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Éloge
de Philippe VICHARD
(1931-2008)

Alain LARCAN *, Jean NATALI*

Philippe Vichard fut mon camarade d’internat que je précédais d’une année, tant à
la Faculté qu’à l’externat, puis à l’internat. Notre cohabitation en particulier lorsque
j’étais jeune agrégé d’une clinique médicale et lui chef de clinique chirurgicale dans
le même bâtiment, nos échanges fréquents devaient renforcer notre amitié, qui en
dépit d’un éloignement géographique relatif ne se relâcha jamais et devait s’épa-
nouir à nouveau, ici même, rue Bonaparte.

Philippe très organisé et prévoyant, nous a non seulement désignés Jean Natali et
moi pour prononcer son éloge, mais a facilité notre tâche en rédigeant des souvenirs
jusqu’ici inédits, fort bien écrits, pleins de détails concernant sa formation et sa
carrière où se révèlent son humour, sa grande culture et son sens aigu de l’observa-
tion. C’est avec une grande émotion que nous allons tenter de vous en livrer
l’essentiel.

C’était un lorrain qui devint franc-comtois, né à Laxou, commune de l’aggloméra-
tion nancéienne le 26 mars 1931. Les racines de sa famille étaient vosgiennes, Vosges
cristallines du côté de Saint-Dié, plaine vosgienne du côté de Bleurville qui possède
un charmant prieuré roman.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Dans la famille de Philippe, on était médecin de père en fils ; son grand-père était gé-
néraliste à Granges sur Vologne, plusieurs oncles et grands-oncles furent aussi méde-
cins et son père Gaston admiré et aimé, ancien interne des Hôpitaux de Nancy (reçu
en 1929), médaille d’or, s’installa comme chirurgien généraliste à Vesoul, chef-lieu de
la Haute-Saône où il exerçait à l’hôpital et à la Clinique Saint Martin. Sa mère qui
avait reçu une formation des Beaux-Arts, fut l’élève du maître accompli qu’était
VictorProuvé,etsut lui inculquerungoûttrèssûr,empreintd’unecertaineoriginalité.

Les études de Philippe furent perturbées par les événements de 1940. Il fit des séjours
forcés à Cahors, Ax les Thermes, Bourg en Bresse avant de rejoindre Vesoul situé
alors comme Nancy en zone interdite. Préfecture d’un département surtout rural,
Vesoul était une ville administrative de 10 000 habitants au plus, située sur la
Durgeon, au pied de la colline de la Motte. Philippe va au lycée de la ville, placé sous
le patronyme du peintre Gérôme, habile dessinateur, aujourd’hui un peu décrié,
c’était lui qui avait dit « j’aime mieux être pompier que pyromane ». Il prit l’initia-
tive en quatrième de rédiger le journal de sa classe, intitulé ambitieusement le
Périclès qui fut d’ailleurs intercepté par un de ses professeurs qui le sanctionna.
Philippe joue à la fête annuelle du lycée le rôle de Géronte dans le médecin malgré lui
et s’intéresse aux procès qui se déroulent au palais de justice proche du lycée.

Je voudrais évoquer le cadre hospitalo-universitaire de l’époque à Nancy où on ne
parlait pas encore de CHU. La Faculté, héritière des traditions de la Faculté lorraine
de Pont à Mousson datant de 1572 et des écoles de médecine qui lui avaient succédé,
était la troisième Faculté de France après Montpellier et Paris, et résultait du
« transfèrement » de la Faculté de Strasbourg après le désastre de 1870 et le
calamiteux traité de Francfort. Les locaux de la rue Lionnois en particulier l’Institut
Anatomique avec son amphithéâtre où s’illustrèrent Nicolas, Prenant, Morel,
Ancel, Bouin, Lucien, Rémi Collin avaient belle allure et étaient conçus pour
accueillir des années de cent à cents-vingts élèves environ.

Le Centre hospitalier construit à la même époque en 1876 avenue de Strasbourg,
comprenait essentiellement l’Hôpital Central, et plusieurs formations annexes
situées à proximité ne formant pas un ensemble homogène : l’hôpital Saint Julien,
l’hôpital Villemin, l’Hôpital Maringer, l’Hôpital Fournier auxquels s’adjoignait
depuis 1929 une somptueuse maternité qui préfigurait les structures hospitalo-
universitaires modernes. L’essentiel se passait à l’Hôpital Central dans des pavillons
à deux étages comportant quatre salles en enfilade de douze puis de vingt-quatre lits.

Après un PCB ou un SPCN sélectif réalisé à la Faculté des Sciences, l’étudiant était
pris en charge toute la journée pendant deux ans par les cours souvent remarquables
du type enseignement supérieur, c’est-à-dire exposant de façon très détaillée une
partie seulement du programme, complété par des séances très bien montées de
travaux pratiques. Des examens écrits et oraux étaient très sérieux. En dehors de
quelques stages pour les plus zélés pendant les vacances dans les services et de
cliniques quotidiennes d’initiation séméiologique, médicale et chirurgicale, nous
n’avions pas de contact vrai avec les malades.
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La préparation de l’externat s’effectuait parallèlement surtout pendant les vacances
et le concours avec écrit et oral se passait à la fin de la deuxième année. Philippe
réussit le concours de l’externat en 1951 et prépara d’emblée l’internat au fil de
stages médicaux réalisés en particulier chez le professeur Paul-Louis Drouet et
chirurgicaux chez les professeurs Hamant, Pierre Chalnot et Rousseaux.

L’internat de Nancy était très sélectif, recevant selon les années de cinq à huit
internes titulaires seulement. Il n’y avait qu’un nombre réduit de candidats car le
niveau requis était élevé et les épreuves, particularité que nous avons longtemps
maintenue et qui était très formatrice, comportaient deux examens de malades : un
médical et un chirurgical en plus des épreuves écrites d’anatomie, de médecine et de
chirurgie et des épreuves orales dont une question d’urgence. Nous étions entraînés
à une sorte de mini-médicat ou mini-chirurgicat, un examen de vingt minutes, une
réflexion de trente minutes, un exposé de dix minutes, ce cadre formateur devait nous
marquer à vie et nous éloigner du bachotage et du psittacisme en nous donnant une
attitude dans l’approche du malade que la théorie n’apprend pas.

Philippe fut reçu à 22 ans à son premier concours troisième sur sept. Nous avons
vécu la même vie d’horaires monacaux, ponctuée de peu de distractions, l’interne
passant son temps dans son service avec les visites, les contre-visites, le temps en salle
d’opération, les urgences, les gardes, les astreintes. Il habitait, en tant qu’interne de
garde partageant la tâche, avec mon ami Claude Colette, l’Hôpital Maringer où
j’eus l’occasion de le soigner pour un syndrome méningé.

Philippe Vichard s’orientait vers la chirurgie en suivant les conseils de sa famille et
de ceux qui avaient été les maîtres ou les camarades de son père. Il avait même
accompagné et aidé son père avant même d’être étudiant en médecine et longtemps
il n’envisageait qu’être le chirurgien vésulien associé et successeur de son père, tant
à l’Hôpital public qu’à la clinique. Parallèlement, comme tous les chirurgiens à cette
époque, il fréquentait le laboratoire d’anatomie du professeur et futur Doyen Beau
où il fut successivement aide-prosecteur, prosecteur et chef de travaux, ce qui lui
permit de mettre au point tous ses dossiers et toutes les questions qui étaient tirées
au concours d’assistanat et de chirurgicat et de dominer ses concurrents. Ce n’est pas
sans tristesse que je note qu’il obtint un succès notoire sur une question qui
émergeait, celle du duodéno-pancréas.

Il effectua son cursus d’interne en pensant s’associer puis succéder à son père et
tenait à maîtriser l’ensemble de la pathologie chirurgicale et les opérations de
pratique courante dans les différents domaines à l’exception de la neurochirurgie
tumorale et de la chirurgie cardiaque. Il effectua des stages civils et militaires dans les
deux cliniques chirurgicales d’alors, à la clinique urologique, au service de chirurgie
thoracique et dans les services de chirurgie militaire de l’Hôpital Lyautey à Stras-
bourg et de l’Hôpital Sédillot à Nancy.

Il fut un des derniers externes et un des derniers internes du professeur Aimé
Hamant, chef de file de la chirurgie telle qu’on la pratiquait à l’époque : maîtrise et
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rapidité du geste, hémostase parfaite, chirurgie digestive et gynécologique surtout.
Les parisiens qui l’ont vu opérer estimaient que seul le grand Bergeret l’égalait dans
la virtuosité opératoire. Il fréquente aussi le service du professeur Rousseaux,
fondateur de la neurochirurgie mais déjà atteint du cancer qui devait l’emporter, le
service d’urologie d’André Guillemin où il bénéficia de l’encadrement de l’excellent
praticien que fut son fils Paul Guillemin. Il fut aussi l’interne de Jean Lochard, élève
de Chalnot, excellent chirurgien et chef du service de chirurgie thoracique. Mais
c’est surtout à la clinique chirurgicale du professeur Pierre Chalnot qu’il doit
l’essentiel de sa formation accédant à la maîtrise.

Pierre Chalnot, élève du professeur Hamant, moins brillant opérateur que son
maître, privilégiait le diagnostic et savait aussi décider de ne pas opérer. Il était très
compétent dans le domaine des réinterventions en particulier la chirurgie digestive.
Très présent dans son service y compris le dimanche, il avait su développer les
nouvelles disciplines : chirurgie thoracique, oesophagienne et pulmonaire et surtout
chirurgie cardiaque au même titre que Santy à Lyon, de Vernejoul à Marseille,
Dubourg à Bordeaux, Gaudart d’Allaines et Dubost à Paris. Sa clinique de cent-
vingts lits environ, répartie en quatre salles recevait toutes les urgences un jour sur
deux, en plus de son recrutement propre et il y avait environ 40 % de traumatologie.
Les équipes étaient orientées : la chirurgie digestive avec Jean Grosdidier, la chirur-
gie cardiovasculaire avec Roger Bénichoux, Robert Frisch et Pierre Mathieu, la
chirurgie traumatologique et orthopédique avec Jacques Michon. Le patron avait
hérité de son maître Hamant : les pratiques à la Böhler, immobilisations plâtrées,
plâtres de marche, plâtres fenêtrés, tractions-suspensions, étriers, etc. et comme
l’écrit Philippe dans ses mémoires ; « les tractions continues donnaient à la salle un
aspect de port de pêche dans la brume du soir ». Jacques Michon, fils de mon maître
Paul Michon, chef d’une des cliniques médicales, était un esprit curieux et atta-
chant ; ayant souffert dans sa jeunesse d’une tuberculose, il se ménageait un peu et
privilégiait la chirurgie plastique et réparatrice, en particulier la chirurgie de la main
dont il fut un des pionniers reconnus ; appartenant à ce que l’on a appelé les cinq
doigts de la main, à la suite d’Iselin, Raymond Vilain et Raoul Tubiana à Paris,
Verdan à Lausanne. Il voyageait beaucoup, fréquentait les cliniques parisiennes de
Merle d’Aubigné en particulier, s’intéressait à tous les procédés de l’ostéosynthèse,
aux premières prothèses et à tous les procédés de remplacement.

Philippe Vichard fut notablement marqué par Jacques Michon qu’il complétait
d’ailleurs un peu par sa rigueur mais aussi par sa vigueur physique pour les
interventions ostéo-articulaires lourdes. L’orientation traumatologique et orthopé-
dique était de plus en plus marquée et Philippe Vichard ne participait que de loin à
l’activité cardiovasculaire de la clinique. Malheureusement l’isolement de la trau-
matologie à la clinique de la sécurité sociale située hors CHU et confiée au profes-
seur Jean Sommelet, la création tardive et compensatoire pour Jacques Michon d’un
service de chirurgie de la main à l’hôpital éloigné de Dommartin les Toul, dépendant
du CHU devait conduire Philippe Vichard, assistant des hôpitaux de Nancy, qui
avait passé brillamment les épreuves du chirurgicat à Besançon et de l’agrégation à
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temps partiel pour Nancy en 1961, après quelques hésitations à s’orienter vers la
Faculté de Besançon.

Philippe qui était de plus en plus orienté vers la traumatologie et l’orthopédie avait
effectué des stages à l’étranger en particulier à l’hôpital traumatologique de Zagreb,
dirigé par l’excellent chirurgien Grujic qui avait fait un long stage à Nancy. Il
fréquenta les écoles parisiennes d’Iselin, de Judet, de Jean Gosset, de Merle d’Aubi-
gné. La rencontre avec André Sicard qui fit partie de son jury d’agrégation lui permit
de nouer avec ce maître de la chirurgie des liens de fidélité et de reconnaissance qui
ne se démentiront jamais.

Il fut marqué par les concours qui jalonnaient notre carrière hospitalo-universitaire
d’alors, Philippe avait le goût de la rédaction de la question bien faite et toujours ac-
tualisée, écrite en bon français, nourrie de références françaises. Il était moins pas-
sionné de la presse internationale, anglo-saxonne, tout en connaissant l’essentiel dans
sa discipline. Très travailleur, privilégiant le savoir et le savoir-faire, très conscien-
cieux, toujours soucieux de sa technique, il pratiquait le procédé que les militaires
connaissent et qu’a popularisé le Maréchal Foch, celui dit du perroquet qui gravit les
barreaux d’une échelle en fixant fermement le barreau supérieur avant de s’élever par
gradation. Comme interne et surtout comme chef de clinique à l’âge de 27 ans, qui
dans une clinique chirurgicale active était le « deus ex machina » de toute l’organisa-
tion et d’abord le maître du tableau opératoire, il savait reconnaître les qualités et
aussi les défauts des maîtres qui l’accueillirent et ne voulut en retenir que le meilleur.
Nous noterons que cinq de ses maîtres Aimé Hamant, Antoine Beau, Pierre Chalnot,
AndréGuilleminetJacquesMichonfurentcorrespondantsdel’Académiemaisc’était
une époque où les provinciaux voyageaient peu et aucun d’eux ne chercha à devenir
membre titulaire ; le nombre de postes non résidants était alors infime.

Très scrupuleux, soucieux de bien faire plus que de plaire, volontiers silencieux,
gardant par-devers lui l’opinion sur ses maîtres, ses camarades et ses rivaux, discret,
confiant en apparence, probablement secrètement atteint d’anxiété métaphysique,
en dépit des travers de la vie et de nombreux obstacles, il alla son chemin, éloigné des
sentiers obliques, estimant ses interlocuteurs, respectant ses patients, sachant tirer le
meilleur de la fréquentation de ses maîtres. Il était très cultivé, curieux d’histoire et
savait transcrire ses notations dans ses très intéressants souvenirs qu’il mit en forme
à la fin de sa vie.

De tout cela, on ne pouvait encore tout percevoir ; sa personnalité solide et atta-
chante devait après cette période de formation, prendre son véritable essor dans la
« vieille ville espagnole », dont parle Victor Hugo.

Alain Larcan

Ma première rencontre avec Philippe Vichard remonte au printemps 1961, dans ce
concours d’agrégation, toutes spécialités chirurgicales respectant le rythme ternaire
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instauré en 1823, trois ans après le début de l’Académie nationale de médecine. Ces
deux mois passés à Paris ont représenté une étape importante dans sa vie.

Permettez-moi d’en rappeler rapidement les modalités :

— une épreuve de titre, non-discriminatoire qui équivalait à une présentation au
jury ;

— une leçon de trois quarts d’heure préparée pendant quatre heures, de façon
strictement isolée.

Cela représentait le prétexte principal de l’admissibilité prononcée par un jury de
neuf membres dont la composition en 1961 était la suivante :

— cinq provinciaux : Emile Delannoy, massif et olympien, qui présidait à l’ancien-
neté, Robert de Vernejoul, René Fontaine, Pierre Wertheimer, Edouard
Mourgues-Molines.

— Quatre parisiens : Gaston Cordier, Marcel Fèvre, Jean Patel, André Sicard, puis
se déroulait la leçon de vingt-heures, ainsi appelée car on tirait au sort un sujet tel
jour à X heure, qu’on devait exposer vingt-quatre heures plus tard pendant une
heure. Toutes les collaborations étaient autorisées.

L’ensemble de toutes ces épreuves durait un mois, mais l’usage voulait que nos
confrères provinciaux viennent avant et se joignent à nous autres, parisiens, qui les
accueillaient dans des « sous-colles ».

Le hasard a voulu que je me trouve dans la salle lorsque Philippe Vichard présentait
sa leçon de trois quarts d’heure, sur les « ruptures traumatiques de la rate », et je fus
frappé par sa présentation associant élocution agréable, maîtrise du sujet, absence
d’emphase et clarté d’exposition. Je me renseignais à son sujet et appris qu’il était le
plus jeune candidat : il venait d’avoir trente ans.

Il y avait trois places pour Nancy mais aucune ne semblait être pour lui. Et pourtant
ce fut lui qui l’emporta, haut la main, alors qu’il n’avait aucun patron dans le jury. Je
le félicitai le jour des résultats, quand on annonça son nom.

Nos autres rencontres eurent lieu plus tard dans le service de mon maître Sicard, à la
Salpetrière.

M. Sicard avait fondé en 1959, la société française de médecine du trafic.

Se souvient-on aujourd’hui qu’il y avait, à cette époque, 16 000 morts et 100 000
blessés graves par an dans les accidents de la circulation. Les pouvoirs publics
semblaient accepter avec résignation cette hécatombe.

M. Sicard, grâce à des réunions annuelles, qu’il appela assises nationales, suscita
un mouvement sur la prévention des accidents et l’organisation des secours aux
victimes.

Philippe Vichard participa très tôt à ces actions alors que se développait son intérêt
pour la traumatologie.

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 2, 243-253, séance du 9 février 2010

248



En 1962, il commençait une carrière libérale et ouvrait au centre de Nancy un
cabinet de chirurgie générale et ostéo-articulaire, tandis que, sous la direction de
Pierre Chalnot, correspondant de l’Académie depuis 1964, il participait à l’activité
d’un grand service de chirurgie générale.

Trois années plus tard, un concours de chirurgien des hôpitaux était ouvert au centre
hospitalier universitaire de Besançon, annexé à l’école de médecine, toujours dépen-
dante de Nancy.

Après de nombreuses difficultés et tractations, il fut reçu mais, en raison de nom-
breux obstacles administratifs et du peu d’enthousiasme de ses collègues hospita-
liers à l’accueillir, ainsi que de l’absence de locaux hospitaliers corrects, ce n’est
qu’en 1968 qu’il reçut l’ampliation d’un arrêté ministériel le mutant à Besançon.

Philippe Vichard posa alors aux différentes autorités un ultimatum avec trois
requêtes :

— la garantie d’obtenir un nouveau service en construction dans les hôpitaux de
Besançon ;

— de choisir sa dénomination : traumatologie, orthopédie et réadaptation fonc-
tionnelle ; être assuré d’une titularisation universitaire rapide en tant que profes-
seur.

Ces conditions acceptées, il arriva à Besançon le 4 novembre 1968, se rendant au
service de « chirurgie 3 », en attendant l’ouverture de son futur service mis en
chantier sept ans auparavant. Il avait trente-sept ans.

Dans cette ville coexistaient temps plein et temps partiel et l’indigence des locaux
hospitaliers était manifeste. Le taux d’occupation des locaux chirurgicaux s’effon-
drait. Car toute l’activité intéressante (hors les urgences) et lucrative se faisait en
ville dans différentes cliniques.

Délibérément, Philippe Vichard choisit le temps plein car il lui semblait impossible
de partager son activité.

L’idée maîtresse — je pourrais dire l’idée fixe — de Philippe Vichard était de traiter
dans un centre unique les traumatismes graves, quelle qu’en soit l’origine : voie
publique bien sûr mais aussi catastrophes, attentats mais aussi tous les aléas graves
de la vie quotidienne. Elle repose sur un concept originaire de l’Europe de l’Est qu’il
avait visité dans le courant des années 60, comme vient de vous le dire Alain Larcan.

À partir de 1969, Philippe Vichard conduit la réalisation de son service avec
l’autorité et la fermeté dans le commandement qui lui sont reconnus tout au long de
sa carrière, sans omettre la création de structures de rééducation fonctionnelle
inexistantes en Franche Comté avant son arrivée.

Il est justement récompensé de ce travail considérable lorsqu’on lui attribue, en 1971,
la chaire d’Orthopédie et de Traumatologie au sein de la toute jeune faculté de
médecine de Besançon, dégagée de celle de Nancy.
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Il réussit à force de ténacité à moderniser les locaux qui lui sont octroyés à l’hôpital
St Jacques et réalise un travail scientifique remarquable même si ce n’est qu’en juin
1985 qu’il dispose enfin de nouveaux locaux dans un hôpital tout neuf : Jean
Minjoz, implanté dans la banlieue Est de Besançon.

Il va y rester quinze ans, jusqu’en 1999.

Qu’en est-il aujourd’hui ?
Pour m’en assurer je me suis rendu, il y a quelques mois, à l’hôpital Jean Minjoz.
Dans la ville de Besançon, des panneaux clairs et judicieusement placés indiquent la
direction de l’hôpital.
À l’intérieur même de l’établissement hospitalier, on est conduit directement devant
un pavillon où il est écrit en gros caractères : « Urgences » et au-dessous trois portes
avec l’inscription :

— « Médico chirurgicales »
— « Psychiatriques »
— « Traumatologiques »

J’ai poussé l’une après l’autre ces trois portes et j’ai été accueilli à chaque fois par un
personnel infirmier et médical qui m’a paru tout à fait compétent.
Pour les urgences médico chirurgicales, il s’agit essentiellement d’un travail de tri,
d’orientation, voire de déchoquage d’emblée si l’état du patient le justifie, effectué
par des médecins qu’il est convenu de désigner sous le nom d’urgentistes, en
association avec des internes.
Dans les urgences psychiatriques, je me suis trouvé en présence d’un interne neuro-
logue et d’un psychiatre.
Enfin dans la partie traumatologique, un interne senior assure l’accueil immédiat.
Il y a, sur place, un chirurgien de garde senior et un chef de clinique ou un PH.
Quelle que soit l’orientation primitive des patients qui sont admis, tous ceux qui sont
suspects d’infection sont dirigés directement vers une unité septique avec salle de
consultation et salle d’opération et seize lits d’hospitalisation.
Tous les éléments d’un centre de traumatologie « à la française » situés au sein même
de l’hôpital est donc en place, avec une collaboration facile de toutes les disciplines
et la mise en commun de tous les équipements coûteux ; imagerie, laboratoire. Ces
dispositions permettent donc l’utilisation optimale de tous les spécialistes.
Comme l’avait rappelé ici même notre maître Sicard, il y a vingt-deux ans, un tel
centre, en dehors de ses avantages humanitaires et sociaux, en limitant la durée de
l’hospitalisation et en diminuant l’importance des séquelles, permet de réaliser des
économies de santé importantes. Il convient de ne pas de dissimuler que son
fonctionnement pose des problèmes redoutables, ne serait-ce que d’avoir six équipes
par semaine pour que des chirurgiens responsables n’assurent pas plus d’une garde
hebdomadaire. Philippe Vichard n’a jamais prétendu que ce fonctionnement pour-
rait s’appliquer à tous les services hospitaliers, avec les possibilités actuelles de
régulation en amont par le SAMU et le SMUR.
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Quoi qu’il en soit, avec une telle infrastructure hospitalière, Philippe Vichard va
pouvoir réaliser un travail considérable.
Près de 400 articles et publications dans des journaux de haut niveau, plus de
80 thèses d’État en rendent compte.
Philippe Vichard s’est intéressé à la stabilisation des volets thoraciques, au traite-
ment des contusions abdominales, en particulier des ruptures de rate, au traitement
des ruptures diaphragmatiques mais aussi à l’ostéosynthèse des fractures du rachis.
Bien sûr, l’appareil moteur représentait son terrain de prédilection et s’il ne négli-
geait pas la chirurgie froide, la plupart de ses publications concernent des urgences
et il est impossible de toutes les citer.
Rappelons tout de même le traitement en un temps des fractures ouvertes de jambe
par stabilisation interne du squelette et couverture immédiates par lambeaux pédi-
culés ou libres, et il convient également de ne pas omettre l’enclouage rétrograde
dans les fractures du fémur distales par une voie d’abord originale d’enclouage
simultané des diaphyses fémorales et distales et bien d’autres encore.
Mais je ne peux passer sous silence qu’il fut l’un des premiers, sous l’influence de
Jacques Michon, avec Yves Tropet et Laurent Obert, à ouvrir un centre SOS mains.
Dans le domaine de l’enseignement, comme dans toutes ses activités, il vécut sa
discipline comme une passion, il défendait l’enseignement de la séméiologie, injus-
tement délaissée, et insista sur une forme d’enseignement plus clinique et pragma-
tique que celle qui est dispensée depuis la suppression de l’externat.
C’était un travailleur infatigable, il ne comptait pas son temps, toujours disponible,
quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit.

Comme l’a dit Yves Tropet, son assistant et successeur, cet homme foncièrement bon
soignait ses patients avec beaucoup d’humanité et de dévouement.
Il accordait une importance primordiale à la formation des jeunes chirurgiens dans
les instances nationales et au sein de son service dans les réunions quotidiennes.
Il accordait aussi toute son attention à son personnel hospitalier, à ses infirmières,
ses panseuses qu’il traitait avec amitié et respect.
Il défendait ses convictions avec force, courage et ténacité.

Reconnu de ses pairs, il dirigea et présida de nombreuses sociétés savantes, il intégra
l’Académie nationale de chirurgie, dont il était le Président au moment de sa
disparition, et en 2002 son élection à l’Académie nationale de médecine fut pour lui
une grande joie alors qu’il était correspondant depuis 1991.
Il ne recherchait pas les honneurs mais avait reçu récemment la rosette d’officier de
l’Ordre national du Mérite.

Réservait-il quelques instants à ses loisirs ?
L’histoire l’intéressait tout particulièrement, il fut membre de la Société française
d’Histoire de la Médecine alors qu’il avait été, pendant deux ans, président de
l’Académie des sciences, belles lettres et arts de Besançon.
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Que ce soit dans sa maison de la rue Renan ou dans sa maison de campagne, un
ancien presbytère situé à Moncey, dans la vallée de l’Ognon, il aimait s’isoler dans sa
bibliothèque, lire, écrire.
Mais un jour, alors que je m’informais de ses prochaines vacances, il me dit d’un ton
sibyllin « je suis un marin d’eau douce » et je ne saisis pas la signification exacte de
cette confidence. Philippe Vichard avait une passion, les voyages en bateau, non pas
sur mer, mais au fil des canaux et des fleuves, comme l’a rappelé Jean-Louis
Ribardière, à son éloge devant la Société d’Histoire de la Médecine.
Le professeur Claude Colette a décrit son étonnement lorsqu’il lui fit partager ses
émotions poétiques sur le canal qui traverse le département du Doubs, allant du
Rhône vers le Rhin en contemplant les paysages émouvants et splendides le long du
grand axe de cette voie d’eau.
En allant plus vers l’Est, il se dirige vers les splendeurs baroques d’Einsielden où il
suit les traces des anciens pèlerins du haut Doubs allant prier la vierge noire.
Philippe Vichard est, en effet, un chrétien fervent collectionnant les souvenirs
religieux d’autres fleuves de l’Europe tels que le Danube et l’Elbe.

Dans le document qu’il nous a laissé à Alain Larcan et moi-même, je note seulement
à la date de 1957 ses trois mots : je me marie.
Nous nous tournons maintenant vers vous madame.
Vous avez partagé 51 ans de sa vie, 51 ans de bonheur m’avez-vous dit lorsque vous
m’avez reçu, il y a quelques mois dans cette très ancienne maison de la rue Renan,
recouverte dans ses murs extérieurs par cette pierre locale de Chaillut, d’aspect
marbré jaune et bleu.
Vous y avez élevé vos quatre enfants, deux garçons et deux filles qui deviendront
avocat, architecte et parmi vos cinq petits-enfants, l’un d’entre eux sera médecin.

Les dernières semaines de sa vie témoignent du courage de Philippe Vichard
Il est opéré le 18 avril 2008 d’une lésion abdominale grave.
Mais, le 30 mai 2008 était programmée, depuis longtemps, une réunion internatio-
nale, la première, qu’il devait présider, consacrée aux centres de traumatologie et
dont le sujet était « l’expérience étrangère face à la tradition française ».

Notre confrère Jean Dubousset y participait avec six collègues français et des
traumatologues leaders de la traumatologie dans leur pays : Allemagne, Autriche,
États-unis, Grande-Bretagne, Pays-Bas.
Philippe Vichard rassemble ses dernières forces pour se rendre, six semaines après
son intervention, à la porte de Versailles où il prononce un discours qu’on peut
considérer comme un testament.
« La traumatologie est qu’on le veuille ou non une activité spécifiquement hospitalière,
une carte maîtresse dans la stratégie hospitalière qui doit être l’objet de toutes les
attentions de l’administration comme des chirurgiens. »

Il décède le 12 juillet 2008, six semaines plus tard, pendant lesquelles il fait montre
encore et toujours de courage, discrétion et dignité.
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Après une cérémonie émouvante en l’église St Pierre de Besançon, il reposera selon
ses vœux au cimetière de Bleurville, ce village tant chéri depuis son enfance.
Madame, ma chère Toty, vous avez soutenu sans défaillance Philippe pendant ses
dernières semaines, comme vous l’aviez fait pendant toutes les années qu’a durée
votre union, et assumé sa disparition brutale.

L’Académie tout entière partage votre peine et celle de vos enfants. Elle n’oubliera
pas Philippe Vichard.

Jean Natali
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RÉSUMÉ

L’adrénoleucodystrophie (ALD) liée à l’X est une grave maladie génétique démyélinisante
due au défaut de la protéine ALD, un transporteur ABC (adénosine triphosphate-binding
cassette) codé par le gène ABCD1. La greffe de cellules souches hématopoïétiques
(GCSH) permet de stabiliser ou de faire régresser les lésions de démyélinisation, lorsqu’elle
est réalisée à un stade précoce de l’évolution de la maladie. Nous avons développé une
stratégie de thérapie génique basée sur le transfert du gène ABCD1 à l’aide d’un vecteur
lentiviral dérivé du VIH-1 dans les propres cellules hématopoïétiques (CD34+) de patients,
afin de réaliser une autogreffe de ces cellules corrigées. Trois patients candidats à la greffe,
mais sans donneur compatible, ont été traités. Après traitement myéloablatif, les cellules
CD34+ corrigées ont été réinfusées. Après greffe (suivi allant jusqu’à trois ans), la
reconstitution hématopoïétique est polyclonale ; 9 à 14 % des granulocytes, des monocytes
et des lymphocytes T et B expriment la protéine ALD, suggérant que des cellules souches ont
bien été transduites chez ces patients. Quatorze à seize mois après greffe, la démyélinisation
cérébrale progressive a été stoppée. Cette évolution est stable et tout à fait comparable à
celle qui est observée après GCSH allogénique. Ces résultats suggérent que les vecteurs
lentiviraux dérivés du VIH-1 constituent un outil efficace pour le transfert de gène dans les
CSH, ouvrant des perspectives thérapeutiques au delà de l’ALD. Ils sont également le
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premier exemple d’une grave maladie neurodégénérative efficacement traitée par thérapie
génique.

SUMMARY

X-linked adrenoleukodystrophy (ALD) is a severe demyelinating disease of the brain
caused by a deficiency in ALD protein, an adenosine triphosphate—binding cassette
(ABC) transporter encoded by the ABCD1 gene. ALD progression can be halted by
allogeneic hematopoietic cell transplantation (HCT). We have developed a gene therapy
strategy based on ABCD1 gene transfer to autologous hematopoietic stem cells (CD34+)
by a lentiviral vector derived from HIV-1. We initiated a clinical trial involving three ALD
patients for whom no matched donor was available. Autologous CD34+ cells were transdu-
ced ex vivo with an HIV derived vector the wild-type ABCD1 gene then re-infused after
myeloablative treatment. Polyclonal reconstitution was detected up to 24 to 30 months, with
between 9 % and 14 % of granulocytes, monocytes, and T and B lymphocytes expressing the
ALD protein, strongly suggesting that the patients’ hematopoietic stem cells have been
successfully transduced. Cerebral demyelination halted after 14 to 16 months in two first
treated patients an outcome similar to that achieved by allogeneic HCT. These results
suggest that lentiviral vectors are suitable for transferring therapeutic genes to hematopoie-
tic stem cells, and provide the first example of successful gene therapy for a severe
neurodegenerative disease.

INTRODUCTION

L’adrénoleucodystrophie liée à l’X (ALD) est une maladie démyélinisante du
système nerveux central (SNC) dont l’évolution est fatale. Elle est liée à des muta-
tions du gène ABCD1 codant la protéine ALD, un transporteur ABC (adenosine
triphosphate-binding cassette) localisé dans la membrane des peroxysomes. La
protéine ALD intervient dans l’oxydation des acides gras à très longue chaîne
(VLCFA) dans les oligodendrocytes et la microglie et son absence perturbe le
maintien de la myéline dans la cellule [1]. Les garçons atteints présentent vers
six-huit ans une démyélinisation cérébrale progressive qui conduit au décès le plus
souvent avant l’adolescence. La greffe de cellules souches hématopoïétiques (GCSH)
allogéniques est le seul traitement permettant de stabiliser, voire de faire régresser les
lésions de démyélinisation, lorsqu’elle est réalisée à un stade précoce de l’évolution
de la maladie [2, 3]. L’efficacité de la greffe est liée au remplacement de la microglie
cérébrale déficiente par une microglie issue du donneur et dérivant de la lignée
myélo-monocytaire [4, 5]. Les indications de la greffe allogénique sont cependant
limitées par le manque de donneurs et elle expose à de graves complications et à un
risque de mortalité encore important (15-20 % chez l’enfant). Notre objectif a été de
proposer, en alternative à la greffe allogénique, le remplacement des propres cellules
hématopoïétiques des patients après correction à l’aide d’un vecteur rétroviral
portant une version normale du gène ABCD1. Nous avons choisi comme vecteur un
lentivirus dérivé du VIH-1, car les vecteurs lentiviraux sont les seuls vecteurs
capables de transduire efficacement des cellules quiescentes. Leur efficacité supé-
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rieure à celle des rétrovirus murins pour transduire les CSH permet d’espérer une
meilleure expression à long terme dans toutes les lignées hématopoïétiques [6-8].

Données précliniques

Nous avons préalablement démontré in vitro et in vivo la faisabilité de cette stratégie.
Le transfert du gène ALD in vitro dans les cellules CD34+ permet de corriger les
monocytes-macrophages dérivés des cellules déficientes transduites [9]. In vivo la
transplantation de cellules souches hématopoïétiques Sca1+ murines dans des
souris ALD (modèle obtenu par knock-out du gène) permet le remplacement de
20-25 % des cellules microgliales exprimant une protéine ALD fonctionnelle douze
mois après greffe [9]. La souris ALD ne développant pas de pathologie démyélini-
sante, il n’a malheureusement pas été possible de démontrer l’effet clinique et
neuropathologique de cette expression in vivo. La transplantation de cellules humai-
nes CD34+ de patients ALD transduites avec le vecteur lentiviral exprimant le gène
ABCD1 dans des souris immunodéficientes nous a également permis de démontrer
l’expression de la protéine ALD recombinante in vivo dans des monocytes humains
ainsi que dans des cellules microgliales cérébrales d’origine humaine [10]. Ainsi, les
cellules hématopoïétiques CD34+ humaines transduites sont bien capables, in vivo,
de migrer dans le système nerveux central et de se différencier en microglie.

Essai clinique de thérapie génique des cellules hématopoïétiques [11]

L’ensemble de ces données précliniques nous ont conduit à initier un essai théra-
peutique chez des enfants atteints d’ALD cérébrale débutante, candidats à la greffe,
mais sans donneur ni sang de cordon HLA-compatible. Ces trois patients âgés de 7,5
(P1) 7 ans (P2) et 7 ans (P3) ont une mutation du gène ALD entraînant une absence
complète de la protéine ALD détectable en immunohistochimie sur les fibroblastes
et les leucocytes. Leurs cellules mononucléées circulantes ont été prélevées après
stimulation par injection intraveineuse de G-CSF (granulocyte colony-stimulating
factor). Après sélection positive, leurs cellules CD34+ ont été pré-activées in vivo en
présence de cytokines, puis transduites par un vecteur lentiviral dérivé du VIH-1
défectif pour la replication et portant l’ADN complémentaire du gène ABCD1.
50 % (P1), 33 % (P2) et 44 % (P3) des cellules CD34+ ainsi transduites exprimaient
la protéine ALD en immunofluorescence (Figure 1). Les cellules transduites ont
ensuite été congelées, pour permettre de réaliser tous les tests sécuritaires requis
(vérifiant en particulier l’absence de virus compétent pour la replication). Après
décongélation, les cellules (4.6 106, 7.2 106 et 8 106 par kilo respectivement) ont été
réinfusées aux patients P1, P2 et P3 après myéloablation complète (traitement par
busulfan et cyclophosphamide). Dans la mesure où les cellules corrigées n’ont pas
d’avantage de croissance par rapport aux cellules déficientes en protéine ALD, nous
avons choisi de réaliser ce conditionnement préalable pour supprimer les cellules
résidentes déficientes et favoriser ainsi la reconstitution hématopoïétique à partir de
cellules corrigées. Le traitement a été bien toléré et la reconstitution hématopoïéti-
que a été observée à J15.
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Fig. 1. — Expression de la protéine ALD recombinante dans les cellules CD34+ de patients ALD ;
après transduction avec le vecteur lentiviral portant le gène de l’ALD. L’aspect ponctué en
immunofluorescence est lié à l’expression de la protéine dans la membrane des peroxysomes, dans
l’une des trois cellules visibles (cellules colorées en bleu par le DAPI)

Après transplantation autologue des cellules CD34+ génétiquement corrigées, la
protéine ALD est exprimée dans les cellules hématopoïétiques

À J30 après infusion, l’expression de la protéine ALD a été visualisée en immuno-
histochimie dans 23-25 % des cellules mononucléées circulantes. Ce pourcentage
s’est ensuite stabilisé chez P1 à 13 % à 9 mois et 10 % à 30 mois, chez P2 à 17 % à 9
mois et 15 % à 24 mois et chez P3 à 14 % à 12 mois (Figure 2). Le nombre de copies
du vecteur dans les mêmes cellules est de 0,14 (P1, 30 mois) et 0,2 (P2, 24 mois) et 0,2
(P3, 12 mois). Une réduction de la concentration en acides gras à très longue chaîne
de 20 et 28 % a été observée dans les cellules mononucléées circulantes 24 et 20 mois
après greffe chez P1 et P2.

Nous avons analysé l’expression de la protéine ALD recombinante dans les sous-
populations (lymphocytes T et B, monocytes, granulocytes) des cellules mononu-
cléées circulantes et montré que 9-14 % expriment effectivement la protéine ALD 30
et 24 mois après greffe. L’expression stable dans les cellules CD34+ (20 et 18 %) à 12
mois et 18 et 17 % à 24 mois et dans les colonies dérivées de ces cellules indique un
transfert de gène efficace dans des progéniteurs myéloïdes communs ayant une
capacité de reconstitution à long terme.
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Fig. 2. — Évolution au cours du temps de l’expression de la protéine ALD dans les cellules
mononucléées du sang chez les trois patients traités par thérapie génique.

L’insertion lentivirale dans les cellules hématopoïétiques est polyclonale sans modifi-
cations de l’homéostasie des cellules hématopoïétiques

Les sites d’intégration dans les cellules au cours du temps après greffe et la distribu-
tion clonale des cellules génétiquement modifiées in vivo ont été analysés prospecti-
vement par des techniques de séquençage à grande échelle (pyroséquençage à haut
débit), permettant de confirmer le caractère polyclonal de l’intégration et aussi de
manière importante sans que l’intégration du vecteur lentiviral conduise à la détec-
tion d’un clone dominant contribuant à l’hématopoïèse. L’identification de sites
communs d’intégration dans des lymphocytes et des cellules myéloïdes purifiées
(monocytes, granulocytes) suggère également fortement que des cellules souches
hématopoïétiques ont bien été transduites.

La greffe de cellules génétiquement corrigées permet la stabilisation des lésions de
démyélinisation

Avant greffe l’imagerie par résonance magnétique (IRM) du patient P1 montrait un
hypersignal anormal des faisceaux pyramidaux du tronc cérébral des capsules
internes et de la substance blanche périventriculaire frontale (démyélinisation
quotée à 2,25 sur une échelle dont le score maximum est 34). L’augmentation de la
prise de contraste de gadolinium traduisait le caractère neuro-inflammatoire des
lésions et la rupture de la barrière hémato-cérébrale. Cette augmentation de
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contraste disparut complètement 12 mois après la greffe. Les lésions de démyélini-
sation continuèrent à progresser jusqu’à 14 mois (score de démyélinisation à 6,75)
puis se stabilisèrent et restent inchangées depuis (Figure 3). Le patient P2 présentait
avant greffe des lésions de démyélinisation plus étendues que le patient P1, avec une
hyperintensité anormale du splénium du corps calleux, de la substance blanche
pariéto-occcipitale et des voies auditives quotée à 7. La prise de contraste du
gadolinium disparut 9 mois après greffe et l’hypersignal concernant les voies audi-
tives disparut complètement, une disparition des lésions jamais observée spontané-
ment dans l’évolution de la maladie non traitée. Le suivi du patient P3 (15 mois) est
encore insuffisant pour évaluer l’efficacité thérapeutique de la greffe autologue sur
la maladie neurologique.

Les résultats observés chez les deux premiers patients traités contrastent avec la
progression continue que l’on observe en l’absence de traitement et sont tout à fait
similaires à ce que l’on observe habituellement après une greffe allogénique non
compliquée. Après une greffe allogénique, les lésions continuent habituellement à

Fig. 3. — Évolution des lésions de démyélinisation à l’IRM chez un enfant n’ayant pu bénéficier
d’une greffe de moelle osseuse allogénique (absence de donneur) et chez le patient P2.
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progresser pendant les premiers mois et le score de démyélinisation s’aggrave en
moyenne de 5-6 points. Les lésions se stabilisent ensuite et restent stables pendant les
décennies suivantes.

L’évolution neurologique clinique des deux premiers patients traités est également
tout à fait comparable à celles d’une greffe allogénique non compliquée. Chez les
patients ALD non traités, les performances déclinent de façon majeure et inélucta-
ble pendant les deux premières années après le début de la phase inflammatoire de la
démyélinisation. Après une greffe allogénique non compliquée, les performances
déclinent le plus souvent initialement puis se stabilisent. Avant thérapie génique, le
patient P1 avait un examen neurologique normal et une intelligence verbale normale
(108) mais une diminution modérée de ses performances non verbales (99). Après
greffe, son intelligence verbale est restée inchangée et son intelligence non verbale,
après un déclin initial (74) s’est stabilisée. Sept mois après greffe, Il a développé une
hémiparésie droite qui a ensuite pratiquement complètement régressé.

Le patient P2 avait des fonctions cognitives et motrices normales. Elles sont restées
normales après traitement à l’exception d’un déficit persistant des quadrants infé-
rieurs du champs visuel 14 mois après greffe qui est resté stable depuis.

Le patient P3 n’avait pas de signes neurologiques avant traitement. Son examen (12
mois après traitement) est toujours normal. Un suivi plus long sera nécessaire pour
apprécier l’efficacité du traitement.

La greffe de cellules génétiquement corrigées permet la diminution de l’accumulation
des acides gras à très longue chaîne dans le plasma

Après une greffe allogénique, la concentration sanguine des acides gras à très longue
chaîne diminue en moyenne d’environ 55 %, reflétant le remplacement des macro-
phages hépatiques par les cellules dérivées du donneur. Chez les patients P1 et P2, la
diminution des acides gras à très longue chaîne plasmatiques a été de 38 et 39 %
vingt mois après greffe, une correction supérieure à ce que l’on aurait pu attendre
compte tenu du pourcentage de monocytes corrigés chez ces deux patients (13 et
14 %), une sur-correction qui reflète probablement la surexpression de la protéine
ALD recombinante dans ces cellules.

DISCUSSION

À ce jour, les seuls essais cliniques de thérapie génique des cellules souches hémato-
poïétiques utilisant des vecteurs gamma-rétroviraux murins classiques (gRV) dans
lesquels une correction génétique a été obtenue sont les déficits immunitaires, déficit
en adénosine désaminase et déficit immunitaire combiné sévère (SCID-X1), deux
affections dans lesquelles l’expression du transgène confère un avantage sélectif de
croissance aux lymphocytes dérivés des cellules souches hématopoïétiques transdui-
tes. Un tel avantage sélectif de croissance n’existe pas dans l’ALD. Cette limite nous
a conduit à nous tourner vers l’utilisation de vecteurs lentiviraux. En effet, les
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vecteurs lentiviraux dérivés du VIH-1 sont des retrovirus potentiellement supérieurs
aux gRV car ils permettent de transduire plus efficacement les cellules souches
hématopoïétiques, en particulier dans le cadre de protocoles de transduction courts
qui minimisent la manipulation ex vivo des cellules et ils maintiennent une expres-
sion importante même en l’absence d’avantage sélectif des cellules génétiquement
corrigées. Les résultats d’expression à long terme que nous avons obtenus chez les
patients traités par thérapie génique confirment cette efficacité. La stabilité a long
terme de l’expression de la protéine ALD dans les cellules myéloïdes et la présence
de sites d’intégration communs dans les lignées lymphoïde et myéloïde suggèrent
fortement que des cellules souches hématopoïétiques, capables d’auto-renouvel-
lement et de repopulation des différentes lignées, ont bien été transduites.

Les effets secondaires qui sont survenus chez les patients SCID-X1 traités par
thérapie génique avec des vecteurs gRV ont soulevé des inquiétudes majeures au
sujet du risque de mutagenèse et de leucémogenèse liées à l’intégration des vecteurs
rétroviraux [12]. Les séquences rétrovirales utilisées (long terminal repeats ou LTR)
sont des déterminants majeurs de la génotoxicité. Dans le vecteur utilisé pour
l’essai, le promoteur lentiviral LTR a été auto-inactivé (Self Inactivated, SIN) afin
de diminuer ce risque de mutagenèse. L’utilisation de techniques nouvelles de
séquencage à haut débit de l’ensemble du génome, nous a permis d’étudier au cours
du temps la clonalité des cellules souches contenant les insertions lentivirales chez
nos patients traités. Nous n’avons pas détecté de déviation clonale de l’intégration
ou de dominance de clones dans l’hématopoïèse. Cependant un suivi au long cours
et le traitement d’un plus grand nombre de patients seront nécessaires pour confir-
mer que dans cette pathologie la génotoxicité potentielle des vecteurs lentiviraux est
faible.

Nous ne savions pas avant de traiter ces patients quel pourcentage de cellules
souches hématopoïétiques corrigées serait nécessaire pour stopper l’évolution de la
maladie. En effet, cette question cruciale n’avait pu être posée dans le modèle murin
d’ALD, qui ne présente pas de démyélinisation cérébrale. La seule notion que nous
avions était que tous les garçons qui ont été traités par greffe allogénique avec succès
présentaient une reconstitution avec les cellules du donneur de plus de 80 %. Dans
cet essai de thérapie génique, l’expression au long cours de la protéine ALD dans
environ 15 % des monocytes CD14+, une population de cellules qui a la même
origine myélo-monocytaire que la microglie cérébrale, a suffi pour permettre une
évolution neurologique comparable à celle que l’on observe après greffe allogénique.
Ceci est probablement lié à la surexpression de la proteine ALD dans les cellules
microgliales dérivées des cellules CD34+ transduites. Il sera donc crucial, lors
d’études ultérieures, de peser l’équilibre entre proposer un conditionnement moins
toxique tout en conservant la capacité d’obtenir une prise de greffe efficace des
cellules souches hématopoïétiques transduites.

L’évolution neurologique favorable après thérapie génique comparable à celle que
l’on observe après greffe allogénique nous encourage à traiter un plus grand nombre
de patients ALD. La thérapie génique des cellules souches hématopoïétique pour-
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rait non seulement être proposée à des enfants atteints de forme cérébrale et sans
donneur, mais également, en première intention, aux patients adultes qui dévelop-
pent une démyélinisation cérébrale, chez lesquels le risque de mortalité après une
greffe allogénique est très élevé (40 %).

Au delà de l’ALD, cette première démonstration clinique de l’efficacité des vecteurs
lentiviraux pour corriger de façon significative et stable les cellules souches héma-
topoïétiques ouvre la voie du traitement d’autres pathologies. Enfin, l’utilisation du
recrutement des cellules dérivées de la moelle osseuse pour remplacer la microglie
cérébrale constitue une nouvelle approche de thérapie cellulaire de maladies géné-
tiques ou multifactorielles du système nerveux central.
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DISCUSSION

M. Jean-Daniel SRAER

N’existe-t-il réellement aucun risque d’insertion du vecteur dans des zones activant des
oncogènes et/ou des proto-oncogènes ?

Comme les rétrovirus murins classiques, les lentivirus s’intègrent dans les régions de
chromatine active, dans ou à proximité des séquences codantes des gènes. Cette intégra-
tion se fait au hasard et des insertions au voisinage immédiat d’oncogènes existent
effectivement sans pour autant conduire à une génotoxicité. Dans ce domaine les
vecteurs lentiviraux semblent plus sûrs que les rétrovirus murins et les modifications
apportées aux séquences utilisées permettent également d’augmenter la sécurité.

M. Gérard MILHAUD

Vos patients sont-ils soumis au traitement imunosuppresseur ou est-il possible de l’inter-
rompre à un stade du traitement ?

Nos patients ne reçoivent pas de traitement immunosuppresseur. La greffe est réalisée
après myéloablation complète (pour que la reconstitution se fasse à partir des cellules

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 2, 255-268, séance du 9 février 2010

264



corrigées injectées). Ce conditionnement myéloablatif par l’association busulfan et
cyclophosphamide entraîne la remise à zéro du système immunitaire après greffe et rend
inutile l’immunosuppression après greffe.

M. Pierre RONDOT

L’évolution des formes adulte d’adénomyéloneuropathie n’a pas toujours la sévérité dont
vous avez parlé : dans les cinq cas publiés il y a 17 ans grâce à Moser de Baltimore, trois
menaient une vie quasi normale. Le plus âgé est mort après 60 ans d’une complication
cardiaque, comme c’est fréquent. Y aurait-il un moyen génétique pour dépister les formes
d’évolution grave ?

La forme adulte d’ALD appelée adrénomyéloneuropathie (AMN) touche les hommes
entre 20 et 50 ans et environ 65 % des femmes conductrices après l’âge de 40 ans. Dans sa
définition stricte, l’AMN ne touche que la moelle épinière conduisant à une paraparésie
spastique plus ou moins sévère. Dans un tiers des cas, l’évolution de la paraplégie
spastique est sévère conduisant à la perte complète de la marche en moins de cinq ans.
Dans deux tiers des cas, elle conduit à un sévère handicap moteur en dix à quinze ans.
Certains hommes atteints d’AMN ont en effet peu de symptômes de paraparésie spasti-
que à l’age de 60 ans. Le pourcentage de patients AMN quasiment asymptomatique
après l’âge de 60 ans est cependant extrêmement faible. Par ailleurs, 35 % des hommes
atteints d’AMN développent avant l’âge de 40 ans une atteinte cérébrale démyélinisante
qui a le même sombre pronostic que chez les garçons. Les femmes conductrices ne
développent jamais d’atteinte cérébrale. Il n’y a toujours pas de marqueurs, génétiques
ou autres, qui permettent de prédire le phénotype (forme cérébrale vs AMN) et encore
moins sa sévérité. Des recherches sont cependant en cours dans ce domaine.

M. Jean-Jacques HAUW

Les cellules du système monocyte-macrophage intracérébral sont habituellement distin-
guées en cellules microgliales, issues d’une migration très précoce et les cellules circulantes
qui ne pénètrent en nombre le tissu nerveux central que lorsqu’il existe une rupture de la
barrière hémato-encéphalique, notamment en cas de syndrome inflammatoire. Vous avez
montré, chez vos patients, la régression de la rupture de la barrière hémato-encéphalique,
très probablement liée à la régression du syndrome inflammatoire qui caractérise l’adréno-
leucodystrophie. Pensez-vous que, dès lors, l’efficacité du traitement persistera ?

Le passage de précurseurs myéloides circulants issus de la moelle osseuse dans le cerveau
dépend en effet de nombreux facteurs encore mal connus : l’intégrité de la barrière
hémato-cérébrale mais aussi l’état « inflammatoire » au sens très large du terme
(chimiokines/cytokines) du cerveau. On n’a aucune donnée sur la demi-vie des cellules
microgliales/macrophages cérébraux qui ont comme origine, ces précurseurs myéloides.
Il est probable qu’en dehors de toute pathologie cérébrale un certain renouvellement de
microgliales/macrophages cérébraux a lieu après que le développement du cerveau soit
achevé. chez plusieurs patients ALD ayant subi une greffe de moelle osseuse allogénique
dans l’enfance pour une atteinte cérébrale démyélinisante inflammatoire, un recul de plus
de vingt ans permet aujourd’hui de démontrer que l’arrêt de la progression de la maladie
cérébrale démyélinisante obtenu deux ans après greffe s’est maintenu plus de dix-huit ans
plus tard. Sauf si l’on observait une extinction de l’expression de transgène encodé par le
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vecteur lentiviral, il n’y a aucune raison de penser que la situation soit différente après
thérapie génique. On a par ailleurs l’expérience que la greffe allogénique de moelle
osseuse est efficace dans les formes cérébrales d’ALD même quand il n’existe pas
d’évidence de rupture de la barrière hémato-cérébrale, du moins sur la base d’une absence
de prise de contraste des lésions de démyélinisation après injection de gadolinium en
IRM cérébrale.

M. Emmanuel-Alain CABANIS

L’imagerie RMN présentée montre, dans l’évolution du patient P1, une réduction du haut
signal hémisphérique bilatéral. Vous nous avez dit que la fermeture de la barrière, attestée
par le non rehaussement du signal après injection de Gd iv, était intervenue rapidement,
démontrant la réduction première de l’inflammation. Quelle fut, dans cette séquence, la date
possible de l’évènement « rémyélinisation » oligodendrocytaire, avec normalisation du
signal de la substance blanche et régression clinique partielle du tableau neurologique
déficitaire ? Nous savons, par ailleurs, que la spectroscopie du myoinosilal, en IRM, peut en
être, parfois un témoin. En avez-vous eu la trace ?

Notre expérience de la greffe allogénique de moelle osseuse depuis vingt ans ne suggère
pas à l’évidence la possibilité d’un phénomène de remyélinisation au sens vrai du terme.
Le premier effet neuroradiologique observable après greffe allogénique de moelle osseuse
ou thérapie génique est en effet la disparition du rehaussement de l’hypersignal dans la
substance blanche après injection de Gd iv (entre trois et neuf mois après greffe ou
thérapie génique) ; puis ensuite un arrêt de l’extension de cet hypersignal anormal qui
survient douze-dix-huit mois après greffe allogénique de moelle osseuse ou thérapie
génique. Une fois cette stabilisation obtenue, il est rare d’observer une régression signi-
ficative de l’extension de cet hypersignal. Quand celle-ci est obervée, il faut rester prudent
sur sa signification, les plages d’hypersignal n’étant que le reflet de la densité de protons
du tissus. Nous avons en effet recherché des indices possibles de remyélinisation par
SRM. Ces analyses nous ont donné des résultats très contradictoires, parfois en faveur
(mais très limités), le plus souvent pas du tout. Possiblement parce que la mesure
quantitative dans les voxels étudiés n’était pas assez sensible.

M. Jacques CAEN

Comment la barrière hémato encéphalique est-elle perméable ? Que signifie l’inflammation
de la barrière et la perméabilité ? Comment l’appréciez-vous ? Pourquoi ne pas utiliser de
sang de cordon, peut-être avec des cellules primitives conjonctives de la gelée de Wharton ?
Dans vos deux cas de thérapie génique, l’un grade 2 et l’autre grade 7, vous avez les mêmes
résultats sur l’intégration dans leurs leucocytes. Comment l’expliquez-vous ?

Affirmer que la barrière hémato-cérébrale est perméable dans l’ALD repose uniquement
sur le rehaussement de l’hypersignal anormal de la substance blanche après injection
intraveineuse de Gadolinium. Des études plus sophistiquées de neuro-imagerie semble
cependant indiquer que l’unité hémato-cérébrale n’est pas intacte dans l’ALD. Par
ailleurs, et même à un stade précoce, on sait qu’il existe des signes de neuro-inflammation
qui sans rendre complètement perméable la barrière hémato-cérébrale peuvent très
certainement en modifier la fonction. Des greffes allogéniques de sang de cordon HLA
compatibles ont été réalisées dans l’ALD depuis plus de dix ans, avec la même efficacité
qu’une greffe réalisée avec de la moelle osseuse totale ou des cellules CD34+ de donneurs
HLA compatibles, que ces cellules aient été prélevées de leur moelle osseuse ou par

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 2, 255-268, séance du 9 février 2010

266



cytaphérèse après stimulation par G-CSF. Pour les deux patients traités, le profil d’inté-
gration du vecteur lentiviral dans le génome était identique : insertion du vecteur dans
certaines régions chromosomiques, dans la partie codante des gènes et pas leur promo-
teur sans effet de l’insertion du vecteur sur la clonalité de l’hématopoïèse. Le patient P2
a eu un peu plus de cellules souches hématopoïétiques corrigées que le premier, expli-
quant un pourcentage plus élevé de globules blancs exprimant la protéine ALD encodée
par le vecteur lentiviral. La raison ? On n’en sait rien du tout. On ne maîtrise pas en fait
la correction des cellules souches hématopoïétiques lors du processus de transduction des
cellules CD34+ que l’on réalise ex vivo dans le laboratoire avec le vecteur lentiviral.

M. Bernard PESSAC

Quel est le rapport entre l’ALD et la fermeture de la barrière HE après traitement ? Quels
sont les marqueurs qui définissent les cellules utilisant l’ALD comme les cellules micro-
gliales ?

Concernant la BHE, voir les réponses aux questions de Jean-Jacques Hauw et de Jacques
Caen. Les marqueurs de microglie que l’on utilise le plus souvent sont Iba1 et CD68.

M. Jean-Luc de GENNES

Dans le sang circulant chez ces enfants traités, retrouvez-vous des copies ARN du VIH ?

Non, nous ne retrouvons pas de copies ARN du VIH. Le vecteur dérivé du VIH est un
virus modifié, non replicatif Un ensemble de tests très sensibles a été mis au point pour
vérifier l’absence d’ARN viral dans le stock de vecteur utilisé, dans les cellules transduites
puis dans le sang des patients traités. Ces tests sont négatifs.

M. Pierre GODEAU

La grande presse comme la presse médicale a salué unanimement l’exploit technique
remarquable qui fait honneur à la France. Toutefois le prix de revient actuel a été évalué à
2 300 000 euros par patient, ce qui laisse perplexe sur les possibilités économiques de faire
face à une extension des indications. Ce chiffre est-il exact ?Qu’en pensez-vous ?

Je ne sais pas d’où vient ce chiffre. La totalité de l’essai, depuis les tout début de la preuve
de concept en 1999 jusqu’au traitement des trois premiers patients a couté environ quatre
millions d’euros. Ceci ne représente pas évidemment le coût du traitement proprement dit
pour un enfant. On peut estimer que le coût du traitement est d’environ 500 000 euros
tout compris, la moitié de cette somme étant due au coût de production du vecteur
lentiviral. C’est beaucoup moins que certains traitement comme l’enzymothérapie intra-
veineuse qui coûte entre 200 et 400 000 euros par patient par an. Et ceci à vie ! On peut
s’attendre à ce que les progrès dans la production de vecteur lentiviral et l’augmentation
de la demande dans ce domaine fassent baisser très sensiblement les coûts de production
de vecteur dans les années à venir.

MM. Jacques BATTIN et Denys PELLERIN

Vos résultats sont très encourageants dans cette maladie jusqu’ici épouvantable. Votre
laboratoire sera-t-il en mesure de répondre au traitement précoce des cas français et
extérieurs ? Si la thérapie génique appliquée précocement s’avère vraiment efficace,
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modifierait-elle l’attitude précédente qu’était l’IMG après diagnostic prénatal chez les
garçons porteurs de l’allèle X muté ? Quel conseil donneriez-vous, aujourd’hui, à une famille
frappée par l’adénoleucodystrophie justifiant le DPI et le tri d’embryon ?

Avec les couples qui viennent nous voir, nous raisonnons toujours de deux façons.
D’abord comme s’il n’y avait pas de traitement à proposer si le garçon né était atteint
d’ALD. On propose d’abord un DPN classique (ponction de trophoblaste à la onzième
semaine). Pour des raisons d’accès à ce type de dépistage, le DPI n’est proposé en général
qu’aux femmes qui ont dû faire deux interruptions « thérapeutiques » de grossesse après
DPN classique ayant conduit au diagnostic d’un fœtus mâle atteint. Mais c’est au cas par
cas. Cependant, lors de la même consultation, on discute ensuite le fait que, si l’on ne
faisait pas de DPN ou DPI et que le garçon à naître soit atteint d’ALD, il y aurait
aujourd’hui deux options thérapeutiques possibles: une greffe classique allogénique de
moelle osseuse ou la thérapie génique en l’absence de donneur. La décision prise par les
couples dépend beaucoup du contexte familial, du vécu personnel de la femme vis-à-vis
de cette maladie. Jusqu’ici, la plupart du temps, quand ces femmes ont perdu déjà un petit
garçon d’une forme cérébrale d’ALD ou même lorsqu’elles ont directement vécu ce
qu’est cette redoutable maladie quand elles ont perdu soit leur père, soit leur frère d’une
forme cérébrale d’ALD, leur décision est d’opter pour un DPN ou un DPI. Ce que l’on
comprend assez facilement. Il est probable cependant que la réflexion de ces couples
changera petit à petit si l’on confirme sur un plus grand nombre d’enfants traités,
l’efficacité et l’innocuité de la thérapie génique.
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Séance thématique

De l’environnement prénatal à la pathologie de l’adulte :
le rôle de l’épigénétique

Pierre JOLY *

INTRODUCTION

Aujourd’hui la séance thématique préparée par nos confrères Pierre Jouannet et
Yves Le Bouc va nous emmener dans le monde de l’épigénétique.

Le terme « épigénétique » remonte à 1942 pour définir la branche de la biologie qui
étudie les relations de cause à effet entre les gènes et leurs produits, faisant apparaître
le phénotype.

Elle est née, en effet, de la difficulté d’expliquer la complexité des mécanismes
régissant l’expression des gènes, normale ou pathologique et la diversité des phéno-
types par la seule approche du code génétique.

C’est ainsi que les cellules spécialisées présentent un génome constant et pourtant
leurs potentialités sont différentes.

Grâce à l’épigénétique, on comprend mieux désormais le fonctionnement et la
régulation du génome à partir de la carte de l’épigénome qui a été dressée il y a peu.

L’épigénétique porte des espoirs considérables dans la compréhension, le diagnostic
donc à terme le traitement de maladies aussi diverses que les tumeurs, l’anévrisme
aortique, les parasitoses, certaines pathologies neurologiques. La reproduction qui
nous intéresse tout particulièrement aujourd’hui est également un exemple de
l’importance de l’épigénétique.

L’épigénétique est sortie de l’époque du scepticisme qui accompagne toujours
l’enthousiasme des prosélytes. Comme le dit Georges David, l’épigénétique est à la
fois une nouvelle dimension biologique et un changement d’état d’esprit.

Cette discipline a pris ces dernières années une dimension considérable complétant
utilement l’approche génétique.

Si j’en juge par les projets que la Fondation pour la Recherche Médicale soutient ;
l’an passé nous avons aidé une vingtaine de projets pour environ un million d’euros,

* Vice-président de l’Académie nationale de médecine.
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INSERM, CNRS surtout mais aussi des Universités Françaises et Etrangères. En
2004 nous n’en avions aidé que cinq ! Le nombre des projets a été multiplié par quatre
encinqans !

Il était bon que notre confrère Pierre Jouannet qui s’est entouré d’experts comme
notre confrère Yves Le Bouc, qui a également participé à l’organisation de cette
journée, Deborah Bourc’his, Hélène Jammes et Annick Harel-Bellan, vienne faire
pour nous « l’état de la science » dans le domaine de l’épigénétique et dresser un
panorama des espoirs qu’elle porte.
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Les bases de l’épigénétique
Mots-clés : Épigénétique. Méthylation de l’ADN. Histone. Différenciation
cellulaire. Reprogrammation nucléaire. Développement embryonnaire

Fundamentals of epigenetics
Key words (Index Medicus) : Epigenetics, DNA Methylation. Histones.
Pluripotency. Reprogramming. Development

Déborah BOURC’HIS *

RÉSUMÉ

Le code génétique seul ne suffit pas à expliquer la diversité des phénotypes cellulaires et
individuels. L’épigénétique fournit un niveau supplémentaire d’information, non inscrit
directement dans la molécule d’ADN mais qui influence son activité de manière stable et
héritable au cours des générations cellulaires. Cet effet sur l’expression génique résulte de
l’ajout de résidus biochimiques qui altèrent l’état de la chromatine, par ciblage de la
molécule d’ADN ou des protéines histones associées. La régulation épigénétique permet
ainsi de convertir un signal développemental ou environnemental labile en une réponse
transcriptionnelle stable, dont la mémoire sera perpétuée en l’absence de ce stimulus initial.
La régulation épigénétique permet ainsi d’expliquer comment, à partir d’un matériel
génétique unique, l’embryon pluripotent va pouvoir différencier une pléthore de tissus et
maintenir cette variété d’identités cellulaires au cours du développement. Au contraire des
mutations génétiques, les modifications épigénétiques sont réversibles, ce qui permet notam-
ment de retourner d’un état différencié à un état pluripotent. Cette reprogrammation
épigénétique s’opère de manière naturelle au cours du développement mais peut aussi être
induite dans des systèmes artificiels, comme dans le cas du clonage somatique ou des cellules
iPS. Des aberrations épigénétiques sont associées à un nombre croissant de pathologies
congénitales ou acquises comme le cancer. Enfin, puisque l’épigénétique peut être globale-
ment assimilée à une mémoire de l’état de transcription des gènes, une des questions
actuelles tient à la possibilité d’une transmission transgénérationnelle d’états épigénétiques
et leur implication à long terme sur la santé.

SUMMARY

The genetic code cannot alone explain the diversity of cellular and individual phenotypes.
Epigenetics provides an additional level of information that is not encoded in the DNA
molecule but nonetheless influences its activity in a stable and heritable manner through cell

* Unité de génétique et biologie du développement, UMR 3215 — Inserm U934, Institut Curie,
26, rue d’Ulm, 75005 Paris, e-mail : deborah.bourchis@curie.fr

Tirés à part : Professeur Deborah Bourc’his, même adresse
Article reçu et accepté le 8 Février 2010
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divisions. This effect on gene expression results from variations in chromatin states and is
induced by biochemical modifications targeting the DNA molecule or associated histone
proteins. Epigenetic regulation can convert a developmental or transient environmental
signal into a stable transcriptional response, which will then be perpetuated even in the
absence of the original stimulus. Epigenetic regulation explains how, starting from a unique
genome, the pluripotent embryo can generate a variety of tissues and maintain their identity
throughout development. Epigenetics has a broad impact on development, by controlling
pluripotent and differentiated states. An increasing number of pathological situations are
being attributed to abnormal establishment or maintenance of epigenetic patterns. Given
the mitotic heritability of epigenetic states, a key question is whether epigenetic information
can also be transmitted through generations.

L’épigénétique : histoire et définition(s)

La notion d’épigénétique découle directement d’un concept d’embryologie, l’épige-
nèse, qui s’est opposée pendant des siècles au préformationnisme. Les préformation-
nistes supportaient l’idée que l’individu existe sous sa forme définitive mais minia-
ture au sein du germe et ne fait qu’accroître de taille au cours du développement.
L’épigenèse, à l’origine proposée par Aristote, prône au contraire que l’individu se
forme de novo, à partir de structures indifférenciées qui acquièrent des niveaux de
complexité croissants. L’épigénétique est une adaptation à la génétique moderne de
cette théorie et sous-tend la même idée de progression à partir d’un matériel brut, le
gène cette fois, vers une identité complexe, celle de l’individu ou de la cellule. Cette
idée bien sûr est à la base même du développement et Conrad Waddington l’a pour
la première fois formulée en 1942 sous la définition de « tout ce qui relie le génotype
au phénotype » [1]. Robin Holliday apporte dans les années 80 une définition
moléculaire à l’épigénétique, comme « l’étude des changements héritables (mitoti-
quement ou méiotiquement) et réversibles de l’expression génique qui n’impliquent
pas de changement de la séquence d’ADN » [2]. Il s’agit là de la définition puriste, où
les notions de stabilité, héritabilité et réversibilité sont instrumentales. D’une
manière générale, le terme épigénétique est plus librement utilisé pour définir tout
mécanisme altérant l’expression d’un gène, ou tout phénomène de transmission
héréditaire échappant aux lois de la génétique mendélienne [3]. Dans tous les cas, la
notion d’épigénétique sous-tend l’idée que tout n’est pas programmé ou prédit par
la séquence nucléotidique.

L’épigénétique et ses supports conventionnels

Bien que remettant en cause l’idée du déterminisme génétique pur et dur, l’épigéné-
tique doit être considérée comme un prolongement de la génétique classique. Le
vocabulaire associé à l’épigénétique s’inspire d’ailleurs de celui de la génétique,
puisque l’on parle de code épigénétique et d’épigénome, par analogie au code
génétique et au génome. Le support de l’information épigénétique est la chromatine,
qui module et reflète l’état d’activité d’un gène. La chromatine est la manifestation
de la compaction de l’ADN par des protéines spécialisées, les histones, et permet
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l’accommodation des quelques mètres de la molécule d’ADN dans une cellule dont la
taille est de l’ordre de quelques microns. L’unité de base de la chromatine est le
nucléosome, qui est composé par l’enroulement de 146 paires de bases d’ADN autour
d’un octamère d’histones. Le code épigénétique correspond à des modifications bio-
chimiquesquivontcibler soit lamoléculed’ADN,soit lesprotéineshistoneset enpar-
ticulier leurs extrémités amino-terminales qui sortent librement du nucléosome.

La méthylation des cytosines constitue l’unique modification de l’ADN connue chez
les mammifères. Cette réaction dépend de l’action d’enzymes spécialisées, les ADN-
cytosine-méthyltransférases, qui transfèrent un groupement méthyl sur les cytosines
déjà incorporées dans la molécule d’ADN [4]. Bien que le rôle répressif de la
méthylation de l’ADN sur l’activité génique soit connu depuis longtemps, son mode
d’action est encore sujet à débat. Elle agirait directement par encombrement stéri-
que, en empêchant la liaison de facteurs de transcription, ou indirectement par le
recrutement de protéines spécialisées, appelées protéines de liaison à l’ADN
méthylé, qui induiraient ensuite une chromatine compacte et inactive.

Les modifications post-traductionnelles des histones composent un système de
régulation beaucoup plus complexe, combinant plus de soixante-dix sites de modi-
fications identifiés à ce jour [5] et quelques centaines de protéines catalysant l’ajout
ou le retrait de ces modifications. Les modifications d’histones agissent pour cer-
taines directement sur la conformation chromatinienne comme cela a été démontré
pour l’acétylation, mais aussi indirectement par le recrutement de protéines chro-
matiniennes accessoires. D’une manière générale, l’acétylation des résidus lysines
indiquent un état actif, tandis que la méthylation des lysines (K) et arginines (R)
peut avoir un effet activateur ou répresseur suivant leur position. Pour ne citer que
les plus connues, les marques de méthylation sur les lysines en position 9 et 27 de
l’extrémité de l’histone H3 (respectivement H3K9 et H3K27) sont répressives, la
marque de méthylation en H3K4 est activatrice. Les relations épistatiques entre
méthylation de l’ADN et modifications des histones sont bi-directionnelles, tradui-
sant une boucle de renforcement mutuel : la méthylation de l’ADN d’une séquence
influence les profils de modifications des histones associées, mais à l’inverse, la
réaction de méthylation de l’ADN dépend aussi de profils de modifications d’histo-
nes pré-existants. La combinatoire de modifications épigénétiques à l’échelle du
génome entier compose l’épigénome.

L’épigénétique n’est pas un phénomène pro-actif, mais perceptif

En circonstances normales, le système épigénétique ne peut initier de façon auto-
nome le changement d’état d’un gène, mais enregistre et marque un changement
déjà imposé par d’autres évènements. Dans ce sens, les modifications épigénétiques
ne sont pas pro-actives, mais agissent en réponse à une décision transcriptionnelle et
cellulaire déjà engagée. L’engagement vers un programme particulier est initié par
divers stimuli, le plus souvent sous forme de signaux extra-cellulaires tels qu’une
molécule développementale, un changement de température, l’application de forces
physiques etc. (Figure 1). Cette perception de l’environnement extérieur est traduite
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ANNEXES

Fig. 1. — En haut, la cellule transmet un signal au noyau en réponse à un stimulus développemental
ou environnemental, et impose un programme transcriptionnel sur des gènes cibles par des
facteurs de transcription. La décision transcriptionnelle est consolidée par des modifications
épigénétiques. En bas, cette identité transcriptionnelle et cellulaire est maintenue par les
modifications épigénétiques de façon stable et héritable au cours des générations cellulaires, en
absence du stimulus inducteur initial.
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au sein de la cellule par des voies de signalisation intra-cellulaires, qui aboutissent
dans le noyau à l’activation ou la répression de gènes particuliers, par la liaison ciblée
de facteurs de transcription. Cette réponse transcriptionnelle est ensuite consolidée
par les modifications épigénétiques. Ces modifications vont assurer la stabilité de la
décision cellulaire en l’absence du signal inducteur d’origine, mais également la per-
pétuation de cette identité aux cellules filles issues de la cellule d’origine qui a été
confrontée au signal inducteur. Sans ce verrou final, les décisions développementales
seraient labiles et la constitution de tissus homogènes impossibles.

D’un génome unique à de multiples épigénomes

Grâce à cette stabilité et à cette hérédité cellulaire, un génome unique peut être
diversifié en de multiples épigénomes, auxquels sont associés des programmes
transcriptionnels et des identités cellulaires ou développementales diverses [6]. Cette
diversification de l’information génétique est à la base même du développement, où
l’embryon pluripotent va construire une pléthore de tissus différents, porteurs de
différents épigénomes, à partir d’un génome unique. L’épigénétique permet aussi
d’expliquer comment deux séquences identiques peuvent avoir des profils d’expres-
sion différents au sein d’un même noyau. Le choix d’exprimer l’une ou l’autre copie
d’un gène, ou allèle, peut être soumis à un déterminisme parental, comme dans le cas
des gènes soumis à empreinte génomique ou empreinte parentale [7]. Pour cette
catégorie de gènes, chaque allèle porte la mémoire épigénétique de son passage par
l’ovocyte ou le sperme. Certains de ces gènes ne sont strictement exprimés qu’à
partir de l’allèle maternel, d’autres uniquement à partir de l’allèle paternel. La
réduction à une dose plutôt que deux doses d’expression peut aussi être accomplie
par l’inactivation aléatoire de l’un ou l’autre allèle. Chez les mammifères femelles, ce
phénomène touche le chromosome X dans son entier et permet de compenser
l’inégalité de dose génique entre les femelles XX et les mâles XY [8].

L’épigénétique permet donc de différencier deux séquences identiques dans un
même noyau, des types cellulaires différents dans un même organisme, mais égale-
ment des individus différents au sein d’une population génétiquement homogène.
Les cas les plus typiques de cette diversification individuelle à partir d’un génome
unique sont ceux des insectes sociaux, tels que les abeilles. Chez Apis mellifera, la
reine et les ouvrières issues d’une même colonie ont une constitution génétique
identique. Mais tandis que les ouvrières ont une durée de vie de quarante jours à six
mois et ont pour fonctions de nettoyer, bâtir et butiner, les reines peuvent vivre
jusqu’à cinq ans et sont seules dotées des fonctions de reproduction au sein de la
ruche. Une alimentation à base de gelée royale suffit à imposer un destin de reine, en
inactivant une ADN-méthyltransférase et donc en modifiant les patrons de méthy-
lation de l’ADN [9]. La stabilité et la puissance de cette décision épigénétique sont
illustrées par le fait que la manipulation génétique de cette ADN-méthyltransférase
suffit à induire un statut royal. Il s’agit là d’un exemple particulièrement extrême de
l’influence potentielle de l’environnement ou du régime alimentaire sur le patri-
moine épigénétique [10] et ici, sur la longévité et le comportement.
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L’implication de l’épigénétique dans la diversification de la population humaine est
plus difficile à estimer, du fait de la constitution génétique hétérogène de chaque indi-
vidu. Les effets propres et combinés des variations génétiques et épigénétiques sur le
phénotype sont donc difficilement différentiables. De par leur homogénéité géné-
tique, les couples de jumeaux monozygotes constituent un modèle d’étude typique de
l’influence de l’épigénétique et il a été rapporté que les jumeaux monozygotes accu-
mulentaucoursdeleurviedesdifférencesdeprofilsdeméthylation,danslescellulesdu
sang circulant [11-13]. Avec l’âge, ces individus apparaissent de plus en plus discor-
dants épigénétiquement, signant ici l’influence de l’environnement et de l’expérience
de chacun sur son patrimoine épigénétique. Des analyses familiales étendues et
suivies sur plusieurs années ont aussi permis de révéler la dérive épigénétique des
individus au cours de leur vie [14]. Ces variations épigénétiques ne sont cependant
pas pour autant synonymes de pathologies et, comme dans le cas de variations
génétiques, ont dans leur majorité un impact neutre sur le phénotype.

Épimutations chez les mammifères

L’apparition de modifications acquises des profils épigénétiques est plus flagrante
lorsque la modification est traduite par un phénotype pathologique. On parle alors
d’épimutations. Il existe ainsi des cas de discordance pathologique entre jumeaux
monozygotes, qui signent l’acquisition de profils épigénétiques non conformes et
délétères chez l’un d’eux. Un cas classique est celui du syndrome de Beckwith-
Wiedeman, où l’anomalie de méthylation a pu être identifiée sur une région de
contrôle de gènes soumis à empreinte parentale uniquement chez les jumeaux
atteints [15]. Le défaut épigénétique serait dans ce cas apparu de manière quasi-
concomitante avec la scission de l’embryon précoce. Il existe également des indivi-
dus totalement chimères pour cette condition, indiquant ici encore l’acquisition
assez précocement au cours du développement d’une anomalie de méthylation dans
une cellule ou quelques cellules, suivie de leur expansion clonale. Chez la souris, la
mutation agouti constitue un exemple aisément détectable de ce même type de
phénomène où la perturbation acquise de la méthylation de ce gène entraîne un
phénotype d’obésité et de pelage orange [11].

L’apparition d’épimutations est en général aléatoire mais son incidence peut être
accrue par des facteurs clairement identifiés : le régime alimentaire, l’âge, le cancer,
le contexte hormonal, les infections virales ou bactériennes. Du fait du caractère
réversible des modifications épigénétiques, un retour à un état normal est éventuel-
lement envisageable, et de nombreux axes de recherche sont consacrés au dévelop-
pement de méthodes inductibles et ciblées de manipulation épigénétique. Enfin, les
épimutations peuvent aussi résulter de mutations génétiques dans des « gènes
épigénétiques », tels que les ADN-méthyltransférases ou les protéines qui modifient
biochimiquement les histones. On parle dans ce cas de mutations génétiques à effet
épigénétique. Le syndrome ICF (Immunodéficience, instabilité Centromérique et
anomalies Faciales) est ainsi associé à des mutations dans l’ADN-méthyltransférase
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DNMT3B, qui entraînent un défaut constitutif de méthylation de l’ADN chez ces
patients et une immunodéficience sévère [16]. Contrairement aux épimutations sans
base génétique, ce type d’altération épigénétique n’est bien sûr pas réversible.

Reprogrammation épigénétique, naturelle et artificielle

La notion de réversibilité est sans doute ce qui caractérise le plus intrinsèquement
une modification épigénétique, et la différencie conceptuellement d’une modifica-
tion génétique. Comme mentionnée ci-dessus, cette propriété ouvre de grands
espoirs de thérapie, pour une restauration ciblée de profils de méthylation normaux,
notamment dans le cas du cancer. Mais il s’agit surtout d’une notion essentielle au
développement. Cette flexibilité permet en effet le retour d’un état différencié à un
état pluripotent et d’accomplir un cycle de vie et l’enchaînement des générations.
D’une manière générale, on observe que les états pluripotents, c’est-à-dire la poten-
tialité de donner naissance à tout type cellulaire, sont associés à une réduction
globale du niveau de méthylation de l’ADN. Il existe deux types de cellules pluripo-
tentes, les gamètes (ovocyte et spermatozoïde) et l’embryon précoce. Au cours du
développement, l’émergence des cellules gamétiques et des cellules souches de
l’embryon précoce s’accompagne d’un effacement drastique des profils de méthyla-
tion [17]. Cette étape semble indispensable à une remise à zéro des potentialités
épigénétiques et donc de développement. On parle ici de reprogrammation épigé-
nétique.

La reprogrammation épigénétique peut aussi être accomplie « artificiellement », par
manipulation in vitro, en dehors du contexte développemental où elle a lieu norma-
lement. L’exemple le plus ancien est bien sûr celui du clonage somatique, avec
l’exemple emblématique du mouton Dolly [18]. La manipulation consiste ici à
prendre une cellule adulte, type cellule de la peau, et à injecter son noyau dans le
cytoplasme d’un ovocyte et à lui faire subir la vague de reprogrammation épigéné-
tique que connaît l’embryon précoce. Le rendement de cette procédure reste très
faible, mais peut être amélioré si l’on aide chimiquement le noyau de la cellule
différenciée à se déméthyler [19]. Une procédure analogue consiste à fusionner une
cellule différenciée avec une cellule souche embryonnaire précoce. Dans ce cas, la
cellule embryonnaire impose de manière dominante la reprogrammation épigénéti-
que du noyau de la cellule différenciée [20]. Enfin, ces deux dernières années ont vu
des progrès considérables dans ce domaine avec l’identification d’une combinaison
de trois à quatre facteurs de transcription qui sont strictement nécessaires et
suffisants à la restauration d’un état pluripotent. L’expression forcée de ce cocktail
magique de facteurs dans une cellule adulte promeut son retour à un état de
pluripotence, type cellule embryonnaire souche (ES) [21-23]. Les cellules ainsi
obtenues prennent la dénomination de cellule iPS, pour induced pluripotent cell, et
présentent des profils épigénétiques similaires aux cellules ES dérivées d’embryons
préimplantatoires. Fonctionnellement, elles sont aussi aptes à se différencier in vitro
et in vivo dans toute la batterie de types cellulaires nécessaires à la constitution d’un

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 2, 271-285, séance du 16 février 2010

277



individu [24]. La culture de cellules iPS, par sa facilité d’exécution et son rendement
amélioré, a quelque peu supplémenté les autres méthodes d’induction de la pluri-
potence. C’est aussi la seule méthode qui s’affranchit totalement de l’utilisation de
matériel éthiquement restreint et est de ce fait applicable non seulement technique-
ment mais aussi légalement à l’homme [25]. De nombreuses limitations subsistent
quant à l’utilisation à court terme des cellules iPS en thérapie régénérative cellulaire,
mais elles constituent un espoir solide dans ce sens.

Les épimutations sont-elles héréditaires chez les mammifères ?

Une dernière notion clef de l’épigénétique qu’il convient de traiter est celle de
l’hérédité. Les profils de méthylation, normaux ou pathologiques sont transmis de
façon clonale au cours des divisions cellulaires et donc bien soumis à une hérédité
dite mitotique. Mais l’hérédité des profils épigénétiques est-elle aussi méiotique ? Ou
en d’autres termes, des anomalies épigénétiques acquises peuvent-elles être trans-
mises aux générations suivantes ?

Chez les plantes et les champignons, certaines épimutations ségrégent selon des
paramètres mendéliens conventionnels et sont de ce fait indistingables de mutations
génétiques classiques. Un cas bien connu d’épimutation héréditaire chez les plantes
est celui du variant pélorique de la linaire commune (ou « gueule de loup »), à
l’origine décrit par Linné au xviiie siècle sur une île au large de Stockholm et qui
existe toujours dans la flore naturelle de cette région. Le défaut moléculaire est
aujourd’hui connu, et consiste en un gain de méthylation au niveau du gène Lcyc,
impliqué dans le contrôle de la symétrie florale [26]. Aucune mutation nucléotidique
n’existe dans ce cas. Cette épimutation est donc extrêmement stable et a été trans-
mise sur des centaines de générations de plantes.

Il n’existe à présent aucun cas prouvé chez l’homme de transmission de caractères
épigénétique acquis à la descendance. Une limitation technique majeure s’impose :
même si une anomalie de méthylation de l’ADN apparaît comme héréditaire au sein
d’une famille, il faudrait séquencer le génome entier de l’individu et de ses apparen-
tés pour prouver le caractère autonome de cette épimutation, ou en d’autres termes
qu’il ne s’agit pas d’une mutation génétique qui a pour effet secondaire cette
anomalie de méthylation. D’autre part, une différence fondamentale existe entre les
plantes et les mammifères (outre que ces derniers ne fleurissent pas...) : comme
mentionné précédemment, les mammifères ont la particularité de reprogrammer
leur patrimoine épigénétique à chaque génération, lors du passage par la lignée
germinale. Les profils de méthylation sont ainsi globalement effacés dans les précur-
seurs des ovocytes et des spermatozoïdes, et toute épimutation acquise serait donc
éliminée avant fécondation et constitution de la descendance. Cependant, il ne peut
être totalement exclu à l’heure actuelle que l’effacement soit total, qu’il n’existe pas
un niveau basal de méthylation persistante. Chez la souris ont été rapportés deux cas
d’épimutations confirmées avec effet transgénérationnel [27, 28]. Ces cas sont
systématiquement associés à des séquences qui sont connues pour ne pas être
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totalement remises à zéro dans la lignée germinale des rongeurs [29]. De tels
exemples de séquences résistantes à la reprogrammation germinale, assez uniques il
faut tout de même le mentionner, pourraient aussi exister dans le génome humain.
Cette idée suscite de nombreux fantasmes et des rapports de l’existence de tels
phénomènes se multiplient de nos jours. Cependant, une analyse rigoureuse du
mécanisme moléculaire en cause et la preuve formelle qu’il s’agit bien d’une épimu-
tation héréditaire et non pas des effets confondants doivent être absolument appor-
tés avant toute conclusion [30, 31].

CONCLUSION

La séquence nucléotidique n’apporte qu’une information partielle quant aux états
physiologiques et pathologiques d’un tissu ou d’un individu. Le décryptage à grande
échelle de l’épigénome, c’est-à-dire des caractéristiques épigénétiques d’un génome
en termes de méthylation de l’ADN et de modifications biochimiques des histones,
est maintenant possible, notamment grâce au développement récent de techniques
de séquençage à haut débit. La première cartographie complète du profil de méthy-
lation de cellules humaines a été pour la première fois achevée en 2009. Cette
réalisation ouvre la voie de la connaissance fondamentale des états chromatiniens
associés à des états pluripotents et différenciés, et de la dynamique des profils
épigénétiques liés au développement. Il s’agit également d’une fabuleuse perspective
de développement d’outils diagnostics et pronostics d’états pathologiques. Des
efforts internationaux sont déployés dans ce sens, et 2010 a signé le lancement du
projet IHEC (International Human Epigenome Consortium). Ce consortium pro-
pose de cartographier mille épigénomes humains de référence (différents types
cellulaires normaux et pathologiques) en dix ans et travaille activement à la sensi-
bilisation des grandes agences de moyens (NIH, MRC, ANR etc.) pour le soutien
ciblé de projets développés dans ce sens.
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DISCUSSION

M. Guy DIRHEIMER

On peut aujourd’hui comparer les épigénomes qui sont différents d’un type de cellule
humaine à l’autre, mais également d’un individu à l’autre. On peut aussi suivre la reprogram-
mation de la méthylation pendant le développement de l’embryon de souris pour identifier les
cibles de la méthylation lors de celui-ci. Il faudra évidemment développer la méthode pour
pouvoir travailler avec un nombre réduit de cellules. Un certain nombre de substances
chimiques comme le méthoxychlore (œstrogène) ou la vinclozoline (antiandrogène), admi-
nistrées à des femelles de souris gravides ont conduit à des modifications de la méthylation
de l’ADN chez les descendants mâles dans les générations F1, F2, F3 et F4. Ces défauts de
méthylation sont donc transmis dans la lignée germinale mâle. Peut-on penser que des
pertubateurs endocriniens de l’environnement pourraient agir selon ce mécanisme ?

La lignée germinale émerge très précocement chez les mammifères et subit une repro-
grammation unique des profils de méthylation génomique. Cette reprogrammation serait
liée à l’acquisition de la pluripotence des cellules germinales, et au besoin d’effacer des
marques de méthylation liées aux gènes soumis à empreinte parentale. Une première
phase d’effacement coïncide avec l’arrivée des cellules germinales primordiales dans les
ébauches gonadiques, puis le sexe va ensuite déterminer une cinétique de re-méthylation
différente dans les cellules germinales mâles et femelles. L’environnement gonadique joue
donc un rôle essentiel dans le contrôle de la reprogrammation germinale et de ce fait, les
régulations hormonales sont aussi cruciales. En altérant le développement de la gonade
et la sexualisation de la gonade, on va de ce fait perturber la programmation épigénétique
des cellules germinales et altérer potentiellement la production de gamètes matures mais
aussi induire des effets potentiels sur la descendance. Des antagonistes et agonistes des
androgènes et des oestrogènes, se trouvent dans une large variété de produits polluants
mais aussi dans la confection de produits d’utilisation courante et pas forcément suspec-
tés pour des effets sur la reproduction. Leurs effets sont assez difficiles à cerner dans la
population humaine. Comment savoir que l’exposition à un produit X est bien respon-
sable d’effets sur la fertilité, et pas d’autres facteurs environnementaux ? Son action est-
elle spécifique ou les perturbations observées résultent-elles de l’association synergique
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avec d’autres paramètres ? Les modèles animaux fournissent une méthode d’analyse
systématique des effets de certaines molécules incriminées, comme les phtalates, les para-
bens, le bisphénol A, pour ne citer que les plus connues. L’effet de dose est aussi important
àestimer, etdoit refléterdesniveauxd’expositionpossibleenmilieunormal.

M.PierreDELAVEAU

La présence et le rôle du « reste méthyle » qui ont, entre autres, l’effet de réduire la polarité de
la molécule qui porte une ou des fonctions alcool ou phénol, est une question en biochimie.
Commentconcevez-vous le faitde laméthylationdespurines ?

La méthylation n’affecte pas la polarité des cytosines. De même, les cytosines méthylées
sont indistingables des cytosines non méthylées dans la molécule d’ADN et aucun change-
ment de conformation de la molécule d’ADN n’est observé à leur place. Les effets répres-
seurs de la méthylation de l’ADN sur la transcription sont plutôt secondaires : soit de
manière passive, la méthylation empêche la liaison de facteurs de transcription, soit de
manière active, la méthylation de l’ADN va attirer des protéines qui ont des motifs de
liaison à l’ADN méthyle et qui vont elles-mêmes recruter des protéines accessoires qui
vont indureunestructurechromatiniennecompacteet réprimée.

M.JacquesBATTIN

Les phénomènes de méthylation-déméthylation, inactivation-activation, sont si primordiaux
que l’invalidation de la méthyltransférase est léthale. L’inactivation d’un des dix chromoso-
mes X dans le sexe féminin (test de Baur) qui met l’homme à parité avec la femme, est-elle à
rangerdans lecadrede l’épigénétique ?

Afin de compenser l’inégalité de dose génique entre les femelles XX et les mâles XY, il
existe effectivement un mécanisme qui va consister à inactiver l’un des chromosomes X
chez les femelles mammifères. Il s’agit là d’un paradigme de régulation épigénétique, où
deux chromosomes identiques dans un environnement nucléaire commun vont avoir des
fonctionnalités différentes. Les chromosomes X actif et inactif se distinguent par une plé-
thore de marques épigénétiques différentes, aussi bien au niveau du taux de méthy-
lation de l’ADN que de la gamme de modifications post-traductionnelles des histones. Le
corpuscule de Barr est la manifestation cytologique de l’état inactif et compacté du chro-
mosome X inactif. La persistance de deux chromosomes X actifs complets est incompati-
ble avec le développement des femelles mammifères. Les embryons femelles qui perdent la
capacité de réaliser cette compensation meurent très précocement, avant le stade de
mi-gestation chez la souris. Il est intéressant de souligner dans ce contexte qu’il existe dans
la nature différentes manières de rétablir une dose égale de gènes liés aux chromosomes
sexuels chez les femelles et les mâles, illustrant le caractère essentiel de la compensation de
dosage. Chez les mouches, c’est le mâle qui va surexprimer son seul chromosome X pour
arriver à un niveau égal aux femelles qui en ont deux. Chez le ver, au lieu d’inactiver com-
plètement un des deux chromosomes X, la femelle va réduire de moitié la dose de ses deux
chromosomesX.

M.François-BernardMICHEL

Quelle est la rapidité avec laquelle peuvent survenir, chez l’adulte, des modifications épigéné-
tiques ? Dans le monde entier explosent des observations d’allergies nouvelles.. Les
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allergies sont multifactorielles. A qui la faute ? A l’environnement ? A l’épigénétique ? Aux
deux ?

Les profils épigénétiques peuvent être rapidement modifiés, en réponse à une modifica-
tion transcriptionnelle, parfois en l’espace d’une seule division cellulaire ou même en
l’absence de division cellulaire pour les cellules quiescentes comme les cellules du cerveau
adulte. Je ne pense pas que l’épigénétqique explique la hausse de l’incidence des allergies,
car l’épigénétique a toujours existé ! C est plutôt effectivement l’environnement qui est à
mettre en cause, une plus forte disponibilité de molécules allergènes. Cependant, il existe
certainement une composante épigénétique à l’allergie, puisque l’épigénétique est à
l’interface entre l’environnement et le génome, et permet de traduire des variations de
l’environnement par des variations de profils de transcription, en réaction ou en consé-
quence de ces changements environnementaux.

M. Christian NEZELOF

Dans le cadre des modifications épigénétiques, existe-t-il une place pour l’hybridation
spontanée de cellules somatiques ? Existe-t-il une dominance ?

Je pense que vous faites référence ici à la question de savoir si l’identité épigénétique
d’une cellule peut être transmise horizontalement à une autre cellule, par fusion cellu-
laire. C’est en effet le cas. On peut utiliser cette technique d’ailleurs pour reprogrammer
une cellule somatique différenciée en une cellule de type pluripotente juste en la fusion-
nant avec une cellule embryonnaire souche (cellule ES). Ainsi, la cellule embryonnaire
souche est dominante épigénétiquement et va imposer son patrimoine épigénétique à la
cellule somatique. Cette réversion par fusion prend quelques jours pour être effective.

M. André VACHERON

Il y a quelques décennies, de nombreuses femmes ont reçu du distilbène pour mener à terme
des grossesses vulnérables ou instables. Chez leurs descendantes filles sont apparues des
anomalies génitales (atrophies utérines, cancers). Ces anomalies sont-elles bien des consé-
quences transcriptionnelles du distilbène ? Sont-elles transmissibles sur plusieurs généra-
tions ?

Il existe une prise de conscience croissante quant aux effets potentiels à long terme sur la
reproduction humaine d’une exposition in utero à des perturbateurs endocriniens large-
ment présents dans notre environnement, comme le distilbène, le BPA, les phtalates. Les
agonistes et les antagonistes des androgènes et des oestrogènes ont la capacité de modifier
la transcription des mêmes tissus cibles que ces hormones. En modifiant la transcription
des gènes cibles, les modifications épigénétiques associées vont aussi être altérées et
potentiellement à long terme, ce qui peut induire des anomalies de l’axe génital à l’âge
adulte. Dans le cadre du distilbène, des modifications de méthylation de l’ADN ont ainsi
été observées au niveau de l’utérus de souris exposées in utero ou juste après la naissance.
Ces effets sont-ils transgénérationnels ? Ils sont certainement multigénérationnels, c’est-
à-dire que l’individu exposé F1 et sa descendance F2 (qui elle-même provient de la lignée
germinale exposée) peuvent présenter le même phénotype. Le terme transgénérationnel
implique que la génération F3 est aussi affectée, et ce n’est souvent pas le cas. Le problème
des effets transgénérationnels ou même multigénérationnels observés est que la nature
moléculaire de la transmission n’est en général pas recherchée, et on ne peut, de ce fait,
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exclure qu’une mutation génétique et non pas une épimutation soit responsable du
phénotype, observé de façon récurrente au cours des générations. Ce type d’observation
d’effet multigénérationnel suscite beaucoup d’excitation, mais en étudiant objectivement
la littérature, on s’aperçoit qu’il s’agit pour l’instant plus de phénoménologie que de
preuve concrète d’un effet épigénétique multigénérationnel. Un autre degré de com-
plexité dans ces études est souvent que des effets observés chez l’humain ne sont pas
forcément reproduits chez la souris, ce qui laisserait supposer une origine multi-
factorielle du défaut observé (exposition synergique à plusieurs agents). De plus, d’une
étude à l’autre chez le modèle animal, les résultats sont souvent contradictoires, résultant
de variations importantes dans les protocoles utilisés.

M. Jacques MILLIEZ

L’étude des anomalies épigénétiques constatées après clonage somatique permet-elle
d’expliquer une part épigénétique des malformations du fœtus ?

Le clonage somatique est une des procédures possibles de reprogrammation ex vivo d’une
cellule somatique à un état pluripotent, mais son rendement est très limité. Il existe tout
d’abord des aléas techniques, qui diminuent l’efficacité de la procédure. Et puis, la
réversion vers la pluripotence n’est souvent pas complète, ce qui induit un nombre
important de pathologies associées à cette procédure. Il s’agit en effet non seulement
d’effacer le programme de la cellule somatique différenciée, puis d’imposer le programme
d’expression des quelques milliers de gènes requis pour le développement complet d’un
individu. Le syndrome de « large descendance » (large offspring syndrome) est notam-
ment couramment observé chez des animaux issus de clonage somatique. On observe
aussi de façon fréquente des pathologies du placenta, qui semblerait être donc un organe
particulièrement sensible. D’un point de vue moléculaire, les gènes soumis à empreinte,
pour lesquels la régulation épigénétique est cruciale, sont souvent reprogrammés de
façon aberrante. Le clonage somatique permet donc de comprendre l’origine de certaines
pathologies, et notamment des pathologies de développement placentaire et des patho-
logies liées à des anomalies d’empreinte parentale. De manière intéressante, on peut
améliorer la réversion en aidant chimiquement le noyau somatique à se déméthyler.

GLOSSAIRE

Épigénétique

Définition développementale (Conrad Waddington, 1942): Etude des relations entre
génotype et phénotype.
Définition moléculaire (Robin Holliday, 1987): Etude des changements héritables et
réversibles de l’expression génique n’impliquant pas de changement de la séquence
nucléotidique.

Code épigénétique

Modifications de l’état de la chromatine (ADN + histones).

Épigénome

Ensemble des modifications épigénétiques à l’échelle du génome entier, associé à un état
cellulaire ou développemental particulier, normal ou pathologique.
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Épimutation ou mutation épigénétique

Altération de l’expression d’un gène en absence de mutation génétique. Ce terme réfère le
plus souvent à des anomalies de méthylation de l’ADN.
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RÉSUMÉ

Les mécanismes épigénétiques jouent un rôle clé dans la régulation de l’expression des
gènes. Une des modifications épigénétiques les plus étudiées est la méthylation au niveau des
dinucléotides CpG que ce soit au niveau des promoteurs des gènes, des transposons ou des
centres de contrôle de l’empreinte (ICR). L’empreinte génomique est une marque épigéné-
tique qui est dépendante de l’origine parentale et qui est associée à une expression génique
monoallèlique. Plusieurs gènes impliqués dans la croissance embryonnaire et fœtale sont
soumis à l’empreinte génomique. Il existe deux périodes critiques dans la mise en place ou le
maintien de l’empreinte : lors de la gamétogénèse et lors du développement précoce
préimplantatoire du zygote. La reprogrammation majeure prend place dans les cellules
germinales primordiales dans lesquelles l’empreinte est effacée et où leur totipotence est
restaurée. Les marques de l’empreinte sont ensuite apposées durant la spermatogénèse ou
l’ovogénèse en fonction du sexe. Après la fertilisation, il existe une déméthylation globale du
génome qui sera suivie d’une vague de méthylation de novo, mais dont les loci soumis à
l’empreinte sont épargnés. Des anomalies de l’empreinte peuvent entraîner des troubles de la
croissance fœtale comme observés dans le syndrome de croissance excessive de Beckwith-
Wiedemann (BWS), ou au contraire le retard de croissance intra utérin du syndrome de
Silver-Russell (RSS).Ces syndromes sont dûs à des méthylations d’ADN anormales au
niveau de la région chromosomique 11p15 où sont localisés de nombreux gènes soumis à
l’empreinte, dont le facteur de croissance IGF2. Dans les BWS une perte de méthylation au
niveau de cette région centromérique ICR2 (KCN1OT1) de l’allèle maternel ou un gain de
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méthylation de la région télomérique ICR1/IGF2/H19 sur l’allèle maternel ont été mon-
trés ; cette dernière anomalie étant associée à un risque élevé de tumeur pédiatrique dont le
néphroblastome. À l’opposé une déméthylation d’ICR1 de l’allèle paternel a été montré dans
le miroir clinique qu’est le RSS. La gamétogénèse et la période précoce post fertilisation
représentent des fenêtres critiques de perturbation de la mise en place de l’empreinte par des
facteurs environnementaux. Une fréquence anormale d’aide médicale à la procréation a été
notée dans les séries de BWS suggérant que celle-ci puisse avoir une incidence sur les
anomalies de l’empreinte. Les causes à l’origine de ces anomalies d’empreinte ne sont pas
connues. De plus d’autres anomalies de l’empreinte touchant de nombreux loci autre que
ceux de la région 11p15 ont été décrites que ce soit chez des enfants issus d’AMP ou de
grossesse spontanée. Ces données suggèrent que les troubles de la méthylation de l’ADN
survenant après la fécondation implique un (des) facteur contrôlant en trans la régulation
des marques de méthylation.

SUMMARY

Epigenetic phenomena play a key role in regulating gene expression. One of the most widely
studied epigenetic modification is DNA methylation at cytosine residues of CpG dinucleo-
tides in gene promoters, transposons and imprinting control regions (ICR). Genomic
imprinting refers to epigenetic marking of genes that results in monoallelic expression
depending on the parental origin. Several genes encoding key hormones involved in embryo-
nic and fetal growth are imprinted. There are two critical periods of epigenetic reprogram-
ming: gametogenesis and early preimplantation development. Major reprogramming takes
place in primordial germ cells, in which parental imprints are erased and totipotency is
restored. Imprint marks are then re-established during spermatogenesis or oogenesis,
depending on gender. Upon fertilization, genome-wide demethylation is followed by a wave
of de novo methylation, both processes being resisted by imprinted loci. Disruption of
imprinting can cause growth defects such as the Beckwith-Wiedemann overgrowth syn-
drome (BWS) and the Russell-Silver (RSS) intrauterine and postnatal growth retardation
syndrome. These growth disorders are caused by abnormal DNA methylation in the 11p15
imprinted region encompassing many imprinted genes, such as IGF2. BWS has been linked
to loss of methylation (LOM) in the centromeric ICR2/KCNQ1OT1 region of the mater-
nal allele, or gain of methylation in the telomeric ICR1/IGF2/H19 region of the maternal
allele. This latter epigenetic defect is associated with an increased risk of tumors such as
nephroblastoma. LOM in the telomeric ICR1 region of the paternal allele has been detected
in RSS. Early embryogenesis is a critical period of epigenetic regulation, and is sensitive to
environmental factors. Individuals conceived with the help of assisted reproductive techno-
logy (ART) are over-represented among BWS patients, suggesting that ART may favor
altered imprinting at the imprinted centromeric 11p15 locus (LOM in the maternally
methylated ICR2 region). The underlying cause of these imprinting defects, both sponta-
neous and ART-related, is unclear. However, recent data show that, in patients with BWS or
RSS, including those conceived with the help of ART, the DNA methylation defect involves
imprinted loci other than 11p15. This suggests that unfaithful maintenance of DNA
methylation marks following fertilization involves dysregulation of a trans-acting regula-
tory factor.

INTRODUCTION

L’anomalie d’expression d’un gène, l’absence de synthèse de la protéine correspon-
dante ou la synthèse d’une protéine inactive sont les conséquences classiques d’une
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anomalie génétique. Il peut s’agir d’une mutation nucléotidique, d’une délétion dans
la zone codante, d’un défaut de contrôle de la transcription par anomalie des
séquences promotrices et régulatrices ou enfin de déficit en molécules s’associant
aux promoteurs de ces gènes. Si le code génétique est connu depuis longtemps, ce
n’est que ces vingt dernières années que les phénomènes épigénétiques contrôlant
l’expression des gènes ont été décrits. Ceux-ci sont impliqués dans des processus
physiologiques du développement et de la différenciation cellulaire (expliquant
qu’une cellule différenciée ait perdu sa totipotence en s’engageant progressivement
dans des processus en principe irréversibles), ou pathologiques comme les processus
tumoraux.

Épigénétique et empreinte génomique

La régulation de l’expression des gènes n’est pas régulée uniquement par le code
génétique mais aussi par des modifications épigénétiques. L’empreinte parentale est
une modification épigénétique particulière car elle touche uniquement un allèle et
induit une différence de fonction entre deux allèles de séquence nucléotidique
identique.

Le contrôle épigénétique est représenté par l’ensemble des modifications non conte-
nues dans la séquence nucléotidique de l’ADN (code génétique) mais qui sont
cependant héritables, c’est-à-dire transmissibles lors de la mitose, et qui contrôlent
l’expression des gènes. L’unité de base de l’organisation chromatinienne est repré-
sentée par le nucléosome constitué d’un octamère de protéines histones autour
duquel s’enroule le brin d’ADN (Fig. 1). La marque épigénétique la mieux connue
est la méthylation de l’ADN au niveau d’îlots CpG (domaines d’ADN très riches en
dinucléotides CG). Les modifications post-traductionnelles (acétylation, méthyla-
tion...) des histones H3 et H4 ont aussi un rôle déterminant dans la régulation
épigénétique. Au niveau d’une région chromatinienne, les différentes modifications
post-traductionnelles des histones (code histone) et de l’ADN (méthylé/non
méthylé) vont induire soit la compaction de la chromatine (l’expression génique est
alors réprimée), soit la décondensation de la chromatine (la régulation de la trans-
cription est alors possible du fait de l’accessibilité des facteurs stimulateurs ou
répresseurs aux régions régulatrices des gènes) [1].

De façon générale, la méthylation de l’ADN est associée à une dé-acétylation des
histones dans les régions où la chromatine est compactée empêchant l’expression
génique. Au contraire, lorsque l’ADN est déméthylé et les histones acétylées, la
chromatine est dans une conformation ouverte permettant l’expression des gènes
(Fig. 1).

L’empreinte parentale ou empreinte génomique a été mise en évidence chez
les mammifères dans les années 80 grâce à des expériences de transferts nucléaires
qui ont permis de démontrer la non équivalence des deux génomes parentaux :
la formation de zygotes gynogénotes (deux génomes maternels) conduit à un
développement embryonnaire mais à l’absence de développement des annexes
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Fig. 1. — Exemples de marques épigénétiques

De façon générale lorsque les queues d’histones sont acétylées et l’ADN non méthylé au niveau des
ilots CpG, la chromatine est sous forme non compacte et la régulation de la transcription possible.
Dans le cas contraire la méthylation de l’ADN, la dé-acétylation des queues histones et leur
méthylation sont associées à la compaction de la chromatine et à l’absence de régulation de
l’expression.
H3 : histone 3, H4 : histone 4, K9 et K27 : Lysine 9 et 27 des queues d’histone.

embryonnaires alors que la formation de zygotes androgénotes (deux génomes
paternels) conduit au développement des annexes sans développement embryon-
naire. Ces expériences ont démontré que pour obtenir un développement normal, il
ne suffisait pas d’avoir un génome diploïde mais qu’une contribution paternelle et
maternelle était indispensable, faisant suspecter l’expression allèle spécifique de
gènes impliqués dans le développement précoce [2]. L’empreinte parentale était
ainsi mise en évidence. L’empreinte parentale dite différentielle encore appelée
empreinte génomique, est un des aspects de la régulation épigénétique. Elle a été
décrite d’abord pour un gène précis grâce à l’inactivation (« knock out ») du gène
d’IGF-2 chez la souris [3]. Les souris hétérozygotes pour la mutation du gène
d’IGF-2 présentaient un retard de croissance à la naissance uniquement quand la
mutation provenait de l’allèle d’origine paternelle. La croissance était normale en
cas de transmission maternelle du gène muté. Les souris homozygotes pour la
mutation ne présentaient pas de phénotype plus sévère que les souris hétérozygotes
avec mutation de l’allèle paternel. Alors que les deux loci sont identiques quant à
leur séquence nucléotidique (code génétique), ils sont donc fonctionnellement dif-
férents. L’expression est monoallélique et un seul des deux allèles parentaux est
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Fig. 2A. — La région 11p15 est soumise à l’empreinte parentale et est divisée en deux domaines,
centromérique et télomérique. L’empreinte réciproque du gène H19 (ARN non codant) exprimée
par l’allèle maternel (M) et le gène IGF-2 exprimé par l’allèle paternel (P) dépend de l’ICR1
méthylé différentiellement en amont du gène H19. Cet ICR1 agit ainsi comme un insulateur. Le
facteur CTCF lie l’ICR1 maternel non méthylé et empêche le promoteur du gène d’IGF-2
d’interagir avec les « enhancers » se trouvant en aval du gène H19. Ceci résulte en un silence
transcriptionnel de l’allèle IGF-2 maternel. Sur l’allèle paternel ICR1 est méthylé prévenant la
liaison de CTCF, et conduit à la transcription d’ IGF-2 paternel. Le domaine centromérique ICR2
fonctionne comme un « silenceur » en produisant un ARN non codant (l’ARN KCNQ1OT1). Ceci
induit le silence de tous les gènes paternels du domaine dont CDKN1C (inhibiteur des cyclines cdk
de la phase G1 et donc du cycle cellulaire). L’ARN KCNQ1OT1 est probablement impliqué dans
les modifications d’histones des gènes voisins. Les gènes paternels exprimés sont représentés par les
boîtes bleues, les gènes maternels par les boîtes oranges et les non-exprimés par les boîtes grises.

Fig. 2B. — Dans le cas du syndrome de Silver-Russell (RSS) la déméthylation anormale d’ICR1 au
niveau de l’allèle paternel entraîne l’expression biallèlique d’H19 et inhibe l’expression d’IGF-2,
responsable du retard de croissance intra-utérin.

Fig. 2C. — Dans le cas du syndrome de Beckwith Wiedemann (BWS), un des mécanismes patholo-
giques est dû à la méthylation anormale d’ICR1 au niveau de l’allèle maternel entraînant
l’expression biallèlique d’IGF-2, responsable de la macrosomie, et l’inhibition d’expression de
H19.
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exprimé tandis que l’autre allèle reste silencieux. Alors que la grande majorité des
gènes sont exprimés par les deux allèles parentaux, moins de 1 % des gènes sont
soumis à empreinte parentale. Ces deux allèles ont subi des modifications épigéné-
tiques différentes (méthylation, acétylation....) selon leur origine parentale aboutis-
sant à l’expression ou à la non expression d’un gène en fonction de cette origine
parentale (Fig 1). Ces marques épigénétiques sont effacées dans les gamètes, puis
apposées de façon différente en fonction du sexe de l’individu, lors de la maturation
des gamètes. Après la fécondation, durant la période préimplantatoire, ces marques
épigénétiques doivent être protégées d’une vague de déméthylation puis d’une
reméthylation globale du génome [1]. Au cours de ces dernières années, plusieurs
régions chromosomiques soumises à empreinte et donc fonctionnellement différen-
tes en fonction de l’origine parentale, ont été décrites. Les gènes soumis à empreinte
sont regroupés en plusieurs « clusters » sur le génome (6q24-27, 7q31-32, 11p15,
15q11-13....) suggérant un contrôle coordonné des gènes d’une région soumise à
l’empreinte. Certaines régions méthylées différentiellement (appelées DMR) repré-
sentent les centres d’empreinte (Imprinting Center Region : ICR) qui régulent
l’expression monoallélique de plusieurs gènes dans une région donnée.

À côté des méthyltransférases d’ADN et des enzymes modifiant l’acétylation et la
méthylation des histones, il existe d’autres protéines régulatrices de l’expression
génique notamment les protéines qui se lient aux ilots CpG en fonction de leur état
de méthylation et notamment des protéines « insulatrices » capables, comme le
facteur CTCF, de constituer une « barrière » entre un « enhancer » et les promo-
teurs de plusieurs gènes du domaine (cf exemple H19, IGF-2 : Fig 2). De plus
certains gènes soumis à empreinte codent pour des ARN non traduits (H19,
KCNQ1OT1) dont on ne connaît pas encore parfaitement le rôle. Ils inhiberaient
l’expression des gènes adjacents.

Système IGF et empreinte

Chez les mammifères, le système des insulin-like growth factors ou IGFs comporte
deux ligands structurellement homologues (IGF-1 et IGF-2), six protéines de
liaison (insulin-like growth factor-binding proteins : IGFBPs 1-6) et deux récep-
teurs. La signalisation de ces deux IGF est assurée par le récepteur IGF-1R.
IGF-2R, quant à lui, assure la clairance d’IGF-2. Le système des IGF est largement
impliqué dans le métabolisme intermédiaire, la prolifération, la différenciation et la
survie cellulaires, le développement et leurs anomalies sont responsables de nom-
breuses pathologies de la croissance fœtale, post natale et tumorale. L’inactivation
des gènes du système IGF [3, 4] a notamment montré non seulement l’importance
d’IGF2 dans le développement et la croissance du fœtus, mais aussi qu’il était
soumis à l’empreinte génomique. Il est exprimé dès les premiers stades embryonnai-
res de façon ubiquiste et sa concentration sérique est très élevée durant toute la
période fœtale.
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Pathologie du développement et de la croissance

Parmi les régions soumises à empreinte, certaines sont plus particulièrement impli-
quées dans des pathologies pédiatriques. Par exemple la dérégulation de l’expression
des gènes SNRPN, IPW, UBE3A dans la région 15 q11-13 est associée aux syndro-
mes de Prader-Willi ou d’Angelman en fonction de l’anomalie touchant respective-
ment l’allèle d’origine paternelle ou maternelle. Le syndrome de Prader-Willi est
causé par la perte d’expression du gène SNRPN paternel et le syndrome d’Angel-
man par l’absence de l’expression du gène UBE3A d’origine maternelle [5].

Concernant la région 11p15, certains gènes sont exprimés à partir de l’allèle paternel
(IGF-2, KCNQ1OT1), et d’autres à partir de l’allèle maternel (H19 et CDKN1C)
(Fig 2A). La perte de l’allèle d’origine maternelle, structurale dans 25 % (unidisomie
paternelle, c’est-à-dire perte de l’allèle maternel et duplication de l’allèle paternel) ou
fonctionnelle par anomalie épigénétique ou épimutation (déméthylation au locus
KCNQ1OT1 sur l’allèle maternel dans 60 % des cas, ou hyperméthylation de la
région ICR1/H19 sur l’allèle maternel dans 10 % des cas (Fig 2C) engendre un
syndrome de croissance excessive : le syndrome de Beckwith-Wiedemann (BWS),
avec une surexpression d’IGF-2 (facteur de croissance), de KCNQ1OT1 (ARN non
codant), l’extinction de H19 (ARN non codant) et de CDKN1C (inhibiteur du cycle
cellulaire) ; enfin dans 5 % des cas une mutation de ce dernier gène peut être
impliquée. Le BWS s’accompagne d’une croissance fœtale (taille et poids de nais-
sance) et post-natale excessive, d’une viscéromégalie, d’une macroglossie, d’anoma-
lies du développement telles qu’omphalocèle, hernie ombilicale ou hypertrophie
hémi-corporelle. Des tumeurs (néphroblastome ou tumeur de Wilms, neuroblas-
tome, hépatoblastome, corticosurrénalome, rhabdomyosarcome) sont associées
dans environ 10 % des cas, cette fréquence pouvant varier de 2 à 30 % des cas selon
l’anomalie moléculaire en cause (centromérique ou télomérique) [6-7].

À l’inverse, une perte de méthylation de l’allèle paternel, strictement localisée au
centre local régulateur d’empreinte (ICR1) de la région 11p15 régulant IGF-2 et
H19 (Fig 2B), est la cause la plus fréquente du syndrome de Silver-Russell (RSS) par
extinction d’IGF-2 et surexpression d’H19 [8-9]. Ce syndrome, miroir du syndrome
du BWS, associe un retard de croissance intra-utérin et post-natal avec périmètre
crânien normal, une asymétrie hémi-corporelle de type hypotrophie, des anomalies
faciales caractéristiques et des troubles alimentaires parfois majeurs.

Aide médicale à la procréation et pathologies de l’empreinte

L’analyse de ces pathologies de la croissance fœtale, nous a permis de montrer la
prévalence élevée des procédures d’assistance médicale à la procréation (AMP) dans
la population BWS et dernièrement de RSS [8, 10-12]. L’anomalie toujours épigé-
nétique et d’empreinte (déméthylation du gène maternel KCNQ1OT1/ICR2 ou
déméthylation de l’allèle paternel d’ ICR1 respectivement dans le BWS et le RSS)
suggère que l’AMP empêche le maintien des marques de méthylation des gènes
maternels dans les jours suivants la fécondation. Des anomalies de nombreux autres
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loci soumis à l’empreinte parentale [11, 12] viennent d’être mises en évidence et dans
les BWS et dans les RSS évoquant un facteur agissant en « trans » qui va dans le sens
de l’hypothèse récemment émise d’un réseau liant entre eux les gènes soumis à
l’empreinte [13].

Une étude prospective exhaustive d’anomalies de l’empreinte génomique chez des
enfants issus d’AMP devrait permettre d’impliquer ou d’infirmer telle ou telle
procédure d’AMP, de stimulation ovarienne ou de la cause d’hypofertilité dans
l’origine de ces perturbations épigénétiques.

Certains arguments plaident en faveur de l’implication des procédures d’AMP
comme l’aspect en mosaïque cellulaire des anomalies épigénétiques apparaissant
donc en période post zygotique [5, 6]. Cependant les études préliminaires n’im-
pliquent pas une procédure particulière : Fertilisation In Vitro, ICSI, milieu de
culture, congélation d’embryon, délai du transfert. D’autres études mettent en cause
la sur-stimulation ovarienne qui survient lors de la phase terminale de la mise en
place de l’empreinte de l’oocyte et dans certains cas, la cause de l’hypofertilité est
suspectée devant des anomalies d’empreinte présentes dans le sperme parental ;
mais ces nombreuses publications sont discordantes et nécessitent un complément
de recherche [14-20].

Étiologies des anomalies de l’empreinte

Quel est (sont) le défaut moléculaire initial de ces anomalies d’empreinte de la région
11p15 ?

Ces anomalies semblent apparaître en période post fertilisation (que ce soit pour les
enfants issus d’AMP ou non) et ceci repose sur les arguments tels que la distribution
en mosaïque de l’épimutation (BWS et SRS) ou l’existence de jumeaux monozygo-
tes discordants (BWS/Normal, SRS/Normal) [5-7]. Cependant ces anomalies pour-
raient aussi être induites durant la mise en place de l’empreinte pendant la gaméto-
génèse et n’apparaître qu’en post zygotique.

Enfin l’impact de l’environnement est également probable comme le suggère les
anomalies associées à l’AMP, mais aussi dans les situations de troubles nutritionnels
lors de la gestation [21-23] ou les différences épigénétiques survenant au cours de la
vie des jumeaux monozygotiques [24].

Certaines anomalies génétiques de type mutations dans les centres d’empreinte ICR
1 et 2 ont été décrites et devront être recherchées de façon plus systématique (séquen-
çage des sept sites de liaison de CTCF de ICR1 par exemple). Les conseils génétiques
à donner aux familles seraient alors différents. Enfin ces anomalies épigénétiques
peuvent être imputées à d’autres anomalies génétiques concernant des gènes régu-
lateurs de l’empreinte tels que les dnmt3aet 3L (établissement de l’empreinte lors de
la gamétogénèse) ou dnmt1 (maintien de l’empreinte lors de la vague de démé-
thylation globale en période préimplantatoire, avant le stade blastocyte) ou d’autres
nouveaux gènes candidats comme PGC7/Stella, ZFP57, NLRP2 ou Boris [12].
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Très récemment, nous avons montré que deux facteurs de pluripotence (OCT4 et
SOX2) se lient au centre d’empreinte ICR1 et que des mutations de leurs sites de
liaison sur l’allèle d’origine maternelle abolissent leur liaison et résultent en un gain
de méthylation [25]. Ces facteurs de pluripotence ont été très récemment impliqués
dans une autre forme d’empreinte, à savoir l’inactivation du chromosome X [26].
Ces résultats suggèrent que les facteurs de pluripotence jouent un rôle dans l’acqui-
sition différentielle de la méthylation de l’ADN. OCT4 et SOX2 sont présents dans
l’ovocyte et transmis au zygote. Leurs fonctions en terme de protection contre la
méthylation de l’ADN lors de la maturation ovocytaire doit maintenant être testée.
Les analyses moléculaires à haut débit devraient permettre dans le futur de mieux
appréhender l’impact des causes génétiques ou environnementales de ces anomalies
épigénétiques.

CONCLUSION

Ainsi la régulation de l’expression des gènes est sous la dépendance du code
génétique mais aussi du code épigénétique. À côté des anomalies génétiques des
zones promotrices et de leur régulation transcriptionnelle, celles touchant les méca-
nismes épigénétiques entraînent des anomalies de l’expression des gènes conduisant
à diverses pathologies développementales et tumorales. Le nombre de pathologies
pédiatriques impliquant des anomalies d’empreinte parentale seront probablement
dévoilées dans les années futures et la connaissance de leurs mécanismes patho-
géniques permettront le développement de nouveaux outils diagnostiques. Le déve-
loppement des thérapeutiques épigénétiques modulant les activités enzymatiques
(DNA Méthyl transférase, histone déacétylase...) est envisagé pour essayer de
contrôler les modifications des histones et de l’ADN notamment dans un but
antitumoral [27]. Cependant les thérapies épigénétiques comportent des risques
potentiels, puisque les actions sont non spécifiques d’un gène, mais globales et
peuvent engendrer notamment la réactivation d’oncogènes silencieux. Une compré-
hension plus approfondie de ces mécanismes épigénétiques est nécessaire pour
aboutir à une meilleure utilisation de ces thérapeutiques.
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DISCUSSION

M. Yves VILLE

Certaines études rapportent, outre l’augmentation de fréquence de syndromes soumis à
empreinte, une aggravation du phénotype attendu après PMA. Retrouve-t-on une corréla-
tion entre le degré de méthylation différentielle et la sévérité du phénotype 3 ?

Il existe effectivement une augmentation de fréquence des cas de syndrome de Beckwith
Wiedemann dû à des anomalies d’empreinte chez des enfants issus d’AMP, mais je ne
pense pas qu’on puisse dire qu’il s’agisse d’un phénotype plus grave dans ces situations et
au contraire ce n’est pas le cas pour le syndrome de Beckwith Wiedemann puisque dans
les cas issus d’AMP l’anomalie moléculaire n’est pas associée à un risque de tumeur
embryonnaire. L’hypothèse d’une corrélation entre le degré de l’anomalie de méthylation
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et la sévérité du phénotype est tout à fait justifiée, cependant comme nos études portent
le plus souvent sur un seul tissu, les globules blancs circulants, et qu’il existe une très
grande variabilité inter-tissulaire du pourcentage de cellules présentant l’anomalie épi-
génétique par rapport aux cellules normales (mosaïque tissulaire), il est difficile d’établir
cette corrélation de façon certaine.

M. Roger NORDMANN

De nombreux travaux récents ont démontré que les performances scolaires des adolescents
issusdemèresayantconsommédel’alcoolpendantleurgrossessesontnotablementinférieures
à celles d’un groupe témoin. L’alcool représente ainsi la cause majeure de retard mental
d’origine non génétique. Dispose-t-on de données permettant de définir dans leur ensemble les
mécanismesdesaltérationsépigénétiques liéesà l’alcoolisationpendant lagrossesse ?Certai-
nespublications indiquentqu’unretarddedéveloppementaffecte l’enfant lorsque lepèreest en
difficultéavecl’alcoolalorsmêmequ’iln’yapaseud’alcoolisationmaternellependant lagros-
sesse.Uneempreintepaternelleest-elledocumentéedanscesconditions ?

Il existe effectivement quelques travaux montrant que l’alcool, comme d’ailleurs le tabac,
induit des modifications de la méthylation de l’ADN ainsi que des modifications de
l’acétylation des histones. Ceci peut être rapproché de ce que l’on observe dans d’autres
situations environnementales comme les troubles nutritionnels, le stress. Je ne me suis pas
intéressé particulièrement à l’impact de l’alcool dans ces anomalies, mais effectivement il
n’est pas impossible que l’alcool lors de la gestation soit néfaste via des modifications
épigénétiques. Concernant la responsabilité du père, il existe quelques travaux montrant
par exemple qu’une altération génétique d’enzymes impliqué dans la méthylation de
l’ADN et entraînant donc une anomalie épigénétique lors de la spermatogénèse soit à
l’origine de pathologie chez le fœtus et l’enfant. On peut donc imaginer qu’une alcooli-
sation chronique paternelle puisse entraîner des anomalies épigénétiques directement
lors de la gamétogénèse et soit responsable de pathologies, alors que la mère est indemne.

M. Yves LE GALL

Vous avez dit que les phénomènes épigénétiques « n’étaient pas contenus dans la séquence de
l’ADN ». Ils sont pourtant le fait de systèmes enzymatiques codés par la séquence nucléoti-
diqueetqui intervientsuivantunprogrammedéterminéaucoursdeladifférentiationcellulaire.

Oui bien sûr les enzymes qui régulent l’état de méthylation de l’ADN ou de l’acétylation
des queues d’histones sont codées par des gènes et donc dépendent de la séquence nucléo-
tidique, mais l’épigénétique est définie comme les modifications d’un segment de la
chromatine (qu’elles soient méthylation, acétylation, changement de conformation chro-
matinienne : ouverte ou compacte) et dont les régulateurs ne sont pas contenues dans la
séquence même d’ADN de cette portion de chromatine, ces modifications persistent, sont
transmissibles de façon mitotique et contrôlent l’expression des gènes autour de cette
partie de chromatine.

M. Claude JAFFIOL

Les troubles métaboliques (obésité-diabète) apparus chez des enfants nés de mères présen-
tant les mêmes troubles en période préconceptionnelle correspondent-ils à des modifications
épigénétiques ? Ces modifications sont-elles susceptibles d’une transmission sur plusieurs
générations ?
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Beaucoup de travaux concernent actuellement l’impact des troubles nutritionnels et
métaboliques durant la grossesse, en période néonatale précoce et effectivement aussi
dans la période pré-conceptionnelle, notamment lors des cycles précédant l’ovulation et
la conception. Dans ce sens, l’étude récente de la méthylation de la région où est situé le
gène d’IGF 2 chez les personnes nées lors de la famine de l’hivers 1944-1945 en Hollande
montre bien l’impact de la nutrition dans la première partie de la grossesse, impact
persistant même chez ces personnes âgées de plus de 60 ans. Les études réalisées chez les
animaux montrent qu’il peut y avoir une transmission sur quelques générations mais
qu’en une ou deux générations cela s’estompe si l’élément déclencheur (par exemple
dénutrition lors de la gestation) n’existe plus.

M. Georges DAVID

Vous avez terminé sur le mécanisme épigénétique en cause dans le « syndrome de Barker »,
c’est-à-dire dans les risques à long terme de l’hypotrophie fœtale. Par ailleurs, on constate
après fécondation in vitro, dans des grossesses uniques, une hypotrophie fœtale, celle-ci
pourrait-elle être le maillon d’un enchaînement conduisant aux pathologies de l’adulte
précédemment citées ?

De façon générale ces atteintes lors de la période fœtale quelles qu’en soient les causes :
hypovascularisation placentaire, corticoïdes, stress, dénutrition ou autre cause environ-
nementale peuvent provoquer des modifications épigénétiques permanentes entraînant
en fonction de la vie postnatale rencontrée (par exemple surnutrition) des pathologies
retardées de type résistance à l’insuline, obésité, pathologies cardiovasculaires ou
inadaptation au stress.

M. Jacques ROCHEMAURE

Le syndrome de Wiedemann Beckwith peut-il être transmissible et avec quelle fréquence ?

C’est une question importante qui est souvent posée aux généticiens. Bien sûr quand il
s’agit d’un cas avec mutation de CDKN1C (inhibiteur des cyclines-cdk de la phase G1 du
cycle cellulaire) la transmission par la mère va obligatoirement entraîner la pathologie,
par contre le plus souvent le conseil génétique est difficile. La fréquence globale est de
1/13700 et on ne sait pas prédire pour l’instant si une anomalie de méthylation est due à
un phénomène exceptionnel ou s’il est induit par une anomalie d’un gène codant pour
une enzyme de type « DNA methyl transferase », ou d’une mutation ou délétion dans des
régions de type centre d’empreinte. Le conseil génétique est de même difficile dans les cas
d’isodisomie paternelle.

M. Pierre GODEAU

Des mécanismes immunologiques peuvent-ils s’opposer aux mécanismes épigénétiques
normaux ? C’est-à-dire lorsqu’il y a des anticorps anti ADN et/ou antihistones, comme dans
nombre de maladies autoimmunes. Peuvent-ils s’opposer et/ou modifier la méthylation de
l’ADN ?

C’est un domaine en dehors de ma compétence mais votre question est très pertinente et
intéressante méritant que des études soient réalisées dans ce sens. Le lupus érythémateux
est associé à des anticorps anti-H1, et anti-H3, mais je ne sais pas si on a analysé leurs
répercussions au niveau de la méthylation de l’ADN ou de la modification des histones.
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M. André VACHERON

Pour les parents, quel est le risque d’avoir un second enfant atteint du syndrome de
Wiedemann Beckwith dans une fratrie, après un premier cas ?

S’il est facile de répondre dans le cas d’un premier enfant atteint d’une mutation du gène
CDKN1C transmis par la mère et engendrant un risque de 100 %, il est impossible dans
l’état de nos connaissances actuelles d’aller plus loin dans le conseil génétique apporté
aux parents pour les autres anomalies épigénétiques, sauf si une mutation/délétion a été
auparavant mise en évidence par exemple dans un centre d’empreinte (situation actuel-
lement rarement rencontrée).

M. Paul VERT

Les travaux présentés font évoquer des notions anciennes que l’on avait pensé obsolètes :
l’héridité des caractères acquis, l’hérédo-alcoolisme. Faut-il revisiter ces notions que les lois
de Mendel avaient fait écarter ?

Il est sûr que des modifications épigénétiques acquises lors d’un environnement parti-
culier peuvent se transmettre et continuer au moins sur une ou deux générations aprés
disparition des facteurs inducteurs de ces anomalies. Ces résultats ont été obtenus lors
d’expérimentations animales par des modifications des apports nutritionnels. L’hypo-
thèse est qu’il existerait ainsi une adaptation rapide à un changement environnemental
(ici par exemple à un environnement pauvre en ressources énergétiques induisant un
petite taille plus adaptée à ces restrictions en post natal). Certains études épidémiologi-
ques et moléculaires chez l’homme sont actuellement réalisées et permettront ultérieure-
ment de conclure pour l‘espèce humaine et notamment sur la transmission au moins
temporaire de facteurs acquis après différentes situations : nutritionnelles, stress maternel
etc. Ceci ouvre bien sur des changements de concepts.

M. Jean-Pierre NICOLAS

L’importance des méthylations n’est-elle pas bien démontrée par les malformations (spina
bifida, non fermeture de la gouttière neurale, etc.) observées dans les carences en folates (de
donneurs de groupements méthyle) chez les femmes gestantes.

Je ne suis pas un spécialiste de la spina bifida mais il est possible qu’elle puisse résulter
comme d’autres malformations du système nerveux d’anomalies épigénétiques de diffé-
rents facteurs impliqués en épigéntique tels que Zac1 ou Suz12. Vous avez tout à fait
raison concernant les carences en folates et les relations avec certaines pathologies.
Effectivement de nombreuses expériences ont montré que durant certaines périodes
ontogéniques critiques, mais aussi en post natal, la méthylation de l’ADN est très
dépendante de la disponibilité en donneurs de méthyl et des cofacteurs incluant, méthio-
nine, choline, acide folique et Vit B12 apportées par la nutrition. Un autre modèle du
contrôle par la nutrition des modifications épigénétiques est apporté par le modèle de la
souris Agouti (Avy). Le gène agouti est impliqué dans la production d’un pigment jaune
dans les mélanocytes. L’allèle agouti Avy résulte d’une insertion d’un transposon en
amont et induit une expression ectopique du pigment jaune associée à une obésité à l’état
adulte et ceci quand le transposon est dans un état déméthylé. La supplémentation
maternelle en méthyl avec des cofacteurs tels que la vitamine B12 ou des folates augmen-
tent la méthylation de l’ADN du transposon résultant en un pelage brun et une protec-
tion contre l’obésité.
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Apport de l’expérimentation animale dans l’étude
de la reproduction, de la procréation médicale assistée
et du développement
Mots-clés : Technique de reproduction assistée. Développement embryonnaire.
Modeles animaux

Contribution of animal models to the study of reproduction,
assisted reproductive technologies and of development
Key-words (Index medicus) : Reproductive techniques, assisted. Embryonic deve-
lopment. Models, animal

Hélène JAMMES *, Patricia FAUQUE ** et Pierre JOUANNET ***

RÉSUMÉ

Les enfants nés par procréation médicale assistée (PMA) constituent une part importante
des naissances (environ 2,4 % en France). Une attention toute particulière a été accordée à
l’impact de ces techniques sur la santé des enfants. Dans leur grande majorité, les enfants
conçus par PMA sont en bonne santé, bien qu’on puisse observer une augmentation du
risque de perturbations mineures à la naissance, un petit poids de naissance et dans de rares
cas des syndromes de l’empreinte parentale tels que les syndromes de Beckwith-Wiedemann
(SBW), d’Angelman (SA) et de Silver Russel (SRS). L’utilisation de modèles animaux
est indéniablement pertinente pour rechercher les effets possibles de chacune des procédures
liées à la PMA (stimulation ovarienne, manipulations des gamètes, fécondation in vitro,
culture et transfert d’embryons) sur la reprogrammation épigénétique. Cette revue présente
des études menées dans un contexte liant épigénétique et défauts de développement en
appliquant les techniques de la PMA dans des modèles animaux. Les résultats obtenus
soulignent la nécessité de poursuivre les efforts focalisés sur les perturbations épigénétiques
induites par la PMA, non seulement liées à l’empreinte parentale mais aussi concernant
d’autres loci dans la perspective de mieux appréhender les effets à long terme de ces
technologies sur la santé.

SUMMARY

Children conceived through assisted reproductive technologies (ART) now account for a
noteworthy proportion (∼2.4 %) of births in France. Considerable attention is being paid to
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the outcome of ART pregnancies. The vast majority of these children are apparently
normal. However, they are at an increased risk of minor birth defects, low birth weight, and
rare imprinting disorders such as Beckwith-Wiedemann syndrome (BWS), Angelman
syndrome (AS) and Silver Russel syndrome (SRS). Animal models are important for
investigating the possible role of each step of ART (ovarian stimulation, gamete manipu-
lation, in vitro fertilization, embryo culture and embryo transfer) in epigenetic reprogram-
ming. This review discusses these issues in the context of epigenetic and developmental
abnormalities observed in animals following ART. More research is needed on ART —
induced errors, focusing not only on genomic imprinting but also on non-imprinted loci,
which may help explain some of the more subtle longer-term health effects emerging from
studies with animal models.

La naissance de Louise Brown obtenue par Fécondation in vitro (FIV) en 1978 est
survenue après quelques essais fructueux de FIV chez des animaux de laboratoire
[1]. Elle a été suivie par celle de millions d’enfants conçus par les techniques de FIV
avec ou sans microinjection (ICSI). En France, 20 657 enfants sont nés des différen-
tes techniques d’Assistance Médicale à la Procréation (PMA) réalisées en 2007
(www.agence-biomedecine.fr) ce qui représente 2,4 % des naissances. Depuis la
généralisation de la FIV et de l’ICSI, la question des conséquences de ces techniques
sur le développement fœtal et sur la santé des enfants a été posée. Plusieurs études
épidémiologiques et cliniques ont été conduites pour évaluer les risques potentiels.
Les enfants ont un petit poids de naissance non seulement après une grossesse
multiple mais aussi après une grossesse unique [2-4]. Plusieurs études rapportent une
augmentation de l’incidence des malformations congénitales [5-7], des aneuploïdies
chromosomiques [8], des troubles de la croissance et du métabolisme avec d’éven-
tuelles conséquences cardio-vasculaires [9-11] ainsi que des retards de développe-
ment psychomoteur ou mental chez l’enfant [12]. Cependant, ces résultats n’ont pas
toujours été confirmés [13] et ont été parfois contestés pour plusieurs raisons : les
nombreux perdus de vue, les méthodes de suivi non standardisées, le manque de
groupe contrôle, etc.[14]. Il semble cependant difficile d’écarter complètement un
certain risque lié aux méthodes de PMA indépendamment des complications les
plus fréquentes dues aux grossesses multiples. Des perturbations de la fonction
thyroïdienne qui pourraient avoir des causes épigénétiques ont été signalées chez les
enfants issus de FIV [15]. Mais surtout, parmi les complications observées chez les
enfants nés après PMA, figure le risque de développer des syndromes tels que les
syndromes de Beckwith-Wiedemann (BWS ; [16-19], de Prader Willi (PWS) —
Angelman (AS ; [20-22]) et de Silver-Russell (SRS ; [23-25]), liés à des gènes dits
soumis à l’empreinte parentale et dont l’expression dépend aussi de régulations
épigénétiques (voir l’article d’Yves Le Bouc ci-joint).

La FIV et l’ICSI mettent en jeu différentes procédures incluant la collecte et
éventuellement la maturation in vitro des ovocytes après stimulation ovarienne chez
la femme, la sélection des spermatozoïdes, la fécondation, la culture des embryons
dans différents milieux, le transfert dans l’utérus des embryons à différents stades de
développement, éventuellement la congélation des embryons.....Évaluer l’impact de
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Fig. 1. — Au sein du noyau, la double hélice d’ADN s’enroule autour d’octamères d’histones
formant un nucléosome. Ce « collier de perle » s’enroule à son tour en chromatine qui constitue
le chromosome. Les histones portent sur leurs extrémités N et C terminales des modifications
post traductionnelles (acétylation, méthylation, phosphorylation et ubiquinilation). La méthy-
lation de l’ADN intervient de manière symétrique (sur les deux brins d’ADN) de par la greffe de
groupe methyl (CH3) sur les cytosines engagées dans des dinucléotides CpG. Les combinaisons
de ces différentes marques épigénétiques aboutissent à une architecture chromatinienne définis-
sant des domaines accessibles aux facteurs de transcription et donc actifs en terme d’expression
de gènes et des domaines condensés, fermés où la transcription est réprimée.

chacune de ces étapes et leurs conséquences possibles à plus ou moins long terme est
une grande préoccupation et requiert l’utilisation de modèle animaux. Au cours de
ces dernières années, de nombreuses expérimentations se sont focalisées sur le statut
épigénétique des embryons issus de telles manipulations.

Epigénétique, développement embryonnaire et empreinte parentale

Historiquement, le terme d’Epigénétique, créé par la contraction des mots « épigé-
nèse » et « génétique » a été utilisé en première intention en 1942 par Conrad
Waddington (1905-1975 [26]), qui propose alors l’idée selon laquelle « le dévelop-
pement et l’évolution peuvent être considérés comme une succession d’états relati-
vement stables séparés par des périodes d’instabilité et de changements » et définit
« l’épigénétique comme la branche de la biologie qui étudie les interactions causales
entre les gènes et leurs produits, responsables de l’existence du phénotype ». Ce
néologisme a changé progressivement de sens et désigne dorénavant non plus l’étude
de la fonction des gènes dans le développement, mais plutôt celle des changements
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héritables de l’activité génique sans changement de la séquence des nucléotides [27].
Au cours du développement et de la différenciation cellulaire, des processus molé-
culaires tendant à modifier l’architecture de la chromatine vont présider à la
sélection de l’information génétique et aboutir à des patrons d’expression de gènes
tissu-spécifiques.

Plus simplement, deux cellules d’un même individu, par exemple un hépatocyte et
un neurone, ne traitent pas l’information génétique qu’elles portent de la même
façon ; des processus moléculaires héritables confèrent à chacune d’elles une identité
épigénétique. Ces processus comprennent la méthylation des cytosines de l’ADN
(méthylation en position 5’ des cytosines des dinucléotides CpG), des modifications
post traductionnelles des histones (protéines au cœur des nucléosomes structurant
la chromatine ; « code des histones », acétylation, méthylation, phosphorylation...),
des ARN non codants, des protéines de la famille Polycomb/Thritorax. Les interac-
tions entre ces différents partenaires aboutissent à la création de domaines chroma-
tiniens aux capacités de transcription différentes (domaine de répression ou d’acti-
vation des gènes), pilotant ainsi l’expression génique responsable de l’identité
cellulaire (Figure 1).

Le développement embryonnaire dès la fécondation, est le siège de modifications
épigénétiques majeures [28]. Les différences dans la programmation de l’expression
des gènes, abordées maintenant par les analyses de transcriptomique à haut débit,
sont à la base de la différenciation cellulaire, tissulaire et de l’organogénèse et sont
orchestrées par des régulations épigénétiques. Au cours de la différenciation et du
développement, les cellules accumulent des marques épigénétiques qui diffèrent de
celles des cellules pluripotentes et les orientent vers des lignages différents.

Les premières étapes de la vie sont marquées par des modifications majeures des
patrimoines épigénétiques maternel et paternel afin de favoriser très rapidement
l’expression des gènes responsables du programme de développement embryonnaire.

Cette étape d’activation du génome embryonnaire nouvellement formé, est cruciale.
Il se produit à la fois une déméthylation des génomes (paternel et maternel), active ou
passive, complète ou partielle (différente selon l’espèce considérée), une méthylation
de l’histone H3 sur les résidus lysine 27 et 9 associée à une répression transcription-
nelle et l’intervention des protéines Polycomb. L’ensemble de ces phénomènes contri-
bue ainsi à des processus de remodelage de la chromatine et de répression/activation
des gènes. L’évolution de ces modifications que l’on appelle aussi « marques épigéné-
tiques » est représentative de la flexibilité de ces processus concernant la prise de déci-
sion qui va aboutir à l’identité ultérieure des cellules. Par exemple, chez la souris, dès le
stade 4 cellules, de récentes études suggèrent qu’une asymétrie épigénétique cellulaire
pourrait intervenir avant toute modification transcriptionnelle impliquée dans le
passage de la totipotence à la pluripotence de certains blastomères [29]. La mise en
place de deux premiers lignages cellulaires, à savoir le trophectoderme et la masse cel-
lulaire interne dépend donc de patrons d’expression de gènes dont le contrôle est
assuré par des changements épigénétiques majeurs maintenant bien connus chez la
souris (figure2).
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Au cours de cette phase préimplantatoire, l’embryon présente une certaine forme
d’autonomie, basée sur l’utilisation des produits du cytoplasme ovocytaire (protéï-
nes et ARNm maternels...) et sur la mise en route du génome embryonnaire. Il est
tout à fait raisonnable de penser que la vitesse de clivage des cellules embryonnaires
et que les fenêtres temporelles pendant lesquelles les processus génomiques se
déroulent pourraient dépendre de l’impact des facteurs environnementaux. Les
différences subtiles qui se manifestent entre espèces doivent être documentées afin
de mieux appréhender ces processus et leurs éventuelles perturbations (Figure 4).
Ainsi chez la souris, la dégradation de tous les transcrits maternels est à 90 %
complète au stade 2 cellules. L’activation du génome embryonnaire (EGA pour
« Embryonnic Genome Activation ») s’effectue en une première vague « mineure »
dès le stade 1 cellule suivie d’une deuxième vague « majeure » entre les stades 2 et 4
cellules [26]. Ceci permet la transcription des gènes embryonnaires indispensables à
la poursuite du développement. La transcription des gènes impliqués dans la
polarité et dans la compaction des blastomères, appelée MGA pour « Mid-
preimplantation Gene Activation », se met ensuite en place. Au contraire chez la
plupart des mammifères [27, 28], incluant l’espèce humaine [29], l’activation trans-
criptionnelle du génome embryonnaire débute plus tard. Ainsi, l’embryon se déve-
loppe en utilisant les réserves de facteurs maternels pendant une période plus longue
et l’activation du génome embryonnaire est concomitante aux premiers évènements
de différenciation cellulaire. L’étape primordiale suivante est la différenciation des
premières lignages cellulaires avec la formation du blastocèle puis du blastocyste qui
elle aussi se met en place avec un timing espèce-dépendant. Ces processus étant tous
dépendants de profils d’expression de gènes spécifiques pilotés par des changements
épigénétiques, il est fort probable que les conséquences des conditions environne-
mentales ne seront pas strictement équivalentes en fonction du modèle analysé.

L’empreinte parentale correspond à une apposition de marques épigénétiques, au
cours de la gamétogénèse, marques différentes chez le mâle et chez la femelle,
transmissibles au cours des mitoses après la fécondation [30]. La lecture des mar-
ques et leur maintien dans toutes les cellules somatiques de l’individu confèrent une
inactivation de l’allèle paternel ou de l’allèle maternel pour un gène donné (Figure 3).
Les gènes soumis à l’empreinte parentale (GSE) constituent donc une famille parti-
culière de gènes, caractérisée par une expression mono allèlique gouvernée par des
marques épigénétiques (une liste d’une centaine de gènes est aujourd’hui disponible ;
site http://www.har.mrc.ac.uk/research/genomic_imprinting). La méthylation de
l’ADN est un des mécanismes majeurs de l’initiation et du maintien de l’empreinte
parentale. Elle est présente dans des régions dites différentiellement méthylées
(Differentially Methylated Regions ou DMRs), riches en dinucléotides CpG, et
constitue le marquage différentiel des allèles parentaux établi pendant la gaméto-
génèse et maintenu au cours des divisions cellulaires successives après fécondation.
L’haploïdie fonctionnelle des GSE est garante d’un développement correct de
l’individu. La perte de l’haploïdie conduit soit à une perte complète de l’expression
(aucun allèle n’est actif) soit à une expression bi-allèlique (les deux allèles sont actifs)
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Fig. 2. — Au cours des phases précoces de développement, une importante programmation épigé-
nétique pilote les grands changements d’expression des gènes (activation du génome embryon-
naire). Trois marques épigénétiques sont mentionnées comme exemple ici : la méthylation de
l’histone 3 (H3) sur la lysine 4 (K4), la méthylation de H3 sur la lysine 27 (K27) et la méthylation
de l’ADN. Ainsi au cours du développement, la méthylation de H3K4 augmente progressive-
ment alors que celle de H3K27 est maximale au stade 2 cellules et diminue progressivement
jusqu’au stade blastocyste. La méthylation de l’ADN décroît très rapidement, par la déméthy-
lation des génomes parentaux puis augmente avec la première vague de différenciation du
trophectoderme (TE) et de la masse cellulaire interne (ICM). Par immunohistochimie, au stade
blastocyste, l’ICM est bien plus marquée que le trophectoderme signant une plus forte méthy-
lation de l’ADN (en vert). Comme contrôle, un marquage de l’ensemble des noyaux cellulaires
du blastocyste est observé en présence d’iodure de propidium (en rouge).

et confère généralement des états pathologiques. Chez l’homme, les syndromes de
Beckwith-Wiedemann, de Silver Russel, de Prader Willi et d’Angelman mettent
justement en jeu des loci contenant plusieurs gènes soumis à l’empreinte parentale.

Plusieurs études permettent aujourd’hui de clarifier aujourd’hui les origines poten-
tielles des perturbations épigénétiques retrouvées chez certains enfants nés après
PMA (Tableau 1).

Collecte des gamètes et maturation

Chez le mâle, les marques épigénétiques gouvernant les GSE sont apposées au stade
spermatogonies c’est-à-dire au cours du développement fœtal et sont maintenues au
cours de la spermatogénèse. Après fécondation, ces marques résistent à la vague de
déméthylation active subie par le génome paternel et sont fonctionnelles dès les
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Fig. 3. — Comparaison des premières étapes de développement chez la souris, le lapin et l’homme in
vivo. Il est à prendre en considération deux paramètres importants dans le développement
embryonnaire précoce : la cinétique de clivage et la mise en route du génome embryonnaire.
Comme indiqué, la première division cellulaire intervient 24h après la fécondation chez la souris
et le lapin, elle est un peu plus tardive chez l’homme (36h). La deuxième mitose apparaît autour
de 32h chez le lapin, 48h chez la souris et 72h chez l’homme. Une accélération des mitoses est
observée chez le lapin ce qui permet d’atteindre le stade 32/64 cellules avant 72h (versus 80h chez
la souris, 96h chez l’homme). En parallèle, le processus génomique majeur qui est l’activation du
génome embryonnaire (EGA) ne s’effectue pas au même stade de développement. L’EGA
démarre au stade 2 cellules chez la souris, au stade 8/16 cellules chez le lapin et autour de 32/64
cellules chez l’homme.

Tableau 1. — Risque épigénétique dans la population générale et chez les enfants conçus par PMA

Population générale SBW SRS AS PWS

Fréquence 1/13.700 1/100.000 1/16.000 1/17.500

Anomalies Epigénétiques 70 % 60 % 3 % 1 %
Anomalies Génétiques
— Cytogénétiques
— Disomie parentale (UDP
— Mutations

2 %
20 % (UPD pat)
5 %

Cas sporadiques
10 % (UDPmat)

70 %
4 % (UDPpat)
5-10 %

70 %
25 % (UPDmat)

Chez les enfants conçus
par PMA

SBW SRS AS PWS

Nombre de cas recensés 87 6 4 5

Anomalies Epigénétiques 100 % 100 % 100 %
Anomalies Génétiques 100 %
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premières différenciations cellulaires. Chez la souris, l’invalidation des gènes codant
pour l’enzyme responsable de la méthylation de novo (DNMT ; voir article de
Deborah Bourc’his ci-joint) provoque une absence de méthylation de l’ADN dans
les gamètes et une infertilité chez les mâles. Une corrélation entre altérations
épigénétiques des spermatozoïdes et paramètres de sub-fertilité est à ce jour bien
établie [31-34] sans qu’il soit possible d’affirmer que les modifications de la méthy-
lation de l’ADN au niveau des loci des GSE aient des conséquences sur les capacités
de fécondation du spermatozoïde ni une responsabilité dans des perturbations du
développement fœtal et le « statut épigénétique » de l’enfant à venir.

Chez la femelle, les marques épigénétiques se mettent en place au cours de la
croissance ovocytaire [39-40], c’est-à-dire une fois la puberté établie.

Chez les femmes entrées dans un protocole de PMA, le traitement hormonal permet
l’obtention d’ovocytes à différents stades de maturation ou qui normalement
n’auraient pas dû arriver à maturité. Il en résulte une certaine incertitude quant à
leur statut épigénétique. De récentes publications, chez la souris, mettent en évi-
dence le lien existant entre une stimulation ovarienne « forcée et accélérée » par
des gonadotrophines et, d’une part l’acquisition par l’ovocyte d’un diamètre
suffisant témoignant d’une maturité acquise [41] et, d’autre part la cinétique de
la synthèse des enzymes ovocytaires, dont les DNMT. Une hétérogénéité d’ac-
quisition de la méthylation des gènes Peg1/Mest et H19 a été observée au sein
d’une cohorte d’ovocytes, obtenue après stimulation hormonale [42, 43]. Cette
observation a été confirmée chez la femme [44]. Si la stimulation hormonale a un
impact sur la transcription de certains GSE au cours de la maturation ovocytaire,
elle semble en avoir aussi un plus tard au stade blastocyste et au stade post-
implantation [45].

Chez la femme, des défauts de méthylation de la DMR du gène H19 liés à la MIV
ovocytaire, ont été observés pour certaines patientes [44]. À ce jour, bien que
plusieurs naissances de bébés aient été obtenues après MIV, les taux de grossesses et
de naissances restent faibles comparés à ceux obtenus après FIV sans MIV [44] et
pourraient être liés aux défauts de maturation épigénétique des ovocytes. Le temps
de maturation in vitro de l’ovocyte semble avoir également un impact sur le potentiel
de développement embryonnaire, une maturation courte de l’ovocyte soutiendrait
un meilleur développement.

Une recommandation, déjà suivie par de nombreux praticiens, est la mise en œuvre
d’une stimulation hormonale plus contrôlée (concentrations adaptées et plus faibles)
limitant le recrutement d’ovocytes [46].

Ainsi, l’établissement et le maintien de l’empreinte parentale dans les spermatozoï-
des et dans les ovocytes sont des processus critiques de la formation d’un gamète
épigénétiquement mature dont l’obtention reste un enjeu important pour une
pratique plus sûre de la PMA.
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Conséquences épigénétiques de la FIV et de la culture in vitro des embryons

Les recherches sur l’embryon humain étant très difficiles à mener, notamment en
France, l’analyse de l’impact de la FIV est basée principalement sur l’utilisation de
modèles animaux.

La fécondation in vitro : dans les conditions physiologiques, le gène H19 reste
méthylé sur l’allèle paternel après la fécondation alors que le génome paternel subit
une déméthylation active et globale dans le zygote. Les mécanismes protégeant la
DMR H19 de la déméthylation restent à ce jour, inconnus. Après FIV chez la souris,
il a été trouvé une perte de méthylation du gène H19 au stade blastocyste (Figure 4 ;
[47]). Ceci suggère que les mécanismes protégeant la méthylation du gène H19 pour-
raient être déficients à la suite de la manipulation des gamètes mâles ou à la FIV.

Culture in vitro. La FIV est toujours suivie d’un temps de culture in vitro des
embryons plus ou moins long. Au cours des premières divisions cellulaires, les
marques épigénétiques des GSE doivent être conservées, maintenues et lues (Figure
3). Cette spécificité des GSE semble être particulièrement sensible aux modifications
environnementales induites par la culture in vitro.

Chez la souris, des dérégulations épigénétiques des GSE ont été observées au stade
blastocyste avant l’implantation [48, 49] et chez l’embryon après l’implantation [50,
51] lorsque le développement préimplantatoire a été réalisé in vitro dans certains
milieux de culture. La composition du milieu de culture influence les altérations
épigénétiques et la perte d’empreinte au stade zygote [48], au stade deux cellules [52]
et jusqu’au stade blastocyste. En revanche, il semble que l’utilisation de milieu
supplémenté en acides aminés permet une mise en œuvre des marques épigénétiques
proche de celle observée lors du développement in vivo ([47, 48]).

L’objectif de toute PMA est d’aboutir à la formation de blastocystes aptes à se
développer pour conduire à terme à la naissance d’un enfant en bonne santé. Ceci
est indispensable pour réduire le nombre d’embryons transférés chez les patientes et
diminuer les risques des grossesses multiples. Récemment, une susceptibilité indivi-
duelle embryonnaire aux perturbations épigénétiques durant le développement
pré-implantatoire a été évoquée chez la souris [47]. Lorsque la fécondation a lieu in
vitro et qu’elle est suivie de culture embryonnaire, la méthylation du gène H19 ne
semble pas s’établir de la même manière quand la cinétique de développement des
blastocystes est ralentie [47]. Il est connu que la culture embryonnaire peut modifier
les cycles de divisions cellulaires, notamment lorsqu’elle est réalisée en présence de
sérum [53]. Dans l’état actuel des connaissances, la relation de causes à effets entre
cinétique de développement et maintien des marques épigénétiques ne peut être
établie. Cependant, la variabilité épigénétique rencontrée pour les embryons issus de
FIV, pourrait expliquer une partie des échecs d’implantation et de développement
post-implantatoire observés en PMA [54]. Au cours du développement pré-
implantatoire, une altération des cycles cellulaires pourrait s’accompagner d’ano-
malies dans l’acquisition ou le maintien des marques épigénétiques.
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Fig. 4. — Le cycle de l’empreinte parentale. Au cours de la gamétogénèse, les génomes parentaux
sont séparés et subissent alors de manière sexe dépendante (M génome maternel, P génome
paternel) une série d’appositions de marques épigénétiques (principalement une méthylation de
l’ADN mais aussi des modifications d’histones) sur des loci particuliers. Dès la fécondation, ces
marques épigénétiques sont maintenues et lues dans les cellules somatiques conduisant à une
expression mono allèlique des gènes concernés en fonction de l’origine parentale de l’allèle chez
le fœtus puis chez l’adulte. Dans les cellules germinales, les marques épigénétiques subissent un
écrasement total puis sont à nouveau apposés en fonction du sexe de l’individu au cours de la
gamétogénèse.

Transfert embryonnaire. Indépendamment de la culture, la simple manipulation des
embryons lors du transfert dans l’utérus pourrait avoir des conséquences épigéné-
tiques. Chez la souris, une diminution des niveaux d’expression du gène Igf2 et une
augmentation d’expression du gène Ascl2 ont été observées chez des concepti
collectés à J9,5 de gestation après transfert d’embryons [55]. La culture embryon-
naire apparaît exacerber ces perturbations.

Les conséquences sur le développement post implantatoire ne semblent être ni de
même nature ni de même amplitude qu’elles soient analysées chez l’embryon ou
dans le placenta. Par exemple, une conséquence de la culture in vitro en présence de
sérum, est une diminution de l’expression des gènes Igf2 et H19 associée à une
hyperméthylation du gène H19 et une augmentation de l’expression de Gbr10 chez
des embryons de souris analysés à 14 jours de gestation [53]. Récemment, il a été
montré qu’à mi gestation chez la souris, les fœtus issus de FIV et de culture
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Fig. 5. — Principales étapes de manipulation des gamètes et des embryons liées à la PMA évaluées en
terme de risques épigénétiques dans des modèles animaux et chez l’homme.

embryonnaire in vitro ont un développement apparemment normal mais que les
placentas correspondants, présentent une modification importante du profil
d’expression des gènes. En particulier, une vingtaine de GSE codant princi-
palement pour des facteurs impliqués dans le développement fœto-placentaire
sont co-régulés sans qu’il y ait de modification de la méthylation des régions
régulatrices [56, 57]. La confirmation de ces observations tout à fait originales
signifierait qu’en cas de PMA et de manipulation in vitro des embryons, un processus
compensatoire pourrait se mettre en place, orchestré par la régulation ciblée d’un
panel de GSE, adaptant la fonction placentaire pour un développement plus
harmonieux du fœtus.

Ces résultats sont à mettre en perspective avec les observations de petits poids de
naissance, de croissance et de métabolisme modifié chez les enfants issus des
techniques de PMA [3,4, 9-11, 58] et souligne la nécessité d’évaluer à plus long terme
les conséquences de ces traitements sur la santé des enfants. Ces résultats suggèrent
néanmoins que le risque épigénétique, au moins celui dépendant des gènes soumis à
l’empreinte parentale, pourrait être minimisé quand le programme de développe-
ment des embryons a pu s’engager au-delà du stade blastocyste. Récemment, une
étude menée sur une cohorte d’enfants nés après ICSI (n=77), FIV (n=35) ou
fécondation naturelle (n=73) n’a détecté aucune altération épigénétique au niveau
des gènes soumis à empreinte [59]. Cela n’exclut cependant pas que la PMA pourrait
avoir des effets sur le profil global de méthylation et donc l’expression des gènes
impliqués dans diverses fonctions [60].
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Les marques épigénétiques, mémoire des perturbations nutritionnelles et environne-
mentales

A cours des années récentes, une abondante littérature scientifique a souligné la
contribution possible de modifications épigénétiques pour expliquer certaines
réponses de type adaptative. En première intention, les analyses épidémiologiques
de Barker [61] avaient abouti au concept de « syndrome métabolique » et à l’hypo-
thèse du DOHaD (Developmental Origin of Health and Disease) selon laquelle les
conditions nutritionnelles durant la gestation influencent le développement. Ainsi
des conditions nutritionnelles particulières (restriction ou régime « Cafétéria » riche
en lipide) appliquées chez les mères pourraient induire des perturbations importan-
tes du développement fœtal avec un retard de croissance et un petit poids de
naissance et être associées à une prédisposition aux pathologies cardiovasculaires et
métaboliques chez le jeune adulte. Dans ces circonstances, il a été mis en évidence
des altérations des marques épigénétiques qui joueraient le rôle de « mémoire » [62,
63]. Il est évident que les modèles animaux fournissent la possibilité d’identifier les
fenêtres d’action chez les mères (au cours de la puberté, en début de gestation, au
cours de la gestation.....) et d’analyser les paramètres métaboliques de la descen-
dance pour identifier les mécanismes épigénétiques sous jacents.

Par ailleurs, des xénobiotiques ont été aussi suspectés d’altérer la fertilité et
d’induire des perturbations épigénétiques. Par exemple, le diethylstilbestrol (DES),
un agoniste du récepteur oestrogénique, souvent prescrit chez la femme enceinte
jusque dans les années 70, a été associé au développement de cancers vaginaux et à
de fréquentes anomalies de développement du tractus génital. Des études chez la
souris indiquent clairement qu’un traitement prénatal ou néonatal par le DES
induit une suceptibilité transgénérationnelle au développement de tumeurs du
tractus génital chez la descendance (femelles et mâles) associée à une altération de la
méthylation loci-spécifique [64, 65]. Le Cyclophosphamide utilisé comme agent anti
cancéreux et immuno suppressif, ou la vinclozolin, un composé anti androgénique
et fungicide ou encore le méthoxychlore, un composé oestrogénique et utilisé
comme pesticide, présentent tous des effets sur la fonction de reproduction et sur les
partenaires moléculaires épigénétiques que sont la méthylation de l’ADN et les
modifications post-traductionnelles des histones altérant ainsi l’organisation chro-
matinienne et les profils d’expression de gènes [66].

CONCLUSION

Afin d’évaluer les effets épigénétiques et transcriptionnels des techniques de PMA,
de nombreuses études se sont focalisées sur la famille des gènes soumis à l’empreinte
parentale et ont utilisé les modèles animaux. Ces gènes, de par leurs caractéristiques
de régulation, semblent particulièrement exposés au cours des manipulations des
gamètes et d’embryons liées à la PMA et peuvent être considérés comme des
« biosenseurs » ou des gènes « sentinelle » soulignant un risque épigénétique. Des
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altérations de l’empreinte (altérations de la méthylation et/ou perte de l’expression
monoallèlique) sont effectivement induites à des stades très précoces de développe-
ment mais dans des proportions très différentes d’un blastocyste à l’autre. Cette
grande variabilité individuelle rend difficile l’interprétation des modifications por-
tées par l’embryon et le placenta après l’implantation. En effet, à un stade de
développement avancé et pour des embryons au développement normal, deux
hypothèses restent possibles soit tout blastocyste ayant de graves altérations épigé-
nétiques ne peut poursuivre son développement, soit un processus de « réparation »
permet de restaurer des marques compatibles avec un développement normal.

Un effort doit être maintenu pour définir si les altérations épigénétiques que nous
avons décrites se limitent aux GSE ou si elles peuvent affecter d’autres régions
chromosomiques. Enfin, toutes modifications épigénétiques soustendant des modi-
fications d’expression des gènes, il est important de définir les gènes voire les
fonctions affectées par les manipulations liées à la PMA.

Dans l’espèce humaine, les syndromes liés aux altérations épigénétiques des GSE
restent des pathologies rares même chez les enfants conçus par PMA. Il est possible
que l’embryon humain dans ses premières phases de vie soit plus sensible que
l’embryon de souris (la cinétique de clivage embryonnaire, la phase d’activation du
génome embryonnaire n’étant par ailleurs pas superposable) et que d’importantes
altérations épigénétiques soient délétères et responsables de l’arrêt très précoce du
développement. Si les études menées chez la souris nous permettent de souligner les
risques potentiels de la PMA, il n’en est pas moins vrai que seules des recherches sur
l’embryon humain permettront de répondre à toutes les questions posées.

Enfin, les études conduites dans des modèles animaux soulignent surtout l’extrême
importance du suivi à très long terme des enfants issus de la PMA afin de collecter
des informations sur leur état de santé et permettre une évaluation des risques de
troubles métaboliques même chez l’adulte qu’ils seront devenus.
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DISCUSSION

M. Yves VILLE

La population ayant recours à la PMA est par définition hypo ou infertile. A-t-on retrouvé
une homologie dans l’épigénétique différentielle des embryons et des gamètes de leurs
parents ?

Effectivement, l’apposition de nombreuses marques épigénétiques et en particulier celles
gouvernant l’expression des gènes soumis à l’empreinte, s’effectue au cours de la gaméto-
génèse, et il est justifié de penser que des altérations de méthylation observées chez le
fœtus pourraient avoir comme origine une altération épigénétique au niveau des gamètes
parentales. De nombreuses études ont porté sur l’identification d’altérations épigénéti-
ques portées par les spermatozoïdes dans le cas d’infertilité masculine. Une corrélation
entre altérations épigénétiques des spermatozoïdes et paramètres de sub-fertilité est à ce
jour bien établie. Chez les femmes entrées dans un protocole de procréation médicale
assistée, le traitement hormonal permet l’obtention d’ovocytes à différents stades de
maturation ou qui normalement n’auraient pas dû arriver à maturité. Il en résulte une
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certaine incertitude quant à leur statut épigénétique. Par ailleurs, il a été démontré que la
maturation in vitro des ovocytes ne permettait pas une apposition des marques épigéné-
tiques dénuée d’altérations. Il n’est cependant pas possible d’affirmer à ce jour, que les
modifications de la méthylation de l’ADN au niveau des loci des gènes soumis à
l’empreinte dans les gamètes sont directement liées à des incapacités de fécondation ou
d’interactions entre les gamètes et ont une responsabilité dans des perturbations du
développement fœtal et le « statut épigénétique » de l’enfant à venir dans les cas de
syndromes de Beckwith Wiedemann ou de Silver Russel.

M. Claude JAFFIOL

Quelle est l’influence d’une modification des rythmes des repas sur le processus de méthy-
lation ?

La nutrition est un des facteurs environnementaux majeurs qui affecte les marques
épigénétiques. En effet, l’adenosylmethionine (SAM) est le donneur universel de groupe
methyl, absolument indispensable à la méthylation de l’ADN et à la méthylation des
histones. Les rations alimentaires avec des taux inadéquates d’amino-acides tels que la
méthionine, la serine et la glycine, ou en micro-nutriments tels le folates, la vitamine B12,
la vitamine B6 peuvent affecter les taux de SAM et induire des changements épigénéti-
ques. Une étude récente a démontré que l’exposition à la famine en période périconcep-
tuelle pouvait avoir des conséquences en terme d’altérations épigénétiques sur la descen-
dance (enfants et petits enfants) c’est-à-dire soixante ans après. Par ailleurs il est aussi
démontré que des modifications épigénétiques suivent le rythme circadian dans différen-
tes lignées cellulaires, révélant que l’horloge biologique interne contrôle aussi l’épigé-
nome cellulaire et orchestre ainsi l’expression génique.

M. Georges DAVID

Estimez-vous que le modèle expérimental animal que vous avez développé pourrait être
systématiquement utilisé pour évaluer les techniques d’AMP (différences des risques, par
exemple, entre FIV simple et ICSI) ou les environnements, essentiellement les milieux de
culture, ou les méthodes de congélation ?

Il me paraît important d’évaluer les risques lorsque les procédures sont modifiées, FIV
versus ICSI, changement de milieux, méthodes de congélation et les modèles animaux
sont très utiles pour nous renseigner au mieux sur les altérations éventuelles. Je pense
qu’il serait judicieux de les utiliser de manière systématique. Cependant il faut garder à
l’esprit, que les premières étapes de la vie mettant en jeu les premières mitoses et
l’activation du génome embryonnaire ne s’effectuent pas avec une chronologie totale-
ment superposable dans les différentes espèces. En particulier, l’espèce humaine présente
une vitesse de clivage plus lente et une activation du génome embryonnaire plus tardive
que la souris ou le lapin. Si les études menées dans les modèles animaux nous permettent
de souligner les risques potentiels de ces procédures et des l’environement, il n’en est pas
moins vrai que seules des recherches sur l’embryon humain permettront de répondre à
toutes les questions posées.
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Les petits ARN non codant, nouvelles cibles et
nouvelles approches thérapeutiques
Mots clés : Épigénétique. microARN. Petit ARN d’interférence

Small non-coding RNAs : new targets and
new therapeutic possibilities
Key-words (Index medicus) : Epigenesis, genetic. RNA, small interfering. MicroR-
NAs

Annick HAREL-BELLAN *, Maya AMEYAR, Anna POLESSKAYA, Cindy
DEGERNY

RÉSUMÉ

La découverte des petits ARN non codant régulateurs a révolutionné les concepts en matière
de régulation de l’expression des gènes. Ces petits ARN non codants sont des outils
exceptionnels pour explorer les mécanismes du vivant et pour manipuler artificiellement
l’expression des gènes. Les petits ARNs naturels représentent également eux-mêmes des
cibles thérapeutiques potentielles.

SUMMARY

The discovery of regulatory small non-coding RNAs represents a revolution in our unders-
tanding of gene regulation. These small non-coding RNAs are powerful tools for exploring
cellular pathways and for artificially controlling gene expression. Natural small RNAs also
represent potential therapeutic targets.

L’épigénétique, dont le concept est relativement ancien, a pris une importance
considérable au cours de la dernière décennie. Il est, en effet, clairement apparu, que
l’information génétique ne suffisait pas pour expliquer la complexité des mécanis-
mes régissant l’expression, normale ou pathologique, des gènes, et que d’autres
éléments avaient un rôle non moins essentiel dans ce processus. De fait, il ne suffit
pas de posséder une information, encore faut-il pouvoir la lire. Les phénomènes
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épigénétiques contrôlent la lecture de l’information. Ces phénomènes interviennent
au niveau transcriptionnel et au niveau post-transcriptionnel. Au niveau transcrip-
tionnel, la structure de la chromatine, qui dépend des modifications de ses compo-
santes, ADN et protéines, joue un rôle de verrou pour l’activité des gènes : plus la
structure est condensée et moins l’ADN est accessible aux protéines de la transcrip-
tion. Le degré de condensation de la chromatine est donc un élément primordial du
contrôle de l’expression des gènes. Mais ce n’est pas le seul niveau du contrôle
épigénétique. En effet, même lorsqu’un gène est transcrit, il faut encore que l’ARN
messager correspondant soit traduit pour que le gène soit exprimé. Les dernières
années ont, là aussi, vu exploser ce domaine de la régulation post-transcriptionnelle
avec la révolution des petits ARNs non codant.

Dans le domaine de l’épigénétique, on assiste à une accélération impressionnante de
la « translation » des connaissances fondamentales vers les applications médicales,
en particulier en cancérologie. Ainsi, l’implication des histone-désacétylases dans la
prolifération des cellules de leucémies aiguës promyélocytiques a été démontrée en
1998 [3], les premiers essais précliniques avec des inhibiteurs de ces enzymes ont suivi
très rapidement, en 2001 [5]. La translation vers la clinique s’est ensuite faite
extrêmement vite (en 2003), même si ce passage a été facilité par le fait que des essais
empiriques de composés similaires avaient été réalisés bien avant (dès 1983). Il en est
de même pour la régulation par les petits ARNs et l’ARN interférence, avec une
découverte en 1998 [2] et des premiers essais cliniques en... 2005. A noter, d’ailleurs
que le couronnement de cette découverte par le prix Nobel de médecine a aussi été
très rapide (2006, moins de dix ans après la publication princeps).

L’utilisation de drogues influant sur la structure de la chromatine est maintenant
une pratique de routine en cancérologie. Cet exposé se concentrera donc sur les
petits-ARNs, plus nouveaux et qui représentent une révolution beaucoup plus
importante.

Les petits (quelques dizaines de nucléotides) ARNs non codants et leur implication
dans l’expression des gènes sont connus depuis très longtemps. Cependant, seules
des fonctions dites « ménagères » leur étaient associées. Ainsi, des petits ARNs non
codants participent à l’épissage des gènes ou à la traduction des ARN messagers.
Mais l’activité « noble » de contrôle de l’expression des gènes était réservée à l’ADN
qui porte l’information, et aux protéines qui permettent l’expression de cette
information et la régulent.

En 1997, Victor Ambros, qui réalisait un crible génétique pour mettre en évidence
des gènes impliqués dans le déroulement du développement du vers C. elegans, a
découvert que l’un des « gènes » qu’il avait sorti de ce crible ne codait pour aucun
cadre de lecture, mais plutôt pour un ARN non-codant de 700 nucléotides (nt) [7]).
Cet ARN régulait négativement Lin 28, une protéine également impliquée dans le
déroulement du développement (et dont il a été montré ensuite que c’est une
protéine essentielle des cellules souches multipotentes). Une analyse plus fine a
montré que dans cette séquence ARN de 700 nt, la partie active était une très courte
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séquence, environ 20 nucléotides, partiellement complémentaire de la région 3′ non
traduite de l’ARN messager de Lin 28 qu’elle régule. Le mécanisme de cette
régulation a été fourni par la découverte chez le vers C elegans, de l’ARN interfé-
rence, publiée la même année par Craig Mello et Andrew Fire (ce qui leur a valu le
prix Nobel). Cette découverte [2], fortuite, est intéressante à plus d’un égard.
D’abord elle montre l’importance des études sur des organismes modèles qui n’ont,
à priori, rien à voir avec la recherche médicale, comme le ver C elegans. D’autre part,
c’est en imitant artificiellement le phénomène, mais par hasard, sans le connaître,
que Mello et Fire ont mis le doigt sur cet important mécanisme. En effet, ces auteurs
réalisaient des expériences d’inhibition par RNA antisens, très en vogue à cette
époque, et qui consistaient en l’expression d’un ARN antisens complémentaire d’un
ARN d’intérêt, pour inhiber spécifiquement un gène. En contrôlant leurs expérien-
ces par l’introduction d’un ARN double brin dans lequel le brin antisens est
« bloqué » par l’association avec le brin sens, ce qui aurait du l’inactiver, ils ont
observé, au contraire, une excellente activité d’inhibition. Une analyse approfondie
du phénomène a montré que l’ARN double brin était clivé par Dicer, une endo-
RNAse en courtes séquences (une vingtaine de nt) qu’ils ont appelé siRNA. Les
siRNA recrutent un complexe de plusieurs protéines dont un membre de la famille
Argonaute et des RNA hélicases. Le complexe élimine le brin non utile du petit
ARN double brin, et le brin utile guide le complexe protéique vers l’ARN messager
cible auquel il s’associe par reconnaissance de séquence. Le résultat est le clivage, par
Argonaute, de l’ARN messager cible, aboutissant à l’inhibition, au niveau traduc-
tionnel, de l’expression du gène correspondant.

Ces siRNAs artificiels utilisent, en fait, une voie naturelle, la voie des microARN ou
miARN (Figure 1), également utilisée par le petit ARN découvert par Victor
Ambros et qui régule la protéine Lin 28.

Les miARN [4] sont codés par les régions inter-géniques ou introniques, souvent
sous forme de long transcrit primaire (pri ARN) qui code pour plusieurs miARN.
Ces transcrits primaires sont clivés par une endoRNAse nucléaire (l’enzyme
Drosha) en précurseurs d’environ 70 nt (pre-miARN), qui à leur tour, recrutent un
complexe de protéines comportant un membre de la famille Argonaute (AGO). Le
brin complémentaire du miARN est éliminé, et le miARN guide le complexe
protéique vers des ARN messagers cibles avec lesquels ils présentent un certain
degré d’homologie. Cette voie est également utilisée par les siARNs artificiels, qui
peuvent être soit exprimés de manière ectopique à partir de plasmides introduits
dans les cellules, soit synthétisés chimiquement.

La découverte des petits ARN non codant a des retombées importantes en théra-
peutique humaine, potentielles ou déjà avérées. Ce qui est d’ores et déjà évident c’est
l’apport des ARN artificiels, les siRNA synthétiques, qui permettent d’explorer la
fonction des gènes et donc de découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques. Mais
potentiellement, les petits ARN non codant représentent eux-mêmes des cibles
thérapeutiques intéressantes.
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Fig. 1. — La voie des miARN (naturels à gauche) et des siARN (artificiels, à droite). Pri-miARN =
transcrit primaire des miARN ; pre-miARN = précurseur des miARN ; miARNdb = miARN
double brin ; shRNA = RNA en tige boucle (short hairpin RNA) ; RISC = complexe de
répression (RNA induced silencing complex) ; Dicer = endonucléase Dicer ; AGO = protéine
Argonaute.

Les siARN sont de puissants outils de « génétique réverse », puisqu’ils permettent
l’inhibition très sélective d’un gène. Ils peuvent être utilisés pour explorer la ou les
fonctions d’un gène d’intérêt individuel. Mais ils peuvent aussi être utilisés de
manière systématique pour faire le catalogue de tous les gènes impliqués dans une
fonction biologique. Dans cette approche globale, une banque ordonnée de petits
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ARNs, de taille variable pouvant être pangénomiques, est criblée sur des cellules en
culture. Une variété de grandes fonctions biologiques peuvent ainsi être explorées,
allant de la prolifération ou la différenciation cellulaire à l’infection virale ou
bactérienne. Les siRNA permettent donc d’ores et déjà, de valider, mais aussi et
peut-être surtout, de découvrir, de nouvelles cibles thérapeutiques dans divers
domaines médicaux. Ils représentent potentiellement également des outils thérapeu-
tiques très puissants, dont la qualité principale est la sélectivité. En effet, chaque fois
qu’une séquence nucléotidique est impliquée, mutation à effet transdominant,
infection par un parasite, un virus etc., un siARN ciblant spécifiquement cette
séquence nocive peut être mis au point. La sélectivité des siARN a, bien sûr, ses
limites, et des effets dits « off target » ont été observés dans certains cas. Cependant,
ces aspects négatifs peuvent être contrôlés. Un autre problème important à résoudre
est celui de la vectorisation. Les siARN peuvent être transcrits in situ, à partir de
plasmides. Les problèmes sont alors les mêmes que ceux associés à l’utilisation de la
thérapie génique, même si dans ce cas, il s ‘agit plutôt de thérapie antigénique. Les
siARN peuvent aussi être synthétisés chimiquement. C’est cette dernière approche
qui a été translatée le plus rapidement vers la médecine, et dès 2005, les premiers
essais cliniques étaient mis en place avec des siARN synthétiques et une application
locale. Il est très probable que cet outil va monter en puissance dans un futur proche.

De manière peut-être plus lointaine, mais certainement tout aussi prometteuse, les
petits ARN physiologiques représentent eux-mêmes des cibles thérapeutiques
potentielles. C’est, en tous cas, certainement vrai pour les miARN. Les miARN
jouet un rôle dans toutes les grandes fonctions du vivant, depuis la prolifération,
différenciation ou mort cellulaire jusqu’à l’infection virale (il existe d’ailleurs des
miARN viraux qui peuvent être pris comme cible) [1]. La dérégulation de leur
expression participe à l’établissement de nombreuses situations pathologiques. De
plus, les miARN sont des nœuds dans les réseaux de régulation puisqu’en général ils
contrôlent plusieurs cibles, qui elles-mêmes contrôlent des voies entières dans les
cellules. Les miARN représentent donc, au moins au même titre que les gènes, des
cibles thérapeutiques intéressantes. Comme pour les gènes, des essais pertes de
fonction peuvent être utilisés pour valider ou découvrir des cibles thérapeutiques
intéressantes. En effet, un essai perte de fonction a été mis au point qui permet de
bloquer spécifiquement l’activité d’un miARN. Il est basé sur des oligonucleotides
antisens [6, 8]. Utilisés au niveau pangénomique, ils permettent de faire le catalogue
de tous les miARN impliqués dans une fonction donnée. De plus, comme pour les
gènes, un essai « gain de fonction des miARN » est aussi disponible. Cette approche
permet d’exprimer de manière ectopique un petit ARN déficient dans une cellule
donnée. Ainsi, on peut envisager de corriger des défauts pathologiques des miARN,
avec des stratégies similaires à celles utilisées pour les siARN puisque, dans les deux
cas, il s’agit d’introduire dans les cellules cibles un petit ARN non codant.

En conclusion, la découverte, chez le vers C elegans, de l’ARN interférence a
révolutionné la biologie moderne, et est en passe de faire évoluer de manière
significative les approches thérapeutiques modernes.

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 2, 319-325, séance du 16 février 2010

323



BIBLIOGRAPHIE

[1] Cullen B.R. — Derivation and function of small interfering RNAs and microRNAs. Virus
Res., 2004, 102, 3-9.

[2] Fire A., Xu S., Montgomery M.K., Kostas S.A., Driver S.E. and Mello C.C. — Potent and
specific genetic interference by double-stranded RNA in Caenorhabditis elegans. Nature, 1998,
391, 806-811.

[3] Lin R.J., Nagy L., Inoue S., Shao W., Miller W.H., Evans R.M. — Role of the histone
deacetylase complex in acute promyelocytic leukaemia. Nature, 1998, 391, 811-814.

[4] Liu X., Fortin K. and Mourelatos Z. — (2008). MicroRNAs : biogenesis and molecular
functions. Brain Pathol., 2008, 18, 113-121.

[5] Marks P., Rifkind R.A., Richon V.M., Breslow R., Miler T. and Kelly W.K. — (2001).
Histone deacetylases and cancer: causes and therapies. Nat. Rev. Cancer, 2001, 1, 194-202.

[6] Meister G., Landthaler M., Dorsett Y. and Tuschl T. — Sequence-specific inhibition of
microRNA- and siRNA-induced RNA silencing. RNA, 2004, 10, 544-550.

[7] Moss E.G., Lee R.C. and Ambros V. — oss, E.G., Lee, R.C., and Ambros, V. — The cold shock
domain protein LIN-28 controls developmental timing in C. elegans and is regulated by the lin-4
RNA. Cell, 1997, 88, 637-646.

[8] Naguibneva I., Ameyar-Zazoua M., Nonne N., Polesskaya A., Ait-Si-Ali S., Groisman R.,
Souidi M., Pritchard L.L. and Harel-Bellan A. An LNA-based loss-of-function assay for
micro-RNAs. Biomed. Pharmacother, 2006.

DISCUSSION

M. Raymond ARDAILLOU

L’inhibition de Dicer et de Drosha pourrait-elle être utile pour surexprimer les gènes que les
ARN éteignent ?

Cela aboutirait à des effets non spécifiques généraux sur la cellule.

M. Jean-Jacques HAUW

Qu’en est-il de l’hypothèse selon laquelle les petits ARN pourraient jouer le rôle de protéines
chaperonnes, qui transformeraient la forme d’une protéine sans en modifier la séquence
(transformation de l’élice alpha en feuillets bêta), comme dans la maladie à prions ou la
maladie d’Alzheimer ?

C’est une hypothèse intéressante, et l’idée que des petits ARN pourraient être impliqués
dans les maladies à prion semble une piste à suivre.

M. Marc GIRARD

Quels sont les vecteurs utilisés, dans les études chez l’homme, dont vous avez parlé ? Dans
l’essai d’inhiber la multiplication des VRS chez l’enfant, et d’une manière plus générale,
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l’emploi de SIRNA pour lutter contre les infections virales, n’y a-t-il pas un risque d’homo-
logie de séquence avec certains MRNA cellulaires ? En d’autres termes, quel est le degré de
spécificité de ces SIRNA thérapeutiques ?

Ce sont là les deux questions les plus importantes dans ce domaine. Concernant les
vecteurs, les études menées jusqu’à présent utilisent des siRNAs synthétiques, nus ou
combinés à des agents de vectorisation chimiques. Concernant la spécificité, c’est un
problème important, et l’existence de « off-targets » a été démontrée. La spécificité est à
analyser au cas par cas.

M. Jean-Yves LE GALL

Connaît-on la propriété des gènes qui fait l’objet d’une telle double régulation transcription-
nelle et traductionnelle ? Sait-on l’importance quantitative d’une telle double régulation ?

On manque de données pour répondre réellement à cette question. A priori, selon les
prédictions et les quelques systèmes analysés jusqu’à présent, Les cibles des miRNAs se
trouvent dans des gènes codant pour à peu près toutes les catégories de protéines
(facteurs de transcription, enzymes, etc.). Selon les prédictions, une forte proportion des
protéines seraient contrôlées par les miRNAs, mais encore une fois, cela reste à démon-
trer de manière formelle.
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Séance dédiée aux fibroses idiopathiques
COMMUNICATION

Classification anatomo-clinique des pneumopathies
interstitielles diffuses idiopathiques : synthèse et
perspectives
Mots Clés : Pneumopathies interstitielles. Classification.

Clinical pathologic classification of idiopathic
interstitial pneumonia : review and perspectives
Key words (Index medicus) : Lung Diseases, interstitial. Classification.

Vincent COTTIN *

RÉSUMÉ

La classification internationale des pneumopathies interstitielles diffuses idiopathiques
publiée en 2002 comporte sept entités anatomocliniques dont le diagnostic intègre l’évalua-
tion clinique, le scanner thoracique de haute résolution et l’aspect histopathologique pulmo-
naire. Elle comprend la fibrose pulmonaire idiopathique (aspect de pneumopathie intersti-
tielle commune), la pneumopathie interstitielle non spécifique, la pneumopathie organisée
cryptogénique, la bronchiolite respiratoire avec pneumopathie interstitielle diffuse, la pneu-
mopathie interstitielle desquamative, la pneumopathie interstitielle lymphocytaire, et la
pneumopathie interstitielle aiguë idiopathique (aspect de dommage alvéolaire diffus). Cette
classification a permis de préciser les critères diagnostiques de chaque entité et a favorisé la
recherche clinique ainsi que le développement de recommandations internationales pour la
prise en charge. Une réflexion est en cours pour mieux intégrer dans la classification et la
pratique le syndrome récemment identifié d’emphysème et fibrose pulmonaire combinés, les
exacerbations aiguës de fibrose, ainsi que les données physiopathologiques et génétiques
émergentes.

SUMMARY

The international classification of idiopathic interstitial pneumonia published in 2002
includes seven clinical-pathologic entities distinguished by their clinical features, aspect on
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high-resolution computed tomography, and histopathologic findings on lung biopsy. These
seven entities are idiopathic pulmonary fibrosis (with features typical of interstitial pneu-
monia), nonspecific interstitial pneumonia, cryptogenic organising pneumonia, respiratory
bronchiolitis with interstitial lung disease, desquamative interstitial pneumonia, lymphocy-
tic interstitial pneumonia, and acute idiopathic interstitial pneumonia (with features of
diffuse alveolar damage). This classification provides clearer diagnostic criteria for each
entity, has fostered clinical research and therapeutic trials, and forms the basis for interna-
tional guidelines on patient care. The classification is currently being revised in order to
better integrate the recently identified syndrome of combined pulmonary fibrosis and
emphysema, acute exacerbations of fibrosis, and new pathophysiologic and genetic findings.

INTRODUCTION

La classification internationale des pneumopathies interstitielles diffuses (PID)
idiopathiques publiée en 2002 [1, 2] comporte sept entités anatomocliniques, dont le
diagnostic intègre l’évaluation clinique, le scanner thoracique de haute résolution, et
l’aspect histopathologique pulmonaire. Cette classification a permis de préciser les
critères diagnostiques de chaque entité et a favorisé la recherche clinique ainsi que le
développement de recommandations internationales pour la prise en charge.

Les PID sont des maladies pulmonaires parenchymateuses diffuses définies sur le
plan histopathologique par un processus inflammatoire et diffus, souvent fibrosant,
situé de façon prédominante dans l’interstitium pulmonaire [1]. Ce dernier com-
prend l’interstitium alvéolaire (septums inter-alvéolaires), le tissu interstitiel sous-
pleural et péri-bronchovasculaire, et le tissu interstitiel des parois interlobulaires. Il
s’associe fréquemment à l’atteinte interstitielle des lésions des voies aériennes,
parfois des alvéoles, ou de la paroi des vaisseaux. L’infiltration des structures
interstitielles se traduit par des symptômes non spécifiques dominés par la dyspnée
et la toux, et à l’imagerie par des opacités infiltrantes diffuses.

Sur le plan étiologique, les PID constituent un ensemble hétérogène de maladies
comprenant : les PID de cause connue (médicament, antigène organique inhalé,
agent minéral tel que silice ou amiante), les PID de cause inconnue survenant au
cours des connectivites et maladies systémiques, les PID avec granulomatose dont la
sarcoïdose, et d’autres entités bien individualisées telles que la lymphangioléiomyo-
matose, l’histiocytose pulmonaire langerhansienne, etc. Le cadre des PID idiopa-
thiques est défini par l’absence d’appartenance aux groupes étiologiques ci-dessus.

HISTORIQUE

Hamman et Rich ont décrit en 1944 quatre cas de PID d’évolution aiguë, que l’on
considérerait actuellement comme correspondant à une pneumopathie interstitielle
aiguë idiopathique [3]. Il s’agissait d’une fibrose interstitielle diffuse pulmonaire
d’installation aiguë. Une forme chronique de la maladie a été décrite dans les années
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1950, et dénommée par la suite fibrose pulmonaire interstitielle chronique, ou
alvéolite fibrosante cryptogénique [3]. La première classification histologique des
PID a été proposée en 1968 par A.A. Liebow, et comportait alors cinq entités : pneu-
mopathie interstitielle commune (usual interstitial pneumonia, UIP), bronchiolite
oblitérante et dommage alvéolaire diffus (BIP), pneumopathie interstitielle desqua-
mative (DIP) [4], pneumopathie interstitielle lymphoïde (LIP), pneumopathie inters-
titielle à cellules géantes (GIP) [5]. La définition de chacune de ces entités a évolué
par la suite, avec description de la pneumopathie organisée avec bronchiolite
oblitérante (BOOP) en 1985 [6] ; de la pneumopathie interstitielle non spécifique en
1994 [7] ; et la description d’une entité radio-clinique initialement peu précise
appelée fibrose pulmonaire idiopathique [8] ou alvéolite fibrosante cryptogénique, à
laquelle correspondait un aspect histologique d’UIP ou de DIP. La pneumopathie
interstitielle à cellules géantes a été ensuite exclue du cadre des PID idiopathiques
car presque exclusivement observée lors d’une exposition aux métaux durs.

CLASSIFICATION ATS/ERS 2002

La classification actuelle des PID idiopathiques a été révisée en 2002 et fait l’objet
d’un consensus international [1]. La révision de la classification était alors rendue
nécessaireparl’utilisationjusque-làdeplusieursterminologiesdistinctespourdécrire
des entités identiques comme la fibrose pulmonaire idiopathique ; l’individualisa-
tion récente de nouvelles entités anatomo-cliniques dont la pneumopathie intersti-
tielle non spécifique [7] ; une confusion fréquente entre la terminologie histopatho-
logique et les classifications cliniques ; et par les progrès dans la description
anatomopathologique et radiologiques des PID idiopathiques, notamment grâce au
recours plus fréquent à la biopsie pulmonaire depuis les progrès de la chirurgie
vidéo-assistée. Dans cette classification établie par un groupe d’experts de l’Ameri-
can Thoracic Society (ATS) et de l’European Respiratory Society (ERS), le terme de
fibrose pulmonaire idiopathique a été restreint à une entité définie sur des critères
précis, et la nomenclature et les critères diagnostiques ont été standardisés [1, 9].

La classification ATS/ARS des PID idiopathiques comprend sept entités, dont six
d’évolution chronique ; elle établit un lien entre chaque aspect histologique de
définition précise et une entité anatomoclinique correspondante (tableau 1) [1, 10].

La fibrose pulmonaire idiopathique est la forme clinique la plus fréquente des PID
idiopathiques, représentant environ 60 % des cas [1, 9]. Elle est caractérisée sur le
plan histopathologique par un aspect de pneumopathie interstitielle commune
(UIP), correspondant à une fibrose collagène hétérogène et mutilante de l’intersti-
tium pulmonaire avec des foyers de prolifération fibroblastique, des lésions en rayon
de miel, et peu de lésions inflammatoires [9]. La maladie survient après soixante ans,
et est responsable d’une dyspnée d’effort d’installation progressive, d’une toux non
productive, avec des râles crépitants bilatéraux secs des bases à l’auscultation, et
fréquemment un hippocratisme digital [11]. L’évolution progressive conduit à
l’insuffisance respiratoire chronique restrictive, et au décès après une durée médiane
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Tableau 1. — Classification ATS/ERS 2002 des pneumopathies interstitielles diffuses idiopathiques.

Aspect histopathologique Diagnostic clinique (approche clinique —
tomodensitométrique — histopathologique)

Pneumopathie interstitielle commune Fibrose pulmonaire idiopathique
Pneumopathie interstitielle non spécifique Pneumopathie interstitielle non spécifique
Pneumopathie organisée Pneumopathie organisée cryptogénique
Dommage alvéolaire diffus Pneumopathie interstitielle aiguë
Bronchiolite respiratoire Bronchiolite respiratoire avec pneumopathie

interstitielle
Pneumopathie interstitielle desquamative Pneumopathie interstitielle desquamative
Pneumopathie interstitielle lymphocytaire Pneumopathie interstitielle lymphocytaire

de trois ans à partir du diagnostic. Le caractère idiopathique est affirmé après avoir
exclu les causes connues de PID. Essentiel au diagnostic, le scanner thoracique en
coupes millimétriques et haute résolution montre dans la moitié des cas au moins un
aspect caractéristique qui permet alors de retenir le diagnostic, constitué d’opacités
réticulaires de distribution basale et sous-pleurale prédominante, d’images pseudo-
kystiques sous-pleurales en rayon de miel, de bronchectasies par traction, et de
signes de distorsion du parenchyme pulmonaire, avec peu d’opacités en verre dépoli
(Figure 1). Dans plus de la moitié des cas, le scanner thoracique permet de faire le
diagnostic sans recours à la biopsie pulmonaire [12, 13]. L’exploration fonctionnelle
respiratoire montre un trouble ventilatoire restrictif, une diminution de la diffusion
alvéolo-capillaire, et une hypoxémie qui apparaît à l’exercice, ainsi qu’une limitation
de la capacité à l’exercice [9]. Le lavage broncho-alvéolaire contribue à éliminer les
diagnostics différentiels [14]. Le diagnostic repose sur l’analyse pluridisciplinaire des
symptômes cliniques, du scanner thoracique, et de la biopsie pulmonaire vidéo-
chirurgicale lorsqu’elle est indiquée [15]. Aucun traitement n’a d’efficacité dé-
montrée dans cette maladie ; des essais cliniques sont en cours (bosentan, pirféni-
done, macitentan, agents inhibiteurs de l’angiogénèse, etc.). Outre l’évolution habi-
tuellement lentement progressive de la maladie, il peut survenir en cours d’évolution
des phases d’aggravation rapide, dites exacerbations de fibrose pulmonaire idiopa-
thique, dont le pronostic est très mauvais et qui représentent une cause fréquente de
décès [16]. Une autre complication d’identification récente est la survenue d’une
hypertension pulmonaire pré-capillaire parfois grave [17].

La pneumopathie interstitielle non spécifique décrite en 1994 [7] a été peu à peu
individualisée du groupe de PID idiopathiques, et en particulier distinguée de la
fibrose pulmonaire idiopathique [1]. Elle est caractérisée histologiquement par
l’uniformité temporelle et spatiale des lésions, la prédominance des lésions intersti-
tielles inflammatoires par rapport à la fibrose interstitielle des cloisons alvéolaires, la
préservation de l’architecture pulmonaire, et l’absence habituelle de rayon de miel et
de foyer fibroblastique [7]. L’inflammation et la fibrose peuvent être présentes en
proportion variable. Un aspect histologique de pneumopathie interstitielle non
spécifique peut se rencontrer dans un contexte de connectivite, d’exposition environ-
nementale à un agent organique inhalé, de prise médicamenteuse, ou dans les
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Fig. 1. — Fibrose pulmonaire idiopathique. (a) Aspect tomodensitométrique: opacités réticulaires et
images microkystiques sous-pleurales des bases pulmonaires en rayons de miel ; (b) aspect
histopathologique à faible grossissement : hétérogénéité des lésions avec dépots de collagène et
désorganisation architecturale ; (c) aspect histopathologique à fort grossissement : foyer fibroblas-
tique.
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suites d’une agression pulmonaire aiguë [7, 18] ; ces différentes causes doivent être
recherchées avant de retenir le diagnostic de pneumopathie interstitielle non spéci-
fique idiopathique. En particulier, il s’agit souvent d’une connectivite indifférenciée
(fruste), dont l’installation peut être retardée [19, 20]. La présentation clinique n’est
pas spécifique, mais la maladie survient en moyenne plus tôt dans la vie que la
fibrose pulmonaire idiopathique (45-50 ans) ; les râles crépitants ne sont pas cons-
tants. Le lavage broncho-alvéolaire peut montrer une augmentation du pourcentage
de lymphocytes et/ou des polynucléaires neutrophiles [18]. L’exploration fonction-
nelle respiratoire montre des anomalies voisines de celles de la fibrose pulmonaire
idiopathique. Le scanner thoracique montre le plus souvent des opacités en verre
dépoli et des opacités réticulaires, souvent associées dans les mêmes territoires, ainsi
que des bronchectasies par traction (Figure 2) [21]. L’aspect pseudo-kystique sous-
pleural en rayons de miel est peu fréquent. La maladie est le plus souvent contrôlée
par la corticothérapie, éventuellement associée à un traitement immunosuppresseur
(azathioprine) dans les formes peu améliorées par la corticothérapie ou requérant
une posologie élevée de corticoïdes sur une durée prolongée [18]. Le pronostic à long
terme est nettement meilleur que celui de la fibrose pulmonaire idiopathique, avec
une survie de 30 à 50 % à 10 ans [22, 23], contre 10 % pour cette dernière.

Fig. 2. — Pneumopathie interstitielle non spécifique. (a) Aspect tomodensitométrique: opacités en
verre dépoli, réticulation, et bronchectasies par traction ; (b) aspect histopathologique à faible
grossissement : homogénéité des lésions inflammatoires et fibreuses des cloisons alvéolaires
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La pneumopathie organisée cryptogénique est l’entité anatomoclinique idiopathique
définie par un aspect histopathologique de pneumopathie organisée, qui se traduit
histologiquement par une obstruction endoluminale des espaces aériens distaux
(alvéoles, canaux alvéolaires, bronchioles) par un tissu de granulation fibreux
constitué de cellules inflammatoires, de fibroblastes, et de tissu conjonctif [24].
L’architecture pulmonaire est conservée. La terminologie de pneumopathie organi-
sée a remplacé celle de bronchiolite oblitérante avec pneumopathie organisée car elle
décrit mieux la prédominance de l’atteinte alvéolaire sur l’atteinte bronchiolaire et
évite la confusion avec la bronchiolite oblitérante constrictive. Il ne s’agit pas à
proprement parler d’une pneumopathie interstitielle, mais elle est incluse dans la
classification des PID idiopathiques. L’âge moyen de survenue est de 55 ans.
L’installation est souvent subaiguë, avec altération de l’état général, toux sèche, et
dyspnée d’exercice [24]. Le retentissement fonctionnel respiratoire est le plus sou-
vent modéré. Le lavage broncho-alvéolaire montre une augmentation des lympho-
cytes. L’imagerie pulmonaire montre des plages de condensation parenchymateuse
avec bronchogramme aérique uni ou bilatéral (Figure 3) ; le caractère migrateur des

Fig. 3. — Pneumopathie organisée cryptogénique. (a) Aspect tomodensitométrique : condensation
alvéolaire bilatérale avec bronchogramme aérique ; (b) aspect histopathologique à fort grossisse-
ment ; fibrome végétant endoalvéolaire en ailes de papillons.
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opacités est très évocateur du diagnostic lorsqu’il est présent [25] (il est observé
également au cours de la pneumopathie chronique à éosinophiles). Dans les formes
caractéristiques, un diagnostic présomptif radioclinique est parfois suffisant pour
instaurer un traitement ; le diagnostic de certitude repose sur l’histologie, obtenue
par biopsie pulmonaire vidéo-chirurgicale. Les biopsies transbronchiques ou la
ponction biopsie pulmonaire transpariétale contribuent parfois au diagnostic [26].
De multiples causes de pneumopathie organisée doivent être recherchées avant
d’admettre le caractère idiopathique [24]. Le traitement repose sur la corticothéra-
pie par voie générale, qui est suivie d’une amélioration très rapide, avec des rechutes
fréquentes.

Les autres PID, plus rares, sont détaillées ailleurs [1, 2, 10, 27]. La bronchiolite
respiratoire avec pneumopathie interstitielle est une affection rare observée principa-
lement chez les fumeurs, et caractérisée sur le plan histopathologique par la présence
de macrophages (‘‘ tabagiques ’’) comportant de fines pigmentations brunes au sein
des lumières des bronchioles respiratoires, des canaux alvéolaires et des espaces
alvéolaires péri-bronchiolaires. Elle est peu symptomatique [28]. L’atteinte intersti-
tielle est responsable du retentissement fonctionnel et des manifestations radiologi-
ques, qui comportent des opacités en verre dépoli associées à un épaississement
pariétal bronchique, et de multiples micronodules centrolobulaires.

La pneumopathie interstitielle desquamative est une forme rare de PID idiopathique
voisine de la bronchiolite respiratoire avec PID, qui atteint préférentiellement
l’adulte jeune fumeur de sexe masculin [28]. Elle est caractérisée histologiquement
par l’accumulation de nombreux macrophages dans les espaces aériens distaux, et
un infiltrat inflammatoire des septums inter-alvéolaires. L’imagerie montre des
opacités en verre dépoli prédominant dans les bases et la région périphérique des
poumons. La prise en charge repose sur l’arrêt du tabac et la corticothérapie.
L’évolution à long terme est le plus souvent favorable.

La pneumopathie interstitielle lymphocytaire [29] est une forme exceptionnelle de
PID idiopathique. Elle doit être distinguée des lymphomes B non hodgkiniens
de bas grade du MALT (mucosa associated lymphoid tissue) par la recherche
d’une clonalité lymphocytaire. La constatation d’une histologie de pneumopathie
interstitielle lymphocytaire fait rechercher une connectivite, en particulier un
syndrome de Gougerot-Sjögren. Le traitement repose sur la corticothérapie par voie
générale.

La pneumopathie interstitielle aiguë (idiopathique) [30] est une forme rapidement
progressive de PID idiopathique, dont l’histologie est décrite comme un dommage
alvéolaire diffus en phase aiguë ou en voie d’organisation. Elle réalise un syndrome
de détresse respiratoire aiguë de l’adulte de cause indéterminée. L’évolution vers le
décès en quelques semaines survient dans la moitié des cas environ ; dans les autres
cas, la maladie guérit avec peu ou sans séquelles.
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CONDUITE DU DIAGNOSTIC

L’approche diagnostique des PID idiopathiques est multi-disciplinaire [15] et
intègre les données cliniques, radiologiques et anatomopathologiques. Le diagnostic
peut être reconsidéré tout au long de la conduite diagnostique et du suivi du patient,
notamment à la faveur de la mise en évidence d’une exposition antigénique, d’une
affection associée telle une connectivite, ou d’une évolution clinique discordante
avec le diagnostic ou l’aspect histopathologique [2].

Le diagnostic positif de PID est porté à l’imagerie (scanner thoracique). L’évalua-
tion clinique s’attache à identifier la présence d’une cause de la maladie, qui exclurait
le caractère idiopathique de la PID. Un recueil détaillé de l’anamnèse est nécessaire
en ce qui concerne les antécédents professionnels, les expositions environnemen-
tales, les prises médicamenteuses, et tout élément clinique pouvant faire suspecter
une connectivite [20].

Le lavage broncho-alvéolaire est habituellement pratiqué, même si sa place dans
l’algorithme diagnostique est actuellement moindre. Il permet de rechercher une
cause infectieuse, une exposition pneumoconiotique, et de mettre en évidence une
lymphocytose qui oriente vers un diagnostic autre que celui de fibrose pulmonaire
idiopathique (pneumopathie interstitielle non spécifique ou pneumopathie organi-
sée notamment) [14].

Le scanner thoracique de haute résolution occupe une place déterminante et
croissante dans le diagnostic des PID idiopathiques. Il permet de différencier les cas
où l’aspect au scanner est typique de la fibrose pulmonaire idiopathique (rayons de
miel), et où la biopsie pulmonaire vidéo-chirurgicale est alors inutile, des autres
présentations de PID non typiques de fibrose idiopathique (absence de rayon de
miel ; opacités prédominantes en verre dépoli, distribution atypique de la maladie),
où la biopsie pulmonaire est utile en l’absence de contre-indication [11]. Le scanner
thoracique est moins fiable pour reconnaitre les images en rayons de miel en
présence de lésions emphysémateuses associées [31]. La biopsie est toujours néces-
saire pour le diagnostic précis des PID idiopathiques autres que la fibrose pulmo-
naire idiopathique [1]. Elle n’est toutefois pas toujours indispensable pour porter un
diagnostic clinique et prendre en charge le patient. Lorsqu’elle est pratiquée, la
biopsie permet d’asseoir sur des bases solides le diagnostic, l’information du patient,
le pronostic, et les décisions thérapeutiques. Elle permet également d’orienter la
rechercher étiologique, notamment en cas de pneumopathie interstitielle non
spécifique (ou lorsqu’elle révèle un aspect histologique de pneumopathie d’hyper-
sensibilité qui n’avait pas été suspecté avant la biopsie) [32]. La biopsie est consi-
dérée comme inutile lorsque le diagnostic radioclinique de fibrose pulmonaire
idiopathique est formel, que la fibrose est avancée, et (ou) qu’il n’y a pas d’enjeu
thérapeutique ; elle est déconseillée en présence de comorbidité ou d’âge physio-
logique avancé.
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Les limites de la biopsie pulmonaire sont représentées par la difficulté d’interpré-
tation des aspects histologiques atypiques, inclassables, ou les formes de chevauche-
ment entre les différents aspects histologiques ; la modification potentielle de
l’aspect histopathologique par un traitement préalable ; la possibilité d’une biopsie
non représentative ; une reproductibilité imparfaite entre observateurs [33]. La
distinction entre pneumopathie interstitielle commune et pneumopathie intersti-
tielle non spécifique reste la plus difficile [34].

Au cours de l’approche diagnostique, le scanner thoracique et la biopsie pulmonaire
apportent des informations pronostiques complémentaires [35]. L’approche recom-
mandée est multi-disciplinaire, et fait participer le clinicien pneumologue, le radio-
logue, et l’anatomopathologiste, en particulier lorsque le diagnostic clinique est
autre que celui de fibrose pulmonaire idiopathique. Il est nécessaire que cette
approche soit conduite par une équipe expérimentée dans le domaine des PID.

APPORTS ET LIMITES DE LA CLASSIFICATION

Au cours des dernières années, la définition beaucoup plus précise du diagnostic de
fibrose pulmonaire idiopathique, et en particulier sa distinction avec la pneumopa-
thie interstitielle non spécifique, a permis le développement de nombreux essais
thérapeutiques [36-39], faisant naître l’espoir d’améliorer le traitement de cette
maladie incurable. Le progrès indéniable de cette classification a été d’homogénéiser
la terminologie sur le plan international et entre les différentes spécialistes concernés
(cliniciens, anatomopathologistes, radiologues), favorisant les interactions interdis-
ciplinaires. Cette classification a également rendu possible le développement de
recommandations internationales pour la prise en charge de la fibrose pulmonaire
idiopathique (un document international est actuellement soumis pour publica-
tion).

La principale limite de la classification est la difficulté persistante à différencier
l’aspect histopathologique de pneumopathie interstitielle commune de la pneumo-
pathie interstitielle non spécifique [34]. Les deux aspects peuvent d’ailleurs être
associés au sein de lobes différents chez un même patient. Les formes de chevauche-
ment existent également entre la pneumopathie interstitielle desquamative et la
bronchiolite respiratoire avec PID ou la pneumopathie interstitielle non spécifique.
Certaines PID restent inclassables, malgré un prélèvement de bonne taille et une
analyse par des anatomopathologistes experts. Il existe également une controverse
concernant le risque potentiel lié à la réalisation de la biopsie pulmonaire vidéo-
chirurgicale ; l’analyse des données publiées permet de conclure que le risque de cet
examen est faible si les contre-indications sont respectées (comorbidités impor-
tantes, âge avancé, maladie au stade d’insuffisance respiratoire chronique, fibrose
pulmonaire en poussée évolutive ou exacerbation aiguë).

L’un des principes majeurs de cette classification est que le diagnostic repose sur une
approche intégrée dynamique, définie par une méthode de concertation clinique,
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radiologique, et anatomopathologique. Cela représente un changement conceptuel
majeur par rapport à l’acception préalable selon laquelle la biopsie pulmonaire
chirurgicale représentait le ‘‘ gold standard ’’ du diagnostic.

PERSPECTIVES

Une révision de la classification ATS/ERS 2002 des PID idiopathiques est actuel-
lement envisagée avec plusieurs objectifs principaux : mieux identifier d’éventuelles
entités distinctes au sein de la pneumopathie interstitielle non spécifique, les patients
atteints de cette affection ayant une évolution hautement variable ; intégrer à la
classification les données récentes concernant les PID associées au tabagisme, et en
particulier l’identification récente du syndrome d’emphysème des sommets et
fibrose pulmonaire combinés [40-42] ; intégrer dans la classification l’exacerbation
aiguë [16], survenant au cours de la fibrose pulmonaire idiopathique mais également
d’autres PID dont la pneumopathie interstitielle non spécifique ; intégrer les don-
nées émergentes concernant les prédispositions génétiques favorisant la fibrose
pulmonaire et l’existence de fibrose pulmonaire idiopathique familiale [43]. Il est
ainsi possible que l’on s’oriente à l’avenir vers une classification intégrant, outre les
données cliniques, l’imagerie, et l’aspect histopathologique, des informations
concernant le profil moléculaire, la physiopathologie, ou les données génétiques.
L’imagerie occupant une place croissante dans l’algorithme diagnostique des PID
idiopathiques et les décisions thérapeutiques dans cette maladie, sa place dans la
classification des PID et l’approche pragmatique de la prise en charge doit être
également reconsidérée.
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DISCUSSION

M. François-Bernard MICHEL

Votre travail d’expert peut-il bénéficier, en réseau, au pneumologue qui, constatant sur un
scanner des lésions de fibrose, éprouve des difficultés à aller plus loin dans la caractérisation ?

Les pneumopathies interstitielles diffuses sont des maladies pulmonaires rares (préva-
lence inférieure à 1/2 000 habitants). À ce titre, leur prise en charge relève du réseau de
Centres de Compétence pour les maladies pulmonaires rares, coordonné par le Centre
National de Référence (coordonnateur Jean-François Cordier). Les Centres de Compé-
tence et le Centre de Référence ont établi des collaborations avec des anatomopatholo-
gistes, des radiologues, et des chirurgiens thoraciques, ayant une expertise de ce groupe de
pathologies pour une approche multidisciplinaire, et travaillent en lien étroit avec les
pneumologues hospitaliers et libéraux.

M. Jacques BATTIN

Ayant observé et publié une communication sur le syndrome de Hamman et Rich mortel
dans la première année de vie, de tels cas aussi exceptionnellement précoces sont-ils connus,
sont-ils des sous diagnostiqués et sont-ils expliqués par des mutations dominantes ?

Les pneumopathies interstitielles idiopathiques existent chez l’enfant, même si elles sont
plus rares et moins étudiées. Il existe des formes familiales de pneumopathie interstitielle
diffuse idiopathique, pouvant prendre suivant les sujets d’une même famille un aspect
histopathologique de pneumopathie interstitielle commune, de pneumopathie intersti-
tielle non spécifique, ou même de pneumopathie interstitielle desquamative. Dans ces
formes familiales ont été rapportées des mutations des gènes codant pour les protéines du
surfactant, et plus récemment des mutations des gènes du complexe télomérase, certaines
d’entre elles étant dominantes.
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M. Christian NEZELOF

Puis-je vous interroger sur le caractère familial de certaines fibroses pulmonaires idiopathi-
ques et rappeler qu’il existe chez l’enfant, une pneumonie interstitielle à plasmocytes, à
l’origine de laquelle une cause est parfois retrouvée ?

Il existe en effet des formes familiales de pneumopathie interstitielle diffuse idiopathique,
ainsi que des fibroses pulmonaires idiopathiques familiales. La pneumopathie intersti-
tielle à plasmocytes est maintenant considérée comme synonyme de la pneumopathie
interstitielle lymphocytaire ; les contextes étiologiques les plus fréquents sont ceux de
l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine et du syndrome de Gougerot-
Sjögren, mais des formes idiopathiques sont décrites. Le diagnostic différentiel avec les
lymphomes pulmonaires est difficile.

M. Jacques ROCHEMAURE

Devant les progrès de l’imagerie, le lavage alvéolaire est-il toujours indispensable devant une
fibrose interstitielle évidente, sachant que le traitement cortisonique sera souvent tenté ?

Le lavage alvéolaire est utile dans le cadre du diagnostic étiologique, pour éliminer les
causes infectieuses de pneumopathies interstitielles, faire une recherche minéralogique,
rechercher une lymphocytose (qui oriente vers une sarcoïdose, une pneumopathie
d’hypersensibilité, plus rarement une pneumopathie médicamenteuse ; et dans le cadre
des pneumopathies interstitielles diffuses idiopathiques vers une pneumopathie intersti-
tielle non spécifique, une pneumopathie organisée, ou une pneumopathie interstitielle
lymphocytaire). Toutefois, le lavage alvéolaire ne permet pas le diagnostic de certitude
dans le cadre des pneumopathies interstitielles diffuses idiopathiques, et sa place dans la
conduite du diagnostic est actuellement moindre.

M. Jacques-Louis BINET

Dans les formes lymphocytaires, s’agit-il de lymphocytes B puisque vous avez souvent
observé la présence d’une immunoglobuline monoclonale ?

Les pneumopathies interstitielles lymphocytaires comportent en effet une prédominance
de lymphocytes B. Il est utile de rechercher une clonalité pour le diagnostic différentiel
avec le lymphome pulmonaire.

Mme Dominique LECOMTE

Nous observons très souvent des pneumopathies interstitielles fibrosantes diffuses ou en
foyers chez des sujets décédés dont la vie était très précaire. Avez-vous la notion d’un lien
entre fibrose et vie précaire ?

Il n’y a pas à ma connaissance de données épidémiologiques associant fibrose pulmo-
naire diffuse et conditions socio-économiques défavorables. Mais un aspect localisé de
fibrose pulmonaire peut représenter la séquelle d’une agression pulmonaire non spécifi-
que ancienne, fréquente chez ces patients.
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M. Charles-Joël MENKÈS

La pneumopathie interstitielle lymphocytaire peut-elle être distinguée des localisations
pulmonaires de la polyarthrite rhumatoïde ?

La pneumopathie interstitielle de la polyarthrite rhumatoïde prend le plus souvent
l’aspect histopathologique de la pneumopathie interstitielle commune, ou de la pneumo-
pathie interstitielle non spécifique, les autres aspects histopathologiques étant plus rares ;
des lésions de bronchiolite sont très souvent associées.
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COMMUNICATION

Mécanismes physiopathologiques de
la fibrose pulmonaire idiopathique
Mots-clés : Fibrose pulmonaire idiopathique. Fibroblastes. Transdifférentiation
cellulaire

Pathophysiology of idiopathic pulmonary fibrosis
Key-words (Index medicus) : Idiopathic pulmonary fibrosis. Fibroblasts. Cell
transdifferentiation

Bruno CRESTANI *

RÉSUMÉ

La physiopathologie de la fibrose pulmonaire idiopathique demeure mal connue. L’inflam-
mation jouerait un rôle limité notamment dans les phases précoces de la maladie, tandis que
des cycles répétés de lésions épithéliales alvéolaires dont la cause initiale reste inconnue,
favoriseraient l’activation des cellules épithéliales puis le recrutement, la prolifération et
l’activation de fibroblastes pulmonaires, et le dépôt anormal de matrice extra-cellulaire. Au
cours de la fibrose pulmonaire, les fibroblastes ont un phénotype de myofibroblastes et une
relative résistance à la mort par apoptose. Ils sont organisés en foyers fibroblastiques,
connectés entre eux dans un réseau tridimensionnel à base pleurale. Le recrutement
pulmonaire de précurseurs mésenchymateux circulants, appelés fibrocytes, ou la transdiffé-
renciation mésenchymateuse de cellules épithéliales, endothéliales ou mésothéliales, pour-
raient contribuer à la fibrogénèse. L’activation du transforming growth factor-β et des ses
voies de transduction semble jouer un rôle central dans la fibrogénèse pulmonaire.

SUMMARY

Despite renewed interest in IPF, the precise biological mechanisms underlying the develop-
ment of pulmonary fibrosis and irreversible lung destruction remain elusive. Inflammation
seems to play a minor role at initial onset. Excessive apoptosis of alveolar epithelial cells in
this setting suggests that IPF may result from repeated alveolar epithelial cell injury and
activation. This would induce the recruitment, proliferation and activation of mesenchymal
cells, leading to the formation of fibroblastic foci and abnormal accumulation of extracel-
lular matrix. The fibroblastic foci are inter-connected in a three-dimensional reticulum.
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Circulating mesenchymal precursors called fibrocytes, and transdifferentiation of epithelial
cells, endothelial cells and/or mesothelial cells, may all contribute to fibroblast accumula-
tion in the lung.

INTRODUCTION

La fibrose est parfois définie comme une réparation tissulaire qui aurait dépassé son
but. La réparation tissulaire est un phénomène biologique fondamental qui permet
le remplacement des tissus lésés, un mécanisme qui est fondamental pour la survie.
La réparation comporte toujours une phase d’organisation au cours de laquelle des
fibroblastes ayant un phénotype contractile, les myofibroblastes, s’accumulent dans
les tissus, organisent la matrice extra-cellulaire, puis disparaissent laissant derrière
eux une cicatrice plus ou moins mutilante. Dans certaines circonstances le méca-
nisme de réparation se poursuit sans contrôle et entraîne un remodelage tissulaire
qui peut aboutir à la destruction de l’organe. La fibrose peut donc résulter soit de
l’importance de la lésion initiale, soit de la chronicité de l’atteinte, cette dernière
circonstance étant la plus fréquente.

Différents modèles démontrent que la fibrogénèse pulmonaire n’est pas simplement
la conséquence directe de l’inflammation, mais elle en est également la contem-
poraine, une même cause pouvant induire simultanément deux mécanismes biolo-
giques, l’un conduisant au recrutement de cellules inflammatoires, l’autre à l’acti-
vation des processus fibrosants, ces deux voies ayant des passages communs.

Il faut clairement différencier les fibroses pulmonaires, qui apparaissent encore
aujourd’hui comme irréversibles, de l’accumulation réversible de fibroblastes intra-
alvéolaires au sein d’une matrice extra-cellulaire lâche, qui est observée lors de la
phase de réparation de lésions alvéolaires aiguës, quelque soit leur nature. On parle
alors de pneumopathie organisée.

Principes de la fibrogénèse pulmonaire

La fibrose pulmonaire peut accompagner une inflammation chronique des structu-
res pulmonaires (figure 1). C’est typiquement le cas de la fibrose qui complique la
sarcoïdose (où la fibrose se développe en périphérie des granulomes), les pneumo-
conioses (où la fibrose est hétérogène, enclenchée et entretenue par la réaction
inflammatoire due aux particules inhalées), les pneumopathies d’hypersensibilité
chroniques (la fibrose est plus diffuse avec parfois un renforcement péribronchique),
et la pneumopathie interstitielle non spécifique (où l’inflammation et la fibrose sont
plus diffuses). Dans d’autres circonstances, l’inflammation semble être au second
plan, c’est notamment le cas de la fibrose pulmonaire idiopathique, des fibroses
post-radiques ou des fibroses induites par certains médicaments (dérivés de l’ergot
de seigle par exemple).
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Fig. 1. — Schéma classique de la fibrogénèse pulmonaire. Dans ce modèle, la fibrose résulte de
l’inflammation chronique qui induit le recrutement et l’activation des fibroblastes sous l’influence
de différents médiateurs sécrétés par les cellules inflammatoires. Ce schéma est sans doute valide
dans des maladies inflammatoires chroniques, la sarcoïdose, ou les pneumopathies d’hypersensi-
bilité par exemple.

Nos connaissances des mécanismes de la fibrogénèse pulmonaire restent parcel-
laires. En effet, le poumon est un organe profond, difficile à explorer de façon
répétée chez le patient. En outre, les principaux modèles animaux de fibrose pulmo-
naire reposent sur l’induction d’une lésion alvéolaire aiguë, s’accompagnent d’une
inflammation pulmonaire souvent importante, et évoluent sur des durées brèves,
contrairement aux principales fibroses pulmonaires humaines, dont l’évolution est
le plus souvent lente, entrecoupée de poussées évolutives. La fibrose induite par
l’instillation intra-trachéale de bléomycine chez le rongeur est le modèle le plus
étudié. Les résultats obtenus dans ces modèles animaux doivent être analysés avec
prudence mais ils fournissent un modèle général de la fibrogénèse pulmonaire qui est
peut être utile afin de caractériser les phénomènes observés chez l’homme (figure 2).
C’est ainsi que de nombreuses molécules qui inhibent la fibrose pulmonaire chez
l’animal ne protègent pas de la fibrose chez l’homme.

Les fibroblastes : acteurs clés de la fibrose pulmonaire

Les modèles animaux de fibrose pulmonaire ont démontré que les cellules respon-
sables de l’accumulation anormale de matrice extra-cellulaire sont les myofibroblas-
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tes. Ces fibroblastes sont activés et expriment certains critères de différenciation
musculaire lisse (notamment l’alpha-actine du muscle lisse). La présence de myofi-
broblastes est normale lors de la réparation d’une lésion tissulaire, c’est leur persis-
tance qui est anormale. Ces fibroblastes sont relativement résistants à l’apoptose,
peut-être du fait de la persistance de concentrations tissulaires anormalement
élevées de TGFβ.

Dans la fibrose pulmonaire idiopathique, les myofibroblastes s’accumulent au sein
des foyers fibroblastiques (figure 2), structures grossièrement arrondies, constituées
d’une matrice extra-cellulaire peu dense dans laquelle les myofibroblastes sont
organisés en faisceaux. Les foyers fibroblastiques sont reliées entre eux et forment un
réseau organisé à base pleurale, qui semble progresser de façon centripète, de la
plèvre vers le centre du poumon, entourés d’un manchon vasculaire dense, le foyer
fibroblastique étant lui-même exempt de vaisseaux. Ces fibroblastes sont polyclo-
naux [1]. L’injection intraveineuse de fibroblastes pulmonaires de fibrose pulmo-
naire idiopathique est capable d’induire une fibrose pulmonaire chez la souris SCID
tandis que l’injection de fibroblastes provenant de poumon normal n’a pas d’effet,
ce qui témoigne des propriétés particulières de ces fibroblastes [2].

Mécanismes responsables de l’accumulation des fibroblastes

Trois mécanismes aboutissant à l’accumulation pathologique de fibroblastes dans le
poumon ont été identifiés mais le rôle respectif joué par chacun de ces mécanismes
reste non quantifié :

— activation et prolifération d’un pool local de fibroblastes : c’est le mécanisme le
plus anciennement identifié,

— recrutement de précurseurs circulants également appelés fibrocytes. Les fibro-
cytes ont été isolés dans le sang circulant chez l’homme et l’animal, où ils
représentent moins de 0,5 % des leucocytes circulants chez les volontaires sains
[3]. Ces cellules mésenchymateuses dérivant de la moelle osseuse expriment à la
fois les marqueurs membranaires des cellules souches hématopoïétiques (CD34)
et des leucocytes (CD45, CD13, CMH II), sont capables de produire les protéi-
nes de la matrice extra-cellulaire et présentent après adhésion une forme effilée
proche de celle des fibroblastes [3]. Le recrutement des fibrocytes au sein des
foyers de fibrose pulmonaire a été mis en évidence dans plusieurs modèles
murins d’agression alvéolaire aiguë évoluant vers la fibrose. Les fibrocytes
recueillis dans l’espace alvéolaire sont capables de se différencier in vitro en
fibroblastes et en myofibroblastes notamment sous l’action du TGF-β1. Outre
leur capacité à synthétiser les protéines de la matrice extra-cellulaire, les fibro-
cytes possèdent des propriétés importantes pour la fibrogénèse : ce sont de
puissantes cellules présentatrices d’antigène, capables de recruter et d’activer des
lymphocytes T naïfs ; ils favorisent l’angiogénèse ; et ils produisent des cytokines
capables d’activer la production de collagène. Les principales chimiokines res-
ponsables du recrutement des fibrocytes (CCR2 et CXCL12) et leurs récepteurs
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Fig. 2. — Schéma général de la fibrogénèse pulmonaire.

a) une agression pulmonaire entraîne une lésion des cellules épithéliales alvéolaires ;

b) formation d’un exsudat alvéolaire qui est secondairement colonisé par des fibroblastes provenant
du pool de fibroblastes pulmonaires, de précurseurs circulants, voire d’une transdifférentiation
épithélio-mésenchymateuse, sous l’influence de médiateurs profibrosants sécrétés par les cellules
épithéliales et les cellules inflammatoires recrutées au site de la lésion ;

c) les fibroblastes se différencient en myofibroblastes et sécrètent des protéines de la matrice
extra-cellulaire ; il existe un déséquilibre de la balance protéases/antiprotéases, favorisant le dépôt
de matrice extracellulaire et la fibrose ;

d) persistance des fibroblastes et prolifération des cellules épithéliales en réponse à l’agression
aboutissant à la formation d’un épithélium alvéolaire hyperplasique, non fonctionnel. La fibrose
se constitue progressivement.

(CCR7 et CXCR4) sont exprimés dans le poumon au cours de la fibrose pulmonaire
idiopathique [4, 5]. En outre, les concentrations pulmonaires et plasmatiques de
CXCL12 d’une part, et le nombre de fibrocytes circulants d’autre part, sont forte-
ment augmentés chez les patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique ou de
pneumopathie interstitielle non spécifique fibrosante [5, 6], notamment lors des
exacerbations de la maladie. Les fibrocytes ont été observés dans le poumon au
cours de la fibrose pulmonaire idiopathique [7].

— transdifférentiation de cellules épithéliales en fibroblastes, ou transition
épithélio-mésenchymateuse (TEM). C’est un processus par lequel les cellules
épithéliales perdent leur phénotype, diminuent leur capacité d’adhérence et
augmentent leur capacité migratoire, et acquièrent certaines propriétés des
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fibroblastes. In vitro, les cellules épithéliales alvéolaires subissent une TEM
lorsqu’elles sont cultivées en présence de TGFβ [8] ou d’endothéline-1 [9]. In
vivo, on peut effectivement détecter la présence de cellules qui expriment à la fois
des marqueurs de cellules épithéliales et de fibroblastes dans le poumon au cours
de la fibrose pulmonaire idiopathiq [8]. On a décrit plus récemment l’existence
d’une transition endothélio-mésenchymateuse et d’une transition mésothélio-
mésenchymateuse [10], qui interviendraient également dans l’accumulation de
fibroblastes dans le tissu pulmonaire.

Mécanisme initial de la fibrose

Dans les maladies inflammatoires chroniques, l’activation des cellules inflammatoi-
res serait responsable du recrutement et de l’activation des fibroblastes pulmonaires
par la sécrétion de différents médiateurs (TGFβ, PDGF, chimiokines). C’est certai-
nement ce qui s’observe dans la sarcoïdose ou les pneumopathies d’hypersensibilité.

Au cours de la fibrose pulmonaire idiopathique, l’apoptose épithéliale alvéolaire
semble être un événement physiopathologique précoce et central de la maladie.
L’épithélium alvéolaire est constitué de deux types cellulaires, les pneumocytes de
type 1, cellules aplaties spécialisées dans les échanges gazeux, et les pneumocytes de
type 2, cellules cuboïdales responsables de la sécrétion de surfactant et de la
régénération de l’épithélium après une agression (figure 2a). Dans différents modè-
les murins, l’induction d’une apoptose des pneumocytes 2 induit le développement
d’une fibrose pulmonaire irréversible [11], tandis que l’inhibition pharmacologique
de l’apoptose épithéliale protège du développement de la fibrose [12]. Chez les
patients, l’examen anatomopathologique du poumon met en évidence une apoptose
excessive des cellules épithéliales alvéolaires qui prédomine dans les zones macros-
copiquement saines, non fibreuses, du poumon où elle peut toucher jusqu’à 30 % des
pneumocytes de type 2, mais qui est également observée en regard des foyers
fibroblastiques [13, 14]. Le dysfonctionnement des cellules épithéliales favoriserait la
prolifération et l’activation des fibroblastes par l’intermédiaire de différents média-
teurs, notamment le transforming growth factor-β (TGF β). En outre, les fibroblas-
tes pulmonaires favorisent l’apoptose des cellules épithéliales in vitro [15]. Ainsi
s’enclenche un cercle vicieux où le dysfonctionnement épithélial stimule la fibrogé-
nèse qui entretient l’altération des cellules épithéliales.

Les évènements responsables de l’apoptose excessive des cellules épithéliales au
cours de la fibrose pulmonaire idiopathique sont inconnus. Une infection virale à
tropisme épithélial a été suspectée de longue date. La persistance anormale de virus
de la famille herpès dans les cellules épithéliales alvéolaires chez les patients atteints
de fibrose pulmonaire idiopathique a été observée dans différentes études [16], mais
ces résultats n’ont pas été confirmés [17]. Certaines formes familiales de fibrose
pulmonaire sont associées à des anomalies du renouvellement des cellules épithélia-
les impliquant différents mécanismes : cytotoxicité induite par une accumulation
anormale de phospholipides du surfactant dans les anomalies de l’apoprotéine C du
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surfactant [18] ; défaut du système de la télomérase aboutissant à des télomères
courts et à un défaut de la prolifération cellulaire [19] ; défaut d’expression de petites
protéines régulatrices de l’activité GTPase cellulaire impliquées dans le contrôle de
l’apoptose et de la prolifération cellulaires [20]. Mais ces anomalies génétiques sont
exceptionnellement détectées dans les formes sporadiques de fibrose pulmonaire
idiopathique. Une agression alvéolaire répétée par l’inhalation de fumée de tabac
[21] ou le reflux gastro-oesophagien [22] pourraient induire des lésions épithéliales
alvéolaires.

Inflammation et fibrose pulmonaire idiopathique

L’inflammation est habituellement peu importante dans les phases précoces de la
fibrose pulmonaire idiopathique. Cependant, dans les formes évoluées de fibrose
pulmonaire idiopathique, il existe une infiltration pulmonaire par des lymphocytes
T, B et des cellules dendritiques, à la fois dans les zones de fibrose dense et dans les
zones peu fibreuses [4] avec formation de structures lymphoïdes arrondies, véritables
follicules lymphoïdes secondaires [23]. Les lymphocytes T matures et activés pré-
sents dans ces structures lymphoïdes ne prolifèrent pas, ce qui les rend relativement
insensibles aux corticoïdes et aux immunosuppresseurs [23]. Cette néolymphogé-
nèse pourrait contribuer au développement d’une réponse immune dirigée contre
des antigènes pulmonaires, qui pourraient devenir ensuite la cible de la réponse
inflammatoire, contribuant à un cercle vicieux délétère [24]. L’activation de cette
population cellulaire inflammatoire qui infiltre le poumon, par exemple lors d’une
infection virale intercurrente, pourrait expliquer la survenue d’exacerbations de
fibrose pulmonaire idiopathique, au cours desquelles les corticoïdes ont un effet
bénéfique partiel [25]. Ces données montrent que même au cours de la fibrose
pulmonaire idiopathique l’inflammation peut jouer un rôle significatif.

Médiateurs impliqués dans la fibrogénèse pulmonaire

De nombreux médiateurs ont été impliqués dans la fibrogénèse pulmonaire et
semblent intervenir à différents stades de la maladie. Certains médiateurs pourraient
jouer un rôle plus important et constituer des cibles thérapeutiques dans un avenir
proche. C’est notamment le cas des dérivés réactifs de l’oxygène. En effet, il existe un
excès d’oxydants et un défaut d’anti-oxydants dans le poumon au cours de la fibrose
pulmonaire idiopathique. En particulier, les fibroblastes pulmonaires provenant de
patients atteints de FPI induisent la mort des cellules épithéliales alvéolaires par
l’intermédiaire de formes réactives de l’oxygène, notamment l’H2O2 [26]. La
NADPH-oxydase membranaire exprimée par les fibroblastes pulmonaires serait à
l’origine de la production d’H2O2 et constitue une cible thérapeutique poten-
tielle[27]. Des stratégies thérapeutiques visant à augmenter les défenses anti-
oxydantes pulmonaires ont déjà été expérimentées avec succès dans la FPI, complé-
ment des corticoïdes et de l’azathioprine [28].
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CONCLUSION

Les données actuelles suggèrent que la fibrose pulmonaire idiopathique serait
d’abord une maladie épithéliale alvéolaire, l’activation et le recrutement des fibro-
blastes étant des évènements secondaires. Cependant ce schéma physiopathologique
ne permet pas d’expliquer certains éléments déterminants de la maladie, notamment
la prédominance sous-pleurale de la maladie, qui est présente dés les phases initiales,
et l’organisation en réseau interconnecté des fibroblastes dans le poumon, qui
plaiderait pour une extension de proche en proche de la maladie. Nul doute que ce
schéma physiopathologique s’améliorera dans le futur et aboutira à l’identification
de traitements efficaces dans une maladie actuellement mortelle.
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DISCUSSION

M. Alain LARCAN

La lésion alvéolaire est-elle initialement endoluminale secondaire à des agressions répétées
ou initialement pariétale proche des réactions interstitielles et fibroblastiques et initialement
endovasculaires ?Existe-t-il des associations avec les fibroses extensives d’étiologie incon-
nue et frappant le tissu rétropéritonéal et périurétéral, le médiastin, l’orbite ?

Selon les schémas physiopathologiques actuels, la lésion initiale de la fibrose pulmonaire
idiopathique serait épithéliale comme le suggèrent des études histologiques mon-
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trant que dans des zones pulmonaires macroscopiquement normales, à distance de la
fibrose constituée, il existe un grand nombre de cellules épithéliales alvéolaires en voie
d’apoptose. Par définition, la fibrose pulmonaire idiopathique est une fibrose d’organe.
Elle ne s’accompagne jamais de fibrose rétropéritonéale, médiastinale ou orbitaire.

M. Raymond ARDAILLOU

La PGF2alpha joue-t-elle un rôle profibrosant dans la fibrose interstitielle pulmonaire ?
Existe-t-il un modèle animal de fibrose interstitielle pulmonaire par auto anticorps dirigés
contre des protéines des cellules épithéliales alvéolaires ?

Dans un modèle expérimental de fibrose pulmonaire induite par la bléomycine, la
PGF2alpha a un effet profibrosant. Chez l’homme, on sait que cette prostaglandine est
présente dans le liquide de lavage broncho-alvéolaire provenant de patients atteints de
fibrose. On dispose effectivement de modèles expérimentaux chez la souris dans lesquels
on induit sélectivement des lésions « auto-immunes » des cellules épithéliales alvéolaires
puis le développement d’une fibrose pulmonaire. Chez la souris, l’inhalation d’un anti-
corps anti-Fas induit une apoptose des cellules épithéliales alvéolaires et le développe-
ment d’une fibrose pulmonaire. Enelow et coll. ont développé un modèle transgénique
dans lequel les cellules épithéliales expriment l’hémagglutinine de la grippe. Le transfert
adoptif de lymphocytes T CD8 (+) cytotoxiques (CTL) spécifiques pour ce néo- antigène
alvéolaire entraîne une pneumopathie interstitielle progressive mortelle.

M. François-Bernard MICHEL

Après avoir hardiment contredit la « théorie inflammatoire » qui a longtemps prévalu, vous
avez invoqué dans la phase consécutive, des phénomènes de recrutement de cellules inflam-
matoires. Quid des cytokines de l’inflammation ?

Il existe une expression importante et diffuse de cytokines capables de recruter des
cellules inflammatoires tels que les lymphocytes T, les lymphocytes B, ou les cellules
dendritiques dans le poumon des patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique.
Les cellules sources sont notamment les cellules épithéliales alvéolaires, et les fibroblas-
tes. Certaines de ces chimiokines sont également capables de recruter vers le poumon des
fibrocytes, qui sont des précurseurs circulants des fibroblastes pulmonaires.

M. Pierre RONDOT

Il n’a pas été question d’adénopathie dans cette maladie. Que faut-il en penser ?

L’examen du scanner thoracique montre qu’il existe très fréquemment des adénopathies
médiastinales chez les patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique. Cependant
ces ganglions occupent habituellement un nombre limité de stations ganglionnaires, et
sont de taille modeste. Ils ne sont jamais nécrosés.
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COMMUNICATION

Imagerie des pneumonies interstitielles fibrosantes
Mots-clés : Pneumopathies interstitielles idiopathiques. Pneumopathies
interstitielles. Fibrose pulmonaire idiopathique. Diagnostic par imagerie

Imaging of fibrosing interstitial pneumonias
Key-words (Index medicus) : Idiopathic interstitial pneumonias. Lung diseases,
interstitial. Idiopathic pulmonary fibrosis. Diagnostic imaging

Philippe GRENIER *, Michel BRAUNER **

RÉSUMÉ

Les pneumonies interstitielles fibrosantes regroupent différentes entités qui sont la pneumo-
nie interstitielle commune, la pneumonie interstitielle non spécifique, la pneumonie inters-
titielle aiguë, la pneumonie interstitielle desquamative et la pneumonie interstitielle lym-
phocytaire. Du fait d’un pronostic plus péjoratif et d’une prise en charge différente, la
pneumonie interstitielle commune surtout quand elle est idiopathique (fibrose pulmonaire
idiopathique) doit être différenciée des autres pneumonies interstitielles. Le diagnostic de
fibrose pulmonaire idiopathique est basé sur des critères scanographiques ou histologiques
de pneumonie interstitielle commune, en l’absence d’asbestose, de pneumonie d’hypersensi-
bilité chronique et de collagénoses. Dans plus de 50 % des cas, un diagnostic de fibrose
pulmonaire idiopathique peut être fait sur la base des signes scanographiques (opacités
réticulées, rayon de miel de distribution prédominante basale et sous-pleurale), en l’absence
de signe atypique (nodules, condensations parenchymateuses ou verre dépoli étendue). En
l’absence de ces critères et en raison d’un recouvrement important des signes radiologiques
des différentes pneumonies interstitielles fibrosantes, la biopsie pulmonaire peut être requise.
Le diagnostic repose alors sur la confrontation entre les données cliniques, radiologiques et
histopathologiques.

SUMMARY

The term fibrosing interstitial pneumonia covers several distinct entities, including usual
interstitial pneumonia, non specific interstitial pneumonia acute interstitial pneumonia,
desquamative interstitial pneumonia, and lymphoid interstitial pneumonia. Because of its
very poor prognosis and different management, usual interstitial pneumonia, and particu-
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larly idiopathic forms (idiopathic pulmonary fibrosis), must be distinguished from other
forms of interstitial pneumonia. The diagnosis of idiopathic pulmonary fibrosis is based on
the CT or pathologic criteria of usual interstitial pneumonia, in the absence of asbestosis,
chronic hypersensitive pneumonitis, and collagen vascular disease. In more than 50 % of
cases, idiopathic pulmonary fibrosis may be confidently diagnosed on the basis of CT
findings, showing reticular opacities and honeycombing with a predominantly basal and
subpleural distribution, without nodules, extensive consolidation or ground-glass opacities.
Surgical biopsy may be necessary when these features are absent, given the overlap of CT
findings between the different forms of interstitial pneumonia. In such cases, specific
diagnosis of interstitial lung disease is based on a combination of clinical, radiological and
histopathological findings.

Les pneumonies interstitielles fibrosantes regroupent des entités différentes qui
n’ont pas le même pronostic. Le diagnostic de ces différentes entités est basé sur la
confrontation des signes cliniques, radiologiques et anatomopathologiques [1, 2]. Le
rôle du clinicien est de déterminer si l’atteinte pulmonaire est idiopathique ou liée à
une exposition à des particules inhalées fibrogènes ou des antigènes allergisants, ou
associée à une collagénose, ou d’origine médicamenteuse. Le rôle du radiologiste est
de déterminer si les manifestations radiologiques de l’atteinte pulmonaire sont
caractéristiques d’une pneumonie interstitielle commune, qu’elle soit liée à une
cause identifiée ou idiopathique (fibrose pulmonaire idiopathique) ou si les signes
sont non spécifiques. La décision de réaliser une biopsie pulmonaire est alors basée
sur l’analyse conjointe du clinicien et du radiologiste. L’objectif de cet article est de
revoir les signes radiologiques des différentes pneumonies interstitielles fibrosantes
et de préciser le rôle du radiologiste dans la stratégie diagnostique de ces maladies.

Fibrose pulmonaire idiopathique (FIP)

La FIP est définie comme une forme de pneumonie interstitielle fibrosante chroni-
que strictement limitée aux poumons et associée à un aspect anatomopathologique
de pneumonie interstitielle commune (PIC). La FIP est la plus fréquente des
pneumonies interstitielles idiopathiques. Elle est même plus fréquente chez les
fumeurs que chez les non-fumeurs. Des formes familiales peuvent être occasionnel-
lement rencontrées. Bien que normale dans environ 10 % des cas, la radiographie du
thorax montre le plus souvent des opacités pulmonaires de type interstitiel au niveau
des bases : petites opacités linéaires, irrégulières, responsables d’un aspect réticulé
bilatéral souvent symétrique. Les lésions peuvent être diffuses et prédominer aux
bases ou siéger exclusivement dans les bases pulmonaires. Lorsque la maladie
s’aggrave, les anomalies radiographiques sont de plus en plus étendues donnant un
aspect de réticulations plus grossières, voire un aspect réticulonodulaire avec une
perte progressive du volume pulmonaire. Dans les cas les plus avancés, l’aspect
devient caractéristique, fait d’images en rayon de miel dans lesquelles les kystes
mesurent entre 0,5 et 10 mm.

L’aspect scanographique est relativement caractéristique de la maladie, fait de
plages multiples de réticulations intralobulaires siégeant dans les territoires sous-
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pleuraux, en particulier dans les zones inférieures des poumons. Ces réticulations
sont associées à une distorsion de l’architecture pulmonaire avec dilatations vari-
queuses des bronches et des bronchioles (bronchectasies et bronchiolectasies par
traction) et irrégularités des interfaces entre le poumon et la plèvre, les vaisseaux et
les bronches. Des images kystiques en couches jointives, siégeant dans les territoires
périphériques sous-pleuraux des poumons, sont présentes dans 90 % des cas (rayon
de miel) [3]. Dans la très grande majorité des cas de FPI, la distribution des
réticulations intralobulaires et du rayon de miel est de type sous-pleural et la fibrose
semble plus sévère dans les zones inférieures des poumons (Fig. 1). Malgré cette
prédominance de la sévérité dans les territoires inférieurs, les réticulations et le
rayon de miel peuvent toucher toutes les zones pulmonaires, avec toutefois une
hétérogénéité de distribution, les zones de fibrose alternant avec des zones de
parenchyme apparaissant normales. Des opacités en verre dépoli sont fréquemment
présentes, mais toujours discrètes et associées à des signes évidents de fibrose
pulmonaire. Des zones de verre dépoli visibles en dehors des zones de fibrose sont
aussi présentes dans environ un quart des cas mais leur étendue est inférieure à celle
des réticulations. Ce verre dépoli peut refléter soit la présence d’une inflammation
active, soit la présence d’une fibrose microscopique [4]. Le verre dépoli dû à une
fibrose microscopique est souvent associé à des réticulations, des bronchectasies et
des bronchiolectasies par traction. De façon tout à fait occasionnelle, des petites
calcifications de forme linéaire ou nodulaire sont vues dans les zones de fibrose. Elles
reflètent un phénomène d’ossification. Une hypertrophie modérée des ganglions
lymphatiques médiastinaux est notée dans environ 70 % des cas [5]. Chez les patients
fumeurs, des signes scanographiques de BPCO peuvent être associés aux signes de la
fibrose, l’emphysème prédominant dans les lobes supérieurs plus ou moins associé à
des zones d’hypodensité avec perfusion en mosaïque et quelques petits nodules
centrolobulaires.

Fig. 1. — Fibrose pulmonaire idiopathique. Coupe scanographique de 1 mm passant par les bases
pulmonaires. Réticulations intralobulaires et rayon de miel de topographie prédominante sous-
pleurale. Bronchectasies et bronchiolectasies par traction.
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Au cours du suivi évolutif de la maladie, les zones de verre dépoli peuvent soit
régresser, soit plus fréquemment se transformer en réticulations ou rayon de miel.
L’évolution se caractérise par une aggravation inexorable et progressive aussi bien
en étendue qu’en sévérité de la fibrose. Quelques zones de verre dépoli peuvent
régresser pendant que d’autres sont remplacées par des réticulations et du rayon de
miel. Les réticulations se transforment souvent en rayon de miel et les kystes de
rayon de miel augmentent progressivement en taille. Lors des poussées aiguës de la
maladie, les examens scanographiques peuvent montrer des zones de verre dépoli ou
de condensations parenchymateuses superposées aux zones de réticulations et de
rayons de miel. Ces condensations parenchymateuses peuvent être diffuses, multi-
focales ou périphériques. Elles doivent faire suspecter soit une détérioration clinique
aiguë de la maladie, soit une infection opportuniste, en particulier une pneumonie à
pneumocystis jiroveci [4].

Pneumonie interstitielle non spécifique (PINS)

Il s’agit d’une pneumonie interstitielle chronique caractérisée par un épaississement
homogène des parois alvéolaires par une réaction inflammatoire ou de la fibrose, ou
souvent l’association des deux. La PINS est la plus fréquente des pneumonies in-
terstitielles chroniques après la fibrose pulmonaire idiopathique. La PINS peut être
idiopathique mais le plus souvent se voit comme la manifestation d’une collagénose,
d’une pneumonie d’hypersensibilité, d’une pneumonie d’origine médicamenteuse
ou comme une maladie interstitielle chronique compliquant un dommage alvéolaire
diffus. Le pronostic de la PINS est influencé par la composante histologique prédo-
minante. Les patients avec une composante prédominante ou exclusive inflamma-
toire (PINS cellulaire) ont un excellent pronostic, tandis que la survie moyenne des
patients avec une PINS fibrosante varie entre 6 et 14 ans. Le pronostic de la PINS est
significativement meilleur que celui de la fibrose pulmonaire idiopathique.

Les manifestations radiographiques les plus fréquentes de la PINS sont des zones
d’augmentation de la densité pulmonaire (verre dépoli) touchant principalement les
zones moyennes et inférieures des deux poumons, distribuées de façon bilatérale en
plages plus ou moins confluentes. Les autres signes sont des réticulations ou une
association de réticulations de verre dépoli et de condensations parenchymateuses.
La radiographie pulmonaire est normale chez 15 % des patients atteints de PINS.

Sur les examens scanographiques, l’infiltration interstitielle pulmonaire est toujours
visible. L’aspect le plus fréquemment rencontré se caractérise par des opacités en
verre dépoli bilatérales et symétriques [1-3, 6]. Chez la plupart des patients, il existe
aussi de fines réticulations intralobulaires et des bronchectasies par traction super-
posées aux zones de verre dépoli (Fig. 2). Le rayon de miel n’est rencontré que dans
10 à 30 % des cas, et quand il est présent reste limité à moins de 10 % du territoire
pulmonaire. Quelques plages de condensations parenchymateuses peuvent être
vues. Elles reflètent les zones de pneumonie organisée focales, essentiellement chez
les patients atteints de collagénose.
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Fig. 2. — Pneumonie interstitielle non spécifique. Plages bilatérales et symétriques de verre dépoli
contenant de fines réticulations intralobulaires et des bronchectasies par traction.

Les anomalies scanographiques au cours de la PINS sont très souvent diffuses, mais
prédominent dans plus de la moitié des cas dans les territoires inférieurs des
poumons et principalement dans les zones périphériques. Bien que la distribution
soit fréquemment périphérique, il a été démontré que chez environ 50 % des patients
avec PINS fibrosante, cette fibrose respecte le parenchyme pulmonaire immédiate-
ment adjacent à la plèvre sur au moins deux niveaux au sein des lobes inférieurs [7].
Ce respect relatif des zones sous-pleurales peut être utilisé de façon positive pour
différencier les PINS avec fibrose de la pneumonie interstitielle commune. Les
patients atteints de PINS qui présentent des opacités en verre dépoli sans réticula-
tions et sans modification des voies aériennes ont typiquement une PINS cellulaire.
Les patients avec verre dépoli associé à des réticulations et des bronchectasies par
traction peuvent avoir soit une PINS cellulaire soit une PINS fibrosante [6, 8, 9].
Une hypertrophie des ganglions médiastinaux est scanographiquement évidente
chez 80 % des patients atteints de PINS [5]. Cette hypertrophie est habituellement
modérée (les ganglions mesurent entre 10 et 15 mm dans leur petit axe).

Le suivi évolutif des patients atteints de PINS a montré que ceux avec verre dépoli
prédominant sur le scanner initial avaient tendance à s’améliorer sous traitement
avec un meilleur pronostic à long terme que les patients avec signes scanographiques
de fibrose prédominants. L’aspect scanographique initial des poumons des patients
atteints de PINS est significativement associé aux modifications ultérieures sur les
examens de surveillance. Ainsi dans une étude, tous les patients présentant des
lésions inflammatoires prédominantes sur l’examen scanographique initial mon-
traient après un an d’évolution des signes d’amélioration tandis que ceux ayant une
atteinte initiale de fibrose prédominante s’amélioraient, se détérioraient ou restaient
stables [10]. Inversement dans cette même étude, il n’y avait pas d’association
significative entre les signes histologiques et la prédiction d’une amélioration sur les
examens ultérieurs.
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Comme chez les patients atteints de FPI, ceux atteints de PINS peuvent présenter
une détérioration aiguë avec une aggravation brutale des symptômes liée à une
infection, une embolie pulmonaire ou une insuffisance cardiaque [4, 11]. Quand
aucune cause de cette aggravation aiguë n’est identifiée, on parle de phase d’accélé-
ration de la maladie. Une telle accélération survient dans environ 3 à 4 % des
patients [12]. L’atteinte histologique consiste en une pneumonie organisée ou plus
fréquemment un dommage alvéolaire diffus et les signes scanographiques consistent
en des plages extensives de verre dépoli et de condensations parenchymateuses
superposées aux réticulations [13].

Pneumonie interstitielle aiguë (PIA)

La PIA est une maladie aiguë sévère de cause inconnue qui survient chez un sujet
préalablement sain et qui produit des anomalies histologiques de dommage alvéo-
laire diffus. Les manifestations radiologiques sont identiques à celles vues au cours
du syndrome de détresse respiratoire aigu (SDRA) [1]. La différence n’est qu’aucune
étiologie dans ce cas n’est retrouvée. La PIA est en fait un SDRA idiopathique. Les
manifestations radiographiques sont similaires à celles d’un SDRA et consistent en
des zones de condensations parenchymateuses bilatérales avec bronchogramme
aérique. Les condensations sont initialement en plages dispersées, mais celles-ci
deviennent rapidement confluentes et diffuses bien qu’elles aient une prédominance
dans les parties supérieures ou inférieures du poumon. Le volume pulmonaire est
habituellement diminué [14].

En scanographie, les manifestations les plus précoces de la PIA sont des plages de
verre dépoli bilatérales ou d’un verre dépoli diffus [3]. La plupart des patients ont un
discret épaississement régulier des septa interlobulaires et des lignes intralobulaires
superposées au verre dépoli responsable d’un aspect dit en « crazy paving ». Le
respect de plusieurs lobules pulmonaires isolés au sein du verre dépoli donne à
l’ensemble un aspect typique en carte de géographie [3, 15]. Les condensations
parenchymateuses sont présentes chez la plupart des patients. Elles sont volontiers
en plages, dispersées ou confluentes, et ont tendance à se localiser dans les territoires
déclives. Quand la maladie s’aggrave, les plages en verre dépoli deviennent diffuses,
les zones de condensation deviennent plus étendues et une distorsion architecturale
et des bronchectasies par traction deviennent apparentes [3, 15]. Le rayon de miel est
présent dans 10 à 26 % des cas. Les autres signes associés sont des petits épanche-
ments pleuraux vus dans 30 % des cas et une hypertrophie modérée des ganglions
médiastinaux dans 5 à 10 % des cas [14, 16]. Des corrélations anatomoradiologiques
ont montré que les zones de verre dépoli et les condensations parenchymateuses sans
bronchectasies par traction reflétaient les phases exsudative et proliférative de la
PIA tandis que les bronchectasies par traction n’étaient vues que dans les phases
prolifératives et fibreuses de la maladie. Les survivants peuvent présenter des
réticulations périphériques modérées, des bronchectasies et des bronchiolectasies
par traction et du rayon de miel.
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La pneumonie d’hypersensibilité (PHS)

La PHS ou alvéolite allergique extrinsèque est une pneumonie interstitielle diffuse
caractérisée par une réaction inflammatoire immuno-induite due à une inhalation
d’antigènes qui affecte certains patients. La liste des antigènes inhalés potentielle-
ment responsables est vaste. Une réaction du même type peut aussi survenir avec
certains médicaments.

Quel que soit l’antigène responsable, les manifestations radiographiques sont les
mêmes [17]. A la phase aiguë, l’aspect est celui d’opacités alvéolaires dont la
distribution est similaire à celle de l’œdème pulmonaire aigu. Des micronodules à
contours flous peuvent aussi être détectés. A la phase subaiguë, l’aspect est fait de
plages mal limitées de verre dépoli et d’opacités nodulaires diffuses à contours mal
définis. A la phase chronique, il s’agit d’opacités linéaires irrégulières et d’images en
rayon de miel avec perte de volume pulmonaire. La fibrose est diffuse ou prédomine
dans les parties supérieure, moyenne ou inférieure. Des adénopathies hilaires et
médiastinales sont souvent détectées.

En scanographie les phases aiguë et subaiguë sont caractérisées par des plages de
condensations parenchymateuses et de verre dépoli associées à des micronodules
centrolobulaires à contours flous [18]. D’autres signes font partie du tableau, en
particulier des zones lobulaires hypodenses et hypovascularisées avec piégeage
expiratoire exprimant de façon indirecte l’obstruction bronchiolaire par la bron-
chiolite cellulaire ou la bronchiolite oblitérative, mais aussi des nodules irréguliers
mesurant plus de 10 mm représentant des zones focales de pneumonie organisée et
des kystes pulmonaires à parois fines [19]. Au stade chronique de la maladie,
l’expression scanographique est faite de signes de fibrose associant réticulations,
distorsion architecturale, bronchectasies et bronchiolectasies par traction, et rayon
de miel mimant ainsi l’aspect d’une FPI [18, 20]. Le rayon de miel est toujours
minime et a rarement une distribution basale. La distribution de la fibrose est
extrêmement variable soit moyenne respectant les apex et les bases, soit prédomi-
nante aux lobes supérieurs ou aux lobes inférieurs, soit diffuse. Dans la plupart des
cas, les signes de pneumonie subaiguë sont aussi présents, superposés aux signes de
fibrose (Fig. 3). La plupart des cas présentent des plages de verre dépoli. Des
micronodules centrolobulaires sont vus dans 50 % des cas permettant de suggérer le
diagnostic de PHS. Des zones lobulaires de piégeage expiratoire sont rapportées
dans 80 % des cas et les kystes dans 40 % [20]. Des adénopathies médiastinales sont
fréquentes.

Pneumonie interstitielle desquamative (PID)

La PID est une entité rare qui est fortement liée au tabagisme. La lésion histopatho-
logique de la PID est un remplissage alvéolaire diffus par des macrophages plus ou
moins associés à un épaississement minime des septa alvéolaires par de cellules
alvéolaires et de la fibrose. Bien que la PID soit souvent classée comme une
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Fig. 3. — Pneumonie d’hypersensibilité chronique. Plages bilatérales de verre dépoli contenant des
micronodules centrolobulaires et de fines réticulations ; bronchectasies par traction sans rayon de
miel ; zones lobulaires apparaissant hypodenses et hypovascularisées dans les territoires antérieurs.

pneumonie interstitielle idiopathique, plus de 90 % des patients atteints de PID sont
des fumeurs et cette maladie est sensée représenter une partie du spectre histo-
pathologique des maladies interstitielles pulmonaires liées à la fumée de cigarette
incluant l’histiocytose à cellules de Langerhans et la bronchiolite respiratoire asso-
ciée à une maladie interstitielle pulmonaire [21]. De plus, un aspect histopathologi-
que tout à fait voisin peut être associé à certaines pneumonies par inhalation de
poussières, certaines réactions médicamenteuses et des collagénoses.

Les manifestations radiographiques de la PID consistent en un verre dépoli bilatéral
et une diminution du volume des deux poumons. Les autres signes rapportés sont
non spécifiques, opacités réticulées ou réticulonodulaires avec une distribution
bibasale. Les radiographies du thorax peuvent quelquefois apparaître normales [1].

Sur les examens scanographiques, le signe majeur est le verre dépoli qui est diffus
avec une distribution prédominante sous-pleurale dans les zones inférieures du
poumon [3]. Une discrète réticulation intralobulaire est présente dans environ 50 %
des cas et quelques petites zones de rayon de miel sont visibles dans un petit
pourcentage de cas. La distorsion architecturale des poumons et les bronchectasies
par traction sont des signes très inhabituels. Dans de nombreux cas, de petits espaces
kystiques dans les zones de verre dépoli sont visibles. Ils correspondent vraisembla-
blement à des petites bronchiolectasies et des dilatations des canaux alvéolaires. Ces
kystes peuvent disparaître spontanément sans fibrose en rayon de miel. A noter la
présence fréquente d’emphysème centrolobulaire et paraseptal au sein des zones de
verre dépoli qu’il peut être difficile de différencier des kystes pulmonaires.

Les examens scanographiques de surveillance de la maladie ont montré que les
zones de verre dépoli tendaient à rester stables au cours du temps ou s’amélioraient
sous corticoïdes. Quelques patients peuvent présenter une aggravation de la maladie
avec augmentation de l’étendue du verre dépoli en dépit des corticoïdes [22].
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Pneumonie interstitielle lymphocytaire (PIL)

La PIL est une entité rare caractérisée en anatomopathologie par une infiltration
diffuse des septa alvéolaires par des lymphocytes polyclonaux. La plupart des cas de
PIL se voient chez des patients ayant une maladie autoimmune ou un état d’immu-
nodéficience. La PIL survient le plus souvent au cours des syndromes de Sjögren,
d’une maladie autoimmune, au cours de certaines dysprotéinémies, ou au cours du
SIDA particulièrement chez l’enfant. Les PIL dites idiopathiques sont extrêmement
rares.

Sur le plan radiographique, l’aspect est celui d’opacités réticulaires ou réticulono-
dulaires infiltrant principalement les parties inférieures des poumons. De façon
moins fréquente, un syndrome nodulaire, des opacités floues en verre dépoli ou des
condensations parenchymateuses sont présentes. Des lésions kystiques peuvent
aussi se voir.

En scanographie, l’atteinte consiste en un verre dépoli bilatéral, extensif et des
nodules centrolobulaires à contours mal définis [3]. Des kystes pulmonaires peuvent
être présents. Ces kystes sont la conséquence d’une obstruction luminale partielle
des bronchioles par l’infiltration cellulaire péribronchiolaire. Ils mesurent 1 à 30 mm
de diamètre et ont des parois fines et une distribution prédominante en périvascu-
laire ou sous-pleural. Ils n’occupent généralement pas plus de 10 % du parenchyme
pulmonaire [23, 24]. D’autres manifestations moins fréquentes peuvent être rencon-
trées : des nodules mesurant de 1 à 2 cm de diamètre, des bronchectasies par traction
et quelques plages en rayon de miel. Une discrète hypertrophie des ganglions
médiastinaux est fréquemment présente. Occasionnellement, des nodules sont pré-
sents au contact ou au sein des kystes pulmonaire reflétant la présence de dépôts
amyloïdes qui peuvent se calcifier.

Sur les examens de surveillance, le verre dépoli et les petites opacités nodulaires
centrolobulaires régressent progressivement alors que les kystes habituellement
persistent et peuvent augmenter en taille. Des images de rayon de miel et de fibrose
pulmonaire peuvent se développer chez quelques patients là où préalablement se
trouvaient des plages de condensations parenchymateuses ou de verre dépoli.

Diagnostic différentiel

Le diagnostic des FPI peut être fait en l’absence de confirmation histologique chez
de nombreux patients. Un diagnostic de FPI peut être établi sur des critères
cliniques, fonctionnels et scanographiques chez 50 à 70 % des patients avec une
spécificité supérieure à 90 % [25, 26]. La biopsie pulmonaire chirurgicale devrait être
réservée aux patients chez lesquels les signes cliniques et/ou radiologiques de la
maladie sont atypiques. L’asbestose peut être facilement différenciée de la FPI par la
présence de plaques pleurales ou d’épaississements pleuraux diffus [27].

Les entités qui ont fréquemment une apparence similaire à la FPI en scanographie
haute résolution sont la PINS et la PHS chronique. La différence entre ces trois
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entités est importante car leur prise en charge est totalement différente. La pneumo-
nie interstitielle qui mime le plus fréquemment la FPI est la PINS qu’elle soit
idiopathique ou associée aux connectivites [28, 29]. Un diagnostic scanographique
confiant de FPI nécessite l’exclusion clinique des causes connues de pneumonies
interstitielles communes et la présence des trois critères scanographiques : —
présence de réticulations intralobulaires avec une distribution prédominante péri-
phérique et basale, — présence de rayon de miel avec une distribution prédominante
périphérique et basale, — absence de signes atypiques tels que nodules centrolobu-
laires, nodules péribronchovasculaires et condensations parenchymateuses étendues
ou verre dépoli étendu. Si seulement les premier et troisième critères sont présents
(rayon miel absent), les signes peuvent être interprétés comme une FPI probable. Les
signes les plus prédictifs de la FPI sur les examens scanographiques haute résolution
sont le rayon de miel dans les zones inférieures des poumons et les réticulations
intralobulaires dans les parties supérieures [30]. Bien que le rayon de miel périphé-
rique et basal soit un fort élément prédictif de FPI, il faut savoir le reconnaître de
façon fiable. La reconnaissance du signe en scanographie nécessite la présence
d’amas de petits éléments aériques et kystiques mesurant de 2 mm à 1 cm de
diamètre, ayant des parois bien définies et épaisses et localisés au contact de la
plèvre. Ils doivent être différenciés des images de bronchiolectasies par traction.
Celles-ci peuvent avoir une apparence similaire sur une coupe mais sont typique-
ment localisées à quelques millimètres ou plus de la plèvre.

Les réticulations intralobulaires et le rayon de miel sont aussi des signes fréquem-
ment vus au cours de la PHS chronique [18]. La différence entre la FPI et la PHS
chronique peut être faite sur la présence de nodules centrolobulaires, de zones
lobulaires d’hypoatténuation et d’hypoperfusion et le respect relatif des bases
pulmonaires chez les patients atteints de PHS. Silva et coll. ont vu les signes
scanographiques d’une série de patients ayant une FPI, une PINS ou une PHS
chronique [20]. Un diagnostic spécifique d’une de ces entités a pu être fait avec un
haut niveau de confiance chez 53 % des cas, et le diagnostic proposé était correct
dans 94 % des cas. La distinction entre ces trois maladies peut être faite sur la base
des signes scanographiques dans approximativement 50 % des cas. Si l’on joint
l’histoire clinique, les signes scanographiques permettent d’éviter la biopsie pulmo-
naire dans un très grand nombre de cas.
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DISCUSSION

M. Emmanuel-Alain CABANIS

Pour l’inflammation, sa néoangiogenèse s’accompagne d’une modification locale, analysée
par le scanner à rayons × avant et après injection iodée. Pour quelle raison n’avez vous pas
évoqué la densitométrie spontanée, sans injection de contraste ? Votre expression « verre
dépoli » évoque la séméiologie radiologique d’autrefois. Or, par définition, la densitométrie
exprime une densité locale, bien sûr variable avec la technique (épaisseur des coupes, rythme
cardiaque, vs balayage spirale...). A quelles valeurs de densité, en pourcentage relatif
seulement, bien sûr, correspond ce « verre dépoli » de la FPI ? En matière pronostique et
surveillance thérapeutique, même brève et sans acutisation clinique, quelle est la part et
l’indication du scan Rx et à quel rythme ?

En routine clinique nous ne mesurons pas la densité pulmonaire, nous nous contentons
de l’évaluer subjectivement. Les expressions poumon de densité normale, hyperdensité
en verre dépoli et condensation alvéolaire correspondent à des aspects parfaitement
définis sur le plan sémiologique avec une excellente concordance interobservateur. Certes
l’imagerie paramétrique de la densité pulmonaire pourrait être utile sans et après
injection de contraste en TDM ou en IRM pour évaluer la microperfusion du paren-
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chyme pulmonaire mais ces techniques sont du domaine de la recherche et le problème est
particulièrement complexe en pathologie pulmonaire car la densité du poumon est
tributaire de très nombreux paramètres polluants. Outre ce que vous avez mentionné il
faut noter le volume pulmonaire d’acquisition qui n’est contrôlé que dans de rares études,
les artefacts cinétiques cardiovasculaires, la complexité de la double circulation pulmo-
naire. Il y a des travaux sur le sujet dans la littérature et nous avons nous-mêmes tenté une
étude de la microperfusion pulmonaire en IRM dans les fibroses mais le problème est
bien plus complexe que pour le cerveau. Peut être y-a-t-il un avenir pour l’étude de la
composante microperfusive de l’IRM de diffusion à b faible ? La surveillance TDM est
généralement annuelle en dehors de tout épisode aigu ou de détérioration fonctionnelle
rapide. Dans les évolutions progressives habituelles, les modifications TDM sont en
retard de plusieurs mois sur les altérations fonctionnelles. Par contre l’aspect TDM du
premier scanner est bon élément pronostic. Plus le rayon de miel est abondant et plus le
pronostic est sombre.

M. Christian NEZELOF

L’histiocytose langerhansienne pose-t-elle un diagnostic différentiel ?

L’histiocytose langerhansienne ne pose pas de problème de diagnostic différentiel.
Certains auteurs ont décrit les aspects de kystes jointifs de l’histiocytose langerhansienne
comme du rayon de miel mais c’est un abus de langage. A la différence des cavités en rayon
de miel, les kystes jointifs de l’histiocytose langerhansienne sont plus volumineux, à paroi
fine, de topographie aussi bien centrale que périphérique et surtout s‘accompagnent
d’une augmentation du volume pulmonaire. Les kystes de l’histiocytose langerhansienne
sont généralement très différents de ceux des autres maladies kystiques aussi bien dans
l’évolution des lésions que dans leur aspect.
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COMMUNICATION

Traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique
Mots-clés : Fibrose pulmonaire idiopathique. Transplantation pulmonaire.
Signes et symptomes, états pathologiques.

Treatment of idiopathic pulmonary fibrosis
Key-words (Index medicus) : Idiopathic pulmonary fibrosis. Lung transplanta-
tion. Pathological conditions, signs and symptoms

Dominique VALEYRE * et Geneviève DION **

RÉSUMÉ

La fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) est une maladie particulièrement sévère avec une
mortalité élevée (médiane de survie 24-36 mois) et le développement d’une insuffisance
respiratoire progressive inexorable avec parfois des exacerbations aiguës souvent rapide-
ment fatales. L’ancien standard de traitement basé sur la corticothérapie et les immunosup-
presseurs n’est plus recommandé. La transplantation pulmonaire est le seul traitement
efficace sur la survie et doit être proposée suffisamment tôt, mais elle ne concerne qu’une
minorité de patients étant donnée l’épidémiologie de la FPI. On doit proposer aux patients
la participation à des essais sur de nouvelles thérapeutiques prometteuses. De nombreux
essais thérapeutiques ont été menés récemment ou sont en cours et l’on ne dispose de la
publication des résultats que pour un nombre limité d’entre eux. Les traitements symp-
tomatiques (oxygénothérapie, réhabilitation), la vaccination et le traitement des comorbi-
dités (reflux gastro-oesophagien, syndrome d’apnée du sommeil) sont recommandés.

SUMMARY

Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a severe disease with a median survival time of only
24-36 months. It is characterized by inexorably progressive respiratory failure and by acute
exacerbations that are often rapidly fatal. The standard treatment based on steroids and
immunosuppressive drugs is no longer recommended. Lung transplantation is the only
treatment with an impact on survival, but it concerns only a minority of patients and must
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be performed early in the disease process. Patients not eligible for transplantation should be
given the opportunity to participate in clinical trials of promising new therapies. Many trials
have recently been completed or are currently underway, but few results have been published.
In the meantime, supportive treatment (oxygen therapy and rehabilitation), vaccination,
and treatment of comorbidities (gastroesophageal reflux, sleep apnea) are recommended.

Il est très important, pour comprendre les évolutions récentes de l’approche théra-
peutique de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI), de faire un rappel historique.
La FPI est une maladie de cause inconnue classée dans le groupe des pneumopathies
interstitielles idiopathiques au sein des pneumopathies interstitielles diffuses [1].
Son cadre nosologique a sensiblement changé depuis la première description d’une
forme d’évolution d’emblée accélérée par Hamann et Rich en 1944 [2]. Liebow, à la
fin des années 1960, a précisé pour la première fois la définition histopathologique
de la FPI en individualisant en son sein deux formes, la pneumopathie interstitielle
usuelle ou commune (UIP) et la pneumopathie interstitielle desquamante (DIP) [3].
La définition actuelle de la FPI a été restreinte à la fin des années 1990 non
seulement au seul substratum pathologique UIP mais de plus, en soustrayant à ce
cadre nouvellement précisé, une entité jusque-là non individualisée, la pneumopa-
thie interstitielle non spécifique idiopathique (iNSIP) [4, 5]. La différence entre FPI
« stricto sensu » et iNSIP repose sur deux éléments pathologiques importants : le
stade évolutif différent des lésions (allant de zones normales à une destruction en
rayon de miel) et la présence de foyers fibroblastiques jeunes caractéristiques de la
FPI s’opposant aux lésions diffuses, homogènes et de même âge en cas de iNSIP [1].
Cette restriction du nouveau cadre de la FPI a été essentielle et a permis une double
avancée importante concernant sa pathogénie et son traitement. Jusque-là prévalait
la notion d’une relation directe inflammation—fibrose comme axe pathogénique
majeur avec pour corollaire la préconisation de protocoles thérapeutiques basés sur
la corticothérapie et les immunosuppresseurs dont l’efficacité supposée était confor-
tée par l’observation d’un certain nombre de réponses favorables en cas d’iNSIP
(elles représentaient probablement près d’un tiers des cas) avant leur individualisa-
tion et leur retrait du cadre de la FPI.

Depuis plusieurs années, un nombre important d’essais évaluant des molécules
susceptibles d’agir à différentes étapes pathogéniques clés de la FPI ont été ou sont
mis en œuvre [6]. Cependant, les résultats de ces essais sont pour beaucoup non
encore publiés et/ou connus. Ces essais sont très lourds et nécessitent des recrute-
ments internationaux. Il est important d’en connaître l’objectif principal qui a porté
dans une seule étude sur la mortalité, les autres études ayant pour objectif principal
un « substitut » considéré comme étroitement corrélé à la mortalité, permettant de
limiter en nombre d’inclusions et/ou en durée l’ampleur de ces essais.

Cet exposé sera successivement focalisé sur les données concernant les traitements
médicamenteux classiques (corticothérapie, cyclophosphamide, azathioprine), les
résultats des essais thérapeutiques récents, les résultats de la transplantation pulmo-
naire et les autres mesures thérapeutiques (réhabilitation, traitement des comorbi-
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dités, etc.). Un bref rappel sur les principaux enjeux thérapeutiques et sur les aspects
pathogéniques nécessaires à la compréhension du rationnel des traitements sera
donné en préalable.

Enjeux thérapeutiques

La FPI est une maladie grave touchant très majoritairement des individus âgés de
plus de 55 ans (médiane entre 65 et 70 ans selon les séries), non exceptionnelle —
(incidence estimée de 3 000 à 5 000/an en France 10-20 % du cancer broncho-
pulmonaire), avec une mortalité lourde comparable à celle du carcinome bronchi-
que non à petites cellules (médiane de survie entre 24 et 36 mois et survie à cinq ans
inférieure à 20 %) [1, 6]. La mortalité est due entre 70 et 90 % des cas à la FPI
elle-même [7]. La FPI donne une insuffisance respiratoire chronique progressive
responsable d’un handicap et peut, chez certain(e)s patient(e)s, donner parfois au
premier plan une toux extrêmement invalidante et réfractaire aux traitements
classiques. S’ajoute comme facteurs importants de mortalité, la possibilité d’épiso-
des d’exacerbation aiguë avec dégradation rapide de l’hématose (perte de plus de 10
mmHg de PaO2 en moins d’un mois) qui pourrait concerner 10 % des patients par
an, la survenue d’une telle exacerbation pouvant s’inscrire à n’importe quel stade
évolutif, y compris inaugurer la maladie, comme le syndrome décrit initialement par
Hamann et Rich [8]. Beaucoup de patients finissent par développer au stade ultime
de leur fibrose une hypertension pulmonaire [9]. Dans un certain nombre non encore
déterminé de cas, une hypertension pulmonaire disproportionnée peut se manifester
précocement dans l’évolution, soulevant alors la double question de son mécanisme
et de son traitement spécifique.

Étant donné les habitudes tabagiques particulièrement prononcées et l’âge avancé
en cas de FPI, on observe fréquemment des complications artérielles (insuffisance
coronaire, artérite des membres inférieurs, accidents vasculaires cérébraux) [10], des
carcinomes broncho-pulmonaires [11] ou d’autres localisations et la coexistence de
lésions d’emphysème pulmonaire, avec réalisation d’un véritable syndrome « fibrose
des bases-emphysème des sommets » qui pourrait être particulièrement sévère [12].
La surcharge pondérale est également une particularité fréquente en cas de FPI
retrouvée aussi bien aux USA qu’en France, comme en témoigne l’étude prospective
de cohorte fibrose (COFI) [données personnelles non publiées] et elle contribue
certainement à l’association fréquente d’un syndrome d’apnée du sommeil [13] et
aussi, chez la plupart des patients, à un reflux gastro-oesophagien [14], certains
auteurs ayant même soupçonné la possibilité d’un rôle pathogénique du reflux
gastro-oesophagien dans la FPI. Par ailleurs, le développement de bronchectasies
par traction secondaires à la fibrose pulmonaire constitue un élément prédisposant
aux surinfections bactériennes et aux poussées d’insuffisance respiratoire. Enfin, la
survenue d’une maladie thrombo-embolique veineuse profonde peut aussi précipi-
ter l’évolution. L’ensemble de ces éléments doit être pris en compte dans le projet
thérapeutique.
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Pathogénie

Les connaissances actuelles concernant la pathogénie de la FPI suggèrent qu’elle
serait secondaire à une agression répétée des cellules épithéliales alvéolaires, suivie
par une réépithélialisation inefficace et une réparation aberrante [15-18]. Certains
facteurs génétiques prédisposant, notamment certains polymorphismes de la pro-
téine C du surfactant [19-21] et des télomérases [22, 23], ont été mis en évidence au
cours des formes familiales de FPI qui représentent entre 3 et 7 % des cas de FPI.
Bien que de nombreuses hypothèses étiologiques aient été proposées (RGO, infec-
tion, exposition à des polluants environnementaux, ...) [14, 24-29], les facteurs précis
qui initient et entretiennent la fibrose restent encore inconnus. La rupture de la
membrane alvéolaire entraîne une activation de la cascade de la coagulation et la
libération de thrombine puis de fibrine [30]. Elle entraîne également la libération de
nombreux médiateurs solubles (TGF-β, TNF-α, endothéline-1, PDGF, ...) impli-
qués dans le recrutement et l’accumulation de fibroblastes et de myofibroblastes au
niveau de l’interstitium pulmonaire [15-18, 31-33]. Les myofibroblastes, en plus de
sécréter les protéines de la matrice extra-cellulaire responsables de la fibrose, pro-
duisent des radicaux libres (oxydants) qui favorisent l’apoptose des cellules épithé-
liales alvéolaires [34]. Le TGF-β contribue également à ce stress oxydatif en inhibant
la synthèse de glutathion (puissant anti-oxydant) [35]. Enfin, un déséquilibre en
métalloprotéinases (excès en inhibiteurs tissulaires des métalloprotéinases de la
matrice) serait un autre facteur contributif au dépôt progressif de protéines de la
matrice extra-cellulaire. Les connaissances récentes sur la pathogénie de la FPI nous
permettent non seulement de mieux comprendre le mécanisme d’action des traite-
ments actuellement proposés, mais également d’envisager de nouvelles pistes de
traitement. La pathogénie de la fibrose pulmonaire idiopathique sera traitée spéci-
fiquement dans un autre article.

Corticothérapie et immunosuppresseurs

Ces médicaments ont constitué le standard du traitement de la FPI jusqu’à 2009 [6].
Bien qu’il n’y ait jamais eu d’essai en double aveugle versus placebo, la corticothé-
rapie a longtemps été incontournable. Le rationnel reposait sur l’effet clinique initial
bénéfique à court terme sur la toux et même la dyspnée alors même qu’une réponse
objective évaluable sur la comparaison d’explorations fonctionnelles séquentielles
était rare. Les doses préconisées étaient très élevées (1 mg/kg/24h équivalent pred-
nisone) avec de nombreux effets secondaires adverses favorisés par le terrain épidé-
miologique (prise de poids, diabète, hypertension artérielle, myopathie, ostéoporose
etc.). L’utilisation du cyclophosphamide ou de l’azathioprine n’a pas montré d’effet
à long terme sur la survie [36-38].

Autres traitements (colchicine, d-pénicillamine, statines, antilipémiants et inhibiteurs
de l’enzyme de conversion de l’angiotensine)

La colchicine et la d-pénicillamine ne se sont pas avérées efficaces dans le traitement
de la fibrose pulmonaire idiopathique [39]. La prise concomitante de statines
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antilipémiantes ou d’inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine n’ont
pas, malgré leur potentiel pathogénique, prouvé leur intérêt pour traiter la FPI dans
une étude rétrospective [40].

Essais thérapeutiques récents
N-acétylcystéine

La N-acétylcystéine est un précurseur du glutathion (anti-oxydant majeur) et
permet, à une dose de 1 800 mg/jour, de restaurer le taux de glutathion pulmonaire
[41, 42]. Une étude randomisée, placebo-contrôlée a étudié l’ajout de N-acétyl-
cystéine (1800 mg/jr), à un traitement conventionnel (prednisone 0,5 mg/kg/jr et
azathioprine 2 mg/kg/jr) chez 155 patients avec FPI [43]. À un an, les patients ayant
reçu de la N-acétylcystéine avaient une diminution moins importante de leur CVF
(p = 0,02) et de leur DLCO (p = 0,003), end-points primaires de l’étude. La
différence entre le groupe N-acétylcystéine et le groupe placebo pour la mesure de la
CVF et de la DLCO était cependant très modeste. Aucune différence au niveau de la
survie n’a été notée, mais l’étude n’était pas profilée dans ce but. La tolérance du
traitement était globalement bonne. Cet essai a été le premier à démontrer un effet
thérapeutique au cours de la FPI. Il est néanmoins nécessaire de conforter ce
résultat par une autre étude. D’autres études sont en cours évaluant notamment
l’effet de la N-acétylcystéine versus placebo en dehors de la prise d’azathioprine. La
N-acétylcystéine existe sur le marché européen. En France, elle n’est pas remboursée
par la sécurité sociale. Le coût relativement important de ce traitement, compte-tenu
des doses préconisées, est supporté par les patients.

Interferon-γ

L’interferon-γ est une cytokine produite de façon endogène et ayant des propriétés
anti-fibrosantes, anti-infectieuses, anti-inflammatoires et anti-proliférantes. En ana-
lyse in vitro, l’interferon-γ inhibe la sécrétion de certaines cytokines pro-fibrosantes,
la prolifération des fibroblastes et la synthèse de collagène [44-46]. Une étude
exploratoire avait soulevé l’espoir d’un effet thérapeutique de cette molécule très
intéressante au niveau pathogénique [47]. Une première étude randomisée, placebo-
contrôlée, a évalué 330 patients atteints de FPI et ne répondant pas à un traitement
par corticostéroïdes standard [48]. Après plus d’un an de traitement, l’étude n’a pas
démontré de différence significative entre les deux groupes quant à la survie sans
progression (end point primaire), la mesure de la fonction pulmonaire, le score de
fibrose à la tomodensitométrie thoracique, le degré de dyspnée et la qualité de vie.
Les patients recevant l’Interferon-γ-1b ont cependant démontré une tendance non
significative (p = 0,08) à l’amélioration de la survie. Par ailleurs, un bénéfice de
survie significatif (p = 0,04) a été démontré chez les patients avec une atteinte légère
à modérée de la fonction pulmonaire (CVF > 62 %). Basé sur ce résultat post-hoc,
l’interferon-γ-1b a été comparé au placebo chez 826 patients atteints de FPI et ayant
une atteinte légère à modérée de la fonction pulmonaire dans une étude randomisée
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(étude INSPIRE) avec comme end-point primaire la survie [49]. L’étude a été
arrêtée prématurément au second intérim (durée médiane de suivi de 64 sem) en
raison de l’absence d’efficacité de l’interferon-γ-1b. En outre, il n’a pas été noté de
bénéfice au niveau du degré de dyspnée, de la distance parcourue au test de marche
de six minutes (TM6), de la mesure de la fonction pulmonaire et du score de qualité
de vie. Cette étude a permis de conclure définitivement sur l’absence d’efficacité de
l’interferon-γ-1b dans la FPI.

Inhibiteurs de l’endothéline-1

L’endothéline-1 (ET-1) est un puissant vasoconstricteur endogène impliqué dans la
physiopathologie de l’hypertension artérielle pulmonaire. L’ET-1 est également
impliquée dans la physiopathologie de la fibrose pulmonaire idiopathique puisqu’il
favorise le recrutement de fibroblastes dans l’interstitum, augmente la synthèse de
collagène et diminue la production de métalloprotéinases interstitielles [50, 51]. Le
bosentan, un antagoniste non sélectif des récepteurs A et B de l’endothéline-1, a
entraîné une diminution du dépôt de collagène dans l’interstitium dans des modèles
de fibrose induite par la bléomycine chez le rat [50]. L’étude BUILD-I est une étude
randomisée, placebo-contrôlée, qui a évalué l’efficacité du bosentan chez 158
patients avec FPI prouvée depuis moins de trois ans [52]. L’étude n’a pas démontré
de différence significative entre les deux groupes au niveau de la distance parcourue
au TM6 (end point primaire) (p = 0,226). Une tendance non significative en faveur
du bosentan a cependant été observée concernant l’incidence d’une progression ou
d’un décès (36,1 % pour le groupe placebo vs 22,5 % pour le groupe bosentan (p =
0,078)) et pour le délai avant la progression ou le décès (p = 0,119), laquelle s’est
révélée significative dans le sous-groupe de patients diagnostiqués par biopsie
pulmonaire chirurgicale. (p = 0,009). Une tendance vers un index de dyspnée
moindre à six mois (p = 0,016) et à 12 mois (p = 0,292), de même qu’une meilleure
qualité de vie à douze mois (p = 0,084) a aussi été notée dans le groupe bosentan. Le
bosentan étant un traitement relativement bien toléré et ayant démontré une
tendance positive dans le délai sans progression ou décès, une autre étude (BUILD-
III) a été menée et son résultat devrait être connu dans les prochaines semaines.
Cette étude a pour end-point principal le délai sans progression ou décès et concerne
les patients avec FPI prouvée à la biopsie pulmonaire chirurgicale et ayant peu de
rayon de miel, groupe ayant été identifié comme meilleur répondeur dans l’étude
BUILD-I. Par ailleurs, des études avec d’autres anti-endothélines sont actuellement
en cours.

Pirfenidone

La pirfenidone est une molécule présentant des propriétés anti-inflammatoires,
anti-oxydantes et anti-fibrosantes. In vitro, la pirfenidone inhibe la synthèse de
collagène, bloque l’effet mitogène des cytokines pro-fibrosantes et diminue la proli-
fération des fibroblastes via l’inhibition du TGF-β [53-57]. Une étude récente,
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randomisée, placebo-contrôlée a évalué l’efficacité de la pirfenidone chez 107
patients avec FPI [58]. Le end point primaire de cette étude était la recherche d’une
différence de nadir de la saturation en O2 (SaO2) lors du test de marche de six
minutes (TM6). Il n’a pas été montré de différence significative entre les deux
groupes pour ce end-point (p = 0,07). Cependant, si on ne tient compte que des
patients ayant maintenu une SaO2 supérieure à 80 % lors du TM6 initial, la SaO2

minimale s’est améliorée à six et neuf mois dans le groupe pirfenidone, alors qu’elle
s’est détériorée dans le groupe placebo (p = 0,0069 et 0,0305 respectivement). Le
groupe pirfenidone a également présenté une détérioration moins importante de la
CVF (p = 0,0366) et une incidence moins élevée d’exacerbation aiguë de la fibrose
(p = 0,0031), en comparaison au groupe placebo. L’étude a d’ailleurs été arrêtée
prématurément (à neuf mois plutôt qu’à douze mois) en raison d’un taux d’exacer-
bation aiguë significativement plus élevé dans le groupe placebo, comparé au
groupe pirfenidone soulevant le problème éthique de réduire les chances dans le
groupe placebo.

Une autre étude très récente, randomisée, placebo-contrôlée a vérifié l’efficacité de
la pirfenidone (faible et forte dose), chez 275 patients avec FPI [59]. A un an, une
différence significative a été observée au niveau du déclin de la CV (end point
primaire) entre le groupe placebo et le groupe pirfenidone à forte dose (0,07 L, p. =
0,0416) et entre le groupe placebo et le groupe pirfenidone à faible dose (0,09 L, p. =
0,0394). Une amélioration significative de la survie sans progression a également été
notée pour le groupe pirfenidone forte dose, en comparaison au groupe placebo
(p = 0,0280). Aucune différence significative au niveau du taux d’exacerbations
aiguës n’a été démontrée entre les trois groupes. Le traitement par pirfenidone a été
associé à une incidence significativement plus élevée de photosensibilité. Dans la
majorité des cas (70-80 %), il s’agissait de réactions légères et uniquement trois
patients (∼3 %) ont du interrompre leur traitement en raison de cet effet secondaire.

Finalement, les études CAPACITY 1 et 2 sont toujours en attente de publication,
mais des résultats préliminaires ont été présentés au congrès de l’American Thoracic
Socity de 2009 [60]. Il s’agit de deux études de phase III, randomisées, placebo-
contrôlées, ayant évalué l’efficacité de la pirfenidone pour le traitement de la FPI
chez 779 patients au total. L’étude CAPACITY 2 a démontré une amélioration
statistiquement significative de la CVF à 72 sem (end-point primaire) (p = 0,001) et
une amélioration significative de la survie sans progression (p = 0,023). L’étude
CAPACITY 1, quant à elle, n’a pas démontré d’effet statistiquement significatif de
la pirfenidone au niveau de la CVF, mais a démontré une amélioration significative
de la distance parcourue au TM6 sous ce traitement (p = 0,001). Aucune différence
de survie n’a été démontrée entre les deux groupes pour ces deux dernières études,
mais elles n’étaient pas profilées dans cet objectif. L’addition des études CAPA-
CITY 1 et 2 permet de montrer un bénéfice de CVF. Les différences observées entre
CAPACITY 1 et 2 sur le bénéfice obtenu (CVF dans l’une et TM6 dans l’autre)
résultent de différences entre les groupes placebo peut-être liées en partie à une
différence liée aux populations dans les deux études (proportion différente d’Amé-
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ricains et d’Européens). Au total, les études successives avec la pirfenidone tendent
à montrer un effet positif répétitif de ce médicament soit sur le end-point soit sur des
buts secondaires, même si le bénéfice ne concerne pas toujours les mêmes paramè-
tres dans les études successives (CV(F), parcours au TM6, nombre d’exacerbations
aiguës, survie sans progression).

Anti-coagulants

La fibrose pulmonaire est secondaire à des lésions itératives de la membrane
alvéolaire. Les lésions épithéliales activent la cascade de la coagulation, entraînant
la libération de thrombine et le dépôt de fibrine [61-64]. Cette fibrine agit comme
matrice provisoire et comme réservoir de facteurs de croissance pour les fibroblastes
et les cellules inflammatoires. Par ailleurs, la thrombine favorise la prolifération des
fibroblastes et leur transformation en myofibroblastes, entraînant un dépôt de
matrice extra-cellulaire au niveau de l’interstitium pulmonaire [64]. Une étude
prospective a évalué l’effet des anticoagulants sur la survie chez 56 patients avec FPI
[65]. 20/33 patients du groupe sans anti-coagulation sont décédés pendant le suivi
(suivi médian de 399 jours) comparé à 5/23 pour le groupe avec anti-coagulants
(suivi médian 347 jours) (p = 0,006). La cause principale de décès pour les deux
groupes fut une exacerbation aiguë de la FPI. La mortalité associée à l’exacerbation
aiguë fut également moindre dans le groupe anti-coagulation (18 % vs 71 % pour le
groupe sans anti-coagulation (p = 0,008)). Ces données suggèrent que l’anti-
coagulation pourrait avoir un rôle positif à jouer dans l’amélioration de la survie
suite à une exacerbation aiguë de FPI. D’autres études sont cependant nécessaires
pour confirmer ces données obtenues sur une série limitée. Un essai prospectif est en
cours dans ce but.

Anti-TNF-α

Il a été démontré que le TNF-α était significativement plus élevé dans les modèles de
fibroses pulmonaires induites par la bléomycine [66-68] et chez les patients atteints
de FPI [69, 70]. La neutralisation du TNF-α entraîne une diminution de la cellularité
au niveau du parenchyme pulmonaire, une diminution de l’épaisseur des septas
alvéolaires, une diminution de la distorsion architecturale et une diminution de la
fibrose [69]. L’étanercept est un récepteur à TNF recombinant soluble qui se lie au
TNF pour neutraliser son activité. Une étude randomisée, placebo-contrôlée a
vérifié l’efficacité et la sécurité de l’etanercept chez 88 patients présentant une FPI
cliniquement progressive [71]. Après 48 semaines de traitement, il n’y a pas eu de
modification significative de la CVF, de la DLCO, de la P(A-a)O2 au repos et de la
distance parcourue au TM6 entre les deux groupes, malgré une tendance positive
pour le groupe etanercept. Une réduction non significative de l’incidence de décès ou
de progression a été notée dans le groupe etanercept (p = 0,052). Une étude à plus
grande échelle serait nécessaire pour confirmer si ces résultats encourageants sont
réels.
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Anti-tyrosine kinase

L’imatinib (Gleevec) est un inhibiteur de la tyrosine kinase ayant également une
activité inhibitrice au niveau du facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF)
et du TGF-β [72]. Une étude randomisée, placebo-contrôlée a évalué l’efficacité de
l’imatinib chez 119 patients atteints de FPI [73]. Après 96 semaines de suivi, il n’a pas
été démontré de différence significative entre les deux groupes au niveau du délai
avant la progression ou le décès (p = 0,89) (end point primaire), de la mesure de la
CVF, de la DLCO et de la PaO2. Aucune différence de survie n’a été notée entre les
deux groupes. Une autre étude est actuellement en cours évaluant l’efficacité du
BIBF1120.

Octréotide

Une étude ouverte a été récemment réalisée en France sur l’impact de l’octreotide en
cas de FPI. Cette étude coordonnée par B Crestani a permis d’inclure 23 patients
suivis sur douze mois. Les résultats sont en cours d’exploitation.

Transplantation pulmonaire

La transplantation pulmonaire reste à ce jour le seul traitement ayant démontré un
effet bénéfique sur la survie en cas de FPI [74]. Alors que la greffe unipulmonaire a
longtemps été la technique préconisée, la réalisation d’une transplantation bipul-
monaire tend maintenant à être préférée dans cette indication, surtout en présence
d’une hypertension pulmonaire marquée [75]. Il y a deux facteurs limitant impor-
tants. Le plus important est l’âge avancé des patients atteints de FPI de sorte qu’une
minorité seulement de patients peuvent bénéficier de ce traitement. Le deuxième
concerne le délai pour obtenir un greffon dans une maladie où la survenue d’une
exacerbation aiguë peut conduire à nécessiter une transplantation à très court
terme. Dans ce contexte, on recommande d’informer très tôt les patients de la
perspective d’une transplantation lorsque le contexte la rend potentiellement rai-
sonnable et de référer précocement les patients à un centre de greffe.

Autres mesures thérapeutiques
Réhabilitation

Des travaux menés en institution ou à domicile suggèrent un bénéfice de la réhabi-
litation à l’exercice avec malheureusement un effet seulement transitoire [76].

Traitement d’un RGO associé

La prévalence d’un RGO est particulièrement élevée en cas de FPI du fait de l’âge et
de la tendance au surpoids [14]. Il est recommandé de rechercher un RGO au
moindre doute et de le traiter. Il est possible que certains patients puissent bénéficier
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d’un traitement anti-reflux. Le reflux acide est le mieux connu et le plus facile à
traiter. Des études doivent être menées pour évaluer l’impact des reflux non acides.

Traitement d’un syndrome d’apnée du sommeil

La prévalence du syndrome d’apnée du sommeil est élevée dans la population des
patients atteints de FPI [13]. Son traitement peut limiter ses effets délétères addi-
tionnels.

Traitement d’une hypertension pulmonaire

L’hypertension pulmonaire est en général très tardive et modérée, liée à l’hypoxémie.
L’oxygénothérapie de longue durée et les traitements classiques (diurétiques et
anticoagulants) sont préconisés. Un certain nombre de patients développent plus ou
moins précocement une hypertension pulmonaire disproportionnée qui soulève à la
fois un problème pathogénique et thérapeutique. Certaines études limitées suggèrent
l’intérêt dans ces cas de proposer un traitement anti-hypertenseur pulmonaire mais
d’autres études sont nécessaires pour confirmer ce point.

Autres mesures

Les surinfections respiratoires doivent être traitées. Elles pourraient être plus fré-
quentes du fait du développement de bronchectasies par traction. Les vaccinations
contre la grippe et le pneumocoque sont recommandées.

CONCLUSION

La FPI est une maladie très grave et difficile à traiter. Des mesures particulières
d’information et de prise en compte du confort des patients doivent être prises. Il n’y
a pas encore sur le marché de médicament ayant prouvé une efficacité sur la survie.
La transplantation pulmonaire doit être proposée à bon escient et au bon moment.
Les patients doivent être informés des possibilités de participation à un essai
thérapeutique. Des recommandations internationales sont en cours d’élaboration.
On sait que la corticothérapie et les immunosuppresseurs qui étaient préconisés
jusqu’à ce jour ne le seront plus. Il faut compter sur l’arrivée de nombreuses
nouvelles thérapeutiques pour transformer l’évolution de cette maladie rapidement
mortelle et responsable d’un retentissement fonctionnel inexorablement progressif.
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DISCUSSION

M. Christian CABROL

Pourquoi tant parler des traitements qui, comme vous l’avez-vous-même dit, « ne marchent
pas » et si peu sur la transplantation pulmonaire qui « elle » marche ?

À ce jour, la transplantation pulmonaire est effectivement le seul traitement à avoir fait la
preuve de son efficacité sur la survie des patients atteints de fibrose pulmonaire idiopa-
thique. Il est important dans ce contexte de faire bénéficier à tous les patients qui peuvent
en relever de cette thérapeutique. Il est important de tout mettre en œuvre pour faire
inscrire ces patients sur liste de transplantation suffisamment tôt pour ne pas manquer
cette opportunité thérapeutique. Des travaux récents ont permis de déterminer certains
critères pronostiques de survie fiables (capacité vitale forcée ; nadir du niveau de satura-
tion en oxygène lors du test de marche des 6′, évolution de la capacité vitale forcée à six
mois etc.) sur lesquels les cliniciens peuvent s’appuyer pour envisager cette perspective au
moment le plus souhaitable. Néanmoins une limite importante de la transplantation est
que seule une fraction très minoritaire de patients peut en bénéficier, la médiane d’âge au
diagnostic étant de 66-70 ans et de nombreux patients souffrant de co-morbidités
contre-indiquant la transplantation, une proportion notable d’entre elles étant liée au
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tabagisme important des patients qui constitue par lui-même un facteur augmentant le
risque de la fibrose pulmonaire idiopathique. Les nouveaux traitements médicaux, basés
sur les progrès des connaissances sur la pathogénie, offrent l’opportunité à terme de
changer véritablement le pronostic de la fibrose. À ce sujet, on peut rappeler comme cela
est mentionné dans l’article que certaines molécules produisent un effet sur la fonction
respiratoire au moins à 6-12 mois, même s’il est vrai qu’un effet sur la survie n’a pas
encore été démontré.

M. Jacques ROCHEMAURE

La N-Acétylcystéine à fortes doses, comme cela est maintenant recommandé, n’est-elle pas
de tolérance difficile ?

La N-Acétylcystéine semble ralentir le déclin de la fonction respiratoire à six-douze mois
et l’un des mécanismes proposés de son effet est de neutraliser les radicaux hyperoxydes
produits en excès dans le poumon profond au cours de la fibrose. Pour obtenir ce résultat,
les doses administrées doivent être importantes (1800 mg/24h per os en trois prises). Avec
ce traitement, un certain nombre de patients souffrent de troubles digestifs inconforta-
bles. Pour améliorer la tolérance de ce médicament, il est recommandé d’initier le
traitement avec de faibles doses puis d’augmenter progressivement la posologie.
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COMMUNICATION

Rôle de la cellule mésothéliale dans la genèse
de la fibrose pulmonaire idiopathique ?
Mots-clés : Facteur de croissance transformant-β1. Plevre. Fibrose pulmonaire.
Facteur de transcription

A role for mesothelial cells in the genesis
of idiopathic pulmonary fibrosis ?
Keywords (Index medicus) : Transforming growth factor-β1. Pleura. Pulmonary
fibrosis. Transcription factors

Nathalie DECOLOGNE *, Guillaume WETTSTEIN*, Philippe BONNIAUD**

RÉSUMÉ

La fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) est un processus pathologique chronique, pro-
gressif et létal dont l’étiologie est encore inconnue. Le point de départ sous-pleural est une des
caractéristiques de cette maladie. Aucun lien n’a pourtant été établi à ce jour entre la plèvre et
la FPI. Dans un modèle de fibrose pleurale induite par le transfert du gène de Transforming
Growth Factor (TGF)-β1 aux cellules mésothéliales, nous avons montré une accumulation
de collagène au niveau de la plèvre mais aussi dans la région sous-pleurale. Cette fibrose sous-
pleurale est associée, in vivo, à une transformation des cellules mésothéliales en myofibro-
blastes (transformation mésothélio-fibroblastoïde). Cette modification phénotypique a éga-
lement été obtenue in vitro sur des cellules mésothéliales traitées par du TGF-β1 recombinant.
Nos résultats suggèrent que la cellule mésothéliale puisse être une des cellules clés non
seulement de la fibrose pleurale mais également de la fibrose pulmonaire idiopathique.

SUMMARY

Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a chronic, progressive and lethal process of unknown
etiology. The sub-pleural localization of fibrosis is a hallmark of early IPF, but no link
between the pleura and IPF has been established yet. We developed an experimental model
of pleural fibrosis induced by adenovirus-mediated gene transfer of transforming growth
factor (TGF)-β1 to mesothelial cells and observed collagen accumulation within the pleura
but also in the sub-pleural parenchyma. This sub-pleural fibrosis was associated, in vivo, with
a mesothelial — to — myofibroblast transformation (mesothelio-fibroblastoid transforma-
tion), a process similar to the epithelial-mesenchymal transition. This phenotypic modifi-
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cation was also observed in vitro in mesothelial cells treated with recombinant TGF-β1.
These results suggest that mesothelial cells may have a central role not only in pleural
fibrosis but also in the onset and progression of IPF.

INTRODUCTION

La FPI est un processus pathologique chronique progressif et létal dont l’étiologie et
l’histoire naturelle sont mal comprises. Cette maladie, habituellement fatale, se
manifeste par une dyspnée avec hypoxie liée à un défaut de transfert de l’oxygène [1].
La recherche sur la FPI a principalement été centrée sur les facteurs déclenchants et
les phénomènes précoces affectant l’organe. Le myofibroblaste, cellule contractile et
sécrétrice, a été identifié comme un composant cellulaire majeur impliqué dans la
synthèse du collagène et de la matrice extracellulaire. Cette cellule est caractérisée
par une protéine du cytosquelette particulière, l’alpha-smooth muscle actin
(α-SMA). Les myofibroblastes sont regroupés en amas lors de la fibrose pulmonaire
et forment les foyers fibroblastiques. Le Transforming Growth Factor (TGF)-β1 est
un facteur de croissance clé lors de la fibrogenèse. Il induit la prolifération des
myofibroblastes et la synthèse du collagène. Beaucoup considèrent actuellement que
l’épithélium alvéolaire pulmonaire joue un rôle important dans l’initiation de cette
‘‘ réparation anormale ’’ caractérisée par un défaut de dégradation de la matrice
extracellulaire et une accumulation de collagène. Cependant, la maladie a pour
caractéristique de débuter directement sous la plèvre viscérale dans les parties
inférieures et postérieures du poumon. Les liens entre plèvre et FPI n’ont jamais été
établis autrement que par la proximité anatomique. Nous étudions le rôle du
mésothélium pleural dans la fibrogenèse pleurale et pulmonaire.

TRAVAUX

Nous avons développé un modèle expérimental de fibrose pleuro-pulmonaire
induite par le transfert du gène de TGF-β1 à la plèvre au moyen d’adénovecteurs
injectés dans l’espace pleural de rat [2]. Ce transfert transitoire de gène induisait la
surexpression du facteur de croissance pendant une dizaine de jours par les cellules
mésothéliales. Dès le quatrième jour un épaississement pleural était visible, carac-
térisé par une accumulation de collagène. Celle-ci augmentait progressivement et
l’épaississement était majeur après deux mois (figure 1).

Aucune adhérence pleurale n’était observée. En histologie, le parenchyme sous-
pleural était lui aussi anormal avec des zones riches en collagène. Des mesures
histomorphométriques de la densité de collagène ont confirmé l’accumulation
progressive de la fibrose à ce niveau.

Nous avons donc cherché à expliquer par quels mécanismes cette progression de la
fibrose pleurale vers le parenchyme pulmonaire était possible. Une hypothèse
récente concernant l’origine des myofibroblastes est la transition épithélio-
mésenchymateuse (TEM), phénomène déjà bien connu dans certaines étapes phy-
siologiques de l’embryogenèse mais également impliquée dans certains processus
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Fig. 1. — Deux mois après que TGF-β1 ait été transitoirement surexprimé par les cellules mésothé-
liales, la plèvre est le siège d’une fibrose sévère avec une accumulation majeure de collagène
(Trichrome de Masson, 200X). Notez que le parenchyme sous-pleural n’est pas normal (flèches).
Adapté d’après Decologne et al.

pathologiques comme le potentiel métastatique de tumeurs malignes et lors de
maladies fibrosantes notamment la fibrose rénale, pulmonaire ou péritonéale [3]. La
TEM peut être considérée comme la manifestation d’une plasticité extrême des
cellules épithéliales, caractérisée par une perte de polarité et des marqueurs épithé-
liaux, un réarrangement du cytosquelette et une transition vers la morphologie
fusiforme de myofibroblaste [4] (figure 2).

Fig. 2. — Étapes schématisées de la transition épithélio-mésenchymateuse ou de la transformation
mésothélio-fibroblastoïde sous l’influence de TGF-β1. 1) : perte des jonctions intercellulaires ; 2) :
dégradation de la membrane basale ; 3) : migration des cellules ; 4) : changement de phénotype.
(MMPs : métalloprotéinases de la matrice ; α-SMA : α-smooth muscle actin)
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Nous avons donc recherché la présence d’une TEM dans notre modèle. Les cellules
concernées étant des cellules mésothéliales, nous avons préféré parler de transfor-
mation mésothélio-fibroblastoïde (TMF). Nous avons pu accumuler plusieurs preu-
ves d’une TMF. En effet, in vivo, TGF-β1 induisait — une perte des jonctions
intercellulaires des cellules mésothéliales, — une augmentation de l’activité de
métalloprotéinases de la matrice conduisant à la dégradation de la membrane
basale, — la migration des cellules mésothéliales dans le parenchyme sous-pleural
(figure 3A) et — un changement de phénotype des cellules mésothéliales qui, lors de
leur migration, acquéraient un phénotype de myofibroblaste (figure 3B) [2]. In vitro,
les cellules mésothéliales, sous l’effet d’un traitement par TGF-β1 recombinant
perdaient l’expression de cadhérine E et surexprimaient l’α-SMA.

De plus, nous avons récemment montré que l’administration conjointe de
bléomycine et de nanoparticules de carbone induisait également une fibrose pleurale
et sous-pleurale et que l’administration de ces deux produits était responsable d’une
TMF in vivo et in vitro (figure 4) [5] en augmentant l’expression de TGF-β1.

Fig. 3. A) les cellules mésothéliales migrent progressivement dans le tissu fibreux sous l’effet de
TGF-β1. La coloration bleue (flèches) des cellules mésothéliales est obtenue par transfert du
gène de la β-galactosidase (Nuclear Fast Red, 200X). B) sous l’effet de TGF-β1, les cellules
mésothéliales expriment à la fois la cytokératine (CK18) et l’α-SMA (flèches), suggérant qu’elles
sont en train d’acquérir un nouveau phénotype (Immunofluorescence, 400X). Adapté d’après
Decologne et al.
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Fig. 4. — In vitro, après traitement par la bléomycine associée au noir de carbone, les cellules
mésothéliales se transforment en myofibroblastes en perdant l’expression de cadhérine E et
surexprimant fortement l’α-SMA (Immunofluorescence, 630X). Adapté d’après Decologne et al.

DISCUSSION

La FPI débute classiquement sous la plèvre puis les lésions fibreuses « envahissent »
l’intérieur du parenchyme pulmonaire alors que la maladie progresse. La fibrose
sous-pleurale est donc une des caractéristiques, au moins initiale, de cette FPI. Il a
été rapporté récemment que les foyers fibroblastiques, présents dès le stade précoce
de la maladie, constituent un véritable réticulum dont le point de départ est la région
sous-pleurale, ce réseau s’étendant lentement dans le parenchyme pulmonaire [6].
Même si nous n’avons pas mis en évidence de réels foyers fibroblastiques, les
résultats de nos travaux sont en accord avec ce concept. La diffusion de TGF-β1 de
l’espace pleural vers les alvéoles présentes juste sous la plèvre pourrait contribuer à
l’accumulation de collagène au niveau du parenchyme pulmonaire. Cependant, cela
ne peut expliquer que partiellement la progression de ces changements au cours du
temps puisque le facteur de croissance n’est surexprimé qu’une dizaine de jours.
Nous pensons que l’accumulation de collagène dans le parenchyme pulmonaire
résulte d’une progression « autonomisée » de la fibrose pleurale vers l’intérieur du
poumon. La transformation mésothélio-fibroblastoïde est un élément de cette
hypothèse.
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Les cellules mésothéliales sont des cellules totipotentes, capables de détecter et de
répondre à de nombreux stimuli environnementaux. Nous pensons que, dans le
poumon, les effets pro-fibrotiques de TGF-β1 ne s’appliquent pas seulement aux
cellules épithéliales bronchiques et alvéolaires mais aussi aux cellules mésothéliales.
In vitro, il a été montré que la stimulation de TGF-β1 conduit les cellules mésothé-
liales à synthétiser le collagène et d’autres protéines de la matrice en grandes
quantités [7]. Nous avons montré, dans nos deux modèles expérimentaux, que les
cellules mésothéliales sont capables d’acquérir un phénotype de myofibroblastes,
sous l’effet d’une surexpression de TGF-β1. Nous pensons donc que lors de cette
TMF, les cellules mésothéliales deviennent « agressives » et envahissent le paren-
chyme pulmonaire. La TMF est très difficile à mettre en évidence du fait de son
caractère dynamique mais nous avons toutefois pu accumuler plusieurs arguments
forts pour suggérer l’implication d’un tel phénomène [2, 5].

CONCLUSION

Nous avons démontré que la surexpression de TGF-β1 par les cellules mésothéliales
induit une fibrose pleurale et sous-pleurale progressive. Cette fibrose est associée à
une transformation mésothélio-fibroblastoïde. Ces travaux suggèrent que la cellule
mésothéliale, en présence d’un milieu profibrosant riche en TGF-β, pourrait être une
des cellules clés non seulement de la fibrose pleurale mais également de la FPI.
Même si cette hypothèse physiopathologique n’est manifestement pas univoque, elle
devra être approfondie.
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COMMUNICATION

Les canalopathies potassiques,
autour du syndrome de Morvan
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dépendants. Canaux potassiques rectifiants entrants. Syndrome d’Isaacs-
Mertens. Encéphalite limbique

Potassium channelopathies and Morvan’s syndromes
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nels, voltage-gated. Potassium channels, inwardly rectifying. Isaacs syndrome.
Limbic encephalitis
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RÉSUMÉ

La maladie décrite en 1890 par Morvan a subi une surprenante expansion en raison
notamment d’une étroite parenté avec diverses canalopathies potassiques. Le rôle du
potassium est essentiel pour diverses raisons, en particulier pour les processus de repolari-
sation sans lesquels survient une hyperexcitabilité du système nerveux. Les canaux potas-
sium sont répartis en trois grandes classes : canaux voltage-dépendant (Kv et KCa+),
canaux à rectification entrante (Kir), canaux à deux domaines (K2p) Les canaux dépen-
dant du potentiel sont les mieux connus, principalement ceux appartenant au groupe Shaker :
neuromyotonie et maladie de Morvan, encéphalite limbique, ataxie épisodique de type 1. La
sémiologie et la génétique de ces formes sont rappelées. Les canalopathies potassiques
encéphalo-cardiaques sont un groupe séparé, avec les mutations de KCNQ1 à l’origine du
syndrome de long QT de type 2 d’évolution sévère. Les mutations du canal Kv7 réunissant les
perturbations de KCNQ2 et de KCNQ3 sont surtout à l’origine de convulsions néonatales
familiales bénignes. Les mutations du gène du canal potassium activé par le calcium
entraînent épilepsies et dyskinésies paroxystiques. Les canaux à rectification entrante
(inward rectifier K+ channel) maintiennent l’homéostasie du potassium. De la mutation du
gène KCNJ1 résultent le syndrome DEND, canalopathie potassique curable du pancréas et
du cerveau et le syndrome d’Andersen par mutation du gène KCNJ2 avec paralysie
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périodique, arythmie cardiaque, dysmorphies. Enfin se situent les canalopathies potassiques
à deux pores indépendantes du voltage.

SUMMARY

Interest in Morvan’s disease or syndrome has grown, owing to its close links with various
potassium channelopathies. Potassium is crucial for gating mechanisms (channel opening
and closing), and especially for repolarization. Defective potassium regulation can lead to
neuronal hyperexcitability. There are three families of potassium channels: voltage-gated
potassium channels or VGKC (Kv1.1 - Kv1.8), inward rectifier K+ channels (Kir), and
two-pore channels (K2p). VGK channels are the commonest, and especially those belonging
to the Shaker group (neuromyotonia and Morvan’s syndrome, limbic encephalitis, and type
1 episodic ataxia). Brain and heart K+ channelopathies are a separate group due to KCNQ1
mutation (severe type 2 long QT syndrome). Kv7 channel mutations (in KNQ2 and
KCNQ3) are responsible for benign familial neonatal seizures. Mutation of the Ca+
activated K+ channel gene causes epilepsy and paroxysmal dyskinesia. Inward rectifier K+
channels regulate intracellular potassium levels. The DEND syndrome, a treatable chan-
nelopathy of the brain and pancreas, is due to KCNJ1 mutation. Andersen’s syndrome, due
to KCNJ2 mutation, is characterized by periodic paralysis, cardiac arrythmia, and dysmor-
phia. Voltage-insensitive K2p channelopathies form a final group.

La maladie décrite par Morvan en 1890 [1] a subi récemment une surprenante
expansion, d’abord en tant que syndrome de Morvan, et surtout par l’étroite
parenté avec diverses canalopathies potassiques.

Parmi les divers canaux ioniques, un groupe d’ions est spécialement activé par le
voltage (c’est-à-dire par les modifications du potentiel). Ce groupe comporte NA+,
K+, CA2+, CL-. Chacun d’eux possède plusieurs gènes spécifiques produisant des
protéines dont l’expression diffère selon les tissus. La catégorie la plus étendue et la
mieux connue est celle des canaux K+ dont sont individualisés plus de cent gènes et
dont une des fonctions les plus importantes porte sur le potentiel de membrane (ces
canaux s’ouvrant lors de l’hyperpolarisation et fixant le potentiel de repos). De sorte
que l’augmentation de la conductance membranaire potassique crée une hyperpo-
larisation avec diminution de l’excitabilité neuronale [2]. Inversement l’inactivation
des canaux potassiques voltages dépendants est à l’origine d’une dépolarisation
prolongée entraînant une hyperactivité des potentiels d’action. Cette notion a été à
la base de la connaissance des canalopathies potassiques reposant sur l’hypothèse
selon laquelle des anticorps inactivant les canaux potassiques pourraient être le
point de départ d’une dépolarisation donc d’une hyperactivité.

C’est ainsi qu’à partir des syndromes d’hyperexcitabilité neuromusculaire, a été
soupçonné puis prouvé un blocage des canaux potassium voltage dépendant par des
dépôts d’anticorps. Par la suite, la présence de cette activité, improprement dite
neuromyotonique, au cours d’affections nerveuses diverses a fait considérer des
syndromes à priori différents comme secondaires à un tel mécanisme immuno-
logique. Il s’est agi successivement de la maladie de Morvan, de l’encéphalite
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limbique, de l’ataxie périodique de type 1, de certaines crises d’épilepsie et même
d’atteintes cardiaques. L’enchaînement de cette suite logique sert de canevas à cet
article.

Une conséquence pratique a été l’effet curateur des thérapeutiques immunosuppres-
sives, plasmaphérèses ou immunoglobulines, confirmant cette pathogénie et appor-
tant de grands espoirs thérapeutiques.

La ressemblance de l’hyperexcitabilité continue avec les mouvements spontanés de
la drosophile « agitée » (SHAKER Drosophila) est à l’origine de la dénomination
de « groupe shaker » réunissant plusieurs de ces formes. Cette drosophile animée de
mouvements anormaux pouvant être rapprochés des myokimies est porteuse d’un
gène mutant (chromosome 12p13) pour les canaux potassiques voltage-dépendants
[3]. Les mutations ponctuelles de la sous-unité Kv1.1 des canaux potassiques (qui
joue un rôle important dans la repolarisation de la terminaison nerveuse motrice)
sont ainsi à l’origine à la fois de l’hyperactivité nerveuse continue et des myokimies
de la maladie de Morvan ou encore des diverses atteintes nerveuses énumérées au
paragraphe précédent.

L’intervention du canal potassium K+ dans le système nerveux central et périphé-
rique apparaît de plus en plus importante. De nombreux gènes codent pour les
sous-unités variées de canaux K+ avec des pores sélectifs pour les ions et des
mécanismes d’ouverture et de fermeture canalaire associés à des syndromes péri-
phériques et centraux.

Le rôle du canal potassium K+ est essentiel dans la régulation de l’excitabilité du
neurone, de la conduction de l’axone, de la libération de neurotransmetteurs, dans le
contrôle du muscle cardiaque, dans la contraction des muscles lisses. Les protéines
membranaires contrôlent le flux de potassium à travers la membrane. L’augmenta-
tion de la conductance membranaire potassique cause une hyperpolarisation avec
diminution de l’excitabilité neuronale [2].

FAMILLES DE CANAUX POTASSIQUES K+

Les canaux K+ sont répartis en trois grandes classes selon leur homologies struc-
turales et leurs propriétés biophysiques : canaux dépendant du potentiel, dits
voltage-dépendants ; canaux à rectification entrante : Kir ; canaux à deux domai-
nes : K2p.

Une classification basée sur le nombre de segments transmembranaires et le nombre
de pores permet leur séparation (tableau 1).
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Tableau 1. — Classification des canaux potassium K+

1. CANAUX À 6 SEGMENTS TRANSMEMBRANAIRES ET 1 PORE :
— Canaux Kv :

— Type Shaker (sous-unités Kv1.1- Kv8)
— Canal Kv7

— Canaux activés par le calcium KCa+

2. CANAUX À 2 SEGMENTS TRANSMEMBRANAIRES ET 1 PORE :
— Canal à rectification entrante K+ (Kir)

3. CANAUX À 3 SEGMENTS TRANSMEMBRANAIRES ET 2 PORES (K2P)

Canaux potassiques dépendant du potentiel dits voltage-dépendants (voltage-gated
potassium channel : VGKC)

Ces canaux sont composés de sous unités alpha avec 6 (ou 7) segments transmem-
branaires. Un canal fonctionnel associe des sous-unités tétramériques. Le segment
S4 chargé positivement est considéré comme « voltage sensor », c’est-à-dire détec-
teur du voltage.
Deux groupes se séparent : les canaux Kv et les canaux dépendants du calcium :

* Canaux Kv (Kv1.1-Kv1.8)

Ils sont activés par la dépolarisation déterminant l’excitabilité membranaire et la
durée des potentiels d’action.
Il existe deux sous-groupes de familles dépendant du potentiel :

Le groupe Shaker

Il tire son nom de Shaker Drosophila (la drosophile agitée) qui est porteuse d’un
gène mutant pour les canaux potassiques voltage-dépendant particulièrement de la
sous-unité Kv1.1 [3]. La sous-unité Kv1.1 est particulièrement importante pour une
repolarisation rapide de la terminaison nerveuse motrice. Une mutation ponctuelle
dans le gène codant Kv1.1 sur le chromosome 12p13 empêche la repolarisation [4].

Ce groupe Shaker réunit plusieurs types de mutations portant sur divers chromo-
somes.

KCNA1 codant pour Kv1 (chromosome 12p13)
Les mutations des sous unités Kv1 (Kv1.1, Kv1.2, Kv1.6) sont à l’origine de syndromes
isolés ou associés : neuromyotonie et maladie de Morvan, encéphalite limbique,
ataxie épisodique de type 1, épilepsie.
KCNQ1 (chromosome 11)
À l’origine du syndrome du long QT.

Le type Kv7 (KCNQ2 et KCNQ3)

Il est responsable par les récepteurs muscariniques de la régulation des courants,
déterminant l’excitabilité des influx synaptiques et la régulation de l’intégration
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axonale et synaptique. KCNQ2 (chromosome 20q13) et KCNQ3 (chromosome
8q24) sont à l’origine de convulsions bénignes néo-natales d’hérédité autosomique
dominante et de certaines épilepsies rolandiques.

* Canaux dépendant du calcium KCa+ (KCNMA1 : Slo).

Leur conductance est importante (maxi K, BKCa), leur activation par le calcium
augmentant la dépolarisation membranaire lors de l’augmentation du calcium
intracellulaire. Les mutations sont à l’origine d’épilepsies et de dyskinésies.

Canaux K+ à rectification entrante : inward rectifier, KIR (chromosomes 6Q24 et
17Q23)

Ils assurent le passage du courant à l’intérieur de la cellule et permettent l’entrée de
K+ qui porte le potentiel membranaire à un potentiel de repos. C’est là le phéno-
mène de rectification entrante du canal potassium, maintenant l’homéostasie du
potassium.

Ce canal comporte deux segments transmembranaires M1, M2 et un pore.Les
mutations sont à l’origine d’un syndrome cerveau — pancréas (DEND) et du
syndrome d’Andersen.

Canaux à deux domaines P (K2p)

Ils sont indépendants et insensibles au voltage, ils modulent le potentiel de repos. Ils
comportent quatre segments transmembranaires et deux pores.

Les classes de gènes et les principaux phénotypes correspondants sont indiqués dans
le tableau 2

Tableau 2. — Classes de gènes et principaux phénotypes correspondants

Chromosome Gène Protéine Phénotype
Groupe Shaker 12p13 KCNA1 Kv1.1 Neuromyotonie,

Morvan, E.
limbique, ataxie

épisodique,
épilepsie,

11 KCNQ1 Kv1.1 Long QT
20q13
8q24

KCNQ2
KCNQ3

Kv7 Convulsions
bénignes

néonatales
Canaux dépendant de Ca+ — KCNMA1

(Slo)
BKCa,
Maxi K

Epilepsie,
dyskinésie

paroxystique
Canaux à rectification entrante 6q24 KCNJ1 Kir 62 DEND

17q24 KCNJ2 Kir 21 Andersen, Tawil
Canaux à deux pores - EFA6A
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Un spectre étendu pourrait entrer [5] dans le cadre SHAKER : épilepsie, troubles
cognitifs, syndrome extrapyramidal, atteinte des nerfs crâniens et du cervelet,
myoclonies, troubles autonomiques et cardiaques, troubles de la marche... toutes
anomalies pouvant bénéficier de l’immunothérapie.

PHÉNOTYPES CLINIQUES

Les neuromyotonies

Elles sont le premier syndrome du groupe Shaker défini par une activité continue de
la fibre musculaire faite de fasciculations et de myokimies.

Le phénotype clinico-électrique de la neuromyotonie se sépare en degrés de sévérité
croissante [6] :

— Les fasciculations douloureuses bénignes ont été les premières décrites et
analysées.
Elles comportent des douleurs, des crampes, une intolérance à l’exercice, des
fasciculations des membres et des myokimies. [7-10]. L’hyperexcitabilité nerveuse
est modérée sans activité continue, elle s’accompagne de potentiels de fascicula-
tion. La stimulation répétitive progressive augmente les post-décharges [10]. La
carbamazépine n’a qu’un effet modéré.

Deux autres formes comportent une sémiologie plus sévère :

— Les formes pseudo-myotoniques comportent des contractures distales paroxys-
tiques avec spasmes carpiens et pédieux qualifiées parfois de tétanie normo-
calcémique.Desspasmes laryngés,unesudationexcessivesonthabituels.L’électro-
myogramme différent de la forme précédente montre des fibrillations, des
myokimies, des doublets, des triplets, des multiplets ainsi que des décharges
prolongées d’unités motrices faites de bouffées de potentiels d’action à haute
fréquence (200-300 Hz) souvent débutant et s’arrêtant de façon abrupte. La
carbamazépine améliore spectaculairement les troubles.

— Les formes rigides qualifiées d’Amardillo syndrome ou syndrome du tatou, de
chevalier en armure, elles sont caractérisées par une posture enraidie permanente
surtout distale avec flexion des poignets. Les réflexes sont abolis en raison d’une
inhibition du réflexe d’étirement. Une hypertrophie musculaire qui serait fonction
de l’hyperactivité est présente dans un tiers des cas. Une hyperhydrose importante
est habituelle.
L’évolution générale de ces syndromes est souvent bénigne, parfois sévère.

La neuromyotonie est due à une hyperexcitabilité du nerf périphérique dont l’ori-
gine est distale comme l’indiquent son déclenchement à la contraction volontaire et
à la percussion nerveuse, sa persistance pendant le sommeil, l’anesthésie, un bloc
proximal, son abolition sous l’effet du curare [11].
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Les arguments en faveur d’une auto-immunité sont nombreux : d’abord l’associa-
tion à des maladies dysimmunes, thymome, myasthénie, pénicillamine, syndrome
paranéoplasique, bandes oligoclonales dans le liquide céphalo-rachidien [12].
Ensuite la réponse à l’immunosuppression : plasmaphérése [13, 14], immunoglobu-
line intraveineuse, traitement immunosuppressif à long terme (Prednisolone, Aza-
thioprine), enfin la notion de rémissions spontanées.

L’hypothèse proposée [15] est que les anticorps inactivant les canaux potassiques
voltage-dépendants seraient à l’origine d’une dépolarisation prolongée. En effet,
la dépolarisation entraînant l’activité du potentiel d’action est liée à l’ouverture
des canaux sodium voltage-dépendant suivie de leur inactivation puis de l’ou-
verture des canaux potassiques voltage-dépendant aboutissant à la repolarisation
membranaire.

Si les anticorps inactivent les canaux potassiques, une dépolarisation prolongée
s’installe avec augmentation de l’entrée du Ca++ voltage-dépendant et augmen-
tation des quanta.

Des preuves en sont données par le transfert passif de serum pathologique [16] : les
souris injectées avec le plasma ou l’IgG du patient augmentent le contenu de
quanta. De même, l’IgG du patient ou l’aminopyridine (bloqueur de VGKC)
injectée dans le ganglion de la racine dorsale du rat entraîne une activité répétitive.

Le sérum du patient réduit la densité du courant potassique.

Le sérum du syndrome d’Isaac supprime le courant potassique [17]. Les colorations
immuno histochimiques par le sérum du patient ou son IgM portent uniquement
sur les nerfs intramusculaires mais pas sur la fibre musculaire ni sur la plaque
motrice [18].

Les cas de neuromyotonie associés à une atteinte du système nerveux central corres-
pondant à la maladie de Morvan

Ils sont caractérisés par un état d’agitation, de confusion, de délire et d’hallucina-
tions avec fasciculations continues et surtout insomnies rebelles à type d’Agrypnia
excitata. Les sudations sont majeures. La tachycardie entraîne un pouls à 150,
l’arythmie cardiaque est importante, s’accompagne de troubles vasomoteurs des
mains. La mort se produit en quelques semaines.

Ces formes s’inscrivent dans la description princeps de Morvan en 1860 qui garde
toute son actualité [1] et n’est pas sans rappeler la sémiologie des encéphalites
limbiques comportant un début subaigu en quelques jours ou quelques semaines, de
troubles de la cognition et de la mémoire à court terme, de crises épileptiques
temporales, de troubles importants du sommeil. L’imagerie cérébrale montre des
altérations plus ou moins importantes du système limbique siégeant particulière-
ment sur l’hippocampe mais s’étendant souvent à d’autres formations du tronc
cérébral ou de l’encéphale.
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Les autres causes des encéphalites limbiques sont paranéoplasiques dues à des
anticorps intracellulaires ou dues à des anticorps anti-membranaire antineuropiles
(Tableau 3).

Tableau 3. — Place des encéphalites limbiques anticanal potassique par rapport aux autres groupes.

Anticorps Anticanaux
potassiques Onconeuraux Antineuropiles

Principaux signes et
symptômes extra
limbiques

Neuromyotonie
maladie de Morvan

Neuropathie, chorée
atteintes cérébelleuses
pseudo-obstruction
intestinale, etc.

Hallucinations,
confusion, panique,
catatonie, troubles
respiratoires

LCR inflammatoire Rare ou modéré ++ ++
Hyponatrémie ++ - -
Tumeur Rare

parfois thymome
Bronchique, testiculaire
lymphome, thymome

Tératome ovaire,
thymome

Traitement Immunosuppression
++

Immunosuppression
Tumorectomie

Immunossupression
Tumorectomie ++

Évolution Favorable
Rechutes

Progressive, parfois
stabilisation. Mort

Favorable,
rechutes

Devenir des anticorps Disparition en
quelques mois

Persistants
(mois ou années)

Disparition en
quelques mois

À ces deux variétés, s’ajoute l’encéphalite limbique associée à une canalopathie
potassique voltage-dépendant [19-22] donc assez proche du syndrome de Morvan
avec neuromyotonie, désordres cognitifs et anticorps antiVGKC bloquant la repo-
larisation. Ces dernières formes entrent également dans le groupe Shaker.

De la maladie de Morvan à l’encéphalite limbique avec anticorps anticanal potassique
voltage-dépendant

Le rapprochement entre encéphalite limbique et maladie de Morvan — elle-même
associée à une hyperexcitabilité neuromyotonique — a justifié la recherche d’anti-
corps anticanal potassique voltage-dépendant dans la maladie de Morvan [23, 24] et
dans l’encéphalite limbique.

La description de ces formes [25] est assez stéréotypée : troubles de la mémoire à
court terme avec confusion, désorientation par dysfonction fronto-temporale ;
crises d’épilepsie avec électroencéphalogramme focalisé, altérations temporales visi-
bles sur l’imagerie cérébrale mais avec fréquente dissémination extralimbique (fron-
tale, cérébelleuse, insulaire) ; insomnie importante [26] avec anomalies du sommeil
paradoxal. La neuromyotonie est relativement rare.

Une hyponatrémie est caractéristique liée à une dysfonction de la sécrétion de
l’hormone antidiurétique avec hypothermie, hyper salivation, douleurs, troubles de
l’appétit [27]. L’examen du liquide céphalo-rachidien montre une protéinorachie et
une lymphocytose modérées. Les anticorps du sérum ou du liquide céphalo-
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rachidien bloquent la sous unité Kv1.1 (iode 125 et Dendrotoxine). Le marquage
immunologique porte sur la couche moléculaire de l’hippocampe et le gyrus dentelé.
Un lymphome est parfois associé. Le traitement outre la correction du désordre
électrolytique se base sur les échanges plasmatiques et les immunoglobulines intra-
veineuses à fortes doses dont l’effet est favorable avec une grande fréquence.

Des sous unités prédominent selon les cas [28]. D’une part au cours des encéphalites
limbiques pures, la sous unité Kv1.1 prédomine sur les couches internes et moyennes
de la corne d’Ammon. Au contraire en cas de neuromyotonie et de maladie de
Morvan, la sous unité Kv1.2 prédomine sur la couche moléculaire moyenne.

Quant à l’insomnie, de l’encéphalite limbique ou de la maladie de Morvan, elle est
proche de l’insomnie familiale fatale comme le montrent les tracés somnographi-
ques [29] elle serait en relation [30] avec une perte de l’inhibition limbique sur l’éveil
et la régulation du sommeil.

L’ataxie épisodique primaire de type 1

Les ataxies épisodiques primaires réunissent six syndromes [31], les plus importants
étant le type 1 et le type 2. Ces ataxies sont des channelopathies de transmission
autosomique dominante caractérisées par des accès d’incoordination et de troubles
de l’équilibre souvent accompagnées d’ataxie progressive. Elles sont causées par
deux mutations géniques : pour le type 1 KCNA1 portant sur les canaux potassiques
voltage-dépendant [32] et pour le type 2 CaCNA1a portant sur les canaux calciques
et le cervelet. Les symptômes paroxystiques relèvent d’un large spectre (épilepsie,
dystonie, migraine hémiplégique, myasthénie, coma intermittent), mais ici encore la
persistance intercritique de myokimies permet le rattachement au groupe Shaker
(chromosome 12p13). Les symptômes du type 1 et du type 2 diffèrent considérable-
ment (tableau 4).

Tableau 4. — Principaux types d’ataxie intermittente primaire.

Type 1 Type 2
Accès Secondes / minutes Heures
Âge de début 2 — 15 2 — 20
Myokimies + + -
Épilepsie Parfois Rare
Acetazolamide + — + + Griggs et al 1978
Chromosome 12q13 19q13
Gène muté KCNA1 CaCNA1A
Protéine mutée Kv1.1 Cav2.1

L’ataxie épisodique de type 1 entre dans le groupe Shaker, elle dépend du chromo-
some 12q13. Le gène muté est KCNA1, la protéine mutée est Kv1.1 à l’origine d’une
hyperexcitabilité.
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La sémiologie est faite de brefs épisodes d’ataxie de quelques secondes à dix minutes.
Le début se fait dans la petite enfance à l’adolescence (de 1 à 15 ans), parfois marqué
par une raideur des membres ou un tremblement. Les accès sont déclenchés par
l’émotion, la fatigue, la fièvre, les mouvements brutaux (accès kinésigéniques) avec
dysarthrie. Ils sont favorisés par la caféine et améliorés par l’eau froide. L’imagerie
du cervelet est normale. En revanche, les courants inhibiteurs post-synaptiques sont
augmentés dans les cellules de Purkinje. Ils sont favorisés par la libération de GABA
correspondant à la localisation de Kv1.1 dans les neurones cérébelleux GABAergi-
ques. Les symptômes interictaux sont surtout les myokimies cliniques ou électriques
[33] ce qu’indique la dénomination ancienne d’ataxie familiale paroxystique kinési-
génique avec myokimie continue [34]. Des symptômes associés sont des épilepsies
focales, des troubles de la mémoire spatiale (en relation avec la localisation de
sous-unité Kv1.1 dans l’hippocampe) une neuromyotonie [35] une faiblesse distale
[36]. Des myokimies sont toujours présentes sur l’électromyogramme. La biopsie
nerveuse est de type axonal. L’acétazolamide a peu d’effet contrairement à son
action dans le type 2. Enfin l’évolution avec l’âge s’accompagne d’une diminution de
fréquence des accès.

Les canalopathies potassiques encéphalo-cardiaques

Les canaux potassiques sont présents dans le tissu cardiaque aussi bien que dans le
système nerveux central (KCNQ1 — Kv1.1). Le gène KCNQ1 (chromosome 11)
code pour la sous unité Kv1.1 et permet la repolarisation des cellules ventriculaires
cardiaques. Les mutations de KCNQ1 sont à l’origine du syndrome de long QT de
type 2 par altération de la sous unité IKr, ce qui augmente l’excitabilité cardiaque.
Cette dernière entraîne les très sévères torsades de pointes, une tachyarythmie
ventriculaire et aussi la mort subite. Plusieurs hypothèses veulent expliquer la perte
de conscience suivant la tachyarythmie ventriculaire [37]. Elle peut être liée tantôt à
une syncope cardiaque (de début et de fin brutaux) tantôt à une crise d’épilepsie (de
début brutal et de terminaison lente), tantôt à une syncope suivie de crise épileptique
secondaire à l’hypoperfusion cérébrale.

Épilepsie ou syncope ? La nature épileptique des crises survenant dans le syndrome
du long QT de type 1 est soulevée [38] sur les arguments suivants ; une sémiologie de
crise épileptique serait présente dans 39 % des cas de syndrome du long QT. De plus,
des crises ou un traitement épileptique se retrouvent chez certains membres de la
famille. Parmi les facteurs d’arythmie est aussi bien la période du post-partum [39],
que des stimuli auditifs [40]. Le gène KCNQ1 responsable du syndrome code pour
un canal potassium actif dans les astrocytes de l’hippocampe [41] ; le KCNQ1
présent dans les cellules gliales hippocampiques contrôle la concentration potassi-
que voltage-dépendant et maintient des potentiels d’action normaux. Sa perturba-
tion entraîne une susceptibilité à l’épilepsie. Les hypothèses soulevées [38] sont soit
une diminution du seuil critique par hypoperfusion secondaire aux perturbations du
KCNQ1, soit des troubles cardiaques à médiation nerveuse secondaires aux canaux
potassium hippocampiques codés par KCNQ1.
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La sémiologie des cas du groupe Shaker avec titres élevés d’anticorps anti VGKC
(supérieurs à 0.4 nm/l) sont répertoriés sur le Tableau 5.

Tableau 5. — patients avec titres élevés d’anticorps anti-VGKC (supérieurs à 0,4 nm/l)

Myokimies Troubles
mnésiques

Crises
épileptiques Ataxie

Troubles
du

sommeil

Dysautonomie
Hyperhydrose

Arythmie

Hyperexcitabilité
neuromusculaire

+ + +

Morvan + + + + + + +

Encéphalite
limbique

+ — + + + + + + Digestif
hypnatrémie

Ataxie périodique
type 1

+ + + +

Cardiopathie + + + +

Les mutations du canal Kv7

(KCNQ2 : chromosome 20q13 et KCNQ3 : chromosome 8q24)

Les mutations du canal Kv7 entrant dans le groupe Shaker, responsables de la
régulation des courants, de la régulation des axones et de l’intégration synaptique,
sont à l’origine de troubles épileptiques. Les canaux KCNQ2 voltage-dépendant
sont des régulateurs de l’excitabilité cérébrale néonatale.
Les principales atteintes sont les convulsions néonatales familiales bénignes avec
parfois surdité progressive [42] survenant à partir du troisième jour et durant
quelques semaines ou quelques mois. La flupirtine qui ouvre chez l’animal les
canaux KCNQ pourraient être un traitement actif.

On connaît également des crises rolandiques et des épilepsies généralisées.

Le rôle de KCNQ3 dans les épilepsies généralisées, étudiées dans une grande série
[43] fait apparaître la fréquence (15 %) de convulsions néonatales dans les antécé-
dents de sujets avec épilepsie tardive à crises généralisées, crises fébriles et épilepsie
partielle rolandique avec pointes centro-temporales. KCNQ2 et KCNQ3 intervien-
nent dans les courants qui modulent l’excitabilité neuronale et leur mutation rédui-
sent l’amplitude des courants potassiques.

Les mutations du gène du canal K+ activé par Ca+ (KCNMA1-Slo-gène)

Ce canal à grande conductance (maxi K, BKCa) est activé par une augmentation du
Ca+ intracellulaire, son activation augmente la dépolarisation membranaire.

Les troubles entrainés par la mutation du gène KCNMA1 (Slo gène) sont des
épilepsies et des dyskinésies paroxystiques [44].

Les canaux à rectification entrante

Les canaux à rectification entrante (Inward rectifier K+ channels : Kir) assurent le
passage du courant de charge positive à l’intérieur de la cellule et permettent l’entrée
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de K+ portant le potentiel membranaire à un potentiel de repos. C’est là le
phénomène de rectification entrante du canal potassium maintenant l’homéostasie
du K+.

L’énergie nécessaire à l’activité électrique membranaire est assurée par une sous-
unité Kir6-2 (associée à un récepteur de sulfonylurée).

KATP, c’est-à-dire le canal potassium sensible à l’ATP, est normalement inhibé par
l’ATP intracellulaire. La diminution de ce dernier, créant une perte d’énergie ouvre
le canal et donne une hyperpolarisation membranaire. De plus, la sous-unité Kir6
régularise les récepteurs de sulfonylurée (SUR).

Les mutations du gène KCNJ1.1 qui code pour la sous-unité Kir2 du canal KATP

diminuent l’interaction de SUR avec la sous-unité Kir6.2 ce qui réduit l’action
inhibitrice de l’ATP intracellulaire. Ceci aboutit d’une part à augmenter le courant
de KATP, à hyperpolariser les cellules béta du pancréas — ce qui réduit la sécrétion
d’insuline. Il en résulte une canalopathie curable du pancréas et du cerveau, le
syndrome DEND (Developmental Delay Epilepsy Neonatal Diabetes).

Le syndrome DEND [45]

Ce syndrome associe un retard de développement, une épilepsie et un diabète
néonatal donc liés à une mutation de KCNJ1.1 portant sur la sous-unité Kir6.2. De
plus l’interaction avec les sous-unités SUR (récepteurs de sulfonylurée) mutées
intervient en supprimant les relations de SUR avec des sous-unités Kir6.2. Ceci a
une conséquence thérapeutique puisque les sulfonylurées (qui inhibent le canal
KATP) améliorent non seulement le diabète, mais l’épilepsie et le retard psycho-
moteur [46].

Le syndrome d’Andersen-Tawil (ou de Klein-Lisak-Andersen selon Rowland) [47].

Décrit par Andersen et al [48], puis par Tawil et al [49], il est dû à une mutation du
gène KCNJ2 localisé sur le chromosome 17q23.1. Ce gène code pour un pore fait de
sous-unités M1M2 du canal potassium à rectification entrante (Kir2.1). Cette
sous-unité contribue au courant qui maintient le potentiel au repos et contrôle la
repolarisation.

La transmission est de type autosomique dominante avec une grande variété
phénotypique, un début dans les deux premières décennies.

La sémiologie est faite d’une triade : — paralysie périodique [50] durant quelques
heures à quelques jours, déclenchée par un repos prolongé après exercice. Le taux de
potassium est variable pendant l’accès (abaissé, élevé ou normal) une faiblesse
musculaire proximale est fréquente avec parfois une susceptibilité à l’hyperthermie
maligne. — Arythmie cardiaque avec bigéminisme, syndrome du long QT, arythmie
ventriculaire, syncope, arrêt cardiaque, mort subite. — Dysmorphies multiples :
petite taille, élargissement de la racine du nez, hypertélorisme, front large, implan-
tation basse des oreilles, micrognathie, scoliose, clinodactylie, syndactylie.
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Le traitement associe les inhibiteurs de l’acide carbonique, les anti-arythmiques, les
corticostéroïdes risquent d’aggraver la faiblesse musculaire.

Les canaux potassiques à deux pores (K2p)

Ces canaux sont composés de quatre segments transmembranaires et deux pores. Ils
sont indépendants du voltage, ce qui les sépare des autres canaux potassiques. Ils
maintiennent le potentiel de repos par le courant K+. Une protéine hippocampique
EFA6A régulée par les récepteurs NMDA interagit particulièrement avec les canaux
potassiques à double pore. Elle est signalée au cours d’encéphalites limbiques avec
tératome de l’ovaire [51]. EFA6A contrôle le développement dendritique, interagit
avec K2p indépendant du potentiel et module le potentiel de repos. De plus, certains
composants Task1 et Task3 contrôlent l’éveil et la ventilation.

CONCLUSION

La diversité des canalopathies potassiques à l’origine de maladies du système
nerveux central et périphérique, ainsi que d’altérations cardiaques qui lui sont
reliées, débouchent sur des conceptions nouvelles à la fois théoriques et aussi
pratiques autorisant à prévoir comme curables des atteintes jusque là de pronostic
dans l’ensemble défavorable.

Ainsi, autour de la riche analyse clinique des signes accompagnant ce qui était
naguère « la chorée fibrillaire » s’est progressivement développé un éventail syndro-
mique imprévu ressortissant à des dysfonctions multiples des divers canaux potas-
siques. Ceux qui s’interrogeaient, il y a une quinzaine d’années, sur ce qui pouvait
rester de la maladie de Morvan [52] ont plutôt à se demander comment va s’étendre
encore le cadre clinique et génétique de cette maladie décrite en 1860.
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DISCUSSION

M. Bernard LECHEVALIER

Vous avez fait figurer le terme « ictus amnésique » suivi d’un point d’interrogation, à la fin
d’une de vos diapositives et rappelé que j’avais fait l’hypothèse qu’il existait peut-être une
parenté entre l’encéphalite limbique non paranéoplasique et l’ictus amnésique (appelé
Transient global amnesia dans les pays anglosaxons), syndrome amnésique transitoire
n’excédant pas 48 heures ne laissant pas de séquelles, dont la physiopathologie demeure
inconnue, mais que l’IRM de diffusion a pu rapporter à des anomalies passagères des
champs CA1 des deux hippocampes, localiation identique à celle de dépôts d’anticorps anti
canaux ioniques anti K+voltage-dépendants découverts dans l’encéphalite limbique non
pranéoplsique. Avez-vous connaissance de la présence de tels anticorps hippocampiques au
cours de l’ictus amnésique ?

Les anticorps anticanaux potassiques voltage dépendant ont été décelés dans un cas
publié l’an dernier et cette présence paraît confirmer votre hypothèse.

M. Henri LOÔ

Qu’entendez-vous par encéphalite limbique ? Le terme fait-il référence à la topographie des
lésions, ou fait-il référence à certaines originalités sémiologiques ?

À la fois aux deux. Concernant la topographie, le terme est à la fois trop extensif (puisque
théoriquement les lésions sont à prédominance hippocampique) et trop limitatif puisque
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les mêmes lésions sont susceptibles de s’étendre dans les zones extra-limbiques. Quand
aux originalités sémiologiques, elles se séparent en trois groupes principaux selon qu’il
s’agit de formes para-néoplasiques, ou dues à des anticorps anticanaux potassiques
voltage dépendant, ou à des anticorps anti-neuropiles, ces deux dernières variétés étant
l’objet de traitements actifs.

M. Jean-Étienne TOUZE

Les gènes incriminés dans le syndrome de QT long congénital sont-ils impliqués dans le
déterminisme du syndrome de Morvan ?

Il s’agit de gènes très proches KCNA1 pour la maladie de Morvan, KCNQ1 pour le
syndrome du long QT, appartenant tous deux au groupe SHAKER (comme l’ataxie
épisodique type 1 ou diverses épilepsies) avec cependant des différences de localisation
chromosomiques (12q13 pour la maladie de Morvan, chromosome 11 pour le syndrome
du long QT.
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COMMUNICATION

La kératoplastie transfixiante à ciel fermé,
technique de sécurité dans certaines greffes
de cornée, en particulier chez l’enfant
Mots-clés : Kératoplastie pénétrante

Under cover penetrating keratoplasty : a safer technique,
especially for children
Key-words (Index medicus) : Keratoplasty

Jean-Louis DUFIER *

RÉSUMÉ

La greffe de cornée de pleine épaisseur ou kératoplastie transfixiante constitue le recours
thérapeutique habituel lorsque la cornée est totalement opacifiée. Quel que soit le mode de
trépanation, le moment dangereux de l’intervention se situe lorsque l’œil est à ciel ouvert, en
raison du risque d’issue de vitré, voire d’hémorragie expulsive. La kératoplastie trans-
fixiante à ciel fermé qui ne laisse jamais le contenu oculaire à découvert, constitue une
technique de sécurité tout particulièrement chez les enfants mais aussi chez les aphaques et
dans toutes les trépanations de grand diamètre.

SUMMARY

Penetrating keratoplasty is usually performed when the cornea has lost all transparency.
Irrespective of the instruments used, the most awkward step occurs when the cornea is
removed. In aphakic and infant eyes there is a high risk of lens expulsion, vitreous loss, or
choroidal effusion. Under-cover penetrating keratoplasty never leaves the anterior segment
exposed, and is therefore safer for infant and aphakic eyes and when large-diameter
trepanation is necessary.

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine
Service d’Ophtalmologie, Hôpital Necker Enfants-Malades, 151, rue de Sèvres, 75015 Paris,
e-mail : jean-louis.dufier@nck.ap-hop-paris.fr

Tirés à part : Professeur Jean-Louis Dufier, même adresse
Article reçu le 17 juin 2009, accepté le 12 octobre 2009
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INTRODUCTION

L’opacification totale de la cornée est l’indication majeure de la greffe de pleine
épaisseur ou kératoplastie transfixiante. Celle-ci est indiquée dans les graves
séquelles cornéennes d’infection virale, bactérienne ou mycosique, de traumatismes,
d’envahissement tumoral, et de malformation congénitale par dysgénésie du seg-
ment antérieur [1].

Le moment dangereux de l’intervention se situe lorsque, après trépanation, le globe
oculaire se retrouve à ciel ouvert avant le positionnement et la suture du greffon
cornéen. [2]

Il expose au risque per-opératoire d’issue du contenu oculaire sur des yeux prédis-
posés ou lors de trépanations de très grand diamètre.

Ce risque est particulièrement élevé chez les enfants et les patients jeunes dont la
choroïde est richement vascularisée et le cristallin souple et déformable, exposant à
l’éventualité d’une hernie du cristallin, d’une issue de vitré voire à l’extrême d’une
hémorragie expulsive avec issue totale des structures internes de l’œil sous la poussée
irrésistible d’un hématome choroïdien.

Les patients dépourvus de cristallin (aphaques, pseudo-phaques) sont également
exposés au risque d’issue de vitré et les aniridiques privés de rideau irien à celui de la
hernie du cristallin.

La technique de la kératoplastie à ciel fermé vise à prévenir ces redoutables compli-
cations per-opératoires.

TECHNIQUE (Fig 1-4)

Le greffon cornéen de banque de donneurs est préparé sur table avec un diamètre
supérieur de 0,25 mm à celui de la trépanation de la cornée du receveur pour
accroître son étanchéité et son rayon de courbure.

La trépanation de la cornée réceptrice est effectuée sous microscope opératoire et
sur un patient sous anesthésie générale.

Cette trépanation peut être purement manuelle entre pouce et index avec les trépans
de Cardona, de Francheschetti, de Baron ou mécanisée avec le trépan de Hanna.

Certains utilisent un anneau de contention de Flieringa préalablement suturé
parallèlement au limbe cornéen afin d’en augmenter la rigidité.

Quel que soit l’instrument utilisé, dans cette technique de sécurité, la trépanation
initiale reste non perforante et la perforation complète est limitée à un quadrant et
effectuée au couteau puis agrandie aux ciseaux courbes selon le trait de trépanation.
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Fig. 1. — Glaucome congénital de l’œil gauche par anomalie de von Hippel

Fig. 2. — Insertion du greffon cornéen sous l’anomalie de von Hippel

Le greffon est alors présenté sur la cornée pathologique et suturé par des points de
mono-filament 10/0 au niveau du quadrant incisé.

L’incision est complétée de proche en proche aux ciseaux courbes de Vannas et le
greffon suturé au fur à et mesure de son avancée.

Lorsqu’une hémi-circonférence a été ainsi parcourue, la partie libre du greffon
est alors glissée sous la cornée malade dont on poursuit l’incision et la suture
concomitante, de sorte qu’à aucun moment le contenu oculaire n’aura été à ciel
ouvert.
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Fig. 3. — L’anomalie de von Hippel ne tient plus que par une charnière et le segment antérieur de
l’œil est à ciel fermé

Fig. 4. — Greffon totalement serti laissant voir une ébauche de cristallin malformé

L’intervention se termine par la reconstitution de la chambre antérieure de l’œil et le
contrôle de son étanchéité par injection de sérum physiologique isotonique de
préférence aux produits visco-élastiques qui exposent aux poussées d’hypertonie
post-opératoire.

Les nœuds des points de suture sont enfouis pour ne laisser aucune aspérité de
surface.

INDICATIONS

Cette technique de sécurité est particulièrement utile sur les yeux dépourvus de
cristallin (aphaques ou pseudo-phaques) exposés à l’issue de vitré et pour toute
kératoplastie transfixiante de grand diamètre.
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Elle est la technique de choix dans la greffe de cornée chez le nouveau-né et le
nourrisson atteints de glaucome congénital qui combine tous les facteurs de risque :
hypertonie oculaire, souplesse du cristallin, choroïde richement vascularisée et à
fortiori dans l’aniridie puisque l’absence du rideau irien expose tout particulière-
ment à la hernie du cristallin.

RÉSULTATS

Cette technique a été utilisée par le même opérateur depuis dix ans au cours de 98
greffes transfixiantes réparties comme suit :

— 57 greffes de cornée chez l’enfant âgé de 3 mois à 6 ans (glaucomes congénitaux,
dysgénésies du segment antérieur de Peters, de von Hippel, de Rieger, aniridie
congénitale, kératocône)

— 41 greffes de cornée chez des adultes aphaques ou pseudo-phaques âgés de 65 à
82 ans ayant dévoloppé une dystrophie endo-épithéliale de Fuchs.

Au cours de ces 98 greffes transfixiantes, nous n’avons jamais eu à déplorer d’inci-
dent cristallinien ou vitréen per-opératoire.

CONCLUSION

La kératoplastie transfixiante à ciel fermé est une technique inédite modifiant peu le
déroulement de l’intervention tout en apportant une réelle sécurité dans les greffes
de cornée chez l’enfant, l’aphaque et pour toutes les greffes cornéennes de grand
diamètre.

BIBLIOGRAPHIE

[1] Offret G., Pouliquen Y. — Les homogreffes de la cornée. Paris, Masson, 1973, VI-165.

[2] Guillaumat L., Paufique L., Charleux J. — Traitement chirurgical des affections oculaires.
Paris, Doin,1974, T2, 496.

DISCUSSION

M. Henri HAMARD

Quelle est dans votre statistique, la proportion de dysgénésies du segment antérieur ? Quelle
est la place de cette technique face à la greffe d’endothelium proposée actuellement ?

Les dysgénésies du segment antérieur de l’œil constituent l’immense majorité des indica-
tions de greffe de cornée chez l’enfant. Les causes infectieuses, traumatiques, etc. ne
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représentent guère que 10 % des interventions. Dans ces dysgénésies, les structures
endothéliales mais aussi stromales sont le plus souvent altérées justifiant une greffe de
pleine épaisseur. On peut d’ailleurs rester dubitatif quant au caractère pérenne de la
greffe endothéliale eu égard à l’espérance de vie de ces jeunes opérés et c’est la raison pour
laquelle nous n’avons pas souhaité la pratiquer.

M. André VACHERON

Comment expliquez-vous la récupération souvent longue de la vision chez l’adulte après votre
kératoplastie transfixiante à ciel fermé, dont vous avez démontré parfaitement l’intérêt ?

Chez l’adulte, la cicatrice de l’anneau limitant la greffe cornéenne transfixiante demande
environ six mois pour permettre l’ablation des sutures, et près d’une année pour recou-
vrer des conditions optiques du dioptre cornéen antérieur compatibles avec une bonne
acuité visuelle chiffrable. Le délai de récupération peut se trouver un peu allongé dans les
interventions combinées kératoplastie et intervention de la cataracte.

M. Yves CHAPUIS

Quelle est la provenance des cornées utilisées pour la kératoplastie ? Avez-vous à déplorer
des difficultés d’approvisionnement ? La précision et la délicatesse du geste que révèle les
images projetées peuvent-elle trouver un équivalent voire une progrès dans le recours à un
robot auquel il est si souvent fait allusion dans différents domaines de la chirurgie ?

Les cornées utilisées pour la kératoplastie proviennent de la Banque Française des Yeux
qui assure les prélèvements, la mise en culture, la conservation et les différents tests de
viabilité ainsi que les prélèvements bactériologiques et les sérologies obligatoires pour
toute transplantation interhumaine. Malgré toutes les avancées technologiques en
matière de robotisation de certains gestes, la réactivité de l’opérateur devant toute
situation chirurgicale inattendue, imprévisible, inhabituelle restera irremplaçable.

M. François DUBOIS

Que faites-vous s’il y a une malformation associée du cristallin ?

Lorsque la dysgénésie du segment antérieur de l’œil s’accompagne d’une altération du
cristallin, dans sa transparence, dans sa forme ou dans sa position, une chirurgie du
cristallin avec mise en place d’un implant est indispensable dans le même temps opéra-
toire ou dans un second temps, selon les conditions anatomiques.

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 2, 409-414, séance du 9 février 2010

414



COMMUNICATION

La soumission chimique :
un problème de santé publique ?
Mots-clés : Benzodiazépines. Détection d’abus de substances. Controle drogues
et stupefiants. Urine. Sang. Cheveu

Drug-facilitated crime : a public health problem?
Key-words (Index medicus) : Benzodiazepines. Substance abuse detection. Drug
and narcotic control.Urine. Blood. Hair

Jean-Pierre GOULLÉ *,**,***, Élodie SAUSSEREAU**,
Michel GUERBET ***, Christian LACROIX **

RÉSUMÉ

La soumission chimique est un phénomène relativement bien connu du grand public. De
manière paradoxale, en raison de l’absence totale d’enseignement de toxicologie au cours
des études médicales, il est trop souvent méconnu par les médecins amenés à les prendre en
charge et à l’origine d’erreurs de diagnostic. Il s’agit d’un mode d’agression dont la
fréquence est sous évaluée du fait d’une admission souvent tardive et des difficultés d’appli-
cation des textes. La soumission chimique a fait l’objet d’une circulaire DHOS/02/
DGS/2002/626 en date du 24 décembre 2002 : « relative à la prise en charge dans les
établissements de santé autorisés à exercer une activité d’accueil et de traitement des
urgences, de personnes victimes de l’administration à leur insu, de produits psychoactifs ».
Le 19 juillet 2005, une lettre a été adressée à tous les professionnels de santé par l’Agence
Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé. Elle précise le rôle des médecins
cliniciens et le rôle des toxicologues analystes. Les analyses toxicologiques doivent être
réalisées dans des laboratoires, disposant de l’équipement sophistiqué nécessaire, par des
biologistes compétents. Une large information du public et des professionnels de santé est
souhaitable afin de sensibiliser les victimes potentielles, leur entourage et les professionnels
de santé concernés. Les benzodiazépines et les dérivés apparentés sont retrouvés dans près
de 75 % des cas de soumission chimique.

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine,
** Laboratoire de pharmacocinétique et toxicologie cliniques, Groupe Hospitalier, BP 24, 76083

Le Havre Cedex.
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SUMMARY

Drug-facilitated crime (DFC) is well known to the public, yet general practitioners and
other physicians are unfamiliar with this issue, largely because toxicology is not part of the
medical curriculum. This often leads to diagnostic errors. The frequency of DFC is
underestimated, often owing to late examination and analytical problems. On 24 December
2002 the French authorities issued a circular defining DFC as ‘‘ the administration of a
psychoactive drug without the victim’s knowledge, as a means of aggression ’’ ; and listing
places where victims can be managed. On 19 July 2005, the French Agency for Health
Product Safety (Afssaps) sent a letter to all professionals potentially concerned by this
issue, offering guidelines for both medical personnel and laboratory staff conducting toxi-
cological investigations. One difficulty in drug identification is that the doses administered
are often low. Toxicology laboratories need sophisticated equipment and expertise to ensure
that the perpetrator is prosecuted or, alternatively, to rule out DFC. More information is
needed, not only for the public but also for physicians and toxicologists. Benzodiazepines
and related compounds are identified in about 75 % of DFC cases.

INTRODUCTION

Au cours des dernières années, à plusieurs reprises, les médias ont attiré l’attention
du public sur le risque d’exposition à des substances psychoactives, ajoutées à l’insu
des consommateurs et des risques potentiels encourus : agression sexuelle ou vol,
dans les cas les plus fréquents. Si la première description clinique en France a été
faite par le Centre Antipoison de Marseille en 1982 [1], on parlait alors de soumis-
sion médicamenteuse, ce n’est qu’en 2002 qu’une circulaire a été diffusée sur la prise
en charge des victimes de soumission chimique. Il aura donc fallu vingt ans de
réflexions, le rapport d’un groupe de travail associant la direction générale de la
santé et l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) en
1997 ; puis les conclusions d’une groupe de travail interministériel (associant le
ministère de la santé, celui de la justice ainsi que de l’intérieur), coordonné par la
mission interministérielle de la lutte contre les drogues et les toxicomanies en 2001 ;
pour que ce problème de santé publique soit pris en compte au plan de la réglemen-
tation [2].

Il convient de définir ce que l’on appelle la soumission chimique ou médicamenteuse :
il s’agit de l’administration à des fins criminelles ou délictueuses de substances
psychoactives à l’insu de la victime. Les actes criminels, viols et actes de pédophilie
pour l’essentiel, sont passibles de la cour d’assises. Les actes délictueux, violences
volontaires, vols, sont quant à eux de la compétence du tribunal correctionnel. Si les
progrès de la thérapeutique ne sont pas étrangers au développement de ce phéno-
mène, en particulier en raison de l’apparition de substances psychoactives à effet et
élimination rapides, faiblement dosées ; la soumission chimique constitue, de fait,
une pratique ancienne. En effet, dès le 18e siècle la poudre de Datura était utilisée par
une horde de bandits parisiens appelés « les endormeurs » : ils offraient à leur future
victime du tabac à priser mélangé à de la poudre de cette plante et profitaient de

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 2, 415-430, séance du 23 février 2010

416



l’inconscience et de l’amnésie antérograde qui en résultaient pour les détrousser [3].
Le phénomène de soumission chimique a fait l’objet de nombreuses mises au point
ou publications, le plus souvent dans des revues spécialisées [4-12].

Matériel et méthodes

Le dispositif réglementaire

La soumission chimique a fait l’objet d’une circulaire DHOS/02/DGS/2002/626 en
date du 24/12/2002 : « relative à la prise en charge dans les établissements de santé
autorisés à exercer une activité d’accueil et de traitement des urgences, de personnes
victimes de l’administration à leur insu, de produits psychoactifs ». Cette circulaire
a été complétée par une lettre adressée en juillet 2003 à tous les professionnels de
santé par l’Afssaps.

La lettre insiste sur la nécessité de « judiciariser » la prise en charge des victimes,
c’est-à-dire les inciter à porter plainte et préserver les prélèvements biologiques dans
l’éventualité d’un procès pénal ultérieur. Il est également indiqué que la prise en
charge des examens toxicologiques doit être réalisée dans des laboratoires habilités
disposant de l’équipement chromatographique permettant ce type d’analyse car les
méthodes immunochimiques sont à proscrire. En juillet 2005, quatre documents
accessibles sur le site Internet de l’Afssaps (www.afssaps.sante.fr) ont été diffusés
précisant :

— le rôle des médecins cliniciens ;
— le rôle des toxicologues analystes ;
— le rôle des centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance

(CEIP) ;
— le rôle du CEIP de Paris.

Il s’agit dans tous les cas d’une prise en charge spécifique au plan clinique qui impose
la réalisation en double des prélèvements biologiques.

L’Afssaps a aussi largement communiqué sur ce dispositif (communiqué de presse
en 2005, matinée de presse en 2007, réunions de restitution des résultats en 2003,
2005, 2007 et 2008).

Quand penser à une soumission chimique ?

Un cas de soumission chimique doit être suspecté devant tout individu présentant ;
soit des signes cliniques d’agression physique avec des indices évocateurs (marques
de violence, désordres vestimentaires, perte de chéquier ou de carte bancaire) ; soit
des perturbations neuropsychiques (altérations cognitives avec amnésie, modifica-
tion de la vigilance, troubles du comportement). Fréquemment, la victime agressée
« se réveille », confuse, dans un lieu souvent inconnu, parfois sans ses effets person-
nels ; avec un retour progressif et fragmenté de la mémoire des faits. L’amnésie
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antérograde concernant les faits est partielle (flashs) ou totale dans environ la moitié
des cas [13]. La victime peut alléguer une agression sous l’effet d’une substance
ingérée à son insu. Du fait de l’amnésie, la consultation médicale ou l’admission aux
urgences est souvent tardive, ce qui rend difficile l’analyse toxicologique. Le sujet
peut présenter une agitation psychomotrice liée au stress ou une inhibition provo-
quée par l’angoisse. La soumission chimique s’exerce soit sur des victimes « endor-
mies », sédatées avec troubles de la conscience ; soit sur des victimes « actives »,
conscientes mais qui commettent des actes contre leur volonté, à leur insu, sous le
contrôle de l’agresseur dans un cadre « d’amnésie automatisme ». Les sujets sont
alors capables de réaliser des tâches complexes (acte sexuel, conduite d’un véhicule),
sans en avoir conscience et sans en conserver le moindre souvenir [14].

Caractéristiques générales des substances de la soumission chimique

L’agresseur est à la recherche de substances à action rapide, propriété pharmacolo-
gique favorable à la réalisation pratique du délit ou du crime, mais également de
molécules présentant une élimination rapide, caractéristique pharmacocinétique
propice à l’impunité de l’agresseur. Au premier rang de ces substances figurent les
benzodiazépines et dérivés apparentés.

Le produit « idéal » présente des effets bien ciblés à type :

— de sédation, hypnose ; maintenant la victime endormie et évitant tout réveil
intempestif ; perturbant le mécanisme de l’attention, annihilant toute réponse à
l’agresseur ;

— de désinhibition à la fois émotionnelle, fantasmatique, motrice et de censure, en
particulier de nature sexuelle pouvant amener à consentir des situations et des
actes que le sujet n’accepterait pas s’il était dans son état normal ;

— d’amnésie antérograde ; contribuant à altérer le témoignage et à le rendre peu
crédible, d’introduire le doute chez la victime, voire un sentiment de culpabilité.
De plus, ces troubles mnésiques sont susceptibles de retarder le dépôt de plainte
et les prélèvements biologiques indispensables à la mise en évidence de la
soumission chimique ;

— voire d’hallucinations ; à l’origine de la perte des repères spatio-temporels
rendant imprécis la description des lieux et l’agenda des évènements ; mais aussi
de modifications affectives.

La substance « idéale » pour l’agresseur doit avoir une action rapide, de telle sorte
que le délai entre l’administration dissimulée et le crime ou le délit soit le plus court
possible, inférieur à trente minutes. L’action doit être brève pour ne pas éveiller les
doutes de la victime, une « absence » de quelques heures étant plus facilement
admise par cette dernière. De plus, l’effet pharmacologique souhaité est obtenu avec
une faible posologie. Le métabolisme et l’élimination rapides sont également des
caractéristiques recherchées afin de rendre plus difficile l’identification de la subs-
tance. Les médicaments appartenant à la classe des benzodiazépines et dérivés
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apparentés sont retrouvés dans environ trois cas sur quatre. Le GHB (acide gamma-
hydroxy-butyrique) présente également un tel profil, appelé souvent à tort « la
drogue du violeur », car en réalité son usage est rare ; ou du moins le GHB n’est
qu’exceptionnellement mis en évidence dans ce contexte. Son absorption et ses effets
sont très rapides, quinze à trente minutes, la concentration sanguine maximale est
obtenue en vingt à quarante-cinq minutes, la demi-vie d’élimination est inférieure à
une heure. Son élimination s’effectue presque exclusivement sous forme de gaz
carbonique dans l’air expiré, alors que moins de 5 % de la dose ingérée sont
retrouvés dans les urines. Le produit a complètement disparu du sang en cinq heures
et des urines en dix heures [6]. C’est à ce titre qu’il a fait souvent la une des médias
comme agent de soumission chimique. En réalité, l’usage du GHB concerne surtout
l’espace festif en particulier homosexuel. Il présente un potentiel addictif important
avec un risque de syndrome de sevrage sévère [15]. Quant aux caractéristiques
générales des substances de la soumission chimique il convient de souligner la
facilité d’obtention et d’utilisation des produits employés. Parmi eux figurent ceux
en vente libre, l’alcool ; les médicaments largement prescrits, benzodiazépines et
apparentées ; Internet et les achats à l’étranger de médicaments ou de composés
chimiques, un solvant, la gamma-butyrolactone (GBL) se métabolisant dans l’orga-
nisme en GHB, Internet fournit également la recette pour fabriquer soit même le
GHB à partir de la GBL. Il s’agit dans la majorité des cas de faibles doses de
produits insipides, incolores et inodores qui vont être ajoutés dans la boisson de la
victime, alcoolisée, plus ou moins sucrée, sous forme de gouttes par exemple, ou de
comprimés broyés mélangés à la nourriture.

Une mise en évidence difficile pour le clinicien et l’analyste. La substance « idéale »
pour l’agresseur, développe de préférence des symptômes cliniques peu spécifiques
et ne présente pas d’effets toxiques marqués. Ces caractéristiques limitent l’éveil des
soupçons de la victime et contribuent aux erreurs de diagnostic, retardant ainsi la
prise en charge et le dépôt de plainte.

Les difficultés analytiques sont également considérables, s’agissant le plus
souvent de substances actives à faible dose, dont la demi-vie est courte qui vont
donc présenter une fenêtre de détection étroite et augmenter le risque de faux
négatif. Le retard de prise en charge et du dépôt de plainte majore ce risque. De plus,
un certain nombre de molécules subissent une dégradation après les prélèvements en
raison d’une instabilité in vitro. Enfin, certaines substances utilisées sont également
endogènes, comme le GHB et il est parfois difficile de distinguer la production
endogène et l’usage à des fins de soumission chimique [16]. Les principales caracté-
ristiques de la substance « idéale » pour la soumission chimique sont regroupées
tableau I.

Rappel pharmacologique des substances de la soumission chimique

De nombreux médicaments ou substances appartenant à des classes pharmacolo-
giques différentes figurent parmi les candidats [17].
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Tableau I. — Caractéristiques de la substance « idéale » pour la soumission chimique

Facilité d’obtention
Substances en vente libre (alcool)
Médicaments de prescription courante (benzodiazépines)
Internet
Facilité d’administration
Voie orale
Dose faible
Forme galénique (gouttes)
Boissons alcoolisées (plus ou moins sucrées)
Nourriture
Effets recherchés
Action rapide et brève
Sédation, hypnose
Désinhibition
Amnésie antérograde
hallucinations
Difficultés pour le clinicien
Symptômes peu spécifiques
Difficultés pour l’analyste
Élimination rapide
Faibles concentrations
Techniques de dépistage inadaptées

Le système GABAergique constitue la cible principale en raison des effets recherchés

L’acide gamma-aminobutyrique (GABA) est un neurotransmetteur inhibiteur de
l’activité cérébrale. Les agonistes du GABA vont être responsables d’une sédation-
hypnose ou d’un effet anxiolytique. Ils sont également dotés de propriétés amné-
siantes : benzodiazépines (clonazépam, bromazépam et autres benzodiazépines)
ainsi que des dérivés apparentés (zolpidem, zopiclone), mais aussi éthanol, mépro-
bamate, barbituriques et GHB.

Le système histaminique

L’histamineestunneuromédiateurqui joueunrôle importantenstimulant l’éveilet la
vigilance, au niveau des récepteurs histaminiques post-synaptiques H1. Ainsi les anti-
histaminiques H1 présentent les propriétés inverses : sédation, somnolence, étour-
dissement, ralentissement des réflexes (alimémazine, prométhazine, hydroxyzine).

Le système dopaminergique

La dopamine est un neuromédiateur qui par ses effets centraux augmente la
vigilance, est un stimulant locomoteur et du contrôle de la pensée. Les antagonistes
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dopaminergiques centraux développent des effets inverses : sédation psychomotrice,
somnolence, indifférence. On trouve dans cette catégorie les neuroleptiques. L’acti-
vation des récepteurs centraux D1 et D2 est responsable de délire et d’hallucinations.
Ceci est observé avec des amphétamines (Ecstasy ou MDMA), la mescaline, le
GHB. Les amphétamines dopaminergiques de la famille de l’amphétamine exercent
une action noradrénergique directe, d’où un effet désinhibiteur. L’action dopami-
nergique indirecte du cannabis sur les récepteurs CB1 et CB2 doit être évoqué. Elle
est responsable chez le consommateur d’euphorie, de désinhibition, de somnolence
et de troubles de la mémoire [18].

Le système glutamatergique

Joue un rôle important dans le processus de mémorisation. Certaines molécules,
puissants antagonistes des récepteurs NMDA (kétamine, GHB), ont la propriété
d’exercer un effet amnésiant.

Le système sérotoninergique

Les effets de la sérotonine au niveau du système nerveux central sont nombreux et
complexes, importants sur le plan pharmacologique car de nombreux médicaments
agissent par son intermédiaire. La sérotonine intervient dans la régulation du
sommeil, de l’humeur par son action antidépressive, désinhibitrice et de l’appétit par
ses effets anorexigènes. L’hyperstimulation des récepteurs 5-HT2 et 5-HT1A favorise
l’apparition d’hallucinations. Ceci est constaté avec des amphétamines (Ecstasy ou
MDMA). Le LSD est hallucinogène, agoniste des récepteurs 5-HT2 ainsi que des
récepteurs dopaminergiques D1 et D2.

Les récepteurs aux opiacés

Alors que la stimulation des récepteurs Kappa est responsable d’effets potentiels sur
le plan psychoaffectif à type d’euphorie, voire dysphorie, d’angoisse et d’hallucina-
tions ; La stimulation des récepteurs Kappa et Mu en déprimant le système nerveux
central est responsable de l’effet sédatif. Ainsi, la kétamine, médicament anesthési-
que présente des propriétés hypnotiques par activation des récepteurs Mu et Kappa
et des effets hallucinogènes par stimulation des récepteurs Kappa.

Les substances parasympatholytiques

Exercent à dose élevée une action stimulante responsable d’hallucinations et de
délire associés à des troubles de la parole, de la vue, une incapacité de résistance
physique et une amnésie. Deux principes actifs présentent ces propriétés : l’atropine
et la scopolamine. Ces principes actifs présents dans les plantes sont d’accès parfois
facile comme c’est le cas avec la scopolamine que l’on trouve dans une plante qui
orne de nombreux jardins : le datura [19].

L’amnésie antérograde (AA)

Elle est définie comme l’incapacité de mémoriser des faits nouveaux et donc
d’apprendre ; on l’appelle aussi amnésie de fixation. Elle apparaît à la suite d’évé-
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nements graves (arrêt cardiaque, asphyxie, traumatisme crânien). Elle peut égale-
ment survenir après la prise de médicaments ou de drogues. Dans cette amnésie, la
mémoire à court terme et la mémoire à long terme implicite (procédurale et
émotionnelle) sont conservées, les souvenirs anciens ne sont pas affectés. Dans
l’immense majorité des cas, les personnes atteintes d’AA ne se souviennent pas
d’événements de leur routine (entretien avec quelqu’un, activité professionnelle,
achat de nourriture). Les sujets fonctionnement automatiquement en dépit de la
réalisation de tâches complexes (conduite automobile, pratique de la médecine) [20].
L’AA consécutive à la prise de médicaments hypnotiques par exemple est différente
de celle observée après consommation d’alcool, car avec ce dernier à l’AA s’ajoute
une dégradation des performances. En ce qui concerne les médicaments hypnoti-
ques, on constate que l’effet amnésiant augmente parallèlement à l’effet hypnotique,
même si les mécanismes d’action sont différents [21]. Au sein de ce tableau d’AA, il
convient d’évoquer le syndrome « d’amnésie automatisme » qui associe : troubles
du comportement, état confusionnel, attitude de consentement, suggestibilité,
conduite automatique suivie d’amnésie antérograde totale ou quasi totale.

Trois neuromédiateurs jouent un rôle important dans les mécanismes de la
mémoire : deux sont excitateurs : l’acétylcholine (Ach) et le glutamate (Glu), l’un est
inhibiteur : le GABA. L’Ach est le principal neurotransmetteur du cortex cérébral,
il contrôle l’étage supérieur de la pensée. Les effets des systèmes neuronaux choli-
nergiques dans la maturation des souvenirs expliquent les propriétés amnésiantes
des substances anticholinergiques (kétamine par exemple). Les récepteurs
N-méthyl-D-aspartate (NMDA) et non NMDA du Glu, interviennent également
dans la mémoire. Les antagonistes de ces récepteurs NMDA vont perturber le
processus de mémorisation (kétamine et GHB par exemple). Le troisième neuromé-
diateur qui exerce des effets délétères sur l’encodage de la mémoire est le GABA.
Ainsi tous les agonistes GABAA vont présenter des propriétés amnésiantes (benzo-
diazépines et apparentés, éthanol).

Le tableau II résume les principaux effets ainsi que les aspects « pratiques » de
quelques substances utilisées dans la soumission chimique.

Prise en charge médico-judiciaire de la soumission chimique

La prise en charge des victimes de soumission chimique est règlementée comme
nous l’avons évoqué précédemment par la circulaire DHOS/02/DGS/2002/626. Elle
préserve le droit des victimes ; elle assure une exploitation optimale des données
cliniques, biologiques et toxicologiques et garantit leur recevabilité sur le plan
judiciaire en cas de procédure ultérieure. Il faut encourager la victime à porter plainte,
si possible avant tout examen complémentaire. Dans le cas d’une victime mineure de
moins de quinze ans ou d’une personne fragile, il y a une obligation de signalement
à l’autorité judiciaire (article 226-24 du Code de procédure pénale). La circulaire de
2002 précise que « l’accueil des victimes est obligatoirement assuré dans les établis-
sements de santé autorisés à exécuter une activité d’accueil et de traitement des
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urgences ». Cette contrainte nous semble un préalable indispensable à une prise en
charge optimale clinico-biologique.

Prise en charge médicale

L’interrogatoire permet de préciser les circonstances, la nature et la chronologie des
faits, les symptômes associés et l’évolution clinique que présente la victime. Il lui sera
demandé de détailler son traitement médicamenteux habituel ou occasionnel suivi
au cours des quinze derniers jours, ainsi que la consommation éventuelle de drogue
et/ou de boisson alcoolique.
L’examen clinique recherche :

— des marques de violences, physiques et/ou sexuelles : ecchymoses, fractures,
excoriations, déchirures hyménales, lésions anales... ;

— des symptômes évocateurs d’une prise de benzodiazépine : hypotonie, troubles
de la vigilance, confusion, désorientation, amnésie ;

— des signes suggérant la prise d’autres substances psychoactives : syndrome
atropinique (neuroleptique, antihistaminique H1), myosis (opiacé), hallucina-
tions, délire (anticholinergiques, LSD), amnésie antérograde, confusion (GHB).

En cas d’agression sexuelle, des prélèvements sont réalisés pour identifier l’ADN de
son agresseur :

— par écouvillonnage buccal, vulvaire, vaginal, endocervical, anal ainsi que des
zones de prise (poignets, genoux, cou), et de dépôt de salive (cou, seins) ;

— par l’analyse des vêtements souillés ;
— un prélèvement sanguin effectué sur la victime constitue l’échantillon témoin

d’ADN.

Un suivi psychologique est à prévoir en cas d’angoisse ou d’amnésie antérograde.
Une consultation un mois après l’agression doit également permettre de rechercher
la substance en cause, grâce à l’analyse des cheveux, en cas d’examen toxicologique
sanguin et urinaire négatif en raison d’une plainte tardive.

Toxicologie analytique

Liste des substances à rechercher

L’analyse toxicologique permet d’apporter les éléments de preuve de la soumission
chimique. Ils ne sont pratiqués qu’après consentement de la victime, sur la base d’une
réquisition judiciaire, après respect de la procédure en ce qui concerne les prélève-
ments biologiques et leur conservation, ainsi que l’apposition des scellés sur ceux-ci.
La précocité des prélèvements constitue un préalable, avant toute administration
thérapeutique. En effet, de nombreuses substances utilisées dans la soumission
chimique ont une demi-vie courte. La fiche de liaison entre le clinicien et le biologiste
accompagne les prélèvements réalisés en double (disponible sur www.afssaps.san-
te.fr). La Société Française de Toxicologie Analytique (SFTA) a publié en novembre
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2003 un consensus pour la prise en charge toxicologique [22]. La liste des molécules
à rechercher (tableau III) impose un équipement dont peu de laboratoires disposent.
L’Afssaps a dressé une liste indicative des laboratoires susceptibles de pratiquer ces
analyses qui peuvent être réalisées dans trois milieux biologiques : le sang, les urines,
les cheveux.

Tableau III. — Liste des molécules à rechercher en cas de suspicion de soumission chimique

Ethanol
Benzodiazépines Clonazépam, bromazépam,

flunitrazépam, triazolam, alprazolam,
lorazépam, diazépam, oxazépam,
loprazolam, nitrazépam, lormétazépam,
témazépam, estazolam, desméthyldiazépam

Autres hypnotiques Zolpidem, zopiclone
Autres anxiolytiques Méprobamate, hydroxyzine
Autres sédatifs Alimémazine, doxylamine, niaprazine
Autres antihistaminiques H1 anticholinergiques Dexclophéniramine, prométhazine
Autres antihistaminiques non anticholinergiques Cétirizine
Autres anticholinergiques Butyrophénone, phénothiazines,

benzamides
Anesthésiques GHB, kétamine, hydrate de chloral
Drogues Cannabis, amphétamines (MDMA),

cocaïne, opioïdes, LSD
Autres hallucinogènes Atropine, scopolamine
Autres molécules En fonction des antécédents, traitement de

la victime, constatations et orientations
cliniques (fiche de renseignements)

RÉSULTATS

Dès 2003, l’Afssaps a mis en place une enquête sur l’usage criminel des produits
psychoactifs. Elle a permis, grâce au réseau des CEIP, de dénombrer 1 156 notifica-
tions de fin 2003 à fin 2008 (tableau IV), d’identifier les substances en cause, de
définir les contextes des agressions et les modus operandi des agresseurs, ainsi que
d’évaluer les conséquences cliniques de la prise des produits. Les cas de soumission
chimique avérée représentent environ 50 % des notifications. Il convient également
d’ajouter à ce chiffre, la prise de produit sous la menace ou volontaire qui ne
correspond pas strictement à la définition de la soumission chimique, qui concerne
des personnes ayant consommé, sous la menace ou volontairement, des substances
psychoactives médicamenteuses ou non (alcool, cannabis), qui les ont fragilisées (15
à 30 % selon enquêtes). De plus, une proportion non négligeable de dossiers n’est
pas interprétable (approximativement 25 %), en l’absence d’éléments cliniques et/ou
toxicologiques formels. Les victimes sont en majorité des femmes et les agressions
sexuelles qui constituent 50 % des déclarations sont prépondérantes chez les fem-
mes, alors qu’il s’agit essentiellement de vols chez les hommes [23]. Le tableau
clinique associe une amnésie antérograde (52 à 55 % des observations), des troubles

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 2, 415-430, séance du 23 février 2010

424



Tableau IV. — Soumission chimique, nombre de notifications au cours des dernières années
(Afssaps, 2005-2009 : www.afssaps.sante.fr)

Octobre 2003

à

mars 2005

Avril 2005

à

Décembre 2006

Année

2007

Année

2008 TOTAL

258 432 220 246 1156

de la vigilance (30 %) et des lésions traumatiques (environ 25 % des cas). La nature
des substances identifiées met le plus souvent en évidence une benzodiazépine ou un
dérivé apparenté (60 à 75 % des cas). Les diverses enquêtes montrent que le
clonazépam est la molécule la plus utilisée, représentant à elle seule la moitié des
notifications pour lesquelles une benzodiazépine a été identifiée, la bromazépam
arrivant en seconde position. Les laboratoires de toxicologie rapportent un cas sur
deux, les services hospitaliers et les urgences médico-judiciaires d’Ile de France
colligeant chacun 15 à 20 % des observations.

DISCUSSION

Le phénomène de soumission chimique est manifestement l’objet d’une sous décla-
ration. Il existe à cela au moins cinq raisons essentielles qui l’expliquent :

— la victime manque d’information sur ce phénomène et ne pense pas à se mani-
fester ;

— l’agressé (e) éprouve souvent un sentiment de culpabilité et n’ose pas déposer de
plainte ;

— l’amnésie antérograde efface parfois tout souvenir précis, ou alors rend peu
crédibles les déclarations du sujet ;

— l’examen clinique est pris en défaut dans un certain nombre de cas ;
— l’analyse toxicologique est soit absente, soit inadaptée, par l’usage de tests de

dépistage immunochimiques négatifs faussement rassurants, alors que l’emploi
de techniques plus sensibles et plus spécifiques permet d’identifier une ou
plusieurs substances.

Les médicaments les plus fréquemment retrouvés sont les benzodiazépines, plus
particulièrement un anticonvulsivant, le clonazépam, dont les effets sédatifs sont
très marqués surtout chez le sujet naïf. Cela tient probablement à une présentation
sous forme de solution buvable, facile à mélanger à une boisson. L’utilisation du
GHB est exceptionnelle, une seule observation est rapportée sur les trois dernières
années. Il convient cependant de relativiser ce chiffre, en raison de l’élimination très
rapide du principe actif.

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 2, 415-430, séance du 23 février 2010

425



Tableau V. — Étude expérimentale de la Société Française de Toxicologie Analytique sur
12 volontaires. Durée de détection après ingestion d’un comprimé, avec recueil d’urines toutes
les 12 heures, deux volontaires par médicament [22].

Médicament Immunoanalyse CLHP-BD CG-SM CL-SM/SM
Lorazépam (Temesta®)

2,5 mg
non détecté non détecté 84 h > 144 h

(> 6 jours)
Bromazépam (Lexomil®)

6 mg
non détecté 12 h 72 h > 144 h

(> 6 jours)
Zopiclone (Imovane®)

7,5 mg
non détecté 12 h dégradée > 144 h

(> 6 jours)
Flunitrazépam (Rohypnol®)

1 mg
non détecté 36 h 48 h > 144 h

(> 6 jours)
Zolpidem (Stilnox®)

10 mg
non détecté 24 h 12 h 96-144 h

(4-6 jours)
Clonazépam (Rivotril®)

2 mg
non détecté 12 h 132 h > 144 h

(> 6 jours)

CLHP-BD: chromatographie liquide-barrette de diodes
CG-SM : chromatographie gazeuse-spectrométrie de masse
CL-SM/SM : chromatographie liquide-spectrométrie de masse tandem

L’un des problèmes majeurs de la soumission chimique concerne la qualité des
analyses toxicologiques. Comme le montre le tableau V, la sensibilité de la technique
utilisée influe de manière déterminante sur la durée de détection des xénobiotiques
dans les urines qui constitue un milieu de choix. Ainsi, après la prise d’une unité
galénique des principales benzodiazépines et dérivés apparentés utilisés à cette fin,
aucun des six médicaments n’est jamais détecté par immunoanalyse dans les urines,
alors que la technique la plus sensible permet d’identifier les dérivés apparentés
(zolpidem et zopiclone) pendant quatre à cinq jours et les quatre benzodiazépines
étudiées au-delà de six jours. L’analyse segmentaire des cheveux prélevés un mois
après la prise confirme l’exposition unique au médicament.

La consommation simultanée d’alcool et de cannabis est souvent mise en évidence,
surtout chez les jeunes et constitue un facteur important de vulnérabilité en raison
de la potentialisation des effets sédatifs et désinhibiteurs des produits utilisés par
l’agresseur.

L’administration privilégie la voie orale après addition frauduleuse de la substance
psychoactive dans une boisson à l’insu de la victime. Le café, les jus de fruits et la
bière sont a priori les plus fréquemment rencontrés. Les préparations à base de jus
de fruits, très sucrées sont couramment utilisées par les agresseurs pour masquer le
goût prononcé lié à l’adjonction d’alcool fort.
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CONCLUSION

La soumission chimique, méthode d’agression de plus en plus pratiquée et dont la
fréquence est manifestement sous-évaluée, constitue à nos yeux un problème de
santé publique et en tout cas un trouble à l’ordre public. Elle nécessite une sensibi-
lisation des praticiens amenés à prendre en charge les victimes, mais aussi des
biologistes qui doivent transmettre, aux laboratoires de toxicologie équipés et
compétents, les échantillons biologiques qui leur sont transmis en cas d’analyse
négative. Les substances incriminées sont le plus souvent des benzodiazépines ou
des médicaments apparentés. Il convient d’insister sur l’indispensable prise en
charge précoce des victimes, afin de disposer de prélèvements propices à la détection
de produits dont l’élimination est rapide. Dès 2007, le Conseil de l’Europe, dans une
recommandation, a appelé l’Union à se réveiller face à la soumission chimique. Il est
donc urgent d’assurer une large information du public pour sensibiliser les victimes
potentielles, leur entourage, ainsi que les professionnels de santé concernés qui
doivent impérativement déclarer les cas au CEIP de la région dont ils dépendent.
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DISCUSSION

M. Roger NORDMANN

Quelle place tiennent à l’heure actuelle le GHB (gamma-hydroxy-butyrate) et la GBL
(gamma-butyrolactone) dans la soumission chimique ? Le GHB n’a t-il pas été qualifié de
drogue des violeurs du fait de son action euphorisante, suivie d’une période d’amnésie
totale ? De plus son usage est, semble-t-il, souvent remplacé par celui de GBL, solvant
industriel particulièrement facile d’accès et métabolisé en GBH. Ces substances, largement
(mais non exclusivement) utilisées dans les milieux festifs gays sont particulièrement
dangereuses lorsqu’elles sont associées à l’alcool (le métabolisme du GHB impliquant
l’alcool déshydrogénase). Cette association est souvent cause d’un G-Hole, perte de
connaissance et état comateux, parfois mortel, suivant l’ingestion d’éthanol et de GHB ou
GBL. Ne convient-il pas donc de renforcer les messages de prévention soulignant ces
dangers potentiels du GHB et du GBL ?

Oui, mais en réalité parmi les trois cents derniers cas de soumission chimique déclarés, le
GHB n’était présent qu’une seule fois. Il est également possible que le nombre de cas de
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soumission chimique impliquant le GHB soit sous-estimé car il disparaît complètement
du sang en cinq heures et des urines en dix heures. Enfin, comme vous l’indiquez, son
usage qui présente un potentiel addictif important, concerne surtout l’espace festif
homosexuel

M. Bernard HILLEMAND

L’administration, à son insu, de substances à effet antabuse chez l’alcoolo-dépendant par un
entourage à visée bienveillante, rentre-t-elle dans le cadre étudié ? Ce fut jadis une pratique
très courante.

Nous ne sommes pas exactement dans le cadre de la soumission chimique, qui consiste à
administrer une substance psychoactive, à l’insu de personne à des fins délictuelles ou
criminelles.

M. Claude-Pierre GIUDICELLI

Avez-vous la notion de l’utilisation historique de la soumission chimique par des services de
renseignements dans des périodes de conflit ?

Non, mais la soumission chimique a probablement été utilisée dans un tel contexte.

M. Jean-Roger LE GALL

Une femme de 25 ans traitée à l’hôpital pour une maladie de Crohn, est sous perfusion.
L’infirmier vient changer sa perfusion et lui injecte du Diprivan®. Le lendemain la patiente
s’aperçoit qu’elle a été violée. Y-a-t-il des cas analogues dans votre expérience ?

Je n’ai pas rencontré de cas analogue, mais des affaires similaires ont été rapportées.

M. André AURENGO

Les quelques deux à trois cents cas annuels rapportés sont certainement une sous-évaluation
liée à une sous-déclaration et aux difficultés de diagnostic. A-t-on une idée de l’incidence
réelle de ces pratiques ?

Malheureusement l’incidence réelle de la soumission chimique est très difficile à évaluer.
Cinq raisons essentielles expliquent la sous-évaluation de ce phénomène : la victime ne
pense pas à se manifester par manque d’information ; l’agressé(e) éprouve un sentiment
de culpabilité et n’ose pas déposer de plainte ; l’amnésie antérograde efface les souvenirs
et/ou rend peu crédibles les déclarations du sujet ; l’examen clinique est pris en défaut ;
l’analyse toxicologique est absente ou inadaptée.

M. Michel ARSAC

La plupart de ces molécules est utilisée couramment par les insomniaques. Le pouvoir
discriminant des examens de laboratoire permet-il de détecter, sur ce fond chronique
l’adjonction criminelle d’un nouvel hypnotique, ou de déceler une affabulation ?
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L’analyse segmentaire des cheveux permet de connaître la nature des médicaments pris
avant, au moment et après les faits allégués. De plus, la concentration mesurée est
beaucoup plus faible en cas de prise unique et le principe actif n’est présent que dans le
segment correspondant à la période des faits permettant ainsi de déceler une affabu-
lation.

M. Jean-Luc de GENNES

La soumission chimique peut-elle aller jusqu’à l’arrêt respiratoire, éventuellement fatal,
même après l’acte délictueux d’une tierce personne, lorsque la victime est laissée seule ?

Cela est possible, mais ces observations sont exceptionnelles. D’une manière générale,
l’agresseur n’a pas intérêt à ce que la victime soit trop sédatée, s’il désire qu’elle soit active.

M. Pierre DELAVEAU

Compte tenu des diverses informations et des multiples résultats expérimentaux obtenus,
pouvez-vous aboutir à des recommandations pratiques pour des analyses ayant leur légiti-
mité dans une procédure judiciaire, recommandations à des médecins urgentistes et à des
analystes toxicologues ?

Tous les prélèvements doivent être réalisés en double. Le sang doit être prélevé dans les
cinq jours suivant les faits allégués et les urines dans les dix jours. Le prélèvement de
cheveux est effectué immédiatement, puis un mois après les faits.

M. Gérard MILHAUD

Avez-vous une explication qui rende compte de l’effet de soumission induit par les benzodia-
zépines, administrées à une personne qui n’en prend pas, alors que l’usage chronique de ces
dernières est très largement répandu en France sans provoquer de soumission ?

Cela tient à l’effet pharmacologique sédatif-hypnotique connu comme étant beaucoup
plus puissant chez le sujet naïf, alors qu’en cas d’usage chronique les effets secondaires
sont moins marqués en raison d’une accoutumance.

M. Jean COSTENTIN

Quels sont les médicaments les plus utilisés dans la soumission chimique ?

Ce sont par ordre de fréquence décroissante le clonazépam (Rivotril®), le bromazépam
(Lexomil®) et le zolpidem (Stilnox®). Le clonazépam n’est certainement pas le meilleur
candidat, sa demi-vie étant de 40 heures, alors que celle du zolpidem n’est que de 2,5
heures. Mais ce médicament est le plus utilisé car il existe sous forme de gouttes qu’il est
facile d’ajouter dans les boissons ou les aliments. Une modification de la forme galénique
du Rivotril®, par adjonction d’un colorant, pour limiter le détournement d’usage à des
fins de soumission chimique, est à l’étude.
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RÉSUMÉ

La violence est trop souvent considérée comme un fait inéluctable de l’existence humaine.
Si la mortalité est remarquable, les traumatismes physiques, les conséquences psychologi-
ques et comportementales ont un impact sur la santé des individus mais également sur le
système de santé. Encore trop souvent perçue comme un problème uniquement social, la
violence concerne pourtant le champ de la santé publique. Impulsées par l’Organisation
Mondiale de la Santé et développé en France par les travaux du Pr. Henrion, du Haut
Comité de la Santé Publique et de la mission dirigée par le Dr. Tursz, les démarches de santé
publique applicables à la thématique « violence et santé » ont été dessinées. La loi de santé
publique de 2004 prévoyait un plan national « violence et santé » qui devait les mettre en
œuvre. Dans le cadre d’une étude-action d’initiative ministérielle, nous avons développé un
outil de coordination nécessaire pour développer des actions pluri-institutionnelles. Le
Groupement d’Intérêt Public « pour la santé, contre la violence en Picardie » tente de
répondre aux recommandations des experts ayant travaillé sur ce sujet en développant les
connaissances, en favorisant la formation des acteurs et le travail en réseau et de développer
les services pour la prise en charge et l’orientation des victimes de violence.
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SUMMARY

Violence is too often considered an inevitable part of human existence. Physical, psycholo-
gical and behavioural trauma has an impact not only on the health of the individual but also
on the healthcare system. Largely perceived as a social problem, violence is also a public
health issue. Promoted by the World Health Organisation and developed in France by Prof.
Henrion, the National Authority for Health and the mission led by Dr. Tursz, the public
health dimension of ‘‘ Violence and health ’’ is now better defined. The Public Health law of
2004 provided for a national plan on ‘‘ Violence and Health ’’. After an initial action study,
we developed a tool to coordinate public actions in this field. The group ‘‘ For health, against
violence in Picardy ’’ was created to implement expert recommendations by building
knowledge, promoting training and networking, and developing services to support and guide
victims of violence.

INTRODUCTION

La violence est trop souvent considérée comme un fait inéluctable de l’existence
humaine. Ce fatalisme pousse notre société à subir la violence et non à la prévenir.
La violence est encore perçue comme un problème uniquement social quand bien
même elle marque lourdement de son empreinte le champ sanitaire de ses consé-
quences. La réaction des acteurs sanitaires est quasi-uniquement thérapeutique.
Pourtant les approches de santé publique ont su prouver leur efficacité face à des
problèmes de santé complexes liés à l’environnement ou au comportement. En
Février 2001, le Professeur Roger Henrion remettait son rapport au Ministre chargé
de la Santé portant sur le rôle des professionnels de santé face aux femmes victimes
de violences conjugales [1]. Ce rapport réalise une revue de la littérature sur le sujet
soulignant les conséquences des violences sur la santé des femmes. Le rôle des
professionnels de santé est incontournable [2] le rapport le rappelait proposant six
fiches pour aider notamment les médecins à dépister, évaluer la gravité, rédiger le
certificat médical et orienter la victime, dans le cadre de la consultation médicale. Le
groupe d’experts présidé par le Professeur Roger Henrion proposait déjà d’accen-
tuer la sensibilisation du public et de former les professionnels de santé, de dévelop-
per les actions de prévention. Une des pistes soulevées concernait la promotion
d’études s’appuyant notamment sur les services de médecine légale et les observa-
toires régionaux de la santé. Dans le même temps le Ministère chargé de la santé
publiait un guide pratique sur la prise en charge victimes de violences sexuelles par
les médecins, validé par le Conseil National de l’Ordre des Médecins, la Chancelle-
rie, le Ministère de l’Intérieur et le Ministère de la Défense [3]. Cet ouvrage
didactique faisait notamment un point pratique sur l’entretien, l’examen clinique,
les prélèvements à réaliser ainsi que les modèles de certificats à rédiger, sans occulter
les suivis psychologique et social ainsi que le rôle du médecin dans la prévention de
telles situations.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit la violence comme « l’usage
délibéré ou la menace d’usage délibéré de la force physique ou de la puissance contre
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soi-même, contre une autre personne ou contre un groupe ou une communauté qui
entraîne ou risque fort d’entraîner un traumatisme, un décès, un dommage moral, un
mal-développement ou une carence. » Dans sa résolution WHA 49.25 de 1996,
l’Assemblée Mondiale de la Santé déclare que la prévention de la violence est une
priorité de santé publique [4]. En 2002, l’OMS publie son rapport mondial sur la
violence et la santé [5]. Elle qualifie alors la violence de « défi planétaire », souli-
gnant qu’en 2000, on estime à 1,6 million le nombre de personnes décédant suite à
un acte de violence. Si la mortalité est remarquable, les morbidités liées aux actes
violents sont difficiles à quantifier avec précision. Elles comprennent outre des
traumatismes physiques directs, des conséquences psychologiques et comportemen-
tales [6-9] qui ont un impact en terme de santé tant pour les individus que pour le
système de santé lui-même [10].

En France, le rapport mondial de l’OMS, amène le Professeur Jean-François Mattéi,
alors Ministre en charge de la Santé, à saisir en février 2003 le Haut Comité de la
Santé Publique (HCSP). Dans son courrier de saisine, Monsieur le Ministre souli-
gne que l’on « considère généralement la violence sous l’angle de la délinquance,
relevant à ce titre de la sécurité intérieure. Pourtant, elle doit être tout autant
considérée comme une cause de mortalité prématurée, un facteur de risque des
maladies mentales les plus fréquentes, une menace pour la cohésion sociale. » C’est
probablement ici toute la complexité de cette thématique « violence et santé », à
l’intersection de plusieurs champs : judiciaire, social, sanitaire.

Les experts du HCSP se sont penchés à leur tour sur le sujet et ont défini des axes
prioritaires dans une démarche de santé publique parmi lesquels le développement
des connaissances épidémiologiques, le repérage des situations de violence, l’amé-
lioration de la prise en charge et du suivi, et l’organisation de la prévention [11].

Le développement des connaissances tant sur la violence que sur ses déterminants
nécessite, ici encore, un travail transversal. En effet, chaque institution (hôpitaux,
Justice, Forces de l’ordre, services sociaux, etc.) a développé ses sources d’informa-
tion respectives. Cependant il reste particulièrement difficile de rassembler l’ensem-
ble des informations concernant une victime en l’absence d’une coordination effi-
cace menée par un organisme public. Les enquêtes de victimisation en population
générale comme l’étude ENVEFF [12] restent encore trop rares.

Concernant le repérage des situations de violence, le HCSP souligne la nécessité de
mobiliser les professionnels mais aussi l’opinion publique. Il propose de développer
notamment les services téléphoniques pour orienter la victime vers les acteurs
adéquats.

A juste titre le HCSP pointe la nécessité d’améliorer la prise en charge et le suivi des
victimes. Il existe des inégalités territoriales de prise en charge et de suivi. Le suivi
reste particulièrement perfectible. Le HCSP propose notamment de développer le
travail en réseau entre les différents acteurs sociaux, médicaux, judiciaires et les
collectivités locales, pour continuer à faire bénéficier la victime de l’ensemble des
moyens d’aides complémentaires. Sur le même modèle, la prévention nécessite

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 2, 431-441, séance du 23 février 2010

433



également d’être organisée dans le cadre d’un travail en réseau regroupant l’ensem-
ble des acteurs. La formation initiale et continue de toutes les personnes intervenant
auprès de toutes victimes de violence a besoin d’être renforcée afin d’améliorer le
repérage et l’orientation des victimes.

La loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004 [13] prévoit cinq plans
stratégiques : le plan national de lutte contre le cancer ; le plan national de lutte pour
limiter l’impact sur la santé de la violence ; des comportements à risque et des
conduites addictives ; le plan national de lutte pour limiter l’impact sur la santé des
facteurs d’environnement ; le plan national de lutte pour améliorer la qualité de vie
des personnes atteintes de maladies chroniques et le plan national pour améliorer la
prise en charge des maladies rares.

De ces cinq plans, le plan « violence et santé » a certainement été le plus complexe à
décliner probablement en raison de son caractère éminemment interministériel mais
également car l’approche de la violence par l’angle sanitaire reste novatrice. Le
comité d’orientation interministériel présidé par Anne Tursz a permis de mener un
travail préparatoire de fond et de dégager des pistes concrètes à mettre en œuvre
dans le cadre du plan [14]. Composé de six commissions de travail thématiques, le
comité d’orientation a remis son rapport au ministre de la Santé et des Solidarités le
18 octobre 2005. Il avait pour objectif de servir de base à l’élaboration du Plan
violence et santé, pour être ensuite décliné dans les plans régionaux de santé
publique.

En novembre 2005, la Direction Générale de la Santé, la Direction de l’Hospitali-
sation et de l’Organisation des Soins et le service Droit des femmes, mettaient en
œuvre une étude-action intitulée « Améliorer l’accueil des victimes de violence à
l’hôpital ». Pour cette étude-action huit sites expérimentaux ont été sélectionnés
parmi lesquels le CHU d’Amiens-Picardie.

L’état des lieux

Les huit projets développés par les sites sélectionnés ont été évalués par un orga-
nisme de consultant en santé publique. L’état des lieux autour de la violence en
Picardie [15] réalisé par l’Observatoire Régional de la Santé et du Social (OR2S) met
en évidence les spécificités régionales.

Dans le cadre du Baromètre santé 2005, 9,4 % des garçons de 12 à 14 ans et 6,4 % des
garçons de 15 à 17 ans déclare avoir subi des violences physiques au cours de l’année
précédant l’enquête. Chez les filles, les proportions s’élèvent à 3,4 % pour les deux
classes d’âge. Parmi les appels aux 119, le nombre d’appels aboutissant à une
transmission aux départements s’élève à 53 dans l’Aisne, à 117 dans l’Oise et à 92
dans la Somme. Les demandes d’aide concernent 151 appels dans l’Aisne, 312 dans
l’Oise et 226 dans la Somme. En rapportant ces effectifs au nombre de mineurs, le
département de la Somme est celui dont le nombre de transmissions et de demandes
d’aide est le plus élevé [16].

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 2, 431-441, séance du 23 février 2010

434



En 2007, plus de 1 700 faits constatés de violences volontaires sur femmes majeures
par conjoint ont été enregistrés en Picardie. Le taux de faits constatés de violences
volontaires sur femmes majeures par conjoint est de 23.4 en Picardie contre 18.7 au
niveau national. L’Oise (57,9 %) et la Somme (51,1 %) affichent une augmentation
des faits constatés entre 2006 et 2007, supérieure au niveau national (48,2 %). En
Picardie, un quart des demandes d’hébergement auprès du service de veille sociale
« 115 », concerne des situations de conflit familial avec ou sans violence.

Ces quelques données régionales invitent à développer une dynamique afin d’orga-
niser une réponse face aux phénomènes violents.

La méthode

Se basant sur les conclusions des rapports sur la thématique violence et santé [3, 11,
14], nous avons choisi de développer au niveau régional une structure capable de
réunir les acteurs de santé, la Justice, les services de l’Etat, les collectivités territo-
riales (conseil régional et conseils généraux) ainsi que les associations. Une collabo-
ration étroite entre les acteurs des différentes institutions et les associations avait été
soulignée par le HCSP et par le rapport du Docteur Tursz.

En Picardie, les découpages entre la région administrative et le territoire de la Cour
d’Appel sont superposables. De plus un réseau régional médico-légal existe et a été
formalisé par une convention inter-hospitalière en 2004. Ce réseau avait été renforcé
par la troisième version du Schéma Régional d’Organisation des Soins. En effet,
celui-ci prévoit la présence d’unités de médecine légale au sein des hôpitaux sièges de
services d’accueil des urgences de Picardie soit huit établissements. Ces huit établis-
sements correspondent aux sièges de huit des sept Tribunaux de Grande Instance
(TGI) de la région. Cette proximité entre établissements hospitaliers du réseau et
TGI avait déjà permis le développement de convention « santé justice » afin de
préciser les modalités de fonctionnement entre les entités hospitalière et judiciaire.

Les forces de l’ordre, Police et Gendarmerie, jouent un rôle incontournable dans la
prise en charge des victimes. Ils travaillent également au quotidien en lien avec les
magistrats et les médecins légistes. L’implication de la Préfecture de Région, repré-
sentant de l’Etat en région, semblait alors indispensable.

Les collectivités territoriales ont également été conviées. En effet, les conseils
généraux sont porteurs de missions sociales fortes. La protection de l’enfance en
danger est une de leurs missions. Le conseil régional a quant à lui des compétences
dans la formation notamment des professionnels para-médicaux et du travail social.
La formation initiale et continue des acteurs étant un axe fort des différents
rapports, il semblait pertinent qu’il participe.

Les associations d’aide aux victimes qu’elles soient locales ou nationales, apportent
leur concours tant sur le plan de l’information juridique, du soutien psychologique
ou de l’accompagnement social. C’est pourquoi l’ensemble des associations locales
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de Picardie œuvrant dans la prise en charge des victimes de violence et les associa-
tions nationales intéressées y ont été conviés.

C’est ainsi une kyrielle d’acteurs qui interviennent dans le parcours des victimes de
violence. Ce qui, pour la victime, ressemble d’ailleurs souvent à un parcours du
combattant. Les réunir dans une même dynamique à un échelon régional est un
projet ambitieux. Cependant c’est un challenge qui semble impératif pour apporter
une cohérence nécessaire dans le parcours des victimes. Chacun des partenaires
possédant dans ses missions une part de la prise en charge des victimes (sanitaire,
judiciaire, social), une coordination voir une mutualisation des moyens pourrait
permettre d’améliorer la prise en charge.

La prise en charge des victimes de violence relevant à la fois de service de l’Etat, des
collectivités territoriales, des établissements de santé ou des associations, il s’avère
nécessaire de trouver une entité administrative susceptible de regrouper les acteurs
du champ « violence et santé » afin de coordonner leurs actions autour d’objectifs
communs. Le principe d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP) semble répondre à
cette attente.

Un groupement d’intérêt public (GIP), est une personne morale de droit public
permettant le partenariat entre au moins un partenaire public et des organismes
privés autour d’un objectif déterminé. Cette entité semble particulièrement perti-
nente quand on connaît l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs interve-
nant auprès des victimes de violence. Le GIP met en commun un ensemble de
moyens et existe pour une durée limitée. Créé initialement pour le domaine de la
recherche par la loi du 15 juillet 1982, le législateur souhaitait institutionnaliser la
collaboration des personnes publiques entre elles ou avec des personnes morales de
droit privé dans un but commun. « Le GIP fournit l’instrument juridique d’une
coordination et d’une concentration de moyens provenant d’un panel ouvert
d’acteurs publics et privés essentiels, tout en garantissant, eu égard aux modes
d’organisation et de fonctionnement propre à cette structure juridique, la préserva-
tion de l’intérêt public [17]. Une convention constitutive a ainsi été rédigée avant
qu’un arrêté d’approbation ne soit publié et confère au GIP « pour la santé, contre
la violence en Picardie » (GIP-SVP) sa personnalité juridique.

La convention constitutive prévoit que sur le territoire régional, le GIP-SVP ait
pour mission de concevoir et de coordonner des actions visant à prévenir les
phénomènes agressifs, de repérer les victimes et de limiter les conséquences sanitai-
res et sociales de la violence. Il est prévu trois axes principaux dans le cadre de ce
groupement : un pôle de référence chargé de la formation, de la coordination et des
systèmes d’information ; un réseau inter-hospitalier de médecine légale et un réseau
de prise en charge sociale et d’accompagnement psychologique des personnes
victimes de violence.

Publié en décembre 2007, l’arrêté d’approbation prévoit que le GIP-SVP est créé
pour une durée de trois ans reconductible. Initié dans le cadre de la phase expéri-
mentale du plan national de santé publique destiné à lutter contre les conséquences
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sanitaires et sociales de la violence, le GIP-SVP est un modèle que nous avons
développé afin d’améliorer le repérage, la prise en charge et le suivi des victimes de
violence.

Réalisations et perspectives

Depuis sa mise en œuvre en janvier 2008, le GIP-SVP a impulsé plusieurs projets
régionaux.

Concernant les connaissances sur les victimes, deux tableaux de bord régionaux ont
été réalisés par l’OR2S de Picardie réalisant ainsi une synthèse sur la thématique
violence en Picardie. La réalisation de tels documents se heurte à des difficultés de
communication des données par les partenaires. Cependant cette démarche a éga-
lement pour objectif de faire évoluer les mentalités et les outils pour faciliter, à
terme, le partage d’information, dans la limite des règles éthiques.

Concernant la formation des professionnels, la structuration du GIP a permis la
réalisation d’une étude auprès des instituts de formation des professionnels para-
médicaux et de travailleurs sociaux afin de cerner quelles formations sont dispensées
sur le thème du repérage et de la prise en charge des victimes. Cette étude a montré
une grande disparité en terme de contenu, de volume horaire et des intervenants. Un
des objectifs du GIP-SVP dans ce domaine sera d’inciter les instituts de formation à
faire intervenir des représentants des forces de l’ordre, des magistrats, des associa-
tions et des médecins légistes, afin que les étudiants puissent cerner l’importance du
« travailler ensemble » dans la prise en charge des victimes.

La formation médicale initiale des médecins est largement conditionnée par le
programme national du second cycle des études médicales [18]. Sur les 345 items de
ce programme, seul deux items abordent spécifiquement la prise en charge des
victimes de violence. L’item no 37 traite de la maltraitance et des enfants en danger,
alors que l’item no 183 aborde l’accueil d’un sujet victime de violences sexuelles. En
2007 une circulaire interministérielle avait demandé à ce que la question des
mutilations sexuelles féminines soit intégrée dans la formation médicale initiale [19].
Afin de renforcer la formation des étudiants en médecine, un module d’enseigne-
ment dédié à la prise en charge des victimes de violence est désormais proposé aux
étudiants en médecine de la faculté d’Amiens.

La formation continue est un enjeu important car les médecins traitants occupent
une place stratégique dans le repérage et l’orientation des victimes de violence. Un
travail avec les associations de formation médicale continue est nécessaire afin de
sensibiliser les médecins à ces situations délicates. Un projet de diplôme d’université
est également à l’étude afin de renforcer l’offre de formation.

Le réseau des unités médico-judiciaires de Picardie intégré dans ce GIP, a ainsi
poursuivi ses démarches en vu d’améliorer les procédures de la prise en charge des
victimes de violence. Un modèle régional de certificat de coups et blessures a ainsi
été élaboré et diffusé ainsi que des outils d’information à destination des victimes.
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L’amélioration de la prise en charge des mineurs victimes est une priorité du
GIP-SVP. Un programme d’implantation d’unités d’accueil des mineurs victimes
(AMIV) a été élaboré en Picardie. S’appuyant sur le réseau des huit centres hospi-
taliers dotés d’une unité médico-judiciaire, plusieurs projets ont été développés. Les
AMIV sont des salles d’accueil situées en milieu hospitalier et dédiées à la prise en
charge globale des mineurs victimes de violence. Elles sont équipées afin de pouvoir
réaliser une audition filmée conformément à la loi du 17 juin 1998 [20]. Située en
milieu hospitalier, les professionnels de santé peuvent ainsi intervenir dans une unité
de lieux, de temps et d’action. Les professionnels : soignants, enquêteurs, experts,
psychologues ; interviennent de manière coordonnée au sein de cette salle qui est
aménagée afin d’être chaleureuse et sécurisante pour l’enfant. Le développement de
ces unités est possible grâce à l’implication des professionnels de terrain et à
l’engagement déterminant de deux associations, à savoir la Fondation pour
l’enfance et la Voix de l’enfant.

Conformément aux recommandations du HCSP, un numéro vert dédié aux victimes
de violences va être mis en place afin d’orienter les victimes vers la structure la plus
adéquat en fonction de leur situation (prise en charge médicale, médico-légale,
judiciaire, psychologique, sociale, etc.).

La violence, notamment lorsqu’elle est intrafamiliale, est un sujet qui reste tabou.
Son caractère multidimensionnel la rend difficile à aborder par les professionnels
[21]. Il apparaît important, comme l’ont souligné les différents rapports, de sensibi-
liser tant les acteurs que le grand public. Le GIP-SVP a ainsi développé un site
Internet qui publie des brèves relatives à la thématique « violence et santé ». A
terme, cette interface web généraliste devrait être renforcée par un site dédié aux
professionnels des champs sanitaires et sociaux afin de les aider dans le repérage et
l’orientation des victimes ; ainsi que d’un site plus spécifiquement tourné vers les
victimes elles-mêmes.

DISCUSSION

Des cinq plans stratégiques initialement prévus par la loi de santé publique d’août
2004, le plan « violence et santé » est le seul qui n’ait pas été mis en œuvre. Son
caractère interministériel et l’appropriation délicate de la violence comme sujet de
santé publique, en sont probablement deux des raisons. Pour les professionnels qui
prennent en charge quotidiennement les victimes de violence, la déception est à la
hauteur des attentes qu’avait suscitées ce plan. Après un rapport au Premier Ministre
en 2004 [22] et une mission interministérielle [23], la médecine légale, spécialité médi-
caledédiéenotammentàlapriseenchargeetàl’accompagnementdesvictimes,attend
une réforme qui lui donnerait les moyens de mener ses missions. L’accompagnement
psychologique notamment reste trop peu accessible pour les victimes.

L’expérimentation menée en Picardie tente de mettre en application les recomman-
dations édictées par les différents rapports sur le sujet. Si le GIP-SVP s’est attaché à
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la prise en charge des victimes, les auteurs ne doivent pour autant pas être occultés
de nos préoccupations [24]. Cependant, en l’absence d’une déclinaison opération-
nelle du plan « violence et santé », le développement d’une approche de santé
publique sur ce thème se heurte à un manque d’impulsion politique. Pourtant pointé
par les experts, le décloisonnement nécessaire entre les institutions et les profession-
nels, devient dès lors difficile à surmonter. L’éparpillement des missions entre les
acteurs entraîne une dispersion des moyens alors qu’une mutualisation serait un
préalable nécessaire à une approche globale et cohérente des victimes de violence.

CONCLUSION.

Si le rapport de l’OMS avait permis d’aboutir au plan « violence et santé » prévu par
la loi de santé publique de 2004, force est de constater qu’en pratique il reste encore
beaucoup de travail pour que la violence et ses liens étroits avec la santé soient
reconnus comme un problème de santé publique. Si de nouvelles études en popula-
tion générale pourraient permettre de mieux cerner l’ampleur du phénomène, il
semble pourtant que les bases d’une action de santé publique vis-à-vis des violences
ont été clairement tracées par le HCSP et n’attendent plus qu’à être mises en œuvre :
« Il ne suffit pas aux policiers de sévir, aux juges de condamner, aux médecins de
soigner, aux psychiatres d’expliquer, aux enseignants d’instruire et aux associations
d’accueillir les victimes et les auteurs de violences. Nous devons tous accepter de
travailler ensemble, de nous coordonner, de nous faire confiance, sans cela nous
porterions chacun une part de responsabilité dans la poursuite des violences. [11] »
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DISCUSSION

M. Roger HENRION

Avez-vous réussi à organiser une prise en charge efficace des auteurs de violence ? Que
pensez-vous des dispositifs de surveillance électronique, expérimentés apparemment avec
succès en Espagne, destinés à prévenir les récidives en contrôlant les mesures d’éloignement
des conjoints violents ?

Depuis, plusieurs années une des associations membres du Groupement d’Intérêt Public
« pour la santé, contre la violence en Picardie » a développé une activité de prise en
charge et de suivi des auteurs de violences conjugales à la maison d’arrêt d’Amiens. En
tant que parlementaire, je soutiens personnellement cette action au travers de ma réserve
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parlementaire car j’estime que cette approche se doit d’être pérennisée. Quant à savoir si
cette action est efficace, les éléments dont nous disposons sont encourageants et nous
invite à les poursuivre et à les développer. Nous sommes actuellement en train de
développer des collaborations avec le Centre de Ressources pour les Intervenants auprès
des Auteurs de Violences Sexuelles, une formation ouverte à l’ensemble des acteurs qui
prennent en charge les auteurs et les victimes de violences. Concernant votre question sur
les dispositifs de surveillance électronique expérimentés en Espagne, j’estime que le
problème de la violence au sein du couple est trop grave pour que l’on puisse écarter, a
priori, ce genre de solutions. Ces dispositifs électroniques ont été, en effet, expérimentés
avec succès en Espagne. Si ils sont en mesure d’éviter des violences pouvant être
dramatiques en prévenant la victime et les forces de l’ordre que l’auteur est à proximité,
alors je suis favorable. De plus ces dispositifs permettent de rassurer la victime. Or quand
on connaît l’importance du traumatisme psychologique que peut présenter une victime
de violence conjugale, lui permettre de se sentir en sécurité avec ce dispositif, sera un
apport considérable en terme de qualité de vie.

M. Yves CHAPUIS

Le problème de la prévention comporte me semble-t-il deux aspects. D’abord l’identification
des facteurs qui conduisent un sujet à des actes de violence comporte-telle une information
précise sur ces facteurs socio-culturels, familiaux, locaux, susceptibles de concourir à ces
dérèglements ? Et parmi les causes possibles de dérèglement des jeunes on n’entend guère
parler du rôle nocif de la télévision. Or les téléspectateurs sont d’une façon indécente,
honteuse, inconsciente ou perverse, soumis, initiés à une violence d’une férocité parfois
insoutenable de manière incessante sur de nombreuses chaînes. Est-ce tolérable ?

Les facteurs qui conduisent un sujet à des actes de violence sont de différentes natures et
s’imbriquent avec une extrême complexité. De nombreux travaux ont tenté de cerner ces
facteurs. Ils sont pour certains intrinsèques à la personnalité de chacun mais il existe bien
sûr des facteurs extrinsèques en lien avec l’environnement dans lequel on évolue. On peut
citer dans cette catégorie les conditions socio-économiques qui peuvent être sources de
conflits. La télévision est en effet un vecteur redoutable qui véhicule des messages qui
prennent une valeur « normative » pour les personnes qui les reçoivent sans exercer leur
sens critique. Je pense, en effet, en premier lieu aux enfants. Quand on sait que les enfants
passent en moyenne près de deux heures par jour devant la télévision cette question est
préoccupante. Lorsque la violence, qu’elle soit psychologique ou physique, est banalisée,
les comportements en sont modifiés. Comme vous le faites très bien remarquer la
violence a envahi nos écrans de télévision. On peut également soulever la question de
l’image de l’homme et de la femme qui est véhiculée par l’ensemble des médias et pas
seulement la télévision. De plus, le problème est plus large car il faut également évoquer
l’utilisation d’Internet et des jeux vidéo où la violence est souvent encore plus crue que ce
qui est diffusé à la télévision. Des études ont montré la modification des comportements
des adolescents exposés à certains jeux vidéo particulièrement violents. Les enfants, et en
particulier les adolescents, en sont de grands consommateurs, ce qui doit nous alerter.
Ceci dit les médias ne sont que le miroir de ce qu’est notre société. La violence est présente
dans notre société. On ne peut le nier et ce n’est pas nouveau. Ce qui me parait
particulièrement préoccupant, c’est l’absence de repères. Le rôle de la cellule familiale et
des adultes en général est, me semble-t-il, avant tout d’expliquer les situations dramati-
ques qui ont amené à cette violence et lorsque cela est nécessaire de contrôler ce qui peut
être vu ou non par un enfant.
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COMMUNIQUÉ

Au nom de la Commission VII (Maladies infectieuses et médecine tropicale) et
de la Sous-commission des Vaccinations *

Nouveau communiqué sur la grippe A(H1N1)v
MOTS-CLÉS : GRIPPE, PANDEMIE, VACCINATION, SANTE PUBLIQUE

Pierre BÉGUÉ **

En complément de son communiqué du 13 octobre 2009, l’Académie nationale
de médecine fait les remarques suivantes à propos du déroulement de la
campagne de vaccination contre la grippe A(H1N1)v, dont les bases sanitaires
étaient justifiées :

Ê La communication médiatique intense et les propos alarmistes ont fait naître
rapidement des doutes dans le public sur la réalité des dangers alors
difficilement évaluables. Un tel excès risque d’émousser l’adhésion de la
population en cas d’une nouvelle alerte de santé publique.
Ê La stratégie vaccinale imposée par le Ministère de la santé avec recours aux

« centres de vaccination » s’est heurtée à des difficultés logistiques et
psychologiques dans la population française, où la vaccination est assurée
depuis longtemps à 90 % par la médecine libérale (médecins généralistes et
pédiatres). L’association d’emblée de ces praticiens de proximité au plan de
vaccination aurait sensiblement amélioré l’adhésion de la population.
Ê Le choix entre une vaccination de masse et une vaccination ciblée pour les

personnes à risques n’a pas fait l’objet d’un débat préalable. L’acquisition des
vaccins aurait du se faire par étapes en fonction de l’évolution de la pandémie
au sein de la population générale. La décision d’une vaccination de masse
aurait dû être expliquée et justifiée.
Ê L’évolution actuelle de la pandémie est rassurante, mais un ou plusieurs

rebonds ne peuvent être exclus, légitimant la poursuite de la vaccination.

* Constituée de : Membres Titulaires : Mme BRUGÈRE-PICOUX, MM. BÉGUÉ (Président), DENIS,
FROTTIER (Secrétaire), GIRARD, LAVERDANT, LE MINOR, PARODI, PILET, RÉRAT, TIOLLAIS.
Membres Correspondants : Mme CHOISY, MM. BAZIN, BRICAIRE, CHASTEL, DUBOIS G.,
DURAND, REY, RICHARD-LENOBLE, SANSONETTI.
Membres invités : MM. GENTILINI, DE THÉ.

** Membre de l’Académie nationale de médecine
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Ê A la fin de cette première campagne, l’efficacité, les effets secondaires et le
coût de la vaccination (H1N1)v devront être évalués avec précision.

L’Académie nationale de médecine considère que dans de telles circonstan-
ces une meilleure concertation entre les autorités sanitaires, les comités
d’experts, l’industrie pharmaceutique, les sociétés savantes et les praticiens
(généralistes et pédiatres) est indispensable et elle souhaiterait être associée
à l’évaluation de cette vaccination.
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*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 9 février 2010, a adopté le texte
de ce communiqué moins sept contre et seize abstentions.
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COMMUNIQUÉ

Au nom de la Commission VI (Addictions)

Cannabis : un faux médicament, une vraie drogue
MOTS-CLÉS : CANNABIS. CANNABIS/EFFETS INDESIRABLES

Jean COSTENTIN *

Un article de la revue « Courrier international » (no 988-oct.2009), reproduisant
un article du journal « Fortune » révèle l’effondrement des digues édifiées
contre la diffusion du cannabis par le pouvoir fédéral américain, sous la
pression de lois élaborées par certains états en faveur de l’utilisation thérapeu-
tique de cette drogue. L’application de ces lois présentant le cannabis comme
un médicament risque d’en accentuer la pénétration dans la société américaine
avec tous les effets délétères qu’on lui connaît. Le même type d’arguments
refaisant périodiquement son apparition dans notre pays, l’Académie nationale
de médecine renouvelle en les complétant les réserves émises à ce propos à
deux reprises, en 1998 et 2006, et en indique les raisons :

Pour chacune des activités thérapeutiques alléguées, parfois démontrées, la
pharmacopée n’est pas dépourvue de médicaments ayant satisfait aux nom-
breux et rigoureux critères qui permettent d’accéder à ce statut, développant
des propriétés pharmacologiques supérieures à celles du tétrahydrocannabinol
(THC).

Pour tout médicament, la dose thérapeutique utile doit être connue avec
précision. Or, la marijuana (plante du chanvre indien) et le haschich (sa résine)
sont des mélanges de nombreuses substances, dont les proportions absolues
et relatives peuvent changer considérablement selon la variété, le lieu de
culture, le climat, le moment de la récolte. Dans le cas de cannabis fumé, les
concentrations en principe actif, THC, sont très variables.

Mais surtout, ce qui qualifie un médicament est son rapport bénéfice/risque
établi par l’analyse des bienfaits que pourra en retirer le patient, comparés aux
risques d’effets secondaires et de toxicité. S’agissant du cannabis /THC, les
effets pharmacologiques sont d’une intensité modeste alors que les effets

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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secondaires sont nombreux et très souvent adverses. Les principaux méfaits
psychiques consistent en perturbation de la mémoire, de l’éveil, de l’attention ;
développement au long cours de troubles anxieux, de dépression, de décom-
pensation ou d’aggravation de la schizophrénie ; incitation à la consommation
d’autres drogues. Par ailleurs, le cannabis accroît les risques d’accidents de la
route et du travail et potentialise les effets de l’alcool. Ses principaux méfaits
physiques résident dans une dépression de l’immunité, la survenue de cancers
broncho-pulmonaires et de la sphère ORL, d’infarctus du myocarde, d’artérites,
de pancréatites. En outre, fumer du cannabis au cours de la grossesse est
dangereux pour le fœtus.

Pour toutes ces raisons, issues de données épidémiologiques documentées,
l’Académie nationale de médecine met en garde contre l’utilisation du cannabis
en tant que médicament.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 23 février 2010, a adopté le texte
de ce communiqué moins deux abstentions.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGES

Séance du 23 février 2010

MATTEI J.F. — Humaniser la vie : plaidoyer pour un lien social, Massot, Paris, 2009,
204 p.

Notre confrère, Jean-François Mattéi, généticien, ancien Ministre de la Santé et
actuel président de la Croix-Rouge, publie ce nouvel ouvrage

Il est réconfortant de s’élever au-dessus des égoïsmes médiocres, de « L’écume des
jours », comme l’écrivait Boris Vian, pour revenir aux fondamentaux de notre
culture chrétienne, car ce livre illustre merveilleusement l’épître de St-Paul aux
Corinthiens : « sans l’amour tu n’es rien... »

L’humanité, l’humanismeéclaire toute laviedenotreconfrèrequi,à travers lemonde,
et récemment encore à Haïti, a pu mesurer la détresse de millions de nos frères.

Après « L’urgence humanitaire » et « L’homme en quête d’humanité », Jean Fran-
çois Mattéi nous offre aujourd’hui une réflexion philosophique très éclairante sur
les principaux maux de notre époque et sur l’urgence d’y faire face.

D’emblée, le ton est donné, je cite :

« Depuis cinq ans à la Croix-Rouge française, je rencontre, à nouveau, la souffrance
des hommes. Je dis, à nouveau, car en réalité la souffrance n’a cessé de m’accompa-
gner au long de mes différentes vies. Mais la souffrance rencontrée chez les per-
sonnes fragiles est encore plus insupportable parce qu’elle est souvent causée par les
hommes eux-mêmes. »
« Due à l’égoïsme, à l’individualisme et à la prédominance de l’argent, la souffrance
des hommes relève beaucoup plus du champ social que du champ sanitaire, même si
les deux peuvent se mêler étroitement. »

Jean-François. Mattéi a saisi le prétexte du cent cinquantième anniversaire de l’ef-
froyable bataille de Solferino, qui a vu la naissance de la Croix-Rouge « le plus grand
réseau humanitaire du monde », pour écrire un ouvrage émouvant, mais lucide.

Eneffet, aprèsHUMANITÉ, l’autremotclédu livreestPRÉCARITÉ
Il écrit : « Les français les plus pauvres ont une espérance de vie de 45 ans, proche de
celle de l’Afghanistan : 44 ans ! Triste réalité ! », et il ajoute : « On peut vraiment par-
ler de précarité lorsque l’angoisse du lendemain prévaut sur l’espérance du lende-
main.Laplusgrandedespauvretés, laprécaritéabsolue, c’est lapertede toutespoir. »

Tout au long des six chapitres du livre consacrés, aux personnes en grande exclusion,
aux personnes détenues, aux enfants en danger, aux personnes dépendantes, aux
migrants, l’auteur émaille son récit de cas concrets et propose des solutions. Cer-
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taines sont utopiques, comme il l’écrit lui-même, mais on peut s’efforcer d’amorcer
la marche vers un meilleur avenir pour toutes ces personnes en précarité, près de
chez nous ou aux antipodes, en supprimant des dépenses inutiles, la recherche ef-
frénée des plaisirs, les conflits d’intérêts juteux, la corruption, bref le « veau d’or » !

Il affirme : « Nous disposons, comme jamais auparavant, de ressources de toute
sorte qui devraient être mises au service des « accidentés de la vie. » »

Sans la citer, J.F. Mattei justifie la démarche d’éducation thérapeutique qu’avec des
professionnels de santé, nous nous efforçons de promouvoir. Pour aider à l’obser-
vance des traitements, il faut éduquer les patients, les suivre individuellement en
fonction de leur situation sociale et familiale. « Peut-on suivre un traitant lourd
d’anti-rétroviraux sous le Pont Alexandre III ! »

En se basant sur l’exemple de la Croix-Rouge, avec son réseau de mille délégations
ou antennes et de six cents établissements, Jean François. Mattei pense au rôle
indispensable des Associations qui sont plus en capacité que l’État d’être des
opérateurs efficaces de l’aide individuelle et d’une prise en charge personnalisée. Ces
Associations doivent aussi s’engager, davantage encore, dans la prévention que
l’auteur a toujours défendue sans pouvoir, hélas, aller jusqu’au bout au Ministère de
la Santé.

La fin du livre est un véritable hommage au bénévolat. Il dit : « la pratique du
bénévolat s’oppose à la tendance pernicieuse du repli sur soi, elle atteste que la
culture individualiste n’a pas éradiqué de l’homme tout sentiment de fraternité. »

Vous l’avez compris, ce beau livre nous réconcilie avec la vie.

Comme l’écrivait Bertha von Suttner, Prix Nobel de la paix en 1905, citée sur une
belle carte de la Croix-Rouge :

Cher confrères, lisez ce livre, vous risquez, comme moi, de devenir meilleurs !

Claude Dreux
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CLOSTRE F., FAURE P., MORGANT G. — (Ouvrage coordonné par ces auteurs et réalisé
par les membres de la Commission du langage de l’Académie nationale de Pharmacie).
Lexique médico-pharmaceutique d’abréviations, sigles et acronymes anglais et fran-
çais. Pharmathèmes. Éditions Communications Santé, Paris, 2008. 282 pages,
21 × 14,5 cm. Prix 25 euros.

L’usage extensif d’abréviations est l’un des traits marquants de notre culture et la
langue particulière des professions de santé est un des champs les plus féconds pour
la multiplication des formules abrégées. En principe, elles ont pour fonction de
simplifier la communication, mais l’objectif poursuivi est souvent desservi par la
production dévergondée de trop multiples abréviations, sigles et acronymes qui
parviennent à créer une sorte de langage supplémentaire dont il faut bien apprendre
les phonèmes si l’on veut comprendre le sens du discours. Comme le poids de
l’anglais ne cesse de s’accroître et que le ‘‘ franglais ’’ est souvent adopté sans
complexe, on assiste parfois à une superposition des langages. Ceux-ci souffrent
souvent en supplément d’un cloisonnement de discours selon le contexte...

Voici quelques exemples.

EC se rapporte à électrophorèse capillaire et à plusieurs termes anglais : electron
capture ; enteric coated (enrobage entérosoluble) ; enterochromaffine cell (cellule
entérochromaffine) ; enzyme classification (classification internationale des enzy-
mes) ; enzyme commission (organisme international de classification des enzymes).

AA signifie en français acide aminé ; acide arachidonique ; Alcooliques anonymes ;
alopécie androgénique ; en anglais, Alcoholics Anonymous ; amyloid A atomic
absorption.

AMA désigne l’Agence mondiale antidopage et, en anglais : against medical advice :
contre l’avis du médecin ; American Medical Association (JAMA) ; apical mem-
brane antigen (facteur d’adhérence du mérozoïte de Plasmodium falciparum à
l’hématie).

Avec CP se présentent ‘‘ concentré plaquettaire ’’ un binôme courant en hématolo-
gie et plusieurs expressions anglaises : capillary pressure, cerebral palsy (infirmité
motrice d’origine cérébrale), chemically pure (chimiquement pur), chest pain et cor
pulmonale.

PI possède au moins cinq références en anglais : photon ionisation ; present illness ;
principal investigator ; protective isolation ; pulmonary insufficiency.

TCA a trait non seulement au temps de céphaline activée et à thymocalcitonine,
mais aussi à thymus chemotactic agent ; tricarboxylique acid ; trichloracetic acid ;
tricyclic antidepressant.

Le recueil des multiples ‘‘ mots abrégés ’’ fut une patiente œuvre collective de la
Commission du langage sous l’autorité des présidents successifs.
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Souhaitons que cet ouvrage à prétentions modestes puisse rendre en fait de nom-
breux services à tous ceux qui, s’avançant dans le dépouillement d’articles
scientifiques anglais et français, rencontrent des expressions abrégées pas toujours
assez expliquées. Il est à ranger dans la bibliothèque pratique en compagnie des
dictionnaires usuels couramment consultés.

Pierre Delaveau
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 2 février 2010

Présidence : Roger Henrion président 2010

ORDRE DU JOUR

Comité secret
Proposition du Figaro

Communiqué
Nouveau communiqué sur la grippe A (H1N1) par Pierre Bégué au nom de la
commission VII et de la sous-commission des vaccinations.

Élections
Dans la 3e division, section des sciences biologiques :
— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Edwin

Milgrom, élu membre titulaire.
M. Patrice Debré est élu

— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. Georges
Marinesco, décédé.
M. Umberto de Girolami (Boston) est élu.

Séance dédiée aux Pneumopathies fibrosantes idiopathiques

Introduction par Michel Aubier.

Communications

Classification anatomo-clinique des pneumopathies interstitielles diffuses idiopa-
thiques : synthèse et perspectives par Vincent Cottin (Hôpital Louis Pradel —
Lyon).
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Mécanismes physiopathologiques de la fibrose pulmonaire idiopathique par
Bruno Crestani (Hôpital Bichat — Paris).

Imagerie des pneumonies interstitielles fibrosantes par Michel Brauner et
Philippe Grenier (Hôpital Avicenne et Hôpital Pitié-Salpêtrière — Paris).

Traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique par Dominique Valeyre

(Hôpital Avicenne — Bobigny), Geneviève Dion.

Rôle de la cellule mésothéliale dans la genèse de la fibrose pulmonaire idio-
pathique ?
Nathalie Decologne Lauréate du prix Albert Sézary 2007, (CHU Dijon),
Guillaume Wettstein et Philippe Bonniaud.

Conclusion par Michel Aubier.

ACTES

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes :

— deux places de membres titulaires dans la 4ème division, section médecine sociale
et membres libres à la suite :

— du décès du Professeur Pierre Lefebvre ;
— de l’accession à l’éméritat du Professeur Philippe Guran ;
— une place de membre correspondant étranger dans la 3e division, section des

sciences biologiques à la suite du décès du Professeur Jean-Édouard Desmedt.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

L’œuvre de la Soupe populaire du Vie arrondissement, sous la signature de son
président, remercie l’Académie pour le don (500 k) qu’elle a bien voulu lui faire.

M. Michel Doucin, Ambassadeur chargé de la bioéthique et de la responsabilité
sociale des entreprises, demande à l’Académie de bien vouloir mettre à sa disposi-
tion la salle des séances et la salle des bustes pour la tenue d’un séminaire sur « les
conceptions présidant à l’organisation du don d’organes en France, au Canada et
aux États-Unis », les jeudi 15 et vendredi 16 avril 2010.

La mise à disposition des salles est accordée.

Le Pr Mondher Toumi demande à l’Académie de bien vouloir mettre à la disposi-
tion de l’Université Claude Bernard Lyon 1 et de l’École Pratique des Hautes Études
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une salle de l’Académie pouvant accueillir, une semaine par mois, un groupe d’une
trentaine de personnes (enseignants et étudiants) dans le cadre de la préparation
d’un diplôme intitulé : European Market Access University Diploma (EMAUD).

La demande est refusée.

Désignation du représentant de l’Académie au sein de la Commission nationale de
la naissance du ministère de la santé.

M. Gilles CRÉPIN est désigné.

Le Pr Pierre Delaveau rappelle que, par arrêté du 17 avril 2009 (JO du 2 mai 2009),
les Professeurs M. Arsac, M. Cara, C.P. Giudicelli, Ch. Haas, Y. Touitou et
lui-même, sont nommés, pour une durée de quatre ans, en qualité de personnalités
qualifiées au sein de la Commission spécialisée de terminologie et de néologie
compétente pour le domaine de la santé et le domaine social, du ministère de la santé
et des sports.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— d’un membre correspondant (résidant) dans la 3ème division, section des sciences
biologiques, en remplacement de M. Edwin Milgrom, élu membre titulaire.
M. Patrice Debré est élu.

— d’un membre correspondant étranger dans la 3e division, section des sciences
biologiques, en remplacement de M. Georges Marinesco, décédé.
M. Umberto de Girolami (Boston) est élu.
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Séance du mardi 9 février 2010

Présidence : Roger Henrion président

ORDRE DU JOUR

Le Secrétaire perpétuel propose la création de trois groupes de travail acceptée par le
conseil d’administration sur :

— le rapport rédigé par la mission d’information sur la révision des lois de
Bioéthique de l’Assemblée nationale (ce groupe présidé par Y. Chapuis, est rattaché
à la commission XVII)

— l’expert de justice en médecine : compétences et responsabilités (ce groupe
présidé par J. Hureau, est rattaché à la commission XVII)

— la délivrance des certificats médicaux d’aptitude à l’exercice de diverses
activités (ce groupe présidé par H. Hamard est rattaché à la commission XVII)

Éloge

Éloge de M. Philippe VICHARD (1931-2008) par Alain Larcan et Jean Natali.

Vote du 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.

Élections

Dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales :
— d’un membre titulaire (non résidant) en remplacement de M. Bernard
Lechevalier, nommé membre émérite.
— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. Paul David,
décédé.
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Conférence invitée

Thérapie génique de l’adrénoleucodystrophie liée à l’X par transfert du gène dans
les cellules souches hématopoïétiques à l’aide d’un vecteur lentiviral par Nathalie
Cartier (Inserm U745 — Faculté de Pharmacie, Paris), Salima Hacein-Bey-

Abina, Christof Von Kallé, Pierre Bougnères, Alain Fischer, Marina
Cavazzana-Calvo, Patrick Aubourg.

Communications

Les canalopathies potassiques. Autour du syndrome de Morvan par Georges Ser-

ratrice, Jean-François Pellissier, Jacques Serratrice, Pierre-Jean Weiller.

La kératoplastie transfixiante à ciel fermé, technique de sécurité dans certaines
greffes de cornée, en particulier chez l’enfant par Jean-Louis Dufier.

ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Paris le 2 février 2010 du Professeur
Jean-Baptiste PAOLAGGI, membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales.

J’ai la grande tristesse de vous annoncer le décès du Professeur Jean-Baptiste
Paolaggi survenu le 2 février 2010, dans sa quatre vingt deuxième année. Il était
né le 16 septembre 1928, en Corse du sud, à Santa Maria Siché et tenait
beaucoup à sa corsitude.

C’était un esprit curieux qui s’est manifesté très tôt au cours de ses études par
l’obtention de plusieurs certificats de physiologie, de chimie biologique, de
psychophysiologie générale. Il était également licencié en sciences.

Toute sa carrière a été consacrée à la rhumatologie. Élève de maîtres presti-
gieux, Florent Coste, Stanislas de Sèze, Louis Auquier, il a dirigé le service de
rhumatologie de l’hôpital Ambroise Paré de 1984 à 1994, avant de devenir
consultant. Il était professeur à la faculté de médecine Paris-Ouest.

Mais Jean-Baptiste Paolaggi avait d’autre activités : il a été pendant de longues
années Secrétaire général du Collège de médecine des hôpitaux où il a joué un
rôle essentiel dans l’accueil des résidents étrangers. Il a aussi créé un « certificat
de raisonnement médical » et participé à l’élaboration et à l’enseignement du
« DIU d’éthique médicale ».
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Élu à l’Académie le 24 octobre 2000, il était un membre actif de la première
division.

Pour moi et pour beaucoup de confrères, il était tout simplement « Pao », un
ami fidèle, un homme intègre, qui ne laissera que des regrets.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’Éducation nationale remercie, par lettre du 3 février 2010, pour
l’envoi des rapports votés par l’Académie les 1er et 8 février 2010.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Patrice Debré remercie pour son élection à une place de membre corres-
pondant dans la 3e division, section des sciences biologiques.

Le Pr Umberto de Girolami (Boston) remercie pour son élection à une place de
membre correspondant étranger dans la 3e division, section des sciences biologiques.

Le Pr Géraud Lasfargues, membre titulaire dans la 1ère division, médecine et
spécialités médicales, sollicite son passage à l’éméritat conformément à l’article 3 du
règlement.

Cette proposition est acceptée et sera soumise au vote de l’assemblée le 23 février.

Création de trois groupes de travail

MM. Yves Chapuis et Pierre Jouannet proposent la création d’un groupe de
travail, rattaché à la Commission XVII, à propos du rapport rédigé par la Mission
d’information sur la révision des Lois de bioéthique de l’Assemblée nationale. Ce
groupe pourrait être composé de MM. Chapuis, David, Jouannet, Sureau.

La création de ce groupe de travail, imaginée par P. Jouannet, a été acceptée et
Y. Chapuis en sera le responsable.
Le rapport a été divisé en dix parties et Chapuis a proposé pour chacune des parties un
membre et un correspondant responsables de l’analyse et, si besoin est, de commentai-
res, questions, suggestions. Les réponses devraient être renvoyées à Y. Chapuis dans
quinze jours à trois semaines pour être présentées au conseil, puis communiquées aux
responsables de cette mission d’information.
La ministre présenterait cette révision vraisemblablement en juin, pour un vote à
l’automne.

M. Jacques Hureau propose la création d’un groupe de travail, rattaché à la Com-
mission XVII, sur « Expert de justice en médecine : compétences et responsa-
bilités », et composé de MM. Barbier, Cabanis, Chapuis, Denoix de Saint Marc,
Mme Bergoignan-Esper, MM. Hureau (président), Lienhart, Legent, Mme Marcelli,
M. Pellerin.
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La création de ce groupe de travail est immédiatement acceptée et les questions posées
par G. Milhaud et M. Adolphe figuraient dans « l’argumentaire », qui’avait été envoyé.
Un seul problème n’y figurait pas : celui de l’évaluation de ces experts.

M. Henry Hamard propose la création d’un groupe de travail, rattaché à la
Commission XVII, sur « la délivrance des certificats médicaux d’aptitude à l’exercice
de diverses activités », et composé de MM. Hamard (président), Banzet, Barbier,
Dubousset, Hureau, Laccourreye, Rossignol.

Là encore la création de ce groupe est acceptée mais le conseil aurait souhaité obtenir
plus de précisions sur « les activités concernées », mieux délimiter le sujet.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’un membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales, en remplacement de M. Bernard Lechevalier, nommé membre
émérite.

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

Mme Denise-Anne Moneret-Vautrin

M. Francis Wattel

M. Gilles Bouvenot.

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

nombre de votants : 95
suffrages exprimés : 95
majorité (absolue) : 48

ont obtenu : Mme MONERET-VAUTRIN 40
M. WATTEL 26
M. BOUVENOT 29

95

Deuxième tour

nombre de votants : 97
suffrages exprimés : 96
majorité (absolue) : 49
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ont obtenu : Mme Moneret-Vautrin 46
M. Wattel 21
M. Bouvenot 29
Bulletin nul 1

97

Troisième tour

nombre de votants : 97
suffrages exprimés : 97
majorité (simple) :

ont obtenu : Mme Moneret-Vautrin 51
M. Wattel 15
M. Bouvenot 31

97

Mme Denise-Anne Moneret-Vautrin, ayant obtenu la majorité des suffrages expri-
més, est proclamée élue membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Républi-
que.

— l’élection d’un membre correspondant étranger dans la 1ère division, médecine et
spécialités médicales, en remplacement de M. Paul David, décédé.

Mme Najia Hajjaj-Hassouni (Rabat) est élue.
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Séance thématique du mardi 16 février 2010

Présidence : Roger Henrion président

De l’environnement prénatal à la pathologie de l’adulte :
le rôle de l’épigénétique

Organisateurs : Professeurs Pierre Jouannet et Yves Le Bouc

ORDRE DU JOUR

Introduction par Pierre Joly.

Les bases de l’épigénétique par Deborah Bourc’his (CNRS UMR 3215, INSERM
U934, Institut Curie — Paris).

Anomalies épigénétiques et de l’empreinte parentale dans les maladies du développe-
ment humain par Yves Le Bouc, Sylvie Rossignol, Salah Azzi, Frédéric Brioude,
Sylvie Cabrol, Christine Gicquel, Irène Netchine.

Apport de l’expérimentation animale dans l’étude de la reproduction, de la procréation
assistée et du développement par Hélène Jammes (UMR INRA-ENVA — Jouy-en-
Josas), Patricia Fauque, Pierre Jouannet.

Les petits ARN non codants, nouvelles cibles et nouvelles approches thérapeutiques
par Annick Harel-Bellan (Institut André Lwoff — Villejuif), Maya Ameyar,
Anna Polesskaya, Cindy Degerny.

Conclusion par Pierre Jouannet.
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Séance du mardi 23 février 2010

Présidence : Roger Henrion président

ORDRE DU JOUR

Le Secrétaire perpétuel propose la création d’un groupe de travail acceptée par le
conseil d’administration sur :

— les risques sanitaires liés au bisphénol A (ce groupe présidé par André Aurengo,
est rattaché à la Commission II)

Communications

La soumission chimique : un problème de santé publique ? par Jean-Pierre
Goullé, Élodie Saussereau, Michel Guerbet, Christian Lacroix.

De la loi de santé publique à l’expérimentation « violence et santé » en Picardie
par Olivier Jarde, Maxime Gignon (CHU d’Amiens).

Vote

Éméritat de M. Géraud Lasfargues, membre titulaire dans la 1ère division.

Communiqué

Le cannabis : un faux médicament, une vraie drogue par Jean Costentin, au nom
de la Commission VI.

Information

Présentation du rapport remis à Mesdames Roselyne Bachelot-Narquin,
Fadela Amara et Monsieur Michel Mercier : Bilan des maisons et pôles de santé
et propositions pour leur déploiement par Guy Vallancien.
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Présentation d’ouvrages

Humaniser la vie : plaidoyer pour un lien social par Jean-François Mattei. Paris :
Massot, 2009, 204 p. Présentation faite par Claude Dreux.

Lexique médico-pharmaceutique d’abréviations, sigles et acronymes anglais et
français. Ouvrage coordonné par François Clostre, Pierre Faure et Georges
Morgant réalisé par les membres de la Commission du langage de l’Académie
nationale de pharmacie. Pharmathèmes, Éditions Communications Santé
Paris 2008. 282 p. Présentation faite par Pierre Delaveau.

ACTES

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Dr Michel Legmann, Président de l’Ordre national des médecins, remercie pour
l’envoi des derniers rapports adoptés par l’Académie.

Le Pr Jacques Battin sollicite le parrainage de l’Académie pour les xxixe Journées
du Groupe latin de Pédiatrie qu’il organise à Bordeaux les 13, 14 et 15 mai
prochains.

Le parrainage, et non le label, est accordé, mais à condition de nous faire parvenir le
programme de la séance.

Le Pr Roland Rosset, membre titulaire dans la 4ème division, section des sciences
vétérinaires, sollicite son accession à l’éméritat conformément à l’article 3 du
règlement.

L’accession à l’éméritat est accordé. Il sera présenté au vote de l’assemblée la semaine
prochaine.

Le Pr Michel Aubier, membre correspondant, pose sa candidature à une place de
membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Françoise Forette pose sa candidature à une place de membre titulaire dans
la 4ème division, section de médecine sociale et membres libres.

Le Pr Arnaud Basdevant pose sa candidature à une place de membre correspon-
dant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Dr Nathalie Cartier-Lacave pose sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 3ème division, section des sciences biologiques.
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M. Yves Farge, Secrétaire de l’Académie de technologie, propose la création d’un
groupe de travail sur l’informatique.

L’Académie participera à ce groupe, présidé par Jean de Kervasdoué.
Emmanuel Alain CABANIS nous représentera.

Audition d’un membre de l’Académie par le Comité d’évaluation et de contrôle des
politiques publiques de l’Assemblée nationale (CEC) à propos du principe de
précaution.

M. Tubiana a été désigné.

Création du groupe de travail

Proposition de création d’un groupe de travail sur les risques sanitaires liés au bis-
phénol A, constitué de MM. André Aurengo, président, Bernard Salle, Jean-
François Duhamel, Pierre Jouannet et Henri Rochefort, J.P. Goullé et deux membres
de l’Académiedepharmacie :MM.HenriPhilippeHussonetClaudeMonneret.

La création de ce groupe est votée à l’unanimité.

ÉMÉRITAT

M. Géraud Lasfargues, membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécia-
lités médicales, est admis à faire valoir ses droits à l’éméritat.
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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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