nécessité le sacrifice du membre [11]. Le
développement des indications des transplants microchirurgicaux dans notre expé-
rience a d’ailleurs été initialement dicté par la difficulté des reprises de patients qui
avaient eu des gestes initiaux inadaptés (souvent sans imagerie) et par la volonté
d’être conservateur [12].

Notre série groupe des patients de mauvais pronostic : poursuite évolutive sous
traitement radiothérapique ou chimiothérapique, taille lésionnelle importante, haut
grade, récidive, terrain irradié, lésions multifocales. Le transplant libre, taillé sur
mesure, permet d’éviter les décollements cutanés excessifs, la fermeture sous tension
et les espaces morts, sources potentielles de récidive locale, d’infection et de désu-
nion cutanée.

Les transplants libres permettent une reconstruction en territoire irradié
(12 patients dans notre série) : la revascularisation est faite à distance des tissus
irradiés, sur vaisseaux sains.

Après la mise en place d’un transplant libre, l’irradiation postopératoire, lorsqu’elle
est indiquée, a été possible dans le délai d’un mois. L’apport de tissus bien vascula-
risés est indispensable pour éviter la désunion de cicatrice et permettre la couverture
des axes vasculaires ou des pontages. Ils les protègent de la radiothérapie. La
cicatrisation est rapide et ne retarde pas l’irradiation post-opératoire. L’apport d’un
tissu bien vascularisé évite le risque de radionécrose (Fig. 2). Plus la taille de la
cicatrice est petite, plus le champ d’irradiation est limité.

Le prélèvement d’un transplant libre fait à distance du site du sarcome, par une
équipe indépendante, met à l’abri de localisation tumorale et même de contamina-
tion accidentelle au site de prélèvement.
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Fig. 2. — Sarcome du membre inférieur : résection carcinologique deux mois après perfusion de
TNF α + melphalan. Couverture par un transplant libre de latissimus dorsi.
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Au plan fonctionnel, le transplant libre, par comparaison au lambeau pédiculé de
proximité, permet de ne pas aggraver la fonction du membre déjà altérée par
l’exérèse chirurgicale, et de ‘‘ réanimer ’’ la région grâce à une anastomose nerveuse
du nerf du transplant avec un nerf moteur de muscle excisé. Cette possibilité de
réinnervation est spécifique au transplant libre et très utile sur le plan fonctionnel.

Les transplants libres sont toujours réalisables, éventuellement grâce à des pontages
vasculaires (deux cas dans notre série), même dans des régions où des lambeaux
pédiculés ne seraient pas disponibles. Ils peuvent être taillés sur mesure et orientés de
façon optimale au niveau de la perte de substance, car ils sont libres de toute attache
à un pédicule vasculaire.

Le taux de viabilité des transplants libres est de 95,5 % dans notre expérience [13].

La réalisation de ces interventions à double équipe opérant simultanément permet
de diminuer la durée opératoire.

Place des traitements adjuvants

— La chimiothérapie. Le développement des chimiothérapies néo adjuvantes pour
les sarcomes des tissus mous a débuté avant 1989, avec un plein essor dans la
décennie suivante. Un des objectifs était de diminuer le volume tumoral afin de
permettre secondairement une chirurgie conservatrice avec des marges histolo-
giques saines. Des taux de réponse objective de 30 % à 40 % ont été rapportés [3].
La chirurgie doit cependant être impérativement carcinologique afin d’éviter des
exérèses itératives pouvant aboutir à des gestes mutilants. La toxicité générale de
produits actifs sur les sarcomes des tissus mous limite leur utilisation à dose
optimale efficace et empêche la diminution maximale de la taille tumorale. Habi-
tuellement, pour les sarcomes évolués, la réduction tumorale obtenue par chimio-
thérapie néo adjuvante par voie générale ne permet pas de chirurgie conservatrice du
membre, obligeant à l’amputation ou la désarticulation. La perfusion isolée de
membre avec TNFα et melphalan apporte dans ce domaine une bien meilleure
réponse, notamment grâce à la qualité de la régression tumorale qui permet une
exérèse carcinologique plus sûre.

Si le sarcome est d’évolution lente et de bas grade histopathologique, il n’y a pas lieu
de réaliser une chimiothérapie néo adjuvante, inutile dans ce cas.

— La radiothérapie postopératoire est nécessaire dans la majorité des cas, c’est-à-
dire dans les exérèses R1, R2, ou dans les récidives, dans les hauts grades, ou les
lésions multifocales, soit 25 cas au total. Elle est rendue possible à des doses
thérapeutiques grâce à l’utilisation des transplants libres qui sont bien vascularisés.
Elle n’est pas justifiée dans les exérèses R0 s’il s’agit d’une exérèse initiale.

Les facteurs de pronostic

— La qualité de l’exérèse (marges saines, sans effraction tumorale) est le facteur
pronostic essentiel du contrôle local [9]. Les patients dont l’exérèse était R0, n’ont
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pas eu de récidive locale malgré des facteurs péjoratifs : c’est le facteur pronostique
dominant du contrôle local. Dans les autres cas, les récidives locales survenaient
dans le site opératoire des interventions précédentes, les orifices de drainage, les
zones de décollements chirurgicaux. Cela doit inciter à ne pas utiliser de lambeau
pédiculé contigu à la zone d’exérèse.

— Les métastases pulmonaires.

Elles sont fréquentes (13 cas sur 37 dans notre série). C’est la cause de décès
habituelle. Le haut grade de malignité et la taille importante du sarcome sont des
facteurs de métastase, de même que les récidives locales [11].

— Les facteurs de pronostic péjoratif.

Les facteurs de risque de récidives locales sont : des marges chirurgicales insuffi-
santes et les récidives. Afin d’éviter des gestes inadaptés sur une tumeur des tissus
mous (drainage, liposuccion, effraction tumorale, cicatrice ectopique), il est néces-
saire de réaliser en priorité et impérativement la biopsie sur le trajet de la future
exérèse afin d’adapter d’emblée le geste chirurgical au diagnostic histologique

Ces facteurs comportent aussi la poursuite évolutive sous traitement (radiothérapie
ou chimiothérapie), la taille de la tumeur, le haut grade histologique, le terrain déjà
irradié, les lésions multifocales.

CONCLUSIONS

L’utilisation de la perfusion de membre avec TNFα et melphalan a été initiée
par Lejeune et Liénard à Bruxelles en 1989 [14]. Le TNF a été approuvé en Europe
dans l’indication des sarcomes en 1998. Cette technique est nouvelle et son efficacité
a été prouvée dans plusieurs centres européens avec 20 à 30 % de rémission complète
et 50 % de rémission partielle. L’utilisation de transplants libres dans la chirurgie
des sarcomes localement évolués permet de réaliser une exérèse chirurgicale plus
large, carcinologique et aussi fonctionnelle, en évitant des amputations dans 78 %
des cas. L’apport de tissu bien vascularisé permet d’envisager, lorsqu’elle est indi-
quée, une irradiation post opératoire précoce sans risque de radionécrose. Le
transplant libre permet d’éviter la mise en contact du site d’exérèse et du site de
prélèvement du transplant, ce qui diminue le risque de récidive et permet de réduire
le champ d’irradiation. La réanimation motrice du groupe musculaire est permise
grâce à la réalisation d’anastomose nerveuse du transplant, ce qui autorise une
exérèse carcinologique associée à une bonne qualité de vie. « Action du TNF alpha
associé au melphalan, potentialisation de l’effet thérapeutique par perfusion du
membre isolé et possibilités de reconstruction par transplant libre avec
ré-innervation » : l’association synergique de ces trois facteurs constitue une triade
thérapeutique innovante dans le traitement des sarcomes des tissus mous des
membres. Elle évite l’amputation et rétablit la fonction motrice du membre. La
réussite de telles interventions dépend d’une bonne collaboration entre anatomo-
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pathologistes, chirurgiens, oncologues, radiothérapeutes, et chirurgien de recons-
truction. La prise en charge multidisciplinaire des sarcomes des tissus mous est
indispensable, car elle demande des compétences multiples extrêmement spéciali-
sées. Elle garantit un meilleur pronostic local et général, tout en optimisant la
qualité de vie.
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DISCUSSION

M. Yves CHAPUIS

Dans le cas des sarcomes de la loge antéro-externe de la cuisse vous avez montré un
remplacement prothétique de l’artère fémorale emportée par l’exérèse. C’est aussi le cas de
la veine fémorale. Avez-vous une expérience de reconstruction veineuse, avec tous les doutes
qui ont plané longtemps sur la pérennité de ce geste ? Si je pose cette question c’est que j’ai
eu l’occasion, il y a quelques années, opérant de concert avec Méary à Cochin, de devoir
ponter après exérèse tumorale non seulement l’artère, mais aussi la veine avec, pour cette
dernière, la persistance de la perméabilité vingt ans après l’intervention.

En cas de sarcome des tissus mous au contact du pédicule vasculaire, voire l’envahissant,
il est nécessaire de pratiquer l’exérèse en bloc du résidu de sarcome et du pédicule
vasculaire, en l’occurrence fémoral. Dans ces cas de volumineuses tumeurs, la veine
fémorale est comprimée et devient non fonctionnelle. Une importante circulation colla-
térale s’établit alors : la veine saphène interne a un calibre de quelques centimètres. Si le
pontage de l’artère fémorale est indispensable (trois cas dans notre série), celui de la veine
ne l’est pas et nous n’avons jamais ponté celle-ci.

M. Jean DUBOUSSET

Quelle est la différence, si elle existe, entre les cas primitifs (mais très évolués quasi
inopérables avec conservation avant la triade innovante) et les cas secondaires déjà opérés
et mal opérés où l’on ne connaît pas l’étendue de la dissémination chirurgicale survenue lors
de la première chirurgie ?

Il existe une différence importante entre les sarcomes opérés initialement après CEC +
TNFα et les cas déjà opérés et traités dans d’autres centres : quinze cas dans notre série
dont onze récidives locales et quatre reprises d’exérèse après chirurgie initiale inadaptée.
Dans huit cas des métastases pulmonaires sont apparues, et six cas ont présenté des
récidives locales (toutes des deuxième ou troisième récidives). C’est souligner l’impor-
tance de réaliser le traitement chirurgical initial d’emblée adapté après IRM et biopsie,
puis perfusion de membre isolé.

M. Christian NEZELOF

Existe-t-il des troubles sensitifs post-opératoires ? Je voudrais, d’autre part, souligner les
difficultés de distinguer l’évolutivité des « lésions nécrotiques », nécrose liée à l’ischémie, la
chimiothérapie, à l’éventuelle radiothérapie..., où l’analyse morphologique est souvent prise
en défaut. Pourquoi 39° c ?

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 1, 51-67, séance du 26 janvier 2010

65



Après perfusion de membre isolé avec TNF α + Melphalan, il existe de façon habituelle
plusieurs conséquences : atrophie musculaire, œdème, paresthésies, raideur du membre
nécessitant une rééducation, syndrome pied-main en partie prévenu par la compression
du pied ou de la main durant la perfusion avec un bandage élastique avant l’injection des
médicaments. Il faut souligner la difficulté de distinguer en anatomopathologie l’évolu-
tivité des lésions nécrotiques. C’est dire l’importance de pratiquer l’exérèse du résidu
tumoral deux mois après la perfusion de membre isolé. La température du membre
perfusé doit être de 39° C car l’hyperthermie augmente l’efficacité des médicaments
perfusés, d’où l’utilité de surveiller cette température en permanence grâce aux thermo-
sondes appliquées sur les membres. L’élévation thermique favorise la pénétration intra-
cellulaire des agents antimitotiques. Des températures plus élevées (41° C ou 42° C)
entraînent des lésions tissulaires importantes.

M. Jean-Daniel PICARD

Les métastases ganglionnaires sont exceptionnelles dans les sarcomes des parties molles, je
le sais. Combien de vos patients avaient une atteinte ganglionnaire ?

Les métastases ganglionnaires des sarcomes des tissus mous sont exceptionnelles : deux
patients sur trente-sept dans notre série, ce qui correspond à moins de 5 % des cas.

M. Charles-Joël MENKES

Le synovialosarcome a-t-il un pronostic particulièrement défavorable ?

Les sarcomes des tissus mous comportent un nombre important de sous-groupes histo-
logiques (trente) et les synovialosarcomes n’ont pas en soi un pronostic péjoratif ; c’est le
grade histologique et la taille du sarcome qui sont les facteurs déterminants.

M. Jacques ROUESSE

Pratiquez-vous cette perfusion des membres en cas de sarcome déjà irradié ? Vous avez
évoqué la nécessité d’irradier en post-opératoire les sarcomes de haut grade. À mon avis, les
sarcomes des extrémités ne relèvent pas de cette indication en raison de sa très mauvaise
tolérance ? Qu’en pensez-vous ?

En cas de sarcome déjà irradié, soit douze patients dans notre série, il n’y a pas de
contre-indication à pratiquer la perfusion de membre isolé ; et la revascularisation du
transplant se fait à distance de la zone irradiée. Nous utilisons et recommandons la
radiothérapie post-opératoire en cas de sarcome de haut grade y compris pour les
exérèses R0, pour éviter les récidives. La radiothérapie est contre-indiquée sur les
extrémités : mains et pieds, en raison de sa très mauvaise tolérance locale.

M. Yves LOGEAIS

Compte tenu de l’indispensable agressivité de la chimiothérapie locale, je m’interroge sur le
caractère complet de l’exclusion vasculaire du membre inférieur, pensant à la voie ischiati-
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que ou « grand courant postérieur de la cuisse ». Avez-vous recherché un passage du
Melphalan dans la circulation systémique ?

L’exclusion vasculaire du membre perfusé doit être totale en raison de la toxicité surtout
du TNFα. Un garrot pneumatique est placé à la racine du membre durant la perfusion.
De l’albumine de sérum marquée au Technétium 99 m (200 MBq) est injectée dans la
perfusion pour détecter les éventuelles fuites, grâce à une sonde de scintigraphie précor-
diale. Une fuite de 1 % est observée, puis elle passe à 3 % après rinçage du membre, et lors
du rétablissement de la circulation de celui-ci. Durant la perfusion du membre, l’os reste
vascularisé ce qui peut entraîner une fuite très minime. Il est peu probable en raison du
garrot qu’il existe une fuite par le grand courant postérieur de la cuisse. Nous n’avons pas
dosé le Melphalan ni le TNF α dans la circulation systémique, la scintigraphie précor-
diale avec enregistrement est suffisante pour la surveillance.

M. Jean-Daniel SRAER

Cette thérapeutique a-t-elle déjà été utilisée dans d’autres types de tumeur en particulier le
rein ?

Cette thérapeutique a été utilisée dans d’autres types de tumeur : perfusions pelviennes
sous circulation extra-corporelle pour cancers pelviens localement évolués, grâce à une
combinaison anti G au dessus des canulations aortique et cave, en utilisant Melphalan et
TNF α (22 patients dans notre série à l’IGR), avec une réponse efficace. À notre
connaissance, cette thérapeutique n’a pas été utilisée dans les tumeurs du rein.

M. Jean-Jacques HAUW

Existe-t-il des contre-indications vasculaires (artériopathie diabétique par exemple) à la
perfusion de membre isolé ?

Les artériopathies sévères sont une contre-indication à la perfusion de membre isolé. En
ce qui concerne d’éventuelles conséquences vasculaires après cette perfusion, en particu-
lier sur les veines, décrites dans la littérature, nous avons fait pratiquer des examens
histologiques d’artères et de veines de pièce opératoire après perfusion de membre :
aucune anomalie n’a été observée.

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 1, 51-67, séance du 26 janvier 2010

67





Séance dédiée aux tumeurs endocrines

Néoplasies endocriniennes multiples,
aspects cliniques
Mots-clés : Néoplasie endocrinienne multiple. Tumeurs de la thyroïde. Dépistage
génétique.

Clinical characteristics of multiple endocrine neoplasia
Key-words (Index medicus) : Multiple endocrine neoplasia. Thyroid neoplasms.
Genetic screening.

Bernard CONTE-DEVOLX*, Patricia NICCOLI et le Groupe d’étude des
Tumeurs Endocrines (GTE)

RÉSUMÉ

Les néoplasies endocriniennes multiples de type 1 (NEM1) et de type 2 (NEM2) sont des
maladies héréditaires autosomiques dominantes dont la pénétrance est proche de 100 %
mais dont l’expression varie selon les familles et les individus atteints. Les pathologies
caractéristiques de la NEM1 sont l’hyperparathyroïdie (HPT >95 %), les tumeurs endo-
crines duodéno-pancréatiques (80 %), les adénomes hypophysaires (30 %), et les tumeurs
corticosurrénaliennes (25 %). Il n’y a pas d’association syndromique clairement identifiée,
ni de corrélation génotype-phénotype. L’identification d’une mutation du gène NEM1 est
un élément primordial pour la confirmation du diagnostic. La pathologie commune aux
MEN2 est un cancer médullaire de la thyroïde (CMT) dans 100 % des cas. Les pathologies
associées permettent d’identifier trois sous-types: NEM2A (CMT+phéochromocytome+
HPT), NEM2B (CMT+pheo) et CMT familial isolé (FMTC). Le pronostic de la NEM2
est lié à l’évolution du CMT ; il dépend essentiellement du stade auquel il est opéré et de la
qualité de la première intervention, d’où l’importance d’un diagnostic précoce. L’identifica-
tion de mutations du proto-oncogène RET responsables des différents sous-types de NEM2,
avec une bonne corrélation génotype-phénotype, permet d’identifier les sujets à risque au
sein d’une famille et d’entreprendre chez eux les dépistages précoces des diverses atteintes
endocriniennes, en tout premier lieu, celle du CMT pour faire une thyroïdectomie précoce
voire prophylactique.

* Endocrinologie, Diabète, Maladies Métaboliques, Hôpital de la Timone — 13385 Marseille
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SUMMARY

Multiple endocrine neoplasia type 1 (MEN1) and type 2 (MEN2) are autosomal domi-
nant inherited multiglandular diseases with familial and individual age-related penetrance
and variable expression. The most frequent endocrine features of MEN1 are parathyroid
involvement (>95 %), duodeno-pancreatic endocrine tissue involvement (80 %), pituitary
adenoma (30 %), and adrenal cortex tumors (25 %), with no clear syndromic variants.
Identification of the germline MEN1 mutation confirms the diagnosis, but there is no
phenotype-genotype correlation. All patients with MEN2 have medullary thyroid carci-
noma (MTC). The most distinctive MEN2 variants are MEN2A (MTC+pheochromo-
cytoma+hyperparathyroidism), MEN2B (MTC+pheo), and isolated familial MTC
(FMTC). The prognosis of MEN2 is linked to the progression of MTC, which depends
mainly on the stage at diagnosis and the quality of initial surgical treatment. This empha-
sizes the need for early diagnosis and management. The specific RET codon mutation
correlates with the MEN2 syndromic variant and with the age of onset and aggressiveness
of MTC. Consequently, RET mutational status should guide major management decisions,
such as whether and when to perform thyroidectomy.

INTRODUCTION

Les néoplasies endocriniennes multiples (NEM) regroupent des affections hérédi-
taires caractérisées chez un même sujet par l’apparition d’un processus prolifératif
hyperplasique ou tumoral, bénin ou malin, généralement hyperfonctionnel, d’au
moins deux glandes endocrines. Il existe cependant d’authentiques cas familiaux de
NEM avec une seule atteinte glandulaire, mais faisant partie du même cadre
nosologique, puisqu’elles possèdent les mêmes anomalies génétiques. Les deux
principales pathologies qui entrent dans ce cadre sont les NEM de type 1 et de type
2 [1, 2]. Leur présentation clinique a considérablement changé depuis leur identifi-
cation initiale puisque leur dépistage par les méthodes de génétique moléculaire
permet maintenant de les reconnaître à partir d’une seule atteinte endocrinienne
chez le cas index, et qu’elles sont asymptomatiques chez les apparentés dépistés
suffisamment tôt pour qui une surveillance adéquate permet de reconnaitre les
atteintes sur la seule biologie ou l’imagerie appropriée.

Les NEM ont en commun l’histoire naturelle de la tumorigenèse: la pathologie
atteint l’ensemble du tissu endocrine concerné, et il existe toujours un stade d’hyper-
plasie qui précède l’apparition de l’adénome ou du carcinome.

Néoplasie endocrinienne multiple de type 1 (NEM1) ou syndrome de Wermer [3]

C’est un syndrome héréditaire à transmission autosomique dominante, lié à des
mutations inactivatrices du gène de la ménine [4, 5] C’est une maladie rare [6] dont
prévalence est estimée à 1/20 000 ou 1/40 000. La pénétrance de la maladie est
supérieure à 90 %, et les sujets porteurs d’une mutation du gène NEM1 développent
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au moins l’une des atteintes avant l’âge de soixante ans, la première atteinte est
l’hyperparathyroïdie qui a pu être diagnostiquée dès l’âge de dix ans.

Le diagnostic de NEM doit être envisagé si un sujet est atteint de deux lésions
majeures [7].

Lésions majeures (tableau 1)

Hyperparathyroïdie primaire (HPT1) avec atteinte pluri-glandulaire associant
hyperplasie et adénomes. La présentation clinique n’est pas différente de celle des
hyperparathyroïdies primitives sporadiques, sauf le fait qu’elle survient le plus
souvent avant l’âge de 40 ans, et que la chirurgie confirme le caractére multiglandu-
laire de l’atteinte.

Tumeurs endocrines duodéno-pancréatiques multifocales le plus souvent sécrétantes
(gastrinome, insulinome, autres sécrétions rares), parfois multisécrétantes, avec les
signes cliniques correspondants à la sécrétion (syndrome de Zollinger Elisson,
hypoglycémies, etc.). Certaines sont non sécrétantes mais avec possible détection
immunohistochimique d’une activité endocrine ; leur diagnostic repose sur l’ima-
gerie.

Tumeurs gastriques à cellules ECL (enterochromaffin-like)

Adénomes hypophysaires fonctionnels, avec les signes cliniques hatituels d’hypersé-
crétion lactotrope, somatotrope ou corticotrope pour les atteintes les plus
fréquentes, ou plus rarement gonadotrope ou thyréotrope. Certains adénomes sont
multisécrétants. D’autres peuvent être non sécrétants ou silencieux (l’identification
de la sécrétion est alors établie par l’immunohistochimie), leur diagnostic repose sur
l’imagerie.

Adénomes surrénaliens avec ou sans hyperplasie micro ou macronodulaire bilatérale,
non sécrétants ou responsable d’un hypercortisolisme périphérique (syndrome de
Cushing ACTH indépendant) ou d’un hyperaldostéronisme primitif (syndrome de
Conn). Les phéochromocytomes sont exceptionnels.

Tumeurs (neuro)endocrines thymiques ou bronchiques : carcinoïdes ou autre sécré-
tion neuroendocrine pouvant être à l’origine d’une syndrome endocrine paranéo-
plasique.
Les tumeurs duodéno-pancréatiques, les tumeurs thymiques et bronchiques, sont
potentiellement des tumeurs malignes diffuses à développement lent, mais dont
l’évolution et les métastases font la gravité de la pathologie et entraînent le pronostic
vital sur plusieurs dizaines d’années. Le pronostic fonctionnel est lié aux nécessités
du traitement des diverses atteintes endocrines dont les prises en charge ne sont pas
différentes des tumeurs sporadiques sauf en ce qui concerne l’HPT1 et les tumeurs
duodéno-pancréatiques, puisque l’ensemble du tissu endocrine est concerné par la
pathologie, d’où la nécessité d’exérèses étendues.
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Tableau 1 : Lésions tumorales majeures caractéristiques de la néoplasie endocrinienne multiple de
type 1.

Type Pénétrance
Hyperparathyroidie >95 %
Tumeurs duodéno-pancréatiques
Gastrinome
Insulinome
Glucagonome
PPome... etc.
Non sécrétant

40 %
10 %
<2 %
<2 %
20 %

Adénomes hypophysaires
Lactotrope
Somatotrope
Thyréotrope
Corticotrope
Gonadotrope ou Non sécrétant

25 %
5 %
5 %
2 %

10 %
Tumeurs surrénaliennes
Non sécrétantes
Fonctionnelles (stéroïde)
Phéochromocytome

30 %
2 %

<1 %
Tumeur carcinoïde thymique 2 %
Tumeur carcinoïde bronchique 4 %
Tumeur gastrique ECL 10 %

Lésions mineures

Il s’agit d’atteintes qui n’entrent pas dans le cadre habituel du diagnostic initial du
syndrome. Elles peuvent être fréquentes et leur prise en compte est importante
lorsque le diagnostic de NEM1 est évoqué sur la base des lésions cardinales. On
observe par ordre de fréquence des :

proliférations cutanées [8], très hétérogènes (30-40 %), fibromes et angiofibromes,
lentiginose plus ou moins diffuse, collagénomes, naevus, lipome sous-cutané et
parfois lésions de type mélanome. Plus de 20 % des patients prédisposés à la NEM1
développent une mélanose de Dubreuil dans les régions du corps exposées au soleil.

tumeurs méningées (I 5 %) : épendymome à localisation souvent infra-tentorielle,
méningiome, et autres lésions atypiques (astrogangliocytome) intracérébrales dont
l’évolution lente contraste avec leurs équivalents sporadiques.

sarcomes ou tumeurs conjonctives (I 2 %), à type de léiomyome, rhabdomyome ou
sarcome.

L’analyse du gène NEM1 chez le cas index suspect de NEM1 est indiquée à partir
des caractéristiques cliniques d’une pathologie endocrinienne, en particulier une
association de deux lésions majeures ou la découverte de l’une des lésions majeures
à un âge inhabituellement jeune, permet de confirmer la NEM1 par le génotypage
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avec une fiabilité de plus de 90 %. Le dépistage des sujets à risque de NEM1 dans la
famille pourra se faire à partir des résultats du génotypage du cas index avec une
fiabilité de 100 % si une mutation a pu être identifiée. Il n’y a pas de corrélations
génotype-phénotype, et dans une même famille la même mutation entraîne des
phénotypes différents. L’âge auquel doit être fait ce dépistage génétique peut faire
l’objet de discussion, mais il parait légitime de ne pas dépasser l’âge de dix ans
puisque c’est l’âge auquel peuvent apparaître les premières atteintes [9, 10], et donc
commencer les examens spécifiques du dépistage des diverses atteintes, au moyen de:
Calcémie/Parathormone, IRM hypophysaire et prolactinémie/IGF1, échographie
et tomodensitométrie abdominales, écho-endoscopie. Si ses examens sont normaux,
il est conseillé de les répéter tous les cinq ans.

Néoplasies endocriniennes multiples de type 2 (MEN2)

C’est une pathologie héréditaire à transmission autosomique dominante. La préva-
lence des NEM2 est estimée à 0,2/1 000. La première description par SIPPLE [11] de
l’association caractéristique du NEM2A (cancer médullaire de la thyroïde-CMT-,
phéochromocytome, hyperparathyroïdie) date de 1961, suivie par celles de GOR-
LIN [12] du NEM2B (CMT, phéochromocytome, dysmorphie, neuromatose) puis
FARNDON [13] (CMT isolé familial ou FMTC). Il est démontré depuis 1993 que la
pathologie est liée à une anomalie moléculaire du proto-oncogène RET [14-16],
dont l’analyse constitue la meilleure technique de confirmation du diagnostic chez le
cas index, et permet de dépister dans la famille les sujets à risque asymptomatiques.

PHENOTYPES [17]

La NEM 2A est la forme la plus fréquente des NEM2 (60 % des cas). Elle associe un
CMT, présent dans 100 % des cas, et qui constitue la première atteinte, à un
phéochromocytome bilatéral (synchrone ou métachrone) dans plus de 50 % des cas
et à une hyperparathyroïdie primitive (HPT1) dans 5 à 20 % des cas avec adénomes
multiples et hyperplasie. Des affections cutanées (notalgia ou lichen amyloide: zone
hyperpigmentée et prurigineuse) sont observées au niveau de la partie haute du dos
de façon précoce dans quelques familles [18].

La NEM 2B, plus rare (5 % des NEM2) associe un CMT dans 100 % des cas à un
phéochromocytome (50 % des cas). Le phénotype est caractérisé par une ganglio-
neuromatose et une dysmorphie de type Marfan. La ganglioneuromatose atteint le
tractus digestif dans son ensemble, mais elle est particulièrement visible au niveau
des lèvres, de la langue.

Le CMT isolé familial représente 35 % des NEM 2. Sa définition est en fait un
diagnostic d’exclusion des autres formes de NEM 2. Le diagnostic de FCMT ne
pourra être affirmé qu’après une longue période de surveillance dans une famille où
les CMT ne se sont jamais accompagnés d’une des autres manifestations typiques
des NEM 2.
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Le cancer médullaire de la thyroïde [19] est actuellement l’élément prédominant du
pronostic de l’ensemble des NEM2. L’hyperplasie des cellules C de la thyroïde
(HCC), est la première anomalie histologique constatée traduisant l’atteinte patho-
logique des cellules C [20]. L’HCC est quasiment toujours retrouvée dans les CMT
faisant partie d’une NEM2, même si elle n’est pas spécifique de cette pathologie.
Cette pathologie initiale peut être dépistée par le dosage de la calcitonine
plasmatique (valeur basale ou après stimulation par pentagastrine). L’HCC diffuse,
multifocale et bilatérale, apparaît très précocement après la naissance dans les
NEM2A et 2B. Dans les FCMT ce stade initial apparaît de façon très variable en
fonction des familles. L’HCC évolue rapidement vers le microcarcinome, le plus
souvent multifocal. Dans l’évolution de la maladie, tous les stades coexistent au sein
de la thyroïde, de la cellule C normale au carcinome. La diffusion métastatique aux
chaines ganglionnaires récurentielles et jugulo-carotidiennes est très précoce, et peut
se faire dès le stade de microcarcinome. Pour les NEM 2B les microcarcinomes sont
observés dès la période néonatale, pour les NEM 2A ils peuvent être présents à
partir de un an et quasiment toujours avant l’âge de dix ans. Pour les FCMT, le CMT
peut n’apparaître qu’après l’âge de cinquante ans dans certaines familles [21].
L’évolution générale des CMT des NEM2 s’effectue sur plusieurs dizaines
d’années : un nodule thyroïdien ne devient souvent cliniquement palpable qu’après
l’âge de vingt ans, mais à ce stade d’évolution, il existe toujours une dissémination
ganglionnaire métastatique.

Phéochromocytomes : lorsqu’ils font partie du tableau, les phéochromocytomes sont
bilatéraux dans les deux tiers des cas, d’emblée ou au décours de l’évolution. Le
stade d’hyperplasie précède l’adénome médullosurrénalien. Seuls 4 % des phéo-
chromocytomes deviennent malins. Le phéochromocytome apparaît après le CMT
et rarement avant l’âge de vingt ans.

Hyperparathyroïdie : (HPT) : l’hyperplasie du tissu parathyroïdien associée à un ou
plusieurs adénomes parathyroïdiens est caractéristique de l’HPT des NEM2
lorsqu’elle fait partie du phénotype. Il n’a jamais été observé de cancer para-
thyroïdien. L’HPT se révèle à un âge moyen de trente-deux ans sur les études
rétrospectives, et comme pour le phéochromocytome, les séries récentes de
sujets jeunes diagnostiqués montrent que l’HPT apparaît presque toujours après le
CMT.

Caractéristiques cliniques des atteintes tumorales des NEM2

Le cancer médullaire est totalement asymptomatique jusqu’à ce qu’il devienne
palpable. Il se traduit alors par un nodule thyroïdien avec euthyroïdie. Il est difficile
de le distinguer d’un nodule non fonctionnel d’origine vésiculaire. Il est suspect s’il
existe des adénopathies satellites et surtout si on peut avoir connaissance d’antécé-
dents familiaux évocateurs d’une NEM2. Il est exceptionnel que l’hypercalcito-
ninémie se traduise par le classique syndrome de flush avec diarrhée motrice, Une
telle symptomatologie est en faveur d’un stade très avancé avec des valeurs de
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calcitonine plasmatiques supérieures à 1 000 pg/ml (valeurs normales inférieures à
10 pg/ml).

Le phéochromocytome est classiquement responsable d’hypertension artérielle
paroxystique avec tachycardie céphalées, et sueurs. Mais le phéochromocytome des
NEM2 n’est symptomatique que dans environ un tiers des cas, et dans 10 % des cas
il est responsable d’une mort subite (au cours d’anesthésie ou d’accouchement...),
par méconnaissance de l’atteinte médullosurrénalienne Il ne faut donc pas attendre
les manifestations cliniques pour en faire le diagnostic qui doit être fait sur la
biologie.

L’hyperparathyroïdie n’est pas différente des HPT1 par adénome parathyroïdien
sporadique. Elle est asymptomatique dans plus de 90 % des cas et de découverte
fortuite sur les éléments de surveillance d’une NEM2A connue, par la mise en
évidence d’une hypercalcémie associée à des valeurs élevées de la parathormone
plasmatique.

NEM2 et mutations de RET : corrélations phénotype-génotype

La très bonne corrélation phénotype-génotype dans les NEM2 [1] en fait un modèle
unique en oncogénétique, avec de réelles implications pratiques, en terme de prise en
charge et de traitement. Une mutation germinale du proto-oncogène RET est
retrouvée dans 99 % des NEM2B, 98 % des NEM2A, et dans 95 % des FMTC.

Le phénotype NEM2B est associé dans environ de 97 % des cas à une mutation de
RET dans la région du gène codant pour le domaine intracellulaire tyrosine kinase
du récepteur, sur le codon 918, dans l’exon 16. Dans moins de 5 % des cas, les
mutations sont situées dans l’exon 15 au codon 883, dans l’exon 16 au codon 922, ou
il s’agit de double mutations : respectivement aux codons 804/806 dans l’exon 14 et
804/904 dans les exons 14 et 15. Dans le premier cas le phénotype n’est pas différent
des autres formes de NEM2B, mais pour la seconde double mutation il se caractérise
par l’absence de morphotype Marfanoide [22].

Les mutations associées au phénotype NEM2A siègent majoritairement dans
l’exon 11 au codon 634, les mutations dans l’exon 10 (codons 609-611-618-620)
étant retrouvées dans 15-20 % des cas. D’autres types de mutations situées dans les
exons 10 et 11 ont été rattachées à la NEM2A dans un nombre de cas restreint:
codon 624 de l’exon 10, codons 630, 631, 640 de l’exon 11, duplications de 9 et 12
paires de bases dans l’exon 11 (codons 634-636), les phénotypes cliniques n’étant pas
différents des formes classiques. Des mutations de RET identifiées dans la portion
du gène codant pour le domaine intracellulaire tyrosine kinase sur les codons 790,
791 (exon 13), 804 (exon 14), 891 (exon 15) peuvent être plus rarement associées à un
phénotype NEM2A.

Le phénotype FMTC est associé dans 40 % des cas à des mutations de RET situées
dans les exons 10 (codons 609-611-618-620), les deux derniers codons étant préfé-
rentiellement atteints (38 % des cas). Le phénotype observé est similaire à celui
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rencontré dans les NEM2A qui partagent le même spectre de mutations. Dans plus
de 60 % des cas, le phénotype FMTC est rattaché à des mutations localisées dans le
domaine intracellulaire de RET: dans les exons 13 (codons 768, 790, 791),
14 (codons 804 et 844), et 15 (codon 891), les mutations situées dans l’exon
14 représentant la moitié d’entre elles. Ces FMTC ont la particularité de se présenter
comme des CMT sporadiques : retrouvés à un âge plus tardif (48,6 ans vs 41,8 ans
pour les FMTC avec mutation dans l’exon 10 et 54,4 ans pour ceux avec mutation
dans l’exon 14), diagnostiqués pour 43 % d’entre eux devant un goitre multinodu-
laire. La pathologie des cellules C est d’apparition en règle plus tardive (30-50 ans)
avec des stades anatomocliniques de la maladie peu avancés pour l’âge en compa-
raison avec les mutations classiques dans l’exon 10 ou la maladie apparaît dans
l’enfance [21, 23]. Cette apparition différée explique le mode fréquent de diagnostic
de ces CMT au cours d’un dosage systématique de calcitonine dans le cadre d’une
pathologie nodulaire thyroïdienne. Cependant, des cas de CMT apparus dans
l’enfance sont également décrits au sein des familles, et bien que plus rarement
observé, le potentiel invasif et métastatique de ces CMT existe. Ces génotypes se
caractérisent également par une expressivité variable de la maladie avec une grande
variabilité clinique au sein d’une même famille.

Ces corrélations entre les phénotypes et les génotypes permettent de proposer des
thyroïdectomies précoces voire prophylactiques [1, 19, 24-29] chez des sujets por-
teurs de la mutation déjà identifiée dans la famille, dès les premiers mois de la vie
pour les mutations responsables d’une NEM2B, avant l’âge de quatre ans pour les
mutations corrélées à la NEM2A et plus tard, en fonction de la surveillance
biologique, pour celles corrélées à la FMTC. Cette attitude permet la guérison du
cancer médullaire au prix de la thyroïdectomie.
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DISCUSSION

M. Claude JAFFIOL

Quelle est l’attitude à avoir chez les patients ayant subi une thyroïdectomie totale pour
cancers médullaires qui conservent des taux modérément élevés de calcitonine ?

Le traitement des cancers médullaires de la thyroïde est avant tout chirurgical. Si
l’intervention initiale est optimale, il est inutile de réintervenir. Mais si l’intervention n’a
pas été pratiquée de façon satisfaisante sur le plan carcinologique (thyroïdectomie totale
et curage ganglionnaire) il est alors nécessaire de la compléter. La non guérison après
intervention (ou réintervention), attestée par des valeurs modérément augmentées de
calcitonine (inférieures à 500 pg/ml, pour une normale inférieure à 10), n’implique pas
une recherche de tissu résiduel ou métastases qui ne peuvent pas être détectés par les
imageries actuelles pour de telles valeurs qui correspondent à un trop faible volume
tumoral. Et compte tenu de la progression souvent lente de ce type de cancer (plusieurs
années), une simple surveillance de la calcitonine (et de l’antigène carcino-embryonnaire-
ACE) doit être entreprise. L’élévation de la calcitonine au dessus de la valeur seuil, ou de
l’ACE, conduit alors à faire les investigations d’imagerie, qui permettront de guider un
acte chirurgical complémentaire ou entreprendre des chimiothérapies, pour l’instant
palliatives. D’où la nécessiter de dépister précocement les cancers médullaires par le
dosage de la calcitonine et, dans les familles de NEM2, par l’analyse du protooncogène
RET, chez les apparentés du cas index : dans ce cas la chirurgie précoce, voire prophy-
lactique, permet la guérison.

M. Jean-Yves LE GALL

L’oncogène RET est également en cause dans un certain nombre de cas de maladie de
Hirchsprung. Ces cas relèvent-ils de mutations différentes de celles observées dans les
syndromes NEM2 ?

Pour la maladie de Hirchsprung il s’agit de mutations inactivatrices du proto-oncogène
RET, responsables d’une hypoplasie ou aplasie des ganglions sous muqueux du tractus

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 1, 69-79, séance du 12 janvier 2010

78



digestif. Ces mutations, situées dans les exons 609, 618 et 620, codent pour le domaine
extracellulaire du récepteur tyrosine kinase, alors que les mutations activatrices de ces
mêmes codons sont responsables du phénotype NEM2A. À noter que les mutations
activatrices situées sur le codon 918 (et 883) sont responsables du phénotype NEM2B qui
comporte une hyperplasie des ganglions sous muqueux associée à un syndrome compa-
rable à la maladie de Hirchsprung (pseudo-Hirchsprung).

M. Jean NATALI

A-t-on une idée du nombre total de patients atteints de tumeurs endocrines en France ?

Il n’y a pas de registre national qui recense l’ensemble des tumeurs endocrines. Pour les
NEM, les prévalences admises permettent d’estimer en France le nombre de NEM1 à
3 000 et le nombre de NEM2 à 10 000. En 2007, le réseau national des NEM a enregistré
165 nouveaux cas de NEM1 prouvées par le génotypage et seulement 106 nouveaux cas
de NEM2. Ces chiffres, stables pour les NEM2 et en augmentation pour les NEM1,
semblent montrer qu’un certain nombre de NEM1 non diagnostiquées jusqu’à présent
sont en train de l’être par les méthodes actuelles de dépistage.

M. E. Alain CABANIS

Dans une atteinte NEM1, vous avez évoqué la recherche systématique d’adénome hypophy-
saire par une IRM pratiquée tous les cinq ans. N’est-ce pas trop éloigné, sachant d’une part,
la fréquence de survenue de micro-adénomes hypophysaires, prolactinomes notamment, et
d’autre part la variabilité des techniques IRM mises en œuvre (qualité des hommes et des
techniques) ? Quelle est sa place comparée à celle de contrôle de dépistage biologique ?

Comme tous les adénomes hypophysaires, ceux faisant partie des NEM1 évoluent
lentement sur plusieurs années. Les divers consensus ont privilégié l’imagerie IRM pour
la surveillance hypophysaire systématique du fait de la complexité de l’étude biologique
des différentes fonctions hypophysaires qui, de plus, ne permet pas de dépister les
adénomes non sécrétants. La mise en évidence d’une image hypophysaire implique alors
une étude exhaustive des fonctions hypophysaires.
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RÉSUMÉ

Les néoplasies endocriniennes multiples de type 1 (NEM1) et de type 2 (NEM2) sont les
deux principaux syndromes héréditaires de prédisposition aux tumeurs endocrines, dont les
gènes, identifiés en 1993 (NEM2-RET) et 1997 (NEM1), sont à ce jour accessibles aux
techniques de diagnostic présymptomatique et aux études fonctionnelles. Au-delà d’une
véritable révolution de la prise en charge des patients, la recherche des mécanismes physio-
pathologiques du développement de ces tumeurs s’est fortement développée dans ces mala-
dies héréditaires autosomiques dominantes dont la pénétrance est proche de 100 % mais
dont l’expression varie selon les familles et les individus atteints. Le gène NEM1 code la
ménine, une protéine adaptatrice aux multiples fonctions physiologiques, régulation trans-
criptionnelle, de la stabilité du génome, du cycle cellulaire et de l’apoptose. Constitué de dix
exons, son analyse exhaustive chez les patients prédisposés permet une adaptation de la
prise en charge, du suivi paraclinique aux gestes thérapeutiques. Le gène associé à la NEM2
est le protoconcogène RET, codant un récepteur membranaire à activité tyrosine kinase
(RTK). Son activation s’effectue par dimérisation induite par des ligands de la famille GFL
(GDNF Factor Like) régulée par des co-récepteurs. Les mutations observées dans la
NEM2 sont de type faux sens activatrices, RET devenant alors oncogénique. Il existe une
corrélation génotype phénotype suivant la localisation de la mutation et l’agressivité de la
principale lésion, le cancer médullaire de la thyroïde. Nous décrivons brièvement la généti-
que de trois autres syndromes de prédisposition aux tumeurs endocrines, le syndrome de
Carney,le syndrome HRPT2 (Hyperparathyroïdie familiale de type 2) et le FIPA (Familial
Isolated Pituitary Adenoma) respectivement associés aux mutations des gènes
PRKAR1-α, HRPT2 et AIP dont les fonctions connues à ce jour sont résumées.
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SUMMARY

Multiple endocrine neoplasia type 1 (MEN1) and type 2 (MEN2) are major genetic
disorders carrying a high risk of endocrine tumor development. The mutated genes were
identified in 1993 (MEN2-RET) and 1997 (MEN1), enabling genetic testing and functio-
nal studies. Genetic analysis has led to new clinical and therapeutic strategies for MEN1/2
patients, and has improved our understanding of the pathways underlying the development
of such tumors, which occur in an autosomal dominant manner and with high penetrance.
The MEN1 gene encodes menin, a protein involved in many cell functions, such as trans-
cription, genome stability, cell cycling and apoptosis. The MEN1 gene has 10 exons, and its
exhaustive analysis in MEN1 patients helps guide their management. MEN2 is related to
activating missense mutations in the RET protooncogene, which encodes a tyrosine kinase
receptor (TKR). RET activation occurs upon autodimerization induced by the binding of
specific ligands belonging to glial cell-derived neurotrophic factor-like family (GFL)
proteins, regulated by coreceptors. The position of missense mutations — in the extracel-
lular or intracellular TK domains — influences the aggressiveness of the most frequent
malignancy, medullary thyroid carcinoma, establishing a genotype-phenotype correlation.
We also briefly describe the genetic basis of three other inherited states predisposing
individuals to endocrine tumors, namely Carney’s syndrome, hyperparathyroidism type 2
(HRPT2) and familial isolated pituitary adenoma (FIPA), which are related to inactiva-
ting mutations in the PRKAR1-α, HRPT2 and AIP genes, respectively.

INTRODUCTION

Les néoplasies endocriniennes multiples (NEM) ou ‘multiple endocrine neoplasia’
(MEN) sont des syndromes de prédisposition aux tumeurs endocrines à transmis-
sion autosomique dominante. Dans ce cadre, une ou plusieurs atteintes par hyper-
plasie, tumeur bénigne ou maligne des glandes endocrines pourra affecter un seul et
même patient, ou plusieurs membres d’une même famille. Le clonage des gènes
associés aux deux formes majeures des syndromes NEM, de type 1 et de type 2, a
ouvert la voie à une meilleure compréhension physiopathogénique de ces affections
à la fois hormonales, compte tenu de l’hypersécrétion associée à certaines tumeurs,
et tumorales, dans la mesure où il existe une dérégulation de la prolifération
cellulaire. L’identification des mutations dans les gènes NEM1 et NEM2 a révolu-
tionné la prise en charge des patients, meilleure prise en charge thérapeutique mais
aussi du suivi paraclinique, geste prophylactique pour certaines tumeurs, notam-
ment thyroïdiennes dans le cadre de la NEM2, et enfin une stratégie adaptée aux
personnes les plus jeunes asymptomatiques mais ayant hérité de la mutation patho-
gène. Le modèle des néoplasies endocriniennes multiples est exemplaire en cancéro-
logie des applications concrètes de la génétique pour le bénéfice du patient. Au-delà
de cet intérêt clinique, l’identification des gènes de prédisposition aux tumeurs
endocrines a permis une véritable classification nosologique de syndromes histori-
quement d’approche complexe, et de nouvelles pathologies mono(pauci)géniques
rares tel le syndrome de Carney, les paragangliomes/ phéochromocytomes familiaux
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(PGL), l’acromégalie familiale (FIPA ou Familial Isolated Pituitary Adenoma),
l’hyperparathyroïdie familiale de type II (HRPT2), pour lesquelles une véritable
stratégie de diagnostic différentiel est dorénavant envisageable par la génétique
moléculaire. Ce bref tour d’horizon des gènes et voies physiopathogéniques asso-
ciées aux syndromes NEM est révélateur des progrès fulminants de la génétique en
moins de vingt années, mais ne permet pas à ce jour de donner une vision uniciste ou
intégrée des mécanismes expliquant pourquoi l’altération de voies de signalisation
fondamentales pour la survie et la prolifération cellulaire ont une expression patho-
logique limitée aux seuls tissus endocrines, le vaste problème de la spécificité
tissulaire des impacts physiopathogéniques des mutations géniques.

Génétique de la Néoplasie endocrinienne multiple de type 1 (NEM1) ou syndrome de
Wermer

La NEM1 (OMIM 131100) est un syndrome héréditaire à transmission autosomi-
que dominante, lié à des mutations inactivatrices du gène NEM1 (MEN1) localisé
sur le chromosome 11q13 et codant une protéine dénommée ménine. L’identifica-
tion du gène en 1997 par deux équipes, l’une américaine, l’autre européenne, a
démontré un gène de taille moyenne, 10 kilobases, d’expression tissulaire univer-
selle, transcrit en un ARN messager majeur de 2,8 kilobases, et codant la ménine,
une protéine pour laquelle aucune homologie structurale n’a été trouvée avec les
grandes familles de protéines connues [1, 2]. De 1999 à nos jours, s’en est suivie une
véritable course à la recherche de protéines partenaires, seule voie pour la compré-
hension du rôle fonctionnel de cette protéine, à localisation prédominante nucléaire.

La ménine interagit avec de très nombreux partenaires protéiques

Plus de trente partenaires sont probablement identifiés à ce jour, par les techniques
de double hybride chez la Levure, associant les tests de conformité fonctionnelle des
interactions. Le Tableau 1 résume les principaux groupes fonctionnels de protéines
intracellulaires interagissant avec la ménine. Nombre de ces protéines sont nucléai-
res, et couvrent toutes les fonctions essentielles, régulation transcriptionnelle, régu-
lation de la réplication et de la stabilité de l’ADN, contrôle de l’apoptose, modifi-
cation du code des histones, régulation de certaines homéogènes, contrôle des
checkpoints du cycle cellulaire, action directe ou indirecte sur certains promoteurs
notamment de gènes codant les hormones (insuline, prolactine), régulation de
l’expression de la télomérase, bref, un ensemble fonctionnel qui donne à la ménine
un rôle central, probablement de protéine adaptatrice à fonction pléïotrope dans la
cellule eucaryote [3].

La ménine joue un rôle essentiel dans le développement embryonnaire

L’inactivation des deux allèles du gène de la ménine par technique ‘Knock Out’
(KO) chez la Souris conduit à un arrêt du développement embryonnaire vers la
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Tableau 1 — Fonctions physiologiques des partenaires de la ménine (protéine NEM1).
Les interactions sont soit démontrées de type direct, soit indirect à travers des complexes multipro-

téiques. TGFβ : Transforming Growth Factor β ; MLL : myeloid lymphoid leukaemia ; HMT et
HDAC : histone méthyltransférase et histone déacétylase ; RPA2 : Replication Protein type 2 ;
FANCD2 : Fanconi Anemia type CD2 ; BRCA1 : Breast Cancer type 1 related protein ; hTERT :
human telomerase complex ; ASK-1 : activation of S-phase kinase ; GFAP : Glial Fibrillary
Acidic Protein ; NmMHII-A : Non muscle Myosin Heavy chain IIA.

11-13ème semaine post zygotique. Plusieurs études réalisées dans le monde, dont en
France dans notre équipe, démontrent que l’arrêt du développement est associé à de
nombreuses anomalies morphologiques, crânio-faciales, cardiaques, une hypotro-
phie fœtale, et un phénomène de dysplasie hépatique associé à une accélération de
l’apoptose [4]. Le gène NEM1 est retrouvé sur le plan phylogénétique jusqu’aux
Insectes, et particulièrement étudié chez Drosophila Melanogaster chez lequel son
taux d’homologie avec le gène humain est voisin de 46 %. L’inactivation bi-allélique
du gène Nem1 de la Drosophile ne conduit pas à un arrêt du développement
embryonnaire, les mouches homozygotes Nem1-/Nem1- étant parfaitement viables.
Mais il existe un certain degré d’hypotrophie, une petite taille adulte asociée à une
fragilité lors de l’exposition aux rayonnements X ou UV, en comparaison aux
insectes témoins [5]. Cette observation semble confirmer des études plus anciennes
suggérant que les patients atteints du syndrome NEM1 ont un certain degré de
fragilité chromosomique, mis en évidence par des cassures, chromosomes en
anneaux, anomalies structurales dans ≈ 12 % des cellules examinées dans le sang
périphérique [6]. Cet ensemble de résultat suggère fortement que la ménine joue un
rôle dans le maintien de la stabilité génomique, probablement par son interaction
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avec les protéines FAN-CD2 et Rep-A et que la fonction de la ménine est devenue
majeure chez les mammifères. Plus en amont dans l’arbre de l’Évolution, des
séquences très partielles du gène NEM1 sont retrouvées chez la Limnée, ou autres
membres de la famille des Lymnaeidae, ces gastéropodes d’eau douce chez lesquelles
son rôle essentiel semble être la régulation du développement des synapses [7]. Rien
n’exclut que les quelques interactions démontrées avec des protéines du cytosque-
lette, telles la GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein), la vimentine ou la chaîne
lourde de la myosine extra-musculaire (NMH-IIA) ne jouent pas un tel rôle chez les
mammifères évolués et l’humain, et de surcroît puissent expliquer la survenue rare
de tumeurs du système nerveux central dans le contexte de la NEM1. En ce qui
concerne les autres bases pathogéniques déterminant l’arrêt du développement
embryonnaire en cas de KO bi-allélique du gène NEM1, nul doute que les interac-
tions essentielles avec les protéines de la chromatine et/ou facteurs de transcription,
Sin3A, MLL, Les Histone Méthyl Transférases (HMT) dans le complexe « COM-
PASS » et Déacétylases (HDAC), tels RUNX2, JunD, NFkappaB, et point impor-
tant les co-facteurs du récepteur au TGF-β, de la famille SMAD, qui jouent un rôle
essentiel dans la prolifération et différenciation cellulaire, par exemple ostéoblasti-
que [8].

L’inactivation hétérozygote du gène NEM1 induit le syndrome NEM1

Plus de 1 300 mutations germinales et/ou somatiques ont été décrites à ce jour dans
le cadre de l’analyse du gène NEM1 chez des patients prédisposés au développement
des tumeurs pathognomoniques de la maladie, hyperparathyroïdie primaire par
adénome(s) ou hyperplasie, tumeurs endocrines du pancréas ou à localisation
duodénale, tumeurs de l’anté-hypophyse, proliférations sécrétantes ou non de la
corticosurrénale, carcinoïdes à localisations thymique ou bronchique [9]. Ces muta-
tions sont observées sur un allèle, mais dans plus de 80 % de ces tumeurs, le second
allèle du gène NEM1 est altéré ou le plus souvent délété du fait d’une perte
d’hétérozygotie (LOH ou Loss of Heterozygosity), délétion probablement liée au
fait que la cellule porteuse de la mutation sur le premier allèle subit déjà un certain
processus d’instabilité chromosomique. Nous sommes dans le cadre du modèle de
Knudson, des gènes dits suppresseurs, dont la fonction générale est une régulation
négative de la prolifération cellulaire en conditions physiologiques. Plus de 400 des
mutations sus citées sont germinales, héritées de génération en génération et confè-
rent aux sujets porteurs la prédisposition à la maladie avec une pénétrance élevée,
supérieure à 80 %. Le taux de néo-mutations est estimé à 10 % environ. Les
mutations du gène NEM1 sont de tout type, délétions et insertions en décalage de
cadre de lecture (frameshifts) ou en phase, mutations ponctuelles de type non sens
(genèse d’un codon STOP) ou faux sens (modification d’un acide aminé), mutations
des sites d’épissage et larges délétions. Plus de 70 % des mutations conduisent
directement ou indirectement à une protéine tronquée dont on estime d’après les
données actuelles qu’elle pourrait être dégradée par activation du processus NMD
(Non Sense Mediated mRNA Decay). Il n’existe pas de corrélation entre génotype
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et phénotype, un type de mutation donné ne permet donc pas de prévoir l’évolution
clinique [10]. De même, il n’a pas été observé de différence particulière entre les
mutations tronquantes et les mutations faux sens dans la morbi/mortalité. Chez les
Souris hétérozygotes pour une mutation du gène NEM1, induite par recombinaison
génétique (KO hétérozygotes), il est observé une pathologie totalement similaire à
celle des patients humains, avec une prévalence de lésions peu décrites chez
l’Homme, tel le cancer du sein, les tumeurs testiculaires à cellules de Leydig et des
proliférations thyroïdiennes papillaires et/ou folliculaires [11]. Ces modèles murins
sont d’autant plus intéressants que plusieurs équipes ont réussi à réaliser des
inactivations tissu-spécifiques du gène NEM1, en couplant le système Cre-Lox de
recombinaison avec un promoteur (insuline, glucagon, prolactine) lui-même spéci-
fique de la fonction sécrétoire du tissu concerné. Ainsi peut-on développer spécifi-
quement une tumeur endocrine du pancréas, tel l’insulinome ou le glucagonome
[12], de l’anté-hypophyse (prolactinome) et aborder ainsi le difficile problème de
l’histoire naturelle de la tumeur, difficile à évaluer dans le contexte humain.

Les fonctions pléïtropes de la ménine et le ciblage pharmacologique

Onze années de recul sur les interactions protéiques de la ménine permettent de
découvrir que la découverte de molécules capables de moduler l’expression de cette
protéine en régulant son promoteur jouera un rôle essentiel en médecine, et pas
seulement dans le chapitre de l’endocrinologie tumorale. En effet, plusieurs travaux
récents ont mis en avant le rôle essentiel de la protéine codée par le gène NEM1 dans
des processus de différenciation et prolifération susceptibles d’être associés à des
maladies autres que les NEM. Ainsi, la ménine joue un rôle déterminant dans la
régulation de la prolifération physiologique des cellules β des ilôts de Langerhans
lors de la grossesse, afin d’assurer la modulation de la sécrétion insulinique [13].
Cette fonction semble médiée par une régulation indirecte de la sécrétion de prolac-
tine et de facteurs lactogènes placentaires, avec une régulation de, et par la ménine.
Chez la souris parturiente, l’inactivation conditionnelle de la ménine dans ces tissus
induit un diabète gestationnel. Cette découverte a stimulé l’écriture de plusieurs
brevets d’idée aux USA pour une utilisation de la régulation d’expression de la
ménine dans le cadre du diabète insulino dépendant. Autre interaction importante,
le complexe « COMPASS » qui joue un rôle fondamental dans les interactions
fonctionnelles ADN — chromatine, inclut outre la ménine, une HMT (Histone
Méthyl Transférase), et multiples facteurs dont MLL (Mixed Lineage Leukaemia),
dont la dérégulation par une translocation chromosomique conduit à une protéine
de fusion oncogénique, à l’origine d’une forme assez commune de leucémie, de type
mixte myéloïde et lymphoïde. La ménine intervient dans l’activité oncogénique de
cette protéine de fusion et son inactivation par antisens bloque la prolifération des
cellules tumorales. Les mécanismes physiopathogéniques expliquant ce rôle central
de la ménine dans la différenciation/prolifération des cellules pré matures de ces
lignées hématopoiètiques fait intervenir un recrutement de MLL au niveau des
promoteurs d’homéogènes tels Hoxa9, c6 et c8, mais également de régulateurs du
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cycle cellulaire de type CDK (Cyclin Dependant Inhibitors) tels p27Kip1 et p18lnk4c.
La perte de fonction de la ménine, de MLL résulte dans une diminution d’expression
de ces régulateurs négatifs du cycle cellulaire et donc une prolifération anormale des
cellules [14].

L’analyse des mutations du gène NEM1 modifie la prise en charge des patients

La figure 1 résume la stratégie de prise en charge des patients prédisposés à la NEM1
ou atteints par une ou plusieurs lésions du syndrome. Une mutation, quelle que soit
son type, est retrouvée dans plus de 95 % des cas lorsque les atteintes cardinales,
hyperparathyroïdie primaire, tumeur endocrine du pancréas, tumeurs anté-
hypophysaires, tumeurs du cortex surrénalien et/ou carcinoïdes bronchiques ou
thymiques sont présents [15]. Le contexte génétique préexistant dans la famille est
également un critère important permettant de retrouver aisément une mutation du
gène NEM1. En cas de négativité des techniques basées sur le séquençage, de
nouvelles méthodes de PCR (Polymerase Chain Reaction) semi-quantitatives per-
mettent de rechercher des délétions soit partielles du gène, soit plus larges dans la
région 11q13, alors confirmées par FISH (Fluorescence In Situ Hybridization)
et/ou CGH (Comparative Genomic Hybridization). L’identification d’une muta-
tion NEM1 modifie la strétagie de prise en charge de l’hyperparathyroïdie primaire,
vers un geste chirurgical plus large et extensif. Le bilan biologique et par imagerie,
scanner thoracique, abdominal, RMN hypophysaire, échoendoscopie en cas de
doute sur une lésion pancréatique, permettra d’adapter les gestes thérapeutiques en
fonction de l’âge du patient et de l’évolution de sa maladie [16].

Génétique de la Néoplasie Endocrinienne Multiple de type 2 (NEM2)

La NEM2 se décline sous trois variants sémiologiques dénommés NEM2A (Syn-
drome de Sipple, OMIM 171 400), NEM2B (Syndrome de Gorlin, OMIM 162 300)
et les formes familiales isolées (FCMT, OMIM 155240) du cancer médullaire de la
thyroïde (CMT), l’atteinte tumorale cardinale du syndrome NEM2 dans toutes ses
variétés cliniques [17]. Si la NEM2 est la seule forme familiale connue du CMT, elle
associe également dans 20 à 60 % des cas une prolifération sécrétante de la médul-
losurrénale, les phéochromocytomes, et spécifiquement dans la NEM2A, l’hyper-
parathyroïdie familiale. La NEM2B est une forme plus rare (< 5 %) des NEM2,
dans laquelle le CMT est agressif, plus précoce, souvent de révélation pédiatrique et
s’associe au phéochromocytome, et à des lésions spécifiques de type ganglioneuro-
matose du tractus digestif et un syndrome marfanoïde. Ces trois variants cliniques
sont associées aux mutations faux sens activatrices d’un seul et même gène, le
protooncogène RET situé sur le bras long du chromosome 10 proche du centromère
en 10q11.3 [18]. La transmission des NEM2 est autosomique dominante avec une
forte pénétrance. Nous ne ferons que citer ici l’implication de ce même gène dans
certaines formes de la maladie de Hirschprung, aganglionose digestive de
longueur variable, liée à la disparition des plexus d’Auerbach et Meissner, affection
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Fig. 1. — Indications et efficacité de la recherche des mutations du gène NEM1 dans le contexte des
tumeurs endocrines associées à ce syndrome.
L’axe des ordonnées donne une indication relative sur la probabilité de détecter une mutation
germinale du gène de la ménine devant les différentes combinatoires cliniques possibles. Ces
données sont tirées de l’expérience personnelle de l’auteur. Les cadres incluant les différentes
présentations cliniques sont positionnées au niveau des fourchettes de probabilité correspondantes
à ces différents contextes sémiologiques. Ainsi, par exemple, les atteintes sporadiques et isolées de
la parathyroïde et du pancréas endocrine permettent de retrouver des mutations constitutionnelles
du gène NEM1 dans 5 à 10 % des cas, induisant chez ces patients un diagnostic de syndrome
NEM1 authentique.

classiquement associée à des mutations inactivatrices du gène RET qui pourraient
induire une activité proapoptotique des cellules neuronales intestinales.

Structure et physiologie du gène RET

Le protoconcogène RET a été identifié en 1985 par études de transfection génomi-
que (Rearranged during Transfection) mais son implication dans les NEM2 n’a été
reconnue qu’en 1993 [18]. Constitué de 21 exons, il code un récepteur à activité
tyrosine kinase (RTK) impliqué dans la transmission de signaux intracellulaires
ayant un rôle clé dans la prolifération, la différenciation mais aussi la migration des
cellules embryonnaires, notamment issus du neuroectoderme [19]. La figure 2
représente les domaines fonctionnels de la protéine RET, enchassée dans la mem-
brane cellulaire, avec :

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 1, 81-96, séance du 12 janvier 2010

88



Fig. 2. — Schématisation de la protéine RET, de la position fonctionnelle des principales mutations
associées à la NEM2 et de leurs conséquences pathologiques.
Structure et relations fonctionnelles des différents domaines du gène RET, en lien avec les
mutations activatrices observées dans le syndrome NEM2. Les ‘Y’ désignent en exemple les
positions des résidus tyrosine soumis au processus d’autophosphorylation lors de l’activation du
récepteur RET. GDNF, NRTN, ARTN et PSPN désignent les ligands de RET et respectivement le
Glial cell line Derived Neurotrophic Factor, la Neurturine, l’Artémine et la Perséphrine. GFR’s
représentent les corécepteurs α1 à α4 associés respectivement à ces ligands.

— Un domaine N-terminal extracellulaire, incluant plusieurs sous domaines
‘cadhérine-like’ impliqué dans l’adhésion cellulaire. Sous jacent à ces sites, le
domaine riche en cystéines (CRD) permet par la formation de ponts disulfure la
dimérisation de RET après activation par ses ligands. Point important, le
domaine CRD inclut notamment les région codantes des exons 609 à 634,

— Un domaine transmembranaire, du codon 636 au codon 657,

— Un domaine intracellulaire C-terminal intégrant dans la partie plus distale
(codons 883 à 918 notamment) le cœur du site catalytique RTK.

L’activation de RET, comme la plupart des RTK, s’effectue par l’intermédiaire d’un
corécepteur qui assure la liaison de la protéine RET à ses ligands. Ceux-ci appar-
tiennent à la famille GFL (GDNF family ligand) issus de facteurs neurotrophiques
dérivés de cellules gliales (GDNF ou Glial cell-line Derived Neurotrophic Factor).
Quatre ligands majeurs, eux même inclus dans la famille du TGF-β, peuvent lier
RET : le GDNF, facteur de croissance des neurones dopaminergiques, mais égale-

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 1, 81-96, séance du 12 janvier 2010

89



ment périphériques, du système végétatif et sensitif. Le GDNF joue un rôle clé dans
l’implication embryogénétique de RET dans la genèse rénale et probablement la
différenciation des spermatogonies. Les souris ‘Knock-Out’ (KO) pour le gène Ret
meurent in utéro et présentent une agénésie rénale. Les trois autres ligands de la
même famille GFL sont la neurturine (NRTN), l’artémine (ARTN) et la per-
séphrine (PSPN), présentant plus de 40 % d’homologie en acide aminé avec le
GDNF [20].

L’activation par les ligands fait intervenir 4 types de corécepteurs, GFR-α1, 2,3 et 4,
interagissant avec les GFL pour induire et stabiliser les dimères RET. Ceux-ci
subissent alors une activation par trans-autophosphorylation de résidus tyrosine
situés en position C-terminale, notamment en positions 900, 905, 1015, 1062, 1090
et 1096 [21]. Ce mécanisme est le point de départ de la fixation puis activation de
molécules adaptatrices qui vont réaliser la transmission du signal à travers les voies
RAS/MEK/ERK, Pi3/AKT kinases, JNK, JAK/STAT et PKC (Protéine Kinase C).

La fonction embryologique de RET dans le développement du système nerveux
autonome, notamment digestif, et de celui du rein à tous ses stades est clairement
confirmé par la mort précoce (< 24h) des souris déficientes pour RET, mais aussi le
GDNF et GFR-α, et les agénésies associées [22]. Mais RET joue également un rôle
dans la migration, la différenciation de neurones du cortex moteur et du système
sympathique. La spécificité relative des atteintes cliniques de la NEM2, associé à des
mutations activatrices de RET, devenu oncogénique, est probablement lié à ses
fonctions spécifiques dans l’embryogenèse des dérivés correspondants de la crête
neurale, dont fait partie le contingent des cellules C, sécrétrices de la calcitonine,
dans la thyroïde.

Analyse des mutations de RET dans la NEM2 et applications cliniques

Les variants cliniques de la NEM2 sont causés par des mutations faux-sens activa-
trices de RET situés dans les exons 8, 10, 11 (domaine extracellulaire) puis 13 à 16
(domaine intracellulaire) du gène RET. Dans la NEM2A, la mutation la plus
fréquemment observée substitue une arginine à une cystéine au niveau du codon 634
dans l’exon 11 (C634R), mutation qui a été modélisée en 1997 par transgenèse chez
la Souris [23]. Les animaux exprimant C634R développe un CMT à capacité
métastatique liée à une autoactivation de RET par (auto)dimérisation, mais aucune
des autres lésions humaines de la NEM2. Le mécanisme est donc une activation de
RET indépendante du ligand, ou du complexe ligand / co-récepteur. Preuve d’une
corrélation génotype phénotype assez nette, la NEM2B se caractérise dans plus de
95 % des cas par une mutation faux sens du codon 918, en plein domaine catalyti-
que, ou, dans 5 % des cas du codon 883 dans l’exon 15, non loin du site de fixation
de l’ATP. La mise en évidence d’une de ces deux mutations signe une NEM2B, forme
agressive du cancer médullaire de la thyroïde. Les F-CMT, ou formes familiales
isolées du CMT sont probablement des NEM2A ‘atténuées’, avec des mutations
distribuées sur l’ensemble des exons précités autres que le 11, le 15 ou le 18. On
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suppose une corrélation assez nette entre le phénotype de la NEM2 et le site de la
mutation, mais au-delà d’une discussion au cas par cas, toute mutation activatrice
de RET doit conduire à un bilan systématique de NEM2. Le phéochromocytome ne
doit jamais être exclu, même en présence de mutations dites ‘peu pénétrantes’ du
domaine intracellulaire. La stratégie de prise en charge se base donc sur une
exclusion de ce risque vital lié à une potentielle hypersécrétion adrénergique par la
tumeur médullosurrénalienne. La chirurgie prophylactique ou thérapeutique de la
thyroïde sera décidée ‘dossier par dossier’, et réalisée de manière très précoce en cas
de NEM2B [16]. Le modèle physiopathogénique des NEM2 est un des premiers
dans lequel une corrélation entre génotype, fonction et phénotype a pu être établie.
L’atteinte du codon 918, au sein du cœur catalytique de RET-RTK modifie la
spécificité de substrat de RET, qui fonctionnerait alors comme une RTK cytoplas-
mique et indépendamment de ses ancrages membranaires.

RET, une des cibles des inhibiteurs pharmacologiques de récepteurs tyrosine kinase

L’avènement des inhibiteurs de (récepteurs) tyrosine kinase est concomittant de
celui des thérapeutiques dites ciblées des cancers, dont font partie également les
antiangiogéniques et d’autres molécules agissant sur la voie mTor [24]. En se basant
sur le modèle exemplaire de l’imatinib dans la leucémie myéloïde chronique (LMC),
interférant avec le site de fixation de l’ATP, une série de ces agents inhibant la
fonction TK a été développée, ciblant soit bcr-abl (oncogène activé dans la LMC),
RET, mais également les récepteurs VEGF (Vasculo Endothelial Growth factor),
EGF (Epithelial Growth factor), PDGF (Platelet Derived Growth Factor) ou
d’autres cibles intracellulaires. Les taux de réponse objectifs dans le cancer médul-
laire de la thyroïde restent très faibles (2 %) quelque soit le stade localement avancé,
progressif ou métastatique du patient, en essais de phase II. Une stabilisation
tumorale supérieure à 6 mois est observée en moyenne chez plus de 50 % des
patients, notamment avec le vandetanib (ZD6474) [25] et les inhibiteurs duVEGF-R
(sorafenib). Nul doute que l’amélioration du ciblage moléculaire sera le garant
d’une meilleure efficacité thérapeutique, sans oublier l’importance des modèles
animaux pour le test de nouvelles molécules pharmacologiques ciblant l’ensemble
des voies de signalisation médiées par RET.

Génétique des autres syndromes avec endocrinopathies tumorales

Nous évoquerons brièvement trois syndromes dans lesquels les associations clini-
ques définissent la pathologie comme une forme de néoplasie endocrinienne multi-
ple à caractère héréditaire.

— Le complexe de Carney (CNC, OMIM 160980) est caractérisé par une pigmen-
tation tachetée de la peau, une hyperactivité endocrinienne et des myxomes
cutanées et cardiaques. C’est une maladie autosomique dominante probable-
ment rare dont environ 200 cas index / familles ont été identifiés à ce jour dans le
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monde. Les manifestations les plus courantes du dysfonctionnement endocri-
nien sont une acromégalie, des tumeurs de la thyroïde et des testicules, et un
syndrome de Cushing indépendant de l’hormone adrénocorticotrope (ACTH)
dû à une dysplasie surrénalienne pigmentaire micronodulaire primaire
(PPNAD). L’un des gènes responsable du CNC a été identifié. Situé en 17q22-
24, (PRKAR1A), il code pour la sous-unité régulatrice (R1α) de la protéine
kinase A [26]. Des mutations inactivatrices hétérozygotes du gène PRKAR1A
ont été rapportées initialement dans 45 à 65 % des cas index de CNC, et
pourraient être présentes dans environ 80 % des familles atteintes de CNC avec
syndrome de Cushing. La protéine PRKAR1A intervient dans la voie de signa-
lisation de l’AMPc qui a été impliquée dans la tumorigenèse endocrinienne, et
pourrait fonctionner,dans sa physiologie comme un gène régulateur négatif de la
prolifération cellulaire [27].

— Le syndrome d’hyperparathyroïdie familiale de type 2 (HRPT2) est également
rare, et inclut probablement un risque élevé de cancer parathyroïdien, les
patients présentant toujours des hypercalcémies supérieures à 3 mM. Cette
pathologie un risque de tumeur de la mandibule, prolifération ostéoclastique
défigurante, de cancer exocrine du pancréas, du rein, et de tumeurs de la
thyroïde. Est également observé une augmentation du risque de cancer ovarien.
Le gène majeur impliqué dans ce syndrome est dénommé HRPT2 et code la
parafibromine, un composant fonctionnel du complexe PAF1 associé à l’ARN
polymérase de type II. Outre un rôle potentiel dans l’élongation transcription-
nelle, la parafibromine interagit avec une histone lysine méthyltransférase,
SUV39H1 et induit la méthylation d’une histone H3 conduisant à l’inactivation
du promoteur du gène de la cycline D1, codant un activateur clé de la transition
G1/S du cycle cellulaire [28]. De ce fait, et par la démonstration également de
pertes d’hétérozygotie dans les tumeurs parathyroïdiennes, la parafibromine
intègre le groupe des protéines de type suppresseur de tumeur, selon le classique
modèle de Knudson. Sur un plan clinique, l’analyse génétique du locus HRPT2
est devenue important en terme de diagnostic différentiel entre NEM1 et
HRPT2, les prises en charge étant différentes. L’absence des autres lésions
typiques de la NEM1 et une calcémie à des valeurs supérieures à 3 mM, ou de
surcroît un cancer parathyroïdien chez un sujet jeune pourra faire évoquer en
premier lieu un syndrome HRPT2 dont la conséquence thérapeutique est la
parathyroïdectomie (sub)totale.

— Le syndrome FIPA (Familial Isolated Pituitary Adenoma) incluant l’acroméga-
lie familiale. est d’identification ancienne (1994) et regroupe sur un mode auto-
somique dominant des tumeurs anté-hypophysaires le plus souvent sécrétantes,
et en majorité de l’hormone de croissance (GH ou Growth Hormone). L’acro-
mégalie familiale est une des formes majeure pour laquelle des mutations sont
retrouvées dans un gène de découverte récente, nommé AIP pour ‘Aryl hydro-
carbon receptor Interacting Protein’ [30]. Les autres sécrétions tumorales pos-
sibles sont la prolactine ou des formes mixtes. La fonction de la protéine codée
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par AIP est mal connue, outre son rôle initial identifié dans la régulation de gènes
impliqués dans la détoxification de xénobiotiques comme la dioxine. La protéine
AIP interagit avec certains composants de la famille des ‘hsp’ (Heat Shock
Proteins), et de manière plus intéressante, avec une des sous unités des phospho-
diestérases impliquées dans la régulation négative de la production de l’AMP
cyclique. L’analyse moléculaire du gène AIP est dorénavant réalisée devant
toute association familiale de tumeurs hypophysaires, hors cadre syndromique
de la NEM1.

Conclusions et perspectives

La génétique des tumeurs endocrines a connu des progrès énormes en quinze
années, permettant la classification nosologique précise, sur une base monogénique,
de syndromes ou de variants cliniques autrefois souvent confondus. Rien qu’en cela,
le bénéfice clinique est énorme puisque l’identification d’une mutation dans tel ou tel
gène adapte de manière spécifique la prise en charge et la thérapeutique. Il eut été
intéressant d’identifier, dans tous ces syndromes, des voies physiopathogéniques
communes, permettant un certain unicisme dans la compréhension de la genèse des
tumeurs endocrines. Ce n’est pas le cas, mais les progrès pharmacologiques et du
suivi paraclinique des sujets prédisposés à ces syndromes montrent à quel point la
génétique est de nos jours devenue un outil transversal d’optimisation de la prise en
charge des patients, quel que soit leur situation, déjà atteints, ou prédisposés de
manière précoce. Le débat éthique fait souvent rage sur l’âge à partir duquel ces tests
génétiques doivent être envisagés. Le bon sens clinique et le respect des spécificités
individuelle et familiale sont actuellement la meilleure réponse à ces questions
fondamentales, pour que la médecine dite préclinique apporte réellement un progrès
thérapeutique dans ces syndromes et non un moyen indirect de ‘sélection’. À ce titre,
l’objectif principal de la génétique, comme nous le montre la thérapeutique ciblée,
reste bien la guérison des patients.
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DISCUSSION

M. Edwin MILGROM

Comme vous l’avez montré dans plusieurs de vos diapositives, les mécanismes cellulaires
d’action de la ménine semblent très nombreux et très divers. J’ai eu cependant l’impression
à la lecture de quelques articles récents, qu’un jour des mécanismes centraux de l’action de
la ménine pourront passer par la modulation des histones méthylases. Celles-ci modifie-
raient la chromatine en entraînant secondairement des modifications de la transcription de
divers gènes. Que pensez-vous de l’importance de ce mécanisme ?

Le rôle de la ménine dans la modification de la conformation de la chromatine semble
essentiel, par ses interactions, via le facteur mSin3A avec les complexes enzymatiques de
modification du code des histones. Cela au niveau de l’acétylation/déacétylation, mais
aussi de la méthylation/déméthylation. Restent à trouver les bases de la spécificité
tissulaire de cette action, et de la modulation des gènes sous contrôle plus ou moins direct
de la ménine. Ainsi, dans le pancréas, les facteurs de transcription intervenant dans la
différenciation du contingent endocrine et la recherche d’interactions fonctionnelles
entre ceux ci et la ménine est en cours dans plusieurs laboratoires. La compréhension de
ces mécanismes aura un intérêt certain dans la relation physiopathogénique entre le gène
MEN1 et les tumeurs endocrines, mais aussi, et il existe ici un potentiel énorme qui a déjà
conduit certaines équipes américaines à des brevets d’idée, sur une réflexion de nouvelles
thérapeutiques dans certaines formes de diabète insulino dépendants, passant par la
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modulation pharmacologique de l’expression de la ménine. À ce titre, comprendre les
interactions de la protéine codée par le gène MEN1 avec les différents constituants de la
chromatine est essentiel.
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Actualités des tumeurs neuro endocrines :
biologie moléculaire, imagerie et traitements ciblés
Mots-clés : Tumeurs neuroendocrines. Diagnostic par imagerie. Association
thérapeutique.

New insights into neuroendocrine tumors:
molecular biology, imaging and targeted therapies
Key-words (Index medicus) : Neuroendocrine tumors. Diagnostic imaging.
Combined modality therapy.

Vincent ROHMER*

RÉSUMÉ

Les tumeurs (neuro) endocrines sont rares mais leur incidence, en augmentation, pourrait
être sous estimée. Leur pronostic est variable et dépend de leur type, de l’organe concerné, de
la présence ou non de métastases viscérales, et du degré de différenciation. Le diagnostic
repose essentiellement sur l’imagerie qui a fait des progrès majeurs au cours de ces dernières
années. Les différentes techniques doivent être utilisées conjointement pour réaliser un bilan
complet, permettant d’évaluer le pronostic et de guider la décision thérapeutique. La prise en
charge associe les traitements symptomatiques (par exemple les anti sécrétoires) et la
chirurgie qui doit être la plus complète possible, même au stade de métastases. D’autres
techniques sont envisageables en deuxième intention ou si la chirurgie est impossible
(chimiothérapie, embolisation/chimioembolisation, radiofréquence..). Des progrès sont
attendus avec l’utilisation de la radiothérapie métabolique et des thérapies ciblées.

SUMMARY

Neuroendocrine tumors are rare but their incidence is increasing and might be underestim-
ated. The prognosis is highly variable and depends on the tumor type, its location, metastatic
status, and the degree of differentiation. The diagnosis relies primarily on imaging methods.
Various investigations must be combined for accurate staging, prognostication and decision-
making. Current management combines symptomatic treatment (with antisecretory drugs
for example) and surgery, which must be as comprehensive as possible, even when metas-
tases are present. Second-line treatment options include chemotherapy, embolization,
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chemoembolization and radio-frequency therapies. Upcoming targeted therapies and meta-
bolic radiotherapy should improve these patients’ prognosis.

DÉFINITION

Les tumeurs (neuro) endocrines (TNE) sont un groupe de tumeurs composées de
cellules ayant un phénotype commun, caractérisé par l’expression de marqueurs
protéiques généraux, au premier rang desquels les chromogranines, et éventuelle-
ment par des produits de sécrétion spécifiques, ce qui ne préjuge pas d’une origine
embryologique commune. Elles expriment des protéines de structure au niveau des
granules de sécrétion (CgA) et des vésicules (synaptophysine), communes aux
neurones et aux cellules endocrines. Elles englobent les tumeurs endocrines (TE)
dérivées de l’endoderme (GEP) et les tumeurs dérivées du neuroectoderme (carci-
nome médullaire de la thyroïde, phéochromocytome). Seules les TE GEP seront
abordées ici. Elles partagent des caractéristiques communes: capacité de sécrétion
hormonale, multiplicité des marqueurs biologiques, associations possibles à des
syndromes de prédisposition etc.

ÉPIDÉMIOLOGIE

Les TNE sont considérées comme rares. Leur incidence, qui croît avec l’âge, est
estimée à environ 1/100 000 en France avec une légère prédominance masculine [1].
Cependant leur incidence est en augmentation constante. Une étude américaine
récente [2] a montré que l’incidence ajustée sur l’âge était passée de 1,09 / 100 000 en
1973 à 5,25 / 100 000 en 2004 (Figure 1), ce qui représente une prévalence actuelle de
35 / 100 000.

La fréquence varie également en fonction de la localisation. Parmi les tumeurs
digestives, les plus fréquentes sont les tumeurs intestinales, puis rectales et pancréa-
tiques [2]. L’âge moyen au diagnostic se situe aux alentours de 67 ans chez l’homme
et 65 ans chez la femme (Lepage Gut 2004).

PRONOSTIC

Globalement les taux de survie sont de 50 % à cinq ans et 40 % à dix ans [3]. Mais ces
chiffres cachent des disparités importantes. En effet, le pronostic varie largement en
fonction :

Ê Du degré de différentiation, principal facteur pronostique, avec une survie à cinq
ans de 4,5 % pour les tumeurs peu différenciées versus 55 % pour les tumeurs bien
différenciées (figure 2) [3] ;

Ê De la localisation avec par exemple un pronostic plus favorable pour les tumeurs
intestinales que pour les tumeurs pancréatiques [4] ;
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Fig. 1. — Incidence des tumeurs neuro endocrines aux États-Unis entre 1973 et 2004 [2].

Fig. 2. — Survie relative des tumeurs endocrines digestives malignes en fonction de la différenciation
[3] : moyenne et IC à 95 %.

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 1, 97-105, séance du 12 janvier 2010

99



Ê Du type de tumeur : parmi les tumeurs pancréatiques, la survie à cinq ans est plus
élevée pour les insulinomes que pour les gastrinomes [3] ;

Ê De la présence ou non de métastases viscérales : survie à cinq ans > 80 % en
l’absence de métastases hépatiques versus 36 à 40 % en cas de métastases. Or le
diagnostic est souvent fait à un stade avancé.

Il s’agit donc d’un groupe de tumeurs hétérogènes, dont l’évolution est globalement
lente mais variable d’un individu à l’autre.

DIAGNOSTIC

L’anatomopathologie et les techniques d’immuno-histochimie permettent une
caractérisation précise du type de tumeur selon leurs marqueurs spécifiques. Mais la
détection des TE GEP repose essentiellement sur l’imagerie dont les techniques ont
progressé de façon très sensible au cours des dernières années. L’objectif de l’ima-
gerie est de faire le diagnostic mais aussi le bilan d’extension de la tumeur de façon
à guider la thérapeutique et enfin d’évaluer la réponse au traitement. Les différentes
techniques sont complémentaires et doivent être utilisées conjointement. On dis-
pose schématiquement de trois types d’imagerie :

— L’endoscopie qui joue un rôle fondamental dans les tumeurs du tube digestif
hautes ou basses. On peut y ajouter l’échoendoscopie qui permet de détecter avec
une grande sensibilité les petites tumeurs pancréatiques, encore invisibles au
scanner et/ou à l’IRM. Quant à la vidéocapsule son utilisation est encore limitée
mais devrait se développer dans l’avenir, notamment dans le cadre du bilan des
saignements digestifs occultes.

— Les techniques de médecine nucléaire : il s’agit essentiellement de l’octréoscan®,
technique reposant principalement sur le marquage des récepteurs 2 et 5 de la
somatostatine (SMS), qui permet de détecter la tumeur primitive et les
métastases. Il est performant dans la détection des tumeurs carcinoïdes du tube
digestif, moins dans d’autres sites, et permet d’évaluer l’intérêt potentiel d’une
thérapie ciblée par analogue de la somatostatine marqué. D’autres techniques
d’imagerie moléculaire reposent sur le principe de la captation par les cellules
tumorales de traceurs marqués et permettent de coupler diagnostic et traite-
ment. On peut utiliser des analogues peptidiques se fixant sur leurs récepteurs,
des anticorps monoclonaux ou diverses voies métaboliques, représentées sché-
matiquement sur la figure 3 [5] :

Ê Les analogues peptidiques sont représentés principalement par différents
analogues de la SMS, et encore en expérimentation par le GLP-1, la CCK, la
gastrine [6]. Plusieurs isotopes sont envisageables pour les marquer ; les résul-
tats obtenus avec le Gallium 68 semblent encourageants et il pourrait prendre
dans l’avenir une place importante à côté des marqueurs plus traditionnels tels
que l’Indium 111 ou en TEP le 18 F-FDG [7].
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Fig. 3. — Représentation schématiques des différentes voies métaboliques permettant la visualisa-
tion et / ou le traitement des tumeurs neuroendocrines [5].

Ê Les voies métaboliques des cellules (neuro) endocrines peuvent être utilisées grâce
à la scintigraphie MIBG quand il s’agit d’amines ou à la TEP F18 Dopa dans les
tumeurs carcinoïdes [8].

— La radiologie : Tomodensitométrie et IRM. La tomodensitométrie est l’examen
de référence puisqu’il permet une visualisation complète du thorax et de l’abdo-
men. Mais il est insuffisant pour la détection des tumeurs de petite taille. Des
améliorations techniques récentes ont néanmoins augmenté sa sensibilité :
l’apport des multidétecteurs a permis d’améliorer la résolution spatiale et la
détection de l’hypervascularisation tumorale ; le scanner de perfusion pourrait
apporter aussi un bénéfice certain car on a montré une bonne concordance entre
la mesure du flux sanguin et la microvascularisation intratumorale (d’Assignies
2009).

Pour l’IRM, les progrès viennent notamment de l’IRM de diffusion qui est une
imagerie fonctionnelle, sans produit de contraste, reposant sur la visualisation des
mouvements de l’eau à l’échelle microscopique. Avec cette technique, les lésions
malignes et inflammatoires qui provoquent une restriction des mouvements de
diffusion en raison de la prolifération cellulaire, se traduisent par un hypersignal
persistant. L’association des séquences de diffusion aux séquences conventionnelles
améliore la détection des lésions métastatiques et permet de mieux caractériser les
lésions bénignes (kystes, angiomes). On notera que les techniques d’IRM conven-
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tionnelle sont plus performantes que la tomodensitométrie et l’octreoscan® dans la
recherche des métastases hépatiques des tumeurs gastroentéropancréatiques bien
différenciées [9].

TRAITEMENT

La prise en charge repose d’abord sur une chirurgie, la plus étendue possible, même
au stade de métastases compte tenu du faible potentiel évolutif de ces tumeurs.
Lorsque la chirurgie est impossible ou insuffisante, de nombreuses thérapeutiques
médicales sont possibles dont des chimiothérapies diverses utilisées depuis plusieurs
années. On peut également envisager l’embolisation et/ou la chimioembolisation des
métastases hépatiques.

Mais les progrès viennent actuellement plus des thérapies ciblées que de la chimio-
thérapie conventionnelle. Leur place reste à définir, associée ou non à la chimio.
conventionnelle ou la précédant. Les plus utilisées sont des molécules anti angiogé-
niques agissant sur le VEGF ou ses récepteurs (bevacizumab, sunitinib et sorafenib)
[10, 11]. D’autres voies cellulaires peuvent être ciblées comme PI3K/AKT/mTOR
avec l’everolimus qui inhibe mTOR [12] et que l’on utilise en monothérapie ou en
association avec l’octréotide LAR. Enfin il a été montré très récemment que
l’octréotide LAR utilisé jusqu’à présent pour réduire les symptômes des tumeurs
GEP avait aussi un effet anti tumoral chez des patients présentant des tumeurs de
l’intestin moyen bien différentiées fonctionnelles ou non, métastatiques ou inopéra-
bles [13]. Cependant, la supériorité de l’octréotide LAR sur le placebo n’a été
observée que chez les patients ayant un envahissement métastatique hépatique
inférieur ou égal à 10 %.

Une autre stratégie thérapeutique repose sur les thérapies radiomarquées des diffé-
rents peptides susceptibles de se fixer sur les récepteurs des cellules tumorales : il
s’agit essentiellement à l’heure actuelle des analogues marqués de la SMS, en
particulier le 177Lu-DOTA-octreotate. Ce type de molécule entraine une améliora-
tion des symptômes, prolonge la survie et améliore la qualité de vie [14].
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Fig. 4. — Multiplicité des thérapies ciblées selon les voies cellulaires [10].
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DISCUSSION

M. Claude DREUX

A côté des remarquables avancées de l’imagerie, quel est l’intérêt actuel des dosages
biochimiques ou immunologiques des neuromédiateurs (sérotonine, catécholamines...) ou
des neuropeptides dans le diagnostic et le pronostic des tumeurs neuro-endocrines ?

L’objectif est effectivement diagnostique, plus rarement pronostique mais surtout la
cinétique de ces marqueurs permet de rechercher une récidive, une extension métastati-
que, et d’évaluer la rapidité de la progression, et partiellement l’efficacité d’un traitement.

M. René MORNEX

Ma remarque est délicate et je ne voudrais pas qu’elle soit prise comme une réaction
rétrograde. Le travail qui a été montré est spectaculaire, mais il n’est utile que dans la
mesure où il s’inscrit dans un programme scientifique cohérent. N’importe qui peut montrer
des multitudes d’images sans que cela n’apporte rien au malade ou à la connaissance
scientifique. Si on veut ne pas dilapider l’argent public, ne conviendrait-il pas de recentrer ces
malades rares sur les services ou la recherche est organisée ?

Cette remarque n’a rien de rétrograde. Elle confirme au contraire qu’il est indispensable
de soutenir des groupes de médecins, chirurgiens, biologistes, chercheurs tels que le GTE
ou des réseaux de soins tels que RENATEN au sein desquels nous travaillons de façon
multidisciplinaire en bonne entente pour le bien du malade. Ceci permet aussi d’établir en
commun des arbres décisionnels et des consensus, dans le but d’éviter les errances
diagnostiques et thérapeutiques et diminuer le coût des explorations par le ciblage de
celles qui sont essentielles au bilan diagnostique et à l’établissement d’un pronostic.
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M. Jean-Daniel SRAER

Est-il possible d’affirmer que des métastases multiples soient entièrement traitées par des
molécules quelles qu’elles soient ? Quelle est la place de la radiothérapie dans les métastases
hépatiques ? L’une de mes patientes atteinte d’un carcinoïde vient de bénéficier de cette
technique appliquée en Hollande avec un bon résultat apparent ?

L’affirmer certainement pas. En cas de monoclonalité des cellules tumorales métastati-
ques ou lorsque les caractéristiques cellulaires des métastases sont identiques à celles de
la tumeur primitive (ce qui est loin d‘être toujours le cas), on pourrait l’imaginer. Il s’agit
de la radiothérapie métabolique. Elle permet de réduire les symptômes et dans certains
cas on observe une stabilisation voire une réduction tumorale. Cependant des études
prospectives avec un nombre suffisant de sujets sont nécessaires afin d’établir la place
réelle de ce traitement au sein des autres thérapeutiques.
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Aménagement du temps scolaire et santé de l’enfant
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SCHOOL HEALTH SERVICES. CHILD. ATTENTION. FATIGUE. SLEEP DISORDERS, CIRCADIAN
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Yvan TOUITOU **, Pierre BÉGUÉ ***

RÉSUMÉ

L’Académie nationale de médecine a constitué un groupe de travail chargé
d’apprécier l’aménagement du temps scolaire sur la santé de l’enfant. Après avoir
décrit l’organisation actuelle du temps scolaire en France dans la journée, la
semaine et l’année, le rapport souligne : — l’importance de la prise en compte des
rythmes biologiques et psychophysiologiques de l’enfant dans toute réflexion sur
cette question ; — la désynchronisation des enfants c’est-à-dire l’altération du
fonctionnement de leur horloge biologique lorsque celle-ci n’est plus en phase avec
les facteurs de l’environnement entraînant fatigue et difficultés d’apprentissage ;
— le rôle néfaste à cet égard de la semaine dite de quatre jours sur la vigilance et
les performances des enfants, les deux premiers jours de la semaine, liées à une
désynchronisation liée au week-end prolongé ; — le rôle primordial du sommeil chez
l’enfant car il permet un développement harmonieux de l’enfant, restaure les
fonctions de l’organisme, permet de lutter contre la fatigue et favorise les appren-
tissages. À la suite de ce rapport, l’Académie nationale de médecine émet à
l’intention des pouvoirs publics et des parents des recommandations qui, en mettant
l’enfant au centre de la réflexion, insistent sur les liens entre temps scolaire et santé
de l’enfant.

* Groupe de Travail constitué de : MM. M. ARTHUIS (†), P. BÉGUÉ, Y. TOUITOU, G. LASFARGUES,
J. BATTIN, A. BAROIS, M. CARA (†), J. SENÉCAL
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SUMMARY

The French National Academy of Medicine commissioned a task force to study the
impact of the school schedule on children’s health. After examining the current daily,
weekly and yearly school schedule in France, the report underlines the importance
of taking into account: — children’s biological and psychophysiological rhythms ; —
desynchronisation, i.e. incompatibility with the biological clock ; — the fact that the
so-called four-day week is harmful to children’s alertness and performance during
the first two days of the week due to desynchronisation, itself related to the extended
weekend ; 4) the importance of sleep as a key factor in children’s development, as
it restores biological functions and improves school performance. Based on this
report, the Academy makes a number of recommendations intended for the
authorities and parents alike.

INTRODUCTION

La bonne santé de l’enfant à l’école est nécessaire à son épanouissement
personnel et scolaire. Elle doit être suivie en parallèle et de façon coordonnée
par les parents, les enseignants et le médecin.

À cet égard, l’organisation du temps scolaire a trois objectifs : améliorer les
conditions d’apprentissage par des emplois du temps appropriés, réduire la
fatigue et les tensions de l’enfant et instaurer une meilleure qualité de vie de
l’enfant dans l’école. L’aménagement du calendrier scolaire a été l’objet de
nombreuses modifications successives (Annexe 1), avec l’apparition dans le
milieu des années 80 de la notion des rythmes de l’enfant dans le débat.

L’interrogation actuelle porte aussi bien sur l’efficacité de notre système
éducatif, sur l’adéquation des temps scolaire, périscolaire et extrascolaire
conçus par l’institution que sur la santé des enfants en lien avec une
perturbation de leurs rythmes biologiques selon le type de calendrier adopté.

Pour répondre à ces questions l’Académie nationale de médecine a créé un
groupe de travail qui a procédé à des consultations de différents acteurs du
système scolaire du Ministère de l’Éducation nationale ainsi que de chercheurs
spécialistes des rythmes biologiques et psychophysiologiques de l’enfant et de
leurs rapports avec la santé de l’enfant.

L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS SCOLAIRE CONFRONTÉ AUX RYTHMES
CIRCADIENS DE L’ENFANT

Temps scolaire et rythmes scolaires

Temps scolaire et rythmes scolaires sont deux réalités distinctes : le temps
scolaire est une variable externe régie par l’institution (emplois du temps,
calendrier, ...) alors que le rythme endogène de l’enfant est une variable interne
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qui lui est propre. L’objectif, pour le bien de l’enfant, est d’harmoniser ces deux
notions c’est-à-dire d’organiser le temps scolaire en fonction des rythmes
biologiques et psychophysiologiques naturels de l’enfant.

L’aménagement du temps scolaire prend en compte de nombreux facteurs
sociaux, économiques, politiques, pédagogiques. Cette réflexion nécessite
donc l’avis de partenaires très différents dont les objectifs peuvent être
opposés : parents, enseignants, chercheurs, industrie du tourisme. Il faut
souligner également le rôle non négligeable des habitudes sociétales actuelles
dans les prises de position des uns et des autres : les loisirs, les week-ends, le
temps libre. Il apparaît ainsi que l’enfant n’est pas au centre de la réflexion.

Parmi les éléments essentiels qui interviennent dans l’organisation du temps
scolaire on trouve le calendrier scolaire et la situation dans ce calendrier des
différentes périodes de vacances, les durées quotidienne, hebdomadaire,
annuelle de l’enseignement, durées qui sont fixées en référence au temps de
service des enseignants. Le temps scolaire ne peut pas être dissocié du temps
périscolaire dans lequel intervient le rôle de la famille. Le temps périscolaire
amène un certain nombre de questions sur ce temps passé en dehors de
l’école, par exemple : Que fait l’enfant après l’école : est-il chez lui ou dans la
rue ? Joue-t-il ? Fait-il ses devoirs, ou du sport ou de l’ordinateur ? Regarde-t-il
la télévision ? Est-il seul ou encadré ?

LES RYTHMES CIRCADIENS DE L’ENFANT D’ÂGE SCOLAIRE

Rythmes psychophysiologiques

Les moments favorables d’apprentissage dans la journée ont été l’objet
d’études concordantes : l’enfant arrive fatigué à l’école (8h30) quelle que soit la
durée de son sommeil la nuit précédente, puis il va augmenter progressivement
ses capacités d’attention et d’apprentissage dans la matinée avec un pic vers
10-11 h, celles-ci vont ensuite diminuer en début d’après-midi et être à nouveau
performantes vers 15-16 h [1-10].

La désynchronisation des rythmes de l’enfant

Un rythme circadien est la résultante de deux composantes, l’une exogène
correspondant aux facteurs de l’environnement, l’autre endogène correspon-
dant à notre code génétique. Ces deux composantes interagissent et intervien-
nent de façon conjointe [11].

La composante exogène correspond aux différentes alternances de notre
environnement : nuit-jour, veille-sommeil, chaud-froid, saisons, ... Ces facteurs
de l’environnement, appelés synchroniseurs ou donneurs de temps, ne créent
pas les rythmes biologiques mais les modulent c’est-à-dire les entraînent
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sur 24 h par exemple. Chez l’homme les synchroniseurs prépondérants sont
essentiellement de nature socio-écologique, comme les alternances lumière-
obscurité et veille-sommeil. À cet égard il faut souligner d’une part l’importance
du sommeil dans la structuration des rythmes circadiens [12, 13], et d’autre part
celle de la lumière dans l’entraînement du système circadien chez l’homme [14,
15]. À ces synchroniseurs naturels de l’environnement s’ajoutent pour l’enfant
le rythme de vie de ses parents et les contraintes institutionnelles (école, ...).

La composante endogène d’un rythme biologique est mise expérimentalement
en évidence dans des expériences d’isolement dites hors du temps (grottes ou
laboratoires aménagés) : les rythmes circadiens persistent mais leur période
est légèrement différente de 24 h car elle n’est plus entraînée par les
synchroniseurs de l’environnement. Cette composante endogène est sous la
dépendance de gènes mis en évidence dans de nombreuses espèces, y
compris l’homme [16]. Un organisme est dit synchronisé lorsqu’il y a résonance
entre ses rythmes biologiques (son horloge biologique) et l’environnement.

Une désynchronisation des rythmes circadiens apparaît lorsqu’il n’existe plus
d’harmonie, c’est-à-dire de relation de phase, entre l’horloge biologique qui
contrôle nos rythmes circadiens et l’environnement c’est à dire le temps de
notre montre [11]. Cette désynchronisation s’accompagne de troubles aty-
piques tels que fatigue, mauvaise qualité du sommeil, mauvaise qualité de
l’appétit, troubles de la concentration et des performances qui gêneront
considérablement l’enfant se trouvant dans une telle situation.

La préservation de ses rythmes biologiques et psychophysiologiques est donc
indispensable à la bonne santé de l’enfant qui dépend, entre autre, de la qualité
de son sommeil dans sa durée et sa régularité.

Le sommeil, un élément essentiel des rythmes de l’enfant

Chez l’enfant en bonne santé mais qui présente un déficit de sommeil, les
troubles des rythmes circadiens sont liés à la perte des signaux synchroni-
seurs, à des rythmes du lever et du coucher irréguliers (et souvent tardives pour
le coucher), à une exposition à la lumière pendant le coucher ou encore à des
nuisances de l’environnement (bruit, ...). Le sommeil a un rôle essentiel pour
l’enfant sur le plan physiologique et psychologique car il permet un dévelop-
pement harmonieux, restaure les fonctions de l’organisme, lutte contre la
fatigue et favorise les apprentissages.

Les principales caractéristiques du sommeil de l’adulte se mettent en place au
cours des deux premières années de la vie. Chez le pré-adolescent, entre 6 et
11 ans, le sommeil est très stable et la vigilance diurne de l’enfant est grande.
Les besoins en sommeil étant variables selon les enfants, il est important de
considérer la régularité et la bonne répartition des heures de sommeil plus que
le nombre d’heures de sommeil sur un espace de temps. Entre trois et dix ans,
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la durée du sommeil nocturne est réduite d’environ dix minutes par an. Cette
diminution progressive du temps de sommeil est liée à un retard lui-même
progressif de l’heure du coucher [17, 18].

La prévalence de l’insomnie est importante chez l’adolescent : 17 % se
plaignent de la qualité de leur sommeil, 40 % se plaignent de somnolence
diurne, 20 % des adolescents consultés indiquent avoir consommé des psy-
chotropes les douze derniers mois et 4 % des hypnotiques. 29 % des adoles-
cents font des parasomnies [19-21]. Les causes de ces troubles du sommeil
sont d’ordre environnemental (télévision, ordinateur, ...) qui entraîne un
syndrome de retard de phase, d’ordre psychologique (anxiété, difficultés
parentales, manque de limite) ou liées à des causes médicales (apnée du
sommeil, syndrome des jambes sans repos, handicap, ...).

Bien que les besoins en sommeil de l’adolescent se situent aux environs de
9 h par nuit, la plupart d’entre eux ne dorment que 7 à 8 h en période scolaire
(enquête SOFRES 2005 : 7 h 46 min en moyenne). La privation de sommeil les
jours scolaires est plus importante chez les filles. Les adolescents compensent
ce déficit en sommeil en allongeant leur temps de sommeil pendant les
week-ends et les vacances, tout en continuant d’avoir des retards du coucher
et du lever pendant ces périodes [22]. Il a été décrit que pendant leurs
vacances 85 % des lycéens (région lyonnaise) dorment plus longtemps : 1 à
2 h de plus pour 49 %, 3 à 4 h de plus pour 21 % et au-delà de 5 h pour 3 %.

La mauvaise qualité du sommeil a pour corollaire une altération des capacités
d’apprentissage entraînant une faible réussite scolaire pouvant aller jusqu’au
retard scolaire, des troubles d’anxiété, de dépression et du comportement
(violence, hyperactivité, ...).

Les mêmes troubles se retrouvent lors d’études expérimentales de privation de
sommeil. Les facteurs associés à ces perturbations du sommeil sont très
nombreux et peuvent se cumuler : un début d’école trop matinal, des trajets
scolaires longs, des activités extra-scolaires trop nombreuses, la pression
scolaire, des rythmes irréguliers de coucher et de lever, la consommation
télévisuelle et informatique trop importante, la sédentarité, le stress, l’anxiété,
les difficultés scolaires, l’environnement familial.

La fatigue de l’enfant

La fatigue de l’enfant à l’école est également en rapport avec ses rythmes
biologiques qui ne sont plus en phase avec l’environnement aussi bien dans les
24 h (diminution du temps de sommeil) que dans la semaine avec la coupure
du week-end pendant laquelle l’enfant se couche encore plus tard que pendant
la semaine et se réveille plus tard le lendemain. La prépondérance de cette
désynchronisation de l’enfant est importante puisqu’elle a été rapportée dans
60 % des cas des enfants fatigués [23] loin devant toute autre cause.
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En dehors de toute maladie, l’enfant est souvent fatigué à l’école. Cette fatigue
est souvent en rapport avec un excès d’activités, qu’elles soient de loisirs
(activités sportives, activités artistiques, temps passé devant l’ordinateur, ...) ou
de soutiens scolaires divers (cours particulier, surinvestissement des parents
dans le contrôle des devoirs et leçons, ...). Cet ensemble d’éléments aboutit à
une réduction du temps de sommeil, facteur cardinal pour la bonne santé de
l’enfant et, par voie de conséquence, à des troubles de l’attention, de la
somnolence diurne, des troubles du caractère, parfois un syndrome d’hyperac-
tivité, des troubles anxieux (craintes de mauvais résultats et de punitions) qui à
leur tour engendrent des difficultés d’apprentissage et une diminution des
résultats scolaires [23, 24]. Il faut également souligner dans ce cadre les effets
négatifs de cantines bruyantes et mal adaptées à un environnement serein
lorsque les enfants déjeunent.

La qualité des résultats scolaires de l’enfant fatigué s’en ressent et peut aller
jusqu’à l’échec scolaire si les adultes en charge de l’enfant (parents, ensei-
gnants, médecin) ne sont pas en mesure d’en neutraliser les raisons en
améliorant la qualité de vie des enfants concernés.

PROBLÈMES POSÉS PAR L’ORGANISTION DU TEMPS SCOLAIRE EN
FRANCE

L’aménagement du temps scolaire en France n’est pas en cohérence avec ces
connaissances de la chronobiologie de l’enfant et cela à tous les niveaux de
l’organisation, journée, semaine ou année scolaire.

La journée scolaire

Dans le primaire

La journée scolaire qui se déroule en France de 8h30 à 16h30 devrait être
améliorée en brisant ces horaires conventionnels pour organiser une semaine
scolaire sur une journée moins longue (5 h par exemple et sur une semaine de
quatre jours et demi ou cinq jours comme dans la plupart des pays européens,
en proposant une heure d’études dirigées en fin de classe l’après-midi). Ces
transformations devront avoir l’accord de la commune et d’autres instances
comme le Conseil général qui devront donner les moyens financiers néces-
saires pour les réaliser.

Au collège

Le traitement de l’emploi du temps est actuellement le même au collège, quelle
que soit la classe (de la sixième à la troisième), sans tenir compte de l’âge de
l’enfant. Or le passage du primaire au collège entraîne une rupture difficile à
gérer car l’élève doit résoudre de nombreux problèmes auxquels il n’est pas
habitué : professeurs qui se succèdent dans la journée, nombreux conseillers
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d’éducation, infirmier scolaire, médecin scolaire. Il faut y ajouter la multiplicité
des classes et des salles, la taille parfois très importante de l’établissement et
son environnement. Tout cet ensemble conditionne la vie de l’élève au collège.

Dès la sixième, l’enfant a une séquence précise d’heures de cours auxquelles
s’ajoutent de nombreuses options : sports, actions éducatives, ateliers. Cet
ensemble représente un temps de présence important auquel il faut ajouter
l’attente du ramassage scolaire pour certains élèves.

Quelle que soit la classe, l’emploi du temps décousu n’est pas rare au collège : un
coursparexemplede8 hà9 hlematinpuisrienpendant2 h,etreprised’uncoursà
11 h. Ce type de séquences décousues entraîne une fatigue chez l’enfant.

Nombre d’heures scolaires hebdomadaires

À l’école maternelle et élémentaire, la durée de la semaine scolaire est fixée à
24 h d’enseignement, organisée à raison de 6 h par jour sur quatre jours, les
lundi-mardi-jeudi et vendredi (dans le cadre de la semaine dite de quatre
jours généralisée à la rentrée 2008-2009)

Au collège, la durée hebdomadaire des cours est comprise entre 25 et 28 h.

Au lycée, la durée hebdomadaire des cours est comprise entre 30 et 40 h selon
la série et les options choisies par l’élève.

Répartition du temps scolaire hebdomadaire : la semaine de quatre jours

La France tient en Europe une position très particulière en matière de temps
scolaire. Les écoles des pays européens travaillent en majorité cinq jours
d’affilée, certaines fonctionnent sur quatre jours et demi avec le mercredi matin
travaillé. Les écoliers français ont une charge quotidienne de travail à l’école
beaucoup plus importante, par exemple de 2 h de plus que les écoliers suédois

Les semaines de quatre jours, quatre jours et demi ou cinq jours de classe ont
fait l’objet de recherches qui montrent que l’aménagement hebdomadaire en
quatre jours n’est pas favorable à l’enfant car celui-ci est plus désynchronisé le
lundi et le mardi matin que dans la semaine habituelle de quatre jours et demi
[1-6, 25, 26]. Par ailleurs, un certain nombre d’études ont établi que les
performances mnésiques sont meilleures après un week-end de un jour et demi
comparé à un week-end de deux jours comme dans la semaine de quatre jours
actuelle [6].

De plus, le sommeil est un facteur indispensable à la bonne santé de l’enfant
et certains travaux ont corrélé les difficultés scolaires à un sommeil insuffisant.

Une expertise collective de l’INSERM menée en 2001 à la demande de la
CNAM souligne que les variations hebdomadaires de l’activité intellectuelle
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seraient, à la différence des variations journalières, davantage le reflet de
l’aménagement du temps scolaire que d’une rythmicité endogène propre à
l’élève [27].

Durée annuelle de l’enseignement dans le primaire

L’année scolaire comporte trente-six semaines réparties en cinq périodes de
travail, de durée comparable, qui sont séparées par quatre périodes de
vacances. Le calendrier scolaire est arrêté par le Ministère de l’Éducation
Nationale pour une période de trois années. Le calendrier national scolaire
obéit actuellement aux grands principes suivants :

— deux semaines de vacances à Noël, en février et au printemps ;
— dix jours de vacances à la Toussaint ;
— mois de juillet et août entièrement vaqués.

L’enseignement actuellement dispensé en France aux élèves du primaire dans
le cadre de la semaine de quatre jours est donc réparti sur cent quarante-quatre
jours de classe par an (trente-six semaines de quatre jours) correspondant à
864h de cours annuel (et à 936 h de cours pour les enfants bénéficiant de deux
heures hebdomadaires supplémentaires « d’aide personnalisée »). Le nombre
annuel d’heures d’enseignement est ainsi compris entre 864 h et 1 033 h selon
l’âge des élèves ce qui place notre pays parmi ceux ayant le nombre d’heures
d’enseignement annuel le plus élevé par comparaison avec des pays comme la
Finlande (608 h), la Norvège (620 h), l’Allemagne (622 h). Les annexes 2 à 4
présentent les données de l’OCDE sur la comparaison de l’année scolaire dans
divers pays européens [28].

Pour tenir compte des données biologiques il faudrait une année scolaire de
180 à 200 jours (avec comme corollaire la réduction des grandes vacances),
4-6 h de travail par jour selon l’âge de l’élève, quatre jours et demi à cinq jours
de classe par semaine en fonction des saisons ou des conditions locales.

AMÉNAGER LES TEMPS DE VIE DES JEUNES

Les temps de l’école et de vie des enfants se sont progressivement structurés
en fonction de l’évolution de notre société et en fonction des demandes et des
besoins sociaux.

Depuis les années 80, les emplois du temps journaliers, hebdomadaires et
annuels sont l’objet de débats : coupure de la semaine par un congé en milieu
de semaine le mercredi (au lieu du jeudi), raccourcissement des vacances d’été
à deux mois, augmentation de la durée des vacances de février.

La solution idéale n’existant pas, il faut trouver un compromis entre l’intérêt de
l’élève et les besoins de l’adulte. Il faut tenir compte également de la vie et de
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l’activité de l’élève en dehors de l’école. Ce compromis nécessite l’avis des
enseignants, parents, scientifiques, responsables de mouvements associatifs,
décideurs [27].

LE SYSTÈME SCOLAIRE FRANÇAIS EST-IL EFFICACE ?

Le programme PISA, acronyme de Programme for International Student
Assessment, correspond à une évaluation triennale (depuis 2000) des perfor-
mances des systèmes éducatifs des trente pays membres de l’OCDE et de
nombreux pays partenaires.

Cette évaluation porte sur les compétences des élèves de quinze ans dans
trois domaines : compréhension de l’écrit, culture mathématique et culture
scientifique [29, 30].

Les adolescents français de quinze ans se situent en septième position par
rapport à d’autres pays européens pour leurs performances cumulées dans les
domaines de la compréhension de l’écriture, des mathématiques et des
sciences et en 2006 à la 25e place pour la culture scientifique de l’ensemble des
pays évalués (n = 57). Ce classement des élèves français peut être lié, entre
autres, à des méthodes d’enseignement non ou mal évaluées et à une
mauvaise distribution des enseignements dans le temps.

ÉVALUATION DES DIFFÉRENTS AMÉNAGEMENTS EXPÉRIMENTAUX

L’évaluation des différents aménagements expérimentaux par les chronobiolo-
gistes et psychologues amène à quatre enseignements :

— Les variations journalières des performances intellectuelles sont encore
plus présentes chez les élèves qui ne maîtrisent pas la tâche : plus le niveau
des élèves est élevé, moins leurs résultats varient dans la journée ou la
semaine.

— Les activités péri- et extra-scolaires (socioculturelles et sportives) sont
importantes, lorsqu’elles sont bien dosées, car elles participent au dérou-
lement harmonieux des différentes phases du sommeil et à l’épanouisse-
ment physique et psychique des élèves en améliorant les comportements,
l’écoute, l’attention et donc l’apprentissage.

— Libérer du temps pour l’élève n’est pas forcément synonyme d’épanouis-
sement sans politique d’accompagnement (péri- et extra-scolaire).

— Éviter la semaine de quatre jours car elle engendre une journée scolaire
plus chargée ou une réduction des ‘‘ petites vacances ’’ ou un allongement
du premier trimestre. La libération du temps est profitable à l’enfant si son
milieu culturel environnant le permet. En l’absence d’encadrement, l’enfant
est laissé à lui-même (abus de temps passé devant la télévision, l’ordina-
teur ou dans la rue).
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EN CONCLUSION

Si on met l’enfant au centre de la réflexion sur le temps scolaire il faut prendre
en considération l’apport des rythmes biologiques en attirant l’attention sur les
éléments suivants :

— le sommeil : de sa durée et de sa qualité dépendent le comportement à
l’école, le niveau de vigilance et de performances. Il serait à cet égard
important de retarder l’entrée des enfants en classe en créant une période
intermédiaire d’activités calmes en début de matinée, car l’enfant arrive
fatigué à l’école, surtout lorsque son temps de sommeil n’est pas respecté.
De plus, un coucher tardif n’est pas totalement compensé par un lever
tardif.

— les variations quotidiennes de l’activité intellectuelle et de la vigilance : elles
progressent du début jusqu’à la fin de la matinée, s’abaissent après le
déjeuner puis progressent à nouveau au cours de l’après-midi. Deux débuts
sont difficiles pour l’enfant : début de matinée et début d’après-midi. À cet
égard la semaine de quatre jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi) s’accom-
pagne d’une désynchronisation avec diminution de la vigilance de l’enfant
les lundi et mardi.

— les variations annuelles de la résistance à l’environnement : les périodes
difficiles pour l’enfant sont l’automne, la période de la Toussaint (dont les
vacances devraient être étendues à deux semaines), et l’hiver vers fin
février ou début mars [31].

— le bruit : les grandes salles des cantines très bruyantes devraient être
transformées en plusieurs petites unités pour amortir le bruit.

— la vie à l’école : il faudrait tenter de diminuer le stress de l’enfant et le sur-
menage scolaire par des programmes adaptés et non pléthoriques ; éviter
le transport de cartables lourds grâce, par exemple, à l’utilisation de casiers
à l’école ; instituer une heure d’étude surveillée en fin d’enseignement.
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RECOMMANDATIONS DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
SUR LE TEMPS SCOLAIRE ET LA SANTÉ DE L’ENFANT

L’Académie nationale de médecine considérant que l’aménagement du temps
scolaire et la santé de l’enfant sont étroitement liés, présente les recomman-
dations suivantes destinées aux décideurs et aux parents.

Recommandations destinées aux décideurs

Ê Mettre l’enfant au centre de toute réflexion sur le temps scolaire, en tenant
compte des connaissances actuelles sur les rythmes circadiens et les
besoins physiologiques des enfants et des adolescents, en introduisant la
notion d’hygiène de travail respectant leurs rythmes.
Ê Aménager la journée scolaire en fonction des rythmes de performance et

enseigner les matières difficiles aux moments d’efficience scolaire reconnus,
en milieu de matinée et en milieu d’après-midi.
Ê Aménager la semaine sur quatre jours et demi ou cinq jours en évitant la

désynchronisation liée à un week-end dont le samedi matin est libre.
Ê Respecter le sommeil de l’enfant et le considérer comme un sujet de santé

publique au même titre que tabac, alcool et alimentation.
Ê Évoluer vers un calendrier de sept à huit semaines de classe et deux

semaines de vacances ce qui implique un remaniement des premier et
troisième trimestres.
Ê Alléger le temps de présence quotidien de l’élève à l’école en fonction de son

âge.
Ê Créer un Observatoire des Rythmes de l’enfant pour suivre les aménage-

ments du temps scolaire permettant de faire des propositions.
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Recommandations destinées aux parents

Ê Informer sur le rôle fondamental du sommeil pour la bonne santé de l’enfant
et veiller à une quantité de sommeil suffisante et à des horaires de lever et de
coucher réguliers.
Ê Restreindre le temps passé par les enfants devant un écran à moins de deux

heures par jour (recommandation de l’Association américaine de pédiatrie) et
éviter la télévision avant le coucher.
Ê Supprimer télévision et consoles de jeu de la chambre de l’enfant.
Ê Aménager le temps périscolaire et favoriser les activités structurées sportives

et culturelles.

Annexe 1 : Histoire succincte du calendrier scolaire en France

— Troisième République : l’écolier est en classe six heures par jour et cinq
jours sur sept. Il a deux jours vaqués hebdomadaires : le jeudi consacré à
l’instruction religieuse et le dimanche. Les grandes vacances durent un
mois et demi auxquelles s’ajoutent une semaine à Pâques et quelques jours
fériés dans l’année.

— Fin des années cinquante : l’équilibre entre temps de travail et de repos
pour l’élève est souligné par les pouvoirs publics. Une circulaire de 1956
recommande la suppression des devoirs du soir.

— Années soixante : avec la croissance économique et la démocratisation et
la massification du tourisme, le calendrier scolaire est moins un enjeu
politique et moral, et devient un enjeu économique pour les industriels du
tourisme.

— 1969 : arrêt des cours le samedi après-midi. Le temps de présence de
l’élève à l’école passe de 30 à 27h.

— 1972 : le jeudi libre est remplacé par le mercredi.

— 1980 : un rapport du Conseil économique et social souligne que la France
est le pays où la durée des grandes vacances est la plus longue avec la
journée scolaire la plus chargée. Les études scientifiques soulignent la
fatigue des enfants à l’école, en particulier en octobre — novembre et
février — mars et la nécessité de vacances de dix jours au moins à ces
périodes pour l’enfant.

— 1986 : la périodicité sept semaines de travail suivies de deux semaines de
repos est instituée (appelé rythme 7-2). Cette périodicité sera en place
pendant un an seulement. Les vacances d’été durent deux mois.

— 2008 : institution de la semaine de quatre jours.
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Annexe 2 : Temps total passé en classe de l’âge de sept ans à l’âge de
quatorze ans dans différents pays (2006)

Source : OCDE (2008) : Environnement pédagogique et organisation scolaire
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Annexe 3 : Comparaison du nombre annuel d’heures des élèves de 7-8 ans,
12-14 ans et 15 ans (2006)

Source : OCDE (2008) : Environnement pédagogique et organisation scolaire

a : sans objet pour le pays m : données manquantes

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 1, 107-122, séance du 19 janvier 2010

121



Annexe 4 : Comparaison par pays du nombre annuel d’heures selon le cycle
(2006)

Source : OCDE (2008) : Environnement pédagogique et organisation scolaire

Personnalités auditionnées par le Groupe de Travail :

Mr René MACRON, Chef du bureau des Écoles au Ministère de l’Éducation
nationale ; Mme Jacqueline BLOAS-GONIN, Chef du Bureau des collèges au Ministère
de l’Éducation nationale ; Dr Marie-Josèphe CHALLAMEL, Unité INSERM U628, unité
du sommeil de l’enfant, Faculté de médecine (Lyon) ; Professeur François TESTU,
UFR Arts et Sciences humaines, Université Rabelais (Tours).

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 19 janvier 2010, a adopté le texte de
ce rapport à l’unanimité.
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Les formations médicales spécialisées en France
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Daniel COUTURIER*

RÉSUMÉ

La spécialisation en médecine est un processus évolutif qui accompagne le progrès
des connaissances et des techniques d’investigation. La maîtrise de la spécialisation
en médecine est nécessaire en raison de ses implications éthiques, organisation-
nelles et économiques. Un grand nombre de qualifications ont été individualisées.
Elles donnent au praticien le droit d’exercer comme spécialiste ou une reconnais-
sance de compétence. L’accès à la spécialisation peut être obtenu par des
formations spécialisées dans le cadre du troisième cycle des études médicales,
elles confèrent le Diplôme d’Étude Spécialisé (DES). Des spécialisations peuvent
être obtenues par des formations spécialisées plus courtes, Diplômes d’Étude
Spécialisé Complémentaire (DES.). Enfin, la qualification et le droit d’exercer une
spécialité peuvent être obtenus sur demande individuelle argumentée par un
dossier, après avis d’une Commission de qualification sous l’autorité de l’Ordre des
Médecins. La régulation du flux de spécialistes est imparfaitement contrôlée en
dehors de quelques spécialités soumises à une filière spécifique nationale. L’acqui-
sition d’une spécialité par les médecins de diplôme étranger acquis hors de l’Union
Européenne a été réformée très récemment. La formation qui se rapproche de celle
du DES est encadrée de la même façon, elle permet d’obtenir un diplôme et non une
attestation comme antérieurement. La spécialisation a pu susciter des réserves
dans la mesure où elle a été accusée de conduire à négliger la prise en charge du
malade dans l’originalité de l’ensemble de sa personnalité. L’attrait prioritaire vers
les spécialités a appauvri le recrutement vers la médecine générale qui est choisie
par défaut. La spécialité de Médecine Générale a été instituée pour tenter de
corriger ce déséquilibre. Des propositions ont déjà été formulées par l’Académie
nationale de médecine et par les responsables universitaires pour pallier

* Membre de l’Académie nationale de médecine, e-mail : daniel.couturier@cch.aphp.fr
** Constitué de : Bernard CHARPENTIER, Daniel COUTURIER, Jean LANGLOIS, Jean-Louis MICHAUX.
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les défauts du dispositif de spécialisation. Elles sont approfondies et développées
dans ce rapport.

SUMMARY

Medical specialization is an evolving process that accompanies advances in
knowledge and investigative methods. Medical specialization must be controlled,
because of its ethical, organizational and economic implications. A large number of
specialist qualifications have been developed, giving the practitioner the right to
practice as a specialist or to be recognized as such. Specializations can be obtained
through specific training during postgraduate medical education, leading to a
Diploma in Specialist Studies (Diplôme d’Étude Spécialisé, DES), or through shorter
specific training courses leading to a Diploma in Complementary Specialist Studies
(Diplômes d’Étude Spécialisé Complémentaire, DESC). Finally, specialist qualifica-
tions and the right to practice a given specialty can be obtained individually through
dossier-based applications, after approval by the Qualifications Commission of the
French College of Physicians. Apart from a few specialties managed by specific
national structures, specialization is inadequately controlled in France. Acquisition of
medical specialties by physicians having graduated outside the European Union
was recently reformed. The training program is similar to that of the DES and is
similarly managed, and now leads to a diploma rather than to a simple certificate.
Specialization has been criticized for leading practitioners to overlook the personal
characteristics of each individual patient. In addition, specialization has led to a fall
in recruitment to general practice, which is now often chosen ‘‘ by default ’’. A
specialist qualification in general practice has been created in an attempt to correct
this imbalance. Proposals have been made by the National Academy of Medicine
and by academics to address the shortcomings of the current system. These
proposals are described and developed in this report.

INTRODUCTION

La spécialisation a pour objet l’acquisition de connaissances approfondies dans
un domaine délimité, c’est un processus qui accompagne le développement de
tous les domaines de connaissance. L’étendue du champ d’action de la
médecine et les progrès des connaissances ont imposé le développement
rapide de la spécialisation. La spécialisation en médecine est un processus
inévitable, qui conduit à individualiser des spécialités par l’organe, la techno-
logie ou la population qu’elles concernent.

La méthode anatomo-clinique, qui fut longtemps un moyen privilégié de
progrès des connaissances, a conduit à individualiser des spécialités en
rapport avec des ensembles anatomiques ou anatomophysiologiques : les
spécialités d’organe sont la base du découpage des spécialités médicales
traditionnelles (cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie...). Le développe-
ment des sciences biologiques et celui des technologies diagnostiques et
thérapeutiques imposant un apprentissage et une capacité d’exécution ont
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entraîné l’individualisation de nouvelles spécialités (biologie, radiodiagnostic,
spécialités chirurgicales). Il a fallu tenir compte enfin des populations auxquel-
les elle s’adresse et on a dû reconnaître des spécificités de pratiques médicales
liées à la particularité des sujets concernés (gérontologie, pédiatrie, médecine
du travail).

La spécialisation en médecine est un processus complexe et évolutif. Ainsi, les
frontières entre les différentes activités médicales sont-elles mouvantes,
dépendantes des développements technologiques : l’endoscopie intervention-
nelle rejoint certains actes de chirurgie ; les cardiologues partagent la cardio-
logie interventionnelle avec les radiologues et les chirurgiens...

En médecine, la spécialisation doit prendre en compte certaines particularités,
elle comporte des impératifs organisationnels, techniques, déontologiques,
voire éthiques qui imposent de maîtriser le processus avec précaution.
Concrètement la formation complémentaire et différenciée qui est demandée
aux praticiens spécialistes impose des années supplémentaires de formation,
une reconnaissance officielle assortie de conséquences économiques accep-
tées par la société et prise en charge par les organismes payeurs.

La distinction entre qualifications, compétences et spécialités

Les qualifications

Un très grand nombre de qualifications ont été individualisées et reconnues en
France (tableau 1). On en dénombre plus de quarante et la vigueur des
demandes pour en individualiser de nouvelles ne faiblit pas.

On est en droit de s’interroger sur la pertinence d’une liste aussi longue. Il y a,
en première analyse, des redondances : Immunologie clinique et Allergie... On
remarque aussi la tendance à l’individualisation de sous-ensembles à l’intérieur
d’une spécialité plus vaste.

Notion de filières

Ce champ étendu de qualifications doit être confronté à des listes plus limitées
qui sont offertes à l’étudiant dans son parcours vers une spécialité.

À l’issue du second cycle des études médicales, les étudiants choisissent leur
orientation en fonction de leurs résultats à l’Examen Classant National (ECN).
Ainsi sont définies des filières qui, pour certaines, maintiennent la possibilité
d’un large choix de pratiques spécialisées (spécialités médicales, spécialités
chirurgicales, biologie médicale) et, pour d’autres, conduisent à une spécialité
bien déterminée (tableau 2). Ce dispositif hétérogène peut surprendre : il
résulte de décisions successives des pouvoirs publics cherchant à éviter
l’appauvrissement de certaines spécialités.

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 1, 123-139, séance du 19 janvier 2010

125



TABLEAU 1. — Qualifications reconnues par l’Ordre National des Médecins.

Addictologie
Anesthésie-Réanimation
Cancérologie
Cardiologie
Chirurgie cardiaque
Chirurgie digestive
Chirurgie générale
Chirurgie esthétique et réparatrice
Chirurgie maxillo-faciale
Chirurgie orthopédique
Chirurgie pédiatrique
Chirurgie thoracique
Chirurgie vasculaire
Dermatologie
Douleur et médecine palliative
Génétique
Gérontologie
Gynécologie obstétrique
Gynécologie médicale
Hepato-gastroentérologie
Immunologie clinique
Allergologie
Infectiologie
Médecine interne
Médecine nucléaire

Médecine vasculaire
Médecine du travail
Médecine légale
Néphrologie
Neurologie
Neurochirurgie
Nutrition
Ophtalmologie
Pédiatrie
Pédopsychiatrie
Psychiatrie
Radiologie et imagerie médicale
Réanimation médicale
Rééducation fonctionnelle
Rhumatologie
Urologie
Anatomie pathologique
Biologie et médecine du développement
et de la reproduction
Endocrinologie
Oto-rhino-laryngologie
Pneumologie
Médecine générale
Santé publique et Médecine sociale
Hématologie

TABLEAU 2. — Les filières proposées après ECN.

Spécialités médicales
Spécialités chirurgicales
Biologie médicale

} qui chacune maintiennent un choix entre plusieurs
spécialités

Médecine générale
Anesthésie réanimation
Gynécologie médicale
Gynécologie obstétrique
Pédiatrie
Psychiatrie
Santé publique
Médecine du travail

} qui chacune conduisent à une spécialité précise
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En effet, c’est à ce niveau que s’effectue, jusqu’à présent, une véritable
régulation du flux d’étudiants vers les différentes pratiques. Un nombre précis
de places dans chaque filière est décidé à l’échelon national. Les étudiants
choisissent leur filière d’orientation dans l’ordre de classement à l’Examen
Classant National (ECN).

Au-delà de cette première orientation de fin de second cycle, l’Université met à
la disposition des étudiants ayant opté pour une des trois filières générales des
possibilités de formation spécialisée qui conduisent à l’obtention d’un Diplôme
d’Étude Spécialisés (DES). Ce second choix est organisé au niveau inter-
régional. Ces formations spécialisées constituent l’essentiel du troisième cycle
des études médicales. Il existe 28 spécialités comportant une formation
universitaire conduisant au DES (tableau 3). Le contenu de l’enseignement
délivré dans le cadre de chaque DES est précisé dans un document officiel.
Comme on le verra plus loin, les DES ne sont pas la seule voie d’accès à une
pratique médicale spécialisée.

TABLEAU 3. — Liste des Diplômes d’Étude Spécialisés (DES)*

Spécialités médicales

Anatomie et cytologie pathologiques
Anesthésie réanimation
Biologie médicale
Cardiologie et maladies vasculaires
Dermatologie et vénérologie
Endocrinologie métabolisme
Gastro-entérologie et hépatologie
Génétique médicale
Gynécologie médicale
Hématologie
Médecine générale
Médecine interne
Médecine nucléaire
Médecine physique et de réadaptation
Médecine du travail
Néphrologie
Neurologie
Oncologie
Pathologies cardio-vasculaires
Pédiatrie
Psychiatrie
Pneumologie
Radiodiagnostic et imagerie médicale
Santé publique et médecine sociale

Spécialités chirurgicales

Chirurgie générale
Neurochirurgie
Ophtalmologie
Gynécologie obstétrique

* Ce dispositif est en cours de modification, les DESC chirurgicaux doivent être remplacés par
autant de DES et le DES de chirurgie générale doit être supprimé.
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Les pouvoirs publics et l’Ordre des médecins se sont efforcés de préciser les
conditions d’exercice des pratiques médicales spécialisées. Ainsi sera recon-
nue une qualification, celle-ci conférant soit le titre de spécialiste soit la
reconnaissance d’une compétence. Enfin, certaines qualifications procurent la
possibilité d’exercer en tant que spécialiste ou en conférant une compétence.
Les qualifications appartenant à chacune de ces catégories sont mentionnées
dans le tableau 4.

Pour chaque spécialité ou compétence sont précisés le caractère exclusif de
l’exercice et/ou sa compatibilité avec certaines compétences pour les spécia-
listes.

TABLEAU 4. — Qualification, spécialisation, compétence.

1) Qualifications apportant la seule reconnaissance d’une compétence

Allergologie, Angeiologie, Cancérologie, Chirurgie de la face du cou, Chirurgie
maxillo-faciale, Chirurgie pédiatrique, Chirurgie plastique reconstructrice et esthé-
tique, Chirurgie thoracique, Maladies du sang, Médecine appliquée au sport,
Médecine exotique, Médecine légale, Médecine thermale et Climatologie médi-
cale, Obstétrique, Orthopédie dento-maxillo-faciale, Phoniatrie, Réanimation, Uro-
logie.

2) Qualifications ne pouvant être pratiquées que dans le cadre d’une spécialité.

Biologie médicale, Chirurgie générale, Chirurgie vasculaire, Gynécologie obsté-
trique, Médecine interne, Oncologie médicale, Oncologie radiothérapique, Oph-
talmologie, Oto-rhino-laryngologie, Radiologie option diagnostic, Radiologie
option thérapie, Santé publique, Stomatologie.

3) Qualifications qui peuvent être exercées soit dans le cadre d’une spécialité soit
en conférant une compétence dans le cadre d’un autre exercice.

Anatomie et Cytopathologie humaines, Anesthésie réanimation, Cardiologie et
médecine des affections vasculaires, Chirurgie orthopédique, Dermato-
vénérologie, Endocrinologie et maladies métaboliques, Génétique médicale,
Gynécologie médicale, Maladies de l’appareil digestif, Médecine nucléaire, Méde-
cine du travail, Néphrologie, Neurochirurgie, Neurologie, Pédiatrie, Pneumologie,
Psychiatrie, Psychiatrie option enfant et adolescent, Médecine physique et de
réadaptation, Rhumatologie.

Le décret du 19 mars 2004 a autorisé les médecins entrés dans le troisième
cycle des études à partir d’octobre 1982 à demander une qualification devant
la Commission compétente. Cependant, la qualification obtenue impose l’usage
exclusif. Ainsi, ce dispositif permet-il le passage d’un exercice spécialisé à un
autre, mais il ne reconnaît pas à un spécialiste d’organe (gastroentérologue,
gynécologue, ORL...) une compétence complémentaire à sa spécialité (cancé-
rologie...). L’exercice exclusif dans le domaine d’une seule spécialité est
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imposé par les organismes payeurs qui bloquent tout remboursement hors la
spécialité exclusive déclarée. C’est dans ce contexte que l’Ordre des médecins
a pris l’initiative de recommander aux pouvoirs publics la mise en place d’un
dispositif réhabilitant la compétence complémentaire venant s’ajouter à la
spécialité.

L’accès à la spécialisation

La pratique médicale spécialisée est autorisée à l’issue de plusieurs types de
formations universitaires.

Le diplôme d’études spécialisées (DES)

Ce diplôme assure l’accès aux principales spécialités médicales (tableau 3).
Comme on l’a vu, à la suite du choix d’une des trois grandes filières, les DES
sont proposés aux étudiants dans le troisième cycle des études médicales. Les
maquettes de formation imposent, sur quatre ans, et pour certaines spécialités
sur cinq ans, la fréquentation de services qualifiants de la spécialité ou de
services dont l’activité est complémentaire. Le temps de formation est imposé
réglementairement. La formation sur le terrain sera d’autant plus efficace
qu’elle comporte une fonction qui implique des responsabilités. Ainsi se pose la
question de la nature de l’activité au sein du service, le jeune médecin en
formation est-il étudiant ou membre actif et responsable ? Logiquement la
délégation de responsabilité ne devrait intervenir qu’après une première
période de formation [1]. Il serait nécessaire de distinguer officiellement deux
périodes dans la formation, une période initiale d’acquisition des connaissan-
ces théoriques et d’apprentissage technique suivie d’une période de respon-
sabilité où la fonction de « senior » soit reconnue. La fréquentation de services
qualifiants au sein des hôpitaux généraux est requise. Des structures privées
reconnues par les autorités universitaires devraient désormais être impliquées.

Les DES sont organisés dans chaque interrégion (figure 1). L’interrégion est
opérationnelle depuis de nombreuses années dans le domaine de la formation
des spécialistes. Dans la nouvelle loi HPST la notion de territoire de santé est
évoquée à différents niveaux : région, Communauté Hospitalière de Territoire,
mais l’Interrégion n’est mentionnée qu’en référence à l’organisation de la
recherche. Si la reconnaissance des interrégions est nécessaire à l’organisa-
tion d’une recherche de niveau international et à certaines activités de haute
technologie (transplantation d’organes) elle est aussi nécessaire dans la
formation de spécialistes. Plusieurs CHU implantés dans un territoire plus
étendu que la région doivent coordonner leurs moyens pour réunir un potentiel
suffisant à la mise en œuvre de formations spécialisées de qualité. Les
professeurs des universités coordonnateurs sont responsables de chaque DES
interrégional. À leur initiative, des séminaires de formation complètent la
formation théorique. Comme cela est indiqué plus haut, vingt-huit DES ont été
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FIG. 1. — Carte des interrégions médicales.

reconnus officiellement. Le contrôle de la formation de chaque étudiant ne tient
compte que de la participation effective aux stages dans les services qualifiants
formateurs et aux séminaires d’enseignement théorique. La rédaction d’un
mémoire marque généralement la fin de la formation, mais il n’y a pas
d’évaluation directe des connaissances, de sorte que tout étudiant assidu
obtient le DES.

Le diplôme d’études spécialisées complémentaires (DESC)

Il est obtenu à la suite d’une formation qui s’ajoute à une spécialisation initiale.
On distingue les DESC de groupe 1 qui attestent d’une formation spécifique
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sans conférer une véritable spécialité (il existe 19 formations de ce type) et les
DESC de groupe 2 qui confèrent le titre de spécialiste (il existe 11 DESC de
type 2 [tableau 5]). La formation en vue de l’obtention d’un DESC repose sur la
fréquentation et la participation à l’activité de services qualifiant. Une durée de
deux ans est généralement requise. La validation d’une formation par le temps
passé dans un service qualifiant mériterait d’être reconsidérée. Il serait
préférable qu’elle prenne aussi en considération une « validation par objec-
tifs ».

TABLEAU 5. — Diplôme d’Étude Spécialisé Complémentaire (DESC) *

DESC du groupe 1

Alcoologie
Allergologie et immunologie clinique
Andrologie
Hémobiologie transfusion
Orthopédie dento-maxillo-faciale
Cancérologie
Dermopathologie
Foetopathologie
Médecine d’urgence
Médecine de la reproduction
Médecine du sport
Médecine légale et expertises médicales
Médecine vasculaire
Néonatologie
Neuropathologie
Nutrition
Pathologie infectieuse et tropicale, clini-
que et biologique
Pharmacologie clinique, évaluation des
thérapeutiques

DESC du groupe 2

Chirurgie vasculaire
Chirurgie de la face du cou
Chirurgie pédiatrique
Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
Chirurgie orthopédique et traumatologie
Chirurgie plastique reconstructrice et
esthétique
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
Chirurgie urologique
Chirurgie viscérale et digestive
Gériatrie
Réanimation médicale

* Ce dispositif est en cours de modification, les DESC chirurgicaux du groupe 2 doivent être
remplacés par autant de DES et le DES de chirurgie générale doit être supprimé.

Si l’on considère à part la gériatrie et la réanimation médicale, les DESC du
groupe 2 correspondent à l’éventail des différentes spécialités chirurgicales. Le
candidat chirurgien spécialiste, après avoir acquis une formation générale à la
chirurgie, doit suivre une formation complémentaire DESC pour être reconnu
chirurgien pédiatrique, chirurgien orthopédique, chirurgien urologique... Ce
dispositif imposait aux chirurgiens spécialistes une longue période de formation
générale à la chirurgie.

Un projet est actuellement en discussion qui prévoit l’individualisation de dix à
douze spécialisations différentes (et autant de DES). Au lieu de consacrer
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plusieurs années à l’exercice chirurgical en général avant de s’orienter vers une
activité spécialisée, le futur chirurgien serait amené à choisir une spécialité
chirurgicale, dès la fin de la première année d’internat. Ce projet qui implique de
facto l’extinction de la chirurgie générale est encore en discussion, l’Ordre
national des médecins insiste sur les inconvénients d’une spécialisation
chirurgicale très sélective d’emblée. Il est nécessaire de s’assurer que les
maquettes de ces nouveaux DES permettent aux chirurgiens spécialistes
d’avoir la capacité de réaliser les gestes chirurgicaux courants, notamment
dans le domaine des urgences. La disparition de la chirurgie générale risque de
rendre particulièrement difficile l’organisation de la continuité des soins chirur-
gicaux dans certains établissements [2]. La substitution de la chirurgie endo-
crinienne et digestive à la chirurgie générale, proposée récemment, suscite
d’importantes objections.

La spécialisation en cours de carrière, indépendamment des formations
universitaires

Les décrets et arrêtés de 2004 [2] permettent à tout médecin inscrit au tableau
de l’Ordre, quel que soit le régime d’études médicales dont il relève, quelle que
soit la nationalité de son diplôme, de constituer un dossier de demande de
qualification. Les candidats sont appelés à faire valoir sur dossier leurs
connaissances et leur expérience dans le domaine de la qualification deman-
dée. La demande est examinée et jugée par la Commission de qualification qui
autorise, le cas échéant, la pratique médicale en tant que spécialiste.

Chaque année, entre trois cents et quatre cents dossiers de demande de
qualification sont étudiés par la Commission de qualifications de l’Ordre
national des médecins. On doit s’interroger sur les modalités d’application de
ce dispositif dans la reconversion de spécialistes qui, pour diverses raisons,
désirent ou doivent changer de spécialité en cours de carrière.

En deçà d’une réorientation en cours de carrière, il faut envisager la possibilité
pour le jeune médecin en formation spécialisée de faire un autre choix. Il est
souhaitable de prévoir des « passerelles » permettant l’accès à une spécialité
de second choix.

L’acquisition d’une spécialité par les médecins de diplôme étranger hors
de l’Union européenne.

Elle vient d’être réformée par l’arrêté du 8 juillet 2008. À la notion d’Attestation
de Formation Spécialisée (AFS) est substituée celle de Diplôme de Formation
Médicale Spécialisée (DFMS). Cette terminologie, plus valorisante, est assortie
de modifications de la maquette de formation. La durée est augmentée de deux
semestres, elle est de six semestres, au lieu de quatre. La sélection des
candidats est organisée l’année précédant le début de la formation par
l’ambassade de France au moyen d’une épreuve unique de contrôle des
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connaissances portant sur le programme de l’ECN. L’inscription des candidats
étrangers sur la liste nationale des candidats à la spécialité n’est obtenue
qu’après contrôle d’une pratique suffisante de la langue française et l’établis-
sement d’une convention bilatérale entre le pays d’origine et la France. Cette
précaution montre clairement que les DFMS proposés par l’enseignement
supérieur français aux étrangers hors Union européenne ne vient pas en
concurrence avec les enseignements spécialisés de même nature qui peuvent
être mis en œuvre à l’étranger. Le médecin en formation spécialisée bénéficie
d’un poste de faisant fonction d’interne assorti de la rémunération correspon-
dante dans les services formateurs de la spécialité convoitée. La formation est
validée par le coordonnateur interrégional.

Les Diplômes universitaires (DU) et interuniversitaires (DIU) confèrent une
reconnaissance d’expérience spécifique dans un domaine médico-technique
très précis. Ils ne sont pas encadrés officiellement au niveau national. Ils ne
confèrent pas, à eux seuls, une qualification et donc l’accès à la compétence ou
à la spécialité.

Les inconvénients, les difficultés de la spécialisation

En cherchant à mettre à la disposition de la population des pratiques médicales
spécialisées performantes et adaptées aux besoins, l’Université et les pouvoirs
publics ont été confrontés à des difficultés de différentes natures. Les adapta-
tions successives du dispositif et sa complexité en témoignent.

— La spécialisation en cherchant à obtenir des connaissances et/ou une
technicité particulièrement avertie dans un domaine délimité, on peut
redouter qu’un des principes intangibles de la médecine, la prise en
considération du malade dans tous les aspects de sa personnalité et de son
individualité, soit mise à mal. On conçoit que la question posée au
spécialiste soit, par nature, réductrice si l’on prend en compte la primauté de
l’abord du malade dans toutes les particularités de son histoire et de sa
personnalité [3].

Accusée de transgresser le principe de la prise en charge du malade dans
toute l’originalité de sa personne, la spécialisation en médecine a pu
susciter une certaine méfiance.

— D’ailleurs, la spécialisation apparaît volontiers comme un processus logique
et nécessaire pour mettre en œuvre les progrès de la médecine. À ce titre,
elle se voit conférer un certain prestige. Cette tendance a été en quelque
sorte officialisée quand l’accès aux spécialités a été réservé aux étudiants
reçus au concours de l’internat (internat qualifiant). Dès lors, l’attrait vers les
spécialités s’est exercé au détriment de la médecine générale. À titre
d’exemple, le tableau de répartition de étudiants à la suite de l’E.C.N. 2005
illustre l’attrait des spécialités médicales [fig. 2].
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FIG. 2. — Répartition des rangs de classement par discipline, selon la part d’étudiants classés
dans les 1 500 premiers (ECN 2005). Près de 35 % des étudiants qui s’orientent vers les
spécialités médicales sont classés dans les 500 premiers. Au-delà du rang 2000, aucun
étudiant n’a la possibilité de s’orienter vers une spécialité médicale.

Au moment des choix des jeunes médecins en formation générale, on a
constaté pendant de nombreuses années un attrait prioritaire vers les spécia-
lités, la médecine générale étant ainsi une orientation par défaut, conséquence
d’un mauvais classement à un examen (ECN). Pour pallier le déséquilibre
d’attractivité entre les pratiques spécialisées et la médecine générale, un
dispositif a été mis en œuvre qui confère la qualification de « spécialiste en
médecine générale ». Cette solution paradoxale au premier degré tend à
reconnaître à la médecine de premier recours la place essentielle qu’elle
occupe dans la santé et à lui redonner le prestige qu’elle mérite. Ces nouvelles
dispositions imposent de dégager de nouveaux moyens d’enseignement
universitaire. Les pouvoirs publics font, ces dernières années, des efforts
importants pour doter la médecine générale des moyens d’enseignement dont
elle a besoin. Il est trop tôt pour savoir si l’intégration de la médecine générale
au sein des autres spécialités permettra de corriger le déséquilibre d’attractivité
constaté depuis de nombreuses années.

Mais on peut remarquer, à la suite des choix des étudiants classés à l’ECN
2009 que la spécialité de médecine générale n’est pas encore suffisamment
attractive [fig. 3].

— La régulation des flux vers chacune des spécialités

Des efforts ont été entrepris depuis de nombreuses années pour connaître la
démographie médicale et préciser aux échelons national et régional les défauts
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Nombre de candidats ayant choisi la médecine générale à la suite de l’ECN
Classement 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 à 1000 53 44 51 66 82 56
1001 à 1500 81 88 64 92 85 68
1501 à 2000 126 105 137 115 120 108

FIG. 3. — Évolution des prises de poste en médecine générale par rang de classement.

de répartition spécialité par spécialité. Si les atlas de la démographie médicale
[4] apportent des informations précises et fiables, les moyens de correction
sont difficiles à mettre en œuvre et leurs résultats parcellaires et tardifs.

On l’a vu plus haut, l’accès aux spécialités est contrôlé à deux niveaux avec des
contraintes très différentes. L’accès aux filières après l’ECN est soumis à une
régulation rigoureuse ; l’accès aux spécialités à partir des filières générales
n’est contrôlé qu’approximativement.

Les filières assorties chacune d’un nombre déterminé de places disponibles
offrent jusqu’à présent une régulation nationale dont la sélectivité et l’efficacité
sont hétérogènes. Seules les spécialités qui ont été l’objet d’une attention
particulière (on les qualifie parfois de « spécialités en crise ») sont soumises à
une véritable régulation spécialité par spécialité (médecine générale, anes-
thésieréanimation, gynécologie médicale, gynécologie-obstétrique, pédiatrie,
psychiatrie, santé publique, médecine du travail).

La régulation spécialité par spécialité à partir de chacune des grandes filières
Médecine, Chirurgie, Biologie repose sur le nombre de places formatrices
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mises à disposition dans chacune des interrégions pour chaque spécialité. On
comprend qu’un décalage apparaisse entre les moyens de formation à l’hôpital
et les besoins réels de la population. Il y a, dans de nombreuses spécialités,
davantage de places d’interne offertes à la formation de jeunes spécialistes que
de candidats de sorte que les places d’interne sont toutes pourvues dans les
spécialités recherchées alors que beaucoup sont inoccupées dans les spécia-
lités moins attractives. Ainsi la régulation de chaque spécialité à partir des
grandes filières est approximative voire défaillante.

Les efforts en cours pour corriger les défauts du dispositif de spéciali-
sation

Les propositions de la Conférence des Doyens des facultés de Médecine

La Conférence des Doyens des Facultés de Médecine, après avoir relevé les
difficultés rencontrées et pris connaissance des attentes des coordonnateurs
des spécialités de chacune des interrégions, a émis une série de propositions.
Elles concernent notamment :

— la simplification de la réglementation concernant les pratiques spécialisées ;

— la filiarisation fine de toutes les spécialités de façon à contrôler le nombre de
spécialistes en formation en l’ajustant en fonction des besoins ;

— après un choix vers une filière générale, médecine, chirurgie, biologie, le
cursus de formation comporterait deux périodes : la première période de
deux années assurerait une formation générale, la spécialisation propre-
ment dite n’intervenant que lors des deux ou trois années suivantes ;

— l’orientation vers la spécialité reposerait toujours sur un examen classant
mais l’Examen Classant National serait remplacé par des classements dans
chaque interrégion. L’évaluation des besoins et de leurs conséquences sur
le nombre d’étudiants dans chaque spécialité serait confiée à des « Com-
missions Régionales de la Démographie Médicale » ;

— les trois années de formation spécialisée comporteraient un enseignement
théorique, le niveau des connaissances serait soumis à un contrôle.

Ces propositions ont le mérite de corriger certaines dérives des modalités
actuelles sans bouleverser les dispositions existantes. L’évolution vers une
décentralisation reposant sur les interrégions constitue néanmoins une impor-
tante réorganisation.

Dans un récent rapport [1], l’Académie nationale de médecine a pris en
considération certaines modifications à apporter à la formation des spécialistes.
Ainsi a été soulignée l’importance de considérer le spécialiste en formation
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comme un étudiant pendant les deux premiers tiers de son cursus de formation
avant de lui conférer des responsabilités, et la nécessité d’un contrôle réel du
niveau de compétence avant d’accorder le titre de spécialiste. Le rapport
insistait aussi sur le caractère inadapté de la répartition en trois grandes filières
(médecine, chirurgie, biologie) et la nécessité de prévoir des passerelles qui
permettent un changement d’orientation.

L’exemple de la Belgique francophone (annexe 2)

Confrontant ces propositions avec celle d’un pays voisin avec lequel les
échanges culturels sont naturels, on peut remarquer qu’en Belgique wallonne
le dispositif appliqué dès à présent se rapproche des propositions des Doyens
français : une formation initiale d’interne est requise pour obtenir une spécialité
médicale, les flux vers chaque spécialité sont contrôlés par un contingente-
ment, une commission interuniversitaire assure un ajustement rigoureux entre
le nombre de spécialistes attendus et le nombre de médecins en formation.
L’accès à la spécialisation repose sur un concours organisé pour chaque
spécialité en quatrième année du second cycle. Au terme des deux premières
années de la spécialité, le candidat spécialiste reçoit une attestation de
formation universitaire spécifique. La formation du spécialiste fait l’objet d’une
évaluation finale.

Au-delà de cet exemple emprunté à la Belgique, le contexte de l’Union
européenne doit être envisagé. Des efforts ont été entrepris pour rapprocher
les points de vue et les manières de faire des partenaires européens dans le
domaine de la formation médicale. Un relevé général des effectifs et densités
médicales a été réalisé par l’OCDE mais, jusqu’à présent, les effectifs des
jeunes médecins en formation sont décidés indépendamment, dans chaque
pays de l’Union. Les directives communautaires concernant la santé provien-
nent de la « Directive Services » ; elles ne concernent que des problèmes
généraux : le temps de travail, l’assurance qualité par exemple.

Même si l’idée d’appliquer le schéma L.M.D. (Licence, Maîtrise, Doctorat) dans
l’organisation des études médicales fait son chemin dans la plupart des pays,
des disparités majeures subsistent entre les partenaires de l’Union. Des
structures de rencontre et de dialogue entre spécialistes de l’Union européenne
ont été créées (Union européenne des Médecins Spécialistes), leurs préoccu-
pations concernent principalement la défense d’intérêts corporatifs.

Les étudiants en médecine français ne prennent guère en considération leur
appartenance à l’Europe dans leur projet de formation. Quand ils envisagent
une mobilité en Europe, c’est dans le cadre de projets de séjours courts, de
formation complémentaire ciblée.
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EN CONCLUSION

La spécialisation médicale en France a pris en compte les progrès des
connaissances et des techniques spécialisées qu’elles impliquent. Il en résulte
un dispositif complexe mais ouvert qui repose sur des formations universitaires
réglementées et sur un processus ordinal de qualification. La régulation des
flux vers chacune des spécialités est hétérogène, bien contrôlée pour
certaines, elle est approximative pour la plupart.

Des propositions ont été récemment formulées par les responsables universi-
taires pour pallier les inconvénients du dispositif actuel.

RECOMMANDATIONS

1 — La reconnaissance officielle de nouvelles qualifications, spécialités ou
compétences doit faire l’objet de la plus grande attention compte tenu des
implications organisationnelles et économiques de la pratique médicale spé-
cialisée.

2 — La régulation des flux à partir des grandes filières (médecine, chirurgie,
biologie) s’avère approximative, voire défaillante. De façon à adapter le nombre
de spécialistes aux besoins de la population, une régulation fine des flux vers
toutes les spécialités doit être appliquée (filiarisation).

3 — Au contrôle national du flux de spécialistes, répartis en fonction des
résultats à l’E.C.N., on devrait préférer une responsabilité interrégionale
facilitant une régulation directement en rapport avec les besoins.

4 — Le médecin spécialiste prend en charge le malade à la suite d’une question
précise. On peut redouter que cela le conduise à négliger dans sa pratique
spécialisée d’autres approches pathologiques et thérapeutiques. Les forma-
tions spécialisées doivent impérativement être précédées d’une formation
générale. En particulier, dans le domaine de la chirurgie, une formation de base
destinée à permettre de répondre à des demandes courantes doit être
impérativement respectée.

5 — Les maquettes de formation de spécialistes doivent comporter la fréquen-
tation de services qualifiants et formateurs dans lesquels le futur spécialiste,
après une formation initiale doit se voir confier des responsabilités.

6 — À l’issue de la formation spécialisée, une évaluation du niveau des
connaissances théoriques doit être faite, un niveau suffisant conditionnant la
remise du diplôme. À ce contrôle de l’acquis, il faudrait ajouter l’évaluation des
capacités de synthèse ainsi que le goût et la possibilité de se familiariser avec
l’innovation et inciter à la formation par la recherche.
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Les cellules souches du cordon et du placenta :
de la recherche aux applications thérapeutiques
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Mesenchymal stem cell therapy
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Jacques CAEN **

RÉSUMÉ

Un groupe de travail s’est constitué autour de J. Caen, membre de l’Académie
Nationale de Médecine, avec pour objectif de faire la synthèse des connaissances
actuelles sur les cellules souches du cordon et du placenta et de réfléchir à leur
utilisation thérapeutique. La première partie du rapport présente une synthèse des
connaissances actuelles sur les cellules souches du sang de cordon, de la moelle
osseuse et du tissu adipeux, et sur les cellules souches mésenchymateuses de
cordon et de placenta. Le Professeur Zhong-Chao Han, Professeur d’hématologie
à Tianjin, a présenté le 3 mars 2009 les résultats obtenus par l’utilisation des cellules
souches mésenchymateuses de la gelée de Wharton et du placenta dans le
domaine cardio-vasculaire, le traitement des lésions de la moelle épinière et le
traitement des réactions immunitaires du greffon contre l’hôte lors des greffes de
moelle. Les questions auxquelles le groupe de travail a tenté de répondre
concernent les avantages scientifiques potentiels à utiliser les cellules souches du
cordon et du placenta en thérapie cellulaire, les risques possibles encourus, et le
statut à donner aux cellules souches du cordon. Sont mentionnées en conclusion
les recommandations de l’Académie Nationale de Médecine pour l’utilisation
thérapeutique des cellules souches.

SUMMARY

During the last 2 decades, the search for new therapies has been revolutionized by
the discovery of stem cells, inspiring scientists and clinicians to search for stem

* Constitué de : MM. CAEN (Président), CAZENAVE, JOUANNET, MIGNON, UZAN (secrétaire)
** Membre de l’Académie nationale de médecine
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cell-based reparative approaches to a wide variety of health disorders. The use of
mesenchymal stem cells for this purpose has been examined by a committee
headed by Professor J. Caen of the French National Academy of Medicine. The first
part of the report summarizes current knowledge of cord blood-, bone marrow-,
adipose tissue-, placenta- and cord-derived multipotent stem cells. On 3 March 2009
Professor Zhong-Chao Han from Tianjin University in China reported the results of
successful therapeutic trials using mesenchymal stem cells derived from Wharton’s
jelly and placental tissue in patients with cardiovascular diseases and spinal cord
injury, and in bone marrow graft recipients. This report analyzes the scientific
advantages of using placental and Wharton’s jelly-derived stem cells, as well as the
potential risks and the legal status of Wharton’s jelly-derived stem cells. The report
concludes with recommendations on the use of stem cell therapy.

INTRODUCTION

À la suite de la séance du Mardi 3 mars 2009 organisée à l’Académie Nationale
Médecine, dont le thème était « Cellules souches et thérapies cardiovas-
culaires », s’est créé sous l’impulsion du Professeur Caen, un groupe de travail
dont l’objectif était de réfléchir sur l’utilisation thérapeutique potentielle des
cellules souches présentes dans le cordon (gelée de Wharton) et dans le
placenta. En effet, au cours de cette séance, le Professeur Zhong-Chao Han,
Professeur d’Hématologie à Tianjin, Chine, et Directeur de la société Amcell-
gene, produisant des cellules souches à usage thérapeutique, a présenté ses
résultats sur l’efficacité des cellules mésenchymateuses (CSM) isolées à partir
de la gelée de Wharton et du placenta, dans le domaine cardio-vasculaire. Il a
évoqué d’autres applications, comme le traitement des réactions immunitaires
du greffon contre l’hôte, notamment dans les greffes de moelle, ou le traitement
des lésions de la moelle épinière.

De nombreux autres travaux publiés vont dans le même sens, indiquant l’intérêt
de cette nouvelle source de cellules souches [1-5].

Le groupe de travail sur les cellules souches de cordon et du placenta

Ce groupe de travail est constitué des membres suivants :

— Jacques Caen : Professeur d’hématologie émérite, membre de l’Académie
de Médecine, Président du Groupe de Travail

— Jean-Pierre Cazenave : Directeur de l’EFS Alsace, membre correspondant
de l’Académie nationale de médecine

— Pierre Jouannet : Professeur à l’université Paris Descartes, Service de
Biologie de la Reproduction de l’hôpital Cochin-Saint-Vincent-de-Paul,
membre de l’Académie de Médecine
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— Alexandre Mignon : Anesthésie-Réanimation, Maternité Cochin-Port
Royal.

— Georges Uzan : Directeur de l’unité Inserm 972, dont l’activité porte sur les
cellules souches, Secrétaire du groupe de travail.

Le groupe de travail s’est donné comme objectif de faire la synthèse des
connaissances acquises sur le sujet et d’examiner l’intérêt scientifique et
thérapeutique des cellules souches du cordon et du placenta. Le groupe a
souhaité aussi aborder dès le début de ses travaux les problèmes éthiques que
pourrait poser cette utilisation scientifique et thérapeutique.

Le sang de cordon

Le sang de cordon a montré son efficacité dans le traitement des maladies
hématologiques, grâce a sa richesse en cellules souches hématopoïétiques [6].
L’utilité de conserver le sang de cordon pour une telle application est admise
dans la plupart des pays industrialisés. Cette constatation a été l’origine de la
création des banques de sang de cordon. L’utilisation des unités de sang de
cordon pour un usage allogénique oblige au stockage d’un nombre d’unité
important. En France, il a été calculé qu’il fallait stocker environ 50 000 unités
pour pouvoir traiter quelques centaines de patients par une greffe de sang de
cordon, chaque année.

L’Établissement Français du Sang (EFS) a vocation à gérer la collecte et
l’utilisation thérapeutique des produits sanguins. Il est ainsi impliqué dans la
mise en place des banques de sang de cordon allogéniques. Mais, si l’EFS a
le monopole du sang périphérique adulte, son monopole du sang de cordon
n’est pas total car les hôpitaux publics considèrent que la constitution de ces
banques de sang de cordon fait partie de leur mission. Certains hôpitaux,
comme l’hôpital Saint Louis à Paris, gèrent déjà une banque de sang de
cordon. On a donc en France certaines banques de sang de cordon qui sont
gérées par l’EFS et d’autres qui ne le sont pas. L’ensemble est coordonné au
niveau national par le Réseau Français de Sang Placentaire sous l’égide de
l’Agence de la Biomédecine qui assure le financement des nouvelles banques.

La présence de cellules souches non hématopoïétiques dans le sang de
cordon a été décrite par de nombreuses équipes. Des cellules souches ayant
des propriétés proches des cellules souches embryonnaires ont été décrites
par le groupe de Mac Guckin et N Forraz [7] et d’autres cellules souches
pluripotentes appelées USSC ont été décrites par G Kögler [8]. Des progéni-
teurs endothéliaux circulants (PEC) ont été également décrits, entre autre par
G Uzan [9], qui a présenté l’utilisation thérapeutique de ces cellules dans les
maladies artérielles périphériques lors de la séance du 3 mars 2009 [10]. Enfin,
la présence de cellules souches mésenchymateuses a été mentionnée par
plusieurs équipes [11, 12].
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En dehors des applications dans le domaine des maladies hématologiques,
l’efficacité thérapeutique des cellules souches du sang de cordon n’a pas été
démontrée jusqu’à présent par des essais cliniques. En dehors des PEC qui
sont isolables à partir de chaque sang de cordon et qui peuvent générer, après
expansion, un nombre de cellules compatibles avec un usage en thérapie cel-
lulaire, les autres types de cellules souches sont rares et leur présence n’est
pas détectée dans tous les sangs de cordons. Le Professeur Jean-Jacques
Lataillade, chef du laboratoire de recherche du Centre de Transfusion des
Armées à l’hôpital Percy, a déclaré qu’il n’obtenait des cellules souches
mésenchymateuses qu’à partir d’un sang de cordon sur trois. Son expérience
rejoint celle du Professeur Zhong-Chao Han, qui, partant du même constat a
abandonné la purification des cellules souches mésenchymateuses à partir du
sang de cordon, pour se tourner vers le cordon lui-même et les annexes
placentaires.

Les cellules souches mésenchymateuses de la moelle osseuse et du
tissu adipeux

Les Cellules Souches Mésenchymateuses (CSM) sont les cellules souches
post-natales, d’origine mésodermique. Elles sont issues notamment de
la moelle osseuse et donnent naissance aux différentes composantes du
tissu conjonctif, les ostéoblastes, les chondrocytes, les adipocytes et les
cellules musculaires lisses. Elles génèrent également la composante
stromale de la niche hématopoïétique permettant le maintien d’une population
de cellules souches hématopoïétiques, qui fournit l’ensemble des cellules
sanguines pendant toute la vie [13]. Enfin, les CSM présentent une capacité
d’immunosuppression par diminution de prolifération des lymphocytes T
et inhibition de différenciation des cellules dendritiques. Il a été montré que
ces cellules augmentaient la prise de greffe de moelle, et que par leurs
propriétés immunorégulatrices, elles pouvaient être utilisées dans le
traitement des maladies inflammatoires ou dans les réactions du greffon contre
l’hôte [14].

De nombreuses études ont montré, d’abord dans des modèles animaux, puis
dans des essais cliniques chez l’homme, que ces cellules pouvaient être
utilisées en médecine régénérative, pour réparer des tissus endommagés [15,
16]. Ces cellules sont entre autres considérées pour des applications comme la
réparation de l’os ou du cartilage, la réparation du tissu cardiaque après
infarctus, la réparation du système vasculaire, et pour la réparation de la peau
après brulure thermique ou radio-induite [17].

D’autres sources de cellules mésenchymateuses ont été proposées, comme
par exemple le tissu adipeux. Plus d’une centaine d’essais cliniques sont
effectués à l’heure actuelle dans le monde avec des CSM de différentes
origines, essentiellement de la moelle et du tissu adipeux [18].
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Les CSM issues de cordon et de placenta

Une équipe chinoise, celle du Professeur Zhong-Chao Han, a déclaré avoir
déjà traité une centaine de patients avec des CSM de cordon [19]. Pour lui, ces
cellules sont efficaces et non toxiques, et n’importe quelle unité de CSM de
cordon peut être greffée à n’importe quel patient sans que le greffon soit rejeté
ou qu’il induise une réaction du greffon contre l’hôte. Il a indiqué qu’à partir d’un
cordon, son équipe était capable de produire une centaine d’unités thérapeu-
tiques potentielles [19]. Ainsi, au contraire du sang de cordon, pour lequel il faut
stocker plusieurs milliers d’unités pour pouvoir greffer quelques patients, les
CSM du cordon sont-elles toutes utilisables, et il faudrait un nombre restreint
d’unités pour pouvoir traiter des milliers de patients.

La validation de ces observations intéressantes devrait être effectuée dans
d’autres laboratoires travaillant dans ce domaine.

Par ailleurs la capacité et les propriétés des CSM de cordon devraient être
aussi comparées à celles des CSM issues de la moelle osseuse et du tissu
adipeux.

Les travaux du groupe de travail

Quels avantages scientifiques potentiels pour les cellules souches du
cordon et du placenta ?

Le premier avantage est que le cordon et le placenta génèrent une quantité
importante de CSM. Le professeur Zhong-Chao Han affirme qu’un seul
prélèvement génère environ 100 doses thérapeutiques [19]. Cet avantage est
confirmé par plusieurs publications, provenant de différents groupes [20, 21].
Le Pr Jean-Jacques Lataillade et le Dr Nicolas Forraz, que nous avons
consultés sur ce sujet développent cette technologie dans leurs laboratoires de
recherche, et ils confirment cet avantage.

Le deuxième avantage est que toutes les publications dans le domaine [1-5] indi-
quent que les CSM du cordon ont des propriétés au moins équivalentes à celle
des CSM de moelle, qui servent de référence. En première analyse, ces cellules
ont donc les mêmes applications que les CSM de la moelle : réparation osseuse,
réparation des brûlures graves, immunomodulation dans les maladies inflamma-
toires ou dans les réactions du greffon contre l’hôte et réparation cardio-
vasculaire. D’autres études indiquent également que les CSM, qui proviennent
du mésoderme, sont capables de réparer d’autres tissus non mésodermiques,
comme le tissu nerveux ou hépatique.

Le troisième avantage, qui serait considérable s’il était définitivement confirmé,
est que ces cellules souches sont bien tolérées d’un point de vue immunolo-
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gique. Le caractère peu immunogène des CSM de la moelle est bien décrit, et
ce caractère est exploité, notamment dans le traitement des maladies inflam-
matoires, ou pour accroitre la prise de greffe de cellules hématopoïétiques.

Selon le professeur Zhong-Chao Han, les CSM du cordon et du placenta, de
par leur caractéristique immature liée à leur statut de cellules fœtales sont
encore moins immunogènes que les CSM de la moelle. Le Professeur
Lataillade et le Dr Forraz confirment qu’effectivement, ces cellules issues du
cordon et du placenta expriment les molécules HLA-G. Ainsi, la conservation
autologue des CSM du cordon et du placenta n’aurait-elle pas d’intérêt, puisque
chaque unité produite pourrait être utilisée pour n’importe quel patient.

L’équivalence des CSM allogénique par rapport aux CSM autologues devra être
soigneusement confirmée, au moins dans des modèles pré-cliniques prédictifs.

Le recueil des CSM à partir des annexes embryonnaires à une période
beaucoup plus précoce de la grossesse, par exemple à l’occasion d’une IVG,
pourrait aussi être d’un très grand intérêt scientifique et psychologique mais ne
fait pas l’objet du présent rapport.

Quels risques possibles pour les cellules souches du cordon et du
placenta ?

L’apparition éventuelle d’anomalies caryotypiques sur les CSM de cordon
devra être étudiée et discutée à la lumière de ce qui est observé pour les CSM
de moelle osseuse dans certaines conditions [22]. Ceci sera un pré-requis à
toute demande d’autorisation de protocole de thérapie cellulaire par l’AFS-
SAPS.

La faible immunogénicité des CSM de cordon et de placenta, leur préservation
lorsqu’elles se différencient vers le tissu cible devront être démontrées.

Le Pr Han, qui a déjà effectué des essais cliniques, affirme que ces réactions
ne se produisent pas. D’autres essais cliniques, effectués dans d’autres
laboratoires, lui donnent pour l’instant raison [17]. Mais ces essais cliniques
sont effectués sur un nombre limité de patients, et des analyses biologiques
détaillées du devenir de ces cellules chez ces patients ne sont pas encore
disponibles. Il est donc crucial que ces résultats soient confirmés et complétés.

Quel statut pour les cellules souches du cordon ?

Le Pr François Thépot, de la Direction Médicale et Scientifique de l’Agence de
la Biomédecine a indiqué que le sang de cordon comme le cordon et le
placenta sont considérés comme « des résidus opératoires ». Les cellules
souches hématopoïétiques comme les CSM sont issus du mésoderme, et il n’y
a pas de raison de les distinguer quant à leur statut.
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Le Pr Éliane Gluckman, Professeur d’hématologie, Présidente de l’Association
Eurocord, interrogée sur le sujet, estime elle aussi qu’il n’y a pas de raison de
distinguer le statut des cellules souches du sang de cordon de celui des cellules
issues du cordon lui-même ou du placenta.

Le Pr Pierre Jouannet fait cependant remarquer que les cellules du sang de
cordon, qui sont les mêmes que celles du sang du fœtus, sont produites par le
fœtus lui-même, alors que les cellules du cordon et du placenta sont localisées
dans des annexes embryonnaires, qui dérivent pour l’essentiel des cellules du
trophoblaste. Elles sont associées au développement de l’embryon, mais ne
font pas partie de l’embryon lui-même.

Concernant le cordon et le placenta, ils ne peuvent pas être considérés comme
des produits sanguins, et ils échappent donc au monopole (relatif) de l’EFS.
Alors que le sang de cordon a à la fois le statut de sang et de tissu, le cordon
et placenta ont un statut unique de tissu.

Les cellules souches du cordon se placent d’emblée dans le domaine de la
thérapie cellulaire non hématopoïétique, domaine où elles concurrencent
fortement les cellules du sang de cordon, dont l’utilisation pour cette application
reste théorique, et démontrée au mieux dans des modèles animaux dont la
prédictivité reste relative.

Aspects éthiques

Dans la mesure où le cordon ombilical et le placenta peuvent être assimilés à
un « déchet opératoire », leur utilisation dans un but scientifique ne devrait pas
susciter de questions éthiques spécifiques. Cette utilisation devrait répondre
aux dispositions du décret no 2007-1220 du 12.08.2007 relatif au prélèvement,
à la conservation et à la préparation à des fins scientifiques d’éléments du
corps humain.

C’est le cas pour le moment pour la grande majorité de ces tissus.

« Favoriser la recherche sur le cordon lui même et le placenta » est la
préconisation no 6 du rapport sénatorial récent sur la collecte du sang de
cordon [23]. Cette recommandation est parfaitement justifiée par les connais-
sances scientifiques et les perspectives thérapeutiques évoquées ci-dessus.

Bien que les CSM du cordon aient un statut différent des cellules du sang de
cordon du point de vue du développement embryonnaire, la réflexion éthique
concernant leur prélèvement, leur conservation et leur utilisation peut bénéficier
par analogie de la réflexion qui a été menée sur la conservation et l’utilisation
du sang de cordon [24, 25].

Il serait notamment nécessaire que les conditions du prélèvement et de la
conservation des cordons soient adaptées à la finalité de leur utilisation en
distinguant les trois types de situations : — recherche scientifique, — usage
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thérapeutique, — valorisation industrielle. Bien que des interactions puissent se
manifester entre ces trois finalités, elles peuvent avoir des conséquences
différentes. Par-exemple en cas d’usage thérapeutique, des tests de sécurité
sanitaire devront être réalisés chez la femme (nécessitant un consentement
spécifique) ce qui ne serait probablement pas le cas si le cordon est destiné
uniquement à des travaux scientifiques.

Même si la finalité est uniquement scientifique, la collecte et la conservation
des cellules du cordon et du placenta ne devraient être réalisées qu’avec le
consentement écrit de la mère, et éventuellement de son conjoint. Bien que le
cordon et le placenta ne puissent être considérés comme des éléments de leur
corps, il semble impossible d’envisager leur utilisation si celle-ci devait heurter
leurs convictions personnelles, culturelles ou religieuses.

Il serait souhaitable qu’un consentement explicite soit obtenu après qu’une
information précise et aussi complète que possible, sur les conditions de
conservation et sur l’utilisation scientifique des cellules du cordon et du
placenta, a été donnée. Il ne paraît cependant pas nécessaire que le protocole
précis de la recherche envisagée soit détaillé, seul le domaine de la recherche
pourrait être indiqué [26].

L’information, qui devrait aussi préciser les éléments du dossier médical et de
l’histoire personnelle qui accompagneraient éventuellement le prélèvement,
pourrait être donnée à l’occasion d’une consultation ou d’une réunion préna-
tale. Le consentement écrit pourrait être recueilli au même moment mais il
serait cependant souhaitable qu’il soit confirmé au moment de l’accouchement
si le prélèvement doit effectivement être réalisé. Cette confirmation pourrait être
donnée au début du travail en cas d’accouchement par voie basse ou après la
naissance, par exemple en cas de césarienne.

Il serait aussi souhaitable que les membres de l’équipe obstétricale (médecins,
sages-femmes, infirmières) soient également clairement informés du projet
pour qu’ils puissent répondre aux questions posées par les futurs parents.
Cette information pourrait être faite en liaison avec le Collège National des
Gynécologues et Obstétriciens français et l’Ordre des Sages-femmes.

Si ultérieurement le recueil et la conservation du cordon et du placenta devaient
être élargies à des finalités thérapeutiques ou industrielles, la nature des
informations données et des modalités du recueil du consentement devraient
être adaptées.

Aspects organisationnels et économiques

L’organisation et la distribution des cellules du cordon à des fins de recherche
pourraient justifier la création d’un ou plusieurs Centres de Ressource Biolo-
gique adaptés et répondant aux critères et aux recommandations du rapport
adopté le 17/03/2009 par l’Académie Nationale de Médecine [26].
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Lors de notre dernière réunion de travail, Madame Hermange et le Pr Gluckman
ont évoqué l’idée qu’il fallait faire valider les propriétés thérapeutiques des CSM
de cordon et de placenta par des laboratoires Français.

La préparation de « cellules médicaments » à partir d’une matière brute, le
cordon et le placenta, dès lors qu’elle s’adressera à de nombreux patients,
constitue un processus de transformation industriel qui dépassera sans doute
les capacités de production des centres de thérapie cellulaire publics. L’indus-
trie devra produire des lots d’efficacité homogène, dont la sureté aura été
soigneusement contrôlée. Les cellules souches du cordon et du placenta
intéresseront-elles le secteur industriel privé ? La réponse sera probablement
positive, car ces produits de thérapie cellulaire ont une forte valeur ajoutée et
de nombreuses applications cliniques.

Addendum : depuis la soumission de ce rapport, un article [27] particulière-
ment important a été publié montrant bien l’intérêt que représentent les USSC
(Umbilical cord stem cells) avec un rendement élevé et une expansion à
potentiel haut. La stabilité remarquable de ce phénotype représente une
avancée sérieuse. Ces MSC d’origine humaine d’origine stromale peuvent être
utilisés pour des études basiques mais aussi des utilisations cliniques.

CONCLUSIONS

Les données précliniques qui s’accumulent indiquent que les cellules souches
issues du cordon et du placenta ont des propriétés potentiellement intéres-
santes en médecine régénérative. Le cordon et le placenta génèrent des CSM
en quantité importante et, greffées de façon allogénique, elles seraient tolérées
immunologiquement, sans traitement immunosuppresseur. Ceci ouvre des
perspectives remarquables, chaque unité de thérapie cellulaire produite pou-
vant être utilisée chez n’importe quel patient. Un effort de recherche particulier
doit être entrepris pour définir le champ thérapeutique dans lequel ces cellules
pourraient être utilisées, pour déterminer avec précision le statut immuno-
logique de ces cellules et de leurs dérivés et pour évaluer leur efficacité
thérapeutique. L’organisation de la collecte, de la conservation des cordons et
des placentas nécessaires à la préparation de ces cellules et de leur distribu-
tion aux équipes scientifiques seraient un soutien puissant à cet effort de
recherche. Si les perspectives offertes par ces cellules sont confirmées, leur
utilisation en clinique sera alors un enjeu majeur de santé publique, et
nécessitera la création de banques pour les stocker et de structures, sans
doute industrielles, pour pouvoir les produire. L’utilisation clinique de ces
cellules devra être encadrée, notamment le recueil du cordon et du placenta ne
devrait être entrepris qu’avec le consentement des parents.
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RECOMMANDATIONS :

L’Académie Nationale de Médecine considérant que les résultats déjà obtenus
dans l’étude des cellules souches du cordon permettent de conclure que cette
voie de recherches est très prometteuse et susceptible de fournir un nouvel
outil utile dans le traitement de nombreuses maladies, formule les recomman-
dations suivantes:

— promouvoir les recherches sur les cellules souches mésenchymateuses du
cordon et du placenta tant dans le domaine fondamental que préclinique ;

— organiser la collecte, la conservation, la distribution des cordons, des
placentas et de leurs dérivés, en créant des centres de ressources
biologiques spécifiquement dédiées à ces missions ;

— informer largement les parents dans les maternités de l’utilité du don de
cordon et de placenta pour poursuivre et amplifier la recherche sur les
cellules souches humaines avant de leur demander l’autorisation de
procéder à la collecte.
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RAPPORT 10-04

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

Sur la demande d’une nouvelle orientation thérapeu-
tique, en rhumatologie, de la commune d’Allègre-les-
Fumades (Gard)
MOTS-CLÉS : EAU MINÉRALE. RHUMATOLOGIE/THÉRAPEUTIQUE. ALLÈGRE LES FUMADES (GARD).

Charles-Joël MENKÈS*

Par lettre en date du 20 décembre 2008, la Direction Générale de la Santé
sollicite l’avis de l’Académie nationale de médecine, en application des
dispositions de l’article R 13 22-7 du code de la santé publique.

La commune d’Allègre est située dans le triangle des Cévennes, Ardèche et
Camargue, à 18 Km d’Alès et 50 Km de Nîmes.

L’établissement thermal, Les Fumades, est agréé pour le traitement des
affections respiratoires (ORL surtout), de la dermatologie et de l’odonto-
stomatologie.

Cette commune a fait l’objet de deux rapports de l’Académie nationale de
médecine.

Dans sa séance du 30 novembre 1999, après la présentation du rapport du
professeur Etienne Fournier, un avis favorable a été accordé à l’exploitation de
l’eau de captage des sources « Étienne » et « Romain ».

Le 27 février 2007, une demande de classement d’une partie de la commune
d’Allègre-les-Fumades en station hydroclimatique a été rejetée, en assemblée
générale, suivant les conclusions du rapport du professeur Claude Molina. En
effet, les conditions d’exploitation et d’utilisation des eaux sulfurées et sulfatées
calciques ne semblaient pas satisfaisantes.

La demande actuelle d’une extension d’indication est liée à la création d’un
pôle Santé Bien Être, unissant les communes d’Allègre-les-Fumades et d’Alès,
sous la forme d’un Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU). L’obten-
tion de l’indication « rhumatologie » est fortement souhaitée en raison de son
pouvoir d’attraction complémentaire aux indications déjà reconnues.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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L’eau utilisée, actuellement, provient d’un nouveau captage, à 132 m de
profondeur, nommé « Phénix », qui provient du même gisement que les
sources « Étienne » et « Romain », mais avec moins de risques de contami-
nation bactériologique, due à l’environnement.

Par arrêté 2008-77-14, le préfet du Gard a accordé une autorisation transitoire
d’un an, avec surveillance bactériologique régulière.

Présentation de l’étude.

En tenant compte des recommandations de l’Académie nationale de médecine,
[Communiqué: Bases méthodologiques de l’évaluation clinique thermale.
Recommandations de l’ANM pour servir de critères à l’égard des demandes
d’avis en matière de thermalisme. Claude Boudène, Patrice Queneau et
Bernard Graber-Duvernay. Séance du 4 janvier 2006], le protocole et la mise en
place de l’étude ont été confiés au professeur Jean-Luc BOSSON du CHU de
Grenoble, qui est un spécialiste de la méthodologie et de l’interprétation
statistique des essais cliniques, en collaboration avec le Centre d’Investigations
Cliniques de Grenoble, après avis favorable du Comité d’Éthique.

Il s’agit d’une étude de cohorte prospective ouverte avec mesures répé-
tées, monocentrique, pragmatique, sur l’établissement thermal des Fumades.
Cette étude portant sur l’évaluation de l’effet thérapeutique avant et après une
cure thermale a recruté des patients de la région, disponibles pour une cure
thermale de 18 jours et un suivi de 6 mois, souffrant d’arthrose ou de toute
pathologie rhumatismale touchant les membres inférieurs ou le rachis.

Le recrutement et le suivi des patients étaient assurés par un médecin
généraliste d’Alès, le docteur Alain Aurèche, indépendant de l’établissement
thermal et extérieur à la station.

Le calcul à priori du nombre de patients a été fait et pour un minimum requis de
100, 125 patients ont été recrutés avec 5 perdus de vue.

Le contrôle de qualité des données à l’inclusion, à 3 mois et à 6 mois a été
assuré par le CIC de Grenoble. Toutes les données ont été saisies sur un cahier
d’observation électronique et les 120 dossiers retenus ont été analysés en
intention de traiter (ITT).

Le suivi était assuré par le médecin recruteur à 3 mois et à 6 mois. Il était
complété par une auto-évaluation de la douleur par une échelle visuelle
analogique (EVA), sous contrôle du CIC de Grenoble à 1,5 mois et à 4,5 mois.

Chaque patient recevait au moins quatre soins thermaux, conformément à la
nomenclature de la Sécurité Sociale et aux traitements habituellement proposés.

Le critère de jugement principal était défini par une amélioration à 6 mois de
l’indice fonctionnel WOMAC (Western Ontario and Mc Master Universities) d’au
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moins 9 points par rapport à la valeur initiale ou une diminution d’au moins
20 mm de l’EVA douleur. Ces valeurs correspondaient au calcul du plus petit
changement cliniquement pertinent.

Les objectifs secondaires étaient l’évaluation quantitative des EVA et des
WOMAC avec comparaison des moyennes à l’inclusion et 6 mois, l’évaluation
de la qualité de vie par le questionnaire global SF36, l’opinion du médecin et du
malade sur une échelle semi-quantitative en 7 points, la consommation de
médicaments et l’auto évaluation de la douleur toutes les 6 semaines.

Résultats

À six mois : 77/120 (64,2 %) patients ont eu une amélioration cliniquement
pertinente par rapport à l’inclusion, IC à 95 % : 54,9 %-72,7 %.

La comparaison de l’indice WOMAC à l’inclusion : 46,6 fi 7,7 et à 6 mois :
39fi 9,6 a montré une amélioration significative (p<0,01). Il en est de même
pour la douleur qui est passée sur l’EVA de 59,7fi 19,8 à 36,6fi 21,3 (p<0,01)
et pour l’évolution du SF 36.

L’opinion des patients allait dans le même sens : à 3 mois 110/120 (90,9 %) se
trouvaient mieux et à 6 mois 91/120 (75,8 %).

Les pathologies à l’inclusion concernaient surtout les lombalgies chroniques
(89,6 %), l’arthrose du rachis (75,2 %), la gonarthrose (56,8 %), la coxarthrose
(14,4 %), l’arthrite (5/125 : 4 %), la polyarthrite rhumatoïde (5/125 : 4 %) et
1 cas de fibromyalgie.

Il y avait 27/125 hommes (21,6 %), avec un âge moyen de 63,9fi 11 ans.

Le déroulement de l’étude peut être considéré comme satisfaisant mais les
critères d’inclusion n’ont pas été vérifiés.

L’amélioration notée à six mois, avec une moindre consommation de médica-
ments, est conforme à ce qui est observé, par ailleurs, avec ce type de
traitement.

Dans ces conditions, la Commission XII donne un avis favorable à
l’extension d’indication à la rhumatologie, notamment les lombalgies
chroniques, l’arthrose du rachis et l’arthrose des membres inférieurs.

Ceci sous réserve de la prolongation de l’autorisation du Préfet du Gard pour
l’exploitation du nouveau captage Phénix.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 19 janvier 2010, a adopté le texte
de ce rapport à l’unanimité.
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RAPPORT 10-05

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

Sur la demande d’agrément pour l’obtention de l’orien-
tation thérapeutique « rhumatologie » pour l’établisse-
ment thermal situé sur la commune de Montrond-les-
Bains dans la Loire
MOTS-CLÉS : EAU MINÉRALE. RHUMATOLOGIE/THÉRAPEUTIQUE. MONTROND LES BAINS (LOIRE).

Richard TRÈVES*

Contexte général de la demande de la demande d’agrément

À la date du 7 octobre 2009, la Direction Générale de la Santé a adressé à
Monsieur le Secrétaire Perpétuel une demande d’agrément pour l’obtention de
l’orientation thérapeutique rhumatologie pour l’établissement thermal situé sur
la commune de Montrond-les-Bains — Loire (Madame Jocelyne BOUDOT).

La demande a transité par la D.D.A.S.S. de Saint-Étienne, signée du Maire de
Montrond les Bains, Président Directeur Général.

Il s’agit d’un dossier de demande d’une nouvelle orientation thérapeutique
« RHUMATOLOGIE » ; les propriétés thérapeutiques reconnues à l’origine de
l’eau minérale naturelle de cette station, permettent le traitement des affections
digestives, maladie métabolique et troubles de la nutrition.

Dans le dossier de la station thermale de Montrond les Bains, il est précisé que
pratiquement tous les patients qui sont traités relèvent de colopathie fonction-
nelle, de migraines d’origine digestive, de surcharge ou d’insuffisance pondé-
rale, et de diabète de type II.

CARACTERISTIQUES DE LA STATION THERMALE

Situation géographique.

L’établissement thermal est situé sur la commune de Montrond les Bains, dans
la plaine du Forez entre les monts du lyonnais à l’est et du Forez à l’ouest. C’est

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.
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la seule station thermale du département de la Loire. L’histoire thermale débute
à la fin du XIX

e siècle. Elle a été classée station hydro-minérale en 1936.

Le gisement d’eau minérale naturelle a été découvert entre 1879 à 1881. Le
forage s’appelle Geyser 4.

Données physiques, chimiques et bactériologiques

Geyser 4 est une eau minéralisée, bicarbonatée sodique à la température de
25,5°.

Dans un but d’amélioration qualitative et quantitative de sa ressource en eau
minérale naturelle, la société a réalisé des travaux de recaptage de la
ressource sur la période 2007-2009. Le nouveau forage s’appelle Geyser 5. Il
présente les mêmes caractéristiques physico-chimiques. Il a par conséquent,
selon la station thermale, des propriétés thérapeutiques comparables, c’est-à-
dire riches en sodium, en bicarbonate, mais aussi en calcium et en magnésium.
Geyser 5 est le fruit de trois émergences constitutives : Mon 1, Mon 2 et
Mon 3.

L’analyse physico-chimique Geyser 5 fait ressortir en particulier une teneur en
calcium de 24 mg/l, de magnésium de 13,3 mg/l, en sodium de 1 009 mg/l, en
bicarbonate de 2 795 mg/l. Le taux de nitrates est inférieur à 1 mg/l. Le taux de
nitrites est inférieur à 0,02 mg/l. le taux d’arsenic est inférieur à 0,098 mg/l. Le
taux de fluorure est inférieur à 0,9 mg/l. le taux de mercure à 0,5 mg/l. Il n’y a
que des traces de plomb ou nickel inférieurs à 0,05 et 0,02 respectivement.

Le suivi bactériologique, (rapport de la station thermale) a fait l’objet d’un
programme de prélèvements réguliers :

— contrôle officiel des services de la D.D.A.S.S,
— contrôle autonome externalisé,
— contrôle autonome interne en particulier à la recherche de pseudomonas

aeruginosas.

Les dernières analyses rapportées dans le document sont de 2008 et n’ont
trouvé aucun germe, qu’il s’agisse du pseudomonas ou des légionelles.

La production à la consommation de l’eau minérale naturelle produite par
Geyser 5 est en fait à destination d’un public médicalisé, c’est-à-dire les
curistes. Il s’agit d’une eau minérale naturelle. La production du forage est de
20 m3/heure.

JUSTIFICATION DE LA DEMANDE

Arguant du principe qu’une station thermale intervient fréquemment dans le
traitement des affections rhumatismales, la société d’exploitation a donc
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sollicité l’obtention d’une nouvelle orientation thérapeutique intitulée « Rhuma-
tologie et séquelles de traumatismes ostéoarticulaires ».

Selon le rapport de la station thermale, la présente demande s’appuie sur les
résultats positifs d’une étude portant sur l’évolution de l’efficacité d’une cure
thermale chez les patients porteurs de lombalgies chroniques communes.

La station a réalisé une étude prospective chez les patients lombalgiques
chroniques. C’est une étude prospective ouverte. Le promoteur de l’étude est
la S.A.E.M., le parc thermal, avec un protocole d’évaluation qui a reçu un avis
favorable du CCPPRB du 17 janvier 2005.

L’étude a été réalisée entre avril 2005 et décembre 2006. Le recrutement a
retenu 40 patients répondant aux critères d’inclusion. Il s’agissait de lombalgies
chroniques depuis plus de trois mois. L’évaluation a porté sur la mesure de
l’EVA. Il y a eu pour cette étude se déroulant sur 220 jours 4 consultations
réparties à l’inclusion, en début de cure, en fin de cure et en fin d’étude. Les
soins prodigués furent les suivants :

— aérobains,
— douche générale,
— étuve ou bains de vapeur collectifs,
— application de boue.

Pour les critères d’évaluation, outre l’EVA, il y a eu la mesure de l’indice de
Schöber, la distance doigts-sol, le score de Eifel, le questionnaire de qualité de
vie ou HAD et la consommation de médicaments.

L’analyse des résultats a été effectuée par le Département de la Santé
Publique et d’Informatique Médicale de la Faculté de Médecine Jacques
Lisfranc à Saint-Étienne, en utilisant le logiciel SAS (SAS Institute Inc. Cary,
NC, USA).

Elle a été réalisée par un test apparié avec analyse de la variance.

En ce qui concerne l’analyse de l’évolution de la consommation médicamen-
teuse, un test de Mantel-Haenszel a été utilisé.

Les résultats principaux sont les suivants :

— une diminution de l’EVA de 14,7 mm en fin de cure,
— un indice de Schöber qui passe de 24,5 à 32,2 en moyenne,
— la mesure de la distance doigts-sol qui était à 21,6 cm est passée en fin de

cure à 12 cm,
— le score d’Eifel (côté de 0 à 24) a été modifié dans le sens d’une diminution

significative, avec un P < à 0,01,
— l’indice de qualité de vie a été franchement amélioré, là encore avec une

amélioration statistiquement significative avec un P < 0,01,
— enfin, la consommation des médicaments s’en est ressentie, sans test de

significativité statistique.

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 1, 157-161, séance du 19 janvier 2010

159



Les auteurs ont pris la mesure des limites de l’étude : étude prospective,
ouverte, non comparative. Néanmoins, il faut retenir une très bonne corrélation
entre l’indice clinique et le score d’Eifel.

Au terme de cette étude, on peut accorder du crédit à l’intérêt des soins
thermaux dans un modèle particulièrement difficile que représente la lombalgie
chronique et j’en veux pour preuve l’amélioration des indices de qualité de vie
Eifel et HAD.

Le présent document est bien référencé dans le chapitre bibliographie.

DISCUSSION

La station thermale de Montrond-les-Bains a déposé un dossier de demande
d’une nouvelle orientation thérapeutique intitulée « Rhumatologie et séquelles
de traumatismes ostéoarticulaires ».

Jusqu’à présent, cette station thermale avait une orientation polyvalente
orientée vers les troubles métaboliques. Elle affiche une volonté d’élargir son
activité vers le thermalisme rhumatologique. Elle s’appuie pour cela sur une
étude solide, certes ouverte, mais prospective, qui aboutit à des conclusions
tangibles.

Dans le présent document, sont annexés les cahiers d’observation, les rapports
d’évaluation, la méthode concernant l’étude qui a fait l’objet d’une conclusion
qui aboutit aux bienfaits sur la qualité de la vie et sur la réduction de la douleur.

La station semble être dotée d’une capacité professionnelle lui permettant de
faire face à cette nouvelle orientation, comme en fait foi le rapport de la station
thermale.

L’eau déjà utilisée a des qualités propres physico-chimiques, que ce soit les
constituants minéraux, les constituants organiques, telles qu’elle n’expose
nullement à un risque. Elle est enfin dénuée de toute présence bactérienne
nocive.

Les conditions semblent remplies pour accorder une nouvelle orientation
thérapeutique à la station de Montrond-les-Bains.

CONCLUSION

À la lecture du dossier d’une demande d’une nouvelle orientation thérapeuti-
que : rhumatologie et séquelles de traumatismes ostéoarticulaires, et vu
l’absence de risque bactériologique et compte tenu des caractéristiques
physico-chimiques de l’eau de Montrond-les-Bains, qui est une eau carbo-
gazeuse bicarbonatée sodique et en tenant compte d’un protocole thérapeuti-
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que bien mené dans la lombalgie chronique avec une conclusion positive, la
Commission XII de l’Académie Nationale de Médecine donne un avis favorable
à l’extension d’indication à la rhumatologie, notamment les lombalgies chroni-
ques et l’arthrose du rachis.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 19 janvier 2010, a adopté le texte
de ce rapport à l’unanimité.
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CHRONIQUE HISTORIQUE

Édouard Brissaud, neurologue méconnu
et comédien dans l’âme
Mots-clés : Neurologie/histoire. Psychiatrie/histoire. Histoire du 19e siècle.

Édouard Brissaud, a neglected neurologist
and an artist at heart
Key-words (Index medicus) : Neurology/history. Psychiatry/history. History,
19th century.

Jacques POIRIER*

RÉSUMÉ

Édouard Brissaud (1852-1909), médecin des hôpitaux de Paris, professeur d’histoire de la
médecine puis de pathologie médicale à la faculté de médecine de Paris, membre de
l’Académie de médecine, est un neurologue éminent, fondateur de la Revue neurologique,
auteur d’un monumental Atlas du cerveau humain et d’une talentueuse Histoire des expres-
sions populaires en médecine. Il vit au milieu d’une famille fourmillant d’artistes, peintres,
musiciens et surtout comédiens et acteurs lyriques. Les plus célèbres d’entre eux sont son
trisaïeul, Jacques-Marie Boutet de Monvel, surnommé ‘‘Le Grand Monvel’’, sa grand-tante
Mademoiselle Mars et sa petite-cousine Marie Dorval, divas de la première moitié du
XIXe siècle, les Anselme-Baptiste, les trois ténors Nourrit. Édouard Brissaud enfant joue la
comédie en famille. Adulte, il est d’un caractère apparemment primesautier, farceur, facé-
tieux et se donne volontiers en spectacle. Il écrit une pièce de théâtre humoristique, inédite,
‘’Le chèque ’’, mettant en scène un élève et son maître, à propos de l’épisode de l’interim de
la chaire de clinique des maladies du système nerveux qu’il effectue en 1893-1894 après la
mort de son maître Charcot.

SUMMARY

Édouard Brissaud (1852-1909), a Paris hospital physician, professor of the history of
medicine and clinical pathology at the Paris Faculty of Medicine, and member of the French

* Professeur honoraire à la Faculté de médecine Pitié-Salpêtrière, ancien Chef de Service à l’Hôpital
de la Pitié-Salpêtrière.

Tirés-à-part : Professeur Jacques Poirier, 40 rue d’Alleray, 75015 Paris, ou poirierpaulin@aol.com.
Article reçu le 9 septembre 2009, accepté le 26 octobre 2009.
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Academy of Medicine, was a distinguished neurologist. He founded the journal Revue
Neurologique, and authored a monumental atlas of the human brain and a talented history
of popular medical expressions. He was surrounded by a family of artists, musicians and,
above all, actors and singers. The best-known were his great-grandfather Jacques-Marie
Boutet de Monvel, nicknamed ‘‘ The Great Monvel ’’, his great aunt Mademoiselle Mars,
and his cousin Marie Dorval — monstres sacrés of the first half of the XIXth century — as
well as the Anselme-Baptiste family and the three Nourrit tenors. As a child, Édouard
Brissaud frequently took part in family plays. He was spontaneous, facetious, a practical
joker and something of a show-off. He wrote a comedy play entitled ‘‘Le chèque’’, in which
a medical professor and his student discuss the temporary direction Chair of Nervous
System Diseases that Brissaud briefly held between 1893 and 1894, after the death of his
mentor Charcot.

Rappel biographique [1]

Édouard Brissaud (1852-1909) est successivement externe des hôpitaux de Paris
(1872), interne (1875), chef de clinique (1882), médecin des hôpitaux (1884), agrégé
(1886), chef de service à l’hôpital Saint-Antoine (1890) puis à l’Hôtel-Dieu (1900),
intérimaire de la chaire de Jean-Martin Charcot (1893-1894), professeur d’histoire
de la médecine (1899) puis de pathologie médicale (1900), membre de l’Académie de
médecine (1909). Les trois maîtres dont il se réclame sont Paul Broca (1824-1880),
Charles Lasègue (1816-1883) et Jean-Martin Charcot (1825-1893), dont il est sans
doute le disciple préféré. Ses deux élèves les plus intimes sont Achille Souques
(1860-1944) et Henry Meige (1866-1940). Fondateur avec Pierre Marie de La Revue
neurologique (1893), membre fondateur de la Société de Neurologie de Paris (1899),
cheville ouvrière du Traité de médecine de Charcot et Charles Bouchard (1837-1915)
[2], concepteur et co-éditeur avec Adolphe Pinard (1844-1934) et Paul Reclus
(1847-1914) de La Pratique Médico-Chirurgicale [3], ses travaux sont innombrables
et très divers, portant essentiellement sur la neurologie.

Bien sûr, à l’heure du scanner, de l’imagerie par résonance magnétique et de la
biomédecine moléculaire, de nombreux travaux de Brissaud ne sont plus d’actua-
lité ; il en est ainsi du torticolis mental, de la chorée variable des dégénérés, de
l’infantilisme dysthyroïdien, du réflexe du fascia lata, de l’hémicrâniose ou encore du
syndrome de Brissaud-Sicard. En revanche, des pans entiers de son œuvre neurolo-
gique restent d’actualité aujourd’hui, notamment l’anatomie microscopique de la
sclérose tubéreuse de Bourneville-Brissaud, le rôle du locus niger dans la maladie de
Parkinson, la dissociation automatico-volontaire du rire et du pleurer spasmodi-
ques des pseudo-bulbaires. De même, ses Leçons sur les maladies nerveuses [4], dont
la rigueur clinique est exemplaire, méritent toujours d’être lues et méditées avec
profit par les neurologues en formation. Bien qu’elle ait perdu le sens psychiatrique
que Brissaud lui avait donné en la décrivant, la sinistrose est toujours présente dans
le vocabulaire de la neuro-psychiatrie et des expertises de médecine du travail.
Citons aussi le croquis de Charcot en salle d’autopsie, accroché à la Bibliothèque
Charcot de la Salpêtrière et de nombreuses fois reproduit dans les livres et articles
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consacrés à Charcot. Restent enfin et surtout trois réalisations majeures : la Revue
neurologique qui demeure aujourd’hui, plus de cent quinze ans après sa fondation, la
revue francophone de référence en neurologie ; l’Anatomie du cerveau [5], monu-
ment scientifique et artistique, qui prend toujours place parmi les grands atlas du
système nerveux ; l’Histoire des expressions populaires en médecine [6], petit chef
d’œuvre qui reste inégalé. Enfin, Brissaud est présent non seulement par les princi-
paux travaux que nous venons de citer, mais aussi par sa proximité avec Charcot
ainsi que par la notoriété de nombreux membres de sa famille.

Édouard Brissaud épouse Hélène Boutet de Monvel (1852-1926) et le couple a trois
enfants. Vivant dans une famille d’artistes et d’intellectuels (peintres, dessinateurs,
illustrateurs, comédiens, professeurs, médecins) et artiste lui-même, il fréquente
Anatole France (1844-1924), Marcel Proust (1871-1922), la Comtesse Anna de
Noailles (1876-1933), le jeune poète Henri Franck (1888-1912), Francis Jammes
(1868-1938), Léon Daudet (1867-1942) et de nombreux comédiens. Comme son ami
intime Paul Reclus (1847-1914), professeur de clinique chirurgicale, Brissaud est
libre penseur, dreyfusard et militant de la Ligue des Droits de l’Homme. Les Brissaud
ont des maisons de campagne à Nemours et dans le Béarn, à Orriule, à proximité du
château d’Orion, propriété des Reclus. À 57 ans, il meurt en quelques semaines
d’une tumeur (ou d’un abcès) du cerveau. Il est inhumé à Saint-Pierre-lès-Nemours.

Dans sa famille, Brissaud est entouré d’acteurs et de chanteurs lyriques

Édouard Brissaud se trouve au centre d’une constellation familiale fourmillant
d’artistes. Un frère de sa femme, Maurice Boutet de Monvel (1850-1913) est
dessinateur et illustrateur de livres pour enfants, son cousin Bernard Boutet de
Monvel (1881-1949), ses fils Jacques (1880-1960) et Pierre Brissaud (1885-1964) sont
peintres, et tout le monde dans la famille taquine le crayon et le pinceau. Le fait le
plus frappant est le nombre de comédiens et de chanteurs lyriques de la famille.

La famille Anselme est une vieille famille de comédiens et comédiennes devenus
célèbres sous le nom de scène de Baptiste, sur six générations dont la première
connue remonte aux dernières années du xviie siècle [7], avec notamment Joseph-
François Anselme dit Baptiste l’Ancien (1736-1809), Nicolas Baptiste Anselme dit
Baptiste Ainé (1761-1835), Paul Eustache Anselme, dit Baptiste Cadet (1765-1839),
Joseph François Anselme dit Baptiste Jeune (1772-1810) qui quittera le théâtre et
deviendra Colonel, Françoise Joséphine Anselme-Baptiste dite Mme Desmousseaux
(1790-1857) et sa fille Félicité Desmousseaux (1822-1890) épouse de César Franck.

Auguste Second dit Féréol (1795-1870), fils d’Annette Anselme-Baptiste et de Louis
Second dit Féréol, acteur, directeur d’une troupe de théâtre et peintre, est le
grand-père maternel d’Édouard Brissaud. C’est une personnalité extraordinaire :
sous-lieutenant dans la jeune garde impériale, demi-solde après 1815, il se reconver-
tit totalement et acquiert la célébrité comme ténor à l’Opéra-Comique. Outre ses
qualités de comédien et de chanteur lyrique, il peint. Il est titulaire de la médaille de
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Sainte-Hélène et est fait chevalier de l’ordre impérial de la Légion d’honneur en
1862. Il se suicide d’une balle dans la tête, le 5 septembre 1870, après avoir appris la
capitulation de Sedan.

Jacques-Marie Boutet de Monvel, le trisaïeul d’Édouard Brissaud, est le fils d’un
comédien protégé par Stanislas Leszczynski (1677-1766), Roi de Pologne, Duc de
Lorraine et de Bar. Jacques-Marie devient l’un des plus grands et des plus renommés
comédiens de son époque : Le Grand Monvel [8]. Il débute à la Comédie-Française en
1770 et y est reçu sociétaire en 1772. Il écrit un roman historique, Frédégonde et
Brunehaut (1775), et des pièces de théâtre, qui ont du succès. Expatrié en Suède, en
1781, pour des raisons obscures (savant mélange d’accusations de sodomie, de
bigamie, et nombreuses dettes liées à un train de vie extravagant), il devient directeur
du Théâtre français de Stockholm et lecteur auprès du roi Gustave III (1746-1792).
De retour à Paris. Monvel devient un des premiers professeurs du Conservatoire
d’Art Dramatique de Paris. En 1791, il se joint à François-Joseph Talma (1763-1826)
et à d’autres comédiens-français pour fonder le Théâtre-Français de la rue de
Richelieu, futur théâtre de la République, rival de la Comédie-Française. Monvel
adhère aux idéaux révolutionnaires et écrit un des drames les plus célèbres et les plus
joués de cette époque, Les Victimes cloîtrées (1791). En 1795, il devient membre de
l’Institut dans la section des Beaux Arts.

Le grand-père maternel de la femme d’Édouard, Louis Nourrit (1780-1832) et ses
deux fils sont tous trois des ténors réputés. Louis est Premier ténor de l’Opéra de
Paris. Son fils, Adolphe Nourrit (1802-1839) [9] est le plus célèbre des trois. Il
succède à son père comme Premier ténor de l’Opéra de Paris, devient professeur de
déclamation lyrique au Conservatoire, et est célèbre et admiré dans l’Europe entière.
Auguste Nourrit (1808-1853), le frère cadet d’Adolphe, est lui aussi ténor.

Deux arrière-grand-tantes d’Édouard Brissaud sont des divas, des « monstres
sacrés » du xixe siècle. Anne-Françoise-Hippolyte Boutet (1779-1847), la future
Mademoiselle Mars, née de la liaison de Jacques-Marie Boutet de Monvel avec
l’actrice Jeanne-Marguerite Salvetat dite Madame Mars [10] est une des plus
célèbres actrices de la première moitié du xixe siècle [11]. Pensionnaire puis, à vingt
ans, sociétaire de la Comédie-Française, elle y reste quarante ans et y gagne le
surnom de « diamant de la Comédie-Française ». Elle crée cent-neuf rôles, dont
Célimène dans Le Misanthrope, Philaminte dans Les Femmes savantes, Elmire dans
Tartuffe, Desdémone dans Othello. En 1830, elle crée le rôle de Doña Sol dans
Hernani et se singularise par ses rapports difficiles avec Victor Hugo, notamment
par l’affaire fameuse du premier hémistiche du vers « Vous êtes mon lion, superbe et
généreux » qu’elle ne veut à aucun prix prononcer. Très belle, spirituelle, enjouée,
aimable, grande coquette, recevant dans son hôtel particulier situé au cœur de la
Nouvelle Athènes, elle est adulée du public et appréciée de Napoléon Ier. Elle meurt
à Paris le 20 mars 1847. Ses obsèques se déroulent à l’Église de la Madeleine. Son
caveau est au Père-Lachaise. La Comédie-Française possède de nombreux portraits
et bustes de Mademoiselle Mars [12].
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Marie Dorval (1798-1849) [13] est également une des actrices les plus célèbres du
xixe siècle. Elle est une petite-cousine du côté des Anselme-Baptiste, tous comédiens.
Sa liaison avec Alfred de Vigny (1797-1863), de 1832 à 1838, est ardente et tumul-
tueuse. Ses liens d’amitié avec George Sand (1804-1876) suscitent des commentaires
malveillants et probablement calomnieux. Après plusieurs rôles d’enfants, puis
d’amoureuses, dans des troupes de province, elle est engagée au Théâtre de La Porte
Saint-Martin en 1818 où elle a du succès dans de nombreux mélodrames. Elle est
pensionnaire à la Comédie-Française du 1er août 1831 au 31 mars 1833, mais la
jalousie de Mademoiselle Mars l’en éloigne bientôt. Son talent lui vaut de très
grands succès dans de nombreuses pièces du théâtre romantique, notamment dans
Chatterton dont sa création en 1834 du rôle de Kitty Bell est triomphale. Vers la fin
de sa vie, Marie Dorval joue à l’Odéon quelques tragédies du répertoire classique.
Un an après la mort de son petit-fils Georges, déprimée, elle meurt dans la misère,
« de chagrin », dit l’inscription sur sa tombe, au cimetière Montparnasse, à Paris.
Marie Dorval a subi de la part de sa famille « une véritable proscription » [14]. Les
raisons de cette diabolisation ne tiennent pas seulement à sa conduite, jugée scan-
daleuse, car la malédiction remonte à son grand-père, Ambroise Bourdais, comé-
dien itinérant qui accepte en 1772 d’être engagé pour jouer avec sa femme sur le
théâtre du Château La Coste, propriété du Marquis de Sade, dans le midi de la
France, et pour en être le régisseur. Quelques mois plus tard, la fuite du marquis de
Sade, poursuivi par la justice, met fin à cette aventure, mais la réputation des deux
comédiens était salie à jamais ; Monvel, craignant de subir les conséquences du
séjour d’Ambroise chez le marquis de Sade ne lui pardonna jamais et Marie Dorval,
rejeton de cette branche maudite, en paya le prix.

Le docteur Henri Chopy (1850-1932), beau-frère d’Édouard Brissaud, exerce à
Nemours et se lie d’amitié avec les grands comédiens Edmond Geffroy (1804-1895),
Prosper Bressant (1815-1886), Gustave Worms (1836-1910) et sa femme Blanche
Barretta-Worms (1856-1940), tous quatre sociétaires de la Comédie-Française [15].
On notera à ce propos qu’en mars 1896, c’est Gustave Worms qu’Édouard Brissaud
désigne pour lui remettre sa Légion d’honneur.

Dans son enfance, Édouard Brissaud est lui-même acteur

Jeune, il joue dans des comédies au sein de sa famille [16], avec ses sœurs Eugénie et
Louise, et ses cousins et cousines Boutet de Monvel, par exemple chez le grand-père
Auguste Féréol, à Orléans, en 1865, La bonne aubaine [17].

Brissaud est comédien dans l’âme

Il est sans cesse en représentation et aime à se donner en spectacle. Comédien,
prenant le masque d’un farceur, guilleret, primesautier, pour cacher un naturel
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anxieux, pessimiste, dépressif. Les étudiants adorent ses cours qui regorgent de bons
mots et de formules théâtrales. Léon Daudet (1867-1942) [18] raconte que « les
visiteurs étrangers, guidés par lui, apprenaient d’extraordinaires détails sur une
nouvelle maladie, apparue depuis peu, terriblement contagieuse et dont il leur
décrivait minutieusement les sinistres symptômes, de façon à leur donner la chair de
poule. » ou encore l’affaire des snow-boots : « Un soir d’hiver rigoureux, où les
médecins suédois, russes et allemands, réunis chez Charcot, préparaient je ne sais
quel congrès de neurologie, Brissaud nous persuada de cacher les snow-boots qu’ils
avaient laissés dans l’antichambre. Ce fut, à la sortie, une longue recherche sans
résultat — car nous n’osions plus avouer notre forfait — pendant laquelle Brissaud
proposait à ces doctes personnages, navrés et furetant, les explications les plus
saugrenues.[...] »

On cite de lui de nombreuses farces de salle de garde [19] :

« [...] deux professeurs célèbres étaient venus tout exprès de Londres pour visiter le
service du fameux clinicien Mil.... [...]. Mil... était absent ; ils font passer leur carte
au déjà brillant B...., alors son interne......B...., remplaçant son chef, faisait la visite,
accompagné d’une phalange d’élèves et de médecins de quartier qui appréciaient ses
cliniques presque autant que celles du chef de service. On introduit les deux
étrangers de marque...., salutations si empreintes de gravité de part et d’autre que,
pas un instant, nos deux célébrités, qui ne connaissaient Mil.... que de nom, ne
doutent qu’ils soient en sa présence. B.... s’aperçoit de leur erreur, mais loin de les en
dissuader, il continue la visite, étourdissant de brillants aperçus, d’anecdotes spiri-
tuelles, savant, amusant, comme nous le connaissons tous. Puis, la visite terminée,
quand sur le seuil de la salle, les deux étrangers, pleins d’admiration s’approchent
pour féliciter celui qu’ils prennent pour le célèbre clinicien......, l’interne B... saute à
califourchon sur la rampe de l’escalier et disparait à leurs yeux ébaubis. Il fallut du
temps pour leur démontrer que l’interne n’était pas le chef, et que le chef n’était pas
un peu cérébralement détraqué. »

« Les internes sont souvent en mauvaise intelligence avec le directeur. On se souvient
de ce toujours spirituel B.... qui, pendant la nuit, écrivait sur tous les murs de
l’hôpital, en lettres énormes : ‘‘ Le directeur est un c... ! ’’ [...] et en dessous en lettres
microscopiques ‘‘ et B... n’est qu’un cochon ’’. Le lendemain matin, affectant un
visage encoléré, il entrait en coup de vent chez le pauvre directeur, réclamant justice
contre l’insolent anonyme qui se permettait de pareilles grossièretés. Le naïf direc-
teur se laissait conduire devant le corps du délit et ne trouvait rien de mieux, pour
calmer la colère la grande colère de B... que de lui faire remarquer que lui aussi, le
Directeur, était encore plus maltraité que l’interne, puisque les lettres étaient plus
grosses ! B.... n’en réclamait pas moins une enquête, et l’on voyait le malheureux
directeur passer des nuits blanches pour essayer de surprendre l’insulteur anonyme
en flagrant délit. Inutile d’ajouter que malgré ses recherches, il ne le découvrit
jamais ».
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Brissaud est aussi auteur dramatique

Il est l’auteur d’une pièce inédite : Le chèque, Scène unique [20]. Il s’agit d’un pièce
à clefs, dont l’action se situe au moment où se décide la succession de la chaire de
clinique des maladies du système nerveux après la mort de Charcot en août 1893.
Jules Dejerine (1849-1917) est sur les rangs, mais, contrairement à Pierre Marie, il
n’est pas élève de Charcot. Si l’on prend Pierre Marie, cela libérerait sa chaire
d’anatomie pathologique que des collègues comme Letulle aimeraient bien occuper.
Devant le dilemme qui s’offre à lui, le Conseil de la Faculté de médecine nomme
Brissaud intérimaire, repoussant à un an le choix d’un titulaire, qui sera Fulgence
Raymond (1844-1910), le plus ancien interne de Charcot. Brissaud a certainement
fait l’objet de pressions pour refuser cet intérim qui, en ne pourvoyant pas immé-
diatement la chaire, troublait un certain nombre de manœuvres et de calculs des uns
ou des autres. Cette piécette en rend compte. L’élève, Mr B, est Brissaud, le Maître
pourrait être Bouchard ou Debove. Je ne sais pas qui sont précisément Mr X
(probablement Pierre Marie), Mr Y et Mr Z. La famille C est à l’évidence la famille
Charcot. Madame C est Madame Charcot, le veuve de Charcot, et son fils est
Jean-Baptiste Charcot (1867-1936), ami et interne de Brissaud. De même que l’élève
de la pièce, Brissaud était effectivement Président de la Société des agrégés de la
faculté de médecine de Paris [21].

En conclusion

Édouard Brissaud, éminent neurologue français, tient, selon l’heureuse expression
d’Auguste Tournay (1878-1969), une place de choix dans la « glorieuse tétrade » de
grands noms qui ont illustré la neurologie de l’après-Charcot et Vulpian [22], aux
côtés de Jules Dejerine (1849-1917), de Pierre Marie (1853-1940) et de Joseph
Babinski (1857-1932). Toutefois, par rapport à ses collègues des hôpitaux et de la
faculté, Brissaud se singularise par le fait qu’il est comédien dans l’âme, entouré par
une famille et un cercle amical fourmillant d’artistes, de comédiens et d’intellectuels
ainsi que par ses opinions libre-penseuses et son dreyfusisme militant.

Annexe

Le chèque, Scène unique

La scène se passe à Paris, rue Volney, dans les premiers jours de novembre 1893, chez
le Maître.

Le Maître

(ouvrant la porte du salon privé pour faire passer l’élève dans son cabinet) :

Bonjour, mon ami.. entrez donc.. comment ça va ?
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L’Élève

Je vous remercie, Monsieur, très bien ; je suis essoufflé seulement d’avoir couru. Je
viens de recevoir votre télégramme et vous voyez que je n’ai pas tardé...

Le Maître

Parfaitement... c’est que nous avons à causer... voyons ... asseyez-vous... d’abord
allumez une cigarette (Le maître offre à l’ élève une cigarette).

L’Élève

Permettez-moi, monsieur, de la rouler moi-même (Le maître allume sa cigarette et
attend, l’allumette à la main, que la cigarette soit roulée).

Le Maître (s’asseyant)

Eh bien, mon ami, voici ce que j’ai à vous dire... Vous ne vous doutez pas qu’il y a à
Paris deux braves gens que vous gênez joliment !

L’Élève

Moi, Monsieur ? Et qui donc ?...

Le Maître

Mr X.. et Mr Y...

L’Élève

Comment cela ?

Le Maître

Comment ? Vous le demandez ? Eh ! parbleu en acceptant de faire une suppléance
d’un an dans la chaire actuellement vacante ! Vous reculez la date de l’élection
définitive pour deux chaires.. Et d’ici un an, il peut se passer bien des choses...

L’Élève

Monsieur, je ne sais si je cause le moindre embarras à Mr Y... Toutefois j’en doute.
Il est mon ami, et si ce que vous dites était vrai, c’est lui-même qui m’en aurait averti.
Quant à Mr X, je lui ai donné l’assurance qu’il ne me trouverai jamais en travers de
son chemin. Je n’ai qu’une parole, et celle-là doit lui suffire.

Le Maître

Oui, mais il y a un autre candidat, Mr Z, pour qui l’on fait des pieds et des mains. Les
membres de l’Institut qui patronnent sa candidature auraient du temps devant eux
si vous faisiez le cours, et les chances de Mr X.. pourraient se trouver compromises...
Non, voyez-vous, mon ami, il ne faut pas que vous fassiez ce cours. C’est impos-
sible !

L’Élève

Mais, Monsieur, c’est une obligation à laquelle je ne peux pas me soustraire. Le
remplacement des professeurs par les agrégés est un privilège que mes collègues ne
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me permettraient pas d’abandonner... ils ne me le pardonneraient pas... Ils me
lapideraient ! Et moi, surtout, qui suis le président de leur société, ai-je le droit de
créer ce précédent ?.. D’ailleurs le cours est annoncé, les affiches sont posées....

Le Maître (étonné)

Les affiches sont posées ?.. Je ne le savais pas... Comment ? Les affiches sont
posées ?.. On m’avait dit le contraire.. Alors, pourquoi retient-on, à la Sorbonne,
votre nomination ? Pourquoi n’est-elle pas officielle ?..

L’Élève

Il est certain que si l’on retenait ma nomination à la Sorbonne, je n’aurais pas à faire
le cours ! Mais on ne la retient pas.

Le Maître (très-affirmatif)

Mais si, mais si !.. On me l’a encore assuré aujourd’hui même !

L’Élève

Je regrette bien, monsieur, de n’avoir pas sur moi cette nomination. Elle est dans
mon bureau depuis trois jours. Je l’ai retirée du secrétariat de la Faculté, elle m’a été
remise par Mr le Secétaire lui-même, et je pourrais m’amuser à vous en fournir, dès
demain, une reproduction photographique.

Le Maître

Alors, j’étais encore mal informé... C’est étonnant !.. Cependant la famille C..
Désirait bien que Mr X.. prit immédiatement la succession officielle de la chaire !
Car enfin Madame C vous a demandé de renoncer à la suppléance....

L’Élève (étonné à son tour)

Monsieur, je ne sais vraiment qui vous renseigne ?.. je n’ai vu qu’une fois Madame
C.. depuis son deuil, et je vous déclare qu’elle n’a fait aucune allusion — pas la
moindre — au successeur de son mari. Je suis même bien sûr qu’elle n’y a pas pensé.

Le Maître

Mais alors c’est son fils qui vous a parlé ? Tantôt, il y a un instant, on me certifiait
qu’il insistait auprès de vous pour que vous laissiez, en vous désistant, l’élection se
faire immédiatement.

L’Élève (de plus en plus étonné)

Monsieur, vous m’en donnez la première nouvelle... Tout ce que vous me dites là me
stupéfie ! Je vois le fils de Madame C.. chaque matin ; et, ce matin même, il me parlait
du choix des internes que j’aurais à faire en février prochain ! Il ne m’a soufflé mot
de rien !... rien ! ... rien !

Le Maître

Décidément je n’y suis plus, je ne comprends pas, je ne sais plus à qui croire !
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L’Élève (s’animant un peu)

Comment, Monsieur ? à qui croire ?.. Mais à moi, à moi qui vous parle, à moi qui
vous dis la vérité, à moi qui suis votre élève, à moi qui n’ai rien à espérer de ce cours,
sinon de la peine, à moi qui ai pris l’engagement de rester coi devant M. X.. et qui le
lui ai dit à lui-même !..

Le Maître

C’est bien ! Soit ! Je vous crois ; n’en parlons plus... je pensais avoir eu affaire à un
honnête homme... ? On m’a trompé. N’en parlons plus. Cependant, mon bon ami,
attendez. Car enfin, vous, dans tout cela, que devenez-vous ? Il faut bien voir votre
intérêt !.. Tenez, je vais vous dire... Je suis canaille (parlant tout bas) : très canaille,
quand il s’agit de ceux que j’aime. Eh bien ! j’ai là, sous ce buvard, l’engagement de
deux professeurs, décidés à voter pour vous, à la première chaire vacante... si vous
renoncez à faire le cours. (Le maître sourit interrogativement)

L’Élève (souriant aussi)

Monsieur, je vous suis très-reconnaissant de m’aimer jusqu’à la canaillerie. Mais je
vous en prie, ne me dites pas qui sont les signataires. Je n’admets pas qu’on prenne
un engagement semblable. C’est du marchandage..

Le Maître

Je ne dis pas non. (Riant) : je vais lire tout de même.
(Le maître lit) :
Je m’engage à voter pour M. B... à la première vacance de chaire, et à engager m. Y
à voter comme moi, si M. B.. renonce à faire son cours.
Signé : X
(Le maître lit le nom du signataire).

L’Élève

C’est cynique !

Le Maître (avec force)

Oui ! C’est cynique !... cynique !.. Il n’y a pas d’autre mot.

L’Élève (qui n’a rien à ajouter)

..... cynique ...

Le Maître

L’encre est encore fraîche... j’ai trouvé cela sous enveloppe, il y a une heure à peine,
en rentrant chez moi. C’était au beau milieu de ma table ... je vous avais déjà
télégraphié.

L’Élève

Je ne veux pas croire que M. Y eût jamais pris un engagement pareil. Je nie même
qu’il ait autorisé M. X.. à rien dire en son nom. M. Y est un homme loyal. Le jour où
il me promettrait sa voix, il n’aurait pas besoin de fournir une signature en garantie.
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Le Maître

C’est cynique... Positivement, je n’en reviens pas...

L’Élève

C’est un chèque, Monsieur. Vous êtes sûr d’être payé. Le jour de l’échéance, vous
n’aurez qu’à passer à la caisse.

Le Maître (désenchanté)

Tout simplement ! !

L’Élève

Je crois qu’il faut brûler ce chèque ?

Le Maître

Oui, par exemple !.. (se reprenant) : non, je le garde !.

L’Élève

À quoi bon ? Vous ne voudriez pas vous en servir, et je ne voudrais pas en profiter. Et
puis, quand même, l’engagement ne vaudrait plus, puisque je suis décidé à faire le
cours.... Il serait protesté.

Le Maître

Si ! Si ! je le garde ! !.. Quant au cours, faites le ... Certainement, il faut que vous le
fassiez... j’ai compris vos raisons. Vous devez cela à vos collègues : vous êtes leur
président ; c’est à vous de sauvegarder l’intérêt collectif !

L’Élève

Monsieur, j’étais certain que vous approuveriez ma détermination...... Et là-dessus,
je vais vous demander la permission de me retirer.. je vous remercie encore de votre
sympathie, qui me reste heureusement, malgré toutes ces vilaines histoires !

Le Maître

Oui, bien vilaines, bien vilaines ... Cela me passe !..... Mais........ n’est-ce pas,
motus ?.... Pas un mot de cela... ! surtout à Y !..

L’Élève

C’est convenu, Monsieur, Motus !..
(Ils se séparent).

Épilogue : L’Elève n’a pas pu tenir sa langue. C’était plus fort que lui. Il avait besoin
d’éclater. Trois de ses amis ont reçu de lui la confidence 1 de la scène qui précède. »

1. Confidence, soulignée trois fois dans le texte.
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[17] Radet M. — La bonne aubaine, Comédie en un acte, mêlée de vaudevilles représentée, pour la
première fois, sur le théâtre du vaudeville, le 28 janvier 1793 in Suite du répertoire du Théâtre
Français, avec un choix des pièces de plusieurs autres théâtres, arrangées et mises en ordre par
M. Lepeintre, T.III, Vaudevilles, Paris, Mme veuve Dabo, 1822, p.133-195.

[18] Daudet L. — Souvenirs littéraires, Paris, Bernard Grasset, 1968, p.117-119.

[19] Mathot Dr. — Les fumisteries à la salle de garde, Dessins de A. Collombar, Paris, Société
d’éditions littéraires, 1900, ch. 1, p.2-5.

[20] Manuscrit, de la main d’Édouard Brissaud, conservé dans les archives familiales du docteur
Pierre Brissaud, son arrière-petit-fils, et aimablement communiqué par ce dernier.

[21] Anonyme. — Souscription pour le monument J.-M Charcot. Comité pour l’érection d’un
monument à la mémoire de J.-M. Charcot, La Presse médicale, 1894, no 5, p. 91.

[22] Tournay. — Allocution à propos du décès de M. Pierre Marie, Rev Neurol (Paris), 1941, T. 73,
no 11-12 (novembre-décembre), p. 618-621.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGES

Séance du 5 janvier 2010

CAULIN Ch. (sous la direction de) Vidal Recos : Recommandations et Pratique — 150
synthèses de recommandations thérapeutiques. Éditions du Vidal 2009 (3e édition)
1 800 p.

Le titre de « Vidal Recos » est éclairé par le sous-titre de l’ouvrage : 150 synthèses de
recommandations thérapeutiques.

L’objectif des auteurs est cependant simple : chaque médecin doit, en toutes
circonstances, donner des soins optimaux à son patient. Il a le devoir de prescrire au
mieux, c’est-à-dire de manière conforme aux « données acquises de la Science ». Son
éthique l’exige, la déontologie l’impose, le patient l’attend, et en cas de difficulté
juridique ultérieure, le juge pourra le vérifier.

Un outil intellectuel est apparu au cours des dernières décennies : « le niveau de
preuve ». Il ne résout pas tout, il ne répond pas de façon personnalisée et donc pour
chaque patient. Toutefois, ce niveau de preuve des études cliniques permet de définir
avec le maximum de garanties les conduites thérapeutiques qui paraissent scientifi-
quement établies pour un groupe de patients, celles qu’il parait souhaitable de
recommander par présomption, celles qui ne sont qu’un accord professionnel et ce
qui est laissé au libre choix de chacun.

Or, il n’est pas concevable de lire les dizaines de milliers d’articles médicaux publiés
chaque année. D’où la publication des « recommandations thérapeutiques vali-
dées » rédigées par la HAS, l’Afssaps ou des sociétés savantes à la condition expresse
qu’elles respectent les règles de rédaction clairement définies : pluralité des points de
vue des experts du groupe de travail, indépendance et absence de conflits d’intérêt,
lecture systématique et critique de l’ensemble de la littérature sur le sujet, rédaction
de recommandations en fonction du niveau de preuve.

Ces recommandations sont de bonne qualité et disponibles, mais sous la forme de
textes de vingt à trente pages, pas toujours aisés à déchiffrer, appuyés sur des
argumentaires de cinquante à deux cents pages.

L’ouvrage « Vidal Recos » vise à répondre à ces difficultés : dans 150 situations
médicales usuelles (allant de l’accident ischémique transitoire à la confusion aiguë,
à l’embolie pulmonaire, à l’infection par le VIH, à la rhinite allergique, au zona...) il
indique en une dizaine de pages d’un format raisonnable (11x19 cm), dans chaque
cas :
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— un choix de recommandations thérapeutiques validées françaises, ou, en leur
absence, européennes, voire américaines,

— un exposé clair, enrichi d’arbres décisionnels et de commentaires, des conduites
recommandées,

— les informations essentielles concernant le diagnostic, la physiopathologie, l’épi-
démiologie, les objectifs et le suivi thérapeutiques,

— la liste des traitements médicamenteux et non médicamenteux (diététique réé-
ducation, kinésithérapie, conseils aux patients...) concernés. Lorsqu’elle est utile,
la posologie des traitements médicamenteux est présentée.

Trois points conditionnent la qualité exceptionnelle de cet ouvrage

L’harmonisation du mode de présentation des recommandations, rédigées de
manière synthétique et pratique par un même groupe de rédaction. La lecture des
textes et des arbres de décision, tous construits selon les mêmes règles logiques,
devient beaucoup plus aisée.

Cet ouvrage accompagne un site internet et diverses éditions numériques (par
exemple le CDRom Vidal expert). La banque « Vidal Recos » qui alimente ces sites
et les éditions numériques est compatible avec divers logiciels de prescription. Elle
bénéficie d’une mise à jour chaque mois incluant l’actualisation des listes de médi-
caments et l’intégration des informations importantes émises par l’Afssaps (effets
indésirables, interactions...) ou la HAS (avis de la Transparence).

Cet ouvrage a été rédigé avec l’aide de 86 experts spécialistes ou médecins généra-
listes. Le Comité scientifique, qui coordonne la rédaction avec l’équipe du Vidal et
garantit l’objectivité et l’indépendance, comporte un médecin généraliste (le Dr
Pus), le Pr Alain Puech, le Pr Alain Baumelou, ainsi que deux membres de la
Commission de la Transparence de la HAS : le Dr François Trémolières et le Pr
Elisabeth Autret-Leca, vice-présidente de cette commission. Ce comité est présidé
par le Pr Charles Caulin, professeur émérite de Thérapeutique et ancien président de
la Commission d’AMM.

Ainsi, cet ouvrage apporte à chaque médecin, dans chacune des 150 situations
médicales concernées, les recommandations thérapeutiques validées, de manière
éminemment pratique, selon une représentation graphique simple, homogène et
directement utilisable, avec les niveaux de preuve et l’éventail des thérapeutiques.

J’avais demandé un jour à Charles Caulin pourquoi il s’était attelé à une tâche aussi
redoutable. Il m’avait répondu : « C’est très simple ! Nous rédigeons aujourd’hui
l’ouvrage dont j’ai rêvé tout au long de ma vie professionnelle, l’outil essentiel du
prescripteur, celui qui lui permet d’accéder simplement aux Données actualisées de la
Science, au bénéfice de ses malades ».

Patrice Queneau
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Séance du 12 janvier 2010

JEGOU B., JOUANNET P., SPIRA A. — La fertilité est elle en danger ? Paris, La
Découverte, 2009, 231 p.

Au lendemain du sommet de Copenhague sur le réchauffement climatique, et du
vingt-cinquième anniversaire de la tragédie écologique de Bhopal, le rôle de l’envi-
ronnement sur la santé humaine est plus que jamais en première ligne de nos
préoccupations. Les souvenirs de Seveso, de Tchernobyl sont très présents, de même
que la tragédie de l’amiante ou celle de la thalidomide. L’augmentation de l’inci-
dence de certains cancers pointe également en faveur du rôle de l’environnement
(cancers du sein, de la thyroïde, de la prostate, plèvre, testicule)...

Le retentissement potentiel de l’environnement sur la fertilité est une question
cruciale pour l’espèce, question à laquelle le trio Jegou, Jouannet et Spira s’intéresse
depuis longtemps, avec leur triple compétence de toxicologie, médecine et biologie
de la reproduction, et épidémiologie. Après plusieurs hypothèses suggérant le rôle de
notre environnement chimique sur la fertilité comme l’essai de Rachel Carson,
« silent spring »en 1962, ou l’enquête de Whorton sur la stérilité d’ouvriers agricoles
mexicains en Californie dans les années 70 : conséquence de l’utilisation d’un
pesticide, le DBCP, une grande avancée a été, la publication du groupe de Pierre
Jouannet en 95 dans le New England Journal of Medicine, d’une très bonne étude de
« paléospermatologie » montrant que la numération spermatique, évaluée chez des
donneurs de sperme, avait baissée de 40 %, à Paris, entre 1972 et 1992.

Cette étude vient s’ajouter à une liste d’alertes qui nous suggèrent aussi que la
fertilité masculine s’est altérée avec le temps :

— de nombreuses anomalies touchant la reproduction et le développement des
organes génitaux ont été mises en évidence dans la faune sauvage : alligators de
Floride, truites d’Écosse...

— Niels-Erik Skakkebaek au Danemark, dans une série de travaux remarquables
confirme cette altération récente du spermogramme dès 1992, et l’intègre dans
un contexte plus large qu’il appelle le syndrome de dysgénésie testiculaire
associant appauvrissement du sperme, augmentation de l’incidence des cancers
du testicule, des hypospadias, et des cryptorchidies.

— D’autres centres ont confirmé cette anomalie, qui semble, néanmoins, connaître
des aléas géographiques.

C’est autour de ces faits que la réflexion du trio s’élabore, et qu’ils mènent l’enquête.
Apres un rappel sur la physiologie de la reproduction, et les paramètres d’apprécia-
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tion de la fertilité, les auteurs discutent les origines potentielles de cet appauvrisse-
ment de la fertilité.

Alors que chez la femme, les problèmes résident principalement dans l’âge de la
première grossesse (plus de 21,5 % de mère de plus de 35 ans en 2008 contre 16 % en
1990), et éventuellement dans l’épidémie d’obésité responsable de la fréquence
remarquable du syndrome des ovaires polykystiques lié en grande partie à l’insulino-
résistance. Bien sûr existent aussi les infections sexuellement transmissibles qui
jouent le rôle qu’on connaît dans les infertilités tubaires, et le rôle du tabac. Le tabac
joue un rôle modeste mais certain sur l’âge de la ménopause, pourtant peu sujet à
variation, et sur la fécondation. L’environnement paraît jouer un rôle sur l’incidence
d’une pathologie mystérieuse et fréquente (10 % des femmes) : l’endométriose. Cette
affection source de douleurs et d’infertilité semble avoir une distribution géographi-
que impliquant potentiellement des toxiques.

Notre trio enquête de manière précise sur les produits potentiellement responsables
des anomalies de l’infertilité chez la femme, et bien sûr et surtout sur ceux qui
agissent sur la qualité du sperme.

Les produits chimiques sont bien sûr en première ligne, notamment ceux capables
d’avoir un effet de type hormonal modulant les effets des hormones sexuelles, et de
tous leurs régulateurs. La liste de ces « perturbateurs endocriniens » est longue,
depuis le DES et son utilisation jusque dans les années 70, et son rôle sur l’organo-
génèse avec ses effets retardés maintenant bien connus ; il faut mentionner égale-
ment l’ethinylestradiol qui provient des urines de femmes utilisant une contracep-
tion orale, un argument parmi d’autres pour remplacer cet estrogène fort par un
estrogène naturel. S’ajoutent à cette liste les hormones utilisées dans l’élevage, les
cosmétiques, les plastiques, les pesticides, les solvants, les métaux lourds... Certains
produits sont déjà assez solidement incriminés, notamment les phtalates des enve-
loppes en plastique qui ont été montrés, par René Habert comme interférant avec la
mise en place de l’appareil reproducteur.

Le caractère le plus remarquable de ce petit livre est que le trio d’investigateur
n’annonce pas la fin du monde, ou une évolution inéluctable vers le tout AMP, avec
son coût et ses risques, mais plutôt, explique les démarches utiles pour ne pas
méconnaître un scandale de grande ampleur. La directive REACH est une consé-
quence intéressante de cette problématique. C’est le sérieux de l’analyse, la
démarche critique, mais sans certitude avérée, et condescendante, qui fait la qualité
de cet ouvrage à la fois de grande actualité, et de haut niveau scientifique, tout en
restant facile à lire, avec de multiples anecdotes.

Ainsi, notre trio incite à plus de recherches sur le thème « environnement et
reproduction », et sur les mécanismes d’action des perturbateurs endocriniens. Un
ouvrage pour tous, et indispensable à tous les acteurs de la santé humaine.

Philippe Bouchard
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Séance du 26 janvier 2010

ADAM A. — Mon potager ma seule médecine ? Les réels bienfaits des légumes sur
notre santé. Paris, Eugen Ulmer, 2009, 159 p.

Ma présence à cette tribune est due au fait que je partage avec notre collègue Albert
Adam, membre correspondant étranger de notre Compagnie et professeur à la
Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal, un intérêt profond pour l’agri-
culture en général et plus particulièrement pour le jardin potager.

Notre collègue est l’auteur d’un livre intitulé : « Mon potager, ma seule médecine ?
ou les réels bienfaits des légumes sur la santé ». Cet ouvrage de 160 pages, bien
entendu placé sous le patronage de Saint Fiacre patron des jardiniers, agrémenté de
nombreux dessins et de recettes sur l’art de cuisiner les légumes, se divise en trois
parties.

La première partie, intitulée : « Le tour de notre potager » rappelle d’abord la
classification des végétaux et donc des légumes, établie par Carl von Linné ; on y
apprend par exemple que pommes de terre et aubergines appartiennent à la même
classe, celle des solanacées, ce qui explique que ces deux végétaux sont l’objet du
même appétit féroce des doryphores. Elle rappelle ensuite l’histoire des principaux
légumes, en particulier leur origine géographique ; elle souligne ainsi qu’au moyen
âge le potager de nos ancêtres était relativement peu diversifié (fèves, petits pois, pois
chiches, lentilles, panais, ail, oignon, échalottes, poireaux) et qu’un grand nombre de
nos légumes provient des Amériques : bien entendu la pomme de terre, mais aussi
tomates, haricots, maïs, courges, courgettes, citrouilles, poivrons, potirons, pâtis-
sons....). Cette première partie rappelle également que l’agriculture est l’objet,
encore aujourd’hui, d’une littérature extrêmement abondante avec deux auteurs qui
peuvent être considérés comme fondateurs : Olivier de Serre, qualifié de père de
l’agronomie avec son ouvrage « Le théâtre d’agriculture et ménage des champs »
édité en 1600, et le marquis Jean-Baptiste de la Quintinie, jardinier du Roi à
Versailles, auteur des « Instructions pour les jardins fruitiers et potagers » dont la
première édition date de 1660. Enfin, l’auteur expose les principes élémentaires
de jardinage : assolement, rotation des cultures, amendement, apport d’engrais
naturels.

La deuxième partie, intitulée « Contribution des légumes à votre santé », examine
les propriétés nutritives qualitatives et médicinales potentielles des principaux légu-
mes. On y apprend par exemple que l’aïl, riche en nombreux dérivés soufrés dont le
principal est l’allicine, aurait un effet cardioprotecteur ; que l’asperge, la bette ou
poirée, l’épinard et la carotte, riches en caroténoïdes ont bien entendu un rôle
bénéfique sur les fonctions visuelles ; que le chou est riche en sélénium dont l’apport
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est indispensable car un certain nombre de nos systèmes enzymatiques sont des
sélénoprotéines ; que l’oignon est riche en quercitine, flavonoïde anti-oxydant et
anti-inflammatoire ; que poivrons et piments, riches en capsaïcine, et tomates, riches
en caroténoïdes et en lycopène, sont également des agents anti-oxydants.

La troisième partie est consacrée à « Prévenir les grandes maladies du siècle » : les
maladies cardiovasculaires, les affections malignes, la maladie d’Alzheimer, la dégé-
nérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) . L’auteur se situe dans le domaine de la
prévention, donc loin du tapage médiatique et outrancier d’une publication
récente ; il passe en revue la littérature et se livre à une analyse objective des études
scientifiques et épidémiologiques aujourd’hui disponibles. Il souligne d’abord qu’en
raison de leur contenu en vitamines, caroténoïdes et flavonoïdes les légumes sont
globalement des agents anti-inflammatoires, l’inflammation étant un processus
général des pathologies précédemment citées. La prévention des maladies cardio-
vasculaires est sans doute la mieux documentée, les bienfaits du régime méditerra-
néen avec sa large composante en légumes sont connus. In vitro, les études sur les
propriétés anti-prolifératives de l’oignon (grâce à la quercitine) et du chou (grâce au
sélénium et aux brassicosides) sont concluantes, mais en pathologie humaine les
études épidémiologiques sont encore insuffisantes. Dans le cas de la maladie
d’Alzheimer, certains ont émis l’hypothèse d’un rôle préventif du régime méditer-
ranéen et d’une consommation, bien entendu modérée, de vin rouge (resvératrol).
Enfin dans la prévention de la DMLA, l’importance d’un apport de caroténoïdes,
luteïne, zéaxanthine... est évidente.

En définitive le livre de notre collègue Albert Adam a le mérite de rappeler de façon
simple mais très bien documentée, en cette époque d’épidémie d’obésités et de
syndromes dits métaboliques divers, l’importance d’une alimentation diversifiée,
contrôlée sur le plan quantitatif, riche en fruits et légumes, sans oublier l’importance
également de l’activité physique. C’est la raison pour laquelle je vous encourage,
comme notre collègue, à cultiver vous-mêmes vos légumes.

Jean-Yves Le gall

LECHEVALIER B., EUSTACHE F., VIADER F. — Traité de neuropsychologie clinique —
neurosciences cognitives de l’adulte. Bruxelles : de Boeck, 2008, 1016 p.

Nul autre, en France, n’était mieux qualifié que Bernard Lechevalier pour mener à
bien avec Francis Eustache et Fausto Viader, la tâche démesurée d’imaginer, de
coordonner, de réaliser — avec une liste saisissante de collaborateurs de haute
compétence — un ouvrage de plus de mille pages, authentique traité moderne de
Neuropsychologie clinique, présenté par les éditions de Boeck et celles de l’Inserm.
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Il va de soi qu’il serait fastidieux d’énumérer la trentaine de chapitres qui, à travers
un millier de pages, convergent sur trois grandes parties.

La première, d’esprit surtout historique, rappelle le passage de la notion initiale de
localisation cérébrale à celle d’association, débouchant ultérieurement sur des
mouvements globalistes et neoassociationnistes. La conception de cognition en
tant que traitement de l’information devait alors s’étayer selon un ensemble de
modules et de compartiments, cette proposition étant heureusement parachevée
par les exemples de réseaux connexionistes, inspirant des modèles théoriques de
fonctionnement du cerveau et de l’esprit parfois malaisés à concilier, mais obligeant
à des corrélations topographiques distribuées grâce à l’imagerie fonctionnelle céré-
brale et grâce à la pharmacologie tenant compte de l’intervention des neurotrans-
metteurs.

De tels aperçus amènent naturellement à la deuxième partie de l’ouvrage, indispen-
sable, apportant des éléments de base allant de l’échelon neuronal aux stratégies de
navigation entre cortex et formations centrales.

La dernière partie, qui devrait attirer le lecteur peu informé, réunit des chapitres
dont chacun pourrait constituer un opuscule, ne serait-ce que celui consacré à la
mémoire.

On découvre notamment un paragraphe sur les fonctions dites exécutives, fonctions
en quelque sorte transversales, intégratives, administrant d’autres fonctions cogni-
tives, faisant allusion à la théorie récente des marqueurs somatiques, activés dans le
cortex orbito-frontal dont la lésion entraîne un déficit dans la prise de décisions et
aussi dans la capacité de ressentir des émotions. De même, la ou les théories de
l’esprit suscitent de nombreuses hypothèses, même cliniques applicables notamment
à la schizophrénie.

Le chapitre langage et parole est à la fois très classique et très moderne. Très
classique, car y sont rappelées les notions anatomiques de base sur le langage parlé
et le langage écrit. Mais aussi leur approche cognitive, focalisée sur l’interprétation
des troubles, par exemple dans le cas de l’écriture, réunit les voies phonologiques et
lexicales, convergeant sur un buffer graphémique puis sur un système allographique
et un programme moteur graphique.

Le dessin lui-même pourrait dépendre aussi de processus cognitifs spécifiques mais
aussi de planification générale. Les modèles de la reconnaissance de l’objet considè-
rent la détection des formes et des couleurs, puis la catégorisation géométrique en
3D, et l’identification terminale.

Une bibliographie massive de près de trois mille références complète la documenta-
tion de cet ouvrage.

La réalisation, pourrait-on dire écrasante, ainsi que la façon dont du début à la fin,
Bernard Lechevalier a dominé ce vaste sujet ne sont pas pour surprendre lorsqu’on
sait ses qualités insignes d’animateur riche en initiatives, de chef d’Ecole hiérarchi-
sant les difficultés, sachant adapter avec précision et impartialité des opinions
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parfois divergentes, avec l’équilibre et la sorte d’impassibilité amusée qui lui sont
propres.

Cette œuvre et bien d’autres que je ne saurais citer ici, le mettent au premier rang des
neurologues français et, s’il en était besoin après la lecture de cet ouvrage, à la tête de
la neuropsychologie française.

Georges Serratrice
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Vie de l’Académie

Bilan de l’activité académique 2009

Géraud LASFARGUES*

Faire ensemble le bilan de l’actualité de l’année écoulée permet non seulement de
juger de l’importance du travail accompli en 2009, mais aussi d’apprécier la place
qu’occupe notre Académie, le rôle qu’elle joue.

Le bilan analytique des travaux ne doit pas être fastidieux, aussi ai-je préféré vous
faire déposer sur votre bureau un document qui résume l’ensemble des travaux et
actions que nous avons menés. Chacun pourra juger de l’importance qu’il accorde à
l’une ou l’autre de ces mises au point. Pour ma part je soulignerai celles qui m’ont
paru avoir le plus de retentissement, le plus d’écho, sans nier une certaine subjecti-
vité dans cette appréciation tout en rendant un hommage mérité à tous.

Auparavant je souhaite que nous pensions à tous ceux qui nous ont quittés en 2009.
Les citer ne suffit pas, l’important, en cet instant est que chacun d’entre nous puisse
penser à son voisin, à l’ami qui est décédé. Tous ont bien rempli leur vie et ont fait
partie des meilleurs dans leur spécialité. Ils avaient considéré leur élection à l’Aca-
démie comme la preuve de leur réussite et l’honneur suprême qui couronnait leur
carrière. Il faut les remercier de ce qu’ils ont apporté et ne pas les oublier car
l’éternité c’est aussi le cœur des vivants, comme l’a dit André Malraux.

Le travail de l’Académie en 2009 a été très important. Je ne vous rappellerai pas les
séances hebdomadaires tenues au cours de l’année, qui furent dans l’ensemble
d’excellente qualité et qui nous ont permis de nous tenir au courant des évolutions
de la médecine. Jean Cambier les a parfaitement préparées.

Je veux insister sur la qualité des séances thématiques : cellules souches et thérapie
cardiovasculaire dont les coordonnateurs furent Jacques Caen et Jean-Noël Fies-
singer ; la barrière fœto-placentaire, sujet novateur et remarquablement traité,
organisé par Christian Nezelof et Danièle Evain-Brion ; la pandémie de grippe,
présidée par Marc Gentilini et modérée par Antoine Flahault a permis à l’Académie
de faire entendre sa voix claire et précise sur un sujet préoccupant nos concitoyens ;
la question des leucémies aigües lymphoblastiques de l’enfant avec la participation
de Gérard Schaison et Guy Leverger qui célèbrèrent les progrès fantastiques de leur
traitement, enfin, le risque d’introduction et d’implantation en Europe de maladies
infectieuses exotiques fut souligné par Jeanne Brugère-Picoux, Michel Rey et tous
les intervenants.

* Président de l’Académie nationale de médecine pour 2009.
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Les séances communes ont pu faire participer aux travaux de notre Académie :

— l’Académie nationale de chirurgie : la chirurgie orthopédique, l’Académie des
sciences qui, à l’Institut de France a traité avec nous de la douleur : comprendre
la douleur pour la maîtriser,

— l’Académie nationale de pharmacie : éthique et évolution de l’expérimentation
animale,

— et encore l’Académie des sciences qui a analysé avec nous rue Bonaparte la
plasticité cellulaire : de l’embryon à la fibrose et au cancer,

— l’Académie d’Agriculture de France dont le sujet, les pesticides, a été très
apprécié.

Les forums : innovation de 2009, ont permis à l’Académie, à la demande de l’un
d’entre vous, de consacrer la matinée ou la journée d’un mercredi à une étude
approfondie avec une équipe de spécialistes :

— la médecine : un excès de consommation ? par Michel Huguier,

— l’enfant handicapé et son avenir, par Henry Hamard,

— l’éducation thérapeutique du patient dans le parcours de soins, par Claude
Dreux,

— la gynécologie-obstétrique en 2009, et après ? par Claude Sureau et Roger
Henrion,

— médecine et religion en Occident, par Jacques Battin,

— le vieillissement du rachis, par Jean Dubousset et Charles-Joël Menkes,

— prévoir la vie : le diagnostic prénatal, par Jean-Paul Bounhoure et André
Chancholle, avec la participation de Michel Serres.

Ces forums mériteraient d’avoir une meilleure publicité grâce à une communication
appropriée afin de mieux avertir le public de leur existence. La publication de
certains d’entre-eux sera réalisée sous l’égide des éditions Lavoisier et contribuera à
les faire connaître.

En-dehors de toutes ces séances vous avez travaillé en commissions ou en groupes de
travail.

Les vingt commissions n’ont pas fourni le même travail mais beaucoup nous ont
donné des documents utiles et intéressants. Je citerai certains rapports qui ont eu un
retentissement particulier : diffusion et validation des tests génétiques en France
(commission I) : le bloc opératoire et la prise en charge des urgences allergiques
sévères (commission X) ; l’alimentation du nouveau-né et du nourrisson (commis-
sion XI) : air extérieur, air intérieur et santé (commission XIV) ; recommandations
de l’Académie nationale de médecine sur l’évolution des Centres Hospitaliers et
Universitaires (commission XV).
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Les groupes de travail ont complété l’activité des commissions ; les rapports ou
communiqués de ces groupes ont permis de préciser les positions de notre Compa-
gnie, positions qui ont donné lieu à des articles dans la presse médicale ou généra-
liste. Certains travaux ont occupé la vedette, ouvrant même parfois des polémiques.
Citons les risques des antennes des téléphones mobiles réalisés par André Aurengo,
l’utilisation et les risques des cabines de bronzage par Jean Civatte et Jacques Bazex,
l’évolution de l’expérimentation animale présidé par Charles Pilet et André Parodi,
la désinfection des sondes d’échographie endorectales et endovaginales, travail par
Emmanuel Cabanis et Claude-Henri Chouard, le recours au donneur vivant et à la
transplantation d’organes, par Christian Cabrol et Yves Chapuis.

Je tiens à remercier tous les présidents des commissions et groupes de travail pour
m’avoir régulièrement informé de leurs travaux et de leurs difficultés. Nous nous
sommes efforcés de les aider et de faire connaître leurs recommandations.

Le comité de suivi animé par Claude Dreux a joué un rôle essentiel pour permettre
que des recommandations soient prises en compte et suivies d’effet.

La communication a joué aussi pleinement son rôle. Nous avons pu lire 631 passages
dans la presse, sans compter le compte rendu de nos travaux dans Canal Académie.
Madame Priollaud a diffusé avec tenacité et efficacité nos rapports, communiqués et
informations.

Des informations ont été régulièrement données en séance par des académiciens :
Claude Dreux, Pierre Tiollais, Claude Sureau, Pierre Jouannet, Charles Pilet,
Bernard Swynghedauw, Patrice Queneau.

Avant le comité de suivi, les États Généraux de la Bioéthique se sont tenus régulière-
ment dans notre Académie en collaboration avec l’AP-HP. Plusieurs confrères ont
fait d’importants exposés.

Enfin votre Secrétaire perpétuel et votre Président se sont partagés la participation de
notre Académie à de nombreux colloques et séances de grandes associations natio-
nales ou des autres Académies. Nous avons été officiellement conviés pour la
première fois aux travaux préparatoires sur la recherche publique et privée, en
particulier sur son financement par le grand emprunt national.

La 7ème Journée du Livre organisée avec l’énergie et le talent qu’on connaît à notre
Secrétaire perpétuel, a été comme d’habitude un très grand succès. Nous avons parlé
de la maladie d’Alzheimer avec Rezvani qui a écrit le roman intitulé « l’éclipse » ; de
la gestation pour autrui grâce au roman, « l’enfant des nuages » écrit par Valérie
Gans et nous avons vu le film de Sandrine Bonnaire sur l’autisme qui raconte
l’histoire de sa sœur atteinte de cette maladie.

Notre Académie, dont l’amphithéâtre fait l’admiration de tous les participants
depuis sa rénovation sous l’égide de notre Secrétaire perpétuel, a été un lieu
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prestigieux d’accueil, de séminaires et de réunions d’associations ou d’Académies. Il
faut s’en réjouir car cela contribue à donner vie et à faire connaître notre superbe
hôtel.

Oui, en 2009 notre Académie a été une Maison de la Culture scientifique.

La notoriété de l’Académie nationale de médecine, grâce à nous tous, a progressé en
2009.

Les ministères de la Santé, de l’Enseignement supérieur et de la recherche ont établi
des liaisons étroites avec notre Académie. Les ministres ou leurs collaborateurs nous
ont demandé régulièrement notre avis. Pour la première fois, les deux ministres ont
désigné chacun un délégué auprès de notre Secrétaire perpétuel chargé des relations
avec notre Compagnie. Pour la première fois l’Académie nationale de médecine doit
déléguer un représentant officiel auprès de Madame Bachelot pour participer à
l’élaboration des décrets de la loi HSPR. Madame Roselyne Bachelot et Madame
Valérie Pécresse sont venues devant l’Assemblée de notre Académie pour exprimer
leur satisfaction de la qualité de nos travaux ; elles nous ont témoigné leur confiance.

Le Sénat et l’Assemblée nationale ont recueilli les avis de plusieurs d’entre nous sur
des sujets d’actualité en particulier la bioéthique et la loi HSPR. Le Secrétaire
perpétuel et le Président ont fait un exposé devant la commission de révision des lois
de bioéthique de l’Assemblée nationale et ont pu exposer les positions de notre
Compagnie sur les cellules souches et embryonnaires, le don d’organes et la GPA.

Un groupe de liaison entre l’Académie nationale de médecine et l’Office parlemen-
taire d’évaluation des choix scientifiques et techniques a été constitué ; il est inter-
venu sur l’obésité, le principe de précaution, la bioéthique. Emmanuel Cabanis y est
notre représentant.

Le Médiateur de la République, Monsieur Delevoye a confié une mission délicate et
importante à l’Académie nationale de médecine. Grâce à Emmanuel Cabanis et à
Henri Chouard, l’étude réalisée a refermé un dossier délicat. Madame Bachelot
nous a fait savoir sa satisfaction du rapport présenté.

L’Académie nationale de médecine est apparue comme un leader avec l’Académie
des sciences et l’Académie des technologies dans différentes circonstances, en par-
ticulier elle a fourni une information objective concernant les antennes et les
téléphones mobiles. Le communiqué final sur ce sujet préparé par André Aurengo a
été commenté au cours d’une conférence de presse en décembre 2009 qui a été
largement reprise par la presse.

Enfin et surtout nos compatriotes ont cherché et trouvé sur le site internet contrôlé
par Raymond Ardaillou et actuellement modernisé par André Aurengo et dans la
presse des informations précises faisant le point sur les connaissances actuelles de
différents sujets : antennes, téléphones mobiles, grippe et son vaccin, GPA, tests
génétiques entre autres.
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L’Académie nationale de médecine est apparue comme une référence responsable
permettant à tous de s’informer utilement au milieu d’informations médiatiques
contradictoires. Communiqués de presse, mises au point de notre Compagnie ont été
largement diffusés ou ont pu être lus sur notre site internet.

L’Académie nationale de médecine est connue pour la qualité de ses informations,
son indépendance, sa responsabilité.

L’Académie nationale de médecine a développé une ouverture sur les autres et s’est
informée des évolutions économiques, culturelles et sociales de notre pays.

Des conférences régulières appréciées, de qualité nous ont permis de nous tenir
informés. Je citerai en particulier la conférence sur les médecins et Molière, les
pathologies de la politique, Jean-Sébastien Bach, de l’angoisse à la création, la mort
dans la peinture européenne, énergie et eau, la place de la réflexion philosophique
dans la décision médicale, la guérison, santé et environnement, des enjeux éthiques.
Mais nous avons aussi pu écouter nos collègues dans des conférences invitées, traiter
des cytopathies mitochondriales, de l’autisme parfaitement coordonné et résumé
par Gilbert Lelord qui a été un précurseur dans l’étude de cette affection, des
actualités dans la chirurgie de la moelle épinière, des pôles français de compétitivité
médicaux.

La séance délocalisée à Toulouse nous a fait entrer dans le monde de la construction
aéronautique en visitant le hall d’assemblage de l’A 380. Grâce à des conférenciers
de choix comme Madame Haigneré nous avons mieux pu apprendre les conditions
physiologiques et la pathologie des vols dans l’espace. Louis Douste-Blazy et
Jacques Bazex ont su créer une ambiance chaleureuse et nous ont fait rencontrer les
autorités politiques de la région Midi-Pyrénées, donnant à notre visite un caractère
officiel, relaté dans la presse du Sud-Ouest.

L’Académie nationale de médecine a reçu aussi en 2009 des collègues étrangers,
renouvelant les relations extérieures :

— l’Union médicale balkanique et méditerranéenne a organisé une séance de
travail en septembre dans notre amphithéâtre rue Bonaparte. Elle a renforcé sa
collaboration avec l’Académie nationale de médecine en signant une convention
permettant d’envisager des échanges mieux adaptés. Elle nous a aussi fait part de
l’ouverture en Moldavie d’une Université où l’enseignement se fera en français.
Michel Huguier continuera à assurer la coordination avec l’Union.

— une délégation chinoise conduite par le ministre de la Santé, l’Ambassadeur de
Chine à Paris et le Président de l’Académie des ingénieurs chinois a signé en juin
avec l’Académie nationale de médecine une convention permettant en particu-
lier l’échange réciproque de stagiaires chinois et français. Jacques Caen et
Charles Pilet, ordonnateurs de cette réunion ont été chargés de composer la
composition de la délégation qui se rendra à Shanghai en septembre 2010. Le
programme scientifique proposé par cette délégation doit être défini.
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L’Académie s’est fait aussi connaître en 2009 à l’étranger. Elle s’est rendue au Brésil,
au Maroc, au Liban. Il faut souligner la qualité de l’accueil de nos amis étrangers.
Les interventions de Charles Menkès et Jean Dubousset au Brésil, de Daniel
Couturier, Bernard Charpentier, Patrick Berche, Claude Jaffiol au Maroc, Michel
Huguier, Charles Menkès, Roger Nordmann, Dominique Richard-Lenoble au
Liban ont été remarquables. L’Académie nationale de médecine a été reçue par les
plus hautes autorités de ces pays, en particulier le président de la République au
Liban, les ambassadeurs de France. Elle a parfaitement joué son rôle qui est aussi de
faire connaître et aimer notre pays.

Le fonctionnement de l’Académie a été efficace

Le personnel administratif et celui de la bibliothèque font un travail de grande
qualité. Je demande à Madame Hélène Pic et Madame Laurence Camous de leur
dire notre gratitude. Raymond Ardaillou joue aussi un rôle essentiel, minutieux,
précis et efficace, toujours présent pour seconder notre Secrétaire perpétuel et
accomplir des tâches essentielles comme par exemple la gestion de notre site
internet. Je le remercie vivement de ce qu’il a fait.

La gouvernance de l’Académie repose de facto sur le tandem Secrétaire perpétuel-
Président et le Bureau. Une gouvernance efficace nécessite un Bureau capable
d’initier, de prendre des décisions, de répondre chaque jour aux diverses sollicita-
tions, bref de gouverner au quotidien. C’est au Secrétaire perpétuel ou au Président
que l’on s’adresse pour interroger, mener une action, organiser une réunion ou tout
autre activité.

Le Conseil d’Administration est un véritable comité de surveillance qui assure
régulièrement le contrôle de l’action. Il pourrait paraître nécessaire de vouloir
mettre en concordance les textes règlementaires avec les faits. Tôt ou tard l’Acadé-
mie devra adapter son règlement à la réalité. Qui peut croire que l’immobilisme est
une bonne solution ?

Deux statuts devraient faire l’objet de modifications rapides.

— celui des membres correspondants. Ceux-ci sont appelés à jouer un rôle plus
important car l’Académie nationale de médecine a besoin d’avoir des racines sur
le terrain pour rester en phase avec notre profession. La médecine change, les
patients ont un nouveau comportement, nos collègues des fonctions que nous
n’avons pas connues. Seuls ceux qui sont encore en activité ou viennent de la
quitter peuvent nous faire connaître les besoins et les aspirations de nos hôpi-
taux et de nos universités. Ils doivent être plus présents dans nos instances
dirigeantes, comme l’a été cette année Guy Vallancien qui nous a conseillés
utilement.

— celui des membres émérites doit évoluer. De plus en plus nombreux dans un
avenir proche rôle et fonctions doivent être précisés. Georges David a bien
montré cette année l’intérêt de leur présence au Conseil d’Administration.
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J’ai confiance en la capacité de l’Académie à s’adapter car traditions et innovations
sont complémentaires. L’Académie nationale de médecine ne doit pas être figée
mais doit savoir évoluer, l’avenir appartient aux novateurs.

Le patrimoine de l’Académie est rarement évoqué dans le bilan d’activité. C’est
pourtant un élément essentiel pour la vie de notre Académie qui a besoin de
ressources financières nouvelles pour assurer l’équilibre de son budget et surtout
assurer le développement de ses activités.

Cette année a été financièrement difficile mais finalement notre budget aura été
équilibré. Je remercie notre trésorier Jean Civatte qui a su s’adapter, gérer efficace-
ment, nous proposer d’augmenter le prélèvement jusqu’à 1,50 de notre patrimoine
mobilier.

En 2009, parmi les nouveautés, nous avons pu octroyer 50 000 euros au fonctionne-
ment des commissions, 20 000 euros à la commission internationale et plusieurs
subventions de 5 000 euros. Notre patrimoine a été conforté par un acte notarial
signé par Maître Vidalenc qui nous a rendus définitivement propriétaires de
l’immeuble du 8, rue Stanislas.

Le dernier Conseil d’administration a été consacré en grande partie à nos finances ;
il a été informé de la composition de notre patrimoine, de nos revenus et certaines
propositions ont été faites. Les décisions financières ne devraient plus reposer sur un
vote annuel de confiance en comité secret. L’Académie nationale de médecine
devrait bénéficier d’un conseil financier se réunissant régulièrement pour fournir à
notre Secrétaire perpétuel, ordonnateur des dépenses, des informations indispensa-
bles pour une gestion dynamique de notre patrimoine qui permettrait d’augmenter
nos fonds propres.

Voilà un bilan certainement incomplet mais significatif de l’année 2009.

L’Académie nationale de médecine a beaucoup travaillé, innové. L’Académie a
beaucoup accueilli : conférenciers de talent, collègues, confrères d’autres académies,
collègues étrangers, Monsieur Delevoye, médiateur de la République, nos ministres,
Madame Roselyne Bachelot et Madame Valérie Pécresse.

L’Académie a affirmé ses positions sur des problèmes d’actualité, démontré sa
présence, son dynamisme. Elle a informé nos concitoyens de façon précise, indépen-
dante, responsable.

L’Académie s’est déplacée à l’étranger, elle s’est fait connaître, entendre, elle a
représenté notre pays.

Bref l’Académie nationale de médecine a tenu sa place ; elle a montré son visage
d’institution ouverte, créative, libre et responsable.

À tous ceux qui m’ont aidé, encouragé, approuvé, je dis un grand merci. Leur
sollicitude, leur mansuétude, leur amitié ont estompé, effacé quelques échos discor-
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dants. Tout individu qui agit perd en popularité. Il suffit pour s’en convaincre de lire
les sondages en France et hors de France. Mais s’il fait ce qu’il avait dit, il gagne à
terme en estime ; il suffit d’écouter et d’entendre ce qui se dit autour de soi. À tous
les membres de cette Académie, je dis que j’ai passé en 2009, grâce à eux, une année
féconde et instructive et que le mot qui la résume le mieux est le mot « plaisir ».

Vous m’avez fait plaisir en m’élisant Président de l’Académie nationale de médecine
à une très forte majorité sur proposition de mes confrères de la 1ère division que je
remercie de leur confiance.

J’ai eu du plaisir à travailler avec beaucoup d’entre vous. J’ai eu du plaisir à
représenter l’Académie.

J’ai constaté avec plaisir que la notoriété de notre Compagnie grandissait, qu’elle
était appréciée, que son avis était recherché.

J’ai aimé travailler avec Jacques-Louis Binet : plein temps à l’Académie, infatigable,
créatif, imaginatif, défenseur en toutes occasions de notre Compagnie. Jacques-
Louis Binet lui a donné en sept ans une nouvelle jeunesse, un nouvel élan, une
nouvelle importance. Il suffit pour s’en convaincre de comparer les bilans d’activité
des années 1990 avec ceux des années 2000. Merci pour ton aide.

Il y a douze ans vous m’avez fait l’honneur de m’élire membre titulaire de notre
Académie, ce qui couronnait une carrière de quarante ans à l’AP-HP et à l’Univer-
sité. Durant cette année, je vous ai proposé une certaine idée de notre Compagnie
qui doit être adaptée à notre temps, celui des entrepreneurs et des décideurs. Le
moment est venu de permettre à un plus jeune d’apporter ses idées, un nouveau
souffle, bref de prendre la relève et de devenir membre titulaire de notre Compa-
gnie ; je solliciterai dès demain mon passage à l’éméritat auprès de notre secrétaire
perpétuel. Je souhaite à Roger Henrion une présidence sereine, active. Je lui dis
bonne chance.

Encore un instant de bonheur, demandait le poète. Le voici sans doute avec ces
quatre vers merveilleux d’Aragon qui résument parfaitement un an de présidence :

« Malgré tout je vous dis que cette année fût telle

qu’à qui voudra m’entendre, à qui je parle ici,

n’ayant plus sur la lèvre un seul mot que « merci »

je dirais malgré tout que cette année fût belle ».
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Allocution du Président pour l’année 2010

Roger HENRION

Chères consœurs, chers confrères,

Mon premier mot sera de reconnaissance pour l’estime et l’amitié que vous m’avez
toujours manifestées et la confiance dont vous m’honorez aujourd’hui, confiance
que j’apprécie à sa juste valeur, croyez le bien, d’autant plus que je ne suis que le
quatrième gynécologue obstétricien élu à cette haute fonction en un siècle et que je
succède à deux personnalités éminentes, mon maître, Maurice Lacomme, et mon
ami, Claude Sureau.

J’avais rêvé d’être un président réformateur, proposant des innovations plus hardies
les unes que les autres. Mais j’ai été précédé par des présidents tellement entrepre-
nants et dynamiques, et le feu d’artifice qui vient d’être tiré par le président sortant
en est une preuve, que je me vois contraint de vous convier à faire le point de la
situation. En effet, l’activité de l’Académie est foisonnante. Créations de commis-
sions, comités, groupes de travail, de réflexion, conférences de culture générale,
conférences invitées, séances à thème, dédiées, décentralisées, séances communes
entre Académies, forums, réceptions de nobles étrangers, journée du livre, du
patrimoine, voyages, réunions diverses et variées, ont peu à peu transformé notre
Compagnie en une véritable ruche. Mais, si cette activité témoigne d’une magnifique
vitalité, dont il faut se féliciter, féliciter le Président sortant et notre Secrétaire
perpétuel, elle entraîne une agitation un peu brouillonne et quelque peu lassante,
d’où l’évidente nécessité d’un aménagement.

Par ailleurs, l’Académie a été saisie brutalement d’une véritable frénésie de réformes
qui a ébranlé les colonnes du temple et fissuré la cohésion de ses membres. Notre
Compagnie est devenu clanique. Nous vivons sous le signe de l’affrontement.
Querelles et suspicion ont remplacé l’habituel consensus et le plaisir partagé de se
rencontrer. Doit-on désespérer ? Je ne le pense pas, car comme l’a écrit l’historien
Fernand Braudel : « le propre des sociétés est que, tels des fleuves qui débordent,
elles retrouvent leur lit après l’avoir quitté ». C’est ce à quoi je vous convie, en
premier lieu, cette année, dans un esprit d’apaisement.

Cependant, les débordements laissent des alluvions fertiles et retrouver son lit ne
veut pas dire s’endormir. Notre Compagnie, comme toute société, doit évoluer si elle
veut conserver sa renommée et la place éminente qui est la sienne. Pour cela, il faut
que les repères de base soient solides et admis par tous. Nous avons besoin de bornes
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familières qu’il convient de ne déplacer qu’avec prudence. Rien de durable ne peut se
construire sans une écoute attentive des autres et le respect de leurs opinions.
L’harmonie est le fondement de l’efficacité. En d’autre temps, Georges Clemenceau
a dit que l’art de gouverner reposait sur un mélange de réformes et de conservatisme,
et qu’une prudence excessive était juste aussi mauvaise qu’un excès de témérité. À
Dieu ne plaise, je ne suis pas Georges Clemenceau, mais j’adhère complètement à cet
équilibre. C’est pourquoi, dans un deuxième temps, je vous engagerai, dans le calme
et la sérénité retrouvés, à envisager la poursuite d’éventuelles modernisations de
notre Compagnie.

Mais, avant de faire cet inventaire et ces propositions, je pense qu’il est bon que vous
ayez quelques indices vous permettant de comprendre la personnalité de votre
nouveau président.

Le premier indice est un séjour, en 1939, en tant qu’élève, à l’âge de douze ans, à cet
âge où les évènements vous marquent profondément, à l’Abbaye de La Pierre-Qui-
Vire, monastère bénédictin enfoui au fond des bois du Morvan, près de Saint-Léger-
Vauban, pays de naissance de Vauban. C’était la guerre. La moitié des moines
étaient mobilisés et, du fait des restrictions de chauffage et d’électricité, les élèves
vivaient au milieu de ceux qui restaient, respectant les horaires de la communauté et
l’un des premiers préceptes de la règle de Saint Benoît : le silence, bercé par le bruit
des hautes futaies, d’un petit torrent, le Trinquelin, et d’admirables chants grégo-
riens. Certains enfants ne résistaient pas à cette ambiance austère. Ce fut pour moi
une année merveilleuse où j’appris le sens d’une discipline librement consentie, la
valeur d’une subtile courtoisie, le goût du dévouement à une communauté, l’infinie
relativité des choses humaines et l’humilité qui en est la conséquence.

Le deuxième indice est fort différent. C’est mon goût pour les sports de combat,
notamment la boxe anglaise, et la fréquentation assidue de salles d’entraînement
pittoresques dans des quartiers où l’on rencontrait peu d’universitaires. Encore que
l’homme qui me mit knock-out aux championnats universitaires de Paris en 1950 en
était un. En fait, c’était un jeune arménien, doué d’une formidable droite, livreur
chez Félix Potin, qui suivait des cours du soir organisés par l’entreprise, d’où son
assimilation à la sphère universitaire. Des quatre murs d’une cellule, je passais donc
aux quatre cordes d’un ring, de la plus haute spiritualité au respect du courage et de
la force physique, d’une incitation à tendre la joue gauche à celle de répondre coup
pour coup. Avec toutefois une constante : l’humilité. Certes, la boxe est un sport
décrié, dangereux dans sa forme professionnelle, mais au plan éducatif, c’est un
sport complet, aussi complet physiquement que psychologiquement, comme me l’a
expliqué un de mes amis psychiatre à la Salpêtrière. Il permettrait en effet à la fois de
libérer son agressivité en frappant et de satisfaire son masochisme en recevant des
coups, d’où un assez bon équilibre psychologique qui m’a été utile au cours de mon
année de Vice présidence.

Ajoutez une famille aimante et très unie, des parents aussi attentifs que remarqua-
bles, à qui j’ai causé bien des soucis et qui seraient certainement assez surpris de me
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voir à cette tribune, et un ancrage viscéral en terre bourguignonne, la terre de mes
ancêtres, que j’ai sillonnée en tous sens, depuis les immenses prairies de l’Auxois
parsemées des taches blanches des vaches charolaises, les magnifiques petites églises
du Clunisien, jusqu’à la colline sacrée de Vézelay, hantée par le souvenir de Saint-
Bernard et de la deuxième croisade. Cet attachement à ce terroir, je l’ai partagé avec
d’autres académiciens malheureusement disparus mais très présents en ce jour, mon
maître et ami, Émile Hervet qui, sous le coup de l’émotion, retrouva son accent
morvandiau lors de sa leçon inaugurale à la faculté de médecine de Paris, et Maurice
Goulon qui fréquentait les mêmes caves icaunaises que moi. Je partage également
cet attachement avec des académiciens bien vivants. D’abord, notre Vice-président
Pierre Joly qui se repose, hiver comme été, à quelques encablures du monastère de la
Pierre-qui-Vire, et il est vraisemblable que nous avons traîné nos galoches, dans les
mêmes bois, à la même époque, il y a ... quelques années ! Et puis un émigré qui se
niche à l’abri de la basilique Saint Philibert à Tournus, l’un de nos sages : Georges
David.

Je ne peux citer tous les académiciens de ma génération présents dans cette salle qui
furent mes compagnons de salle de garde et mes collègues. Ils forment en ce jour une
cohorte fraternelle autour de moi. Mais je ne peux résister au plaisir d’évoquer plus
précisément les deux premiers confrères que j’ai rencontrés, il y a désormais plus de
soixante ans. Le premier fut notre regretté président Gabriel Blancher. C’était en
1946, à l’occasion d’une présentation de malades, comme il s’en faisait alors, dans le
service de neurologie de l’hôpital Ambroise Paré, dirigé par un remarquable clini-
cien qui nous fascinait, Jean-Noël Péron. C’était un thaumaturge qui guérissait très
vite des névroses que ne réussissent pas à guérir en plusieurs années nos distingués
psychanalystes, et cela grâce à des méthodes, certes un peu brutales et que d’aucuns
réprouvaient, mais qui s’avéraient d’une remarquable efficacité. Ainsi, il redressa
sous nos yeux éblouis un ancien de la France libre atteint de camptocormie, plié en
deux depuis son arrivée sur la terre de France lors d’un parachutage en territoire
occupé, et qui repartit de la salle de consultation, en moins de trente minutes, en
portant son brancard sur le dos. Le second est Paul Malvy qui était assistant de
garde à l’hôpital Boucicaut à la fin des années 40, dont je vois encore la tête juvénile,
parfaitement reconnaissable malgré les ans, passée par la porte entrebâillée de la
salle d’opération, le soir, pour se renseigner sur les interventions en cours et s’assurer
que l’interne de première année aidé de son externe de première année que j’étais, ne
se laissaient pas entraîner hors de leur compétence. On redoutait un peu, nous les
plus jeunes, son sourire ironique et ses remarques volontiers caustiques sur la
manière un peu gauche dont nous faisions nos nœuds.

Si je devais résumer mon activité professionnelle, je la diviserais en deux parties
presque égales qui se sont chevauchées pendant quelques années. J’ai exercé la
gynécologie obstétrique pendant plus de quarante ans, cette discipline particulière-
ment exigeante où la joie la plus pure côtoie le drame le plus sombre, où tout peut
basculer en quelques minutes, où, comme le disait mon maître André Granjon, « le
cœur de l’accoucheur s’accélère au fur et à mesure que celui du fœtus se ralentit ». Je
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l’ai fait à une époque où le repos compensateur n’existait pas, en grande partie à la
maternité Port-Royal, d’abord en tant qu’assistant, puis agrégé auprès du professeur
Jacques Varangot, enfin comme chef de service, entouré d’une pléiade de jeunes
médecins et de sages femmes enthousiastes qui me permirent de développer, entre
autres, le diagnostic prénatal, l’échographie, et l’accueil des femmes enceintes
infectées par le virus de l’immunodéficience humaine. La seconde partie de mon
activité a été consacrée à l’Académie pendant vingt-quatre ans, vingt-quatre années
de présence assidue, assortie de nombreux communiqués et rapports qui eurent
quelques retentissements et furent parfois à l’origine de violentes réactions.

Le tout fut émaillé de présidences parfois tumultueuses d’organismes variés. Hormis
la présidence de la 54ème section du Conseil National des Universités où pédiatres,
gynécologues obstétriciens, endocrinologues, chirurgiens pédiatriques et biologistes
de la reproduction s’empoignaient gaillardement pour la nomination de leurs
ouailles, mais qui fut en réalité un vrai plaisir, j’en citerai deux beaucoup plus ardues.
L’une est la présidence de la Commission sur la drogue et la toxicomanie que me
confia Simone Veil, en 1994, présidence qualifiée de suicidaire par un ministre, où
partisans et adversaires de la dépénalisation du cannabis s’affrontaient avec une rare
virulence. L’autre est la présidence du Conseil national pour l’accès aux origines
personnelles, en 2002, où siégeaient, côte à côte, dans un état de constante exaspé-
ration et de parfaite détestation réciproque, des représentants des enfants à la
recherche de leur origine, des mères de l’ombre, des familles d’enfants adoptés, des
membres du planning familial, des représentants du secrétariat aux droits des
femmes, et du ministère de la justice. Le professeur Jean-François Mattei doit s’en
souvenir. Or, l’expérience m’a montré qu’à condition que les partenaires aient un
minimum de bonne foi et le désir d’aboutir, un consensus était toujours possible.

Venons-en à la vie de notre Compagnie. Je vous ferai grâce d’une énumération
fastidieuse de mesures ponctuelles d’autant plus que les principales décisions
devront être prises en accord avec le Conseil d’administration et notre Secrétaire
perpétuel et soumises à l’assemblée plénière. Je me bornerai à exposer une stratégie
claire et centrerai mon propos sur quelques grands thèmes de réflexion.

Le premier est la gouvernance de l’Académie

Nous fonctionnons depuis juin 2002 sur un modèle de démocratie représentative
reposant sur trois entités : le Président qui préside les séances de l’Académie, du
Bureau et du Conseil d’administration et représente l’Académie, le Secrétaire
perpétuel qui est responsable du fonctionnement de l’Académie et le Conseil
d’administration qui détermine la politique de l’Académie. Le Bureau n’a curieuse-
ment aucune activité clairement définie. Selon les époques, s’est manifestée la
prééminence de l’une ou de l’autre de ces entités. Ainsi, j’ai pu constater que
l’exercice du pouvoir avait évolué, au fil du temps, depuis le pouvoir des secrétaires
perpétuels, presque absolu du temps du professeur André Lemaire, puissant du
temps de monsieur Raymond Bastin, jusqu’à celui de présidents plus autoritaires,
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mais qui ont toujours respecté la règle du jeu, comme Maurice Mercadier, Charles
Pilet, Denys Pellerin. Or, nous avons assisté récemment à un phénomène nouveau :
une nette dérive du pouvoir présidentiel vers un autoritarisme tendant à transformer
le Conseil d’administration en une simple chambre d’enregistrement. Or, je tiens
pour fondamental l’équilibre des pouvoirs, clé de voûte d’une bonne gouvernance,
et pense qu’il convient de redonner au Conseil d’administration la place qui lui est
propre. En ce qui concerne votre nouveau président, il fera sien l’adage du cardinal
de Richelieu : « Il faut écouter beaucoup et parler peu pour bien agir au gouverne-
ment d’un état ». Mon souhait est d’être un conciliateur et un catalyseur en me
permettant toutefois de vous rappeler que, dans la définition, le catalyseur se
retrouve inaltéré à la fin de la réaction. En outre, ma présidence s’inscrira dans la
durée, grâce à la parfaite entente avec mon Vice président à qui je souhaite la
bienvenue à cette occasion. Cette notion de continuum évitera toute précipitation
peu favorable à une bonne gestion. Charles Pilet, soucieux de cette instabilité rela-
tive, avait déjà évoqué la possibilité de porter la durée de la présidence à deux ans.

L’évolution du règlement sera mon deuxième thème de réflexion.

Le règlement a été victime d’une brutale poussée de fièvre. Pour les uns, il devait être
modifié, de fond en comble, séance tenante. Pour d’autres, il devrait être intégrale-
ment conservé. Quoiqu’il en soit, il est devenu l’objet d’une analyse tellement
pointilleuse de part et d’autre qu’elle en est devenue presque talmudique. Pour tous,
c’est un véritable sujet de fixation. Sans parler de la confusion fréquente entre
règlement et fonctionnement. Or, comme l’a dit Jean Prévert : « La meilleure façon
de ne pas avancer est de suivre une idée fixe ». Puis-je me permettre de rappeler que
l’Académie, qui était « jusque-là plus attentive à la qualité de ses travaux qu’à la
formulation de son règlement, à juste raison d’ailleurs » dixit Paul Malvy, a produit
d’excellents et nombreux rapports qui ont eu des suites au plus haut niveau, et cela
depuis de nombreuses années, et dans le cadre du règlement actuel. L’énumération
des travaux de l’année 2009 figurant dans la dernière « Lettre de l’Académie » en est
un parfait témoignage. Puis-je me permettre de rappeler également que, sous la
présidence de Monsieur Tubiana, une recommandation de l’Académie concernant
l’exposition au VIH des enfants victimes de viol ayant fait l’objet d’un communiqué
de l’Académie, le 22 octobre 2002 a été votée par l’Assemblée Nationale dans un
délai record, le 16 janvier 2003. Ne nous laissons donc pas obnubiler par le
règlement au détriment de notre rendement et de l’étude des grands problèmes de
santé publique.

Est-ce à dire qu’il faut s’en désintéresser ? Certainement pas. Il m’a semblé que les
membres de l’Académie n’étaient pas contre toute idée de réforme mais bien contre
la manière dont les projets de réforme leur avaient été présentés. Ils n’étaient pas
contre le fond mais contre la forme. Et il faudra bien s’interroger, un jour, sur la place
des correspondants, sur ce qu’on entend par membres libres, sur la dénomination
des divisions, et sur l’évolution inéluctable de la démographie de l’Académie.
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Le troisième thème sera celui de l’indépendance de l’Académie.

Elle est fondamentale vis-à-vis de quelque pouvoir que se soit. Il est évident que
notre Compagnie a tout intérêt à avoir des relations courtoises avec les pouvoirs
publics, mais en se gardant de toute vassalité. Notre ministre de tutelle, Valérie
Pécresse, a dit fort justement au cours de sa récente visite, que la liberté était inscrite
dans nos gènes. Un bel exemple de ce qui peut être fait est la relation établie, grâce à
Emmanuel-Alain Cabanis et Raymond Ardaillou, avec les membres de l’Office
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques avec lesquels
nous échangeons nos rapports. Nos membres disposent d’une complète liberté de
pensée et d’expression, à l’écart de toute influence financière, corporatiste, politique
ou électoraliste, ce qui, joint à notre pluridisciplinarité, est une chance inestimable.
Sachons ne pas la galvauder. Nous n’avons pas à entrer en concurrence avec la
multitude d’Agences, d’Instituts, de Hauts Conseils et Hautes Autorités dont s’est
doté l’État pour le conseiller, tout en établissant des liens avec ces organismes qui ne
demandent qu’à collaborer. Nous devons conserver notre rôle de vigie, garder notre
hauteur de vue, choisir nos thèmes sans les multiplier et les noyer au sein d’avis de
moindre intérêt, tout en sachant réagir aux grandes interrogations de l’instant
concernant la santé publique.

Les relations internationales forment un quatrième thème de réflexion. Longtemps
quelque peu négligées, elles ont connu un heureux développement sous l’égide de
notre ancien président. Elles ne sauraient se résumer à des voyages, si agréables
soient-ils. Elles doivent être accompagnées de conventions et d’échanges. C’est une
affaire de longue haleine. Nous pouvons faire confiance à la Commission 18, à son
président Charles Pilet et à son secrétaire Jacques Caen, pour susciter et organiser
ces relations. Les relations avec la Chine ont déjà été concrétisées par une conven-
tion. Cette année pourrait être celle d’un voyage en Tunisie et ultérieurement au
Canada. Des relations fructueuses ont également été établies avec certains pays
européens francophones et francophiles, sans parler de nos amis africains. La
présence des ambassadeurs lors de la remise des prix de l’Académie illustre bien
l’importance accordée à notre Compagnie. Un souci est que, curieusement, nous
restons en partie ignorés du Ministère des Affaires étrangères qui, pour tous les
problèmes médicaux, s’adresse de préférence à l’Académie des sciences ou à l’Insti-
tut Pasteur. Il serait bon que nous soyons aussi reconnus comme interlocuteurs par
ce Ministère.

La communication sera notre dernier thème de réflexion. Nul ne contestera, de nos
jours, l’importance d’une communication efficace. À l’origine pratiquement nulle
dans notre Compagnie, elle s’est grandement améliorée au cours des dix dernières
années. Nous possédons de sérieux atouts. D’abord, le Bulletin de l’Académie, qui
bénéficie de l’attention de notre rédacteur en chef Jean Cambier, désormais aidé
d’un Comité de rédaction très efficace, la Lettre de l’Académie, les publications de
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nos principaux rapports chez notre éditeur Lavoisier, notre attachée de presse
Nicole Priollaud la Commission de la communication et le Comité de suivi, présidé
par Claude Dreux. Mais la communication passe désormais par Internet, incon-
tournable et incroyable caisse de résonance, à laquelle personne ne peut plus
échapper. Le site Internet de l’Académie, mis en place grâce à Raymond Ardaillou
et Vitorio Delage, doit être amélioré. Un cahier des charges a été établi et des appels
d’offre sont en cours.

Mais l’organisation de nos séances fait également partie de la communication. C’est
un sujet complexe et difficile que je connais bien pour avoir siégé six ans au Conseil
d’administration. Veillons à ne pas ternir l’image de l’Académie en reléguant les
lectures de nos correspondants ou futurs correspondants à la fin de séances inter-
minables, devant des travées presque vides.

Les forums étaient apparemment une bonne idée de notre ancien président. Elle ne
s’est malheureusement pas toujours concrétisée. Ni la presse, sauf à de rares
occasions, ni nos confrères, n’ont réellement participé, le nombre d’académiciens
oscillant, au mieux, autour d’une trentaine par séance, malgré la très bonne qualité
des conférenciers. La séance la plus caricaturale fut celle organisée par Claude
Sureau et moi-même, en juin dernier, sur : « La gynécologie obstétrique en 2009, et
après ? ». Le nombre de participants était d’une vingtaine, en incluant les douze
intervenants et notre secrétaire perpétuel, au dam des conférenciers. Le contenu sera
heureusement édité.

Dernier souci, la réactivité de l’Académie. Il me semble que le fonctionnement de
l’Académie est devenu au fil des ans plus administratif, plus complexe et plus lourd,
ce qui ne facilite pas les réactions rapides. Veille administrative, veille médicale et
circuit court pour communiquer rapidement certaines prises de position sur des
problèmes de santé publique, notamment ceux déjà traités par l’Académie, n’ont pas
encore trouvé de réelles solutions dans notre Compagnie, à l’inverse de l’Académie
des sciences qui a pris récemment des mesures novatrices. Nous pourrions et
devrions nous inspirer aussi du remarquable rapport du groupe de travail présidé
par Maurice Tubiana, en 2008, intitulé « A quoi sert l’Académie nationale de
médecine au xxie siècle » où tout est écrit.

Quelles que soient les décisions prises, elles ne pourront remplacer l’implication de
chacun d’entre nous. Chaque président de commission, de groupe de travail, devrait
s’interroger et interroger notre attachée de presse sur le retentissement médiatique
possible du sujet traité dans son groupe et en tenir compte dans la rédaction des
recommandations.

Cependant, la communication n’est pas la panacée. Elle peut être le meilleur ou le
pire. Le meilleur si la position de l’Académie est clairement exposée et suffisamment
mûrie. Le pire si l’on prend position trop souvent ou de façon trop péremptoire,
voire polémique, au risque d’être ultérieurement démenti. Nous payons toujours un
avis incomplet sur l’amiante datant de janvier 1996.
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Je résume : retour à la sérénité et à une gouvernance mieux équilibrée, évolution
raisonnée et raisonnable du règlement intérieur, réaffirmation de l’indépendance de
l’Académie, consolidation des relations internationales, poursuite de l’amélioration
de la communication, sont les axes auxquels je serai attaché.

Quoi qu’il en soit, je tiens à rendre hommage au travail des anciens Présidents qui
tous n’ont eu qu’une seule idée : la grandeur de l’Académie. Mais, sans l’énorme
travail de notre Secrétaire perpétuel, rien ne serait possible. Je ne connaissais pas
Jacques-Louis Binet avant qu’il ne soit élu à l’Académie, hématologue et obstétri-
cien ayant peu d’occasion de se rencontrer. Vestale d’un foyer tumultueux subissant,
d’une part les foucades des présidents successifs dont il n’a jamais voulu se désoli-
dariser, d’autre part les récriminations constantes des confrères, son rôle est parti-
culièrement difficile. Au fil des ans, l’estime que je lui portais s’est transformée en
une solide amitié qui a résisté à toutes les turbulences. Je voudrais l’assurer de tout
mon soutien à l’orée de cette nouvelle et dernière année de fonction. De même que
je renouvelle mon témoignage d’estime et d’amitié à Raymond Ardaillou, notre
Secrétaire adjoint, et à Jean Civatte, notre Trésorier, dont les rôles dans notre
Compagnie sont fondamentaux, ainsi qu’aux membres de notre Conseil d’adminis-
tration.

En notre nom à tous, permettez moi de saluer également l’équipe administrative
dirigée par madame Pic. Puis-je dire que j’admire non seulement la compétence de
cette équipe, sa disponibilité, mais aussi la chaleur de son accueil. Je ne me souviens
pas ne pas avoir été, une seule fois au long de toutes ces très nombreuses années,
accueilli autrement qu’avec un vrai sourire, dès l’entrée dans notre bâtiment, à
toutes les portes où je frappais, à tous les étages. Qu’ils en soient tous très chaleu-
reusement remerciés.

Je ne saurais oublier la bibliothèque qui prospère sous la direction de Madame
Laurence Camous. C’est un trésor, un véritable sanctuaire qui représente une partie
inestimable de notre patrimoine et mérite toute notre attention, mais aussi une
partie importante de notre système de veille. Là aussi, règnent compétence, dispo-
nibilité et amabilité, dans un silence propice au travail.

Le Duc François de La Rochefoucauld a dit : « En vieillissant on devient plus fou et
plus sage ». Je ne sais pas exactement ce que je suis devenu. Plus fou certainement
pour avoir osé briguer vos suffrages à la présidence de l’Académie. Plus sage, je
l’espère. C’est à vous, chères consœurs et chers confrères, qu’il reviendra de me le
faire savoir à la fin de cette année.

Je terminerai cette allocution par où j’ai commencé, fidèle à l’empreinte monastique,
en vous disant, chers amis, du fond du cœur : « la paix soit avec vous ». Et il me
semble entendre que vous me répondez dans un doux murmure, mais ce peut être
une hallucination : « et avec votre esprit ». Et de cela, sachant que vous m’avez
compris, je vous remercie chaleureusement.
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Composition de l’Académie
nationale de médecine

au 1er janvier 2010

BUREAU

Roger Henrion, Président
Pierre Joly, Vice-président
Jacques-Louis Binet, Secrétaire perpétuel
Jean Civatte, Trésorier
Raymond Ardaillou, Secrétaire adjoint

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Président
Le Vice-président
Le Secrétaire perpétuel
Le Trésorier
Le Secrétaire adjoint
Daniel Couturier

Patrice Queneau

Christian Chatelain

Yves Logeais

Jean-Jacques Hauw

Monique Adolphe

André-Laurent Parodi

Pierre Bégué

Gérard Milhaud
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MEMBRES TITULAIRES

Ière DIVISION

Médecine et spécialités médicales 33 + 6 émérites

* 1980. Richet Gabriel, C.
1980. Bastin Raymond, O.

* 1985. Duché Didier-Jacques, C.
* 1985. Guinet Paul (Lyon),

1986. Larcan Alain (Nancy), G. O.
1988. Gennes Jean-Luc de, O.
1989. Grosgogeat Yves, G. O.
1990. Civatte Jean
1990. Vacheron André, C.
1992. Cambier Jean

* 1992. Canlorbe Pierre, O.
1992. Serratrice Georges (Marseille), C.
1993. Gautier Jean-Claude,
1993. Darnis François, O.
1995. Rochemaure Jacques,
1996. Binet Jacques-Louis,
1997. Lasfargues Géraud, O.
1998. Michel François-Bernard (Montpellier), O.
1999. Crémer Georges-Alfred,
2000. Mornex René (Lyon), C.
2000. Godeau Pierre, O.
2000. Jaffiol Claude (Montpellier),
2001. Rondot Pierre,
2001. Sraer Jean-Daniel
2001. Fiessinger Jean-Noël,
2003. Queneau Patrice (Saint-Étienne),
2003. Couturier Daniel,

* 2004. Mantz Jean-Marie (Strasbourg),
2004. Battin Jacques (Bordeaux),
2004. Menkès Charles-Joël, O.
2005. Lôo Henri,
2005. Bazex Jacques (Toulouse)
2005. Chaussain Jean-Louis

* Membre émérite.
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2006. Salle Bernard (Lyon),
* 2006. Lechevalier Bernard (Caen)

2008. Bounhoure Jean-Paul (Toulouse),
2008. Corvol Pierre, C.

2ème DIVISION

Chirurgie et spécialités chirurgicales 28 + 6 émérites

* 1970. Lazorthes Guy (Toulouse), G.C.
* 1975. Roux Marcel, O.

1978. Sureau Claude, C.
* 1982. Dufourmentel Claude, O.

1986. Henrion Roger, O.
1991. Pouliquen Yves, C.
1992. Pellerin Denys, C.
1993. Hollender Louis (Strasbourg), C.
1993. Natali Jean,
1996. Moreaux Jean
1997. Laccourreye Henri,
1998. Banzet Pierre,
1999. Chouard Claude-Henri, O.
1999. Arsac Michel,
2000. Chatelain Christian,
2001. Malvy Paul (Nantes), O.
2001. Dubois François
2001. Gandjbakhch Iradj,
2001. Launois Bernard (Rennes)
2002. Dubousset Jean,
2002. Hamard Henry, O.
2002. Loisance Daniel,

* 2003. Boutelier Philippe
2003. Bruhat Maurice-Antoine (Clermont-Ferrand), C.
2004. Chapuis Yves
2004. Logeais Yves (Rennes),O.
2005. Philippon Jacques
2006. Legent François (Nantes)
2008. Crépin Gilles (Lille)
2008. Barbier Jacques (Poitiers), O.
2009. Malafosse Michel,

* Membre émérite.
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3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 36

Section des sciences biologiques. — 26 + 8 émérites

* 1979. Aron Émile (Tours), C.
* 1983. Le Minor Léon, O.
* 1984. Polonovski Jacques,
* 1988. Tubiana Maurice, G. C.

1989. Montagnier Luc, G. O.
* 1990. Douste-Blazy Louis (Toulouse),

1990. Bach Jean-François, O.
1991. Capron André (Lille), O.
1993. Nordmann Roger,O.

* 1994. Bouissou Hubert (Toulouse),
* 1994. David Georges,O.

1995. Rethoré Marie-Odile,O.
1995. Giroud Jean-Paul,
1996. Tiollais Pierre,
1996. Ardaillou Raymond,
1997. Bourre Jean-Marie
1999. Caen Jacques, C.
1999. Hauw Jean-Jacques,
1999. Ambroise-Thomas Pierre (Grenoble), O.
2001. Vincent Jean-Didier, O.

* 2002. Nezelof Christian,
2002. Baulieu Étienne-Émile, G.O.
2003. Nicolas Jean-Pierre (Nancy),
2003. Pessac Bernard
2004. Denis François (Limoges),
2004. Rochefort Henri (Montpellier)
2005. Aurengo André,
2005. Le Gall Jean-Yves (Rennes)
2006. Taranger-Charpin Colette (Marseille)
2008. Cabanis Emmanuel Alain, O.
2008. Netter Patrick (Vandœuvre-lès-Nancy),
2008. Milgrom Edwin
2009. Jouannet Pierre

* Membre émérite.
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Section des sciences pharmaceutiques. — 10

1984. Boudène Claude,
1988. Dirheimer Guy (Strasbourg)
1991. Delaveau Pierre,
1994. Joly Pierre, C.
1997. Dreux Claude, O.
2001. Adolphe Monique, O.
2005. Costentin Jean (Rouen)
2006. Tillement Jean-Paul
2008. Sassard Jean (Lyon), O.
2008. Galibert Francis (Rennes),

4ème DIVISION

Médecine préventive et sociale, sciences vétérinaires, membres libres. — 33

Section d’hygiène, médecine préventive et épidémiologie. — 11

1987. Laverdant Charles, C.
1988. Pène Pierre (Marseille), C.
1991. Fournier Étienne, O.
1991. Gentilini Marc, G.O.
1995. Blaudin de Thé Guy
1998. Frottier Jacques
2000. Mattei Jean-François (Marseille),
2002. Bégué Pierre
2007. Buisson Yves (Marseille), O.
2008. Touze Jean-Étienne (Armées), O.
2008. Vert Paul (Nancy),

Section des sciences vétérinaires. — 6 + 1 émérite

1983. Pilet Charles, C.
1987. Rérat Alain, O.

* 1989. Euzéby Jacques (Lyon)
1996. Parodi André-Laurent, O.
1997. Brugère-Picoux Jeanne, O.
2000. Rosset Roland,
2008. Girard Marc (Lyon)

Section de médecine sociale et membres libres. — 16 + 3 émérites

* 1983. Flahaut Jean, O.
1984. Picard Jean-Daniel, O.

* Membre émérite.

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, n° 1, 201-214

205



1987. Pichot Pierre
* 1987. Juillet Pierre, C.

1991. Coppens Yves, C.
* 1992. Hillemand Bernard (Rouen)

1997. Voisin Cyr (Lille),
1998. Cabrol Christian, C.
2000. Guran Philippe,
2000. Steg Adolphe, G.O.
2001. Vayre Pierre, O.
2002. Milhaud Gérard, O.
2006. Hureau Jacques
2009. Giudicelli Claude-Pierre (Armées), C.
2009. Denoix de saint marc Renaud, G.C.

* Membre émérite.

MEMBRES CORRESPONDANTS

1ère DIVISION

Médecine et spécialités médicales. — 40 + 11 honoraires

* 1978. Delaude André (Toulouse), O.
* 1978. Sankalé Marc (Dakar), O.
* 1978. Traeger Jules (Lyon), C.
* 1979. Cabanel Guy (Grenoble), O.
* 1983. Bertrand Edmond (Marseille), O.
* 1984. Molina Claude (Clermont-Ferrand)
* 1989. Tourniaire Jacques (Lyon)
* 1989. Mongin Maurice (Marseille), O.

1992. Hoerni Bernard (Bordeaux),
* 1993. Doury Paul (Paris), O.

1995. Boutin Christian (Marseille)
1998. Vague Philippe (Marseille)
2001. Rouëssé Jacques (Paris),
2002. Moneret-Vautrin Denise-Anne (Nancy)
2002. Bontoux Daniel (Poitiers), O.

* 2003. Barois Annie (Paris),
* 2003. Schaison Gérard (Paris),

2003. Wattel Francis (Lille)
2003. Haas Charles (Paris)
2004. Beani Jean-Claude (Grenoble)

* Membre correspondant honoraire.
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2004. Ronco Pierre (Paris)
2004. Bousser Marie-Germaine (Paris), O.
2004. Bringer Jacques (Montpellier)
2004. Allilaire Jean-François (Paris)
2004. Bricaire François (Paris),
2004. Bouvenot Gilles (Marseille),
2005. Aubier Michel (Paris)
2005. Leophonte Paul (Toulouse),
2005. Poupon Raoul (Paris)
2005. Desnuelle Claude (Nice)
2005. Duhamel Jean-François (Caen),
2006. Leverger Guy (Paris),
2006. Charpentier Bernard (Paris),
2006. Vallat Jean-Michel (Limoges).
2006. Vahanian Alec (Paris)
2006. Cordier Jean-François (Lyon)
2007. Hermange Marie-Thérèse (Paris)
2007. Plouin Pierre-François (Paris),
2007. Deugnier Yves (Rennes)
2008. Trèves Richard (Limoges),
2008. Jaïs Pierre (Bordeaux),
2008. Bouchard Philippe,
2008. Gonthier Régis (Saint-Étienne)
2009. Saoudi Nadir (Monaco),
2009. Mouren Marie-Christine (Paris)
2009. Demoly Pascal (Montpellier)
2009. Leger Jean-Marc (Paris)
2009. Brunelle Francis (Paris),
2009. Grosbois Bernard (Paris)

2ème DIVISION

Chirurgie et spécialités chirurgicales. — 35 + 6 honoraires

* 1982. Doutre Louis-Philippe (Bordeaux), O.
* 1987. Portmann Michel (Bordeaux),

1989. Solassol Claude (Montpellier)
* 1989. Thévenet André (Montpellier), C.
* 1993. Miné Jean (Paris), C.

1994. Juhan Claude (Marseille)
* 1994. Renaud Robert (Strasbourg), O.
* 1996. Cognat Michel (Lyon),

1997. Germain Michel (Paris)
1997. Merle Michel (Nancy),

* Membre correspondant honoraire.
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1998. Marescaux Jacques (Strasbourg),
1998. Poitout Dominique (Marseille)
1999. Blanc Bernard (Marseille)
1999. Benabid Alim-Louis (Grenoble),
2002. Saint-Julien Jacques de (Armées), C.
2003. Huguier Michel (Paris), O.
2003. Tran ba Huy Patrice (Paris)
2003. Vallancien Guy (Paris),
2004. Chauvaud Dominique (Paris),
2004. Nordlinger Bernard (Paris)
2004. Lienhart André (Paris),
2005. Meyer Christian (Strasbourg)
2005. Baulieux Jacques (Lyon)
2005. Dufier Jean-Louis (Paris)
2006. Jaeck Daniel (Strasbourg),
2006. Milliez Jacques (Paris)
2007. Grapin-Dagorno Christine (Paris)
2007. Fuentes Pierre (Marseille),
2008. Villet Richard
2009. Arne Jean-Louis (Toulouse)
2009. Ville Yves (Paris)
2009. Mantion Georges (Besançon)

3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 45

Sciences biologiques. — 30 + 12 honoraires

* 1980. Piguet Hubert (Rouen)
* 1980. Vézeaux de Lavergne Émile de (Nancy)
* 1983. Clerc Michel (Bordeaux)

1983. Laude Maurice (Amiens),
* 1984. Fauconnier Bernard (Rennes)
* 1987. Ducos Jean (Toulouse), O.
* 1989. Lelord Gilbert (Tours)
* 1990. Loubatières-Mariani Marie-Madeleine (Montpellier)
* 1991. Jami Jacques (Paris)
* 1991. Petithory Jean-Claude (Paris),
* 1992. Faucon Georges (Lyon)

1995. Michel-Briand Yvon (Besançon)
1999. Imbs Jean-Louis (Strasbourg),

* 2000. Chastel Claude (Brest), O.
* Membre correspondant honoraire.
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* 2000. Chambron Jacques (Strasbourg)
2002. Sansonetti Philippe (Paris),
2003. Swynghedauw Bernard (Paris)
2003. Dighiero Guillaume (Paris)
2003. Evain-Brion Danièle (Paris),
2004. Soubrier Florent (Paris)
2004. Dejean-Assémat Anne (Paris),
2004. Le Bouc Yves (Paris)
2004. Jeanteur Philippe (Montpellier), O.
2005. Hamon Michel (Paris)
2005. Cazenave Jean-Pierre (Strasbourg)
2005. Friedlander Gérard (Paris),
2006. Berche Patrick (Paris)
2006. Privat Alain (Montpellier)
2006. Jaillon Patrice (Paris),
2007. Brice Alexis (Paris)
2007. Stoltz Jean-François (Vandœuvre-les-Nancy)
2007. Douay Luc (Paris).
2007. Montastruc Jean-Louis (Toulouse).
2008. Lecomte Dominique, O.
2008. Carles Dominique (Bordeaux)
2009. Dussaule Jean-Claude (Paris)
2009. Delpech Marc (Paris)
2009. Mandel Jean-Louis (Strasbourg)

Sciences pharmaceutiques. — 15 + 3 honoraires

* 1979. Montreuil Jean (Lille)
1990. Vilaginès Roland (Paris)
1991. Fruchart Jean-Charles (Lille), O.
1991. Anton Robert (Strasbourg)
1992. Vigneron Claude (Nancy)

* 1994. Viala Alain (Marseille)
* 2000. Traisnel Michel (Lille)

2003. Bastide Jean-Marie (Montpellier)
2003. Choisy Claude (Reims)
2003. Fiet Jean (Paris)
2003. Touitou Yvan (Paris)
2006. Goullé Jean-Pierre (Le Havre)
2007. Morel Françoise (Grenoble)
2007. Launay Jean-François (Paris)
2007. Lhermitte Michel (Lille)
2008. Masson Patrick (La Tronche),

* Membre correspondant honoraire.
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4ème DIVISION

Médecine préventive et sociale, sciences vétérinaires. — 40

Hygiène et épidémiologie. — 20 + 8 honoraires

* 1968. Sénécal Jean (Rennes), C.
* 1979. Fréour Paul (Bordeaux),
* 1986. Debry Gérard (Nancy), O.
* 1990. Astier-Dumas Monique (Paris)
* 1991. Sadoul Paul (Nancy), O.

1993. Desjeux Jehan-François (Paris),
* 1998. Leclerc Henri (Lille)

1999. Dubois Gérard (Amiens),
* 1999. Rey Michel (Clermont-Ferrand)

2002. Dumas Michel (Limoges)
2002. Richard-Lenoble Dominique (Tours),

* 2003. Grémy François (Paris),O.
2003. Rodhain François (Paris),
2003. Sancho-Garnier Hélène (Montpellier)
2004. Le Gall Jean-Roger (Paris),
2009. Juillet Yves (Paris),
2009. Gessain Antoine (Paris)
2009. Charpin Denis (Marseille)
2009. Flahault Antoine (Paris)

Sciences vétérinaires. — 10 + 2 honoraires

* 1975. Meynard Jean (Bordeaux)
* 1993. Rico André (Toulouse),

1996. Delatour Paul (Lyon)
1996. Magnol Jean-Pierre (Lyon)
1998. Durand Maurice (Tours),
2003. Bazin Hervé (Paris)
2003. Masse Roland (Paris)
2003. Rousseau Jean-Paul (Paris)
2007. Laplace Jean-Paul
2007. Boulouis Henri-Jean (Paris)
2008. Guillot Jacques
2008. Denoix Jean-Marie

Médecine sociale. — 10 + 5 honoraires

* 1997. Rossignol Claude (Paris), O.
* 1998. Nicolas Guy (Nantes), O.

* Membre correspondant honoraire.
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* 2002. Charpak Georges (Genève) O.
* 2003. Gouazé André (Tours), C.
* 2003. Marcelli Aline (Paris), O.

2003. Lagrave Michel (Paris), O.
2006. Olié Jean-Pierre (Paris), O.
2007. Bergoignan-Esper Claudine (Paris),

MEMBRES ASSOCIÉS ÉTRANGERS

1ère DIVISION

Médecine et spécialités médicales. — 10

1980. Guillemin Roger (La Jolla), O.
1993. Lenfant Claude (Bethesda)
1994. De Wardener Hugh (Londres)
2001. Frackowiak Richard (Londres)
2002. Archane Moulay Idriss (Rabat), O.
2003. Lefebvre Pierre (Liège)
2003. Safavian Alain Abbas (Téhéran)
2004. Pisarev Mario Alberto (Buenos Aires)
2005. Schlondorff Detlef (Munich)
2006. Berner Peter (Vienne), O.

2ème DIVISION

Chirurgie et spécialités chirurgicales. — 10

1991. Starzl Thomas (Pittsburgh)
2003. Dimopoulos Constantin (Athènes),
2003. Durán-Sacristan Hipólito (Madrid)
2003. Paulino-Netto Augusto (Rio de Janeiro)
2005. Méchélany Élie (Beyrouth),
2006. Farah Pierre (Beyrouth),
2009. Hu Shengshou (Pékin)
2009. Avci Cavit (Istanbul)

3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 10

1981. Yalow Rosalyn (New-York)
1983. Chadli Amor (Tunis), O.

* Membre correspondant honoraire.
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1991. De Duve Christian (Bruxelles)
1993. Black Sir James (Londres)
1994. De Weck Alain (Berne)
1997. Godfraind Théophile (Louvain)
2003. Hemker Hendrik Coenraad (Maastricht),
2004. Meulders Michel (Louvain)
2006. Olliaro Piero (Genève)
2006. Sela Michael (Rehovot, Israël), O.

4ème DIVISION

Médecine préventive et sociale, sciences vétérinaires. — 10

1989. Nakajima Hiroshi (Genève),
2001. Doherty Peter C. (Memphis)
2003. Zeng Yi (Pékin)
2003. Costa e Silva Jorge Alberto (Rio de Janeiro),
2007. Govaerts André (Bruxelles)
2007. Plotkin Stanley (Pennsylvanie),

MEMBRES CORRESPONDANTS ÉTRANGERS

1ère DIVISION

Médecine et Spécialités médicales. — 25

1981. Voridis Eftihios (Athènes), C.
1984. Bergeron Michel (Montréal)
1985. Diop Mar Ibrahima (Dakar), O.
1987. James Geraint D. (Londres)
1989. Berbich Abdellatif (Rabat), C.
1990. Halberg Franz (Minneapolis)
1990. Hernando Avendaño Luis (Madrid)
1992. Blahos Jaroslav (Prague), O.
1992. Moulopoulos Spyridon (Athènes)
1993. Eyckmans Luc (Anvers)
1996. Perret Claude (Lausanne)
1996. Lamdouar-Bouazzaoui Naïma (Mme) (Rabat)
2003. González Montaner Luis Julio (Buenos Aires)
2004. Akatcherian Carlo (Beyrouth),
2004. Michaux Jean-Louis (Louvain)
2005. Khrouf Naïma (Tunis)
2005. Ben Maïz Hédi (Tunis),
2006. Iwata Makoto (Tokyo)
2007. Keddari Mostefa (Alger)
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2009. Poiares Baptista Antonio (Coimbra)
2009. Levy Emile (Québec)

2ème DIVISION

Chirurgie et Spécialités chirurgicales. — 25

1974. Kouzine Mikhaïl (Moscou)
1981. Yangni-Angaté Antoine (Abidjan), O.
1985. Borgès d’Almeida José (Lisbonne)
1989. Andrianjatovo Joseph (Tananarive), O.
1989. Mestiri Saïd (Tunis)
1991. Palacios y Carvajal José de (Madrid)
1994. Foidart Jean-Michel (Liège)
2005. Alihonou Eusèbe (Cotonou),
2006. Copeland Jack (Tucson)
2007. Koumaré Abdel Karim (Bamako),
2009. Palombo Domenico (Gênes),

3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 30

Sciences biologiques. — 20

1974. Dumoulin Jean (Charleroi),
1981. Bendib Mohamed (Alger)
1987. Görtz Robert (Bruxelles), O.
1988. Lyagoubi-Ouahchi Souad (Mme) (Tunis),
1995. Naffah Josette (Mme) (Beyrouth)
1997. Fujiki Norio (Fukui, Japon)
1997. Rosenblatt David (Montréal)
1999. Thesleff Stephen (Lund, Suède)
1999. Balériaux Danielle (Mme) (Bruxelles)
2006. Han Zhong Chao (Tianjin, Chine)
2007. Deligdisch Liane (New-York)
2007. Doumbo Ogobara (Bamako),
2008. Bouskela Eliete (Rio de Janeiro)
2009. Daniel Ribeiro Cláudio Tadeu (Rio de Janeiro)
2009. Tamraz Jean (Beyrouth)
2009. Ruan Changgeng (Jiangsu)
2009. Cunnane Stephen (Sherbrooke)

Sciences pharmaceutiques. — 10

1984. Molle Leopold (Bruxelles)
1991. Heusghem Camille (Liège)
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1991. Philianos Skévos (Athènes)
2006. Soldatović Danilo (Belgrade)
2007. Angenot Luc (Liège)
2008. Zribi Mohamed (Sfax)
2008. Oesch Franz (Mayence)
2008. Papadopoulos Vassilios (Montréal)
2008. Adam Albert (Montréal)

4ème DIVISION

Médecine préventive et sociale,
sciences vétérinaires, membres libres. — 20

Hygiène, médecine préventive, épidémiologie. — 10

1982. Benallègue-Noureddine Aldjia (Mme) (Alger)
1988. Trichopoulos Dimitrios (Athènes)
1991. Murray John (San Francisco)
1994. Sand Alfred (Bruxelles)
2009. Diallo Dapa Aly (Bamako)

Sciences vétérinaires. — 6

1988. Vaz Portugal Apolinario (Lisbonne)
2007. Chomel Bruno (Davis, California)
2007. Dakkak Allal (Rabat),
2007. Cockerell Gary L. (Grand Junction)

Médecine sociale. — 4

2004. Akiskal Hagop S. (San Diego)
2006. Moussaoui Driss (Casablanca)

SECRÉTARIAT ET BIBLIOTHÈQUE

Mme Hélène Pic, Chef de service.
Tél. : 01.42.34.57.70. Fax : 01.40.46.87.55.

Mme Laurence Camous, Conservateur général.
Tél. : 01.46.34.60.70. Fax : 01.43.25.84.14.

INTERNET

http://www.academie-medecine.fr

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, n° 1, 201-214

214



Prix et Médailles décernés
par l’Académie nationale

de médecine

Modalités d’attribution

LES PRIX

Candidature

Les ouvrages, thèses, travaux présentés aux Prix de l’Académie nationale de méde-
cine doivent parvenir au Secrétariat, en double exemplaire, entre le 15 novembre et le
15 février.

Il ne sera tenu aucun compte des demandes ou des écrits envoyés après cette date,
alors même que les envois seraient regardés par les auteurs comme des additions, ou
des compléments, ou des rectifications à un travail qu’ils auraient adressé dans les
délais de rigueur.

Pour être prise en considération, toute candidature adressée, sur papier libre, au
Président de l’Académie doit comporter obligatoirement : le nom, le prénom, la
date de naissance et l’adresse du candidat, le travail et son analyse en 15-20 lignes, un
curriculum vitae, le tout en double exemplaire, déposé ou adressé au Secrétariat de
l’Académie.

Les candidats désignent en s’inscrivant le prix qu’ils sollicitent mais, sauf opposition
de leur part au moment de leur inscription, les Commissions auront la faculté de
reporter les candidatures à un prix analogue.

Les candidats ayant obtenu un prix de l’Académie dans les cinq années précédentes
ne pourront pas déposer une nouvelle demande.

Jury et Commissions

Les propositions des Commissions et Jury sont soumises à la ratification de l’Aca-
démie lors d’un Comité secret, avant le 1er juillet.
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Présentation des travaux à l’Académie

Les lauréats des prix dont le montant s’élève à 7 600 k et plus sont invités à présenter
leurs travaux à la tribune de l’Académie, dans les deux années qui suivent l’attribu-
tion du prix.

Montant des Prix

Le montant des prix n’est indiqué que sous réserve des possibilités budgétaires.

Titre de lauréat

Seules sont autorisées à prendre le titre de Lauréat de l’Académie nationale de
médecine, les personnes qui ont obtenu un prix. Les médailles ne donnent pas droit
au titre de lauréat.

Archives

Les mémoires (manuscrits ou imprimés) sont conservés par l’Académie. Parmi les
manuscrits couronnés, certains pourront être publiés par l’Académie.

LES MÉDAILLES

Le conseil d’administration peut, au nom de l’Académie, attribuer une médaille de
l’Académie à toute personne, morale ou physique, qu’il veut honorer.

Liste thématique des Prix

(Décision du Conseil d’administration du 21 janvier 2002)

GÉNÉRAUX

SUBVENTION DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE — (Décision
de l’Académie nationale de médecine 1974 — Annuelle), 22 500 k .
Legs regroupés : DEBEIRE (1951), FARABEUF (1956), LAGRANGE (1961),
BARATZ (1965), DAVIS (1981), COLLERY (1987).

PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE — Partage interdit —
(Annuel), 30 400 k.
Destiné à encourager tout travail ou recherche jugé digne par l’Académie.
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PRIX JANSEN — (D. 17.2.1938 — Annuel), 10 670 k.
Destiné à encourager tout travail ou recherche jugé digne par l’Académie.

PRIX DE LA VILLE DE PARIS — (Décision de l’Académie nationale de médecine
le 20.7.1948 — Annuel), 1 725 k.
Pour récompenser, faciliter ou encourager tout travail ou recherche jugé digne par
l’Académie.

PRIX DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS — Partage
interdit — (Décision de l’Académie nationale de médecine le 9.3.1954 — Annuel),
1 525 k.
A l’auteur du meilleur travail concernant la biologie appliquée aux activités physiques
et sportives.
Sont admis à concourir les docteurs en médecine, à l’exception des médecins ayant
déjà obtenu, pour l’ouvrage présenté, un prix de l’Académie de médecine, de la
Faculté de médecine ou de la Société française de médecine du sport.

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D’ÉVIAN-LES-BAINS —
(Décision de l’Académie nationale de médecine le 19.4.1960 — Annuel), 1 525 k.
Ce prix est destiné à encourager la recherche scientifique.

PRIX HUGUES GOUNELLE DE PONTANEL — (D. 14.3.1972 — Biennal —
Année paire), 325 k.
Destiné à récompenser des études originales consacrées à l’alimentation ou à la
nutrition humaine ou animale, dans leurs aspects hygiéniques ou à défaut nutritionnels
ou pathologiques.

PRIX ALBERT SÉZARY — Partage interdit — (D. 25.6.1976) — Deux prix
annuels de 7 600 k :
— l’un destiné à récompenser un jeune médecin digne d’intérêt ;
— l’autre destiné à récompenser un jeune chercheur digne d’intérêt.

PRIX MICHEL NOURY — Partage interdit — (D. 5.6.1980 — Attribué en une
seule fois), 15 245 k.
Destiné au chercheur (médecin, vétérinaire, biologiste) ou à l’équipe de chercheurs
dont les travaux ont abouti à la découverte et à la mise au point du traitement assurant
la guérison de la rage cliniquement exprimée chez l’homme.

PRIX PIERRE ET CÉLINE LHERMITE — (D. 17.11.1981 — annuel), 610 k.
Destiné à récompenser des études originales consacrées à l’alimentation ou à la
nutrition humaine ou animale, dans leurs aspects hygiéniques ou à défaut nutritionnels
ou pathologiques.

PRIX DIEU-CHOLET — (D. 29.6.1986 — Biennal — Année paire), 30 450 k.
Pour récompenser, encourager ou aider des chercheurs faisant principalement des
travaux sur le cancer, les maladies vasculaires, ou pour toute autre aide jugée utile par
l’Académie.
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PRIX ÉLOI COLLERY — (D. 22.6.1987 — Annuel), 45 000 k.
Destiné à la recherche médicale.

PRIX MAURICE-LOUIS GIRARD — (D. 29.7.1988 — Annuel), 600 k.
Attribué à un chercheur médecin, ou pharmacien, ou vétérinaire, ou tout autre scien-
tifique ayant présenté un projet de biochimie ou d’immunologie clinique, qui a retenu
l’attention de l’Académie. Les résultats des travaux effectués au cours des deux années
suivant l’attribution du prix devront être portés à la connaissance de l’Académie.

PRIX ÉLISABETH TAUB — Partage interdit — (D. 24.6.1994 — Biennal —
Année impaire), 30 400 k.
Destiné à encourager ou récompenser un chercheur, ou une équipe de chercheurs, dont
les travaux portent sur la recherche toxicologique, y compris les risques toxiques de
tous les produits qui nous entourent. Ce chercheur, ou l’un des chercheurs de l’équipe,
pourra utiliser le montant du prix pour un séjour en France ou à l’étranger, pour se
perfectionner dans un laboratoire ou un service spécialisé.

PRIX ALBERT CREFF — Partage interdit (14.10.1994 — Biennal — Année
impaire — non divisible), 1 820 k.
Destiné à récompenser des travaux portant sur la nutrition et l’hygiène de vie appli-
quées à l’activité physique et au sport, travaux de recherche fondamentale ou d’appli-
cations pratiques, rédigés en langue française. Ce prix est ouvert aux membres des
professions de la santé, du travail, de l’éducation et du droit.

PRIX JACQUES SALAT-BAROUX — Partage interdit — (Décision de l’Acadé-
mie nationale de médecine le 27.10.2003 — Biennal — Année paire), — 7 500 k.
Destiné à la promotion des travaux cliniques et scientifiques dans le domaine de la
reproduction humaine.

PRIX EDOUARD BONNEFOUS — Partage interdit — (Décision de l’Académie
nationale de médecine le 29.10.2007 — Biennal — Année impaire), 7 500 euros.
Pour récompenser tous travaux sur l’environnement et ses conséquences sur la santé
humaine.

MÉDECINE

PRIX ACHARD-MÉDECINE — Partage interdit — (Annuel), 430 k.
Legs regroupés : FAUCONNIER (1936), Ch. ACHARD (1946), J. PERREAU
(1947), SOUQUES (1947), R. et J. LÉVY-BRICKER (1954), BATEL-ROUVIER
(1956), J. RENAULT (1956), MILLER-U.M.I. (1969).
Destiné à encourager, faciliter et récompenser tout travail ou recherche jugé digne par
l’Académie.

PRIX BERTHE PÉAN — Partage interdit — (D. 31.10.1933 — Biennal — Année
paire), 680 k.
Décerné au médecin ou savant qui aura le plus travaillé pour découvrir des remèdes à
apporter au cancer ou à la tuberculose.
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PRIX LÉON BARATZ — (D. 16.8.1965 — Annuel), 250 k.
Pour récompenser des ouvrages et recherches visant à lutter contre les maladies
dangereuses (cancer, poliomyélite, tuberculose, rhumatismes, etc.).

PRIX DOCTEUR DAROLLES — (D. 27.7.1970 — Annuel), 280 k.
Destiné à aider les savants d’un centre de recherches scientifiques jugé particulièrement
intéressant.

PRIXÉTIENNECHABROL—(D.18.5.1971—Biennal—Année impaire),150k.
Au meilleur travail consacré à l’insuffisance hépatique de l’enfance, dans les deux
années précédentes.

PRIX LIAN-ESCALLE — (D. 4.6.1971 et D. 28.8.1989 — Biennal — Année paire),
260 k.
Destiné à récompenser un travail important sur les maladies du cœur ou des vaisseaux.

PRIX AUGUSTE SECRÉTAN — (D. 31.1.1975 — Annuel), 4 950 k.
Destiné à récompenser chaque année, ou tous les deux ans, l’élève en médecine, interne
ou externe, dont le travail a pu aider au soulagement de la douleur.

PRIX LÉON LAUNOY — (D. 4.4.1975 — Biennal — Année impaire), 580 k.
A l’auteur de travaux de pharmacodynamie ou de pathologie exotique.

PRIX JOSEPH-ANTOINE MAURY — Partage interdit — (D. 19.4.1977 —
Biennal — Année paire), 600 k.
Destiné à celui qui aura trouvé le moyen de soulager ou d’atténuer la souffrance
physique humaine.

PRIX DESCHIENS — Partage interdit — (D. 21.7.1980 — Annuel), 640 k.
A des travaux relatifs aux maladies infectieuses ou parasitaires.

PRIX HENRI BARUK — (Décision de l’Académie nationale de médecine le
31.1.1981 — Biennal — Année paire), 275 k.
Décerné à l’auteur du meilleur travail concernant l’aphémie de Broca, l’aphasie et les
troubles du langage.

PRIX JEAN-FRANÇOIS COSTE — Ville de Versailles — (Décision de l’Acadé-
mie nationale de médecine le 14.6.1982 — Annuel), 460 k.
Destiné à récompenser un ouvrage consacré à l’histoire de la médecine.

PRIX JEAN-FRANÇOIS GINESTIÉ — (D. 9.11.1982 — Biennal — Année
impaire), 325 k.
Destiné à récompenser le travail d’un jeune médecin dans le domaine de la radiologie ou
de l’imagerie médicale du système vasculaire ou de l’appareil ostéo-articulaire.

PRIX AIMÉE ET RAYMOND MANDE — (D. 6.7.1987 — Annuel), 22 500 k.
Destiné à encourager la recherche et le traitement de la maladie de Parkinson ou de la
leucémie chronique.

PRIX VICTOR ET CLARA SORIANO — (D. 20.7.1988 — Annuel), 190 k.
Destiné à récompenser un travail inédit portant sur la neurologie.
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PRIX PROSPER VEIL — Partage interdit — (D. 1.3.1990 — Annuel), 7 600 k.
Destiné à aider un étudiant en ophtalmologie ou en médecine ou encore un médecin
chercheur digne d’intérêt et de mérite.

PRIX LUTTE CONTRE L’ALCOOLISME — Partage interdit — (Décision de
l’Académie nationale de médecine le 7.10.1991 — Annuel), 7 600 k.
Destiné à récompenser un travail ayant pour thème la lutte contre l’alcoolisme dans
tous ses aspects (préventifs et curatifs) et la compréhension des désordres induits par
l’alcool.

PRIX LUTTE CONTRE LE TABAGISME — Partage interdit — (Décision de
l’Académie nationale de médecine le 4.10.1993 — Annuel), 7 600 k.
Destiné à récompenser un travail se rapportant à la lutte contre le tabagisme dans tous
ses aspects préventifs et curatifs.

PRIX JACQUES MIROUZE — SERVIER — (Décision de l’Académie nationale
de médecine le 28.2.1994 — Biennal — Année impaire), 4 575 k.
Destiné à encourager ou à récompenser un médecin pour un travail de qualité consacré
au diabète.

PRIX JEAN DI MATTEO — (D. 17.6.1994 — Annuel), 620 k.
Destiné à récompenser un cardiologue.

PRIX SERGE GAS — (D. 17.6.1994 — Annuel), 620 k.
Destiné à récompenser un travail de médecine sociale.

PRIX JEAN-CHARLES SOURNIA — Partage interdit (D. 9.01.2002 — Annuel),
1 600 k

Destiné à couronner, chaque année, pendant 10 ans, un travail original récent consacré
à l’histoire de la Médecine et rédigé en langue française. Ce prix est ouvert aux
membres des professions de la santé, du travail, de l’éducation et du droit.

PRIX RAYMONDE DESTREICHER — (D. 12.10.2005 — Annuel), 13 500 k.
Destiné à encourager ou a récompenser un chercheur ou un groupe de chercheurs pour
un travail ayant trait à la médecine des yeux.

PRIX IDS France — Partage interdit — (Décision de l’Académie nationale de
médecine le 24.11.2008 — Annuel), 2 000 euros.
Pour récompenser, encourager ou aider tout chercheur dont les travaux portent sur
l’éducation en santé auprès du public et des patients.

PRIX RÉFÉRENCE SANTÉ — (Décision de l’Académie nationale de médecine le
2.2.2009 — Annuel), 5 000 euros.

CHIRURGIE ET SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES

PRIX BELGRAND-CHEVASSU — Partage interdit — (D. 20.3.1967 et D.
3.7.1973 — Biennal — Année paire), 340 k.
Destiné à récompenser un jeune chirurgien de nationalité française s’adonnant à la
recherche, de préférence en anatomie pathologique.
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PRIX HENRI MONDOR — (D. 29.1.1970 — Biennal — Année paire), 930 k.
A un travail scientifique en rapport avec les urgences chirurgicales.

PRIX ÉMILE DELANNOY-ROBBE — Partage interdit — (D. 11.4.1991 —
Annuel), 38 000 k.
Destiné à récompenser un jeune chirurgien pour des travaux de chirurgie expérimen-
tale ou clinique.

PRIX D’UROLOGIE — Partage interdit — (Décision de l’Académie nationale de
médecine le 12.10.1992 — Annuel), 1 100 k.
Legs regroupés : CORDIER (1949), J.-E. MARCEL (1975).
Destiné à encourager ou récompenser un travail urologique.

CANCER

PRIX PRINCE ALBERT 1er DE MONACO — Partage interdit — (D. 23.8.1923 —
Biennal — Année impaire), 5 000 k.
Destiné à récompenser un travail ayant fait progresser le diagnostic ou le traitement de
cancers. Il sera émis de préférence à Monaco, associé à la Biennale Monégasque de
Cancérologie.

PRIX PAUL MATHIEU — (D. 14.3.1972 — Annuel), 3 850 k.
A des recherches, des ouvrages ou des organismes ayant pour but la lutte contre les
tumeurs malignes.

PRIX AMÉLIE MARCEL — (D. 12.2.1975 — Annuel), 330 k.
Récompensera un travail sur le traitement des leucémies.

PRIX ANTOINE ET CLAUDE BÉCLÈRE — Partage interdit — (D. 14.10.1982
— Biennal — Année impaire), 260 k.
Décerné à l’auteur de travaux publiés sur les applications thérapeutiques humaines
anticancéreuses dans les domaines de la radio-immunologie et de la recherche en
radiologie moléculaire et cancérogenèse.

PRIX HENRY ET MARY-JANE MITJAVILE — Partage interdit — (D. 10.2.1983
— Annuel), 38 000 k.
Récompensera un savant ou un chercheur français pour son travail dans la lutte contre
le cancer exclusivement. Si le cancer est jugulé, le prix s’appliquera à un autre fléau.

PRIX GALLET et BRETON — Partage interdit — (D. 13.12.1985 — Annuel),
30 400 k.
Destiné à récompenser ou aider un travail personnel ou réalisé par un groupe, concer-
nant des recherches ou des progrès techniques ou thérapeutiques, relatifs à la cancéro-
logie.
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PRIX CANCER — Partage interdit — (Décision de l’Académie nationale de
médecine le 12.10.1992 — Annuel), 1 050 k.
Legs regroupés : G. ROUSSY (1972), Y. FOULLEY (1972).
Destiné à encourager ou récompenser des travaux dans le domaine du cancer.
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ACTES
DE L’ACADEMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 5 janvier 2010

Présidence : Géraud Lasfargues président 2009, Roger Henrion président 2010

ORDRE du JOUR

Bilan de l’activité académique 2009

par Monsieur Géraud Lasfargues, président sortant.

Installation du nouveau Bureau pour 2010

Allocution du président pour l’année 2010

par Monsieur Roger Henrion

Chronique historique

Édouard Brissaud, neurologue méconnu et comédien dans l’âme par Jacques
Poirier(Professeur honoraire à la faculté de médecine Pitié-Salpêtrière).

Communication

Les curages lymphatiques dans les cancers de l’ovaire par Richard Villet et
Delphine Salet-Lizee (GH les Diaconesses — Paris).

Présentation d’ouvrage

VIDAL RECOS — Recommandations et Pratique — 150 synthèses de recom-
mandations thérapeutiques, sous la direction du Pr Charles Caulin, Édition du
Vidal 2009 (3e édition), Présentation faite par Patrice QUENEAU.
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ACTES

DISTINCTIONS

Ordre national de la Légion d’honneur

MM. Bernard Launois et Nadir Saoudi sont promus au grade de chevalier.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

M. Jean-Marc Parisot, Conseiller technique du ministre de l’Éducation nationale,
remercie pour l’envoi des derniers textes votés par l’Académie.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Dr Michel Legmann, Président du Conseil national de l’Ordre des médecins,
remercie pour l’envoi des textes votés par l’Académie sur :

— la grippe A(H1N1),
— la sécurisation du circuit du médicament dans les établissements de soins,
— éthique et évolution de l’expérimentation animale,
— risque d’introduction et d’implantation en Europe de maladies infectieuses

exotiques.

Le Pr Bernard Grobois (Rennes) remercie pour son élection au titre de membre
correspondant (non résidant) dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Stephen Cunnane (Sherbrooke — Québec) remercie pour son élection au titre
de membre correspondant étranger dans la 3e division, section des sciences biologi-
ques.

M. Jean-Louis Damalain, Conservateur du Musée de la Chirurgie, demande à
l’Académie de bien vouloir figurer en tant que partenaire sur le site internet de son
musée.

Le terme de partenariat reste à préciser :
l’Académie n’accepte qu’un lien avec le Musée, sans réciprocité.

M. Jacques Toutain, Président de la Soupe Populaire du VIe arrondissement, invite
l’Académie à lui apporter son soutien financier.

500 k sont accordés pour 2009.

Suite au dépôt de son pli cacheté, enregistré par le Conseil d’administration du
4 novembre, le Dr Yvon Michel-Briand informe de son souhait que l’ouverture de
ce pli ait lieu dans dix ans.
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L’Association La Prévention Médicale informe qu’elle décernera en 2010 deux prix,
respectivement de 6 000 et 4 000 euros. Ces prix sont destinés à récompenser des
réalisations ayant pour objectif de prévenir la survenue d’accidents liés à des
activités de diagnostic et de soins. Ils sont ouverts à tous les professionnels exerçant
dans le domaine de la santé. Les candidatures sont à présenter en ligne au plus tard
le 31 janvier 2010 (www.prevention-medicale.org).

M. Patrick Choutt (Tours) pose sa candidature à une place de membre correspon-
dant dans la 4e division, section hygiène et épidémiologie.

Parution au Journal Officiel du 26 décembre 2009 du décret en date du 23 décembre
2009 approuvant l’élection de M. Renaud Denoix de Saint Marc à une place de
membre libre dans la 4e division, section médecine sociale et membres libres.

Création de deux groupes de travail :

— sur l’utilisation d’une eau de consommation publique en comparaison d’une eau
minérale naturelle ou d’une eau de source. Proposition faite par J.F. Duhamel.
Composition : MM. Ardaillou, Nicolas, Queneau et Duhamel. Ce groupe sera
rattaché aux commission XI (Nutrition — Eaux de consommation et risques
alimentaires) et XII (Thermalisme et eaux minérales).

— sur l’enseignement de l’humanisme médical. Proposition faite par F.B. Michel
destinée aux étudiants en fin de scolarité. Ce groupe sera rattaché à la commission
XV (Exercice médical en milieu hospitalier public et en milieu hospitalo-
universitaire).

La création de ces deux groupes de travail est votée à l’unanimité.
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Séance du mardi 12 janvier 2010

Présidence : Roger Henrion président

ORDRE du JOUR

Séance dédiée aux tumeurs endocrines

Introduction par Philippe Bouchard.

Tumeurs surrénales (corticosurrénalomes) par Xavier Bertagna (Hôpital
Cochin — Paris).

Néoplasies endocriniennes multiples, aspects cliniques par Bernard Conte-

Devolx, Patricia Niccoli et le groupe d’étude des tumeurs endocrines (GTE)
(Hôpital de la Timone — Marseille).

Néoplasies endocriniennes multiples, aspects génétiques par Alain Calender

(Hôpital Édouard Herriot — Lyon) excusé à la suite d’une hospitalisation et
représenté par Xavier Bertagna.

Actualités des tumeurs neuro-endocrines : biologie moléculaire, imagerie et
traitements ciblés par Vincent Rohmer (CHU d’Angers).

Présentation d’ouvrage

La fertilité est-elle en danger ? par Bernard Jégou, Pierre Jouannet et Alfred
Spira. Ed. INSERM et la découverte, 2009, 231 p. Présentation faite par
Philippe Bouchard.

ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu le 19 décembre 2009 à Lyon (Rhône) du
Professeur Charles-Albert BAUD, membre correspondant dans la 3ème division, section
des sciences biologiques.

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 1, 223-231, séance du 12 janvier 2010

226



Correspondant national dans la troisième division, Charles-Albert BAUD est
décédé le 19 décembre 2009, à Lyon, à l’âge de 97 ans. Il était honoraire depuis 1997.

Après des études faites à Lyon où il passe une licence de sciences, il devient chef de
travaux d’anatomie à la faculté de médecine de Genève en 1949, faculté qu’il ne
quittera plus et où il deviendra Professeur titulaire d’histologie, spécialisé dans la
biologie et la pathologie osseuses et Directeur de l’Institut de Morphologie de
l’Université.

À sa retraite en 1990, il s’intéresse à la paléopathologie, en participant à des fouilles
dans des cimetières datant du ve siècle (époque Burgonde) dans les départements du
Jura et de l’Ain. À cette occasion, il étudie dans la droite ligne de sa spécialité, les
maladies osseuses et dentaires à partir des squelettes retrouvés.

Charles-Albert Baud était chevalier de la Légion d’honneur.

En votre nom, je présente mes condoléances à sa famille et tout particulièrement à
l’un de ses enfants, le Professeur Laurent Baud, chef de service à l’Hôpital Tenon et
Professeur à la faculté de médecine Pierre et Marie Curie qui est déjà intervenu, à
plusieurs reprises, devant notre Compagnie.

Le Président annonce le décès survenu le 22 décembre 2009 à Nancy (Meurthe-et-
Moselle) du Professeur Gabriel FAIVRE, membre correspondant dans la 1ère division,
médecine et spécialités médicales.

Correspondant national dans la première division, Gabriel Faivre est décédé le
22 décembre 2009, à Nancy, à l’âge de 94 ans. Il était honoraire depuis 2002.

C’était un cardiologue éminent, ancien président de la société française de cardio-
logie.

Fondateur de l’École de cardiologie nancéenne, il a été chef de service de cardiologie
au Centre Hospitalier Régional de Nancy en 1960, puis professeur de clinique des
maladies cardiovasculaires en 1968.

Gabriel Faivre était officier de l’Ordre national du Mérite, officier de la Légion
d’honneur et commandeur des Palmes académiques.

En votre nom, je présente mes condoléances attristées à sa famille.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, direction générale des
ressources humaines, adresse copie de l’arrêté en date du 23 décembre 2009 approu-
vant l’élection de M. Pierre Joly, pour l’année 2010, en qualité de vice-président de
l’Académie.
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La Ministre de la Santé et des Sports répond à une lettre du Secrétaire perpétuel
concernant les risques sanitaires liés à la pratique du bronzage artificiel utilisant des
installations émettant des rayonnements ultraviolets (UV).

La lettre de la ministre a été lue au conseil et remise à Jean CIVATTE et Jacques BAZEX.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Yves Ville remercie pour son élection à une place de membre correspondant
dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Le Dr Danièle Evain Brion, en qualité de directrice de la Fondation PremUp
(fondation de coopération scientifique sur la grossesse et la prématurité), sollicite le
parrainage de l’Académie pour l’exposition sur la prématurité organisée, du 31 mai
au 5 juin au sein du Palais du Luxembourg, dans le cadre des Assises annuelles de
PremUp.

Le parrainage est accordé.

MM. Martin Schlumberger et Jacques Orgiazzi demande à l’Académie de bien
vouloir honorer de sa participation le Comité de patronage du 14ème Congrès
International de la Thyroïde (14th International Thyroid Congress) qu’ils organi-
sent à Paris, au Palais des Congrès de la Porte Maillot, du 11 au 16 septembre 2010.

Le parrainage est accordé.

La Haute Autorité de Santé invite le Secrétaire perpétuel à assister à l’Audition
publique « Suivi post-professionnel après exposition à l’amiante » qui aura lieu le
mardi 19 janvier 2010 au Ministère de la Santé et des Sports, salle Laroque.

Michel AUBIER représentera l’Académie.

Mme Suzanne Werder, Secrétaire générale de la Fondation Internationale Balzan
« Premio », invite l’Académie à proposer, avant le 15 mars 2010, des candidatures
aux Prix Balzan 2010. Quatre prix, d’un montant d’un million de francs suisses
chacun seront décernés seront décernés en 2010 dans les disciplines suivantes :
Histoire de l’Europe (1400-1700) ; Histoire du théâtre et des spectacles vivants ;
Biologie des cellules souches et leurs applications potentielles ; Mathématiques (pures
ou appliquées).

Aucun membre de l’Académie ne semble pouvoir être désigné.

M. Jean-François Duhamel (Caen) renouvelle sa candidature à une place de
membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.
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Séance du mardi 19 janvier 2010

Présidence : Roger Henrion président

ORDRE du JOUR

Conférence invitée

L’obésité, une maladie en soi par Arnaud Basdevant, Cécile Ciangura (Pôle
d’endocrinologie, diabétologie, nutrition, Pitié-Salpêtrière — Paris).

Communication

De la chirurgie de l’obésité à la chirurgie à visée métabolique. Expérience de 15
ans dans un service hospitalier universitaire par Jean-Marc Chevallier (Hôpital
européen Georges Pompidou — Paris).

Rapports

Sur la demande d’une nouvelle orientation thérapeutique, en rhumatologie, de la
commune d’Allègre-les-Fumades (Gard), par Charles-Joël Menkès, au nom de
la Commission XII (Thermalisme et Eaux minérales).

Sur la demande d’agrément pour l’obtention de l’orientation thérapeutique « rhu-
matologie » pour l’établissement thermal situé sur la commune de Montrond-les-
Bains dans la Loire, par Richard Trèves, au nom de la Commission XII
(Thermalisme et Eaux minérales).

Aménagement du temps scolaire et santé de l’enfant, par Yvan Touitou et Pierre
Bégué, au nom d’un groupe de travail.

Les formations médicales spécialisées en France par Daniel Couturier, au nom
d’un groupe de travail et de la commission XV.
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Séance du mardi 26 janvier 2010

Présidence : Roger Henrion président

ORDRE du JOUR

Comité secret

Proposition du Figaro
Le texte de cette proposition sera présenté au vote de l’assemblée lors de la séance
du 2 février 2010.

Éloge

Éloge de M. Michel BOUREL (1920-2008) par Jacques-Louis Binet.

Communiqué

Nouveau communiqué sur la grippe A (H1N1)v par Pierre Bégué au nom de la
commission VII et de la sous-commission des vaccinations.
Le texte de ce communiqué sera présenté au vote de l’assemblée lors de la séance
du 2 février 2010.

Rapport

Les cellules souches du cordon et du placenta : de la recherche aux applications
thérapeutiques par Jacques Caen et Pierre Jouannet, au nom d’un groupe de
travail.
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Communication

Sauvetage des membres atteints de sarcome localement évolué. La triade in-
novante : perfusion de membre isolé sous CEC, TNFα, et transplant micro-
chirurgical par Michel A. Germain, Sylvie Bonvalot, Françoise Ramireix,
Marie-Christine Missana (Institut Gustave Roussy — Villejuif).

Présentation d’ouvrages

Mon potager ma seule médecine ? Les réels bienfaits des légumes sur notre santé
par Albert Adam. Paris : Eugen Ulmer, 2009, 159 p. Présentation faite par
Jean-Yves LE GALL.

Traité de neuropsychologie clinique — neurosciences cognitives de l’adulte par
Bernard Lechevalier, Francis Eustache et Fausto Viader. Bruxelles : de
Boeck, 2008, 1016 p. Présentation faite par Georges Serratrice.

ACTES

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Dr Michel Legmann, Président du Conseil de l’Ordre national des médecins,
pour l’envoi des derniers rapports votés par l’Académie.

Le Pr Domenico Palombo (Gênes) remercie pour son élection à une place de
membre correspondant étranger dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chi-
rurgicales.

Le Pr Guy Lazorthes, par lettre du 20 janvier 2010, accepte que l’Académie célèbre
son centenaire au cours d’une séance du mois d’octobre prochain et propose d’y
faire une communication sur « Le Cerveau de l’homme âgé ».

Le Pr Bernard Hoerni (Bordeaux), membre correspondant dans la 1ère division,
médecine et spécialités médicales, sollicite son accession à l’honorariat.

Le Dr Jacques Costagliola adresse à l’Académie un pli cacheté, conformément à
l’article 39 du règlement.
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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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