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Éloge
de Jean-Paul Binet
(1924-2008)
Yves LOGEAIS *

J’ai fait la connaissance du Professeur Jean-Paul Binet, en 1962, en prenant des
fonctions d’interne dans le service de mon Maître Jean Mathey, à Laënnec. En dépit
du temps écoulé, j’en conserve un vif souvenir. Jean-Paul avait déjà alors une grande
réputation et il n’y avait pas de mois où je ne voyais paraitre l’une de ses publications.
En le rencontrant, je fus frappé par sa jeunesse. Il n’avait que 38 ans. De surcroît, la
découverte de la chirurgie à cœur ouvert me fit forte impression et marqua l’orientation de ma propre carrière.
Dans une salle d’opérations bondée, trois chirurgiens des hôpitaux n’étaient pas de
trop pour une intervention intra-cardiaque délicate. Jean Mathey oﬀiciait, aidé de
Jean-Paul Binet. Cette époque était encore celle des apprentissages : la circulation
extra-corporelle était au faîte de sa complexité : la canulation artérielle rejetée au pli
de l’aîne, l’anticoagulation intra-opératoire généreuse, le champ opératoire hémorragique, le concours de quarante donneurs de sang considéré comme indispensable
et la protection du myocarde contre l’ischémie restait à découvrir.
Beaucoup de progrès furent faits dans les années suivantes ici et ailleurs, en France
et de par le monde. Nombreux furent ceux qui apportèrent leur contribution et
Jean-Paul Binet fut de ceux-là.

* Membre de l’Académie nationale de médecine, e-mail : ylogeais@club-internet.fr
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Victime d’une double séduction pour la spécialité chirurgicale et pour l’équipe de
Laënnec, j’y renouvellais mes stages d’internat et y eﬀectuais mon clinicat. JeanPaul partit pour Lannelongue en 1964. Nous entretînmes par la suite une relation
chaleureuse et suivie qui était pour moi celle d’une respectueuse amitié et, puisque
j’ai l’honneur d’occuper ici son fauteuil, je suis heureux de pouvoir évoquer devant
vous, son enfance, sa carrière et sa vie.
Né à Paris, le 9 février 1924, dans le sérail de la médecine, Jean-Paul sut se montrer
digne de cette naissance. Il eut une enfance heureuse. Il écrit dans l’un de ses livres,
L’Acte Chirurgical, « ma grande chance fut d’avoir été élevé à la dure, par un père
qui était fils d’un de ces hussards noirs de la République et par une mère creusoise,
dans une laïcité toute chrétienne et même catholique ». Dans cette famille unie,
prévalaient trois principes : « le malade passe avant tout, le travail est une vertu,
exercer un métier que l’on aime est une chance ».
Il avait deux frères plus jeunes. Claude, énarque, disparut accidentellement avec son
épouse en 1992.
Jacques-Louis, le plus jeune, qu’il n’est pas nécessaire de présenter devant notre
Compagnie où il exerce avec brio l’importante fonction de Secrétaire perpétuel.
Jean-Paul aimait son côté espiègle et, comme nous tous, l’admirait pour ses talents
médicaux et artistiques.
Ils étaient les fils du Professeur Léon Binet. De grande réputation, il avait été porté
par la confiance de ses pairs à la fonction de doyen de la Faculté de Médecine de
Paris, qui était alors, faut-il le rappeler, l’unique faculté de médecine de la capitale.
Jean-Paul écrit : « la gloire de mon père me fit habiter dans le château de ma seconde
mère, la Faculté de Médecine ».
Il fit de brillantes études secondaires d’abord à Limoges en 1939 et 1940, puis au
Lycée Condorcet, où il fut présenté au Concours Général et passa son baccalauréat
avec mention. Inscrit à la Faculté de Médecine, il fut encouragé par son père à
s’orienter vers une carrière de chirurgien et fut guidé dans ses études par les conseils
éclairés de son cousin, Jean Cauchoix. Externe des Hôpitaux en 1942, très aﬀecté
dans son patriotisme par une défaite qu’il rejettait, il rejoignit en 1944 la 1ère Armée
francaise et participa à la campagne d’Allemagne au sein du 6ème régiment de
Chasseurs d’Afrique, où sa conduite lui valut la Croix de Guerre.
Il fut nommé à l’internat des Hôpitaux de Paris en 1945.
Médaille d’or en 1951, après une thèse de doctorat prémonitoire sur les cœurs
artificiels, il partagea son stage entre Lyon, dans le service de Paul Santy et Paris,
chez Antonin Gosset et Jacques Hepp où il cotoya Jean Louis Lortat-Jacob, Charles
Dubost et Jean Mathey qui jouèrent un rôle déterminant dans son orientation vers
la chirurgie thoracique, puis cardiaque.
En 1952, il fut nommé chirurgien des sanatoriums publics, puis Assistant dans le
service de Jean Mathey, à Tenon puis à Laënnec, où il noua une fidèle amitié avec JeanJacques Galey. Chirurgien des Hôpitaux en 1956, il fut agrégé deux ans plus tard.
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En 1964, à l’âge de 40 ans, il quitta l’équipe de Jean Mathey et prit la cheﬀerie du service
dechirurgiecardio-vasculairedel’hôpitalMarieLannelongue.
Hôpital indépendant à statut particulier, son histoire mérite quelques mots. Elle
remonte à la fin du xixe siècle, avec la création par Lucie Faure, fille du Président
Félix Faure, de la Ligue Fraternelle des Enfants de France, première fondation
française à objet social de secours aux enfants, bientôt reconnue d’utilité publique.
Sur un terrain concédé par la Ville de Paris au 169 de la rue de Tolbiac, fut construit
un dispensaire-hôpital à usage pédiatrique.
Après la 2e guerre mondiale, naissait aux États-Unis la chirurgie du cœur. Alfred
Blalock, qui venait d’inventer l’intervention qui porte son nom, opèrait les enfants
de France au John Hopkins de Baltimore. La décision fut prise de créer à Paris un
centre de chirurgie cardio-thoracique pour enfants. L’hôpital Marie Lannelongue,
qui était en fort mauvais état, fut réhabilité grâce à l’action conjointe de la présidente
de la Ligue, de ses amis américains de la Fondation Rockefeller et au concours
généreux de la Sécurité Sociale qui finançait jusque-là les opérations eﬀectuées aux
États-Unis.
Inauguré en 1953, il trouva rapidement une activité chirurgicale croissante dans les
mains de Charles Dubost et de Philippe Blondeau et à partir de 1964, sous la
direction de Jean-Paul Binet qui y restera jusqu’à la fin de sa carrière, y formant sa
propre équipe avec l’aide fidèle de Jean Langlois, puis de Claude Planché et de Rémi
Nottin. La croissance continue de l’activité justifiera en 1977 le transfert au Plessis
Robinson dans l’hôpital moderne que nous connaissons. En 1984, il fut nommé
chirurgien-chef de Lannelongue et accédera au consultanat en 1989.
Pendant les vingt-cinq années passées à Lannelongue, Jean-Paul travailla en étroite
collaboration avec Michel Weiss qui dirigeait le Centre de chirurgie expérimentale.
Leurs travaux porteront sur les valves biologiques, les CEC de longue durée,
l’héparine, les transplantations d’organes.
En chirurgie, les premières années furent celles de l’aﬀirmation de la chirurgie
thoracique, d’abord pour tuberculose, avec le déclin de la collapsothérapie et de la
thoracoplastie, au bénéfice de la chirurgie d’éxérèse pulmonaire, puis pour cancer.
Parallèlement, se développa la chirurgie plastique de la trachée et des bronches
autorisant la conservation du parenchyme pulmonaire.
Jean-Paul s’inscrivit activement dans ce courant et l’étendit plus particulièrement à
l’enfant et au nourrison. Je garde le souvenir de ces tumeurs bénignes et malignes
adressées par le talent d’Odile Schweisguth, des emphysèmes lobaires géants des
nouveau-nés en détresse respiratoire et de toutes ces pièces opératoires que nous
étions heureux de pouvoir confier à la sagacité de Christian Nézeloﬀ.
Parallèlement, se développa la chirurgie cardio-vasculaire et, de façon symétrique,
après celle de l’adulte et du grand enfant, celle du nourrisson. Là encore, Jean-Paul
va s’aﬀirmer comme un chirurgien-pédiatre.
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C’est d’abord la chirurgie des coarctations, du canal artériel, des shunts palliatifs
systémico-pulmonaires de Blalock-Taussig dans les cardiopathies cyanogènes à
poumon clair.
Avec André Thomas, Claude d’Allaines et Jean Vaysse, Jean-Paul s’associe aux
recherches du Laboratoire de Physiologie de la Faculté qui portent sur la mise au
point d’un cœur-poumon artificiel. Les diﬀicultés sont nombreuses et ce seront
bientôt les énormes moyens de l’industrie américaine qui faciliteront l’accès à la
CEC et ouvriront les portes de la chirurgie à cœur ouvert.
Voyageur infatigable, Jean-Paul est le premier à rapporter en France un stimulateur
cardiaque, puis une prothèse à bille de Starr qui provoque notre étonnement par la
simplicité de son principe et dont on ne peut alors imaginer qu’elle rendra tant de
services, avant de céder la place à d’autres prothèses et à d’autres techniques. Et ce
sera la première implantation d’une prothèse de Starr mitrale en Europe en 1960.
Jean-Paul écrit une page d’histoire dans le remplacement de la valve aortique. Avec
Carlos Duran à Oxford, il s’est intéressé aux homogreﬀes valvulaires aortiques
conservées au cialit, puis à la formaldéhyde. La diﬀiculté de se procurer des
valves humaines le conduit à se tourner vers les hétérogreﬀes porcines. Ce travail,
conduit en association avec Alain Carpentier et Jean Langlois, aboutit à réaliser le
23 septembre 1965, la première implantation humaine d’une valve de porc préparée
et dé-spécifiée, qui est rapportée à l’Académie des Sciences et publiée dans Lancet.
Elle sera suivie de beaucoup d’autres. Le succès de la méthode engendre une
demande considérable que l’industrie française ne peut couvrir. Avec la glutaraldéhyde, Alain Carpentier améliore le procédé de conservation et le confie aux américains qui en assureront dès lors une très large diﬀusion.
Dans le domaine des cardiopathies congénitales, Jean-Paul Binet fut un véritable
pionnier dans le traitement des cardiopathies de l’enfant. Il rapporta une série
mondiale de correction chirurgicale des arcs aortiques anormaux, responsables de
boucles compressives péri-trachéo-oesophagiennes.
De façon plus générale, il préconisa la chirurgie réparatrice très tôt dans la vie, pour
éviter les interventions palliatives répétées avec leur risque cumulé, attitude rendue
possible grâce à la miniaturisation des circuits de CEC et aux progrès d’une
réanimation post-opératoire scrupuleuse, développée avec Gilbert Huault à Saint
Vincent de Paul et plus tard avec Jacqueline Bruniaux.
C’est à cette époque qu’il mit au point la fermeture des communications interventriculaires du tout petit, sous arrêt circulatoire en hypothermie profonde, par une
voie trans-atriale et trans-tricuspide aussi peu délabrante que possible, car préservant le muscle du ventricule droit. En 1983, il rapporta à cette tribune une série de
700 cas.
De même, dans la tétralogie de Fallot, il préconisa la résection intra-ventriculaire de
la sténose de l’infundibulum pulmonaire.
Dans la transposition des grosses artères, qui se situe à l’origine de l’aorte et de
l’artère pulmonaire, il utilisa les approches indirectes : élargissement ou création de
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la CIA, par le cathétérisme de Rashkind ou l’intervention de Blalock-Hanlon,
suivies à l’âge de deux ans d’une plastie à l’étage des oreillettes selon le procédé de
Mustard ou de Senning.
Cette expérience devait être prolongée par Claude Planché qui mit au point avec
succès la réparation directe de la malformation par dé-transposition correctrice de
l’aorte et de l’artère pulmonaire, accumulant une grande série mondiale.
Les travaux de Jean-Paul Binet, représentés par plus de 500 publications, lui
donnaient une grande place dans notre profession et lui valurent d’appartenir à de
nombreuses sociétés savantes françaises et étrangères, en particulier aux associations américaine et britannique de chirurgie cardio-vasculaire. Professeur de
chirurgie thoracique et cardio-vasculaire à l’Université de Paris-sud en 1980,
chirurgien-chef de l’hôpital Marie Lannelongue en 1987, il y reçut les plus éminents
de nos collègues parmi lesquels Norman Shumway et Chris Barnard. Il était
membre titulaire de notre Compagnie depuis 1984, membre de l’Académie de
chirurgie qu’il présida en 1991, membre Correspondant de l’Académie des Sciences,
membre de la Société Royale de Belgique, docteur honoris causa de l’Université
d’Athènes.
Il était commandeur dans l’Ordre de la Légion d’honneur et oﬀicier dans l’Ordre
national du Mérite.
Chirurgien éminent et passionné, son livre sur L’Acte Chirurgical est une défense et
illustration du « métier de chirurgien, » « le travail de la main pensante ». Il était très
attaché à ses malades, attentif aux suites opératoires. Heureux des bons résultats, il
se réjouissait des bénéfices qu’en retiraient ses opérés. Il était reconnaissant envers
tous ceux qui ont œuvré pour les succès de la chirurgie cardiaque.
Bien qu’écrit il y a vingt ans, son livre est une œuvre visionnaire sur l’histoire de la
chirurgie cardiaque, à la fois si jeune et pourtant déjà si marquée dans son évolution
vers une cardiologie interventionnelle hybride, dont on ne peut qu’apprécier le
caractère allégé, sans cependant perdre de vue que le geste qu’elle eﬀectue n’est plus
le même geste, mais bien un autre geste dont seul le recul pourra valider les résultats.
L’homme était séduisant, sensible et humaniste, enthousiaste, généreux et dévoué,
fidèle dans ses aﬀections. Il aimait la vie. Sa fréquentation était empreinte de gaieté
et d’humour et lui valait un réseau d’amitiés, qui débordait largement son milieu
professionnel et il était connu du tout Paris.
De retour de Terre-Neuve où il avait partagé avec André Turcat un vol d’essai du
Concorde, Jean-Paul me confia qu’il était heureux d’avoir rapporté le saumon qu’il
oﬀrirait le soir à Monaco au dîner du Prince et de la Princesse Grâce.
Président du 87e Congrès de Chirurgie en septembre 1985, c’est son ami Jean
d’Ormesson — « Jean d’O », disait Jean-Paul qui déclara aux chirurgiens « vous êtes
en charge de la vie, de la mort, de la souffrance et du bonheur,.... .vous êtes les athlètes
de la lumière, du bien et de la vie.... vous êtes les mécanos du Bon Dieu ».
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En dépit de ses multiples activités professionnelles, il restait un amateur d’art
passionné et comptait parmi ses amis de nombreux artistes, tels Chagall, Miro qui
fait la couverture de son livre sur l’Acte Chirurgical et signe aussi une lithographie
commémorant le 1 000e cœur ouvert de Marie Lannelongue.
Il est aussi l’ami des frères Giacometti. A Diego, il avait inspiré l’Autruche et avait
reçu en hommage meubles et sculptures.
De son souvenir, il est impossible de dissocier celle qu’il avait épousée, Bella Vernier,
qui l’aida avec tant de dévouement et d’eﬀicacité. Elle demeure dans nos mémoires
pour sa gentillesse et sa courtoisie. Jean-Paul fut très aﬀecté par sa disparition
prématurée en 1993.
Jean-Paul nous a quittés le 31 mai 2008, après que ses dernières années l’eurent
enfonçé dans l’isolement, entouré jusqu’au dernier moment de l’aﬀection des siens.
Hommage lui fut rendu le 4 juin, lors de ses obsèques en la chapelle du Val de Grâce
par Jean Natali, Jean Langlois et Alain Carpentier au nom des trois Académies
auxquelles il appartenait.
À sa famille et à ses proches, à titre personnel et au nom de notre Académie,
j’exprime notre fidélité à son souvenir et renouvelle à Jacques-Louis l’assurance de
notre amitié. Je salue la présence de Sofia Binet, sa nièce. Je rappelle la mémoire de
notre regretté confrère Jean Cauchoix, je salue la présence de sa fille, Madame
Barbara Wirth et de sa petite fille, Jessica, notre jeune collègue pédiâtre, de Madame
Alec Couvelaire, de Madame Sophie Munier, du Docteur Francis Bolgert qui a
entouré Jean-Paul de ses soins éclairés, de Georges Fricker, le fidèle et dévoué
gardien de ses dernières années.
À tous et à toutes, j’adresse l’assurance de notre compassion attristée.
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Séance dédiée à vaccination et société
PRÉSENTATION
Pierre BÉGUÉ *

Les vaccinations ont apporté une véritable révolution dans la prévention des
maladies et elles soulèvent cependant des objections récurrentes sur leur eﬀicacité
ou sur leur nocivité.
Notre société moderne éprise de sécurité maximale pose la question du réel coûtbénéfice de certains vaccins et, parfois, dans un climat passionné. Cette séance,
consacrée à la place actuelle et aux problèmes posés par les vaccinations dans la
société, est le fruit du travail de la sous-commission des vaccinations (Commission
VII) qui en a fait son sujet de réflexion pour l’année 2009 et pratiqué plusieurs
auditions. Il a semblé qu’une séance dédiée à ce sujet serait mieux venue qu’un
rapport et nous remercions Jean Cambier de nous avoir donné cette opportunité.
Nous aurons ainsi le plaisir d’écouter l’avis d’un sociologue éminent, le Professeur
Michel Setbon, qui analysera dans sa conférence les diﬀicultés vaccinales actuelles à
partir de ses recherches concernant la récente vaccination contre la grippe H1N1.
Ensuite, notre confrère Hervé Bazin nous fera bénéficier de sa grande expérience
historique sur les refus de vaccination. Ces refus sont très anciens et il nous
expliquera les débats passionnés qui se sont développés au fil des siècles autour de la
vaccination antivariolique.
L’opposition aux vaccinations, exposée dans la communication suivante, est un
frein à la mise en place d’une politique vaccinale correcte, en particulier pour
l’obtention d’une couverture vaccinale suﬀisante. Les conséquences immédiates et
lointaines sont très préoccupantes, en particulier en déplaçant l’âge des maladies
vers l’adulte pour certains vaccins comme celui de la rougeole.
Enfin, la question de l’obligation vaccinale encore présente en France, sera certainement un sujet de débat important dans les toutes prochaines années. Le
Professeur Didier Truchet, Professeur de droit à l’Université Panthéon Assas,
nous exposera avec clarté les aspects juridiques de l’obligation vaccinale et les
conséquences d’une levée éventuelle de cette obligation.

* Membre de l’Académie nationale de médecine, e-mail : pbegue@wanadoo.fr

703

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, nos 4 et 5, 705-718, séance du 11 mai 2010

COMMUNICATION

Histoire des refus vaccinaux
Mots-clés : Vaccination. Immunisation. Histoire. Refus du traitement par le
patient

History of vaccine refusal
Key-words (Index medicus) : Vaccination. Immunization. History. Treatment
Refusal

Hervé BAZIN *

RÉSUMÉ
L’histoire de la lutte des hommes contre les maladies infectieuses est ancienne. Elle a
commencé avec les variolisations, probablement en Chine, au cours du XVIIe siècle et dans le
monde occidental, au début du XVIIIe siècle. Comme toutes les nouveautés, elle a suscité de
nombreuses oppositions basées sur des données, les unes valables, les autres, fort discutables
ou carrément fausses. Les améliorations apportées aux méthodes de préventions par
Edward Jenner puis par Louis Pasteur n’ont pas mis un terme aux oppositions pour des
motifs : raisonnables, discutables, du domaine des convictions religieuses ou morales, de
routine, pseudo-scientifiques, indirectes, ciblées sur de grands noms, illusoires, par emploi
d’arguments douteux, sur bases de propos inutilement insultants.

SUMMARY
The human fight against infectious diseases is ancient and ongoing. It started with variolation, probably in China in the 17th century and in the West at the beginning of the 18th
century. Like most innovations it aroused a good deal of opposition. Improvements in this
form of preventive medicine, first by Edward Jenner and then by Louis Pasteur, did not put
a stop to these objections, some founded on reasonable arguments, others on simple opinion
or religious or moral convictions. To these were added systematic resistance, pseudoscientific arguments, personal attacks, fallacious statements, claims of victimization of vaccine
opponents, and simple slander.
* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine, 4, rue des Écoles — 92330 Sceaux,
e-mail : herve-marie.bazin@wanadoo.fr
Tirés à part : Professeur Hervé Bazin, même adresse
Article reçu le 5 mai 2010, accepté le 10 mai 2010
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INTRODUCTION
La lutte de l’homme contre les maladies infectieuses est fort ancienne. Elle découle
probablement de deux notions : des maladies à symptômes bien identifiées étaient
connues comme épidémiques ; parmi celles-ci, certaines ne récidivaient pas chez le
même individu. La relative bénignité des maladies contagieuses infantiles a pu
contribuer à l’idée de la communiquer entre enfants. Cette pré-variolisation a
probablement existé car, dans des textes du xviiie siècle, on évoque parfois la
coutume ancienne de mettre des enfants sains en contact avec un enfant varioleux
pour qu’ils se contaminent. Pourquoi la variole a-t-elle fait l’objet de tant d’études ?
Sans doute, du fait de sa symptomatologie caractéristique, de sa non récidive, de sa
grande contagiosité qui mettait en danger toutes les couches de la société, même les
familles régnantes et leur entourage et enfin de la peur qu’elle inspirait. En moyenne,
elle tuait une personne sur neuf à douze de l’ensemble de la population. En ville, sa
menace était presque constante ; dans les campagnes où ses apparitions étaient
épisodiques, le risque paraissait plus éloigné dans les esprits.
La première méthode de lutte contre une maladie infectieuse fut la « variolisation »
ou « inoculation » ou « insertion » de la petite vérole (la variole) dans un but
prophylactique. Le texte connu le plus ancien est celui du médecin chinois Zhang
Lu, daté de 1695. La variolisation fut introduite en Europe, en 1721, de Constantinople. Relativement sûre au Moyen-Orient, la méthode se révéla très aléatoire entre
les mains du corps médical occidental, avec une mortalité consécutive élevée.
Qui pouvait être intéressé par une variolisation ? D’après la littérature de l’époque,
des intellectuels conscients du lendemain ou les riches soucieux d’une transmission
de leur nom ou de leur patrimoine. Par contre, les pauvres ou même les gens
modestes n’avaient pas ces préoccupations. De plus, une variolisation prenait
environ deux mois ce qui était incompatible avec les possibilités économiques d’un
chef de famille moyen. Vers 1760, les Suttons, père et fils, fermiers anglais un
peu chirurgiens établirent un protocole beaucoup plus judicieux que celui qui
était employé jusqu’alors. Sur le continent européen et, en particulier en France,
la variolisation ne concerna qu’une frange minime de la population sauf en
Franche-Comté.
En 1798, un chirurgien anglais, Edward Jenner, révolutionna la lutte anti-variolique
en proposant la vaccination à la place de la variolisation. Il s’agissait d’inoculer
le cowpox, une maladie infectieuse de la vache, à l’homme, puis de la transmettre
d’homme à homme sous le nom de vaccine. La vaccination remporta un
grand succès dans le monde entier et permis d’éradiquer la variole, ce qui fut
oﬀiciellement déclaré le 8 mai 1980 par l’Assemblée générale de l’Organisation
mondiale de la santé.
Jusque-là, la seule maladie infectieuse humaine combattue avec succès était la
variole. Pasteur, en 1880, ouvrit une ère nouvelle avec sa vaccination contre le
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choléra des poules, puis contre le charbon des ruminants, enfin contre la rage. On
peut appeler tous les vaccins de l’ère pastorienne, les vaccins de première génération.
Au milieu du xxe siècle, la biologie traditionnelle a subi une révolution avec l’arrivée
de la biologie moléculaire et les vaccins de deuxième génération mieux connus et
plus sûrs [1-3].
La lutte contre les maladies infectieuses, grâce à la vaccination, souvent associée à
l’hygiène, a donc été diverse mais, dans l’ensemble, tout à fait fructueuse. Malgré
tout, une opposition sérieuse s’est développée contre les vaccinations. Sa connaissance permet de mieux comprendre les diﬀicultés présentes que rencontrent les
campagnes de vaccinations.
Opposition pour des motifs raisonnables
La crainte de la contagion propagée par les variolisés
La toute première crainte connue d’une transmission de la variole par une personne
variolisée fut celle de Lady Mary Montagu qui ne fit pas varioliser sa fille, en même
temps que son fils, à Constantinople, par crainte de communiquer la variole à sa
gouvernante, qui n’avait pas eu cette maladie [1, 2].
Au moment de l’introduction de la variolisation à Boston, en 1721, le fait bien vite
établi de la contagion engendrée par les variolisés suscita un vif mouvement
d’opposition contre le promoteur de la technique, le pasteur Cotton Mather. Il se
traduisit par le jet d’une grenade à main dans la salle où était la famille. Heureusement, elle n’explosa pas [1, 2]. Violence aussi, les variolisés devaient parfois sortir
de nuit des hôpitaux d’inoculations pour éviter des jets de pierres.
En France, quelques inoculations ayant peut-être conduit à des contaminations
varioliques, le Parlement de Paris fut saisi et ordonna le 8 juin 1763 de cesser toute
variolisation dans l’enceinte de son ressort, en attendant les avis des facultés de
Médecine puis de Théologie. Celle de Médecine, sollicitée la première, nomma une
commission de douze membres qui, bientôt, se divisa en deux groupes de six ! Les six
opposants à la variolisation considèrent trois points principaux, dont : « il s’en
suivra nécessairement une augmentation dans la masse de contagion répandue dans
l’air, dans les habits, les étoffes, les voitures publiques, en un mot, dans toutes les choses
dont l’usage circule dans la société » [4].
Cet argument tout à fait valable a longtemps été avancé contre la variolisation.
D’après des enquêtes sérieuses faites à la fin du xviiie siècle, la conclusion à tirer d’un
siècle de variolisation à Londres est clair : au minimum, elle n’a pas fait diminuer la
mortalité due à la variole.
La crainte de la contagion propagée par les vaccinés au cheptel bovin
En 1802, lors de l’inauguration de la nouvelle École vétérinaire de Turin, son
directeur Giovanni Brugnone, un ferme opposant à la vaccination, indique entre
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autres critiques: « La crainte de rendre la vaccine indigène sur les vaches d’un pays où
elle seroit étrangère... » [5].
La crainte d’un risque proche (variolisation ou vaccination) pour éviter un risque plus
lointain
Les premières données statistiques concernant la variolisation en Grande-Bretagne
furent établies par James Jurin, médecin et secrétaire de la Royal Society. Elles
montrent une mortalité, directement liée à la variolisation, d’environ un sur cinquante mais avec des pics à un pour dix [1, 2]. L’emploi de la méthode suttonnienne
fera diminuer ces pertes. En 1799, Woodville, le directeur de l’hôpital de l’inoculation de Londres, donne ses propres résultats : un mort pour six cents inoculés parmi
les cinq mille derniers inoculés par ses soins [1, 2].
Il est normal que de tels chiﬀres aient refroidi l’ardeur de la plupart des candidats à
la variolisation, d’autant plus que la survenue des évènements possibles était fort
diﬀérente : « Voilà, il n’en faut point douter, ajoûte M. d’Alembert ce qui rend tant de
personnes, & surtout tant de mères peu favorables, parmi nous, à l’inoculation... elles
voient l’inoculation, comme un péril instant & prochain de perdre la vie en un mois, &
la petite vérole comme un danger incertain, & dont on ne peut assigner la place dans le
cours d’une longue vie » [1, 2].
Les six commissaires nommés par la faculté de médecine de Paris, à la requête du
Parlement de Paris du 8 juin 1763 et opposants déclarés à la variolisation l’accusèrent, avec raison, d’avoir des eﬀets secondaires redoutables : « Vû le sort funeste de
plusieurs personnes qui ont été soumises involontairement à cette fatale opération et qui
en ont péri de la manière la plus affreuse & la plus cruelle... » [4].
Parmi les accidents post-vaccinaux, on peut classer les encéphalites qui accompagnaient environ une vaccination anti-variolique sur un million ou un peu plus. Elles
étaient fatales dans un cas sur deux ou trois. Elles pouvaient aussi laisser des
séquelles nerveuses importantes. Elles ont été surtout observées en GrandeBretagne et au Pays-Bas où, à son apogée, elle culmina avec 1 cas sur 2 430 en 1927
[6]. La France et l’Espagne furent peu aﬀectées.
La crainte de la transmission de maladies comme la syphilis, des hépatites...
Des voix s’élevèrent très tôt pour insister sur le risque éventuel de transmission de
maladies infectieuses en même temps que la petite vérole.
Le médecin irlandais Cantwell exerçant à Paris, dans Ses faits concluans contre
l’inoculation (1758), signale les dangers des maladies communiquées : « On peut
transmettre les écrouelles avec la petite vérole artificielle... On peut communiquer la
grosse Vérole (syphilis) en donnant la petite par inoculation... » [7].
De Ponsard, en 1776, remarque : « Comment pourra-t-on persuader à des gens, même
peu sensés, qu’un vice vénérien, schrophuleux, ou scorbutique, qui roule dans la masse
du sang avec le Virus variolique, celui-ci puisse se dégager sans avoir absolument rien
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contracté des autres, & qu’il peut être inséré avec la même confiance que celui d’une
Picote (la petite vérole) simple ? » [8].
La vaccination jennériene propageant une maladie animale, le cowpox, fut aussi
l’objet de critique acerbe. Le médecin inoculateur Rowley publia, en 1805, à Londres, un livre illustré en couleur contre la vaccination. Cette publication fut rapidement traduite en français, anonymement, et diﬀusé à Paris, dès 1807. Rowley
accusait la vaccine de communiquer (ou de transmettre) des maladies diverses: « La
vaccine tire son origine d’une maladie ulcéreuse et puante chez les chevaux, appelée
Grease... Preuves que les maladies vaccinales, telles que les cow-pok gale, cow-pox
abcès, cow-pox ulcères, ne sont pas des scrophules... de la cow-pox gangrène... » [9].
La syphilis vaccinale fut longtemps niée par de nombreux médecins s’appuyant,
entre autres, sur plus de deux mille vaccinations faites à l’Hôpital des Enfants par
M. Taupin avec du « vaccin emprunté à des enfants porteurs de toutes sortes d’affections, en autres de syphilis, et jamais il ne lui est arrivé d’observer la syphilis sur ses
petits vaccinés... [2]. Pourtant les cas de syphilis vaccinale se multiplient. La plupart
des syphilis vaccinales décrites dans la littérature résultait de l’inoculation de
lymphe recueillie sur de très jeunes enfants trouvés ou de mères célibataires et cela
correspondait à l’origine la plus commune de la lymphe vaccinale... jusqu’au
passage d’une production de bras à bras à une production sur génisses.
Opposition discutable
Disparition des maladies contagieuses d’elles-mêmes ou par l’hygiène
En 1885, Tholosan constate que la peste humaine est en régression en Europe depuis
la deuxième moitié du xviie siècle. Au xviiie siècle, il n’y eut que deux épidémies en
Europe, à Marseille (1720) et à Moscou (1771), et au siècle suivant, cinq petites
épidémies dont aucune n’envahit le continent. En Turquie d’Europe, elle n’a pas
réapparu depuis 1837. Tholosan a attribué la disparition de la peste en Europe, aux
simples quarantaines et à l’amélioration de l’hygiène, ce qui reste à démontrer dans
de nombreux cas, en Anatolie, par exemple [10].
Dans les pays riches, l’hygiène a largement contribué à la disparition de certains
agents pathogènes, en particulier par la distribution d’eau potable et la réalisation de
réseaux d’égouts et d’épuration des eaux usées. Mais ce niveau d’hygiène n’a pas
concouru à faire disparaître la variole de pays en voie de développement ou d’éviter
la réimportation en France de virus variolique, parfois par des objets, en provenance
de pays où elle était toujours endémique [2].
Disparition de maladies infectieuses grâce à la médecine « naturelle » et aux lois de la
nature
Les adeptes des médecines dites naturelles sont le plus souvent adversaires des
vaccinations. À la fin du xixe siècle, le médecin allemand Bilz eut une influence
considérable en Europe si on en juge par les nombreuses traductions de ses œuvres.
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« La vaccination est comme un article à la mode... Que l’on considère les innombrables
poissons de la mer et les oiseaux dans les airs et tous les autres animaux, insectes et
vers, qui donc les vaccine ? Ces êtres sont comme les hommes, des chefs-d’œuvre de la
création, qu’un ignorant n’a pas besoin pour cela de perfectionner d’abord par l’inoculation de vaccin... La meilleure protection contre la variole et contre toute autre
maladie est l’observance d’une hygiène exacte. » [11]. Ce texte décrit un monde
parfait bien éloigné de la réalité...
Opposition du domaine des convictions
L’atteinte à la Providence
Certaines personnes, pour des raisons de croyance religieuse, ont refusé les variolisations et refusent toujours les vaccinations.
Lady Montagu fit inoculer son fils âgé de six ans, en mars 1718, à Constantinople.
Voltaire écrit qu’elle agit contre l’avis du chapelain de l’Ambassade [12], mais cette
donnée n’apparaît pas dans les lettres de Lady Montagu [13].
Il y eut tout de suite de curieuses arguties que de la Coste décrit, en 1756: « Nous
avons vû, et nous voyons encore aujourd’hui des bigots & de vieilles femmes, qui crient
contre cette pratique (l’inoculation de la petite vérole), parce qu’elle vient du Pays des
Infidelles, comme si avec la petite vérole on inoculoit aussi le Mahometisme. » [17].
En Angleterre, la première opposition connue fut prononcée, le 8 juillet 1722, par le
pasteur Edmnud Massey : « Alors rappelez-vous notre Texte, je n’hésiterai pas à
appeler cela une opération diabolique, qui usurpe une autorité, qui n’est fondée ni sur
les lois de la nature ni sur celles de la religion, une augmentation du vice et de
l’immoralité » [14]. Chercher à se protéger contre une maladie contagieuse par une
prévention d’origine humaine était contraire à la Providence, la « Suprême sagesse
qu’on attribue à Dieu et par laquelle il gouverne les choses. » [15]. Inoculer est donc
interférer entre Dieu et les hommes, dans le domaine de la vie, don de Dieu.
Ce respect de la Providence reste présent dans des minorités traditionalistes de nos
sociétés. Aux Pays-Bas, une « ceinture biblique » comprend de soixante à soixantedix mille personnes formant l’aile droite de l’Eglise réformée orthodoxe. Ces Néerlandais contemporains considèrent certaines précautions comme légitimes : fermer
sa porte à clé, porter un casque de chantier... mais les vaccinations seraient incorrectes. La maladie est un châtiment de Dieu. On ne doit pas s’en protéger artificiellement. Leurs animaux sont soumis aux mêmes règles [16]. Malheureusement, en
1992-1993, une épidémie de poliomyélite, et en 1999-2000, une de rougeole s’abattit
sur ces communautés, ce qui ne les fit pas changer d’avis.
L’atteinte à la morale
Des considérations morales encore plus curieuses sont avancées dans la thèse de
Duvrac, en 1723 : « L’inoculation, si elle était reçûe parmi nous, pourroit être la cause
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de bien des crimes. Un père se dégoute-t’il d’un enfant ? L’inoculation lui fournira un
moyen aisé de s’en défaire. Une fille flétrie craint la publication de son déshonneur ?
Elle trouve dans l’inoculation un moyen sûr de se défaire de son fruit. » [18].
Il y a aussi toute une littérature concernant les problèmes soulevés par la protection
contre certaines maladies, comme la syphilis. Valleix, écrit en 1860 : « A notre avis la
syphilisation (préventive) est immorale ! Syphiliser un enfant, un jeune homme ou un
adulte, c’est lui donner carte blanche pour la débauche... Enfin devra-t-on syphiliser les
filles ? Cette injure gratuite faite à leur conduite dans l’avenir et à la moralité de leurs
maris, inspire la plus profonde répugnance. Les bonnes mœurs sont la meilleure des
syphilisations » [19].
La liberté individuelle
La première obligation d’immunisation contre la variole date probablement de
1743, soumettant les enfants à la variolisation pour pouvoir entrer au Foundling
Hospital de Londres, institution charitable recueillant les enfants abandonnés.
Une méthode coercitive diﬀérente fut parfois adoptée : dès 1810, à Dijon, les
familles ayant des enfants non vaccinés furent privées du secours des bureaux de
bienfaisance.
Suivant les pays et leurs traditions de liberté individuelle ou, au contraire, de
responsabilité de chaque individu vis-à-vis de la société, des positions très diﬀérentes furent adoptées concernant les vaccinations obligatoires. Certains légiférèrent
très vite : la Bavière, en 1807 ; la Suède fit en 1816 ; en France, une loi fut promulguée
en 1902.
La Reine Victoria dû faire adopter six actes successifs (de 1840 à 1867) pour rendre
obligatoire la vaccination anti-variolique de ses sujets, sous peine d’amendes ou
même d’emprisonnement. La résistance pouvait conduire à la prison mais pas à une
vaccination forcée. Très vite, un nombre important de personnes s’élevèrent contre
ces lois. En Angleterre, l’Anti-compulsory Vaccination League fut fondée à Londres,
dès 1853. D’autres sociétés ont, très vite, été établies un peu partout. Dès 1898, une
clause de conscience fut introduite en Grande-Bretagne permettant d’échapper sans
diﬀiculté à l’obligation de vaccination. Le relâchement fut rapide [2].
L’assimilation de la vaccination obligatoire à l’oppression administrative étrangère
Le médecin anti-vaccinal Boëns, prône pour la Belgique, l’abolition des vaccinations contre la variole et le développement de l’hygiène. Ce médecin détaille longuement l’inutilité des vaccinations (contre la variole) et, en même temps la conseille
pour les colonisés : « Bref : l’utilité du vaccin est en raison inverse du développement
des institutions sociales... dans cinquante ans on ne vaccinera plus ! » [20].
Une méfiance innée contre des méthodes importées et appliquées de force a toujours
existé. « Dès 1869, on essaya d’installer la vaccine. Mais les Annamites, naturellement
craintifs, avec cet esprit de tradition si développé chez eux, se montraient récalcitrants
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Fig. 1. — « Effets de la Vaccine sur un jeune garçon. C’est de l’état affreux de cet enfant que j’ai donné
une faible idée... Dans cette figure, on remarque une tumeur horrible ; à gauche une large
suppuration, et une enflure semblable commence à naître sur la joue droite. En outre, cet enfant a un
coude très malade... » Le docteur Rowley, 1807, veut faire croire que l’état de cet enfant découle
d’une vaccination jennérienne [9].
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et le nombre des vaccinés restait toujours infime... Tout le monde fuyait le vaccinateur,
et ceux qui étaient conduits de force auprès de lui ne manquaient pas de se laver à
grande eau à l’endroit des piqûres pour éviter ses maléfices. » [21].
Opposition de routine
Rumeurs ... colportées par des écrits, tel que l’intérêt de la corporation médicale ou des
firmes pharmaceutiques
La variolisation fut certainement une source de profit pour une partie du corps
médical. Certains, en renom, firent fortune en variolisant des personnes de qualité :
en 1756, le duc d’Orléans, frère du roi, fit varioliser ses deux enfants par Tronchin en
personne, qui fit exprès le voyage de Genève à Paris. En remerciements, il reçut des
marques d’estime accompagnées de cinquante mille livres, et de quelques boîtes en
or et divers bijoux.
En 1768, l’Impératrice Catherine II de Russie se soumit à l’insertion de la petite
vérole. Le Docteur Dimsdale fût son inoculateur... Il reçut onze mille livres sterling,
cinq cents livres sterling de pension annuelle et aussi un titre nobiliaire héréditaire et
celui de Premier Médecin de l’Impératrice.
Mais la vaccine ayant singulièrement simplifié les « inoculations », elle est accusée
(1822-1830) : « ...dans l’état actuel des choses, la vaccine est si peu lucrative pour ceux
qui l’exercent, qu’il leur serait avantageux de voir les parens renoncer à la vaccine pour
la variole, qui jadis enrichissait les médecins. » [22].
Opposition pseudo-scientifique
Germe inné de la variole et sa dépuration
La théorie d’un germe inné de la variole date du xviiie siècle mais subsiste au xixe :
« ...ne vaccinez plus, laissez l’enfant payer un impôt auquel rien ne peut le soustraire ;
la petite vérole est une dépuration naturelle du sang ; si vous vous opposez à cette
élimination de principes malsains, dont nous apportons le germe en naissant, vous
condamnez l’individu à des accidents beaucoup plus redoutables que celui que vous
cherchez à éviter... » [23].
Transfert de la crise variolique de la peau à l’intestin
« La vaccine n’a pas plus le pouvoir spécifique de résister à la petite-vérole que les
autres éruptions ou maladie cutanées, tel que la gale, la lèpre, la pustule maligne,
nommée anthrax ou charbon, ou le contact des animaux morts de maladies, ou la
morsures des bêtes venimeuses, ou des plaies que ceux qui dissèquent les cadavres se
font souvent à eux-mêmes... La pustule maligne, connue sous le nom de charbon, a une
très grande ressemblance avec celle de la vaccine. » Moseley (1807) continue en
remarquant que les individus aﬀectés du pian ou éléphantiasis, les malades ayant la
teigne, n’attrapent jamais la petite vérole [24].
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En 1850-1851, Carnot, un oﬀicier d’artillerie, envoya plusieurs notes à l’Académie
des sciences (Paris) pour « établir que la pratique de la vaccine n’a fait que déplacer
la mortalité, et que les maladies gastro-intestinales, devenues plus fréquentes parmi
les jeunes gens de vingt à trente ans depuis que la variole est devenue plus rare parmi
les enfants, ne permettent pas d’admettre l’influence bienfaisante attribuée généralement à l’inoculation du virus-vaccin. » [25]. Cette théorie sera largement reprise.
« Maintenant, comptons avec le vaccin... il a multiplié à l’infini les maladies les
plus terribles, la phtisie pulmonaire, les scrofules, les cancers, les maladies mentales, le
rachitisme, les paralysies, et enfin il a donné naissance au croup, aux angines couenneuses et gangreneuses, et en particulier à la variole interne, dite fièvre typhoïde, qu’il
a multiplié à ce point que cette maladie est devenue aujourd’hui presque aussi commune
que la petite vérole externe... Avant tout, renonçons au vaccin. » [23]. Des passages du
livre de Verdé-Delisle (1855) furent traduits en anglais et abondamment diﬀusés au
Royaume-Uni.
Béchamp et les microzymas
Le médecin français Béchamp est à l’origine de la théorie des microzymas. Elle a été
émise vers 1875 et reste au fil des ans, un argument majeur contre les vaccins, même
dans des livres récents francophones ou anglophones. A priori, nulle part, Béchamp
ne donne une définition claire de microzymas. On doit donc se contenter, d’une part
de définition écrite par d’autres, comme par Pierre Larousse dans le Dictionnaire
universel du xixe. Il donne, en 1888 et d’après Béchamp lui-même, la définition
suivante des microzymas : « la forme vivante réduite à sa plus simple expression,
ayant la vie en soi, sans laquelle la vie ne se manifeste nulle part ; c’est l’unité vitale
irréductible. » [15] D’autre part, Béchamp, dans son livre Les microzymas de 992
pages, ajoute : « La réciproque est donc vraie : les microzymas, dans des conditions
déterminées, peuvent évoluer en bactéries ou produire des cellules ; une cellule, des
bactéries, dans d’autres milieux appropriés, peuvent régresser et reproduire des microzymas. » [26] Béchamp donne aussi des conséquences de sa théorie. Dans son Avis
aux lecteurs, il indique : « En fait, jamais on n’a pu communiquer une maladie
caractérisée : fièvre typhoïde, variole, syphilis, etc., en prenant un microbe dans
l’atmosphère, ce qui est la négation du système des parasitistes. Bref, le microzyma
morbide est le fruit de la maladie qui, elle, est spontanée à l’origine et non pas produite
par un microbe donné, créé originellement morbide ! » [26]
Cette théorie réductrice est toujours présentée par des anti-vaccinaux qui considèrent les agents pathogènes des maladies infectieuses comme néoformés. Dans le
Inventeurs et Scientifiques Dictionnaire des biographies de la librairie Larousse
(1994), on trouve cette phrase à l’article : « Béchamp ... Il poursuit ses travaux sur les
moisissures et publie sa théorie du microzyma ou « infiniment petit », que les découvertes biologiques et immunologiques modernes ont confirmée » [27].
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Négationisme pure et simple de l’efficacité du ou des vaccins
L’ineﬀicacité du vaccin contre la variole a été répétée de nombreuses fois, dans de
nombreux textes, c’est un argument simpliste qui, manifestement, semble convenir à
certains lecteurs, car il est souvent employé.
Les commissaires nommés par la faculté de médecine de Paris, à la requête du
Parlement de Paris du 8 juin 1763 et opposants à la variolisation l’accusèrent d’être
ineﬀicace contre la variole : « son inutilité à préserver des récidives... » [4].
Chappon (1803) « Puisque dans les premiers jours de la vaccination, le pus vaccin, le
cow pox, le sale pus des ulcères du pis des vaches de Glocester, ne préserve pas de la
petite vérole la plus éminente, je me crois bien fondé à repousser ce prétendu spécifique... » [28]
Opposition indirecte, ciblée sur de grands noms de la vaccinologie
Jenner et Pasteur sont les deux plus grands noms de la vaccinologie. Tous les deux
ont été pris pour cible d’attaques plus ou moins honnêtes.
Edward Jenner
Une belle statue de Jenner par W. Calder Marshall a été inaugurée en 1858 par le
prince Albert, l’époux de la reine Victoria. Placée au coin sud-ouest de Trafalgar
Square, cette statue fut considérée comme une insulte à la cause des anti-vaccinaux.
A peine, le prince Albert mort, dès 1862, elle sera déplacée dans les jardins italiens de
Kensington.
Louis Pasteur
À la fin de sa vie, Béchamp publia un court livret anti Pasteur (1904) où l’on trouve :
« Pasteur, grand homme, la gloire la plus pure du XIXe siècle et savant indiscuté, non
seulement il ne l’a pas été, mais la pure vérité est qu’il a été le savant de moins de génie,
le plus simpliste et le plus superficiel de notre temps, en même temps que le plus
plagiaire, le plus faux et le plus faiseur de bruit du XIXe siècle... Aussi, la croyance au
microbisme est-elle la croyance à une pure imbécilité... » [29].
Opposition illusoire
L’idée d’un complot ourdi par la société contre les anti-vaccinaux
Se poser en martyr est une attitude classique des minorités turbulentes, politiques ou
autres. Moseley (1807) raconte : « Un apothicaire très respectable m’a dit que toutes
les fois qu’il communiquait ses observations sur les dangers de la vaccine, à un de ses
plus violents enthousiastes... celui-ci lui conseillait de garder le silence, s’il ne voulait se
perdre... Les journaux même ont refusé d’admettre, ou ont défiguré les pièces authentiques qui déposaient contre ce système prôné avec tant d’ardeur » [24].
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Dans L’intoxication vaccinale, Fernand Delarue, Président de la ligue nationale
pour la liberté des vaccinations, en 1977, écrit en préface : « Jamais encore, et dans
aucun pays, il n’avait été possible de présenter devant le grand public le sujet abordé
dans cet ouvrage... » [30]. Pourtant, cet ouvrage banal ne contient aucun argument
nouveau contre les vaccinations et cette prétention est purement commerciale.
Lanctôt (1994) a écrit : « Ils sont nombreux, les partisans de Béchamp. L’histoire en a
connu plusieurs qui ont tenté de faire valoir sa théorie. Ils ont tous été condamnés au
silence soit par la persuasion, soit par la force. » [31]. Aﬀirmation étonnante, et sans
référence.
Opposition par emploi d’arguments d’une authenticité douteuse rapportés sans un
minimum de preuves
En France, une thèse fut soutenue contre l’inoculation, à la Faculté de Médecine, le
30 décembre 1723. Elle contient de nombreuses invraisemblances : « Wastaf fait
mention de treize Soldats François qui furent inoculés à Cremone, tous dans la fleur de
leur âge... six eurent beaucoup de peine à se tirer d’affaire, & ce ne fut pas sans des
tumeurs inflammatoires qui occuperent fort long-tems le gosier & les amygdales ; trois
subirent inutilement l’opération, & les quatre autres moururent. » [18]. Cet épisode se
serait déroulé, sous les yeux du docteur Dolhonde, « zélé antagoniste de l’inoculation
à Boston ». Or Thacher, en 1828, dans son History of medicine in America donne en
note, la traduction en anglais de la déposition du docteur français Lawrence
Dolhonde. Il est clair que Dolhonde ne connaît pas l’histoire de l’arrivée de
l’inoculation en Europe [32].
Opposition sur bases de propos inutilement insultants
Beaucoup de textes contre la pratique de l’inoculation sont anonymes et violents,
ainsi en 1756 : « Récapitulation des principaux griefs... L’inoculation peut servir de
couverture à plusieurs crimes... Elle met un glaive à la main à des insensés & à des
furieux. Elle fut enfantée, & elle est nourrie par la cupidité. » [33].
Verdé-Delisle (1855) : « L’espèce humaine dégénère : aux puissantes races des siècles
passés a succédé une génération petite, maigre, chétive, chauve, myope, dont le caractère est triste, l’imagination sèche, l’esprit pauvre... Remontons enfin à l’origine : la
cause unique de ce désastre multiple, c’est le vaccin. » [23].

CONCLUSION
Le refus des vaccinations a évolué avec le temps. L’épidémie de variole de 1870-1871,
en France, a atteint au minimum 220 000 personnes, en a tué 58 000 et en a laissé
infirmes ou défigurés 24 000... sur une population d’environ trente-six millions
d’habitants. Nous n’avons plus en mémoire de telles données et notre crainte des
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maladies infectieuses a diminué mais, en même temps, celle des eﬀets secondaires des
vaccinations a considérablement augmenté, ce qui est logique mais regrettable.
L’éducation pourrait mettre un frein à cette dérive.
Au cours du temps, les arguments contre les vaccinations ont été très semblables
dans les pays occidentaux, ce sont ceux d’une communauté restreinte dont les écrits
s’échangeaient entre pays. Mais aux pamphlets anti-vaccins, il était opposé des
développements correctement rédigés, ce qui permettait de réduire leur influence.
Il n’est pas certain que l’obligation vaccinale soit recommandable, car elle mobilise
contre la vaccination sans lui apporter un concours certain. Mais toute modification
doit être faite avec prudence.
Beaucoup de mouvements d’opposition aux vaccins ont été créés et propagés par
des médecins, peu ou mal informés.
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RÉSUMÉ
Les refus de vaccination ont pour principale conséquence l’insuffisance de la couverture
vaccinale(CV). Le bénéfice collectif d’une vaccination n’est obtenu qu’au prix d’une CV
efficace et maintenue. Son insuffisance conduit à la persistance des maladies et parfois à leur
glissement vers l’âge adulte. C’est actuellement le cas de la rougeole en Europe où certains
pays, dont la France, après de longues années de stagnation de leur CV, n’ont pas atteint la
CV efficace de 95 % et sont le siège de foyers épidémiques, avec des complications graves
touchant des adolescents et des adultes, atteignant aussi les nourrissons très jeunes non
encore vaccinés. En France la CV de la vaccination hépatite B est également toujours très
basse chez les nourrissons et les adolescents. Ces difficultés sont dues à la négligence du
programme vaccinal et surtout à une opposition croissante aux vaccinations. Cette opposition provient de la peur des effets adverses des vaccins. Elle fut à l’origine en 1970 de la
persistance de la coqueluche en Europe et de la réapparition de la diphtérie en 1990 en
Russie. En 2010 la société occidentale remet en question la justification de certains vaccins
de routine, n’en percevant plus le bénéfice pour les maladies disparues (polio, diphtérie) ou
mal connues du public (hépatite B, infections à HPV). Les solutions envisagées pour la
France passent par une refonte complète de la formation des soignants en vaccinologie et
une information plus pertinente des personnes sur le rapport bénéfice-risque des vaccins. La
récente polémique sur la vaccination de la grippe pandémique H1N1 a démontré que le
* Membre de l’Académie nationale de médecine, e-mail : pbegue@wanadoo.fr
Tirés à part : Professeur Pierre Bégué, même adresse
Article reçu le 27 avril 2010, accepté le 10 mai 2010

719

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, nos 4 et 5, 719-732, séance du 11 mai 2010

public et les médias sont beaucoup plus sensibles aux inconvénients hypothétiques de la
vaccination qu’à son avantage. Une réflexion éthique et politique s’impose conjointement
pour parvenir à une prévention vaccinale moderne efficace et acceptable au XXIe siècle.

SUMMARY
Refusal of vaccination can result in inadequate vaccine coverage. The collective benefit of
immunisation depends on a sufficient and sustained level of vaccine coverage. Low vaccine
coverage can lead to the persistence of preventable diseases and, in some cases, to a
dangerous shift in the age of pathogen encounter towards adulthood. This is the case of
measles in Europe, where some countries, including France, have not reached the effective
vaccine coverage rate of 95 %. Outbreaks are occurring, leading to complications (encephalitis and pneumonia) in adolescents and adults, necessitating hospitalization in nearly
one-third of cases. The French population is also under-vaccinated against hepatitis B, due
to fears of a risk of demyelinating disorders: the coverage rate is currently only about 30 %
in infants and 10 % in adolescents. These difficulties are due to negligence and to vaccine
refusal by parents. Refusal of immunisation has a long history in Europe, and explains for
example why pertussis remained endemic in many countries until 1995, and also the
resurgence of diphtheria in the Russian federation during the 1990s. Sections of Western
society are now questioning the need for some routine vaccines, overlooking the fact that
they have eradicated some diseases (polio, diphtheria, etc.) and protect effectively against
lesser-known pathogens such as hepatitis B virus and HPV. In France, it will be necessary to
restructure healthcare professional training programs in vaccinology and to provide the
public with more thorough information on the risk-benefit ratio of vaccination. The recent
controversy surrounding pandemic H1N1 influenza vaccination demonstrates that the
public and the media tend to focus more on the potential risks of vaccination than on its
benefits. A vigorous ethical and political debate is needed to shape an effective and
acceptable vaccine policy for the 21st century.

INTRODUCTION
La vaccination reste un des exemples les plus démonstratifs d’une prévention active
et hautement bénéfique. Cependant, malgré la multiplication de vaccins de plus en
plus élaborés, on observe une montée des oppositions aux vaccins de l’enfant ou de
l’adulte et une remise en question de cette prévention par le public et les médias.
Nous n’évoquerons pas les transformations de la société qui sont largement traitées
dans un autre article. Nous désirons surtout mettre en évidence les conséquences des
diﬀicultés observées pour la mise en place de la politique vaccinale en France et dans
les pays européens et proposer des solutions.
Les refus de vaccinations ont pour conséquence principale l’insuﬀisance de la
couverture vaccinale, dont nous allons présenter quelques exemples. Cette insuﬀisance a de multiples implications sur la circulation du pathogène concerné et sur
l’épidémiologie et les aspects cliniques de la maladie. Des propositions seront
ensuite exposées pour améliorer la conduite de la prévention vaccinale en France.
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Compréhension de la notion de couverture vaccinale
Bénéfice individuel ou collectif des vaccins : un concept diversement accepté
Le caractère « systématique », ou de masse, d’une vaccination généralisée est de plus
en plus en opposition avec les tendances individualistes et/ou libérales de nos
sociétés occidentales, mais également d’autres régions du monde en raison des
progrès de l’information et d’internet.
Le bénéfice des vaccins peut être purement individuel s’il n’intéresse que la prévention de la maladie sans interférer sur la transmission : c’est le cas du vaccin tétanos
et de la vaccination BCG. Mais pour la plupart des vaccins le bénéfice est mixte, à la
fois individuel et collectif : l’individu vacciné est protégé mais la transmission de la
maladie est également diminuée ou interrompue, grâce à l’élimination du portage
microbien et/ou à la suppression des cas de maladies.
Le terme de « bénéfice collectif » peut être perçu de diﬀérentes façons par le public.
Certains sont très motivés par le fait qu’en vaccinant leur enfant ou eux-mêmes elles
vont améliorer la santé en général et réaliser ainsi un geste citoyen. Inversement,
d’autres sont très réticents et redoutent d’être confondus dans la masse, défendant
par individualisme leur liberté de choix. Il faudra beaucoup d’explications pour
convaincre ces derniers des conséquences néfastes de leur refus sur la santé de leurs
contemporains.
Évolution des maladies sous l’effet des vaccinations
Toutes les expériences passées et actuelles concourent à démontrer que le bénéfice
collectif des vaccinations exige une couverture vaccinale (CV) élevée. Son insuﬀisance conduit, d’une part, à la persistance des maladies et, d’autre part, à un
dangereux glissement des cas de l’enfance vers l’âge adulte [1].
La vaccination généralisée pour une maladie transmissible inter-humaine produit,
dans un premier temps, un eﬀondrement du nombre des cas. La maladie devient rare
pendant de nombreuses années. Ce phénomène, souvent nommé ‘‘ lune de miel ’’,
résulte de l’équilibre entre les individus bien vaccinés et ceux qui ont eu la maladie
récemment, ces deux populations possédant chacune des anticorps suﬀisants pour
les protéger. Au bout de quelques années, si la couverture vaccinale stagne à un
niveau insuﬀisant, la situation se déséquilibre. La disparition ou la raréfaction de la
maladie diminue la fréquence des contacts avec le virus ou la bactérie : de ce fait, les
rappels dits « naturels » tendent à s’espacer ou à être absents, et l’immunité « naturelle » s’aﬀaiblit : l’eﬀet de « relance » immunitaire n’existe plus. Si une vaccination
de rattrapage n’est pas entreprise on assiste alors à la coexistence de plusieurs
catégories d’individus, évaluée par des études de séro-prévalence : les sujets bien
protégés par le vaccin ou par la maladie, les anciens vaccinés qui n’ont plus
d’anticorps protecteurs ou qui n’ont pas répondu aux vaccins, les anciens malades
qui ont perdu leurs anticorps faute de rappel « naturel » et les non vaccinés par refus
ou négligence qui ne rencontrent pas l’agent pathogène du fait de sa moindre
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circulation et demeurent réceptifs. Cette situation complexe a deux conséquences
principales :
— La survenue de foyers épidémiques : une couverture vaccinale insuﬀisante dans
une région pérennise la circulation de l’agent pathogène, créant ainsi des foyers
épidémiques à partir des sujets réceptifs.
— La modification de l’âge et des symptômes des maladies : formes de très jeunes
nourrissons, non vaccinés et non protégés par les anticorps maternels, et surtout
formes de l’adolescent et de l’adulte plus graves. Chaque infection a son épidémiologie propre et chaque vaccin une immunité particulière, la conjonction des
deux conférant tel ou tel profil aux modifications observées.
Les échecs actuels des vaccinations par insuffisance de couverture vaccinale
En France la couverture vaccinale des enfants est connue grâce au certificat de
vaccination du vingt quatrième mois et par les enquêtes triennales pour les enfants
de maternelle avant CP, de CM2 et de troisième [2]. Chez l’adulte une enquête est
faite tous les deux ans, dans une population issue des trois régimes d’assurancemaladie français, avec un échantillon de vingt mille personnes, représentant 95 % de
la population adulte de plus de 16 ans. Les maladies sont surveillées par l’Institut de
la veille sanitaire (déclaration obligatoire et réseaux nationaux) et en Europe par des
réseaux de collaboration (Eurosurveillance). C’est ainsi que l’on connaît les couvertures vaccinales ou les âges des malades lors d’épidémies. Si la couverture vaccinale
est bonne en France en 2003 pour les vaccins DTP (92 %) ou coqueluche (90 %) elle
demeure insuﬀisante pour le vaccin rougeole, car en CM2 94 % des enfants ont reçu
une dose de vaccin et seulement 74 % deux doses [3]. Il existe aussi les insuﬀisances
de CV chez l’adulte : vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la grippe ou le pneumocoque.
L’échec de la vaccination de la rougeole en Europe
Les vaccins disponibles depuis 1963 sont eﬀicaces, puisque tous les pays qui les
utilisent constatent une diminution spectaculaire des cas, des décès et des complications. Cependant la majorité des pays industrialisés éprouvent de grandes diﬀicultés à éliminer la rougeole. Seule la Finlande a réussi à éliminer durablement la
rougeole, la rubéole et les oreillons depuis 1982 en Europe [4]. Une injection
vaccinale devrait suﬀire pour l’éliminer puisque son réservoir est purement humain.
Le taux d’infectiosité (Ro) de la rougeole est très élevé, bien supérieur à celui de la
varicelle et des oreillons, ce qui nécessite une couverture vaccinale d’au moins 95 %.
Une deuxième diﬀiculté est l’absence de réponse sérologique chez au moins 5 %
environ des nourrissons correctement vaccinés après douze mois. Une deuxième
dose de vaccin s’impose donc pour rattraper les nourrissons non répondeurs ainsi
que les enfants qui n’ont pas eu leur première dose avant deux ans.
Une épidémie de rougeole sévit en Europe depuis 2006 avec 12 032 cas été recensés
en 2006-2007, dont la moitié en Grande-Bretagne et en Suisse [5]. En France la
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rougeole est loin de l’élimination prévue pour 2010, puisque, selon les déclarations
obligatoires, on a décompté 604 cas en 2008 et 1 525 cas en 2009. Les diﬀérents foyers
observés se sont développés en 2008 en Bourgogne à partir d’une souche importée
de Suisse (génotype D5). En 2009 une large épidémie s’est également propagée à
partir de cas chez les gens du voyage. La déclaration obligatoire sous-estime certainement le chiﬀre réel de cette épidémie. L’absence de vaccination est notée pour
85 % des cas et 13 % n’ont reçu qu’une dose de vaccin. L’âge moyen est de 12 ans
mais les cas d’adultes sont nombreux ainsi que les rougeoles de très jeunes nourrissons fragiles. En 2009, sur 1516 rougeoles suivies, on déplore que 421 patients (28 %)
aient été hospitalisés, dont 119 âgés de 20-29 ans (50 %) et 58 (51 %) de plus de trente
ans. On dénombre deux cas d’encéphalites, dont l’une a provoqué le décès d’une
fillette de douze ans, et soixante-dix cas de pneumopathies graves dont un décès [6].
On savait depuis la fin des années 80 aux USA que l’élimination de la rougeole ne
serait possible qu’avec une CV de 95 % et une deuxième dose de vaccin. En 1988 la
mauvaise CV des nourrissons aux USA fut responsable d’épidémies graves avec de
nombreux cas de rougeoles d’adultes [7]. Elles n’étaient pas dues à un refus de la
population mais à une insuﬀisance de ressources, faute de couverture sociale, et
aussi à une erreur de stratégie, car la vaccination était faite trop tard, à l’entrée de
l’école à six ans.
En revanche, les diﬀicultés rencontrées actuellement en Europe proviennent bien de
la négligence ou du refus. Pire encore, en Grande-Bretagne la peur d’une relation
entre le vaccin rougeole et l’autisme, à la suite des publications de Wakefield, a
entraîné une baisse de la CV, responsable d’épidémies de rougeoles et d’oreillons
chez les adolescents [8]. Une étude de Taylor sur cinq cents cas d’autisme avait
montré dès 1998 que l’âge de début de l’autisme n’était pas diﬀérent entre les
vaccinés et les non vaccinés, et que le risque n’augmentait pas après la vaccination
rougeole. En revanche l’augmentation du diagnostic d’autisme préexistait à l’utilisation du vaccin [9]. Parmi d’autres études celle de Makela en 2002 fut décisive ; chez
535 544 enfants de un à sept ans vaccinés entre 1982 et 1986, on ne constatait aucune
augmentation des autismes hospitalisés trois mois après le vaccin [10]. Malgré ces
travaux innocentant le vaccin, le public anglais continua à avoir peur de la vaccination rougeole, d’où une baisse de la CV chez les enfants de seize mois : 82 % en 1994,
76 % en 1998, suivie d’une épidémie de 1 220 cas de rougeole dont deux décès. La
Hollande fut aussi indirectement concernée avec 1 750 cas et trois décès. Ce n’est
qu’en 2007 qu’on apprit que l’équipe du Dr Wakefield était en procès pour avoir
tenté de susciter des plaintes de parents d’enfants autistes et vaccinés. Récemment la
revue Lancet a supprimé la publication de 1998 et présenté des excuses [11].
L’échec de la vaccination hépatite B en France
Après l’instauration de la vaccination généralisée de l’hépatite B en France des cas
de scléroses en plaques furent rapportés par dizaines chez des adultes vaccinés,
suscitant une campagne médiatique sur la vaccination. Cette polémique et l’arrêt de
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la vaccination en milieu scolaire en 1998 provoquèrent l’eﬀondrement de la CV chez
les adolescents, sa stagnation à moins de 30 % chez les nourrissons, et une méfiance
durable à l’égard de ce vaccin, malgré les deux réunions nationales de consensus
organisées par le Ministère de la santé en 2003 et 2004. Aucune étude ne démontre
pourtant de relation causale entre la vaccination contre l’hépatite B et les maladies
démyélinisantes, ni en France ni dans les pays qui recommandent cette vaccination
[12, 13]. La France est le seul pays à connaître cette polémique alors que les pays
voisins : Italie, Espagne, Portugal ou les USA vaccinent depuis longtemps leur
population avec une couverture très élevée. En fait, la France est le seul pays
dans le monde à avoir vacciné massivement dans un si court laps de temps des
adultes jeunes, par millions, dans une tranche d’âge de vingt à quarante ans
pour laquelle l’incidence de la sclérose en plaques est la plus élevée, expliquant
l’association temporelle fortuite de la vaccination et de la maladie neurologique.
Cette cible n’était pourtant pas prévue dans les décisions stratégiques nationales qui
concernaient seulement les nourrissons et les adolescents de onze à dix sept ans. La
vaccination de l’hépatite B a subi une autre menace en France lors de la publication
concernant la myofasciite à macrophages et l’aluminium, jusqu’à la conclusion, par
l’AFSSAPS en 2004, sur l’absence de relation entre l‘aluminium et une maladie
généralisée [14].
En 2009, la vaccination des nourrissons français paraît progresser pour la première
fois, avec une CV supérieure à 40 %, favorisée par le remboursement du vaccin
combiné hexavalent. On peut s’inquiéter cependant de l’ augmentation possible des
cas d’hépatites B lorsque les adolescents actuellement non vaccinés atteindront l’âge
adulte.
La récente expérience de la vaccination contre la grippe pandémique a montré les
craintes de la population vis-à-vis des adjuvants et des eﬀets secondaires rares,
s’inspirant de cette polémique sur la vaccination hépatite B.
Cette polémique incite à une réflexion pour toute nouvelle vaccination concernant
l’adolescent ou l’adulte jeune, par exemple la vaccination HPV. Des études préalables sur l’incidence des maladies auto-immunes (MAI), telles que celle de C.A
Siegrist, seront utiles afin de ne pas imputer ces maladies à une vaccination généralisée dans ces tranches d’âge [15].
Conséquences sur la conduite des vaccinations
Les insuﬀisances de la couverture vaccinale nécessitent une politique de rattrapage.
On ne peut la mener qu’avec des informations précises sur la réceptivité des
diﬀérentes classes d’âge d’une population. Ceci oblige à informer les personnes et les
médecins sur les raisons de la stratégie choisie, au besoin à la faveur d’une campagne.
Par exemple, la semaine européenne de la vaccination 2010 est dominée en France
par la question de la rougeole et de l’insuﬀisance de sa couverture vaccinale.
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Que se passe-t-il lorsque la couverture vaccinale s’effondre ou qu’un vaccin est arrêté ?
Les trois exemples suivants montrent l’importance de maintenir une couverture
vaccinale à un taux élevé et ils confirment les dangers que font courir le refus ou les
peurs non contrôlées vis-à-vis d’un vaccin particulier dans une population.
La coqueluche : des situations variées et contradictoires en Europe
En 1970, une propagande mondiale sur les supposés accidents neurologiques graves
et les morts subites dûs au vaccin de la coqueluche à germes entiers provoqua la
chute de la couverture vaccinale dans plusieurs pays occidentaux. En Suède, pays
bien vacciné dès 1960, la vaccination fut arrêtée en 1979, d’où la réapparition d’une
forte incidence de la coqueluche de cent/cent mille dès 1980[16]. L’Italie et l’Allemagne (ex Allemagne de l’Ouest) avaient également une couverture très faible et une
coqueluche endémique y a régné jusqu’en 1996. La vaccination n’a été reprise qu’en
1996, avec les nouveaux vaccins coqueluche acellulaires. En Grande-Bretagne, la
CV s’est eﬀondrée de 80 % à moins de 30 % dans les années 70, par peur des eﬀets
indésirables du vaccin. Deux épidémies de cinquante mille cas chacune survinrent en
1978 et en 1982. Par la suite la Grande Bretagne a ravivé la vaccination avec le même
vaccin, dont la couverture dépassait 90 % en 1993 [17]. Le Japon a cessé également
de vacciner en 1978 mais il a cherché une solution, en mettant au point les nouveaux
vaccins coqueluche acellulaires bien tolérés, utilisés dans la plupart des pays occidentaux.
La diphtérie
Une grande épidémie de diphtérie est survenue dans les pays de l’ex-URSS entre
1990 et 1998. Le nombre total des cas recensés par l’OMS a été de cent soixante mille
et les décès ont dépassé le chiﬀre de quatre mille [18]. La conjonction d’une baisse
d’immunité importante chez les adultes et d’un nombre considérable d’enfants non
vaccinés à partir de 1989 a favorisé l’explosion de cette redoutable maladie. Après la
disparition de l’URSS la population a rejeté les vaccinations, considérées comme
une expression de coercition administrative. La crainte des eﬀets adverses des
vaccins, sans aucune intervention des autorités de santé pour soutenir les médecins
dans leur tâche de prévention, a accentué la sous-vaccination. Cette épidémie a
prouvé que la diphtérie pouvait resurgir dès que la couverture vaccinale des enfants
passait en dessous d’un seuil de 70 % et que l’immunité des adultes devait être
entretenue régulièrement, ce qui fut à l’origine de la recommandation de l’OMS de
pratiquer un rappel tous les dix ans chez l’adulte.
La poliomyélite
En 1992, un virus de génotype indien importé du Canada fut responsable, en
Hollande, d’une flambée de poliomyélite (soixante-neuf cas de paralysie, dont deux
décès) dans une communauté religieuse refusant la vaccination [19]. Actuellement la
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maladie est éliminée d’Europe mais il faut expliquer aux familles que la vaccination
doit être maintenue puisque le virus circule toujours dans le monde entier ; ceci
souligne la menace que représente l’importation du virus dans les régions où la
couverture vaccinale deviendrait insuﬀisante.
L’insuffisance de couverture vaccinale est liée à l’opposition aux vaccins ou à la
négligence
Les oppositions vaccinales
La vaccination souﬀre aujourd’hui de deux formes principales d’opposition. La
négligence ou la contestation insidieuse d’une part et la peur vaccinale avec refus
complet, variable selon les pays, pour un vaccin ou certains vaccins, donnant lieu à
des débats médiatiques. Sous l’eﬀet des vaccins les maladies ont disparu et avec elles
le souvenir de leurs complications. Il ne reste souvent que la crainte des eﬀets
indésirables des vaccins. Ces peurs, à l’occasion d’un vaccin précis, mettent en
diﬀiculté indirectement le reste du programme vaccinal d’un pays en altérant l’image
de la vaccination. Ces deux aspects sont en fait perpétuellement imbriqués.
On observe le refus global de tout vaccin, le refus des vaccins non obligatoires et le
refus partiel concernant un seul vaccin, lors des « aﬀaires vaccinales » : le vaccin
rougeole en Grande-Bretagne ou le vaccin hépatite B en France.
Lors de la surveillance des campagnes annuelles de vaccination par le vaccin
rougeole-rubéole-oreillons des enquêtes furent menées par le CFES pour comprendre la raison de la faible couverture vaccinale de certains départements français.
Une enquête en 1992-1993 distingua quatre types de mères : les écologistes qui
recherchent une médecine alternative, les consuméristes qui revendiquent de choisir
librement leur vaccin, les empiristes qui évaluent avec leur médecin le rapport
bénéfice-risque et les dépendantes qui font entièrement confiance au médecin et
demandent à être rassurées [20]. Cette enquête et celles d’autres pays ont montré la
réalité de ces diﬀérents profils chez les parents refusant les vaccinations « systématiques » [21].
Les conceptions fausses sur les vaccinations émises par les opposants aux vaccinations sont analysées dans de nombreuses publications [22]. Voici les plus fréquentes :
Ê Les maladies ont disparu, il est inutile de continuer à vacciner.
Ê Les maladies avaient déjà commencé leur déclin avant la vaccination, grâce aux
progrès de l’hygiène.
Ê Beaucoup de personnes vaccinées sont cependant malades.
Ê Donner plusieurs vaccins simultanément aux enfants produit une surcharge de
leur système immunitaire et augmente le risque de réponse négative aux vaccins
Ê Les vaccins sont responsables de trop d’eﬀets adverses préjudiciables, voire mortels et on ignore leurs eﬀets à très long terme : maladies auto-immunes, cancer.
726

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, nos 4 et 5, 719-732, séance du 11 mai 2010

Il faut préparer des réponses bien étayées à ces arguments, procurant une explication
claire dans des documents publiés par les instances de santé, diﬀérents selon qu’ils
sont destinés au public et ou aux personnels soignants.
Méconnaissance et négligence du calendrier vaccinal
Le calendrier vaccinal est l’expression de la politique vaccinale du pays, mais il est
surtout perçu comme un document administratif. Il est mal diﬀusé auprès du public
et des médecins et ceux-ci ne comprennent pas toujours les raisons des changements
fréquents de la stratégie vaccinale. En 1995, le passage de 4 à 3 injections pour la
vaccination de l’hépatite B chez nourrisson et le passage de 5 à 10 ans pour le rappel
ont été plutôt ressentis comme des « reculades », en raison de la polémique autour
de cette vaccination, alors qu’ il ne s’agissait que d’une adaptation des recommandations à des résultats scientifiques récents. Les nombreux changements pour la
vaccination Rougeole-rubéole-oreillons surprennent alors qu’il s’agit d’une correction étayée sur le suivi épidémiologique.
Les calendriers vaccinaux sont parfois incomplets ou les vaccinations commencées
ne sont pas poursuivies. Il s’agit souvent d’oublis de la part de la famille ou d’un
médecin: ce sont les occasions manquées, dues à des reports de vaccins pour des
maladies intercurrentes ou des changements de médecins. Ces constatations sont
faites dans d’autres pays d’Europe et aux États-Unis [23, 24].
Vaccins obligatoires et recommandés
La dualité des vaccins obligatoires et recommandés est une particularité que la
France partage avec peu de pays en Europe. Ce terme de recommandation est
compris diﬀéremment dans les pays anglo-saxons, car l’anglais « mandatory » du
français mander, est presque équivalent à celui d’obligatoire [23]. Cette dualité
trouble l’application du calendrier vaccinal, en introduisant à tort dans l‘esprit du
public qu’un vaccin recommandé peut être facultatif. L’obligation a permis d’appliquer facilement la vaccination en France pour des maladies graves, mais elle a aussi
empêché les médecins d’apprendre à expliquer la vaccination et d’obtenir le consentement éclairé.
Propositions pour faire face aux difficultés de la prévention vaccinale
Améliorer la formation en vaccinologie et en infectiologie
L’analyse des diﬀicultés rencontrées dans beaucoup de pays révèle un manque de
communication et d’information sur les vaccins, dû en partie à la formation insuffisante des médecins et des personnels de santé. Les solutions sont à plusieurs
niveaux :
La refonte de l’enseignement de la vaccinologie dans le cursus des étudiants en
médecine est le point essentiel. Aujourd’hui les programmes comportent à peine
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deux heures d’enseignement, sans aucune individualisation de la vaccinologie. Les
politiques vaccinales ne sont pas expliquées, ni les eﬀets adverses des vaccins.
Les maladies infectieuses concernées par les vaccins doivent être enseignées, même si
elles ont disparu. Les maladies devenues rares ne sont plus connues de la population
ni même des médecins : diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, rougeole. Il est
pourtant souhaitable que leur enseignement soit poursuivi dans le cursus universitaire. D’un point de vue éthique, le médecin doit connaître les maladies contre
lesquelles il vaccine. Ses connaissances lui permettront de répondre aux questions
des patients sur la maladie et sur la raison du maintien de la vaccination, faute de
quoi il perdra leur confiance dans le vaccin.
L’enseignement de la vaccinologie est fait aussi depuis quelques années dans le
troisième cycle, mais pour les médecins concernés par la vaccination dans leur
exercice professionnel.
La formation médicale continue est à privilégier pour les médecins en exercice en
proposant plus fréquemment le thème de la vaccination.
Une information permanente sur Internet existe grâce au réseau d’Infovac-France
mis en place en janvier 2003. Il est composé d’experts en vaccinologie qui répondent
par courriel aux questions des pédiatres et des médecins généralistes.
La formation des autres professions de santé est d’une aussi grande importance que
celle des médecins et la place de l’enseignement des vaccinations est à renforcer
également dans le cursus des infirmiers, des sages-femmes ou des pharmaciens.
Améliorer l’information
L’information des personnes est obligatoire par le médecin avant toute nouvelle
vaccination. L’information est complexe, car elle porte sur les diﬀérents secteurs de
la vaccinologie, en particulier l’explication du rapport bénéfice/risque, le rationnel
de la vaccination et des stratégies. En France l’information des personnes à vacciner
est délivrée par le médecin : 60 % sont généralistes, 40 % sont pédiatres et 10 % sont
médecins du secteur public (PMI). Dans d’autres pays européens les vaccinations
sont faites par les infirmières, sous la responsabilité d’un médecin et se font souvent
dans des centres publiques où les personnels ont reçu une formation spécifique (par
exemple Pays-Bas, Finlande).
Les fiches de renseignements pour le public se sont généralisées dans beaucoup de
pays, grâce à Internet sur les sites de santé publique : CDC aux USA, Agence de
santé au Canada, INPES en France. Publiées souvent sous la forme de questionsréponses elles abordent les principaux problèmes que se posent les personnes. Pour
ceux qui ne pratiquent pas Internet les documents écrits sont également utiles mais
plus rares. Ils pourraient être à la disposition du public, par exemple en pharmacie
ou dans la salle d’attente des médecins.
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Qui informe le public sur les vaccins et que proposer pour l’avenir ?
Le calendrier vaccinal est renouvelé chaque année et devrait être mieux diﬀusé
auprès des médecins. Qui est au courant en France de la semaine européenne de
vaccination qui s’est déroulée en avril 2010 ? Peu de personnes ni même de médecins.
Seule la campagne annuelle contre la grippe a une diﬀusion médiatique large.
L’information sur la stratégie vaccinale devrait être organisée par les autorités de
santé publique et non par l’industrie. En France c’est à l’INPES que revient cette
mission. Les médias pourraient aussi être utiles, à la condition que les informations
soient de bonne qualité et contrôlées. Il serait souhaitable que des initiatives
innovantes permette à la télévision d’apporter une réflexion de qualité et non
l’angoisse sur des notions fausses ou du moins inexactes [25].
Améliorer l’image de la vaccination. L’éducation pour la santé
Il est important que l’enseignement de la prévention pour la santé soit fait conjointement en milieu scolaire et par les familles. La notion de vaccination pourrait être
abordée à l’école, dans une cohérence entre le ministère de la Santé et celui de
l’Éducation nationale, au même titre d’ailleurs que le thème de l’hygiène, qui paraît
être méconnu.
Améliorer l’acceptabilité des vaccins. Les vaccins combinés
La vaccination est souvent redoutée en raison de l’injection, perçue comme une
intrusion, avec sa douleur immédiate et parfois prolongée. L’industrie fait depuis de
nombreuses années une recherche active sur d’autres voies de vaccination qui
auraient bien entendu les mêmes résultats en matière de réponse immunologique et
de protection. Les voies transcutanée, nasale et orale sont envisagées très sérieusement à une échéance variable, ce qui laisserait espérer une meilleure compliance au
calendrier vaccinal. En attendant, il faut souligner l’intérêt des combinaisons vaccinales qui permettent, en une seule injection, de prévenir plusieurs maladies. Grâce
au vaccin DTCoqPolio la France a pu maintenir la CV la plus élevée d’Europe
contre la coqueluche dès 1966. Ces combinaisons étaient encore inconnues ou très
limitées dans les années 90 pour des pays tels que les Etats-Unis, l’Allemagne, ou la
Grande-Bretagne.
Le rôle des autorités politiques
Les autorités de santé publique ont des rôles très spécifiques dans le domaine du
vaccin.
Principes éthiques des programmes de vaccination
Depuis quelques années les spécialistes de la bioéthique se penchent sur les questions éthiques en santé publique et commencent à aborder les considérations
morales et éthiques qui s’appliquent à la mise en œuvre des programmes de vacci729
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nation. Verweij et Dawson ont ainsi établi des principes pour les vaccinations de
masse, qui ont le mérite de poser systématiquement des questions bien établies lors
d’un choix de vaccination. Les auteurs, qui ont retenu sept principes, font remarquer
avec sagesse que les réponses peuvent être diﬀérentes selon les pays. Néanmoins
cette réflexion éthique menée par les gouvernements leur permettrait de mieux
s’impliquer dans le soutien apporté à leur propre programme vaccinal. [26].
Engagement avec les experts. Implication des autorités
Jusqu’à présent les décisions « politiques » sur une vaccination suivent les avis des
commissions expertes ou ne les suivent pas. On a connu récemment les diﬀicultés
à revenir sur l’abrogation de l’obligation vaccinale du BCG en faveur d’une vaccination sélective. L’initiative récente de l’Oﬀice parlementaire d’évaluation
des politiques de santé révèle une prise de conscience nouvelle chez les hommes
politiques de l’enjeu national et international des vaccinations [27].
Remboursement des vaccins
Le remboursement des vaccins est indispensable pour permettre une couverture
vaccinale suﬀisante. L’assimilation des vaccins aux médicaments a été gagnée de
tardivement en France. Le remboursement des vaccins sur le budget « risque » de la
Sécurité Sociale » est récent, car il était auparavant renégocié chaque année sur le
Fonds de solidarité. Néanmoins, ce remboursement n’est pas toujours obtenu
malgré l’avis des commissions d’expertise (CTV, Haut Conseil de santé Publique).
Les deux exemples récents sont le remboursement du vaccin pneumocoque conjugué 7-valent pour tous les nourrissons, obtenu plusieurs années après un remboursement ciblé et ineﬀicace, et celui du vaccin hexavalent (D T Coq Polio Hib
HépatiteB) obtenu seulement en 2008, malgré l’avis du consensus national sur
l’hépatite B de 2003.

CONCLUSION
Les refus de vaccinations divers ont pour conséquence principale l’insuﬀisance de la
couverture vaccinale. Les conséquences varient avec les maladies prévenues. Les
maladies transmissibles de l’enfance tendent à évoluer vers l’âge adulte, avec de
graves complications. L’Europe connaît une forte épidémie de rougeole, dont l’élimination ne sera pas possible en 2010. Les refus de vaccination et les oppositions
diverses sont à la base des diﬀicultés de prévention vaccinale, privant ainsi de
protection enfants et adolescents, par exemple pour l’hépatite B. Le manque d’information du public et le manque de formation des médecins en France sont à la source
des conceptions fausses sur les vaccins. Un eﬀort très urgent est à faire dans tous
les domaines de la formation et de l’information vaccinales pour ne pas laisser
s’accroître les diﬀicultés actuelles.
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DISCUSSION

M. Bernard SALLE
Quelle est l’incidence des vaccinations légales dans la population infantile ?
Les trois vaccinations « légales » Diphtérie, Tétanos et Poliomyélite sont très bien
exécutées dans la population pédiatrique française. Dans la dernière enquête de
l’Institut national de la veille sanitaire datant de 2001-2004, les enfants de maternelle
avaient une couverture vaccinale de 96 % pour les trois injections et le premier
rappel. En CM2 la couverture était de 92 % pour les trois premières injections et les
deux rappels.
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COMMUNICATION

L’avenir de l’obligation vaccinale : aspects juridiques
Mots-clés : Droits du patient. Vaccination. Responsabilité sociale

The future of the obligation to be vaccinated : legal aspects
Key-words (Index medicus) : Patient rights. Vaccination. Social reponsability

Didier TRUCHET *

RÉSUMÉ
Le droit ne doit pas être instrumentalisé en faveur ou contre l’obligation vaccinale : il est
neutre sur ce point. Il donne aux pouvoirs publics une grande liberté de décision. Il leur
revient de concilier la liberté des patients et l’intérêt de la santé publique et d’arbitrer entre
l’obligation, la recommandation ou l’abstention. Mais dans tous les cas, il faut envisager les
différentes responsabilités qui peuvent peser sur les patients (ou leurs parents), sur les
vaccinateurs et sur les décideurs.

SUMMARY
Under French law, the authorities have the right to make some vaccinations obligatory, to
recommend others, or simply to allow individuals to decide whether they or their children
should be vaccinated. These political decisions must balance the public good against
individual freedoms, and are more a question of pragmatism than of legality. In each
situation, politicians and judges are faced with difficult issues of liability.

INTRODUCTION
L’avenir de l’obligation vaccinale dépend de considérations médicales et épidémiologiques qui échappent au juriste : la vaccination est-elle eﬀicace en elle-même ?
Ne comporte-t-elle pas pour le patient ou la santé publique plus de risques que
d’avantages ? La rendre obligatoire est-elle, dans chaque cas, la meilleure manière
* Université Panthéon-Assas (Paris II), 12 place du Panthéon, 75231 Paris Cedex 05,
e-mail : truchetdidier@wanadoo.fr
Tirés à part : Professeur Didier Truchet, même adresse
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d’obtenir un taux de couverture satisfaisant ? Il revient aux responsables de la
politique de santé publique, éclairés par les experts, de répondre à ces questions qui
sont aussi anciennes que les vaccinations, qui suscitent des réponses très diﬀérentes
en Europe et dans le monde et qui sont constamment renouvelées.
Les réponses ne peuvent et ne doivent pas être apportées par les juristes : comme
toujours, le droit est une aide à la décision et non la décision elle-même.
Mais le droit apporte un éclairage non seulement utile mais nécessaire. Il permet de
dire à qui revient la décision et fixer la liberté de choix dont les décideurs disposent.
Il précise les enjeux qui s’inscrivent d’abord dans un débat classique mais toujours
délicat entre liberté et sécurité et qui portent ensuite sur les diﬀérentes responsabilités qui peuvent être liées à la vaccination.
Un avenir qui dépend des pouvoirs publics
Maintenir en vigueur les obligations vaccinales ? Les supprimer au profit de recommandations ? Voire ne plus tenter d’inciter la population à se faire vacciner ? La
réponse appartient au pouvoir politique qui dispose ici d’un pouvoir discrétionnaire, c’est à dire du maximum de liberté que le droit peut accorder à une autorité
publique.
A) Il revient au législateur d’instituer une obligation vaccinale à tout ou partie de la
population et en principe d’y mettre fin. Il doit aussi assortir l’obligation des
sanctions pénales, professionnelles, administratives adéquates. Lui seul est compétent en vertu de l’article 34 de la constitution : une collectivité territoriale ne le
peut pas. Tous les textes imposant une vaccination sont ainsi des articles « L »
(législatifs) du Code de la santé publique (CSP).
Le législateur dispose d’une grande liberté car les règles supérieures à la loi en droit
français n’imposent ni ne prohibent que les vaccinations soient obligatoires.
Il en va ainsi :
— des règles constitutionnelles françaises ;
— des règles communautaires ;
— de la Convention européenne des droits de l’homme (art. 8) ; cf. Cour européenne des droits de l’homme, 9 juill. 2002, Salvelli c. Italie ;
— du Règlement sanitaire international (RSI).
On ne saurait prétendre ni que l’objectif constitutionnel de protection de la santé
imposerait l’obligation ni que les principes constitutionnels de liberté individuelle,
d’intégrité du corps humain, de respect de la dignité de la personne humaine ou de
liberté de conscience s’y opposeraient. Le Conseil d’Etat l’a dit à plusieurs reprises
(par ex., CE, 26 nov. 2001, Association liberté, information, santé et a.). Le Conseil
constitutionnel n’en a pas eu l’occasion car il n’a pas été saisi de dispositions
législatives relatives à l’obligation vaccinale ou à sa suppression. Mais il n’est pas
exclu qu’il le soit par la voie de la nouvelle procédure de question prioritaire de
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constitutionalité (art. 61-1 de la constitution résultant de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008) qui serait utilisée par des opposants à l’obligation vaccinale.
Si tel devait être le cas, une condamnation de cette dernière au nom par exemple, de
la liberté individuelles, me paraîtrait très improbable.
B) En réalité, sur cette base législative, le gouvernement dispose d’une grande
latitude pour moduler les obligations vaccinales. Il le fait en vertu du pouvoir
réglementaire dont disposent en principe le premier ministre et exceptionnellement les ministres.
En premier lieu, il lui revient de fixer les modalités des vaccinations (âge, par
exemple).
En second lieu, le ministre de la santé et les préfets peuvent imposer les vaccinations
nécessaires pour faire face à une « menace sanitaire grave » (art L 3131-1 CSP ; pour
la variole : décret du 3 avril 2003). Il est intéressant d’observer que, devant la récente
menace d’une épidémie de grippe A (H1N1), la ministre de la santé n’a pas rendu la
vaccination obligatoire, alors même qu’elle engageait des moyens considérables
pour vacciner la population (arrêté du 4 novembre 2009).
En troisième lieu, et surtout, la loi prévoit elle-même le démantèlement des obligations vaccinales qu’elle institue ! L’article L 3111-1, al. 2, permet au premier
ministre « compte tenu de la situation épidémiologique et des connaissances scientifiques, de suspendre, pour tout ou partie de la population, les obligations prévues... ». C’est ainsi qu’un décret du 17 avril 2007 a suspendu l’obligation vaccinale
par le BCG pour les enfants ou qu’un décret du 14 septembre 2006 a suspendu pour
les professionnels de santé concernés l’obligation d’être vaccinés contre la grippe. Ce
dernier cas est d’autant plus spectaculaire que cette obligation venait d’être imposée
par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 à la suite d’un amendement
parlementaire adopté contre l’avis du gouvernement.
Ce dernier a donc la possibilité juridique de remplacer discrètement et progressivement toutes les obligations vaccinales par des recommandations et celle de remettre
les premières en vigueur si la situation l’impose ou si le vent politique tourne.
Enfin, il peut jouer de l’incitation financière, aussi bien pour les vaccinations
obligatoires que pour les vaccinations recommandées puisque leur prise en charge
par l’assurance maladie est déterminée par arrêté des ministres de la santé et de la
sécurité sociale. Il est aussi possible d’ouvrir des centres de vaccination gratuite.
Les conséquences de l’obligation et de la recommandation pour la liberté
Le principal problème juridique que pose l’obligation vaccinale est d’imposer à tous,
dans l’intérêt général de la santé publique, une contrainte qui s’exerce non seulement
sur eux-mêmes mais aussi sur leurs enfants mineurs. La recommandation, en
revanche, n’exerce pas de contrainte juridique, mais seulement psychologique ou
sociale.
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A) L’obligation vaccinale aﬀecte aussi bien la liberté individuelle et la libre disposition de son corps que l’exercice de l’autorité parentale.
La conciliation de la liberté et de l’ordre public ou de l’intérêt général est une
question très classique du droit de la police. Dire qu’elle est tranchée par les textes
précités est parfaitement exact (en droit, personne ne peut se soustraire à une
vaccination obligatoire en la prétendant illégale) mais un peu court. Car dans la
société actuelle, le commandement de la loi n’est pas suﬀisant pour en assurer le
respect, surtout dans des domaines tels que le nôtre : il faut en outre obtenir une
forme d’adhésion des citoyens aux prescriptions qu’elle édicte, indépendamment du
fait que toute obligation légale suscite chez certains des attitudes de refus ou des
comportements de contournement.
L’atteinte à la liberté est limitée : le principe du consentement (et même de la
co-décision) des intéressés ou des titulaires de l’autorité parentale (voire des enfants
eux-mêmes dans les conditions de l’alinéa 6 de l’article L 1111-4 CSP) est respecté,
car l’obligation n’est pas susceptible d’exécution d’oﬀice : l’autorité publique ne
peut pas passer outre le refus des récalcitrants et les vacciner manu militari. Le RSI
de 2005 rappelle expressément la nécessité du consentement. De même, le libre choix
joue pleinement. Mais il faut bien admettre que cette perspective apaisante est
largement un trompe l’œil : en eﬀet, le défaut de vaccination expose à des sanctions
pénales (v. infra), à des conséquences professionnelles, au refus d’accueil des enfants
dans les écoles, les crèches, les associations ...
Pour le médecin en revanche, l’obligation vaccinale est confortable. Il lui revient bien
sûr de s’assurer de l’absence de contre-indication, mais il n’a pas à apprécier
l’opportunité d’une vaccination obligatoire : il doit seulement en rappeler l’existence
et inviter ses patients à s’y soumettre.
Cependant, il me semble qu’elle a pour eﬀet pervers de le dispenser en pratique (et de
dispenser les pouvoirs publics) de tout eﬀort d’explication sur l’utilité des vaccinations pour la personne concernée et l’intérêt général de la santé publique. Or
beaucoup de gens qui se soumettent mécaniquement à l’obligation n’en perçoivent
sans doute plus le véritable intérêt et ne savent pas qu’en se protégeant eux-mêmes,
ils contribuent à protéger les autres. Un eﬀort de pédagogie s’impose, à mon avis,
pour le rappeler... mais je sors ici de mon rôle de juriste.
Je le reprends en observant que les taux de couverture de la population par des
vaccinations obligatoires est en France (du moins en certaines zones, telles que le
Sud Est) inférieure à celui de pays qui pratiquent seulement la recommandation et
qu’il est parfois à peine suﬀisant pour contrarier la circulation du virus. En quoi ces
données concernent-elles le juriste ? En ce qu’une mesure de police (ce qu’est une
obligation vaccinale) n’est licite que si elle est nécessaire, proportionnée à la menace
qu’elle entend prévenir et eﬀicace. Si elle n’est pas — ou plus — eﬀicace, il faut
l’adapter en plus ou en moins.
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B) La recommandation a des avantages et des inconvénients inverses : il est donc
inutile de les reprendre.
Mais il ne l’est pas d’observer :
— que la recommandation est un mode d’action (de « régulation » ?) des pouvoirs
publics qui se répand rapidement dans tous les secteurs du droit français, que le
mot recouvre des réalités juridiques très diverses et que le droit français a parfois
du mal à appréhender cette forme de soft law qui a longtemps été étrangère à ses
traditions ;
— qu’elle est peut-être mieux adaptée aujourd’hui que naguère aux sentiments
collectifs de l’opinion française encore que je n’en sois pas certain ;
— que l’eﬀectivité d’une recommandation, qui n’est pas sanctionnée, requiert un
eﬀort d’information et de pédagogie plus intense encore que dans le cas de
l’obligation
Le problème juridique le plus délicat que pose la recommandation du point de vue
des libertés ne concerne sans doute pas la relation médecin/patient mais celle de ce
dernier avec les tiers.
Quelle attitude doivent observer les responsables des structures publiques et privées
envers les personnes — et notamment les enfants — qui n’ont pas fait l’objet des
vaccinations recommandées ? Les responsables de ces structures ne peuvent plus
utiliser l’argument de l’obligation non respectée. Il est diﬀicile de répondre. Je pense
que ces responsables peuvent subordonner l’accueil des enfants à la preuve des
vaccinations en justifiant leur décision par le risque couru par ces enfants et ceux
qu’ils côtoient. Il peuvent d’ailleurs y être incités par la crainte de poursuites pénales
(ce qui ne veut pas dire nécessairement de condamnation !) en cas d’épidémie née au
sein de leur établissement.
La même question se pose dans les relations entre les employeurs et les employés.
Avec la même prudence, je pense que les premiers peuvent exiger des seconds qu’ils
se fassent vacciner contre les maladies auxquelles les expose leur activité professionnelle. Pour les agents publics, on dispose d’une indication intéressante en ce sens avec
un arrêt du Conseil d’Etat du 3 mars 2004 : le ministre de la Défense pouvait
légalement imposer diverses vaccinations à plusieurs catégories de militaires particulièrement exposées du fait de leurs missions, alors que la loi ne dit rien de tel ;
encore le Conseil a-t-il une position très nuancée et vérifie-t-il soigneusement que les
risques particuliers courus par les personnels concernés justifient l’obligation.
Les conséquences de l’obligation et de la recommandation sur les responsabilités
Dans le contexte actuel, qui met de plus en plus l’accent sur les droits des victimes,
c’est un élément important du débat.
A) Sur le plan civil, la réparation des dommages directement imputables à une
vaccination obligatoire est assurée par l’ONIAM sur des fonds qui lui viennent
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de l’État (et non de l’assurance maladie ou des assureurs) : la procédure,
qui ne suppose pas la preuve d’une faute, est simple et rapide (art. L 3111-9
CSP). En revanche, la responsabilité du fait des accidents imputables à une
vaccination non obligatoire est de « droit commun » : responsabilité sans faute
du fabricant de produit ou/et responsabilité pour faute du médecin ou de
l’établissement de santé ; en l’absence de faute, et si les conditions de mise en
jeu de la solidarité nationale sont réunies, indemnisation par l’ONIAM du
fait des accidents médicaux, aﬀections iatrogènes et infections nosocomiales
(art. L 1142-1, II CSP).
De même, c’est à l’ONIAM qu’il revient d’assumer les conséquences dommageables
des mesures d’urgence sanitaire dans les conditions de l’article L 3131-4 CSP. Il est
d’ailleurs prêt à traiter les éventuelles demandes des personnes qui imputeraient à la
vaccination contre la grippe H1N1 un dommage qu’elles auraient subi.
Passer de l’obligation à la recommandation priverait la victime du régime d’indemnisation « favorable » de l’article L 3111-9 et la ferait entrer dans le champ de la
responsabilité de droit commun, moins protectrice et surtout plus compliquée à
mettre en œuvre. Mais rien n’interdirait à la loi ou à la jurisprudence d’appliquer à
tout ou partie des vaccinations recommandées soit un régime de présomption de
faute (comme le juge tend actuellement à le faire avec la vaccination contre l’hépatite
B), soit un régime de responsabilité sans faute ou encore la solidarité nationale. Ce
serait une hypothèse très vraisemblable à mes yeux.
B) Sur le plan pénal, la mutation de l’obligation en recommandation poserait des
problèmes autrement délicats.
Le défaut de vaccination obligatoire est actuellement punissable de peines correctionnelles dans le cas des parents (art. L 3116-4 CSP : six mois d’emprisonnement
et 3 750 k d’amende) et contraventionnelles dans le cas des professions soumises
à obligation de vaccination (art. R 3116-4 CSP : 1 500 k d’amende). Les poursuites
sont très rares. Cependant, le 19 mars 2002, la Cour d’appel de Pau a condamné
les membres d’une secte à 300 k d’amende chacun pour défaut d’obligation
de vaccination de leurs enfants contre la diphtérie et le tétanos (ils ont en outre
été condamnés à six mois d’emprisonnement avec sursis pour soustraction à
l’obligation scolaire).
Avec des vaccinations recommandées, il ne serait plus possible d’engager des poursuites sur le fondement de ces textes. S’agissant des parents dont un enfant décèderait ou subirait un grave dommage parce qu’il n’a pas bénéficié d’une vaccination
recommandée, on peut en théorie envisager des poursuites, par exemple sur le
fondement de l’article 227-15 du code pénal (privation de soins au point de compromettre la santé : sept ans d’emprisonnement et 100 000 k d’amende). Mais c’est
une hypothèse juridiquement incertaine et pratiquement improbable : le procureur
de la République engagerait-il des poursuites ?
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Je crois que, dans un tel cas, les médecins seraient en revanche plus exposés
qu’aujourd’hui à un risque de poursuites pénales ou disciplinaires. On (et dans ce
« on » il y aurait éventuellement les parents...) pourrait leur reprocher de ne pas
avoir fait assez d’eﬀorts pour convaincre les parents de faire pratiquer sur leur
progéniture les vaccinations recommandées. Le risque est faible sans doute, mais pas
nul à mon avis.
Enfin, à la lumière d’aﬀaires passées, on ne peut entièrement exclure que les
membres du gouvernement ou les hauts fonctionnaires qui auraient contribué à la
suspension d’une obligation vaccinale se retrouvent devant la Cour de Justice de la
République pour les premiers ou le Tribunal correctionnel pour les seconds si la
mesure prise est à l’origine d’une « catastrophe sanitaire ».

CONCLUSION
L’analyse juridique n’est donc pas déterminante pour trancher le débat obligation/
recommandation/abstention des pouvoirs publics. Elle en éclaire les éléments et
analyse les conséquences juridiques des diﬀérentes hypothèses. Mais il faut absolument se garder d’instrumentaliser le droit au service d’une cause ou d’une autre en
lui faisant dire ce qu’il ne dit pas.
Les considérations sanitaires et sociologiques (voire économiques) sont légitimement bien plus décisives pour un choix de nature politique.
Sortant à nouveau de mon rôle, je me demande en fin de compte si ce débat n’est pas
en réalité inéluctablement tranché, à terme plus ou moins proche, en faveur de la
recommandation. C’est alors qu’apparaîtra le véritable débat que le premier occulte
à l’heure actuelle : aujourd’hui, les vaccinations sont-elles encore nécessaires pour
protéger la santé des individus et la santé publique ? Il reviendra plus que jamais aux
médecins et aux pouvoirs publics d’en convaincre l’opinion, ce qui suppose bien sûr
qu’ils soient eux-mêmes convaincus d’une part de l’utilité des vaccinations, d’autre
part d’un rapport eﬀicacité/risques favorable aux personnes qui se font vacciner. La
pédagogie sera ici plus importante que les règles de droit !

BIBLIOGRAPHIE
[1] Belanger M. — Droit, éthique et vaccination. — L’obligation vaccinale en question. Ed. Les
Études hospitalières, 2007.
[2] Laude A., Mathieu B., Tabuteau D. — Droit de la santé, PUF, coll. Themis, 2e éd., 2009.
[3] Truchet D. — Droit de la santé publique, Dalloz, coll. Memento, 7e éd., 2009.

739

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, nos 4 et 5, 733-740, séance du 11 mai 2010

DISCUSSION

M. Bernard SALLE
Les parents qui refusent une vaccination par vaccins obligatoires légaux sont-ils responsables civilement et pénalement si l’enfant meurt (tétanos...) ?
La réponse de principe est positive. Sur le plan pénal, les parents encourent la peine de
trente ans de réclusion criminelle prévue par l’article 227-16 du code pénal lorsque
l’enfant décède par manque d’aliments ou de soins. Mais il peut paraître excessif
d’envoyer en cour d’assises pour une peine aussi lourde des parents qui aimant leur
enfant, ne le maltraitaient pas, n’ont omis la vaccination que par négligence ou pour des
motifs de conscience et sont désespérés de son décès. Il serait sans doute plus approprié
de les poursuivre devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l’article 3116-4 du
code de la santé publique qui punit le défaut de vaccination obligatoire (six mois
d’emprisonnement et 3 750 k d’amende). Il faut rappeler qu’il appartient au Parquet
d’apprécier l’opportunité des poursuites et que les condamnations ne sont jamais automatiques. Sur le plan civil, les parents peuvent être condamnés à indemniser ceux
auxquels le décès de l’enfant a causé un préjudice, ce qui peut être diﬀicile à déterminer :
parent n’ayant pas la garde de l’enfant, grands parents, association de protection de
l’enfance recevable à exercer les droits de la partie civile (art 2-3 du code de procédure
pénale)...

M. Jacques HUREAU
De l’opposition entre la situation d’obligation et celle de la recommandation découle la
différence entre la responsabilité de l’Etat et celle des acteurs du service de soins. La
recommandation entraîne ipso facto la décision individuelle du patient et dans un but général
de santé publique. C’est faire appel au civisme. Face à ce passage de la culture de l’imposé au
recommandé, ne faudrait-il pas que la loi évolue pour rester au plus près du changement des
mentalités de la population ?
De manière générale, la loi et plus largement tout le droit français évoluent en ce sens
depuis une vingtaine d’années, ce qui suppose une adaptation délicate de ses instruments
et de ses méthodes. Le droit de la santé joue un rôle significatif dans cette évolution (par
ex., les recommandations de la Haute autorité de santé). Comme j’ai essayé de le montrer,
l’abrogation des obligations vaccinales au profit des recommandations vaccinales me
semble très probable. Il faudra alors aux pouvoirs publics et au corps médical s’adapter
en faisant un eﬀort de pédagogie et de d’incitation en faveur de la vaccination, en
précisant la conduite à tenir devant un sujet non-vacciné (question de l’admission des
enfants dans une collectivité ou de l’accès à un emploi à risques) et en déterminant le
régime de responsabilité applicable en cas de dommage imputable à une vaccination
recommandée. Sur le plan juridique, il ne devrait pas être très diﬀicile d’imaginer des
solutions techniques adéquates. Sur les plans politique, sociologique, psychologique, ce
sera peut-être moins aisé....
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Séance dédiée au système nerveux centralsystème nerveux périphérique (SNC-SNP)
PRÉSENTATION
Jean-Michel VALLAT *
L’intérêt des présentations qui vont suivre est certes lié aux sujets neurologiques très
actuels qui ont été choisis, mais aussi à la qualité des orateurs.
Le Docteur Patrick Charnay, Directeur du Laboratoire de génétique moléculaire du
développement de l’Ecole Normale Supérieure (INSERM 1024, CNRS 8197),
membre de l’Académie des Sciences, intervient en tant que conférencier « invité ».
Son exposé fait état de certains résultats récents de son équipe qui se consacre depuis
de nombreuses années à préciser, aussi bien au niveau du système nerveux périphérique que central, le rôle du gène de régulation Krox 20 (EGR2). En ce qui concerne
le système nerveux périphérique essentiellement envisagé ici, ce gène est considéré
comme primordial (« gène régulateur maître ») dans le déclenchement de la myélinisation ; ultérieurement il permet la maintenance myélinique. L’utilisation de
modèles animaux résultant de manipulations géniques relativement complexes et
induisant par exemple la destruction ciblée des cellules de Schwann, a aussi permis
de rediscuter les origines des cellules de Schwann et de montrer que la zone frontière,
système nerveux central-système nerveux périphérique, pouvait être le lieu de
transferts cellulaires entre les deux systèmes : passage dans les racines d’astrocytes et
d’oligodendrocytes qui fabriquent de la myéline de type central autour d’axones
périphériques. En plus de ces données nouvelles, cet exposé démontre que ces
recherches fondamentales peuvent conduire directement à des applications cliniques. En eﬀet, le cas d’un enfant décédé d’une hypotonie néonatale en rapport avec
une absence complète de myéline périphérique comme chez les animaux susmentionnés, est discuté ; les mêmes anomalies de la zone frontière, système nerveux
central-système nerveux périphérique, ont été observées et les mécanismes possibles
de l’intervention de Krox 20 dans cette neuropathie gravissime sont envisagés. Cette
collaboration réactive entre neurosciences fondamentales et recherche neurologique
* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.
Service et Laboratoire de neurologie, centre de référence national « neuropathies périphériques
rares ». CHU Dupuytren, 2, avenue Martin Luther King, 87042 Limoges cedex,
e-mail : jean-michel.vallat@unilim.fr
Tirés à part : Professeur Jean-Michel Vallat, même adresse
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anatomo-clinique illustre leur réelle complémentarité et leur intérêt pratique susceptible de conduire à une information génétique très utile, ce qui fut le cas pour ce
nouveau-né dont la transmission de la neuropathie était récessive (consanguinité
parentale).
Le Professeur Catherine Lubetzki, spécialiste reconnue de la Sclérose-en plaques
(SEP), Présidente du conseil scientifique de l’ARSEP, présente les possibilités
thérapeutiques dont nous disposons actuellement, pour traiter eﬀicacement les
formes à rechutes de l’aﬀection non traumatique responsable de la première cause de
handicap du sujet jeune. Il s’agit d’immunomodulateurs, d’immunosuppresseurs et
du natalizumab, anticorps monoclonal qui bloque la migration des lymphocytes
activés au niveau de la barrière sang-cerveau. L’eﬀicacité de ces produits s’associe à
des eﬀets secondaires en rapport avec l’immunosuppression. Malheureusement, il
n’y a pas de traitement eﬀicace de la phase secondaire progressive de la maladie.
Le Docteur Jean-Marc Léger, clinicien et électrophysiologiste qui a une grand
expérience dans la prise en charge des maladies auto-immunes du système nerveux
périphérique, précisera les contours des polyradiculonévrites inflammatoires
démyélinisantes chroniques pour lesquelles il n’y a pas de test diagnostique unique
et spécifique. Au fil des années, des comités d’experts ont élaboré des critères
diagnostiques cliniques, électrophysiologiques et pathologiques dont la sensibilité
ne peut être absolue. Il s’agit d’une neuropathie susceptible dans la majorité des cas,
de bénéficier de traitements dont l’eﬀicacité a été validée par des essais randomisés :
corticoïdes, immunoglobulines intra-veineuses, échanges plasmatiques. Néanmoins, il existe de multiples formes atypiques qui trop souvent encore ne sont pas
diagnostiquées et ne pourront alors bénéficier de ces possibilités thérapeutiques. Il
est donc très important de reconnaître et faire connaître cette entité, ses critères
diagnostiques actuels et les avancées thérapeutiques la concernant spécifiquement.
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Système nerveux central, système nerveux périphérique :
comment maintenir la frontière ?
Mots clés : Astrocyte. Cellules de Schawann. Oligodendroglie

Krox20 inactivation in the PNS
leads to CNS/PNS boundary transgression
by central glia
Key words (Index medicus) : Astrocyte. Schwann cells. Oligodendroglia
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RÉSUMÉ
Les interfaces entre système nerveux central (SNC) et périphérique (SNP) constituent des
frontières cellulaires, car elles délimitent des territoires contenant des populations neuronales et gliales différentes. En dépit de leur intérêt potentiel pour la médecine régénérative,
les mécanismes qui confinent les oligodendrocytes et les astrocytes dans le SNC et les
cellules de Schwann dans le SNP ne sont pas connus chez les mammifères. Afin d’analyser
l’implication de la glie périphérique et de la myéline dans le maintien de la frontière
SNC/SNP, nous avons utilisé des souris mutantes. Nous montrons que l’inactivation de
Krox20/Egr2, un gène-maître de la régulation de la myélinisation dans les cellules de
Schwann, aboutit à la transgression de la frontière SNC/SNP par les astrocytes et les
oligodendrocytes et à la myélinisation des axones des racines nerveuses par les oligodendrocytes. Une telle migration n’a pas lieu avec la mutation TremblerJ, qui empêche la myélinisation du SNP sans affecter l’expression de Krox20. Ces résultats suggèrent donc que le
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maintien de la frontière SNC/SNP requière une fonction de Krox20 séparable du contrôle de
la myélinisation. Nous avons également analysé un patient humain affecté d’une neuropathie
congénitale amyélinisante, associée à l’absence de la protéine KROX20 dans les cellules de
Schwann. Dans ce cas, les racines nerveuses sont envahies par des oligodendrocytes et des
astrocytes. Ceci indique que les mécanismes qui gouvernent la transgression de la frontière
SNC/SNP sont communs à l’homme et à la souris.

SUMMARY
CNS/PNS interfaces constitute cell boundaries, defining territories with different neuronal
and glial contents. Despite their potential implications for regenerative medicine, the
mechanisms that restrict oligodendrocytes and astrocytes to the CNS and Schwann cells to
the PNS are not known in mammals. To investigate the involvement of peripheral glia and
myelin in CNS/PNS boundary maintenance, we first studied mutant mice. We found that
inactivation of Krox20/Egr2, a master regulatory gene for myelination in Schwann cells,
resulted in CNS/PNS boundary transgression by astrocytes and oligodendrocytes, and in
myelination of nerve root axons by oligodendrocytes. In contrast, no such migration was
observed in mice with the TremblerJ mutation, which prevents PNS myelination without
affecting Krox20 expression. These findings suggest that CNS/PNS boundary maintenance
requires a new Krox20 function independent of myelination control. We also examined a
patient with congenital amyelinating neuropathy, whose Schwann cells lack KROX20
protein. Interestingly, the patient’s nerve roots were also invaded by oligodendrocytes and
astrocytes, indicating that CNS/PNS boundary transgression by central glia can occur in
human pathological situations and that the underlying mechanisms are the same as in
mutant mice.
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Sclérose en plaques : avancées thérapeutiques
Mots-clés : Inflammation. Anticorps monoclonal. Immunosuppresseurs.
Maladies démyélinisantes. Axones/Pathologie.

Multiple sclerosis : emerging treatments
Key-words (Index medicus) : Inflammation. Monoclonal antibodies.
Demyelinating diseases. Axons/Pathology. Immunosuppressive agents

Catherine LUBETZKI *

RÉSUMÉ
La sclérose en plaques est une maladie inflammatoire du système nerveux central, dont les
lésions associent démyélinisation et atteinte axonale. Elle représente la première cause de
handicap non traumatique du jeune adulte. Les traitements actuels sont les immunomodulateurs (interférons β, acetate de glatiramer), les immunosuppresseurs (mitoxantrone) et le
natalizumab, anticorps monoclonal qui bloque la transmigration dans le système nerveux
central des lymphocytes activés. De nombreuses molécules sont actuellement évaluées dans
les formes rémittentes, avec des résultats encourageants. Cette efficacité est à mettre en
balance avec la toxicité potentielle, notamment infectieuse. En revanche, aucun traitement
n’a encore démontré d’efficacité sur la phase progressive de la maladie, dominée par une
atteinte axonale en partie indépendante de l’inflammation.

SUMMARY
Multiple sclerosis is an inflammatory disease of the central nervous system associated with
demyelination and axonal damage. It is the leading cause of acquired non traumatic
disability in young adults. Current treatments include immunomodulators (interferon β
glatiramer acetate), immunosuppressants (mitoxantrone) and natalizumab, a monoclonal
antibody that prevents activated lymphocyte transmigration in the central nervous system.
Many candidate drugs are being evaluated in relapsing-remitting forms. Their efficacy is
encouraging but is offset by toxicity, including severe infections. None of these new treatments has proven effective in the progressive phase of the disease, in which axonal damage is
prominent and partly independent of the inflammatory component.
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l’Hôpital — 75651 Paris cedex 13, e-mail : catherine.lubetzki@psl.aphp.fr
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INTRODUCTION
Maladie inflammatoire, démyélinisante et neuro-dégénérative du système nerveux
central, la sclérose en plaques (SEP) touche environ 80 000 patients en France,
représentant la première cause de handicap acquis non traumatique de l’adulte
jeune. Sa physiopathologie est encore incomplètement connue mais comporte plusieurs étapes : l’activation en périphérie des lymphocytes, leur entrée dans le système
nerveux central à travers la barrière hémato-encéphalique, la prolifération lymphocytaire dans le système nerveux, avec sécrétion d’anticorps et de cytokines, la
destruction de la gaine de myéline et l’atteinte axonale. Cette schématisation est
certainement trop simpliste mais elle est utile pour identifier les cibles thérapeutiques potentielles.
La mise en évidence, à partir du milieu des années 90, de l’eﬀicacité de traitements
immuno-modulateurs (interférons β, puis acétate de glatiramer) a représenté une
première étape décisive dans la prise en charge de la maladie. L’eﬀicacité de ces
immuno-modulateurs est partielle, limitée aux formes rémittentes de la maladie
(c’est-à-dire les formes évoluant par poussées) avec une réduction de la fréquence
annualisée des poussées d’environ 30 %. Parallèlement, dans certaines formes de
SEP très inflammatoires, dites agressives, un immuno-suppresseur, la mitoxantrone,
a montré une eﬀicacité, avec une utilisation qui reste limitée en raison d’une toxicité
cardiaque et hématologique.
Cette première période thérapeutique a permis d’établir que la modulation ou la
réduction de la composante inflammatoire modifiait l’évolution de la maladie, mais
n’avait pas d’eﬀicacité sur la pente progressive de la maladie. Des études de combinaisons thérapeutiques sont en cours, pour le moment sans résultat probant, mais
avec la réserve que ces études sont dans l’ensemble réalisées sur de trop petites
populations de patients.
Plus récemment sont apparues de nouvelles molécules thérapeutiques: certaines,
comme l’anticorps monoclonal natalizumab, sont actuellement disponibles,
d’autres sont en cours d’étude, avec des résultats préliminaires encourageants.
Nous aborderons dans un premier temps les anticorps monoclonaux, puis les
immuno-suppresseurs « de nouvelle génération ».
Les anticorps monoclonaux
Le natalizumab
Le natalizumab (Tysabri®) est un anticorps monoclonal humanisé dirigé contre
l’intégrine alpha4. Il agit en inhibant le passage des cellules immunocompétentes à
travers la barrière hémato-encéphalique. En eﬀet, l’intégrine alpha4β1, exprimée à la
surface des lymphocytes activés et des monocytes est un ligand des molécules
d’adhésion VCAM (vascular cell adhesion molecule) exprimées sur l’endothélium
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vasculaire. Par blocage de l’interaction intégrine alpha4β1/VCAM, le natalizumab
inhibe la fixation des lymphocytes activés sur l’endothélium, empêchant ainsi leur
passage à travers la barrière hémato-encéphalique et donc leur entrée dans le
système nerveux central. Fin 2005, les résultats des études de phase III ont montré
que l’administration intraveineuse de natalizumab, à raison d’une perfusion mensuelle, diminue la fréquence annualisée des poussées de 68 % et réduit le nombre de
nouvelles lésions actives à l’IRM d’environ 80 %, par rapport au placebo [1]. Outre
cet eﬀet sur la composante « poussées » de la maladie, dont l’amplitude est nettement supérieure à celle obtenue avec l’interféron β̄ et l’acétate de glatiramer, ces
études ont également objectivé une diminution d’environ 40 % du risque d’aggravation du handicap neurologique. Cette bonne eﬀicacité est malheureusement
nuancée par une réserve liée au risque d’eﬀets secondaires graves. En eﬀet, des cas de
leuco-encéphalopathie multifocale progressive (LEMP) ont été rapportés, chez des
patients sous natalizumab et ce, dès l’essai thérapeutique de phase III. Il est
vraisemblable que cette pathologie cérébrale très sévère, liée à l’infection des oligodendrocytes par le virus JC, est secondaire à l’immuno-suppression induite par le
natalizumab au sein du système nerveux central [2]. Ce risque a justifié une limitation de l’indication du produit, qui n’est proposé qu’à des patients présentant une
SEP rémittente particulièrement active ou en échec des traitements immunomodulateurs. Depuis la mise sur le marché, une trentaine de nouveaux cas de LEMP,
dont plusieurs cas fatals, a été rapportée. Ce risque semble augmenter avec la durée
d’exposition au produit. Selon une communication au congrès mondial de neurologie en octobre 2009, l’incidence globale en post-marketing est estimée à
0,38 cas/1 000, quelle que soit la durée du traitement. Pour les patients ayant reçu
plus de douze ou dix-huit perfusions, l’incidence est légèrement inférieure à
1 cas/1 000. Chez les patients ayant reçu plus de trente perfusions, l’incidence est de
1,44 cas/1 000. Même si ce chiﬀre reste faible, l’augmentation récente des cas incidents
(ce qui correspond à l’augmentation du nombre des patients traités pendant plus de
deux ans) a conduit récemment les autorités de santé (EMEA et FDA) à modifier les
recommandations concernant le Tysabrir®, en soulignant l’augmentation du risque
de complication opportuniste cérébrale après deux années de traitement, et la
nécessité d’une réévaluation du rapport bénéfice/risque....ce qui n’est pas si simple !
En outre, compliquant encore la décision, des observations (encore anecdotiques)
récentes ont rapporté des cas de poussées très sévères après l’arrêt du natalizumab.
L’apparition du natalizumab a donc ouvert une nouvelle ère thérapeutique dans la
SEP : des traitements plus actifs (même si il faut rester prudent sur l’eﬀicacité à long
terme, qui n’est pas encore démontrée), mais des risques plus élevés, et encore mal
quantifiés.
D’autres anticorps monoclonaux sont en cours de développement
L’alemtuzumab (Mab-Campath) est un anticorps monoclonal humanisé antiCD52, induisant une déplétion très profonde et prolongée des lymphocytes T et B
exprimant cet antigène. Les résultats d’un essai de phase II comparant l’alemtuzu747
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mab à l’interféron β chez les patients présentant une SEP rémittente sont très
positifs, avec une réduction d’environ 70 % de la fréquence des poussées chez les
patients sous alemtuzumab par rapport aux patients sous interféron β̄ [3]. Dans cette
étude, des eﬀets secondaires préoccupants (plusieurs purpuras thrombopéniques,
dont un mortel, nombreux cas de dysthyroïdie) ont été rapportés. En outre, le risque
infectieux potentiel lié à l’immunodéplétion prolongée est à prendre en compte.
Deux essais de phase III sont en cours, dans les formes rémittentes de SEP. La
question du rapport bénéfice/risque de l’alemtuzumab, et de sa place dans la
stratégie thérapeutique se posera donc, comme pour le natalizumab.
D’autres anticorps monoclonaux sont dans une phase plus précoce de développement.
Le daclizumab, anticorps monoclonal dirigé contre les récepteurs de l’IL2, a été
évalué dans une étude de phase II avec des résultats qui paraissent intéressants dans
les formes rémittentes de la maladie. Les anti-CD20, rituximab et ocrélizumab, qui
induisent une déplétion lymphocytaire B sont aussi en cours d’évaluation. Là
encore, le risque de complications, infectieuses notamment, pèsera dans l’évaluation
de l’indication.
À côté des anticorps monoclonaux se développent de nouvelles thérapeutiques immunosuppressives
Parmi les essais en cours, nous ne rapporterons que les plus avancés, qui concernent
le fingolimod et la cladribine
Le fingolimod
Le fingolimod (FTY) appartient à la famille des modulateurs des récepteurs sphingosine 1- phosphate. Après administration par voie orale, FTY est phosphorylé par
la sphingosine kinase. Il agit comme agoniste des quatre récepteurs S1P (S1P1,
S1P3, S1P4, S1P5). Son eﬀet pharmacodynamique est une immunodéplétion périphérique, liée à une inhibition de la sortie des lymphocytes des organes lymphoïdes,
eﬀet qui est médié par la modulation du récepteur S1P1 à la surface lymphocytaire.
Il pourrait également avoir une action centrale, par le biais des récepteurs S1P5
exprimés par les oligodendrocytes [4].
L’étude de phase III contre placébo, dont les résultats ont été communiqués
récemment, a inclus 1 272 patients, atteints d’une forme rémittente de SEP, et
répartis en trois bras (faible dose, forte dose, placébo). Elle a concerné des patients
ayant fait une poussée au cours de l’année précédente (ou deux poussés au cours des
deux années précédentes). Les résultats ont montré une réduction de 54 et 60 % de
la fréquence annualisée des poussées dans les groupes forte et faible dose respectivement, par rapport au groupe placébo. Parallèlement, une réduction de 30 % du
risque de progression du handicap était noté dans les deux groupes traités par
rapport au groupe placébo. Ces résultats cliniques étaient associés à une eﬀicacité
sur les critères IRM.
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Ces résultats, joints à une administration orale, sont prometteurs. La réserve est le
risque d’eﬀet secondaire, notamment infectieux, lié à la lymphopénie, ce qui pose la
question du rapport bénéfice/risque. Dans ce cadre, deux décès sont survenus
pendant l’étude de phase III, l’un lié à une varicelle disséminée, l’autre à une
encéphalite herpétique. Le dossier est actuellement soumis aux autorités de santé.
La cladribine
La cladribine est un immunosuppresseur plus « classique », qui bloque la synthèse
du DNA et entraîne un eﬀet lymphotoxique. La cladribine est indiquée depuis 1980
dans les leucémies à tricholeucocytes. Au cours des dernières années, quelques
études de petite taille ont suggéré une eﬀicacité dans la SEP. Ce n’est que récemment
qu’ont été connus les résultats de l’étude de phase III. Cette étude a inclus 1 326
patients, répartis en trois groupes (faible dose, forte dose et placébo). Les résultats
ont montré une réduction de 55 et 58 % de la fréquence annualisée des poussées dans
les groupes forte et faible dose respectivement, par rapport au groupe placébo. Ces
résultats cliniques étaient associés à une eﬀicacité sur les critères IRM.
Là encore, cette eﬀicacité d’une molécule administrée par voie orale est intéressante,
mais doit être mise en balance avec le risque d’eﬀets secondaires liés à l’immunodéplétion prolongée.
Le dossier est actuellement soumis aux autorités de santé.
D’autres molécules sont en cours d’évaluation en phase 3 : acide fumarique,
immunomodulateur qui agirait en bloquant la cascade des cytokines inflammatoires ; tériflunomide, immunosuppresseur qui inhibe la synthèse des pyrimidines ;
laquinimod, molécule immunmodulatrice ....
Le paysage thérapeutique de la SEP est donc en pleine évolution. Plusieurs points
doivent être néanmoins soulignés :
— L’eﬀicacité de ces nouveaux traitements s’accompagne d’un risque d’eﬀets
secondaires notamment infectieux qui doit faire poser au cas par cas la question
du rapport bénéfice/risque, dans une maladie dont l’expression clinique est
hétérogène, tant dans la sévérité que dans la modalité évolutive. Dans ce cadre, le
développement de marqueurs pronostiques est un enjeu majeur.
— Ces molécules actives soulèvent la question éthique des études contre placébo. Si
ces essais restent possibles dans les formes où n’existent pas de thérapeutiques
eﬀicaces (forme secondairement progressive ou forme progressive primaire), ils
posent de vraies question éthiques dans les formes rémittentes de la maladie,
pour lesquelles les études avec comparateur actif, ou les études d’addition
(add-on) sont plus adaptées.
— Ces traitements n’ont pour le moment aucune eﬀicacité démontrée dans les
formes progressives de SEP (forme secondairement progressive ou forme progressive primaire).
749

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, nos 4 et 5, 745-752, séance du 18 mai 2010

Ces formes représentent un pourcentage important de patients : on estime en eﬀet
que 50 % des patients ayant débuté leur maladie sous forme rémittente sont entrés
dans la phase progressive de la maladie après quinze ans d’évolution, et qu’environ
25 % des patients ont une forme d’emblée progressive de la maladie.
Cette phase de la maladie est sous tendue par la progression de l’atteinte axonale,
qui est précoce dans l’évolution de la maladie. Le mécanisme de cette axonopathie
est multifactoriel, associant une souﬀrance liée à la perte du support trophique pour
les axones chroniquement démyélinisés, et une composante inflammatoire diﬀuse, à
prédominance microgliale [5]. Une étude récente du rituximab dans ces formes
progressives primaires s’est avérée négative. Une étude débute avec le fingolimod,
avec une eﬀicacité qui sera évaluée sur des critères cliniques (progression du handicap) et IRM (atrophie notamment).
La démonstration récente du rôle neuroprotecteur de la remyélinisation, par des
travaux de neuropathologie et des études dans des modèles expérimentaux de
démyélinisation/remyélinisation [6, 7], ouvre des perspectives de stratégies thérapeutiques visant à favoriser la réparation de la gaine de myéline, pour prévenir ou
ralentir l’aggravation de l’atteinte axonale et donc du handicap. Ces stratégies ont
pour objectif de promouvoir la remyélinisation endogène, ou de promouvoir une
remyélinisation exogène par thérapie cellulaire [8, 9].
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DISCUSSION
M. Pierre RONDOT
Comment explique-t-on l’inacessibilité thérapeutique des formes progressives ?
Les formes progressives, qu’il s’agisse de formes secondairement progressives ou de
formes progressives d’emblée, diﬀèrent des formes rémittentes par deux aspects : — la
réaction inflammatoire, qui est diﬀuse (et non plus focale), et se caractérise par une forte
composante microgliale (plus que lymphocytaire). Cette activité inflammatoire à bas
bruit, souvent associée à une absence de perméabilité de la barrière hématoencéphalique,
est peu accessible aux traitements immunomodulateurs et immunosuppresseurs disponibles ; — l’axonopathie, qui évolue pour son propre compte, de façon partiellement
indépendante de l’inflammation, comme dans une pathologie neurodégénérative. Cette
axonopathie est en grande partie la conséquence de la démyélinisation chronique.
M. Bernard LECHEVALLIER
Existe-t-il un traitement des leuco-encéphalites multifocales progressives ? Peut-on toujours parler de « dissociations myélino-axonales » dans la SEP ? Il y a deux ans un
conférencier nous a présenté ici la SEP comme une maladie neuro-dégénérative. Pensezvous que l’atteinte de l’axone n’est que le résultat de l’atteinte myélinique ?
— Actuellement, aucun traitement n’a fait la preuve de son eﬀicacité dans les leucoencéphalopathies multifocales progressives. En revanche, la réalisation d’échanges plasmatiques, qui permettent d’éliminer le natalizumab plasmatique, améliore le pronostic. La
rapidité de cette prise en charge semble être un facteur pronostique majeur. — Le dogme
de la dissociation myélino axonale a été remis en question par la mise en évidence, depuis
le début des années 2000, d’une perte axonale qui est non seulement importante mais
aussi précoce dans l’évolution de la maladie. En outre, cette atteinte axonale apparaît
comme le facteur pronostique majeur de l’aggravation du handicap. — C’est une question qui reste (très) débattue. Il pourrait exister, aux nœuds de Ranvier (c’est-à-dire la
portion de l’axone qui n’est pas recouverte d’une gaine de myéline), une toxicité axonale
directe, liée aux cytokines, aux lymphocytes CD8, ou aux anticorps. Son importance
reste à quantifier. La démyélinisation, quant à elle, joue probablement un rôle majeur
dans la survenue d’une atteinte axonale indirecte, dont les mécanismes sont multiples :
perte d’un support trophique, redistribution des canaux sodiques le long de l’axone avec
induction de flux sodiques intra axonaux délétères, dysfonction mitochondriale...
M. Bernard PESSAC
Y-a-t-il des preuves expérimentales de l’autoimmunité ? Y-a-t-il un (des) virus dont le rôle
ait été démontré ? En génétique, le seul élément certain est l’expression d’un HLA (montré
il y a trente ans)
— La mise en évidence, au sein du système nerveux central des patients atteints de
sclérose en plaques, d’une réponse lymphocytaire et humorale dirigée contre certains
antigènes de la myéline ou de l’axone plaide pour l’hypothèse auto-immune. Il reste
néanmoins possible que cette réaction inflammatoire soit en partie secondaire à une
dégradation myélinique initiale, de mécanisme diﬀérent. — À l’heure actuelle, même si
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des données suggèrent l’intervention d’un virus (EBV, rétro virus endogène...) dans
l’évolution de la maladie, il n’y a pas à ma connaissance d’arguments pour le rôle causal
d’un virus. Néanmoins, c’est une possibilité qui reste ouverte dans la mesure où il existe
des modèles expérimentaux viraux qui reproduisent certains aspects de la maladie. — En
ce qui concerne le facteur génétique, il est vrai que les gènes de susceptibilité récemment
identifiés (IL2-R et IL7-R) ont un « poids » faible et que le support de la susceptibilité
génétique à la maladie reste encore largement à identifier.
M. Claude-Henri CHOUARD
Quelle est l’assise géographique des recherches thérapeutiques que vous nous rapportez
aujourd’hui ?
Les essais thérapeutiques dans la sclérose en plaques, qui incluent le plus souvent
plusieurs centaines de patients pour les phases II et près d’un millier de patients pour les
phases III, sont tous des essais multicentriques, et dans leur très grande majorité ce sont
des études internationales.
M. Jean Jacques HAUW
Qu’en est-il des possibilités de protection ou de facilitation de la régénération axonale, quel
qu’en soit le mécanisme ?
À l’heure actuelle, aucune molécule (en dehors du riluzole, qui a un eﬀet très modeste) n’a
un eﬀet neuro protecteur démontré. La remyélinisation en elle-même protège l’axone de
la neuro dégénérescence. On peut donc penser que les stratégies qui favorisent la
remyélinisation sont aussi des stratégies de neuro protection. En ce qui concerne les
mécanismes qui pourraient favoriser la régénération axonale, ils sont multiples et ne sont
pas spécifiques à la sclérose en plaques mais s’appliquent également à l’ensemble des
pathologies neurodégénératives.
M. Charles-Joël MENKÈS
Dans la polyarthrite rhumatoïde, les biothérapies ont permis un véritable arrêt de la
progression de la maladie lorsqu’elles ont été utilisées dans les formes du tout début. Qu’en
est-il pour la SEP ?
Mais les neurologues suivent les rhumatologues ! Les études récentes convergent en eﬀet
en faveur de l’intérêt d’un traitement immunomodulateur précoce dans les formes rémittentes. Ce traitement précoce retarde la survenue de la poussée ultérieure, mais il reste
encore à démontrer son eﬀicacité à moyen terme sur la progression du handicap. Nos thérapeutiques ne sont pas encore aussi eﬀicaces que les thérapeutiques de rhumatologie...
M. Jean-Yves LE GALL
Vous avez classé parmi les immuno-modulateurs, l’acide fumarique, intermédiaire du cycle
tricarboxylique de Krebs, quel est son mécanisme d’action ?
L’acide fumarique est actuellement évalué dans le cadre d’une étude de phase III chez des
patients présentant une forme rémittente de sclérose en plaques. Il s’agit d’un immunomodulateur, administré par voie orale, dont le mécanisme d’action est essentiellement lié
à une inhibition de la cascade des cytokines pro inflammatoires.
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Polyneuropathies inflammatoires démyélinisantes
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RÉSUMÉ
Les polyradiculonévrites inflammatoires démyélinisantes chroniques (PIDC) ont été rapportées pour la première fois en 1958 par Austin. Leur prévalence est de 3 à 7 pour 100 000
habitants, avec une nette prédominance masculine. L’équipe de Dyck à la Mayo Clinic a
proposé en 1975 l’acronyme de « Chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy : CIDP », et individualisé deux formes évolutives : lentement progressive (environ
deux-tiers des cas) et à rechutes (un tiers des cas). Depuis trente-cinq ans, les PIDC ont fait
l’objet de très nombreux travaux qui ont permis de souligner la très grande hétérogénéité de
leurs aspects cliniques, électrophysiologiques et neuropathologiques. Dans la forme typique,
l’existence d’un déficit moteur prédominant sur les racines et sensitif proprioceptif, symétrique des quatre membres avec aréflexie généralisée, l’hyperprotéinorachie et les anomalies
de la conduction nerveuse motrice avec blocs de conduction à l’examen électrophysiologique, sont les principaux arguments du diagnostic. Récemment, une attention particulière a
été portée aux formes sensitives pures avec ataxie qui nécessitent une stratégie diagnostique
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différente pouvant nécessiter de recourir à la biopsie neuro-musculaire. Le traitement de
première intention fait appel aux corticoïdes, aux immunoglobulines polyvalentes intraveineuses à fortes doses et aux échanges plasmatiques. Le traitement au long cours est
difficile en raison du caractère imprévisible de l’histoire naturelle et de la difficulté à conduire
des essais contrôlés randomisés conduits avec différentes classes d’immunomodulateurs.

SUMMARY
Since the first description of chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy
(CIDP) by PJ Dyck’s group at the Mayo Clinic 35 years ago, a wide range of publications
have underlined the clinical, electrophysiologic and histopathologic heterogeneity of this
disease. Expert consensus opinion is that CIDP should be considered in any patient with
progressive symmetrical or asymmetrical polyradiculoneuropathy whose clinical course is
relapsing and remitting or progresses for more than two months, especially if there are
positive sensory symptoms, proximal weakness, areflexia without wasting, or preferential
loss of vibration or joint-position sense. Electrophysiologic features of demyelinating
polyneuropathy (especially conduction blocks) and elevated protein levels in cerebrospinal
fluid may assist with the diagnosis. However, various clinical pictures have been described in
patients with CIDP, including pure motor or sensory impairment, and distal, multifocal or
focal distribution. Two specific points have recently been emphasized: — while most CIDP
patients have chronic onset, acute onset resembling Guillain-Barré syndrome may sometimes occur ; — pure sensory forms may require different diagnostic strategies, including the
use of somatosensory evoked potentials showing abnormal proximal sensory conduction,
and nerve biopsy showing macrophage-associated demyelination, onion bulb formation,
demyelinated and partially remyelinated nerve fibres, endoneurial edema, endoneurial
mononuclear cell infiltration, and variation between fascicles. Several sets of diagnostic
criteria for CIDP have been proposed, with different sensitivities and specificities. The
European Federation of Neurological Societies/Peripheral Nerve Society criteria strike a
balance between specificity, which needs to be higher for research purposes than for clinical
diagnosis, and sensitivity, which, if too low, might lead to some cases being missed. CIDP
patients may have a variety of comorbidities, including diabetes mellitus and IgG or IgA
monoclonal gammopathy of undetermined significance. Since the first clinical trial of
prednisone in CIDP, several randomized trials have given rise to evidence-based therapeutic
approaches. Treatment induction with corticosteroids or intravenous immunoglobulin
should be considered for patients with disabling sensory and motor CIDP. Plasma exchange
is similarly effective but may be less well tolerated. The existence of relative contraindications to these treatments will determine the choice. The advantages and disadvantages of
available treatments should be explained to the patient, who should be involved in the
decision-making process. If the response is inadequate or if maintenance doses of the initial
treatment are poorly tolerated, alternatives include combination therapy or the addition of
an immunosuppressant or immunomodulatory agent, but the evidence is too weak to
recommend a particular drug.

INTRODUCTION
Les polyradiculonévrites inflammatoires démyélinisantes chroniques (PIDC) ont
été rapportées pour la première fois en 1958 par Austin [1]. Leur prévalence est, dans
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les rares séries publiées, de l’ordre de 3 à 7 pour 100 000 habitants avec une nette
prédominance masculine, mais probablement sous-estimée. L’équipe de Dyck à la
Mayo Clinic [2] a proposé en 1975 l’acronyme de « Chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy : CIDP », et individualisé deux formes évolutives :
lentement progressive (environ deux tiers des cas) et à rechutes (un tiers des cas).
Depuis trente-cinq ans, les PIDC ont fait l’objet de très nombreux travaux qui ont
permis d’une part de souligner la très grande hétérogénéité de leurs aspects cliniques, électrophysiologiques et neuropathologiques, et d’autre part de reconnaître les
diﬀicultés liées à leur traitement [3-8]. L’objectif de cette revue est donc de rapporter
les principales caractéristiques des PIDC, aﬀection dysimmunitaire chronique du
système nerveux périphérique, et de faire le point sur les dernières avancées thérapeutiques.

ASPECTS CLINIQUES
Le tableau clinique habituel est un déficit moteur symétrique des quatre membres
prédominant sur les racines, associé à un déficit sensitif de même distribution, et à
une diminution ou une abolition des réflexes ostéo-tendineux, le tout évoluant
depuis au moins deux mois. L’atteinte sensitive prédomine sur la sensibilité proprioceptive (reflétant l’atteinte des fibres myélinisées de grand diamètre), et est à l’origine
de paresthésies et souvent d’une ataxie. Une atteinte des nerfs craniens (nerf facial,
plus rarement nerfs oculo-moteurs) peut être observée, plus fréquemment dans les
formes à rechutes. En pratique, le tableau clinique de PIDC est très hétérogène d’un
patient à l’autre, les lésions de démyélinisation survenant de façon aléatoire (avec
toutefois une prédilection pour les segments proximaux et distaux des nerfs périphériques), ce qui souligne la parenté de la PIDC avec la sclérose en plaques (SEP),
maladie démyélinisante du système nerveux central (SNC). Selon les cas, il existe
donc des formes à nette prédominance motrice avec atteinte sensitive discrète ; des
formes à prédominance sensitive avec ataxie marquée ; des formes asymétriques
regroupées sous l’éponyme de « Syndrome de Lewis-Sumner » ou encore MADSAM (Multifocal acquired demyelinating sensory and motor) neuropathy ; et enfin
des formes focales, limités à un ou deux membres, le plus souvent supérieurs. Cette
hétérogénéité rend compte de la diﬀiculté à proposer des critères diagnostiques (voir
plus loin). En outre l’installation des symptômes moteurs et sensitifs peut être aiguë,
ce qui peut rendre le diagnostic initial diﬀicile d’avec un syndrome de Guillain-Barré
(SGB).
En principe, les PIDC sont « idiopathiques », c’est-à-dire qu’elles ne s’accompagnent pas d’autres signes systémiques, mais on reconnaît la fréquence de l’association à un diabète ou à une gammapathie monoclonale de signification indéterminée
(GMSI). Plus rarement, les PIDC peuvent être associées à un lymphome, à une
maladie systémique comme le syndrome de Gougerot-Sjögren primitif ou la sarcoïdose, à une infection par le VIH ou par borrelia burgdoferi (maladie de Lyme), ou
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exceptionnellement à une démyélinisation du SNC. L’association d’une PIDC à une
SEP caractérisée est exceptionnelle, les mécanismes de démyélinisation, bien que
similaires, semblant distincts dans le SNP et le SNC. A la frontière des PIDC, on
distingue formellement la neuropathie motrice multifocale (NMM) [9], et la polyneuropathie démyélinisante chronique associée à une GMSI IgM avec activité
contre la MAG (myelin-associated-glycoprotein) [10], qui ont des caractéristiques
cliniques et électrophysiologiques singulières permettant de les distinguer des PIDC.
ASPECTS ÉLECTROPHYSIOLOGIQUES
Les explorations électrophysiologiques ont largement contribué à améliorer le
diagnostic de PIDC, mais la recherche des paramètres évocateurs de démyélinisation nécessite un examen très complet et détaillé des vitesses de conduction sur les
nerfs mixtes et sensitifs aux quatre membres. Les signes électrophysiologiques
caractéristiques de PIDC concernent essentiellement les paramètres de conduction
nerveuse motrice, associant de façon variable la diminution des vitesses de conduction nerveuse motrices (VCM), un allongement des latences distales (LD) motrices,
un allongement ou une disparition des ondes tardives (ondes F), et la présence de
blocs de conduction (BC). Ces derniers, bien que non spécifiques de PIDC (car ils
sont aussi présents par exemple dans le SGB et la NMM), sont très évocateurs du
diagnostic, au même titre que les aspects de dispersion temporelle (DT). Un BC/DT
est retenu si la réduction d’amplitude/de surface est de 30 % entre les réponses
évoquées motrices obtenues par stimulation distale et proximale (sauf pour la
stimulation au point d’Erb où une réduction de 50 % est exigée). Il est important de
rappeler qu’un BC/DT ne peut être retenu que si l’amplitude du potentiel moteur en
distal est > 1mV. Là aussi, la très grande hétérogénéité des anomalies constatées
d’un patient à l’autre a fait rechercher des critères dont la première édition a été
proposée par un Ad Hoc Subcommittee de l’American Academy of Neurology
(AAN) en 1991 [11]. Toutefois, le manque de spécificité et surtout de sensibilité de
ces critères a justifié de nombreuses autres propositions (voir plus loin). Dans les
formes atypiques, notamment sensitives pures, on a souligné l’intérêt de l’étude des
potentiels sensitifs qui sont généralement plus altérés aux membres supérieurs
qu’aux membres inférieurs, et des potentiels évoqués somesthésiques (PES) qui
montrent l’atteinte proximale des fibres sensitives. La répétition dans le temps des
examens électrophysiologiques est souvent nécessaire pour aﬀiner le diagnostic.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
L’analyse du LCR montre en règle générale une franche hyperprotéinorachie, mais
qui peut faire défaut dans les formes atypiques ne comportant pas d’atteinte des
racines. Le compte de cellules blanches est inférieur à 10/mm3, et toute réaction
cellulaire plus marquée doit faire rechercher en particulier une maladie infectieuse
ou un lymphome.
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Tableau I. — Critères de diagnostic cliniques [20]

1. Critères d’inclusion :
a. PIDC typique
Faiblesse proximale et distale symétrique et déficit sensitif des quatre membres
progressifs, en marches d’escalier ou à rechutes, évoluant depuis plus de deux
mois, parfois associés à une atteinte de nerfs craniens, et :
Réflexes ostéo-tendineux diminués ou absents aux 4 membres
b. PIDC atypique
Forme à prédominance distale (Distal acquired demyelinating symmetric
[DADS] neuropathy)
Forme asymétrique (Syndrome de Lewis-Sumner ou multifocal acquired demyelinating sensory and motor [MADSAM] neuropathy)
Forme focale (atteinte limitée au plexus brachial ou lombo-sacré, ou limitée à un
ou plusieurs nerfs dans un membre supérieur ou inférieur)
Forme motrice pure
Forme sensitive pure (incluant l’atteinte primitive chronique des ganglions sensitifs)
2. Critères d’exclusion
Infection à borrelia burgdoferi (Maladie de Lyme), diphtérie, intoxication médicamenteuse ou liée à des agents toxiques, potentiellement responsable de
neuropathie périphérique.
Polyneuropathie héréditaire démyélinisante
Troubles sphintériens
Neuropathie motrice multifocale
Présence d’une gammapathie monoclonale IgM avec activité contre la myelinassociated-glycoprotein (MAG).
Autres causes de neuropathie démyélinisante chronique incluant le syndrome
POEMS (polyneuropathy, organomegaly, endocrinopathy, M-protein, skin
changes), le myélome ostéocondensant, la radiculo-plexopathie lombo-sacrée
liée ou non à un diabète. Les lymphomes du système nerveux périphérique et
l’amylose peuvent rarement s’accompagner d’une neuropathie démyélinisante.
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Tableau II. — Critères utiles pour le diagnostic [20]

1. Protéinorachie augmentée avec un compte de leucocytes < 10/mm3
2. IRM montrant des lésions prenant le contraste avec le gadolinium ou une
hypertrophie, siégeant sur les racines cervicales, la queue de cheval, les plexus
brachial ou lombo-sacré.
3. Anomalies de la conduction sensitive dans au moins un nerf :
a. Potentiel sensitif normal sur le nerf sural, contrastant avec un potentiel
sensitif anormal sur le nerf médian (sauf en cas de canal carpien surajouté) ou sur le nerf radial.
b. Vitesse de conduction < 80 % de la limite inférieure des valeurs normales
du laboratoire
c. Allongement de la composante radiculaire ou intra-médullaire segmentaire mesurée par les potentiels évoqués somesthésiques (PES).
4. Réponse clinique objectivée par des échelles validées aux traitements immunomodulateurs
5. Biopsie nerveuse montrant des signes non équivoques de démyélinisation et
rémyélinisation au teasing ou en microscopie électronique.

Les examens biologiques usuels sont normaux dans la PIDC, en particulier l’immunofixation qui ne montre pas de pic monoclonal. Toutefois, la constatation d’une
GMSI dans une PIDC n’est pas rare. Il n’y a pas d’auto-anticorps (Ac) sériques
reconnus associés aux PIDC, contrairement à d’autres neuropathies dysimmunitaires chroniques (Ac anti-GM1 dans la NMM, Ac anti-MAG dans certaines
polyneuropathies démyélinisantes chroniques associées à une GMSI IgM). Une
seule étude a montré un taux significatif d’Ac de classe IgG dirigés contre la P0, une
protéine de structure majeure de la myéline, chez 29 % de vingt et un patients PIDC
[12], et d’autres travaux ont souligné la présence d’Ac contre la PMP 22.
L’imagerie des racines cervicales et de la queue de cheval, ainsi que des plexus
brachial et lombo-sacré peut montrer des hypersignaux en faveur d’une démyélinisation, mais qui ne sont pas spécifiques de la PIDC.
La biopsie neuro-musculaire n’est pas nécessaire au diagnostic de PIDC, sauf
dans les formes atypiques. Lorsqu’elle est pratiquée, elle montre typiquement des
lésions de démyélinisation segmentaire et de remyélinisation (aspects en « bulbes
d’oignon »), et plus inconstamment des infiltrats inflammatoires très évocateurs
lorsque constitués de macrophages disposés autour des petits vaisseaux endoneuraux [13]. Il peut s’y associer une dégénérescence axonale d’importance variable. Les
limites dans certains cas des critères cliniques et électrophysiologiques, en particulier
dans les formes sensitives pures [14, 15], ont conduit certains auteurs à recommander la biopsie de façon plus systématique [16]. Les recommandations récemment
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éditées par le Groupe d’Étude Français des PIDC [17] se sont données comme
objectif de définir une attitude consensuelle pour le recours à la biopsie nerveuse.

CRITÉRES DIAGNOSTIQUES
La première exigence pour inclure des patients dans un essai thérapeutique est de
définir des critères diagnostiques. Depuis la première proposition de critères diagnostiques de PIDC déjà mentionnée [11], de très nombreuses propositions d’amélioration ont été publiées, ainsi que des critères plus sensibles et plus spécifiques sur
le plan électrophysiologique [18, 19]. En 2006, la publication de recommandations
internationales rédigées sous la double autorité de l’European Federation of Neurological Societies (EFNS) et de la Peripheral Nerve Society (PNS) a été une
contribution essentielle au diagnostic des PIDC. Ces recommandations ont fait en
2009 l’objet d’une révision qui vient d’être publiée [20]. Le Tableau I résume les
critères diagnostiques cliniques retenus par le groupe d’experts. Le Tableau II
détaille les résultats attendus des principaux examens complémentaires utiles pour
le diagnostic. Le recours à ces critères a permis une meilleure caractérisation des
formes atypiques, autrefois souvent classées dans les polyneuropathies axonales
chroniques dîtes « idiopathiques », et par voie de conséquence d’initier un traitement adapté.

TRAITEMENT
Les mécanismes impliqués dans la physiopathologie des PIDC sont très imparfaitement connus. Néammoins, certaines similarités entre PIDC et SEP (évolution
progressive ou à rechutes, distribution aléatoire spatiale et temporelle des lésions,
histoire naturelle imprévisible, pronostic conditionné par la précocité et la sévérité
de l’atteinte axonale), et la bonne réponse aux traitements immunomodulateurs,
sont des arguments majeurs pour considérer les PIDC comme une maladie dysimmunitaire du SNP, de mécanisme mixte cellulaire et humoral [7, 8, 21].
L’évolution des PIDC est largement imprévisible mais conduit en général à un
déficit moteur et sensitif d’aggravation progressive, handicapant la marche et les
gestes de la vie quotidienne. Dans une étude menée au Royaume Uni [22], 13 % des
patients nécessitaient une aide à la marche, et 54 % des patients étaient traités au
moment de l’étude. Dans une étude plus récente, le pourcentage de patients sévèrement handicapés est de 24 % [15]. Le traitement s’impose chez les patients présentant un déficit modéré ou sévère évolutif, a fortiori si la marche est aﬀectée [20,23].
Seuls les patients présentant des symptômes légers, qui n’interfèrent pas ou modestement avec les activités de la vie quotidienne, peuvent faire l’objet d’une simple
surveillance.
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Outils d’évaluation
Des progrès décisifs ont été accomplis dans l’amélioration des outils d’évaluation
des PIDC. Ces outils doivent être simples, validés, reproductibles, et doivent rendre
compte fidèlement d’une amélioration ou à l’inverse d’une aggravation clinique. Ils
doivent donc prendre en compte non seulement l’évaluation du déficit moteur et
sensitif (impairment), mais aussi l’incapacité fonctionnelle (disability), le handicap
et la qualité de vie, selon les définitions de la World Health Organization. C’est le
mérite des travaux de l’équipe de Rotterdam, au nom du groupe Européen INCAT
(Immune-mediated Neuropathy Cause and Treatment group), d’avoir évalué une
échelle fonctionnelle, l’ODSS (Overall Disability Status Scale), dans les neuropathies dysimmunitaires [24]. Récemment, cette échelle a été encore améliorée,
conduisant à l’ONLS (Overall Neurological Limitations Scale) [25]. D’autres
experts préfèrent les scores classiques portant sur la quantification du déficit,
comme le Neurological Disability Score (NDS) de Dyck [26]. En revanche, les autres
paramètres, en particulier électrophysiologiques, sont peu utilisés dans l’évaluation
des essais [27].
Traitements en première intention
La plupart des essais thérapeutiques publiés à ce jour dans les PIDC ont été conduits
sur des délais inférieurs à six mois, et le plus souvent de l’ordre de trois à huit
semaines. Ces essais ont été initiés en 1982 par le groupe de Dyck à la Mayo Clinic
[26] et ont fait l’objet de nombreuses revues [4-7, 28-31]. Trois traitements sont
aujourd’hui utilisés dans le traitement en première intention des PIDC : les corticoïdes, les échanges plasmatiques (EP) et les immunoglobulines intraveineuses à
fortes doses (IgIV).
Corticoïdes
L’eﬀicacité des corticoïdes semble s’exercer via plusieurs mécanismes. Ils agissent
comme inhibiteurs de la prolifération des lymphocytes T et de la réaction immunitaire induite par ces cellules. Il a également été démontré une action des corticoïdes
vis-à-vis du rôle des cytokines, en particulier en diminuant l’expression des cytokines pro-inflammatoires IL-1, IL-2, IL-6 et du tumour necrosis factor, et en favorisant l’expression des cytokines anti-inflammatoires IL-4 et IL-10. Leur eﬀicacité a
été confirmée par un essai randomisé contrôlé (randomised controlled trial : RCT)
chez 40 patients [26] utilisant la prednisone orale à la dose de 120 mg/jour un
jour/deux pendant 1 semaine, puis 100 mg/jour un jour/deux pendant la semaine
suivante, puis des doses dégressives pendant dix semaines, versus placebo. Une
amélioration clinique du NDS, en moyenne de 10 points a été observée chez 14
patients traités par la prednisone, alors que les 14 patients traités par placebo
enregistraient une détérioration du NDS de 1,5 points en moyenne (p=0,016).
D’autres auteurs ont cependant rapporté une réponse médiocre à la corticothérapie
dans les formes motrices pures, avec parfois une détérioration passagère [32]. Par
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ailleurs, les eﬀets secondaires de la corticothérapie conventionnelle ont fait rechercher d’autres voies de prescription. Un RCT récemment publié a montré que la
dexamethasone en traitement séquentiel, à la dose de 40 mg/jour pendant 4 jours
consécutifs, répété tous les mois pendant six mois, est un traitement aussi eﬀicace
que la prednisolone [33].
Échanges plasmatiques
Le rationnel de l’eﬀicacité des EP repose sur l’hypothèse selon laquelle l’immunité
humorale joue un rôle majeur dans la physiopathologie des PIDC. Leur eﬀicacité
a été confirmée par deux RCT [30]. Un autre essai a montré une eﬀicacité équivalente à celle des IgIV sur quelques semaines [34]. Cependant les contraintes liées
à leur utilisation, en dehors des centres spécialisés, et la plus grande fréquence des
eﬀets indésirables, voire la possibilité d’une aggravation transitoire de la neuropathie
[35], les a fait recommander seulement en deuxième choix, après les corticoïdes et
les IgIV [20].
Immunoglobulines Polyvalentes Intraveineuses
Le mécanisme physiopathologique essentiel dans les PIDC est le BC, dont la
persistance conduit à la démyélinisation segmentaire. Certains auteurs ont postulé
que le BC dans la PIDC est la résultante physiologique d’anomalies fonctionnelles
de conductance ionique, tels que le blocage des canaux sodiques ou potassiques.
Cette explication rendrait compte de la rapidité de la réponse clinique. L’eﬀicacité
des IgIV a été confirmée par trois premiers essais dont le détail figure dans une revue
récente [31]. En outre les IgIV, à la posologie de 2g/kg par série de perfusions, ont
une eﬀicacité équivalente à celle des EP [34], et de la prednisolone [36]. Très
récemment, un RCT conduit chez 117 patients, a confirmé l’eﬀicacité des IgIV avec
une amélioration d’au moins 1 point l’échelle INCAT chez 54 % des patients ayant
reçu le produit actif versus 21 % des patients ayant reçu le placebo (p=0,0002),
pendant la première période de vingt quatre semaines [37]. En outre, les patients
traités par IgIV avaient un taux moindre de rechutes pendant la période d’extension
de vingt quatre semaines, par rapport au groupe placebo (p=0,011). Les eﬀets
indésirables par série de perfusions était de 0,8 % dans le groupe traité par IgIV,
versus 1,9 % dans le groupe placebo. Il s’agissait surtout de céphalées, fièvre et
hypertension artérielle. Ces résultats permettent de considérer les IgIV comme le
traitement de choix des PIDC en première intention, malgré leur coût élevé.
Traitements au long cours
La méconnaissance des mécanismes précis impliqués dans la physiopathologie des
PIDC est un handicap majeur pour toute démarche rationnelle concernant leur
traitement [21]. Par ailleurs, la plupart des auteurs s’accordent sur l’inadéquation
des traitements détaillés plus haut dans prise en charge au long cours des PIDC
évolutives [4, 7, 23, 25, 28]. C’est la raison pour laquelle, de nombreux immunosup761
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presseurs ont été proposés, le plus souvent dans des études non contrôlées, comprenant un nombre limité de patients [38]. Les principaux immunomodulateurs utilisés
dans ces études, et d’usage fréquent dans la pratique clinique, sont l’azathioprine, le
mycophenolate mofétil, le cyclophosphamide, le bêta-1a interféron et la ciclosporine. Deux RCT récemment publiés n’ont pas montré d’eﬀicacité respectivement du
methotrexate [39] et du bêta-1a interféron par voie intramusculaire à diﬀérentes
doses [40] sur le critère principal, défini comme l’épargne des doses d’IgIV ou de
corticoïdes, chez des patients PIDC dépendant des IgIV ou des corticoïdes, pendant
une période de six mois. Toutefois la méthodologie de ces deux essais multicentriques, dans lesquels une analyse critique a permis de constater la variabilité dans la
définition de la dose « utile » d’IgIV ou de corticoïdes avant inclusion, ne permet pas
d’écarter une eﬀicacité de ces 2 traitements pour un patient individuel.
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DISCUSSION

M. Emmanuel-Alain CABANIS
La présence de hauts signaux IRM radiculaires a été soulignée. Qu’en est-il de leur
fréquence ? Existe-t-il une association avec des lésions du système nerveux central, cerveau
ou moelle épinière, et à quelle fréquence ?
La recherche de ces hypersignaux radiculaires en imagerie n’est pas pratiquée en routine
et peut donc diﬀicilement être évaluée. En outre, ils ne sont pas spécifiques. La présence
d’hypersignaux du système nerveux central est exceptionnelle et est à rapprocher des cas
rarement documentés d’association d’une démyélinisation du système nerveux central et
du système nerveux périphérique.
M. Jean-Jacques HAUW
Où en est-on de l’hypothèse selon laquelle des anomalies de canaux ioniques nodaux ou
paronodaux pourraient être en cause ? Que penser des implications thérapeutiques possibles
d’un tel mécanisme ?
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Cette hypothèse est confortée par l’existence des blocs de conduction, signature physiologique de la neuropathie démyélinisante, présente bien avant la démyélinisation morphologique, et qui pourrait être expliquée par des perturbations fonctionnelles des
canaux ioniques. La réversibilité rapide des blocs de conduction, observée par exemple
après administration d’immunoglobulines polyvalentes intraveineuses à fortes doses,
plaide également en faveur de cette hypothèse.

M. Michel HUGUIER
Dans l’essai multicentrique sur l’effet des immunoglobulines, n’y-a-t-il pas eu une stratification (traitement versus placebo) par centre, ce qui efface les variations induites par les
doses différentes d’immuno-globulines prescrites dans chaque centre ?
La stratification par centres n’a pas montré de diﬀérence significative concernant les
doses d’immunoglobulines considérées comme référentes pour les patients inclus. La
leçon à en tirer pour les essais à venir est que le calcul de ces doses, pour les patients traités
régulièrement par immunoglobulines, doit être impérativement amélioré, peut-être à
l’aide des dosages sériques d’immunoglobulines résiduelles quinze jours après leur
administration, ainsi que cela a été proposé par un travail récent dans le Syndrome de
Guillain-Barré.
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RÉSUMÉ
Institué par la loi du 13 Août 2004, le dossier médical personnel avait pour but de « soigner
mieux à un moindre coût ». Il devait, en effet, éviter des examens redondants ou des
traitements incompatibles. Attribué à chaque bénéficiaire de l’assurance maladie, il aurait
dû être mis en œuvre le 1er Janvier 2007. Diverses difficultés concernant notamment, la
confidentialité des données médicales échangées, ont entraîné des reports successifs de sa
date d’application. Six ans après sa création, devenu dossier médical partagé, il n’est
toujours pas opérationnel. L’information actuelle fait le point entre théorie et réalité, et
constate que des changements fondamentaux doivent être apportés à un projet initial trop
ambitieux. Des solutions pratiques et peu coûteuses existent qui permettraient la création
d’un dossier médical individuel sécurisé susceptible de recueillir le concours du corps
médical et celui de l’ensemble de la population.

SUMMARY
Established in law on August 13th, 2004, the personal medical records system was intended
to ensure better treatment at lower cost, notably by avoiding redundant examinations and
incompatible treatments. The system should have been implemented on January 1st, 2007,
for all people with medical insurance coverage. Various difficulties, and particularly problems of confidentiality, led to successive postponements. Six years after its creation, the
shared medical records system is still not operational. This article examines the theory and
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the reality, and concludes that fundamental changes must be made to what was an overambitious project. Practical and cheaper solutions exist, and would allow the creation of
secure individual medical records acceptable to the medical profession and public alike.

INTRODUCTION
Le dossier médical personnel est l’un des rares sujets de société dont l’actualité ne se
dément pas. Tel le Phénix de l’Antiquité, il a rebondi de diﬀicultés en diﬀicultés pour
réapparaître sous sa forme actuelle de dossier médical partagé. Qualifié à l’origine
de « condition de survie de notre système de santé » par le Ministre de la Santé, le
dossier médical personnel devait être opérationnel le 1er janvier 2007. Ce délai trop
bref a conduit à reporter sa date de mise en application.
Une réflexion complémentaire a permis de promulguer de nouvelles et importantes
dispositions qui visent à la relance du projet initial. Il n’en reste pas moins que
certaines questions demeurent latentes, essentiellement celles qui concernent la
confidentialité des informations médicales. Dans un contexte aussi sensible, c’est sur
l’avenir que la présente communication veut se pencher pour envisager ce que peut
devenir le dossier médical partagé.
Le dossier médical personnel
Institué par la loi du 13 août 2004, relative à l’assurance maladie [1], le dossier
médical personnel est une des pièces maîtresses du parcours coordonné des soins. Il
s’inspire du carnet de santé de l’enfant qui contient toutes les constatations importantes concernant la santé de celui-ci.
Il était exhaustif de tout le passé médical du patient afin d’éviter des examens
redondants ou des traitements incompatibles. Chaque bénéficiaire de plus de seize
ans disposait d’un dossier médical personnel dématérialisé. Tous les dossiers étaient
centralisés chez un ou plusieurs hébergeurs agréés par les pouvoirs publics.
Ce système, devant s’appliquer le 1er janvier 2007, visait à améliorer la qualité des
soins comme à maîtriser les dépenses de santé. Il était coercitif, tout patient qui
refuse l’ouverture de son dossier ou dont celui-ci n’est pas mis à jour, étant moins
remboursé.
Enfin, un groupement d’intérêt public, le GIP-DMP et un Comité d’orientation
étaient chargés du déploiement du dossier médical personnel.
En mai 2006, M. Xavier Bertrand, alors Ministre de la Santé, confirmait que ce
dossier serait généralisé en juillet 2007 et indiquait que des tests sur le terrain étaient
pratiqués dans dix sept sites répartis dans treize régions et qu’ils portaient sur trente
mille dossiers impliquant quinze cents professionnels de santé et soixante-treize
établissement de soins. Selon M. Coudreau, Président à l’époque du GIP-DMP, « il
faudra raisonner en millions de dossiers à partir de 2007, ce qui signifie que l’on a
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réglé, préalablement, les problèmes juridiques, techniques et financiers ». Or, une
incertitude persistait sur ces sujets. En novembre 2006, M. Sauret, Directeur du
GIP-DMP, évaluait les gains potentiels directs entre 750 millions et 1,3 milliards
d’euros, les gains indirects étant au moins équivalents.
Quant aux dépenses, le Ministre de la Santé les fixait à « environ un milliard sur cinq
ans ». Les gains directs étaient estimés à un milliard d’euros par an, comme les gains
indirects, les investissements étant prévus entre 1,3 et 1,5 milliard d’euros sur cinq
ans.
D’autres diﬀicultés se sont manifestées par la suite
D’abord, des difficultés d’ordre médical, avec la problématique du masquage [2].
Celui-ci permet au patient de dissimuler des informations, le code de la santé
publique lui accordant le droit au secret. Quelle que soit sa motivation, la volonté du
patient doit être respectée. Mais reste la question de savoir s’il a la compétence
nécessaire pour mesurer le rapport bénéfice-risques, pour sa santé, du masquage
qu’il opère ?
Quant au médecin, soit le masquage se situe à un niveau précis et il en déduira quelle
est l’information supprimée, soit, dans la crainte de voir sa responsabilité mise en
cause, il sera tenté de se faire révéler le contenu du masquage. Pourra-t-il alors le
supprimer, avec l’accord du patient ? C’est le problème du masquage du masquage.
Ensuite, des difficultés d’ordre juridique peuvent se manifester. Le médecin joue un
rôle majeur dans l’ouverture et la tenue du dossier. S’il commet une erreur ou un
oubli, quelle sera sa responsabilité, alors que le patient qui, en principe, se trouve à
ses cotés, est propriétaire et gestionnaire de son dossier ?
Enfin, des difficultés relatives à la confidentialité qui bénéficie d’une première protection grâce au principe du secret professionnel. Une deuxième garantie repose sur
l’existence d’un organisme oﬀiciel de contrôle (CNIL). De même, les décrets des
4 janvier 2006 [3] et 15 mai 2007 [4] ont précisé les obligations des hébergeurs.
D’autres éléments visent également au maintien de la confidentialité : l’attribution à
chaque assuré d’un numéro identifiant de santé, le NIS ; la délivrance d’une nouvelle
carte Vitale 2 ; la carte de professionnel de santé pour tous les acteurs de santé et son
corollaire, la mise en place des terminaux de lecture ; la sécurisation des messageries
afin d’éviter que des informations médicales circulent sans protection sur le web.
La relance du dossier médical personnel
Alors que le maximum de garanties semblait ainsi réuni pour assurer la confidentialité des données médicales cryptées, une enquête du Ministère de la Santé aboutissait, en novembre 2007, à des résultats mitigés. Le Ministère décidait l’ouverture
d’une phase de concertation jusqu’en mars 2008. Un appel d’oﬀres pour désigner les
hébergeurs ayant été lancé début avril 2007, le dossier médical personnel paraissait
pouvoir devenir opérationnel en 2008.
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Cependant, dès 2003, des travaux de M. Fieschi et Y. Merlière [5] et de A. Coulomb,
Directeur de l’ANAES [6], incitaient à s’orienter vers un « dossier du patient virtuel
partagé » ce qui impliquait un changement radical de conception. Une mission
interministérielle chargée d’une nouvelle approche du sujet remettait son rapport en
novembre 2007 et recommandait une relance du projet sur de nouvelles bases [7].
Madame Bachelot-Narquin, Ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et
de la Vie associative, désignait alors M. Gagneux, Inspecteur Général des Aﬀaires
Sociales [8] pour présider un groupe de travail qui devait analyser les conditions
d’une relance du dossier médical personnel. Ce groupe a établi un constat relevant,
notamment, une insuﬀisance des investissements publics dans les systèmes d’information de la santé et la déficience de la coordination entre les hôpitaux et les
médecins de ville.
Le rapport du groupe de travail proposait la création :
Ê d’un conseil national des systèmes d’information de santé présidé par le Ministre
de la Santé,
Ê d’une agence de l’eﬀicience hospitalière qui regrouperait :
— la mission d’appui à l’investissement hospitalier,
— la mission nationale d’expertise et d’audit hospitalier,
— le groupement pour la modernisation des systèmes d’information hospitaliers.
Ê d’une agence pour le développement des systèmes d’information de santé partagés
(ASIP) regroupant trois grands pôles :
— l’agence de l’eﬀicience hospitalière qui vient d’être citée,
— les systèmes d’information de santé partagés, eux-mêmes,
— un pôle d’assurance maladie composé de la CNAMTS et du GIE SESAM
Vitale.
Sous réserve de son fonctionnement futur, il est permis de noter le caractère
complexe de cette construction administrative.
Les prévisions budgétaires du GIP-DMP, de 2006 à 2012, étaient de neuf-cent
millions d’euros, dont quatre-vingts déjà dépensés. Le budget annuel, à partir de
2009, devait être de cent millions d’euros, environ. Par ailleurs, le groupe de travail
proposait que des expérimentations soient tentées, pendant trois ans, sur une
vingtaine de sites.
En janvier 2008, une mission parlementaire, présidée par J.P. Door, avait considéré
le dossier médical personnel comme « un élément inéluctable du mouvement
d’informatisation des données de santé » [9].
Pour sa part, le Conseil National de l’Ordre des Médecins publiait, en mai 2008, un
livre blanc sur la relance du dossier médical personnel [10] et estimait nécessaire de
créer :
— un dossier socle ne contenant que les informations médicales essentielles,
— un espace national sécurisé d’échanges de données entre professionnels de santé.
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De son côté, le Comité consultatif national d’éthique émettait, le 28 mai 2008, un
avis favorable à un dossier médical personnel pour les patients atteints de maladies
chroniques ou pour les personnes vulnérables [11].
C’est dans ces conditions que Madame Bachelot-Narquin prenait, en juin 2008,
diverses décisions parmi lesquelles :
— Le dossier médical personnel devient facultatif.
— En conséquence, les sanctions financières prévues en 2004 contre ceux qui
refuseraient l’ouverture d’un dossier, sont supprimées.
— Le dossier sera la propriété du patient, partagée avec les professionnels de santé.
— L’assurance maladie, financeur principal, sera considérée comme « un partenaire stratégique des projets ».
— Le déploiement à tout le territoire national en 2009 est suspendu. Les premiers
dossiers personnels seront établis dans des projets pilotes régionaux, avec différents services testés localement, comme le dossier médical de l’enfant. Dans
d’autres régions, le dossier médical personnel sera axé sur des cas précis, tels le
suivi des diabétiques ou des cancéreux.
— Le déploiement du dossier médical personnel sur tout le territoire national est
prévu pour 2012.
— Le dossier médical personnel changera de nom.
— Enfin, le coût du dossier médical partagé est estimé à un peu plus de cent millions
d’euros par an, sous réserve des diﬀérentes lois annuelles sur le financement de la
sécurité sociale, la Cour des Comptes invitant l’Asip à éviter les errements du
GIP-DMP [12].
Le dossier médical partagé et l’avenir
Les diﬀicultés budgétaires étant ainsi réglées dans leur principe, une convergence
avec le dossier pharmaceutique était établie. Ce dossier contient la liste de tous les
médicaments délivrés dans n’importe quelle pharmacie, le pharmacien ne pouvant
consulter que les quatre derniers mois.
Cependant, certaines diﬀicultés restaient latentes, telle celle portant sur la responsabilité éventuelle du praticien, puisque aucune jurisprudence définitive n’est encore
établie à cet égard.
Mais, surtout, une question primordiale demeurait en suspens : celle de la confidentialité des informations médicales collectées dans le dossier. C’est la recherche de
leur protection qui doit être évoquée maintenant, au titre de l’avenir du dossier
médical partagé. Dès le 14 avril 2007, la CNIL avait publié le bilan des contrôles
qu’elle avait eﬀectués « in situ » auprès des acteurs des expérimentations du dossier
médical personnel. Elle en a conclu que la protection de la confidentialité était
insuﬀisante, tant à l’ouverture du dossier que lors de son fonctionnement pour le
cryptage des bases de données.
Enfin, en vue d’attribuer un numéro d’identifiant aux assurés sociaux, le NIS, le
Ministère de la Santé avait proposé de conserver à chacun d’eux son numéro de
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sécurité sociale. La CNIL s’y est opposée, considérant que ce procédé n’oﬀrait pas
de garanties suﬀisantes de sécurité.
C’est au milieu de ces diﬀicultés que des changements importants sont intervenus
récemment. Le GIP-DMP a disparu, remplacé par une nouvelle structure. L’Agence
des systèmes d’information partagés de santé : l’Asip-santé. Cet organisme, doté
d’un budget annuel de quatre-vingt dix millions d’euros, a lancé un appel d’oﬀres
pour sélectionner le prestataire qui conservera les données médicales des patients.
À partir du mois de mars 2010, l’Asip a retenu un hébergeur unique chargé de mettre
en place un système pouvant recevoir cinq millions de dossiers. Parallèlement,
l’Agence fixera des standards pour que les logiciels utilisés par les médecins deviennent compatibles avec ce système.
Mais la confidentialité, même partagée de cette façon, peut-elle être garantie à cent
pour cent ? Peut-on être absolument sûr qu’il n’y aura jamais d’erreur d’enregistrement, de vol d’un ordinateur ou d’un disque dur ? Comment éviter les virus ou les
« spams », hantise de tout utilisateur d’ordinateur ? Autrement dit, le risque zéro
peut-il être atteint ? Des groupes d’informaticiens se sont lancés dans des recherches
tendant à l’obtenir. Peu à peu, l’idée s’est fait jour que, puisque le danger provient de
la présence des hébergeurs, la solution était de proposer une alternative.
Un projet innovant et séduisant
À titre d’exemple, voici le projet qui a été mis au point par l’équipe d’informaticiens
de M. Daniel Solaret, ingénieur Supelec. Leur système, proposé comme facultatif
et non comme obligatoire, est basé sur l’idée très simple que chacun devient son
propre hébergeur. Chaque patient est doté d’un support mobile, carte mémoire ou
clé, qui constitue son dossier. La carte mémoire mesure deux centimètres sur un
centimètre et un dixième de millimètre d’épaisseur. Elle se place dans un étui de cinq
centimètres sur trois centimètres. Cette carte ou la clé peuvent contenir deux
milliards de lettres de l’alphabet, chiﬀre qui peut être porté à trente-deux milliards.
Chez le généraliste ou le spécialiste, le patient fournira sa carte vitale et son dossier
en y introduisant un mot de passe qui lui est personnel. De son coté, le praticien aura
un progiciel permettant d’exploiter le support qui peut d’adapter sur tout ordinateur ordinaire. Le praticien a, alors, accès sur son ordinateur au dossier du patient,
grâce à sa carte de professionnel de santé. Les informations médicales cryptées qui
apparaissent ne sont exploitables que par le praticien et le patient, puisqu’il faut la
simultanéité de lieu et de temps entre le support, la carte vitale, le code secret du
patient et la présence du médecin possédant un progiciel avec ses codes de sécurité.
À aucun moment, les informations médicales traitées ou discutées avec un autre
praticien ne partiront sur un circuit Internet pour être stockées chez un hébergeur.
Leur confidentialité est ainsi assurée. La consultation terminée, le patient repart
avec son dossier, carte ou clé, le coût de ce support étant de quelques euros. S’il est
perdu ou volé, le support contenant les données médicales est inexploitable puisqu’il
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ne peut pas y avoir la simultanéité de temps et de lieu exigée. En cas d’urgence, si le
patient n’est pas en état de fournir son code secret, bien qu’il soit en possession de
son support personnel, les services d’urgence pourront, cependant, l’utiliser grâce à
une fonction ajoutée à leur progiciel, après accord préalable donné par le patient lors
de l’établissement de son dossier médical.
Le projet de D. Solaret, nécessitant la conjonction de plusieurs éléments détenus
tant par le patient que par le médecin, diﬀère donc de tout autre projet qui utiliserait
seulement une clé USB comme support et présente, de ce fait, une garantie bien
supérieure.

CONCLUSION
Les modalités d’exercice de la médecine moderne ont été profondément modifiées
par la conjonction de deux facteurs :
— le développement prodigieux de l’informatique,
— la volonté de créer un dossier dématérialisé pour chaque assuré social.
Cependant, après six années écoulées, le dossier médical personnel, devenu dossier
médical partagé, n’est toujours pas opérationnel, témoignant de la diﬀérence qui
existe, parfois, entre la théorie et la réalité. Certes, l’idée de « soigner mieux à un
moindre prix » ne peut qu’emporter l’assentiment.
La preuve paraît pourtant faite que des changements doivent être apportés au projet
initial. Il est nécessaire d’obtenir une diminution des dépenses et la certitude que la
confidentialité des données médicales est assurée.
Le but de la présente communication était d’exposer que des solutions pratiques et
peu coûteuses existent. Si elles sont retenues, la mise en place d’un dossier médical
individuel peut être envisagée. Mais il conviendra d’obtenir, également, le concours
du corps médical et celui de l’ensemble de la population. Un nouvel eﬀort de
persuasion en ce sens pourrait donc être envisagé.
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DISCUSSION

M. André VACHERON
Le projet Solaret de carte d’information personnelle contenant le dossier médical du sujet
qui devient son propre hébergeur apparaît très séduisant. Comment retrouver les informations en cas de perte de la carte ?
Le patient disposera en même temps que sa carte santé, d un programme très simple
installable sur son ordinateur pour sauvegarder lui-même ou un tiers de son choix par un
simple « clic » et en peu de temps, l’ensemble du contenu de son dossier médical, bien sûr
en mode crypté. En cas de perte, il lui suﬀira de demander un nouveau support vierge et
de recopier tout aussi simplement, le contenu de son dossier médical perdu, qui sera ainsi
intégralement reconstitué. Les deux opérations ne demandant aucune compétence informatique autre que de savoir cliquer pour lancer les opérations. Le temps de ces opérations
étant de quelques secondes à quelques minutes. Notons cependant que l’antériorité de la
carte vitale nous démontre que peu de cartes sont perdues dans la pratique.

M. Pierre VAYRE
Quelle est la manœuvre à faire pour que le médecin inscrive ses constatations et avis sur le
dossier ? En cas d’urgence que peut-on faire si le patient ne peut pas s’exprimer ? Notamment en SAMU ou SAV comment garder la confidentialité compte tenu de la multitude des
acteurs ? Le risque de contamination par un « virus » de l’ordinateur peut-il être évité ?
Le médecin peut par un simple clic enregistrer sur le dossier toute image s’inscrivant sur
l’écran de son ordinateur quelle qu’en soit l’origine (son propre logiciel, le scan d’un texte
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à partir de son imprimante multifonction ou en allant récupérer un fichier contenu dans
son ordinateur). Par ailleurs, il peut saisir un rapport en format Word sur son clavier et
ensuite, toujours par un simple clic avec sa souris, le stocker sur le support mobile de son
patient. Pour le SAMU un progiciel particulier a été mis au point pour que, ayant le
dossier médical mais pas le mot de passe du patient (inanimé), il soit possible avec ce
progiciel spécifique et réservé au SAMU de réaliser la lecture par décryptage sur un
ordinateur du SAMU. Le professionnel pouvant utiliser cette fonction hors norme
usuelle, devra disposer d’un code licence spécifique attribué par les instances professionnelles ad hoc et suivant des conditions réglementaires sécuritaires préalablement bien
définies. Pour ce qui concerne les virus, l’ordinateur du médecin doit être équipé d’un
antivirus régulièrement mis à jour, ceci n’est pas propre à ce produit. A partir du moment
où un utilisateur d’un ordinateur va sur le Web pour rechercher des informations et même
télétransmettre des informations, alors la présence d’un antivirus est déjà obligatoire.
Pour la confidentialité, le patient fournit aux acteurs de santé de son choix son dossier
médical, ceux-ci peuvent décrypter pour lire le dossier médical ou écrire sur le dossier
médical en format crypté pendant l’acte médical avec l’accord de leur patient, ensuite le
praticien est tenu au secret médical dans les mêmes conditions que avec des dossiers
papier. Lorsque le patient repart, il emporte avec lui son dossier médical sur support
mobile.

M. André AURENGO
Il y a un juste équilibre à trouver entre la confidentialité, la fiabilité et la disponibilité des
données. Le projet présenté ne privilégie-t-il pas l’aspect « confidentialité » ?
La confidentialité certes mais aussi la fiabilité (les cartes mémoires en 2010 sont très
fiables) sont assurées par ce système. La disponibilité est liée au libre choix de l’hébergeur
et pour nous dans ce système, c’est le patient lui-même qui est son propre hébergeur, ce
qui signifie que le patient doit toujours donner son acquiescement pour que ses données
de santé soient accessibles. Contrairement à d’autres concepts, nous avons fait le choix,
que personne ne puisse disposer des données du patient sans son accord explicite (mot de
passe et fourniture au médecin du support), exception faites pour le SAMU que nous
avons explicitée plus haut et pour le cas où le patient ne serait plus conscient.

M. Jean-Daniel SRAER
Le problème du DMP est-il donc résolu ?
Pour nous et d’après nos expériences, la réponse est favorable.

M. Claude DREUX
Le dossier pharmaceutique (DP) est ouvert actuellement dans 14 500 officines (les
deux tiers des pharmacies) pour 7,6 millions de patients. C’est un outil professionnel
qui a vocation à entrer dans le DMP quand il sera opérationnel. Le projet Solaret est
séduisant car le patient est son propre hébergeur, mais il diffère du projet officiel ASIP-Santé
prévu seulement pour cinq millions de patients. Est-ce seulement une étape préalable ? Le
DP conçu par J. Parrot et col. ; Adenot avait été testé d’abord sur six départements avant
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d’être étendu à tout la France avec l’accord de la CNIL et l’inscription dans la loi. Y aura-t-il
une expérimentation des divers systèmes avant l’adoption d’un seul système ?
Le DP (sur serveur externe) est mis à jour par le pharmacien à partir de son logiciel
installé sur son propre ordinateur. Les éditeurs de logiciels qui sont peu nombreux dans
le domaine des oﬀicines de pharmacie pourront aisément adapter leurs programmes
pour simultanément, mettre à jour le DP actuel et le dossier médical sur support mobile
que le patient apportera avec lui pour la délivrance des médicaments dans une zone
médicaments spécifique. Les pharmaciens disposant du progiciel de lecture/écriture avec
des droits d’accès correspondants à leur domaine de compétence et résultant des accords
entre les médecins et eux-mêmes pour déterminer les limites des actions du pharmacien
sur le dossier médical. Les diﬀérences avec le projet ASIP actuel ne concernent pas l
interopérabilité des données entre les deux solutions et encore moins les normes que
définira l ASIP et qui seront strictement respectées dans notre solution. Par contre ce
projet tient compte de la diversité et de la pluralité des patients. Certains patients ne
souhaitent pas que leurs données de santé passent par Internet et soient stockées sans que
ils puissent suivre vraiment ce que l’on fera avec et qui. Pour autant, ils ont le droit de
disposer des avantages pour leur santé que peut procurer un dossier médical. Cette
solution répond à cette problématique, et comme la loi les y autorise ils peuvent refuser
le DMP versus INTERNET. À défaut de pluralité de solutions disponibles (mais
cohérentes entre elles) ils n’auraient pas de dossier médical. Avec le dossier médical sur
support mobile, ils pourront bénéficier d’un outil simple, léger, peu couteux et facilement
opérationnel. Pour cela bien sur les mêmes règles (contrôle de la CNIL, expérimentations
dans le cadre de la loi) seront appliquées. L’Assemblée Nationale à déjà votée ce texte,
nous attendons que le sénat se prononce et que l’ASIP le mette en œuvre rapidement et
accepte le principe de la pluralité dans la cohérence technique. Il n y a aucune raison dans
une démocratie, qu’un seul système soit proposé aux Français, et que pour ceux qui
n’acceptent pas les concepts Internet et hébergeur centralisé, ils ne puissent disposer de
RIEN. Il est sain d’avoir une alternative si on assure l interopérabilité entre les systèmes,
techniquement rien ne s y oppose. Toutes les entreprises financières par exemple disposent de leur propre système, pour autant cela ne les empêche nullement d’échanger des
données financières (peut être même des fois beaucoup trop rapidement comme la
récente crise nous le démontre). Le Ministère prévoit le déploiement du dossier médical
partagé sur tout le territoire national en 2012.

M. René MORNEX
Qu’en est-il dans ce système du masquage de certaines données avec ce nouveau système ?
On nous dit que tout système informatique est violable ! Où en est la confidentialité ?
Le demande exprimée de masquage par les patients est générée par le fait que le système
actuel prévu sur Internet et un hébergeur échappe au contrôle du patient, et c’est bien le
problème. Si le patient est le seul à disposer dans sa poche de son dossier en format crypté,
les risques de captation sont extrêmement limités même en cas de perte du support, car le
support mobile est passif, il ne contient pas de moyens de décryptage (le décryptage
devient alors sinon impossible du moins extrêmement long et hypercomplexe, de plus
celui qui trouverait le dossier mobile ne connaitrait probablement pas la personne). C’est
le médecin choisi par le patient qui en dispose. La lecture et l’écriture dans le dossier
médical se passe pendant la consultation ou l’acte médical. Nous sommes dans le schéma
traditionnel où un patient choisit un médecin et ensemble ils décident des actions à
entreprendre. Le tout bien sûr dans le climat de confiance qui doit exister entre un
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soignant et un soigné. Dans ce contexte le masquage perd beaucoup de sa substance et de
son intérêt pour le patient, qui n’a plus de raison de se protéger (étant de plus couvert par
le secret médical).

M. Emmanuel-Alain CABANIS
Qu’en est-il de l’imagerie annexée au dossier, initialement exclue pour excès de poids ? Où
en sommes-nous aujourd’hui, avec le progrès des logiciels et des algorithmes de compression ? Les lourds dossiers d’imagerie diagnostique ou de suivi thérapeutique sont-ils prévus
dans les projets GIP puis Solaret ?
Premier point : l’imagerie médicale est eﬀectivement grosse consommatrice de place
mémoire, mais, il existe des techniques et outils de compression des données très
performants. Il appartient donc de les mettre en œuvre du moment du stockage et bien
sûr de disposer du même outil pour faire l’opération inverse au moment de la lecture.
Second point : les normes des outils utilisés pour exploiter les données peuvent diﬀérer
d’un centre à un autre et des normes de standardisation doivent les faire converger et être
appliquées. Dans ces conditions la compression et le stockage des données relatives à une
imagerie médicale sont compatibles avec les capacités mémoires des cartes disponibles
sur le marché (actuellement de deux milliards d’octets à trente-deux milliards d’octets
pour un très faible coût, un peu plus onéreux des disques externes de 1 Tera octets (mille
milliards de caractères) existent déjà en format de taille portefeuille, la rapidité de
l’évolution de la technologie vont nous les amener sous peu en format et en coût très
réduit. Troisième point : pour le médecin traitant, la synthèse sera nécessaire, car le temps
moyen d’une consultation ne lui permettra pas de détailler la lecture des images et cette
synthèse consomme très peu d’espace disque.

M. Michel HUGUIER
N’a-t-on pas déjà passé beaucoup de temps et consacré beaucoup d’argent à de problèmes
informatiques ou éthiques pour une DMP de plus en plus inconsistante ?
Sûrement.

M. Denys PELLERIN
Si l’on doit apprécier le système proposé par Monsieur Solaret pour sa simplicité, étant
donné la complexité des projets concernant ce DMP, devons-nous comprendre que c’est
abandonner tout espoir de l’utiliser (quel que soit son support) pour le recueil des données
pour alimenter la recherche en épidémiologie, dont la carence, a été à plusieurs reprises
soulignée par l’Académie nationale de médecine ?
Vouloir répondre par un outil unique à de multiples problèmes (dossier médical d’un
patient, gestion macroéconomique des coûts liés aux soins, assurer la maitrise des
dépenses de santé, faire un suivi épidémiologique etc.) c’est se confronter à la complexité
des outils informatiques et des systèmes d’informations. En général cela débouche, soit
sur des usines à gaz inexploitables ou sur des projets qui durent très longtemps et qui
coûtent une fortune et à terme que l’on abandonne. A ce titre l’histoire du DMP depuis
2004 est édifiante.
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M. Claude Henri CHOUARD
Tant que le masquage restera possible, ne sera-t-il pas très difficile d’éviter le nomadisme
médical qui est un des buts essentiels du DMP ?
Le but premier du dossier médical est de pouvoir traiter encore plus eﬀicacement un
malade. Le masquage est une protection demandée par le patient s’il n est pas en mesure
de pouvoir eﬀicacement suivre ce que l’on va faire de ses informations confidentielles.
Dans notre solution, le patient est son propre hébergeur, il confie ses données aux
médecins qu’il a choisit, de plus tout se passe en sa présence ou avec son accord, la
protection masquage perd alors de son intérêt, voir disparait des demandes du patient.

M. Pierre GODEAU
La possibilité pour le patient de masquage d’informations est un écueil pour la fiabilité du
système. Quelles en seront les conséquences en cas de conflit juridique ?
La même réponse que pour la question précédente.
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COMMUNICATION

L’apport des connaissances en médecine et santé au
travail à l’ensemble de la population
Mots-clés : Médecine sociale. Maladies professionnelles. Médecine du travail

Contribution of occupational medicine to social medicine
Key-words (Index medicus) : Occupational medicine. Social medicine.
Occupational diseases

Christian GERAUT *

RÉSUMÉ
La médecine et santé au travail a toujours fait partie de la médecine sociale en s’intéressant
à une population ciblée, celle qui a une activité professionnelle. La connaissance des
maladies professionnelles a, dans de nombreux cas, aidé à la connaissance des risques
environnementaux pouvant toucher d’autres parties de la population. C’est le cas de certains
cancers, comme ceux qui sont liés aux poussières de bois, à l’amiante, au benzène, ou à des
risques liés aux produits chimiques cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. Une meilleure connaissance des risques engendrés par les résines époxydiques, les
ciments, le formaldéhyde, le plomb ou le toluène ou d’autres agents chimiques permettent de
mieux comprendre certaines pathologies de la population. La connaissance du mécanisme
d’action des troubles musculo-squelettiques dûs au travail répétitif a permis de transmettre
l’expérience professionnelle à d’autres domaines ; la reprise prudente et adaptée d’une
activité semble être le meilleur traitement de fond. La charge mentale pathologique et ses
conséquences en milieu de travail (suicides, dépressions...) conduit à une réflexion beaucoup
plus générale sur les relations entre les êtres humains dans notre société. Le travail avec des
réseaux multidisciplinaires permet de faire régulièrement le point des connaissances en
médecine du travail applicables à la médecine sociale.
SUMMARY
Occupational medicine has always been part of social medicine, but focuses on the part of
the population in paid employment. Investigations of occupational diseases have identified
several toxic chemicals that can affect other sectors of society: examples include cancers due
* Maladies professionnelles et de médecine et santé au travail. CHU Nantes. Pavillon Tourville rue
du Professeur Yves Bocquien — 44093 Nantes, e-mail : christian.geraut@univ-nantes.fr
Tirés à part : Professeur Christian Géraut, même adresse
Article reçu le 26 janvier 2010, accepté le 15 mars 2010
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to sawdust, asbestos, benzene, as well as carcinogens, mutagens and reproductive toxins.
Better knowledge of the risks posed by epoxy resins, cements, formaldehyde, lead, toluene
and other chemical agents has helped to understand certain diseases in the population.
Knowledge of musculoskeletal disorders due to repetitive work has been of help in other
areas ; gradual resumption of appropriate activity seems to be the best basic treatment.
Studies of mental overload and its consequences in the workplace (suicide, depression, etc.)
have implications for human relations in society as a whole. Multidisciplinary networking
helps to regularly take stock of findings in occupational medicine that may be applicable to
social medicine.

La médecine et santé au travail a toujours fait partie de la médecine sociale en
s’intéressant à une population ciblée, celle qui a une activité professionnelle, ce qui
représente environ vingt-cinq millions de personnes sur une population de soixantecinq millions. La connaissance des maladies professionnelles a dans de nombreux
cas aidé à la compréhension d’aﬀections pouvant toucher les autres populations.
Notre propos sera l’illustration de ces faits à travers plusieurs exemples pris dans nos
centres de recherche ou d’expertises, et en premier lieu certains cancers.
Nous nous sommes intéressés depuis les années 1974 aux cancers de l’ethmoïde et des
sinus de la face, en soulignant leur fréquence chez les menuisiers ébénistes. Du fait du
nombre de cas publiés par de multiples équipes de recherche nous avons obtenu en
1980 la reconnaissance de cette aﬀection comme maladie professionnelle indemnisable en France (tableau 47 des maladies professionnelles indemnisables du régime
général de sécurité sociale).
On s’est aperçu assez rapidement qu’il n’y avait pas que les professionnels qui étaient
touchés mais aussi les femmes de menuisiers ébénistes et les bricoleurs ne prenant
pas de précautions vis-à-vis des poussières de bois de région considérées comme
banales et inoﬀensives par tout un chacun.
La recherche des énergies renouvelables conduit actuellement à utiliser comme
source de chauﬀage de la sciure de bois qui risque d’être respirée régulièrement par
certaines personnes.
Des travaux de recherche menés à partir de notre service ayant fait l’objet d’une
thèse de Doctorat en biologie et santé, avec l’aide d’une unité INSERM et avec l’aide
très active des services d’ORL des CHU de Nantes et Rennes, ont permis d’identifier
des marqueurs biologiques spécifiques chez vingt-six patients porteurs d’un adénocarcinome de l’ethmoïde.
On a pu ainsi mettre en évidence l’hypoexpression du gène codant pour la clustérine,
glycoprotéine de surface des membranes cellulaires intervenant probablement dans
la défense contre les agressions extérieures, dans la régulation du cycle cellulaire, la
réparation de l’ADN et l’apoptose ; ce gène est apparenté ainsi à un gène suppresseur de tumeurs ; sa non expression pourrait être liée à la progression de la cellule
tumorale.
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La deuxième constatation est l’hyperexpression du gène codant pour la galectine S4
dont le rôle est mal connu mais qui pourrait être apparentée à une oncoprotéine.
L’hyperexpression de la galectine S4 sur la membrane cellulaire en ferait un bon
marqueur de dépistage par frottis nasal. On peut noter que ce gène est surexprimé
dans certains cancers digestifs (colon). Il existe néanmoins de multiples diﬀérences
entre les anomalies chromosomiques de ces deux types de cancers [1, 2].
Notre étude permet de proposer une ébauche de mécanisme cancérogène par
déséquilibre entre fonction oncogène avec hyperexpression du gène codant pour la
galectine S4 et fonction anti-oncogène marquée par l’hypoexpression de l’antioncogène codant pour la clustérine.
En dehors de cette étude sur les marqueurs biologiques, d’un point de vue anatomopathologique, Barnes et al. dans une étude descriptive des adénocarcinomes de
l’ethmoïde en 1986, ont défini le type intestinal (ITAC) lié à une exposition aux
poussières de bois et le type non intestinal [3]. Les adénocarcinomes de type non
intestinal ne sont pas liés à une exposition professionnelle. Le type intestinal atteint
préférentiellement la cavité nasale ou les sinus paranasaux [4]. Il peut se produire
sporadiquement mais plus particulièrement lors d’expositions prolongées aux poussières de bois. Cette analogie entre les aspects anatomo-pathologiques de ces deux
types de tumeurs est intéressante à considérer ;
Nous avons cherché à savoir si les sujets atteints de cancers de l’ethmoïde étaient
également plus fréquemment atteints de cancers du colon ; notre étude nous a
montré la présence d’une forte proportion d’antécédents personnels d’adénocarcinome colique (4 cas sur 26 soit 15 %) et d’adénome colique (3 cas sur 26 soit 12 %)
dans notre population, alors que la prévalence dans la population générale en
France pour le cancer du colon est de 20 à 30/100 000 (soit 0,2 à 0,3 %) et l’incidence
de 60/100 000. Notre taux est significativement plus élevé (p<0,0001) ; ceci doit nous
conduire à rechercher un lien avec l’exposition aux poussières de bois ou ses
constituants dans la genèse de ces tumeurs du fait des similitudes anatomopathologiques et de certaines similitudes concernant les marqueurs biologiques de
ces tumeurs.
D’un autre côté existe-t-il un lien entre exposition aux tumeurs coliques et l’exposition aux poussières de bois ? Peters RK et al.ont publié en 1989 dans la revue
Cancer Research une étude cas-témoin portant sur 147 patients âgés de moins de 45
ans présentant un cancer colorectal. Cette étude confirme un lien entre cancer rectal
et exposition aux poussières de bois (OR = 9,4 ; IC 95 % [2,0-44,7]) [5]. Le colon
transverse serait mieux protégé par l’eﬀet du péristaltisme qui diminue le temps de
contact entre poussières et muqueuse. Dans notre étude, quatre cancers coliques
associés ont été retrouvés, ainsi que trois cas de sujets ayant présenté des polypes
colorectaux. Ces résultats permettent, si cela se confirme par d’autres études,
d’envisager un dépistage précoce de ces deux tumeurs simultanément chez des
personnes ayant été exposées à des poussières de bois de façon notable, professionnellement ou non, le dépistage pouvant être peu invasif [1].
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On peut citer d’autres cancers professionnels ou favorisés par les conditions de
travail qui peuvent menacer l’ensemble de la population.
Les cancers du poumon et les mésothéliomes pleuraux liés à l’exposition à l’amiante et
ses conséquences dans la vie de tous les jours.
Le risque professionnel reconnu oﬀiciellement depuis le décret du 31 août 1950
(tableaux 30 et 30 bis des maladies professionnelles indemnisables du régime général
de sécurité sociale) a été longtemps minoré voire même contesté par certains grands
consortiums sur notre continent et outre atlantique en milieu professionnel, et si ce
risque n’a été suﬀisamment pris en compte que trop tardivement dans le monde du
travail en raison d’un eﬀet pathogène à bas bruit, et d’un produit qualifié en son
temps d’ « irremplaçable techniquement », il est maintenant connu de toute la
population [6] ; on ne peut plus acheter ou vendre une maison sans un certificat
attestant de l’absence d’amiante ou d’un désamiantage eﬀectif ; on ne grille plus ses
tartines sur des grille-pains en amiante comme on le faisait il y a 40 ans ; on
supprime la plaque d’amiante de la cheminée ou le vieux produit isolant du grenier,
et on ne respire plus dans la rue des fibres d’amiante chaque fois qu’une voiture
donne un coup de frein. Les mises en garde eﬀectuées par de nombreux médecins sur
ce sujet sont restées trop confidentielles et spécialisées. Nous avons été sollicités dans
une grande administration dont les locaux renfermaient beaucoup d’amiante : après
des explications diﬀiciles en 1978 aux responsables administratifs du Ministère
concerné, un immeuble administratif important a été totalement vidé de son
personnel et est resté vide pendant plus de vingt ans : l’autorité incontestable d’un
organisme scientifique comme l’Académie aurait facilité les décisions qui étaient
très diﬀiciles à prendre à l’époque.
Les leucémies induites par le benzène sont connues et reconnues comme professionnelles depuis longtemps (tableaux 4 et 4 bis des maladies professionnelles indemnisables du régime général de sécurité sociale) et le benzène a pratiquement été chassé
des lieux de travail sauf dans l’essence. Sa toxicité a été longtemps ignorée du public
et il y a une vingtaine d’années on utilisait dans les classes terminales des lycées du
benzène pur en travaux pratiques de chimie organique sans aucune aspiration (des
interventions au Ministère de l’Education Nationale ont fait cesser ces pratiques
grâce à une circulaire) et j’ai vu à cette époque une femme hospitalisée en médecine
interne pour métrorragies graves sur aplasie médullaire, qui régulièrement au fond de
sa droguerie transvasait du benzène pur de gros récipients dans des petites bouteilles
qu’elle vendait à ses clients pour détacher leurs vêtements ! On ne voit plus en
principe ce genre de choses maintenant. Là encore on est passé de la connaissance
d’une pathologie professionnelle à une pathologie susceptible d’atteindre tout le
monde. Le risque reste pourtant présent dans la population avec certains carburants
sans plomb contenant 1 % ou plus de benzène alors qu’il est interdit par ailleurs
dans l’industrie mais aussi pour le public à plus de 0,1 % en poids [7].
La constatation d’un plus grand nombre de cancers du sein chez les femmes
travaillant de nuit dans les hôpitaux et la relation établie avec le déficit de sécrétion de
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mélatonine (agissant en diminuant la production d’œstrogène dont on connaît le rôle
dans le cancer du sein) chez les personnes exposées la nuit à des lumières permanentes entraînant ce déficit de sécrétion hormonale pose un problème de médecine et
santé au travail, intéresse aussi l’ensemble de la population [8]. Une étude très
récente trouve un OR de 2,48 (95 % CI 0,62-9,99) concernant les cancers du sein
chez des femmes travaillant de nuit en milieu de soins depuis plus de vingt ans [9].
Il en est de même pour la classification de certains produits chimiques en cancérogènes, mutagènes et produits toxiques pour la reproduction ; les multiples études
conduites en milieu de travail peuvent avoir d’intéressantes répercussions sur la vie
de tous les jours.
En dehors des cancers, on peut citer quelques exemples dans lesquels la connaissance de la pathologie professionnelle a bénéficié à l’ensemble de la population.
Toutes les études sur les troubles de la fertilité en milieu professionnel et sur les
perturbateurs endocriniens ont conduit à s’intéresser aussi à la pollution de l’environnement avec ses conséquences sur la fertilité de la population en général [10].
Les effets d’une meilleure connaissance de la toxicité d’un produit utilisé en milieu
industriel sur l’analyse de l’environnement de tous les jours.
On peut citer ainsi le formol dont la toxicité est connue depuis longtemps en milieu
professionnel (tableau 43 des maladies professionnelles indemnisables du régime
général de sécurité sociale) : la classification de ce produit chimique comme cancérogène catégorie 1 par le centre international de recherche sur le cancer (CIRC)
conduit actuellement à se soucier avec attention de la contamination des habitations
fermées, à la maison ou au travail, par des émanations de formol provenant des
colles urée-formol ou mélamine-formol utilisées pour coller les bois des meubles
domestiques ou pour coller les tapisseries. On est passé de la connaissance d’un
risque professionnel à celle d’un risque environnemental qui n’apparaissait pas au
premier plan de prime abord [11].
La mise en garde de la population contre les risques liés à des produits dont la toxicité
est connue des professionnels mais pas des bricoleurs ou du citoyen.
Les risques liés aux ciments à prise rapide, responsables de brûlures cutanées graves
chez des maçons sont maintenant bien connus en médecine et santé au travail mais
ignorés des bricoleurs et utilisateurs occasionnels de ciments : ils sont maintenant
mis en garde grâce à des aﬀiches publiées et diﬀusées par les DRASS à la suite d’un
rapport que nous avons eﬀectué au Ministère de la santé sur ces risques concernant
non seulement les professionnels du ciment mais aussi tout citoyen qui veut construire une terrasse tout seul [12].
Les dermatoses allergiques aux résines époxydiques sont bien connues (tableau 51
des maladies professionnelles indemnisables du régime général de sécurité sociale)
dans leur forme simple (eczéma des mains et avant-bras) ou dans leur forme
compliquée et grave (dermatites aéroportées) ; nous avons suivi ces types de derma783
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Tableau 1. — Découverte du rôle allergisant important de résines époxydiques de plus faible poids
moléculaire (DGEBF) que la résine classique déjà bien connue (DGEBA).

toses chez des salariés de la construction navale ou aéronautique très développée
dans notre région et entrepris des travaux de recherche sur les nouvelles molécules de
ces résines de plus bas poids moléculaire, donc pénétrant plus facilement sous la
peau (DGEBF diglycidyléther de bisphénol F) (tableau 1) ou plus allergisantes en
raison de trois ou quatre ponts époxy dans leur formule (triglycidylparaaminophénol ou TGPAP et tétraglycidylméthylènedianiline ou TGMDA) (tableau 2) ; de

Tableau 2. — découverte du rôle très allergisant de nouvelles molécules de résines époxydiques
comportant dans leur formule trois ou quatre ponts époxydiques.

nouveaux tests allergologiques épicutanés ont été mis au point. Une étude récente
menée dans notre service a montré que les causes les plus fréquentes actuellement
semblaient être l’utilisation de bétons plastiques à base de résines époxydiques
utilisés pour faire des sols ou des décorations que des bricoleurs peuvent eﬀectuer
eux-mêmes après achat dans des grandes surfaces : on est ainsi passé d’une pathologie professionnelle survenant dans des milieux hautement spécialisés à une pathologie de bricoleur voulant améliorer sa maison [13]. Dans le milieu professionnel
spécialisé, ces aﬀections se voient de moins en moins alors qu’elles restent fréquentes
chez les intérimaires ne disposant pas de moyens de protection adaptés. Il en est de
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même des bricoleurs à domicile, qui font du béton époxy mais utilisent aussi des
colles et résines diverses à base de résines fortement sensibilisantes.
La révélation de la toxicité de certains agents conservateurs comme le diméthylfumarate dans le REVIDAL (réseau de vigilance en dermato-allergologie) chez des
professionnels et des personnes portant des chaussures ou s’asseyant dans des
fauteuils ou canapés traités par ces produits ont permis à la population, non
seulement au travail mais aussi à la maison, de ne plus avoir d’impressionnantes
dermatoses allergiques, parfois si intenses qu’elles ressemblaient à des brûlures [14,
15]. Le produit est maintenant interdit. Il était très utilisé dans des produits
industriels provenant d’un pays exportateur.
L’intoxication professionnelle par le plomb est connue depuis l’antiquité (Lucrèce à
propos des mineurs de plomb écrivait dans son ouvrage de natura rerum, en
évoquant avec ironie les eﬀets de la paralysie pseudo-radiale du saturnisme : « Ne
vois-tu pas comme leurs membres tombent ? ». Cette connaissance du saturnisme
en milieu professionnel a aidé les pédiatres à explorer par des examens biologiques
appropriés des enfants ayant un retard mental anormal dans certains quartiers
défavorisés de grandes agglomérations urbaines du monde occidental ; les examens
biologiques ont confirmé un lien diﬀicile à établir au départ entre ces troubles
cliniques et une intoxication saturnine biologique par le plomb due au léchage par
ces enfants d’écailles de peinture au plomb. Nous avons observé des cas de forte
imprégnation par le plomb avec des signes cliniques souvent discrets et non spécifiques (HTA, asthénie) chez des personnes qui, du fait de leur profession ou non,
eﬀectuaient du décapage au chalumeau de volets anciens peints avec des peintures
au plomb). Ces personnes ignoraient totalement le risque et mangeaient sur place
avec les mains sales couvertes de poussières de peinture fraîchement décapée [16].
On peut voir également des problèmes collectifs touchant des populations civiles et
en même temps des professionnels spécialisés. Nous avons rapporté en 1980 l’histoire suivante qui s’est déroulée en trois épisodes : dans un immeuble de Nantes sont
apparus chez de nombreux habitants des céphalées, un état de malaise avec nausées
et vomissements ; malgré l’intervention de plusieurs médecins traitants de ces
familles et du SAMU, aucune cause précise n’était retrouvée et l’hypothèse émise
était un début d’épidémie de grippe. Le deuxième épisode a eu lieu quelques heures
après dans deux salles de cinéma très proches avec les mêmes symptômes obligeant
à interrompre les séances, et avec intervention du SAMU et des pompiers sans
qu’aucune cause ne soit trouvée. Le troisième et dernier épisode a eu lieu dans un
égout touchant sept ouvriers chargés de nettoyer une chambre à sable d’égouts avec
aspiration du sable pollué. L’intervention du service de pathologie professionnelle a
permis de prouver qu’il y avait intoxication par du toluène et du xylène avec des taux
atmosphériques de plus de 150 ppm. L’origine était le déversement accidentel, mais
soigneusement caché par celui qui avait eﬀectué la fausse manœuvre, de plus de
sept-cents litres de ces solvants partis dans les égouts et ayant ainsi cheminé dans les
égouts de la ville avec plusieurs épisodes locaux d’intoxications dans les zones de
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ralentissement [17]. On voit que médecine et santé au travail et médecine des
populations sont intriquées.
Le syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques (multiple chemical sensitivity) est
un syndrome associant de façon variable nausées, vomissements, dyspnée, et céphalées survenant après l’inhalation prolongée et relativement intense d’un produit
chimique du type solvant ou irritant acide ou basique. Nous avons publié une
centaine de cas à peu près identiques. Ceci peut survenir tant dans des circonstances
professionnelles qu’extra professionnelles, souvent sur un terrain prédisposé. La
guérison survient après éviction totale des contacts avec les diﬀérents produits
chimiques non ou mal supportés [18, 19].
Certaines maladies professionnelles comme les troubles musculo-squelettiques ;
rachialgies, sciatiques et cruralgies, les pathologies d’hypersollicitation des épaules
(atteinte de la coiﬀe des rotateurs), des coudes (épicondylites et épitrochléites),
tendinites des poignets et des tendons des diﬀérents doigts, les pathologies canalaires d’hypersollicitation (syndrome du canal carpien, pathologie du nerf ulnaire dans
la gouttière épitrochléo-olécrânienne) représentent environ trente mille aﬀections
indemnisées par l’assurance maladie chaque année avec un coût humain et économique considérable pour la collectivité, avec une prise en charge par les cotisations
des employeurs, majorées lorsqu’il y a un grand nombre de maladies professionnelles dans une même grande entreprise. Une meilleure connaissance de ces aﬀections
permet d’avoir un eﬀet bénéfique sur l’ensemble de la population.
En eﬀet,la connaissance précise des gestes traumatisants, de l’intérêt et de l’importance des pauses faites au bon moment, permettent, en tenant compte aussi du
contexte psychologique, de guérir des personnes dont le cas semblait vraiment
rebelle au traitement classique par repos, anti-inflammatoires et antalgiques.
L’expérience des centres de traitement de la douleur va totalement dans ce sens pour
des personnes qui sont sorties du monde du travail mais dont la réinsertion professionnelle donne des résultats thérapeutiques indéniables [20].
Des études nord américaines eﬀectuées par des rhumatologues et médecins
du travail ont montré que le traitement des dorso-lombalgies le plus eﬀicace et
le moins coûteux pour la société et pour les caisses d’assurance maladie est
l’amélioration des conditions de travail (quand cela est possible) et la reprise rapide
d’une activité adaptée au lieu de longs arrêts de travail qui peuvent avoir un eﬀet
désastreux à la fois pour l’individu mais aussi pour la société qui assure sa prise en
charge [21].
Les suicides et dépressions peuvent être liés à certaines activités professionnelles dans
des structures où le facteur humain passe parfois loin derrière le souci de réussite
économique et de performance à tous points de vue. Cela représente un grand coût
pour l’assurance maladie et la toute récente prise en charge d’un certain nombre de
ces maladies comme professionnelles grâce aux comités régionaux de maladies
professionnelles illustre bien les liens entre médecine sociale et médecine du travail.
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Les médecins du travail ont dénoncé certaines situations catastrophiques mais le
problème touche, en fait, toute la société [22, 23].
Peut-on rêver d’un monde où les agressions verbales et dues à des modèles organisationnels où l’être humain n’est plus considéré dans sa dignité soient considérées
comme néfastes et répréhensibles à tous les niveaux de la hiérarchie ? Notre expérience d’expert nous a montré que cette souﬀrance mentale n’était pas due obligatoirement à des rapports hiérarchiques de haut vers le bas de l’échelle hiérarchique,
mais parfois en sens inverse ou entre personnes de même niveau qui se rendent
mutuellement la vie impossible : cela n’est plus de la médecine et santé au travail
mais de la médecine sociale qui touche toute la population.
Une bonne actualisation des connaissances dans le domaine des pathologies professionnelles est le fait des réseaux nationaux de vigilance
Citons parmi les réseaux nationaux : le réseau national de vigilance des pathologies
professionnelles (RNVPP) [24] subventionné par l’afsset (agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail) ; le REVIDAL (réseau de vigilance en
dermato-allergologie) [14, 15] subventionné par l’afssaps (association française de
sécurité sanitaire des produits de santé) ; le réseau de vigilance des asthmes professionnels et le nouveau réseau d’allergo-vigilance.
Les CRRMP (comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles)
examinent des milliers de cas de maladies professionnelles chaque année et y
reconnaissent comme professionnelles de nouvelles maladies : la maladie de Parkinson par exemple a déjà été reconnue plusieurs fois comme professionnelle dans
plusieurs centres français chez des agriculteurs ayant utilisé de grandes quantités de
certains herbicides comme le Paraquat ou certains organo-phosphorés pendant des
années. Ce risque existe aussi pour la population pouvant utiliser régulièrement
certains herbicides pour leur propriété.
On passe encore là de la médecine et santé au travail à une médecine de société.
L’apport des travaux des multiples sociétés savantes nationales et régionales dans
lesquelles sont débattus des problèmes de médecine et santé au travail et auxquelles
nous avons l’honneur d’appartenir peut être une importante contribution aux
réflexions de l’Académie.
On peut citer un avis de L’Académie nationale de médecine qui a joué un rôle
essentiel dans le fonctionnement des tribunaux du contentieux de l’incapacité : l’avis
de l’Académie nationale de médecine a fait jurisprudence sur le fait qu’une surdité
par traumatismes sonores répétés ne pouvait pas être mise, même partiellement, sur
le compte de la presbyacousie liée à la sénescence, les variations individuelles étant
trop importantes et non prévisibles.
Dans certaines instances paritaires de décision sur la prise en charge des maladies
professionnelles, le choc des partenaires sociaux entre eux et avec les experts
désignés rendent parfois les avis de ces derniers très prudents voire timorés. Il y a là
un gros travail à faire qui touche la médecine sociale à partir de la connaissance
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précise et toujours actualisée de l’Académie en ce qui concerne l’émergence de
nouveaux risques en milieu de travail pouvant également viser la population en
général, en fournissant des informations scientifiques incontestables et objectives. Il
existe des nuisances potentielles qui nécessitent une veille attentive comme les
nanoparticules, les micro-fibres et les rayonnements électromagnétiques.
En outre, dans la même problématique médecine et santé au travail — médecine
sociale, se pose actuellement un nouveau problème : celui de la formation des
médecins généralistes à la toxicologie professionnelle et environnementale, à l’ergonomie et à certaines pathologies professionnelles vues dans leur cabinet alors qu’il y
a un très important problème démographique concernant les médecins du travail se
traduisant par une forte carence dans cette spécialité, faute de candidats : il faudra
probablement revoir une partie de la formation des généralistes dans les facultés de
médecine ou dans l’enseignement post-universitaire sur la connaissance de l’essentiel des pathologies professionnelles ou sur la pratique d’ordonnances de prévention
proches de l’éducation sanitaire du patient [25, 26]. Les médecins militaires ont déjà
donné l’exemple : une formation en médecine et santé au travail est délivrée
systématiquement à tous les médecins d’unités qui ont en fait un rôle important à
jouer en matière de médecine sociale.
En conclusion, il existe des liens très forts entre médecine du travail et médecine
sociale et des mises au point régulières sur la progression des connaissances scientifiques en pathologie professionnelle, s’appuyant sur de multiples réseaux multidisciplinaires, doivent se faire au bénéfice de l’ensemble de la population avec l’aide de
l’autorité scientifique de l’Académie.
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DISCUSSION

M. André VACHERON
Ne pensez-vous que les professions concernées sont très mal informées de certains produits
(engrais, pesticides) couramment utilisés, par exemple les viticulteurs exposés aux tumeurs
cérébrales induites par les pesticides ?
Les médecins de la mutualité sociale agricole ont créé un réseau national de vigilance sur
les eﬀets indésirables des produits phyto-sanitaires chez l’homme dont les résultats seront
transmis aux représentants des professions concernées. Concernant les viticulteurs, une
surveillance particulière est assurée en particulier sur le risque cancer, sachant que
beaucoup ont été exposés à l’arsenic reconnu comme cancérogène.

M. Henry LACCOURREYE
Quelles sont les préventions dans les épitheliomas de l’ethmoïde ?
Il existe une prévention primaire qui consiste à informer tous les professionnels du bois
et les apprentis dès le début de l’apprentissage du risque lié aux poussières fines des bois
de région . Nous avions eﬀectué cette information dans notre région pendant 3 ans avec
des subventions du Ministère de la Santé. La prévention secondaire comprend un
dépistage précoce de ces cancers à partir d’un certain âge et après la retraite, comprenant
outre la recherche de petits signes nasaux, oculaires ou généraux et à la demande, une
rhinoscopie antérieure, voire postérieure et un scanner si nécessaire, parfois complété par
une IRM.

M. Yves CHAPUIS
La bouillie bordelaise largement utilisée dans le traitement de la vigne et des arbres fruitiers
est-elle toxique au même titre que d’autres produits ?
La bouillie bordelaise actuellement utilisée ne comprend pas d’arsenic et ne paraît pas
toxique.

M. Jacques ROUËSSE
Comment explique-t-on la plus grande fréquence des cancers de colon chez les sujets exposés
aux poussières de bois ?
L’explication n’est pas très claire : il y a une susceptibilité probable de la paroi du côlon
aux poussières de bois avalées, surtout dans les zones où les mouvements coliques sont
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lents avec un contact prolongé des poussières avec la paroi (colon transverse et rectum) si
l’on en croit les études américaines. Certains phénols constituant les tannins des bois ont
un pouvoir cancérogène. Il existe aussi des analogies histologiques entre les adénocarcinomes coliques et ethmoïdaux et des points communs avec augmentation de certains
oncogènes et diminution de certains anti-oncogènes chez les personnes atteintes.
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COMMUNICATION

Demain, qui va prendre soin des personnes âgées ?
Le taux de soutien aux très âgés
Mots-clés : Sujet âgé. Espérance de vie. Évaluation de l’incapacite

Tomorrow, who will take care of the elderly ?
The oldest old support ratio
Key-words (Index medicus) : Aged. Life expectancy. Disability evaluation. Caregivers. Homemaker services

Jean-Pierre MICHEL *, Jean-Marie ROBINE et François HERRMANN

RÉSUMÉ
Le rapport que le Comité Consultatif National d’Éthique français a consacré au vieillissement, en 1998, observait : « L’espérance de vie de l’homme connaît depuis plusieurs décades
la phase de croissance la plus rapide de toute l’histoire de toute l’humanité ». La situation de
ceux qu’on appelle « les aidants naturels », sur lesquels reposaient autrefois, presque
exclusivement, la prise en charge informelle en soins de leurs parents âgés. Les buts de cette
présentation sont tout d’abord d’évaluer l’implication des aidants naturels (soins informels
par la famille) dans les soins aux personnes très âgées et/ou dépendantes en France, puis
d’envisager les difficultés numériques et qualitatives à venir afin de pouvoir au mieux
anticiper quelques possibles solutions. Pour atteindre ces buts, les liens de dépendance
intergénérationnelle sont rappelés de même que les différences entre âge chronologique et
fonctionnel, affections de longue durée et dépendance pour les actes de la vie quotidienne. Le
nombre des personnes dépendantes âgées de plus de 75 ans et leurs conditions actuelles de vie
démontrent l’importance et l’intensité du travail (encore non reconnu) des aidants naturels,
dont le nombre va décroître dans les prochaines décades. En France, le taux de support qui
était en 1950 voisin de 45 potentiels aidants naturels pour une personne âgée de plus de 85
ans se réduira en 2050 aux alentours de cinq. Ce changement drastique des rapports entre
classes d’âge aura des implications majeures. En effet, il n’est aujourd’hui plus contesté que
le maintien à domicile demeure la meilleure réponse au respect de la dignité de la personne.
Mais, si le maintien à domicile est la solution la plus économiquement valable, elle paraît
bien devoir être aussi de plus en plus difficile à préserver. Parmi les possibles solutions à cet
important défi de société, il importe de parfaitement intégrer l’extrême avance en âge dans
* Gériatrie, Hôpitaux universitaires de Genève — Suisse, 40A route de Malagou 1208 GenèveSuisse, e-mail : jean-pierre.michel@hcuge.ch
Tirés à part : Professeur Jean-Pierre Michel, même adresse
Article reçu le 13 avril 2010, accepté le 3 mai 2010

793

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, nos 4 et 5, 793-804, séance du 4 mai 2010

l’ensemble du parcours de vie individuel, de reconnaître et soutenir le travail des aidants naturels, de maintenir des ressources adéquates en professionnels de santé travaillant dans la
communauté, d’ assurer une formation adaptée tant aux aidants naturels qu’aux soignants
professionnels et enfin de trouver des systèmes de soins novateurs et financièrement attractifs.

SUMMARY
The 1998 report on Aging by the French National Ethical Advisory Committee stated that:
‘‘ human life expectancy is increasing at its fastest rate in history ’’. Professor Denys
Pellerin, one of the rapporteurs, stressed the problems this would pose in coming years. More
than 10 years later, these forecasts have been confirmed and new emerging problems call for
further reflection. In particular, the place of informal caregivers needs to be reevaluated.
This article examines informal caregivers’ involvement in the care of the oldest-old and
dependent adults in France, and the implications of the ongoing reduction in their numbers.
Intergenerational links are examined, along with differences between chronological and
functional age, chronic health impairments and disabilities in daily living. The large number
of people over 75 years of age, and their difficult living conditions, underline the importance
of informal caregivers. In France, in the 1950s, the oldest-old support ratio (OOSR)
between persons aged 50 to 75 years and persons over 85 years was 45 to 1. In 2050 the
OOSR is likely to be closer to 5 to 1 ! This trend will have important consequences for home
care, which is widely considered to be the best way of preserving human dignity, as
underlined by Professor Maurice Tubiana in a 2005 report on ‘‘ Social insertion of the
elderly at home ’’. While homecare is the most economic form of care, it also appears to be
the most difficult to maintain and develop. Possible solutions include: — Better integration
of old age within the human life cycle — Recognizing and supporting informal caregivers’
excellent work — Maintaining adequate numbers of community-based healthcare professionals — Providing caregivers and healthcare professionals with specific training —
Developing new and financially attractive care programs

Le rapport que le Comité Consultatif National d’Éthique français a consacré au
Vieillissement, en 1998, observait : « L’espérance de vie de l’homme connaît depuis
plusieurs décades la phase de croissance la plus rapide de toute l’histoire de toute
l’humanité ». Dans la relation qu’il en avait faite à la tribune de l’Académie
nationale de médecine, Denys Pellerin (l’un des rédacteurs de ce rapport) soulignait : « Ce fait représente un problème majeur pour les prochaines décennies » [1].
Plus de dix ans ont passé. Eﬀectivement, non seulement les prévisions sont confirmées, mais de plus, au fil du temps, de nouvelles diﬀicultés ont émergé nécessitant
une réflexion élargie. Il en est ainsi de la situation de ceux qu’on appelle « les aidants
naturels », sur lesquels reposaient autrefois, presque exclusivement, la prise en
charge informelle en soins de leurs parents âgés. La confusion existant entre les mots
longévité et vieillissement, âge chronologique et santé fonctionnelle, mais aussi entre
professionnels de santé et aidants naturels semble mettre en opposition médecine et
société, ce qui apparaît totalement incompatible dans une approche holistique de la
personne vieillissante ou âgée, souﬀrante ou en perte d’indépendance.
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Fig. 1

Le mot « dépendance » est lui-même fort ambigu puisqu’il peut tout à la fois
correspondre à la dépendance intergénérationnelle qui pèse et pèsera de plus en plus
sur l’économie d’une nation et à la dépendance aux autres pour la réalisation des
actes de la vie quotidienne. Il s’agit alors d’une dépendance individuelle à des
aidants naturels (époux, enfants ou proches) et/ou à des professionnels de santé,
dont les rôles synergétiques permettent le maintien à domicile. Maintien à domicile
qui demeure la meilleure réponse au respect de la dignité de l’adulte âgé [1]. Ainsi, il
est plus que nécessaire de conserver un lien étroit entre la médecine et le secteur
social pour aﬀronter au mieux l’immense défi lié au vieillissement sans précédent,
généralisé et persistant de la population mondiale.
Le taux de dépendance intergénérationnelle
Comment encore confondre « longévité » qui correspond à la durée de vie maximale
d’une espèce, dans notre cas l’homme ou plutôt la femme puisque le record mondial
de longévité est détenue par Mme Jeanne Louise Calmant décédée le 4 août 1997 à
l’âge de 122 ans, 5 mois, 12 jours et « vieillissement » qui est l’action du temps
sur les êtres vivants, donc qui relève d’un processus dynamique [2]. D’ailleurs, dans
son rapport à l’Académie de Médecine, sur « le maintien de l’insertion sociale
des personnes âgées », Maurice Tubiana identifiait fort justement quatre périodes
successives de vieillissement : « les jeunes vieux, les vieux, les vraiment vieux et
les très vieux » [3]. Pour être exhaustif, il est essentiel de noter l’impact majeur des
âges plus précoces de la vie (de l’enfance aux adultes jeunes et vieillissants)
dont l’avance en âge est intimement modulée par l’environnement, la culture,
l’histoire et les conditions socio-économiques. Ces étapes précoces de vie sont
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certainement les plus importantes pour rendre compte du vieillissement en santé, du
vieillissement sans incapacités fonctionnelles ainsi que de la qualité de la dernière
période de vie.
Ce parcours de vie individuel ne doit nullement éclipser l’interdépendance des âges
de vie qui est profondément marquée par l’évolution démographique. Ainsi en
France, dans les années 2015-2020, le nombre des enfants de 0 à 14,9 ans deviendra
inférieur à celui des adultes de plus de 65 ans [4]. Ce bouleversement des groupes
d’âge aura pour reflet une profonde altération du classique « taux de dépendance »
[5], qui correspond au ratio entre le total du nombre des personnes âgées de 0 à 14,9
ans et de celles de plus de 65 ans sur le nombre de personnes âgées de 15 à 64,9 ans.
En 1950, en France, ce ratio était de 51,7 %. Malgré quelques petites fluctuations, il
est resté à peu près stable jusqu’à présent (en 2010, ce ratio est de 53,6 %). Il ne fera
que croître dans les prochaines décades, atteignant 67,8 % en 2030 puis 75 % en
2050. Cette considérable accentuation de la charge sociale sur les français en âge de
travailler aura d’importantes répercussions sur les classes d’âge « non productives »
ou « ayant cessé d’être productives ». Comme cette dernière sera de plus en plus
nombreuse et certainement en moins bonne santé ces prochaines décades, c’est
théoriquement elle qui subira les plus drastiques conséquences.
La dépendance physique dans la vie quotidienne des plus âgés des français
Les trente aﬀections de longue durée (ALD) identifiées par la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) concernent toute la
population française, mais particulièrement le groupe d’âge le plus avancé. Parmi
ces maladies, les aﬀections cardio-vasculaires qui représentent à elles seules plus du
tiers des ALD, peuvent à la fois provoquer des événements vitaux mais aussi de plus
en plus souvent grâce aux progrès médicaux, faciliter l’émergence d’incapacités
fonctionnelles, autrement dit de la dépendance chez les survivants [6]. De même, les
malades diabétiques dont la survie s’est considérablement allongée, présentent
fréquemment des perturbations fonctionnelles pour l’accomplissement des gestes de
la vie domestique. Pourtant ce sont les maladies « gériatriques » tels que les syndromes démentiels, les anomalies de la locomotion et de la sensorialité qui sont les
plus grandes pourvoyeuses d’incapacités dans la vie quotidienne des aînés. Ces
conséquences sont bien mises en évidence par les calculs de l’espérance de vie en
bonne santé fonctionnelle ou sans incapacité. Ainsi, en 2007, en France une femme
de 65 ans avait une espérance de vie de 22 ans, mais une espérance de vie sans
incapacité de seulement 9,9 années. Autrement formulé, une française de 65 ans
ne peut en moyenne espérer vivre que 45 % en bonne santé fonctionnelle ; pendant
les autres 55 % de son temps de vie, elle aura besoin d’aide pour accomplir ses actes
instrumentaux ou basiques de la vie quotidienne Pour l’homme de 65 ans les
données respectives étaient de 17,6 ans et 9,4 ans, soit un ratio d’espérance de vie
en bonne santé sur espérance de vie avec incapacité de 53 % [7]. Ces données mises
en perspective d’une survie féminine prédominante expliquent l’excès marqué de
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femmes en état de dépendance fonctionnelle par rapport aux hommes ; à noter
également que les femmes entrent en incapacité à un âge plus avancé que les hommes
[8]. A l’horizon 2040, le nombre de personnes dépendantes en France variera de 1 à
1,5 millions. L’estimation la plus vraisemblable est de 1,2 millions, ce qui correspond
à une augmentation de 43 % des personnes par rapport à l’année 2000. Dans ce
cadre, il faut mentionner l’impact majeur de la maladie d’Alzheimer qui en France
en 2008 touchait huit cent-mille personnes, dont les deux-tiers étaient âgées de plus
de 80 ans avec une incidence annuelle estimée à deux cent-mille cas [9]. Actuellement, il est estimé que 80 % des malades souﬀrant d’Alzheimer vivent à domicile
grâce à des aidants familiaux dans 90 % des cas qui assurent des soins de base dont
la durée moyenne atteint 6,5 ans.
Rôles clés des réseaux de soins des aidants
En 2004, en France, il était estimé que 90 % des personnes de plus de 75 ans dont
64 % des personnes de plus de 90 ans vivaient à domicile [10]. Ce maintien à domicile
dépend dans bien des cas de l’intervention d’aidants naturels (époux, enfants,
membres de la famille ou amis très proches) qui constituent le réseau de soins non
professionnel, ou autrement dit « informel » dont le rôle est essentiel comme bien
démontré dans une étude faite il y a quelques années en Alsace ; un questionnaire
postal sur les conditions de vie à domicile a été adressé à un échantillon aléatoire de
dix mille des quatre vingt-mille personnes âgées de plus de 75 ans vivant dans cette
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région dans les années 1996-97 [11]. Les deux tiers des personnes interrogées
(exactement 68 %) aﬀirmaient être indépendants, alors que les autres bénéficiaient
d’aide pour les actes de la vie quotidienne (2 % vivaient confinés entre le lit et le
fauteuil, 6 % étaient dépendants pour au moins deux activités de base de la vie
quotidienne et 24 % vivaient confinés à la maison). Le maintien à domicile de ces
personnes nécessitant de l’aide pour les actes de la vie quotidienne était possible car
la majorité (82 %) vivait en famille, avec un époux ou des enfants, tout en bénéficiant
systématiquement dans les cas de dépendance sévère de soins par des professionnels
de santé. Mais dans tous les cas, l’implication des aidants naturels apparaissait
essentielle et au moins six à sept fois plus importante que l’intervention des soignants professionnels [11]. En France, les aidants naturels, le plus souvent âgés entre
50 et 79 ans, sont essentiellement le conjoint (l’épouse dans deux tiers des cas) et l’un
des enfants, généralement une des filles (un tiers des cas) [3].

Le fait que les personnes âgées de 50 à 74 ans, actifs ou retraités (appartenant à la
génération ‘‘ sandwich ’’) contribuent aux soins à long terme des très vieux explique
le développement d’un nouvel indicateur: le taux de support au très vieux (ou Oldest
Old Support Ratio ou OOSR) [12]. Cet indicateur correspond au rapport entre les
personnes âgées de 50 à 75 ans donc potentiellement « aidants naturels » sur le
nombre de personnes âgées de plus de 85 ans, potentiellement bénéficiaires d’aide au
maintien à domicile. En France ce ratio était de 45 pour 1 en 1950. Il n’est plus que
de 12 pour 1 en 2010 et il devrait s’abaisser à moins de 5 pour 1 en 2050 [13], posant
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l’immense problème de savoir qui interviendra à la place des aidants naturels pour le
maintien à domicile des personnes dépendantes dans les prochaines décades. À
noter que l’eﬀondrement de ce taux de support aux très âgés est encore plus
important dans des continents comme l’Asie ou l’Amérique Latine, ce qui ne
manquera pas d’entraîner des bouleversements majeurs dans des systèmes de soins
essentiellement basés sur la solidarité familiale [13].
La nécessité d’une complémentarité d’action entre médecine et social
Comme parfaitement énoncé par Denys Pellerin « le maintien à domicile demeure la
meilleure réponse au respect de la dignité de la personne » [1]. Or ce maintien à
domicile ne peut s’envisager qu’en considérant la personne âgée comme un adulte
âgé responsable, ayant suﬀisamment de ressources personnelles liées à sa culture,
son éducation, son statut socio-économique [14] pour assumer les inévitables obstacles que représentent la solitude, l’isolement, les déficits fonctionnels et aussi les
événements de vie à l’origine de crises psycho-sociales. Dans de tels contextes,
comme démontré ci-dessus, les aidants naturels ont un rôle essentiel mais la personne clé reste le médecin de ville qui assume le suivi médical à long terme des
personnes vieillissantes et âgées. C’est lui et les autres professionnels de santé qui
seuls pourront assumer le repérage des personnes d’autant plus vulnérables qu’elles
sont plus isolées, privées de toute solidarité familiale [15]. Cette complémentarité
d’action est parfois mise en défaut par le manque d’anticipation des professionnels,
mais aussi certainement par le non suivi des recommandations professionnelles par
les personnes âgées et/ou leurs aidants naturels. Il en résulte des admissions hospitalières à répétition et souvent inappropriées car le motif médical apparent de ce
recours au système institutionnel de soins formels est banal et ne fait que cacher les
vrais motifs que sont la sévérité de la dépendance fonctionnelle du malade âgé, la
lourdeur de la prise en soins quotidienne et l’épuisement des aidants naturels [16].
Or ces admissions hospitalières inappropriées entraînent une rupture de vie de la
personne dépendante, altèrent la qualité de la dernière période de vie, provoquent
des séjours hospitaliers inadéquates et aboutissent souvent à des solutions institutionnelles inappropriées et fort coûteuses [17]. Les conséquences néfastes ne sont
pas uniquement individuelles, elles contribuent aussi grandement aux dépenses de
santé. Pour éviter ou réduire des événements aussi délétères, il importe de bien être
conscient de l’impact négatif qu’ont des soins pluriquotidiens à un malade âgé (qui
s’aggrave au fil des années, qui a des troubles du comportement, dont la communication s’altère) sur la santé physique et mentale des aidants naturels. D’où la
nécessité d’une étroite collaboration dans l’action entre professionnels de santé et
aidants naturels pour la mise en place d’un système de soins domiciliaires viable au
long court. Ceci implique la reconnaissance du travail accompli par l’aidant, des
informations sur la maladie de la personne dépendante, des conseils sur le savoir
faire et savoir être, des périodes de repos et des aides ou incitatifs personnalisés [18,
19]. Ce lien étroit entre le purement médical, le fonctionnel, le social et l’environne799
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mental ainsi qu’une communication claire et compréhensible sont à hautement
valoriser, pour favoriser la poursuite de soins communautaires de qualité, tout à fait
indispensables tant pour le bien être des personnes âgées dépendantes, que pour les
aidants naturels. Ne pas mentionner l’impact positif de tous ces eﬀorts sur l’économie de santé de la société serait un oubli grave.

CONCLUSION
Dans le contexte du bouleversement attendu des classes d’âge de la population
française, il importe d’anticiper les besoins d’une génération croissante de personnes
très âgées, dépendantes pour les actes de la vie quotidienne. Le maintien à domicile
doit être privilégié car il contribue au maintien de la dignité de la personne tout en
correspondant à la meilleure solution socio-économique pour la nation. Or, les
limites de ce maintien à domicile sont nombreuses dans une société individualiste et
de plus en plus technologique. L’importance des aidants naturels est à aﬀirmer avec
force. La reconnaissance oﬀicielle de leur travail ainsi qu’un soutien personnalisé
sont indispensables à court terme, surtout que comme démontré par le calcul du
taux de support aux très âgés, leur nombre sera considérablement réduit dans les
prochaines décades. Privilégier le rôle des aidants ne signifie nullement que la
complémentarité d’action avec les professionnels de santé travaillant dans la communauté ne doit pas être considérablement renforcée. Pour cela, des formations
pratiques et structurées pour les uns et pour les autres favoriseraient grandement la
compréhension des problèmes, amélioreraient l’ergonomie des soins ainsi que la
communication. C’est ainsi que des systèmes novateurs de soins émergeront pour
maintenir le plus longtemps possible la personne très âgée et dépendante dans son
milieu naturel de vie. Dans toutes ces actions, le rôle du médecin praticien, bien
formé en médecine de premier recours et en médecine gériatrique redevient essentiel.
La valorisation de ces activités médicales, anticipatrices et coordinatrices est indispensable pour favoriser la continuité des soins communautaires et retarder autant
que faire se peut l’entrée des personnes âgées dépendantes dans le système de santé
institutionnel. Le tout est de bien planifier et coordonner ces actions pour leur
donner du sens.
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DISCUSSION

M. Denys PELLERIN
Les aidants naturels de premier niveau (enfants et le plus souvent la fille) vont vieillir eux
aussi, et certains d’entre eux vont peut-être devenir plus dépendants que leurs parents dont
ils étaient jusqu’alors le soutien essentiel. Quels indicateurs sur cette situation vous
permettent-ils dès maintenant de vous projeter vers une situation de crise qui se profile ?
La création du « taux de soutien aux très âgés », dont j’ai parlé pendant mon exposé,
atteste que votre préoccupation correspond bien à la mienne. Il est évident que ce taux
estime les futures diﬀicultés que notre société devra aﬀronter, sans considération de l’état
de santé des diverses générations. Actuellement, il est fréquent que les enfants soient plus
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malades et/ou plus fonctionnellement détériorés que leurs parents. Ces cas paraîtront
plus fréquents, simplement du fait de la réduction du nombre des enfants et donc des
aidants naturels, surtout que les conditions de vie seront peut-être plus dures et moins
saines que celles connues par les plus anciens.

M. Claude-Henri CHOUARD
Avez-vous la notion chiffrée de l’idée reçue selon laquelle le conjoint bien portant, qui prend
en charge son époux (épouse) voit son espérance de vie brusquement diminuer ?
Cette notion semble évidente, mais je ne connais pas de données chiﬀrées permettant de
l’aﬀirmer.

M. Louis HOLLENDER
L’hospitalisation à domicile dont vous venez de parler est en Alsace en plein développement
et exige grosso modo la présence de trois personnes par vingt-quatre heures. En complément
certaines maisons de retraite acceptent de plus en plus de prendre en hospitalisation de jour
certaines situations particulières ou complexes. Mais le vrai problème est posé par le
manque croissant de personnes bien formées et suffisamment disponibles pour assurer les
trois fois huit. Quelle solution avez-vous trouvé en Suisse, pour accroître l’éducation des
personnes susceptibles de s’intéresser à ce soutien difficile et souvent pénible de l’aide au
maintien au domicile ?
Je viens de parler du maintien à domicile des malades dépendants en Alsace en 1996 et
1997. Je n’ai fait qu’eﬀleurer l’hospitalisation à domicile qui s’adresse à des malades en
phase aiguë ou en situation clinique complexe. Dans les deux cas, le rôle conjoint des
professionnels de santé et des aidants naturels est d’une immense importance. En Suisse
et plus précisément à Genève, les professionnels de santé bénéficient de formation
spécialisée, parfaitement structurée et fortement recommandée. Mais, les seules formations adaptées aux aidants naturels sont assurées soit par la Croix Rouge, soit par les
Associations de malades (maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson, association des
malvoyants et ...). Comme vous le soulignez fort bien, dans les prochaines années, les
professionnels de santé formés aux soins aux personnes âgées vont manquer et la
multiplication de formations de qualité apparaît indispensable à court terme. De même,
la formation des aidants naturels devrait devenir une priorité des autorités sanitaires.

M. Pierre VAYRE
La grande pratique gériatrique de l’auteur lui permet de dresser un tableau inquiétant de la
situation à court terme, compte tenu de l’augmentation rapide des sujets âgés par rapport
aux gens plus jeunes susceptibles de les aider. Il y a un problème fondamental : il faut aimer
les personnes âgées pour les comprendre et savoir s’en occuper. Mais il faut aussi d’énormes
moyens matériels et financiers, faute de quoi l’échec est assuré. Comment pensez-vous
obtenir des sujets jeunes l’aide nécessaire aux personnes âgées ?
Aimer les personnes âgées est la meilleure façon pour leur assurer des soins de qualité.
Amour, respect, motivation sont essentiels, mais les exigences financières et matérielles
sont aussi fort importantes. Cependant il faut bien préciser que ce n’est pas le fait de
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vieillir qui coûte cher, mais le fait de mourir et cela quelque soit l’âge du décès. Mais
comme heureusement, les décès sont de plus en plus concentrés après l’âge de 75 ans pour
les hommes et 85 ans pour les femmes, il semblerait que les soins aux personnes âgées
coûtent très cher, ce qui est vrai, mais moins que les politiciens n’osent l’aﬀirmer. Obtenir
l’aide et le support des jeunes pour les soins aux très âgés devrait être une priorité. Mais,
elle n’est pas facile à obtenir, car elle intègre des aspects culturels, philosophiques mais
aussi des considérations sociétales, économiques et morales. Donc bien malheureusement, je n’ai pas de solution magique à proposer.

M. Jena-Roger LE GALL
Comment aider les « aidants naturels » en dehors de l’hospitalisation brève ?
Plusieurs possibilités existent dans ce cadre : — la première et la plus importante et la
moins coûteuse est simplement de reconnaître l’important rôle des aidants naturels. — Il
serait aussi possible de leur apporter plus d’informations sur la maladie dont souﬀre la
personne qu’ils ont en soin, de leur assurer une formation appropriée aux soins à
dispenser et enfin de leur apporter un soutien psychologique. — Des aides techniques et
technologiques sont aussi envisageables : adaptation ergonomique du lieu de soins,
facilitation technique de la mobilisation du malade, introduction d’appareils robotisés
pour les tâches répétitives... — Financièrement il serait possible d’envisager une réduction des impôts des aidants naturels et/ou de leur proposer une assurance dépendance à
des conditions favorables. Mais, ces possibles aides dépendent avant tout de la reconnaissance même, du travail colossal fait par les aidants naturels et de leur impact financier
non négligeable pour la société.

M. Pierre GODEAU
Vous avez choisi les fourchettes 50-74 ans pour évaluer la proportion des aidants naturels
vers les dépendants. Ne conviendrait-il pas d’élever la partie supérieure de la fourchette ?
76-77 voire plus puisque l’accroissement de la durée de vie en bonne santé laisse envisager en
parallèle une élévation de l’âge potentiel des aidants ?
Vous avez raison de souligner que cette limitation en âge est quelque peu arbitraire. Elle
est basée sur l’âge approximatif des aidants naturels en France. Compte tenu de la qualité
actuelle du vieillissement, il serait possible d’élargir la tranche d’âge des aidants naturels
servant à calculer le « taux de soutien aux très âgés », cependant cela changerait
relativement peu les résultats que je vous ai montrés. D’ailleurs, des données françaises
sont moins alarmantes que celles de continents tels que l’Afrique ou l’Asie dont les
systèmes de soins sont toujours basés sur un modèle familial.

M. Roger NORDMANN
L’une des raisons, qui conduit fréquemment à conseiller à une personne âgée vivant seule à
son domicile de le quitter, est la crainte qu’elle ne puisse faire appel à des secours en cas de
malaise. Ne devrait-on donc pas préconiser aux industriels le développement d’un appareillage peu onéreux équipé d’une large touche d’accès facile pour une personne âgée
(souvent mal voyante) lui permettant de déclencher une série de numéros d’appels se
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branchant automatiquement l’un à la suite de l’autre jusqu’à obtention d’une réponse ? Cet
appareillage ne saurait remplacer une surveillance télé-médicale par caméras, mais pourrait
peut-être être une première étape de faible coût favorisant le maintien à domicile ?
L’apport de la haute technologie correspond à la tendance actuelle du maintien à
domicile dans les pays les plus industrialisés. Le Japon est le pays qui fait le plus appel à
cette approche. La France comme la Suisse proposent des apports technologiques fort
intéressants, mais encore peu développés du fait de la diﬀiculté de trouver une parfaite
interface entre le consommateur malade et les appareils de haute technologie. Mais, il est
certain que les prochaines générations bénéficieront plus de cet apport que la génération
vieillie d’aujourd’hui qui a été moins exposée aux progrès technologiques.
M. Jean-Daniel PICARD
Le centre de gériatrie que vous dirigez reçoit-il des patients français et les frais sont-ils
remboursés par l’Assurance maladie ?
Les établissements suisses de soins publics de courte ou longue durée n’ont pas de
convention avec la sécurité sociale française, sauf pour les urgences médicales et certains
cas complexes survenant aux frontaliers français. Par contre, les établissements privés
peuvent accueillir tous les malades. Leur prix est bien expliqué par la qualité des
prestations proposées.
M. Bernard LECHEVALIER
Vous avez brossé un tableau de la prise en charge des personnes âgées et très âgées, basé
surtout sur des données numériques et sociologiques. Ne pensez-vous pas qu’il faudrait
envisager en plus la qualité de vie de ces personnes ? Les associations, clubs du troisième âge,
universités des seniors ne peuvent-elles avoir un rôle bénéfique dans l’utilisation des capacités restantes ?
L’immense problème est la définition même de la « qualité de vie ». Dans les années 90,
la qualité de vie était considérée comme l’aspect multidimensionnel de la vie quotidienne
intégrant les composantes physique, psychologique, émotionnelle, cognitive et sociale et
contribuant au bien être ou plutôt à la sensation de bon fonctionnement. A la suite de
l’OMS, il apparaît que la qualité de vie doit être plus considérée comme la perception de
sa propre vie dans son propre contexte social et ses propres valeurs, donc dépendante de
la propre place de chaque personne dans la société, de ses rôles dans cette société, mais
aussi de ses propres objectifs de vie, espoirs et attentes. Personnellement je favorise cette
définition et par conséquent, je pense qu’il est fort diﬀicile de parler de manière générale
de « qualité de vie ». Par contre les capacités restantes de chacun d’entre nous doivent
être utilisées et mises à profit de façon individuelle ou collective pour amplifier la
sensation de « bien être » indispensable à tous les âges de la vie.
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COMMUNICATION

Paralysies laryngées unilatérales isolées de l’adulte :
étude d’une cohorte de 591 patients pris en charge en
centre hospitalo-universitaire
Mots-clés : Larynx. Paralysie des cordes vocales

Isolated unilateral laryngeal nerve paralysis in adults.
An inception cohort of 591 patients managed in a French
— university — teaching hospital
Key-words (Index medicus) : Larynx. Vocal cords paralysis.

Ollivier LACCOURREYE *, Benoit DELAS **,
Pierre BONFILS *, David MALINVAUD *.

RÉSUMÉ
Analyse d’une cohorte de 591 patients adultes avec une paralysie laryngée unilatérale isolée
suivis dans un service hospitalo-universitaire au décours des années 1990-2008. Analyse de
la symptomatologie, des étiologies, du traitement et de l’évolution spontanée avec comparaison des données sur deux périodes successives (1990-2000 vs 2001-2008) en utilisant les
tests du Chi2 et U de Mann et Whitney. La symptomatologie associait dysphonie, troubles
de la déglutition et troubles respiratoires notés respectivement dans 98,3 %, 34,8 % et 4,1 %
des cas. L’étiologie de la paralysie était chirurgicale dans 65,1 % des cas et médicale non
chirurgicale dans 21,1 % des cas avec une affection néoplasique sous-jacente notée dans
59,6 % des cas. Le plus fréquent des cancers était étant le cancer pulmonaire et 22 % de ces
cancers étaient en traitement palliatif. La chirurgie thoraco-médiastinale tumorale et la
chirurgie des glandes thyroïdes et parathyroïdes représentaient 79,4 % des étiologies chirurgicales. Les tumeurs malignes représentaient 76,8 % des étiologies non chirurgicales. Au
sein du groupe des paralysies idiopathiques (13,8 % de la cohorte), la surveillance dépistait
une tumeur maligne sur le trajet du nerf paralysé plusieurs mois après le début de la
paralysie dans 3,7 % des cas. Au plan évolutif une remobilisation de l‘hémilarynx paralysé
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survenait dans 19,6 %. Ce taux variait de façon statistiquement significative en fonction de
trous paramètres : l’existence d’une section du nerf, l’étiologie et le délai depuis le début de
la symptomatologie. Le traitement réalisé était une médialisation laryngée et une rééducation orthophonique, respectivement dans 40,1 % et 59,9 % des cas. Le taux de succès actuel
de la médialisation laryngée est de 90,3 %. Conclusion : Trois axes étiologiques prédominent dans notre cohorte: les tumeurs (en grande majorité cancéreuses et souvent à un stade
palliatif), la chirurgie (avant tout thoraco-médiastinale et thyroïdienne) et les affections
cardio-vasculaires (chirurgicales et non chirurgicales).Dans notre service, la médialisation
laryngée est devenue un élément primordial de la prise en charge des patients avec une
immobilité laryngée unilatérale isolée.

SUMMARY
We analyzed an inception cohort of 591 adults with isolated unilateral laryngeal paralysis
managed at a French teaching hospital during the period 1990-2008. Symptoms, causes,
treatment and outcome were compared between two periods (1990-2000 vs 2001-2008),
using the Chi squared test and Mann Whitney U test. Dysphonia, swallowing impairment
and respiratory impairment were present in respectively 98.3 %, 34.8 % and 4.1 % of cases.
The causes of paralysis were surgical and non surgical in respectively 65.1 % and 21.1 % of
cases. Cancer (mainly lung cancer) was present in 59.6 % of cases, and 22 % of these
patients were receiving palliative treatment. Thoraco-mediastinal surgery and thyroidparathyroid surgery accounted for 79.4 % of surgical causes. Malignancies accounted for
76.8 % of non surgical causes. Within the idiopathic group (13.8 % of the cohort), a tumor
lying along the path of the paralyzed nerve was detected in 3.7 % of cases. Larynx motion
was recovered in 19.6 % of cases ; nerve transection, the etiology, and the time since
symptom onset were predictive factors for motion recovery. Treatment consisted of laryngeal medialisation and isolated speech therapy in 40.1 % and 59.9 % of cases, respectively.
The current success rate of laryngeal medialisation is 90.3 %. Conclusions: The three main
causes of unilateral laryngeal nerve paralysis were tumors, surgery and cardiovascular
disorders (surgical and non surgical). Laryngeal medialisation is now a major component of
rehabilitation in our center.

INTRODUCTION
En 1892, plus de 230 articles ayant pour sujet la paralysie laryngée unilatérale
avaient été colligés par le grand spécialiste anglais de l’époque Sir Felix Semon[1].
Depuis, si les écrits consacrés à la paralysie laryngée unilatérale se sont multipliés
dans la littérature médicale scientifique indexée, deux travaux[2, 3] seulement, en
provenance du Japon et des États Unis d’Amérique, ont été consacrés à l’étude de
cohortes de plus de 500 patients.
Dans ce travail rétrospectif, mené à partir d’une cohorte de 591 patients francophones atteints d’une paralysie laryngée unilatérale isolée, sans autre atteinte neurologique, consécutivement adressés dans le même service universitaire d’oto-rhinolaryngologie et de chirurgie cervico-faciale, les auteurs analysent la symptomatologie révélatrice, les étiologies, la prise en charge thérapeutique et l’évolution
spontanée de cette aﬀection dont les étiologies sont extrêmement variées intéressant
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à ce titre de multiples spécialités médicales et chirurgicales. Les conséquences sur ces
divers paramètres du transfert de notre service dans une nouvelle structure hospitalière sont étudiées et comparées aux données publiées sur cette aﬀection dans la
littérature médicale scientifique indexée afin de fournir au médecin non spécialisé en
Oto-rhino-laryngologie les données les plus récentes sur cette aﬀection.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Six cent deux patients adultes francophones ont été consécutivement adressés dans
notre service entre 1990 et 2008, pour une paralysie laryngée unilatérale isolée sans
autre atteinte neurologique.
Le diagnostic était fait sur l’examen clinique avec nasofibroscopie sans examen
électromyographique laryngé systématique. Lorsque l’étiologie n’était pas évidente
(traumatisme, chirurgie sur le trajet du nerf), un bilan d’imagerie tomodensitométrique adapté au coté de la paralysie était réalisé. Ce bilan était complété par
divers examens (numération formule sanguine, sérologies, échographies, ponctioncytologie) en fonction des données de l’interrogatoire, de l’examen clinique et
de l’imagerie.
Les patients avec une immobilité laryngée non paralytique secondaire à une atteinte
de l’articulation crico-aryténoïdienne (arthrite, ankylose) ou à un envahissement
des muscles endo laryngés par une tumeur de voisinage (larynx, hypopharynx,
trachée, thyroïde, oesophage) ou une maladie (amylose, mycose...) étaient exclus
tout comme les patients avec une paralysie laryngée unilatérale ayant débuté dans
l’enfance ou ayant déjà été traité. Onze dossiers inexploitables ont aussi été exclus de
cette étude rétrospective construite à partir d’une cohorte de 591 patients.
Notre cohorte se composait de 237 femmes et 354 hommes âgés de 18 à 98 ans
(médiane : 58 ans). Les patients étaient adressés dans notre service trois jours à 480
mois (médiane : deux mois) après le début de la symptomatologie.
Le traitement était soit une rééducation orthophonique sans intervention chirurgicale réalisée dans 59,9 % (354/591) des cas soit une intervention de médialisation
laryngée complétée de rééducation orthophonique réalisée dans les 40,1 %
(237/591) des cas restants. Le choix entre ces deux modalités thérapeutiques n’était
pas randomisé et ni la position de la corde vocale paralysée, ni le niveau anatomique
de l’atteinte (noyaux centraux, nerf pneumogastrique, nerf laryngé inférieur)
n’influait sur le choix du traitement. Aucun des patients avec une dyspnée n’a eu
d’intervention de médialisation laryngée afin de ne pas aggraver la symptomatologie
respiratoire. Schématiquement une intervention de médialisation laryngée était
envisagée dès lors qu’il existait une altération sévère de la phonation ou des troubles
de la déglutition, que le nerf responsable de la motricité du larynx était sectionné, ou
que le patient n’était pas satisfait des qualités acoustiques de sa voix. La médialisation laryngée a été refusée par 24,2 % des patients (76/313) à qui elle a été
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proposée. La technique de médialisation laryngée réalisée était soit une thyroplastie
avec insertion d’un implant non résorbable (goretex ou silastic) eﬀectuée sous
anesthésie locale (164 patients) soit une injection intra cordale de matériau partiellement résorbable(collagène ou graisse autologue) eﬀectuée sous anesthésie générale (73 patients). L’eﬀicacité des interventions de médialisation laryngé, jugée sur
l’amélioration significative et durable des symptômes (amélioration de la phonation, disparition des troubles de la déglutition), était évaluée par le patient.
42,6 % des patients (252/591) de cette cohorte ont été suivis jusqu’à leur décès ou
jusqu’à la récupération de la mobilité de l’hémilarynx paralysé. Pour les 339 patients
restants, le recul variait de 1 à 144 mois avec une médiane de six mois.
L’analyse rétrospective réalisée détaille la symptomatologie, les étiologies, les résultats des médialisations laryngées eﬀectuées, l’évolution spontanée de cette aﬀection
et compare ces données au sein de deux populations : 267 patients pris en charge au
décours de la période 1990-2000 alors que notre service était situé à l’hôpital
Laënnec et 324 patients pris en charge au décours de la période 2001-2008 alors que
notre service était transféré au sein de l’hôpital européen Georges Pompidou. Les
tests utilisés pour cette comparaison sont le tests du Chi 2 et U de Mann-Whitney
avec un seuil de significativité établi à 0,05.
RÉSULTATS
Symptomatologie
L’atteinte paralytique était localisée dans 71,3 % (421/591) des cas au niveau de
l’hémilarynx gauche et dans les 28,7 % restants à droite. Dans 69,2 % (409/591) des
cas, la structure anatomique atteinte responsable de la paralysie était le nerf laryngé
inférieur (Tableau 1). La comparaison entre les deux périodes étudiées (Tableau 1)
ne notait pas de modification statistiquement significative de la répartition entre le
coté de la paralysie ou de la structure anatomique atteinte.
Les symptômes révélateurs étaient la dysphonie, les troubles de la déglutition et les
troubles respiratoires notés respectivement dans 98,3 % (581/591), 34,8 % (206/591)
et 4,1 % des cas (24/591).
La dysphonie était légère ou modérée dans 97,7 % (568/581) des cas et sévère à type
de voix chuchotée dans les 2,3 % (13/581) restants. Les troubles de la déglutition
étaient légers à type d’épisodes de toux lors de la déglutition dans 90,7 % (187/206)
des cas et sévères (15 patients avec une alimentation par sonde entérale et 4 patients
atteints de pneumopathie d’inhalation) dans les 9,3 % (19/206) restants. Les troubles
respiratoires étaient modérés à type d’épisodes de dyspnée nocturne ou à l’eﬀort
dans 79,1 % (19/24) des cas et sévères ayant conduit à une trachéotomie dans les
20,9 % (5/24) restants. La comparaison entre les deux périodes étudiées ne notait
pas de variation statistiquement significative de la symptomatologie en accord avec
l’absence de variation de la structure anatomique atteinte.
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Fig. 1. — Répartition des étiologies chirurgicales (385 patients)

Étiologies
La paralysie laryngée unilatérale était en rapport avec un geste chirurgical dans
65,1 % (385/591) des cas et avec une aﬀection médicale non chirurgicale dans 21,1 %
(125/591) des cas. Une néoplasie sous-jacente était notée chez 59,6 % (304/510) de
ces patients. La paralysie survenait alors dans le cadre du dépistage (52 patients), du
traitement (205 patients) ou de la récidive (47 patients) de cette néoplasie. L’étiologie la plus fréquente de cette néoplasie était le cancer à point de départ pulmonaire
(169 patients). 22 % (67/304) de ces néoplasies étaient au stade du traitement
palliatif lors de leur prise en charge dans notre service.
La chirurgie thoraco-médiastinale et la chirurgie de la glande thyroïde ou parathyroïde représentaient 79,4 % (306/385) des étiologies chirurgicales détaillées dans la
figure 1. Les tumeurs malignes représentaient 76,8 % (96/125) des étiologies non
chirurgicales détaillées dans la figure 2. Au sein des étiologies non chirurgicales sans
rapport avec un cancer (figure 2) — les tumeurs bénignes regroupaient six tumeurs
de la thyroïde, un méningiome et un schwannome, — les traumatismes externes
étaient d’origines diverses (strangulation, plaie par arme blanche, traumatisme de
guerre, accident de travail), — les aﬀections cardio-vasculaires regroupaient cinq
anévrysmes ou dissections artérielles (aorte, carotide interne), un syndrome d‘Ortner et une dilatation de l’artère pulmonaire, et — les aﬀections neurologiques
étaient cinq accidents vasculaires cérébraux, une myasthénie et une aﬀection neurologique dégénérative.
Dans les 13,8 % (81/591) des cas où aucune étiologie n’était mise en évidence
lors du bilan initial, la paralysie était considérée comme idiopathique. Au sein de
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Fig. 2. — Répartition des étiologies médicales non chirurgicales (125 patients)

ce groupe : 1,2 % (1/81) était concomitant d’une infection aiguë des voies aériennes
supérieures (otite) et 3,7 % (3/81) survenait dans les quinze jours qui suivaient une
intervention chirurgicale (thoraco-médiastinale, thyroïdienne, vasculaire). Enfin,
dans 4,9 % (4/81) des cas, il existait un antécédent de radiothérapie (lymphome,
cancer du sein, cancer pulmonaire) sur le trajet du nerf incriminé (3 à 20 ans au
préalable) et dans 3,7 % (3/81) des cas, la surveillance dépistait une tumeur maligne
(larynx, thyroïde, oesophage) sur le trajet du nerf paralysé plusieurs mois (6 à 24)
après le début de la paralysie.
Alors que le taux de paralysie laryngée unilatérale idiopathique et que le taux de
patients avec une aﬀection néoplasique sous-jacente ne variait pas avec le temps, la
comparaison entre les deux périodes étudiées (Tableau 1) notait une augmentation
des causes non chirurgicales dont le taux passait de 14,3 % à 26,9 % et une diminution des causes chirurgicales dont le taux passait de 72,3 % à 59,2 %. Par ailleurs, —
au sein des patients atteints d’une aﬀection néoplasique, le pourcentage de patients
au stade du traitement palliatif augmentait passant de 12,6 % à 28, 8 % et — au sein
des causes chirurgicales, le pourcentage de paralysies secondaires à la chirurgie des
glandes thyroïdes et parathyroides diminuait et le pourcentage de paralysies laryngées en rapport avec la chirurgie cervicale non thyroïdienne et la chirurgie cardiovasculaire augmentait (Tableau 1).
Traitement et évolution
Le taux global de succès des interventions de médialisation laryngée était de 85,2 %
(202/237). La comparaison entre les deux périodes étudiées notait une augmenta810
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Tableau 1. — Données cliniques (comparaison 1990-2000 versus 2001-2008).

1990-2000
267 malades
Nb ( %)
Coté de la paralysie laryngée
Droit/Gauche

2001-2008
324 malades
Nb ( %)

Valeurs
de p

75/192

95/229

0,74

4
41
186
36

2
52
223
47

0,73

193 (72,3)
38 (14,3)
36 (13,4)

192 (59,2)
87 (26,9)
45 (13,9)

0,0006

75 (38,8)
93 (48,2)
16 (8,3)
7 (3,7)
2 (1)

76 (39,5)
62 (32,4)
32 (16,6)
22 (11,5)
0 (0)

0,0003

136/131

170/154

0,71

17/117 (12,6/87,4)

49/121 (28,8/71,2) 0,005

103/164

134/190

0,49

71/32 (68,9/31,1)

2/132 (1,5/98,5)

< 0,0001

81/22 (78,6/21,4)

121/13 (90,3/9,7) 0,01

Niveau de l’atteinte neurologique
Noyaux bulbaires
Nerf pneumogastrique
Nerf laryngé inférieur
Inconnue
Étiologie de la paralysie laryngée
Chirurgicale
Médicale non chirurgicale
Idiopathique
Étiologies chirurgicales
Thoraco-médiastinale
Thyroide et parathyroide
Cardio-vasculaire
Cervicale non thyroidienne
Neuro-chirurgie
Néoplasie sous-jacente
Oui/Non
Néoplasie en traitement palliatif
Oui/Non
Traitement initial
Médialisation/Orthophonie
Type de médialisation réalisée
Injection intracordale/Thyroplastie
Succès de la médialisation réalisée
Oui/Non
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tion du pourcentage de thyroplastie réalisée et une augmentation du taux de succès
qui passait de 78,6 % à 90,3 % avec le temps concomitant d’une modification de la
technique opératoire utilisée : les médialisations laryngées par injection intracordale
de graisse autologue sous anesthésie générale cédant le pas aux thyroplasties avec
mise en place d’un implant non résorbable sous anesthésie locale (Tableau 1).
Au plan évolutif, une remobilisation de l‘hémilarynx paralysé survenait dans 19,6 %
(116/591) des cas. Trois variables influaient sur ce phénomène : l’existence d’une
section avérée du nerf (pneumogastrique ou laryngé inférieur) moteur de l’hémilarynx paralysé, l’étiologie de la paralysie et le temps écoulé depuis le début de la
symptomatologie. Ainsi le taux de récupération variait : — de 2,4 % à 24,1 % si le
nerf avait été ou non sectionné, — de 7,2 % à 20,7 % et à 33,3 % (p < 0,0001) si la
paralysie laryngée était respectivement non chirurgicale, chirurgicale ou idiopathique (p < 0,0001), et — de 30,1 % à 17,4 % et à 2,6 % si le temps écoulé depuis le
début de la symptomatologie était respectivement inférieur à 3 mois, compris entre
4 et 6 mois ou supérieur à 6 mois (p < 0,0001).

DISCUSSION
Lorsque la base de données nord-américaine PubMed est consultée en utilisant les
mots clefs « laryngeal paralysis », plus de 5 250 articles apparaissent. Cependant,
seulement deux de ces travaux portent sur des cohortes de plus de 500 patients [2, 3].
Ces cohortes, tout comme notre série se heurtent à plusieurs biais méthodologiques.
Le premier a trait à leur caractère rétrospectif qui, au siècle de l’evidence based
medicine, fait que les conclusions tirées de l’analyse de ces séries sont sujettes à
caution. Le second et sans soute le plus important est à la réalisation de ces travaux
par des centres hospitalo-universitaires spécialisés dans la prise en charge de cette
pathologie et qui comme cela est notre cas [4, 5] ont développé et diﬀusé des
méthodes thérapeutiques novatrices pour pallier les conséquences de cette atteinte.
Ceci conduit à modifier l’épidémiologie naturelle de cette aﬀection. Les malades
avec des symptômes sévères, une comorbidité importante, souhaitant un second avis
ou insatisfaits de leur prise en charge initiale sont attirés par de tels centres. A
l’opposé, les malades avec des symptômes de faible intensité, non revendicateurs
et/ou qui sont susceptibles de récupérer de leur atteinte ne consultent que rarement
dans de telles structures de soins. De plus, dans le système de santé qui fonctionne
actuellement en France, si les malades »lourds » ou qui adhèrent au schéma thérapeutique proposé vont être pris en charge et suivi au long cours par la structure de
soins dans laquelle ils consultent, les autres sont ré adressés à leur médecin référent
près de leur domicile et finissent par être perdus de vue par la structure universitaire.
Ceci est parfaitement illustré dans notre étude dans laquelle 42,6 % des patients (en
très grande majorité des patients avec une néoplasie et/ou un traitement chirurgical
réalisé dans notre service pour pallier les conséquences de la paralysie laryngée
unilatérale isolée) ont été suivis jusqu’à leur décès ou jusqu’à la récupération de la
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mobilité de l’hémilarynx paralysé alors que les 57,4 % restants (en très grande
majorité des patients avec une symptomatologie de faible intensité ou ayant refusé le
traitement chirurgical proposé), le recul varie de 1 à 144 mois avec une médiane du
suivi de six mois. A ces divers titres, notre étude, tout comme les deux cohortes de
plus de 500 patients publiés au Japon[2] et aux USA[3], ne peut prétendre définir
l’épidémiologie naturelle de la paralysie laryngée unilatérale isolée. Il n’en reste pas
moins que l’analyse de ces populations fournit de nombreux éléments dignes
d’intérêt quant à la connaissance actuelle de cette aﬀection tout en permettant de
disposer de données servant de base de comparaison avec d’éventuels travaux
ultérieurs.
Ainsi, au plan symptomatique notre travail réaﬀirme que la dysphonie, présente
dans 98,3 % des cas est le maître symptôme de la paralysie laryngée unilatérale
isolée. Cependant, il apparaît aussi que ce symptôme peut être absent (1,7 % des
cas), qu’il est souvent associé à des troubles de la déglutition (34,8 % des cas)
lesquels sont sévères une fois sur dix, et qu’il s’accompagne parfois (4,1 % des cas)
d’une gêne respiratoire laquelle est sévère une fois sur cinq. Les mécanismes physiopathologiques qui expliquent ces divers symptômes sont connus [6]. Ainsi, la
dysphonie est secondaire à la modification du flux aérien laminaire qui, du fait du
défaut de fermeture laryngé induit par la paralysie, devient turbulent. Les mécanismes qui génèrent les troubles de la déglutition associent défaut de fermeture
glottique, altération de la sensibilité hypopharyngée et laryngée ipsilatérale, altération du péristaltisme et des mécanismes de propulsion pharyngée, désynchronisation des temps oro-pharyngés de la déglutition et altération du réflexe de la toux.
Enfin la dyspnée n’est pas le fait d’un rétrécissement laryngé induit par la paralysie,
mais est en rapport avec des phénomènes dit de régénération aberrante qui font que,
lors de la régénération nerveuse, des fibres nerveuses abductrices innervent des
muscles endolaryngés adducteurs et vice-versa.
En 1984, Yamada et coll. [2], dans la première étude publiée à partir d’une cohorte
de plus de 500 patients, notaient qu’au Japon, l’étiologie la plus fréquente de la
paralysie laryngée unilatérale était la chirurgie de la glande thyroïde et que l’absence
d’étiologie clairement identifiée (paralysie laryngée idiopathique) arrivait en
seconde position. Une vingtaine d’années plus tard, en 2007, Rosenthal et coll.[3],
dans une étude nord-américaine comportant 643 patients, qui complétait un travail
débuté en 1998[7], suggéraient une modification de l’étiologie de la paralysie laryngée unilatérale avec une augmentation des étiologies en rapport avec un geste
chirurgical non thyroïdien (telle la chirurgie du rachis cervical et de l‘artère carotide)
et une diminution relative des étiologies tumorales.
Dans notre étude, ces répartitions ne se vérifient pas. Ainsi, avec 13,8 % des cas, les
étiologies idiopathiques arrivent loin derrière les étiologies chirurgicales et les
étiologies médicales non chirurgicales qui représentent respectivement 65,1 % et 25,
1 % des cas. Par ailleurs, au sein du groupe des étiologies chirurgicales, la chirurgie
thoraco-médiastinale et la chirurgie des glandes thyroïdes et parathyroides représentent 79,4 % des cas (Figure 1). Enfin, que l’étiologie soit chirurgicale ou médicale
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non chirurgicale, une néoplasie sous-jacente était notée dans 59,6 % des cas. L’étiologie la plus fréquente de cette néoplasie était le cancer à point de départ pulmonaire
et 22 % de ces néoplasies étaient au stade du traitement palliatif.
À côté de ces étiologies chirurgicales et/ou tumorales malignes en règle générale
« faciles » à diagnostiquer qui dominent les causes de paralysie laryngée unilatérale
isolée dans notre cohorte, il apparaît, tout comme dans la cohorte de Rosenthal et
coll.[3], que les étiologies neurologiques et infectieuses sont devenues exceptionnelles. Ainsi, avec seulement, deux atteintes neurologiques non vasculaires (myasthénie, aﬀection dégénérative) sans aucun cas rattachés à un diabète, une grippe ou une
maladie de Lyme, ces aﬀections, arrivent bien loin dans notre cohorte (Figure 2)
derrière les tumeurs bénignes et les atteintes cardio-vasculaires dans la genèse
actuelle de la paralysie laryngée unilatérale isolée.
Plusieurs explications peuvent être avancées pour expliquer cette répartition étiologique. Nous ne pensons pas que nos chiﬀres reflètent une modification profonde de
l’épidémiologie des tumeurs (en particulier thyroïdiennes ou thoraco-médiastinales), de leur dépistage ou de leur traitement en France et/ou qu’ils témoignent
d’une augmentation des taux d’atteinte nerveuse lors d’un acte chirurgical sur le
trajet des nerfs qui assurent la mobilité du larynx. Plusieurs autres explications
peuvent être avancées. La première a trait au transfert de notre service en 2001 d’une
structure hospitalo-universitaire de faible dimension dans une structure hospitalouniversitaire comportant deux pôles médico-chirurgicaux lourds (cancérologie et
cardio-vasculaire) classiquement pourvoyeurs des paralysies laryngées unilatérales.
La seconde explication est en rapport avec les eﬀorts engagés par notre service pour
promouvoir et diﬀuser l’apport des techniques de médialisation laryngée décrites
aux USA au début des années 1990 pour pallier les conséquences de la paralysie
laryngée unilatérale quelque soit son étiologie[4, 5]. Le troisième facteur tient enfin
à la promotion des interventions de médialisation laryngées sous anesthésie locale
(thyroplasties) permettant ainsi de prendre en charge les malades les plus fragiles et
les malades en fin de vie sans craindre de réduire leur espérance de vie. Selon nous,
c’est l’action concomitante de ces trois facteurs qui explique les trois axes prépondérants de la répartition étiologique de notre cohorte : à savoir la prédominance des
paralysies laryngées unilatérales isolées en rapport avec les tumeurs (en grande
majorité cancéreuses et souvent à un stade palliatif), avec la chirurgie lourde (avant
tout thoraco-médiastinale) et avec les aﬀections cardio-vasculaires (chirurgicales et
non chirurgicales). La comparaison des données étiologiques en fonction du transfert de notre service (tableau 1) confirme ces hypothèses. En eﬀet, alors que le taux
de paralysie laryngée unilatérale idiopathique et que le taux de patients avec une
aﬀection néoplasique sous-jacente ne variaient pas avec le temps, la comparaison
entre les deux périodes étudiées (Tableau 1) notait une augmentation des causes non
chirurgicales dont le taux passait de 14,3 % à 26,9 % et une diminution des causes
chirurgicales dont le taux passait de 72,3 % à 59,2 %. Par ailleurs, i) au sein des
patients atteints d’une aﬀection néoplasique, le pourcentage de patients au stade du
traitement palliatif augmentait passant de 12,6 % à 28, 8 % et, ii) au sein des causes
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chirurgicales, le pourcentage de paralysies secondaires à la chirurgie des glandes
thyroïdes et parathyroides diminuait (Tableau 1).
L’analyse des paralysies laryngées unilatérales isolées idiopathiques pour lesquelles
aucune étiologie n’est retenue au terme du bilan initial nous semble particulièrement
intéressante. Ce groupe représente 13,8 % des cas dans notre cohorte en accord avec
le taux de 18 % rapporté aux USA en 2007 par Rosenthal et coll.[3] Au sein de ce
groupe, l’analyse menée fait apparaître, que 1,2 % des cas sont concomitants d’une
infection aiguë des voies aériennes supérieures, qu’il existe dans 4,9 % des cas un
antécédent de radiothérapie (lymphome, cancer du sein, cancer pulmonaire) sur le
trajet du nerf incriminé, et que 3,7 % surviennent dans les quinze jours qui suivent
une intervention chirurgicale (thoraco-médiastinale, thyroïdienne, vasculaire) sur le
trajet des nerfs qui contrôlent la mobilité du larynx. Il apparaît ainsi que près de
10 % de ces paralysies laryngées dites idiopathiques peuvent être discutée au plan
étiologique. Encore plus intéressant est le fait que dans 3,7 % des cas, la surveillance
instaurée dépiste une tumeur maligne (larynx, thyroïde, oesophage) sur le trajet du
nerf paralysé plusieurs mois après le début de la paralysie. En raison de cette
dernière possibilité, certains auteurs anglo-saxons ont proposé, en présence d’une
paralysie laryngée unilatérale dont l’étiologie est inexpliquée au terme du bilan
initial, de refaire un bilan tomodensitométrique adapté au côté de la paralysie un an
après le diagnostic initial [8].
Plusieurs traitements non invasifs tels la vitaminothérapie B1 B6, la corticothérapie
et l’acupuncture ont été proposés pour réduire la durée d’évolution de la paralysie
laryngée unilatérale idiopathique mais il n’existe aucune donnée scientifique qui
confirmes ces propositions et l’apport réel de ces approches, qui n’ont pas été
utilisées dans cette cohorte, reste encore à démontrer.
À l’heure actuelle, la rééducation orthophonique est la méthode non invasive la plus
utilisée dans le monde occidental pour pallier les conséquences de la paralysie
laryngée unilatérale et cette approche a été utilisé dans 59,9 % des cas dans notre
cohorte sans variations significative au décours du temps (Tableau 1). Dans une
étude publiée en 1999 comparant la place respective de la rééducation orthophonique et de la médialisation laryngée, Kelchner et coll.[9] ont noté — que la rééducation orthophonique était le traitement le plus réalisé si la paralysie laryngée unilatérale générait une symptomatologie de faible intensité et — que les résultats de la
médialisation laryngée étaient supérieurs à ceux de la rééducation orthophonique
dès lors que la symptomatologie induite par la paralysie laryngée unilatérale était
sévère. Cependant, dans la littérature médicale, aucune donnée ne précise le nombre
de séances à réaliser ni la durée de cette rééducation orthophonique.
Le traitement chirurgical de la paralysie récurentielle unilatérale est ancien. Payr
[10], en 1915, fut le premier à proposer un abord chirurgical pour pallier les
conséquences de cette aﬀection sur la phonation et la déglutition de la personne
atteinte. Depuis, diverses techniques chirurgicales ont été décrites. Ces méthodes qui
ne sont pas utilisées dès lors qu’il existe des symptômes respiratoires sont schéma815
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tiquement regroupées en deux grandes familles : la ré innervation laryngée et la
médialisation laryngée. La réinnervation laryngée ne permet d’obtenir une récupération de la mobilité cordale et la preuve formelle de son utilité dans le cadre des
paralysies laryngées unilatérale reste à démontrer [9]. Aussi en pratique clinique, la
médialisation laryngée, est actuellement la seule approche chirurgicale éventuellement proposée au patient atteint d’une paralysie laryngée unilatérale isolée. Alors
que cette méthode n’était que très peu utilisée en France à la fin des années 1980,
notre cohorte souligne la place qu’elle a progressivement pris au cours de ces deux
dernières décennies. Ainsi, 40,1, % des patients de notre cohorte ont bénéficié d’une
médialisation laryngée pour un taux global de succès estimé qui a progressé de
78,6 % à 90,3 % au cours du temps (Tableau 1). Ce progrès est concomitant d’une
modification de la technique opératoire utilisée. Les injections intra cordale de
produits partiellement résorbables comme le collagène ou la graisse autologue
efefctuées sous anesthésie générale ont cédé le pas aux thyroplasties avec mise en
place d’un implant non résorbable sous anesthésie locale (Tableau 1). Réalisées sous
anesthésie locale, les thyroplasties permettent de s’aﬀranchir des contraintes de
l’anesthésie générale et de prendre en charge les malades les plus fragiles et les
malades en fin de vie. Cette évolution est un élément supplémentaire expliquant
l’évolution de l’épidémiologie notée dans notre cohorte avec l’augmentation des
malades pris en charge pour une paralysie laryngée unilatérale isolée en rapport avec
une aﬀection néoplasique à un stade palliatif (Tableau 1). Leur réalisation est
d’autant plus précoce que les symptômes et en particulier les troubles de la déglutition sont sévères et que les possibilités de récupération de la mobilité de l’hémilarynx
atteint sont faibles. À ce titre, si globalement dans notre cohorte une remobilisation
de l‘hémilarynx paralysé survenait dans 19,6 % des cas, trois variables influaient sur
ce phénomène. Le taux de récupération variait ainsi : — de 2,4 % à 24,1 % si le nerf
avait été ou non sectionné, — de 7,2 % à 20,7 % et à 33,3 % (p < 0,0001) si l’étiologie
de la paralysie était respectivement non chirurgicale, chirurgicale ou idiopathique (p
< 0,0001), et — de 30,1 % à 17,4 % et à 2,6 % si le temps écoulé depuis le début de la
symptomatologie était respectivement inférieur à trois mois, compris entre quatre et
six mois ou supérieur à six mois (p < 0,0001).

CONCLUSION
Dans cette cohorte de 591 patients, les paralysies laryngées unilatérales isolées de
l’adulte sont en majorité le fait de tumeurs (en grande majorité cancéreuses et
souvent à un stade palliatif), d’exérèses chirurgicales (avant tout thoracomédiastinales ou thyroïdiennes) et d’aﬀections cardio-vasculaires. Au cours du
temps, les thyroplasties sont devenues, un élément primordial de la prise en charge
des patients atteints de cette aﬀection car ces interventions réalisées sous anesthésie
locale sont accessibles aux malades fragiles ou en fin de vie avec un taux de succès qui
dépasse actuellement les 90 % pour une mortalité nulle et une très faible morbidité.
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DISCUSSION

M. François LEGENT
Votre étude d’une grande cohorte de paralysies laryngées unilatérales est très intéressante
car, comme vous l’avez signalé, de telles séries sont rares. Elles soulèvent de nombreuses
questions. J’en retiendrai trois. Vous avez classé dans les paralysies laryngées idiopathiques
des paralysies apparues une quinzaine de jours après une intervention. Comment avez-vous
éliminé l’origine opératoire? Pour certaines paralysies idiopathiques, vous avez vu secondairement apparaître une cause cancéreuse. Faites-vous systématiquement une imagerie pour
toute paralysie idiopathique type PET Scan? Vous signalez près de 20 % de récupération
spontanée de la motilité laryngée dans les paralysies laryngées unilatérales isolées. Quel
délai observez-vous avant de poser une indication de médialisation ?
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L’étiologie opératoire a été éliminé avec certitude car ces patients opérés avaient eu, à titre
systématique, un examen nasofibroscopique du larynx le lendemain de l’intervention et
celui-ci était normal. En présence d’une paralysie idiopathique, il est maintenant recommandé de refaire le bilan d’imagerie quelques mois (six à douze) après le premier bilan.
Dans les paralysies laryngées unilatérales, l’indication de médialisation fait schématiquement intervenir 3 éléments : le degré de sévérité de la dysphonie, le degré de sévérité des
troubles de la déglutition et la comorbidité (atteintes neurologiques, pneumonectomie).
Schématiquement, plus la symptomatologie est sévère et plus la comorbidité est élevée,
plus l’indication de médialisation laryngée sera précoce (et ce d’autant que le nerf a été
sectionné car il n’y a alors aucune possibilité de récupération). Plusieurs travaux soulignent par ailleurs que la réalisation d’une intervention de médialisation laryngé n’interfère pas sur la qualité de la voix si une récupération de la mobilité laryngée vient à
survenir.

M. Bernard LECHEVALIER
Pouvez-vous nous informer des différentes étiologies médicales que vous avez observées ?
Les principales étiologies médicale sont les néoplasmes, les tumeurs bénignes et les
aﬀections cardio-vasculaires(dissection, anévrysmes). Les étiologies neurologiques tout
comme les atteintes infectieuse étaient très rares (deux cas).

M. Yves LOGEAIS
Les chirurgiens thoraciques sont confrontés, en pré ou post-opératoire, à des paralysies
laryngées, en particulier dans le cadre des atteintes du nerf récurrent gauche. Dans un
certain nombre de cas, nos collègues ORL ont effectué des cordotomies qui amélioraient
souvent la phonation. Cette intervention a-t-elle encore cours ?
Les cordotomies ne sont plus utilisées car les symptômes qui sont au premier plan lors
des immobilités laryngées unilatérales qui surviennent au décours de la chirurgie thoracique sont la dysphonie et les troubles de la déglutition.
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COMMUNICATION

Quels enjeux thérapeutiques
chez la personne âgée diabétique ?
Mots-clés : Diabète. Sujet âgé. Complications du diabète

What therapeutic goals in the aged diabetic patients ?
Key-words (Index Medicus) : Diabetes mellitus. Aged. Diabetes complications

Jean DOUCET *, ****, Bernard BAUDUCEAU**, Patrice QUENEAU***

RÉSUMÉ
Le diabète des personnes âgées constitue un problème croissant de santé publique qui
retentit en termes de qualité de vie et d’autonomie des patients. Malgré l’absence d’étude
prospective, il est actuellement possible d’entrevoir quels objectifs thérapeutiques rechercher
en fonction des patients. Ces objectifs sont déterminés à l’aide de l’évaluation diabétologique habituelle complétée par une évaluation gériatrique permettant notamment de préciser le degré de fragilité du patient. Alors que l’objectif glycémique pour un diabétique âgé en
bonne santé est peu différent de celui du diabétique plus jeune, il doit être plus large chez les
diabétiques âgés fragiles, notamment pour limiter le risque hypoglycémique et éviter des
contraintes sans bénéfice potentiel pour le malade. Etant donné que les diabétiques âgés ont
plus fréquemment des complications dégénératives plus graves, de même que d’autres
facteurs de risque cardio-vasculaire, il est nécessaire de définir là aussi des objectifs individualisés prenant en compte, non seulement la maladie diabétique, mais aussi les conséquences
du vieillissement. Cette démarche, préalable indispensable à l’utilisation appropriée des
moyens thérapeutiques, doit être entreprise par une concertation multidisciplinaire.

SUMMARY
Diabetes in the elderly is a growing public health problem, impacting both quality of life and
autonomy. In the absence of prospective studies, the therapeutic goal will depend both on
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classical diabetes-related criteria and on geriatric assessment to determine the degree of
frailty. The glycemic goal for elderly diabetic patients in good general health is roughly the
same as for younger patients, while the target should be less strict for frail patients, in order
to avoid both hypoglycemia and excessive treatment constraints that have no direct benefit.
As elderly diabetic patients have more frequent severe degenerative disorders and other
cardiovascular risk factors, the treatment goals must take into account not only diabetes
itself but also the consequences of aging. This clinical assessment, which is crucial for
individually tailored treatment, must be undertaken by a multidisciplinary team.

QUELS ENJEUX THÉRAPEUTIQUES CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE
DIABÉTIQUE ?
Le diabète des sujets âgés constitue un problème de santé publique rapidement
croissant à l’intersection de plusieurs disciplines médicales ; il retentit beaucoup sur
la qualité de vie et l’autonomie des patients [1]. Le terme de ‘‘ diabétiques âgés ’’
recouvre une population très hétérogène allant du patient autonome n’ayant pas de
complication et peu de comorbidités, au patient en grande dépendance atteint de
plusieurs pathologies entravant son pronostic vital à moyen terme. On conçoit donc
que les objectifs thérapeutiques varient selon les patients.
Les travaux portant sur la prise en charge thérapeutique des patients diabétiques
âgés, et notamment sur ses objectifs thérapeutiques, sont rares ou nécessitent une
actualisation [2]. La question est d’adopter une attitude rationnelle en évitant, d’une
part de traiter insuﬀisamment certains patients (en laissant évoluer des complications qui vont altérer leur qualité de vie, leur autonomie et leur espérance de vie),
d’autre part de traiter trop énergiquement d’autres patients (sans qu’ils en retirent
un bénéfice alors qu’ils sont exposés à des contraintes ou des risques iatrogènes
injustifiés). Nous abordons ici les situations face auxquelles il faut définir des
objectifs spécifiques de prise en charge quel que soit le type de diabète en nous
appuyant sur les conclusions de l’intergroupe francophone de Diabéto-Gériatrie,
constitué de diabétologues, de gériatres et d’épidémiologistes, créé en 2004 sous
l’égide de la Société Francophone du Diabète (SFD-ALFEDIAM) et de la Société
Française de Gériatrie et de Gérontologie (SFGG) pour améliorer la connaissance,
proposer des recommandations et développer la recherche sur ce thème.
Deux facteurs épidémiologiques concourent à l’augmentation de la prévalence du
diabète chez les personnes âgées.
On entend par personnes âgées les sujets de plus de 75 ans et les sujets de plus de
65 ans poly-pathologiques. Le quart des patients diabétiques français est âgé de plus
de 75 ans, ce qui représente plus de 600 000 Français selon l’étude ENTRED [3].
Dans les pays occidentaux, la prévalence du diabète de type 2 augmente avec le
vieillissement et elle atteint 17,7 % chez les hommes et 11,5 % chez les femmes âgées
de 70 à 79 ans en France [4]. On estime ainsi que 20 % des personnes âgées vivant en
institution sont diabétiques. Ce phénomène est expliqué par l’augmentation de
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l’espérance de vie et par l’augmentation mondiale de la prévalence globale du
diabète à laquelle participe la précarité, cette dernière étant aussi à l’origine de
l’augmentation de prévalence d’autres facteurs de risque cardio-vasculaire et d’une
diminution d’accès aux soins [5]. Ainsi le nombre des diabétiques âgés de plus de
65 ans, qui était estimé à 50 millions en 1995, devrait au moins doubler en 2025 au
niveau mondial.
Parmi les éléments permettant de préciser les objectifs thérapeutiques, la notion de
‘‘ fragilité ’’ et le risque d’hypoglycémie revêtent une grande importance.
La prise en charge thérapeutique du diabétique âgé doit intégrer à la fois les
caractéristiques évolutives du diabète et de ses complications, le vieillissement et les
conditions de vie, le souhait du patient (souvent partie prenante dans la surveillance
et le traitement), les autres facteurs de risque cardio-vasculaire très fréquemment
associés et les autres maladies. Alors que la plupart de ces éléments sont habituellement pris en compte, le concept de fragilité et le risque d’hypoglycémie, autres
facteurs importants à considérer, doivent être soulignés.
L’état de ‘‘ fragilité ’’ est un concept gériatrique bien défini et évaluable
L’état de ‘‘ fragilité ’’ (correspondant au terme anglais « frailty ») constitue l’étape
intermédiaire entre le vieillissement réussi et la dépendance irréversible du vieillissement pathologique [6]. Les critères de définition de la fragilité reposent sur des
données cliniques et sociales mais également sur des échelles d’évaluation explorant
les fonctions cognitives, les capacités fonctionnelles, le risque de chute et l’état
nutritionnel [6]. Ces critères sont explorés par ‘‘ l’évaluation gérontologique ’’ qui
est complémentaire de l’évaluation diabétologique habituelle [7]. L’étude ENTRED
a montré la prévalence élevée de la fragilité chez les diabétiques très âgés, notamment après 85 ans [3]. Ils cumulent en eﬀet souvent des handicaps qui altèrent leur
qualité de vie et rendent leur traitement plus diﬀicile (sur le plan de la surveillance et
de l’insulinothérapie par exemple). Au vieillissement sensoriel, auditif et visuel,
s’associent souvent une dénutrition avec sarcopénie et une altération fréquente de la
fonction rénale et des fonctions cognitives. D’autre part s’ajoutent volontiers un
isolement social ou familial, des diﬀicultés financières et de nombreuses comorbidités qui interfèrent aussi sur la prise en charge thérapeutique [5].
Le risque d’hypoglycémie ne doit pas être négligé... ni sur-estimé
Les hypoglycémies sont fréquentes en raison de l’alimentation irrégulière de
certaines personnes âgées, de l’altération fréquente de la filtration glomérulaire qui
diminue l’élimination des médicaments insulino-sécréteurs, et des interactions
médicamenteuses. Ces hypoglycémies sont très redoutées en raison de leur symptomatologie volontiers atypique et de leurs complications neurologiques et cardiologiques a fortiori en cas de trouble cognitif ou de cardiopathie associés [8]. Les
hypoglycémies de l’insulinothérapie sont les plus fréquentes mais celles résultant des
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médicaments insulino-sécréteurs sont plus prolongées et plus graves. Alors que les
hypoglycémies sont souvent considérées à tort comme un facteur limitant du
traitement des diabétiques âgés quelle que soit leur situation individuelle, le risque
d’hypoglycémie ne doit pas être sur-estimé chez les malades dont l’état clinique
autorise une bonne prise en charge du diabète. Même si l’étude ACCORD, bien que
menée chez des diabétiques de 62 ans en moyenne, ait mis en évidence une surmortalité liée aux hypoglycémies, on considère encore globalement que les conséquences
des hypoglycémies chez les diabétiques âgés ne semblent pas supérieures en comparaison aux diabétiques plus jeunes [9]. En revanche, l’exposition de diabétiques âgés
dépendants aux hypoglycémies peut aggraver des altérations neurologiques préexistantes. Des mesures de prévention et d’éducation de l’entourage ou des malades
sont nécessaires, lorsqu’elles sont réalisables [10].
Les objectifs glycémiques au long cours distinguent deux groupes de patients
Une prise en charge optimale des diabétiques âgés passe par une étape indispensable
qui est de déterminer quels objectifs thérapeutiques on recherche. Cette étape est
encore trop souvent négligée par le médecin qui passe sans transition du diagnostic
à la prescription d’un traitement. Or les moyens thérapeutiques à mettre en œuvre
dépendent directement des objectifs fixés : le nombre d’injections quotidiennes
d’insuline l’illustre bien.
Les contraintes liées au traitement (auto-contrôles glycémiques, nombre
d’injections d’insuline...) et les risques d’hypoglycémie doivent être très largement
compensés par un bénéfice réel pour le patient en termes de qualité de vie, de
maintien de l’autonomie et de conservation de l’espérance de vie.
Les grandes études comme l’UKPDS, qui ont permis d’aﬀiner les objectifs glycémiques chez les diabétiques, ont porté sur des patients jeunes (d’âge moyen 53 ans à
l’inclusion), alors qu’aucune étude prospective à ce jour n’a précisé les objectifs
glycémiques chez les diabétiques âgés [11]. Il faut donc pour le moment se limiter à
adapter aux diabétiques âgés les résultats obtenus chez les diabétiques plus jeunes.
C’est ce qui explique la diversité des objectifs en fonction des pays [12].
Les objectifs glycémiques doivent être adaptés à l’état clinique et à l’autonomie
fonctionnelle du diabétique âgé. Chez les diabétiques âgés en bonne santé, un
consensus se dégage pour rapprocher les objectifs glycémiques de ceux des diabétiques plus jeunes. La valeur d’HbA1c proposée par l’intergroupe francophone de
Diabéto-Gériatrie est de 6,5 à 7,5 %, correspondant à des glycémies à jeun entre 0,9
et 1,26 g/l. Chez les sujets fragiles ou présentant un vieillissement pathologique, les
objectifs sont moins stricts et se situent entre 7,5 et 8,5 %, avec des glycémies à jeun
entre 1,2 et 1,6 g/l [12]. Ces recommandations rejoignent celles de l’European Union
Geriatrics Medicine Society [13].
Il n’en reste pas moins que les études récentes sur le traitement intensif du diabète,
bien que menées chez des diabétiques en moyenne plus jeunes et avec des objectifs
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thérapeutiques plus stricts, ne permettent toujours pas de conclure quant à l’action
bénéfique directe de l’équilibre glycémique sur les complications macroangiopathiques du diabète [14-17]. Or cette situation peut être transposée aux
diabétiques âgés car les deux principales hypothèses évoquées à l’origine de ce
constat sont, d’une part la possibilité d’une action retardée de l’équilibre glycémique
par rapport à la durée des études (de trois à huit ans), d’autre part l’interférence de
l’action délétère des autres facteurs de risque cardio-vasculaire insuﬀisamment pris
en compte [14-20].
En revanche les objectifs glycémiques à court terme en situation aiguë doivent rester
stricts
Le maintien ou l’instauration d’une glycémie normale diminue la mortalité des complications métaboliques aiguës (décompensation hyperosmolaire ou cétosique), des
infections, des syndromes coronariens aigus et des accidents vasculaires cérébraux,
quels que soient les patients, hormis bien entendu les situations de fin de vie.
Les complications dégénératives du diabète, plus fréquentes et plus graves, peuvent
aussi avoir des objectifs spécifiques avec des incidences thérapeutiques
Les complications cardiaques retentissent sur le traitement médicamenteux du diabète
Le diabète et le vieillissement concourent à majorer la fréquence et la gravité de
l’insuﬀisance coronarienne. En 2001, la prévalence des pathologies coronariennes
auto-déclarées chez les femmes diabétiques âgées s’élevait de 20 % entre 65 à 74 ans,
à 28 % après 85 ans, ces résultats étant confirmés par des études postérieures [3, 21].
Chez les diabétiques âgés en bonne santé, la prise en charge cardiologique d’un
angor ou d’un syndrome coronarien aigu doit être la même que celle recommandée
pour les sujets plus jeunes. En revanche, chez les patients fragiles, une approche
uniquement médicale est privilégiée en raison du risque iatrogène élevé des procédures de cardiologie interventionnelle [22].
Les modalités de dépistage de l’ischémie myocardique silencieuse, fréquente et de
mauvais pronostic chez le diabétique âgé, doivent être adaptées à la possibilité de
réaliser certains examens complémentaires (la scintigraphie myocardique est très
souvent préférable à l’épreuve d’eﬀort) et aux possibilités thérapeutiques : une
coronarographie n’est envisageable que si elle peut être suivie par un geste de
revascularisation.
Hypertension et insuﬀisance coronarienne aggravent la fréquence et la gravité
de l’insuﬀisance cardiaque des diabétiques âgés. L’indication de l’échographie
cardiaque, examen particulièrement contributif et non invasif, n’est limitée que par
les troubles du comportement (syndrome démentiel) qui en entravent la réalisation.
La prescription d’un régime désodé doit être raisonnée et très régulièrement
ré-évaluée en raison des risques d’hyponatrémie et de dénutrition [23].
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L’insuﬀisance coronarienne et l’insuﬀisance cardiaque retentissent sur le traitement
du diabète puisque qu’elles obligent à reconsidérer notamment le traitement par
biguanide et par glitazone.
Les complications cérébrales influent sur l’observance thérapeutique
Les troubles cognitifs des diabétiques âgés sont plus fréquents que chez les
personnes âgées non diabétiques et semblent liés à la durée d’évolution du diabète et
à l’équilibre glycémique.
Le diabète et l’association diabète-HTA multiplient respectivement par deux et par
six le risque de démence vasculaire. Le diabète pourrait aussi aggraver une maladie
d’Alzheimer pré-existante, voire la favoriser. Les syndromes démentiels entravent
lourdement la prise en charge des malades qui deviennent dépendants ou non
compliants pour la surveillance du diabète, l’administration et l’adaptation du
traitement (pour lequel on est amené à souvent privilégier l’insulinothérapie en
raison de son cadre d’administration plus sécuritaire) [24].
Les syndromes dépressifs sont eux aussi plus fréquents chez les diabétiques âgés et
constituent un facteur à la fois confondant et aggravant d’un syndrome démentiel.
Le risque d’accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique, qui est globalement
triplé, est d’autant plus élevé que le sujet est hypertendu ou présente une fibrillation
auriculaire ou une sténose carotidienne, que le diabète est mal équilibré ou encore
que le malade présente déjà un antécédent d’AVC. La mortalité des AVC est majorée
chez les diabétiques d’un facteur 1,8 à 3 tandis que le risque de handicap à trois mois
est très élevé. Le rôle délétère de l’hyperglycémie au cours de l’AVC a été avancé et
nous avons vu précédemment qu’il justifie de resserrer transitoirement les objectifs
glycémiques avec recours à l’insuline associée à une hydratation, à un nursing
eﬀicace et à une rééducation précoce [24].
L’atteinte rénale est multifactorielle et retentit sur le traitement médicamenteux
La néphropathie diabétique majore les fréquentes altérations rénales, notamment
d’origine hypertensive et infectieuse. La surveillance semestrielle du débit de filtration glomérulaire (DFG) s’avère encore plus nécessaire chez ces patients dont
l’hémodynamique et l’état d’hydratation peuvent varier rapidement, en particulier à
l’occasion d’aﬀections intercurrentes ou de traitements médicamenteux antihypertenseurs.
Comme chez les sujets plus jeunes, le contrôle de la glycémie et de la pression
artérielle doivent être mis en œuvre dès le stade de micro-albuminurie, même si le lien
entre cette dernière et son origine diabétique est moins univoque que chez le
diabétique jeune.
L’altération du DFG limite l’utilisation des médicaments antidiabétiques oraux et
les incrétines. L’insulinothérapie reste le seul médicament possible lorsque le DFG
est inférieur à 30 ml/mn, situation rencontrée chez près de 30 % des personnes âgées
de plus de 75 ans [25].
824

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, nos 4 et 5, 819-831, séance du 4 mai 2010

Au stade d’insuﬀisance rénale terminale, le contrôle de l’état nutritionnel et de
l’anémie sont indispensables. L’indication et les modalités de l’épuration extrarénale, lorsque la clairance de la créatinine devient inférieure à 15 ml/mn, doivent
être discutées entre diabétologues, néphrologues et gériatres en fonction de l’état
clinique et cognitif d’un malade bien évidemment encore plus fragile, compte tenu
du risque majoré de mauvaise tolérance et/ou de mauvaise acceptation du traitement [26].
Les complications ophtalmologiques se potentialisent et diminuent l’activité physique
La survenue d’une rétinopathie diabétique et/ou d’un œdème maculaire aggrave le
déficit visuel pré-existant d’un glaucome, d’une cataracte ou d’une dégénérescence
maculaire, fréquents à cet âge. La surveillance ophtalmologique annuelle reste donc
indispensable, même si elle est diﬀicile chez des patients ayant perdu partiellement
leur autonomie ou ayant des troubles du comportement [27]. Les troubles visuels
constituent une source majeure de handicap, de diminution de l’activité physique et
imposent la participation d’un aidant à la gestion du traitement (administration des
médicaments), en particulier de l’insulinothérapie.
Les plaies des pieds sont toujours potentiellement graves
Les plaies des pieds des diabétiques âgés sont fréquentes, mais très souvent méconnues ou sous-estimées. Elles résultent généralement de l’association de lésions
d’artériopathie, de neuropathie, de troubles de la statique et de déformations liées au
vieillissement. La diminution de l’acuité visuelle et la diminution de la souplesse
articulaire du patient retardent les soins. Le dépistage des malades à haut risque, le
recours aux aidants et la prescription de soins préventifs de podologie et pédicurie
sont indispensables puisque le risque d’amputation est estimé à 0,5 % par an et par
malade de plus de 80 ans, avec de graves conséquences sur l’autonomie et l’état
nutritionnel [28, 29].
Objectifs thérapeutiques des autres facteurs de risque cardio-vasculaire
Les diabétiques âgés ont très souvent d’autres facteurs de risque cardio-vasculaire.
Ne pas lutter contre ces facteurs de risque revient à diminuer le bénéfice de l’amélioration de l’équilibre glycémique.
Pour l’hypertension artérielle, plus de 85 % des diabétiques âgés français reçoivent un
traitement anti-hypertenseur et près de 15 % des diabétiques âgés traités conservent
une pression artérielle supérieure à 150/80 mmHg d’après l’étude ENTRED [3]. Le
contrôle de la pression artérielle diminue l’incidence des accidents cardiaques, des
AVC et des démences. Les objectifs de pression artérielle sont habituellement moins
ambitieux que chez les jeunes diabétiques et sont fixés à 140 / 80 mm Hg jusqu’à 80
ans. Au-delà de cet âge ou chez les sujets fragiles, le but du traitement se limite à
obtenir une pression systolique inférieure à 150 mmHg ou, lorsque la pression
artérielle systolique initiale est très élevée, une baisse de 30 mmHg, afin de diminuer
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le risque d’hypotension orthostatique (et par conséquent de chute, voire d’AVC).
Les mesures non-médicamenteuses sont eﬀicaces, mais diﬀiciles à mettre en place et
le régime désodé strict doit être évité. La surveillance clinique (à la recherche d’une
hypotension orthostatique) et biologique (créatininémie, natrémie et kaliémie) est
indispensable. Le choix de la monothérapie initiale dépend principalement de la
comorbidité et de la tolérance des médicaments anti-hypertenseurs administrés
antérieurement [30].
Les dyslipidémies sont fréquentes chez les sujets âgés, bien que la valeur pronostique
du LDL-cholestérol diminue avec l’âge au profit de la diminution du HDLcholestérol. Le problème posé est celui de l’opportunité d’un traitement hypolipémiant. Les objectifs en termes de LDL-cholestérol, en prévention primaire ou
secondaire, ne sont pas modifiés selon les dernières recommandations qui ne considèrent pas spécifiquement le cas des diabétiques âgés. D’autre part, le bénéfice d’un
traitement par statine demeure identique entre 70 et 80 ans. Après 80 ans, il n’est pas
recommandé de débuter un traitement par statine en prévention primaire et, en
prévention secondaire, le traitement doit être discuté en fonction de la situation
clinique, du niveau de risque cardio-vasculaire, de l’espérance de vie et du risque de
rhabdomyolyse sous statine (qui est plus élevé chez les sujets âgés, a fortiori en cas
d’hypothyroïdie ou d’insuﬀisance rénale) [31].
Les déterminants des objectifs thérapeutiques conduisent à des modalités thérapeutiques spécifiques
Les objectifs généraux du traitement visent à réduire les symptômes liés à l’hyperglycémie, prévenir les complications métaboliques aiguës, prévenir ou traiter les
complications chroniques, prendre en charge les pathologies associées et inclure le
traitement dans une démarche cohérente avec le souhait du malade et son environnement social et familial [32].
Le niveau de contrainte généré par le traitement (fréquence des auto-contrôles,
réalisation et nombre des injections d’insuline...) doit être accepté par le malade et
comporter un bénéfice réel pour sa santé. D’autre part, les diabétiques âgés constituent la cible de bon nombre de précautions d’emploi ou de contre-indications aux
médicaments antidiabétiques.
Les mesures non-médicamenteuses doivent être adaptées à la personne âgée, à ses
conditions de vie, à son état cognitif, aux pathologies associées et notamment à l’état
dentaire [33]. Le risque très souvent porte plus sur la dénutrition protéique que la
surcharge pondérale. Seule la régularité des apports caloriques et la suppression des
glucides pris isolément restent incontournables.
L’activité physique doit également tenir compte de l’état clinique du diabétique âgé
et du risque de chute. Il s’agit d’une composante essentielle du traitement dont les
bénéfices sont multiples sur la qualité de l’équilibre glycémique et sur la trophicité
musculaire [34].
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Les antidiabétiques oraux doivent permettre d’obtenir l’objectif glycémique recherché en respectant les précautions d’emploi et les contre-indications, liées notamment à l’insuﬀisance rénale afin de limiter le risque d’accident médicamenteux [25].
Les biguanides (metformine) nécessitent des précautions d’emploi en raison des
troubles digestifs et ils sont contre-indiqués lorsque le DFG est inférieur à 60 ml/mn
ou en cas d’insuﬀisance cardiaque ou d’artériopathie notamment, en raison du
risque rare mais gravissime d’acidose lactique. Pour la même raison, la metformine
doit être interrompue en cas d’aﬀection intercurrente et avant la réalisation d’une
imagerie avec produit de contraste iodé.
Les sulfonylurées exposent principalement aux hypoglycémies et il est souhaitable
de préférer les molécules dont la demi-vie d’élimination est courte, en les interrompant lorsque le DFG est entre 30 et 50 ml/mn selon les recommandations actuelles.
En l’absence d’étude contrôlée, la prescription de glinide n’est oﬀiciellement pas
recommandée après 75 ans.
Les inhibiteurs de l’alpha-glucosidase n’exposent pas aux hypoglycémies, mais leurs
eﬀets secondaires digestifs entravent leur utilisation chez les diabétiques âgés.
L’utilisation des glitazones est très limitée par l’insuﬀisance cardiaque fréquente et
celle de la rosiglitazone est désormais contre-indiquée en cas d’insuﬀisance coronarienne ou d’artériopathie des membres inférieurs.
À ce jour, aucune étude spécifique n’a été publiée pour évaluer la place des analogues du GLP1 et des inhibiteurs de la DPP-IV chez les diabétiques âgés, mais les
premiers résultats communiqués évoquent une eﬀicacité et une tolérance indépendantes de l’âge [25]. Ils ont l’intérêt de ne pas exposer aux hypoglycémies.
L’insulinothérapie, temporaire ou définitive, constitue très souvent le traitement
incontournable du diabète des sujets âgés. Ses indications sont à la fois plus larges et
plus fréquentes chez les diabétiques âgés. Il y a certes les classiques situations aiguës:
les complications métaboliques aiguës du diabète (notamment l’hyperosmolarité) et
les aﬀections aiguës intercurrentes qui déséquilibrent le diabète (corticothérapie,
pathologie abdominale, rétention urinaire...) ou qui imposent d’obtenir un équilibre
glycémique strict (syndrome coronarien aigu, accident vasculaire cérébral, infection). Mais d’autres situations requièrent aussi une insulinothérapie transitoire ou
définitive: non seulement les échecs d’un traitement oral optimum (avec un objectif
glycémique non atteint), mais aussi les pathologies contre-indiquant la poursuite
des antidiabétiques oraux (insuﬀisance rénale, intervention chirurgicale, associations médicamenteuses à risque majoré...), les aﬀections empêchant d’administrer
les antidiabétiques oraux (trouble de vigilance, troubles de déglutition, troubles
digestifs, alimentation orale irrégulière...), la nécessité d’améliorer l’état nutritionnel
et trophique, ainsi que l’optimisation de la surveillance (une insulinothérapie administrée et surveillée par une tierce personne étant très souvent plus prudente que la
poursuite d’un traitement oral chez un malade dément).
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La mise en route de l’insulinothérapie nécessite dans la mesure du possible une
éducation thérapeutique, comme chez les diabétiques plus jeunes, mais avec des
messages adaptés aux objectifs thérapeutiques et à l’autonomie des patients. Idéalement, cette éducation doit être dispensée au malade lui-même. Lorsque les fonctions cognitives ne le permettent pas, elle doit s’adresser à l’entourage ou aux
aidants. Le contrôle des glycémies capillaires, particulièrement recommandé en cas
de prise de médicaments hypoglycémiants, est indispensable lors d’une insulinothérapie avec une fréquence qui est fonction de l’état clinique des malades, de l’objectif
glycémique et de la faisabilité quotidienne (qui peut être limitée en institution
gériatrique où les soignants sont peu nombreux).
Le schéma d’insulinothérapie et les posologies doivent être adaptés à l’objectif
glycémique et plus particulièrement aux risques d’hypoglycémies nocturnes. Enfin,
l’injection peut être faite par le malade lui-même en l’absence de trouble cognitif,
après éducation thérapeutique... et s’il le souhaite [25]. Les stylos injecteurs d’insuline constituent alors une aide précieuse. L’intérêt des pompes à insuline demeure
bien entendu en cas de mauvais équilibre du diabète, mais cette technique est
rarement envisagée chez les diabétiques âgés eu égard aux objectifs thérapeutiques
recherchés et, à notre connaissance, aucune étude n’a été publiée sur ce sujet.

CONCLUSION
Le diabète constitue le type même de pathologie chronique de la personne âgée dont
la prise en charge thérapeutique adaptée ne peut se passer de la détermination
préalable d’objectifs précisant ce que l’on traite, pourquoi l’on traite et ‘‘ jusqu’où ’’
l’on traite le patient. Il s’agit d’une démarche éthique visant autant à éviter les
traitements insuﬀisants que les traitements excessifs, tous deux délétères pour le
patient : la prise en charge « laxiste » d’un diabétique qui a réussi son vieillissement
est aussi déraisonnable, voire dangereuse, que l’acharnement thérapeutique chez des
sujets fragiles. La prise en charge optimale des diabétiques âgés doit s’appuyer sur
une démarche multidisciplinaire, progressive et adaptée à chaque patient, associant
notamment diabétologue, gériatre et médecin traitant. Elle doit aussi reposer sur les
résultats objectifs d’études prospectives. C’est dans ce but que l’étude française
GERODIAB, dont l’objectif est d’évaluer la morbi-mortalité à cinq ans de mille
diabétiques de type 2 de 70 ans et plus en fonction de l’équilibre glycémique, est
actuellement menée [35]. Ses résultats devraient notamment permettre de proposer
des objectifs thérapeutiques en fonction de sous-groupes de malades mieux individualisés.
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DISCUSSION
M. Claude JAFFIOL
La prise en charge de la personne diabétique doit être globale. Rechercher un équilibre
glycémique idéal peut être à haut risque chez les sujets avec des complications vasculaires.
Le rôle des paramédicaux est essentiel dans le suivi du diabétique à domicile. Leur
formation est très importante à prendre en charge. Quelle organisation proposez-vous ?
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Il est indispensable que les paramédicaux, qui ont un rôle important en gériatrie, soient
informés sur les spécificités du diabète de la personne âgée, notamment en ce qui
concerne les objectifs thérapeutiques. Les objectifs glycémiques doivent être déterminés
et poursuivis par le médecin en fonction de la situation précise de chaque patient, mais
aussi en collaboration avec l’infirmière : en découlent directement les modalités d’adaptation d’une insulinothérapie et la fréquence des glycémies capillaires. La collaboration
entre médecins et paramédicaux concerne aussi les complications du diabète, très souvent
intriquées aux maladies du vieillissement. C’est dans ce but que notre intergroupe
francophone de Diabéto-Gériatrie a coordonné un guide de prise en charge des patients
diabétiques âgés à l’intention des paramédicaux, publié en mars dernier.

M. Iradj GANDJBAKHCH
Que préconisez-vous comme contrôle glycémique chez les diabétiques âgés pendant les
interventions chirurgicales par exemple la chirurgie coronarienne ?
Les interventions chirurgicales, de même que les syndromes coronariens, les accidents
vasculaires cérébraux ou encore les syndromes infectieux, sont des situations où il faut
obtenir un équilibre glycémique strict. Il a été prouvé que l’hyperglycémie augmente la
mortalité à court terme des patients ayant un syndrome coronarien aigu ou un accident
vasculaire cérébral. Ce n’est qu’à distance de ces épisodes que l’on peut revenir à un
objectif à long terme individualisé et adapté à la situation précise du patient.
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INFORMATION

L’Académie nationale de médecine en défense et
illustration de l’humanisme médical
Mots-clés : Relations médecin-malade. Académies et instituts. Examen physique.
Technologie médicale. Économie médicale/éthique. Humanisme

The French National Academy of Medicine as a defender
and an illustration of medical humanism
Key-words (Index medicus) : Academies and institutes. Physician-patient relations. Technology, medical. Physical examination. Economics, medical/ethics.
Humanism

François-Bernard MICHEL *
RÉSUMÉ
L’humanisme médical, heureuse tradition de la médecine française, se trouve, comme
l’humanisme lui-même, en péril, du fait d’évolutions multiples, mais surtout, depuis que
le consumérisme a transformé le médecin en ‘‘ prestataire de soins ’’ et le malade
lui-même en ‘‘ usager ’’ de ces soins (Denys Pellerin). En France, les nombreux
constats entendus ou lus de dérives regrettables, témoignent d’errements issus de ces
évolutions mal maîtrisées. Les menaces sur l’humanisme médical sont d’autant plus
redoutables qu’elles sont multipolaires, émanées des évolutions de la société contemporaine, de l’exercice de la médecine et ... des médecins eux-mêmes. L’environnement
de la médecine a modifié mentalités et comportements, fait peser les contraintes
financières, le principe de précaution expose à la judiciarisation de l’acte médical.
L’évolution de la médecine associe la tendance à l’auto-suffisance de la (merveilleuse)
technologie médicale, aux risques du mésusage des réseaux Internet. Le médecin
lui-même, harassé de charges non médicales, mal préparé à l’écoute, tend à négliger la
clinique, élément essentiel de l’art médical. Restaurer l’humanisme médical ne se fera
pas sans une réforme profonde du contenu de l’enseignement de la médecine., rappelant
les fondamentaux du choix et de l’exercice du médecin, et intégrant les bénéfices de la
technologie médicale dans la clinique, qui ne se réduit pas à palper et ausculter, mais
inclut un dialogue médecin-malade de qualité.
* Membre de l’Académie nationale de médecine, e-mail : mb.michel@wanadoo.fr
D’après des textes (par ordre alphabétique) de : P. Ambroise-Thomas, J. Cambier, B. Charpentier,
D. Couturier, G. Cremer, D. Loisance, J.M. Mantz, D. Pellerin, P. Queneau et C. Sureau.
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SUMMARY
Medical humanism, a prestigious tradition of French medicine, is in danger, just like
humanism itself. This stems from multiple developments, but above all from the fact
that consumerism has transformed doctors into ‘‘ care providers ’’ and patients into
‘‘ consumers ’’ of this care (Denys Pellerin). In France, bad habits have developed
from these poorly controlled changes. Threats to medical humanism are all the more
redoubtable as they are multipolar, stemming from changes in society and medical
practice, and also in physicians themselves. The medical environment has modified
attitudes and behaviors and imposed financial constraints ; the precautionary principle
has led to creeping ‘‘ legalization ’’ of medical practice. The trend in medicine results
from growing self-sufficiency in (outstanding) medical technologies combined with
risks associated with misuse of the Internet. Exhausted by their non-medical responsibilities, and not trained to listen, physicians are neglecting the medical consultation,
which is the cornerstone of their art. Medical humanism will not be restored without a
thorough reform of the medical curriculum, recalling the fundamentals of medical
choices and practices, and incorporating the benefits of medical technology into
clinical practice ; this is not just a matter of palpation and auscultation, but includes a
real dialogue between the physician and the patient.

INTRODUCTION
Voudra-t-on me faire la confiance de ne pas accueillir mon propos comme celui d’un
passéiste, voire d’un redresseur de torts, pire d’un donneur de leçons ? À la suite de
plusieurs membres de notre Académie, je voudrais seulement reconsidérer le sujet de
l’humanisme médical, fâcheusement et regrettablement galvaudé, autant dans les
mentalités que dans les faits.
Afin de nous demander ensemble, chers confrères académiciens, comment notre
Compagnie, à partir d’un constat de l’actuel, pourrait contribuer davantage encore
à la défense de l’humanisme médical, particulièrement auprès des jeunes confrères
s’apprêtant à exercer. C’est surtout l’humanisme à l’hôpital, le plus menacé sans
doute, qui sera évoqué ici, prêtant à la médecine libérale, d’être moins exposée aux
dérives. Les thèmes de la médecine des débuts et fin de vie ne seront pas abordés, non
qu’ils ne soient également sujets à recommandations, mais parce qu’ils posent les
problèmes spécifiques que vous connaissez et qui ne peuvent être envisagés simultanément.
Si certains historiens de la Renaissance datent la notion d’humanisme à compter du
xive siècle en Italie avec Pétrarque et Dante, le mot lui-même n’est apparu semble-t-il
que dans la seconde moitié du xixe siècle avec Jacob Burckhard. Cela n’avait pas
empêché les philosophes d’en discourir et c’est bien l’humanisme qu’évoquait Pic de
la Mirandole, lorsqu’il écrivait en 1486 dans son « De Dignitate hominis » qu’il
« n’existe dans le monde, rien de plus admirable que l’homme ». Intégrant progres834
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sivement les vertus du fait religieux et la philosophie des Lumières, l’humanisme
caractérisa progressivement l’idée que l’homme se fait de lui-même dans son plus
grand accomplissement et des points de vue, éthique (la philosophie, ‘‘ Religion de
l’humanité ’’, Auguste Comte), esthétique (les arts) et social (le juridique).
De l’humanisme médical il est diﬀicile de donner une définition précise, qui ne
s’impose pas d’ailleurs car sa nature, évidente, s’en passe fort bien. Depuis que des
hommes ont fait profession de soulager la souﬀrance d’autres hommes en eﬀet, il y
eut de l’humanisme. Et depuis Hippocrate au moins, l’Histoire de la médecine fut
tissée du désir d’améliorer la connaissance et le traitement des maladies. D’une
volonté d’humanisme qui fut une tradition de la médecine française, quels que
fussent ses inévitables aléas.
Peut-on dire pour autant que l’humanisme demeure aujourd’hui une valeur
consubstantielle à la médecine ? N’est-ce pas devenu illusoire, en nos temps où l’idée
humaniste elle-même est un chef d’œuvre en péril ? Que la médecine fût épargnée
eut été à l’inverse étonnant, et en notre xxie siècle débutant, on en est arrivé à ce
paradoxe : au moment où elle dispose de moyens de diagnostic et de traitement
jamais aussi performants, elle tend à perdre ce qui l’a fondée lorsqu’elle était
dépourvue de ces moyens, un acte de soin comportant l’examen d’un souﬀrant par
un soignant et un dialogue inaugural et final.
Des médecins eux-mêmes, en sont arrivés à penser que leur technologie brillante
était auto-suﬀisante et dispensait de ces démarches, au risque de se transformer en
mécaniciens ou en autistes, enfermés dans leur savoir, plus familiers de machines que
de malades.

L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE A TOUJOURS ŒUVRE POUR
L’HUMANISME MÉDICAL ET NE CESSE PAS AUJOURD’HUI.
Les Académiciens de médecine ont exercé et pour nombre d’entre eux exercent
encore, des responsabilités praticiennes, scientifiques ou pédagogiques au plus haut
niveau. Leur expérience et leur culture médicales, les ont amenés à proposer sur la
prise en charge de l’homme souﬀrant, les stratégies pertinentes qui ont déterminé
des positions de l’Académie, animées par la préoccupation constante d’un humanisme bicéphale :
— la rigueur scientifique. « Ce qui n’est pas scientifique n’est pas éthique », rappelait notre éminent confrère, Jean Bernard et par ses séances de travail hebdomadaires, par ses rapports et commissions, notre Compagnie n’a pas cessé de souligner que le premier critère d’un humanisme médical était le développement de
la connaissance scientifique, en matière diagnostique autant que thérapeutique.
— le respect de la dignité humaine, préoccupation parallèle des Académiciens dans les
grands problèmes de santé publique, prévention, dépistage ou éthique médicale,
ne serait-ce que par la voix de ses représentants au Comité National d’Éthique.
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De très nombreuses publications, émanées individuellement de ses membres, de
groupes de travail ou de colloques, ont œuvré en défense et illustration de cet
humanisme, et nous prions de bien vouloir excuser par avance les insuﬀisances ou
omissions, tellement multiples sont ses aspects, nombreux les textes et dans la
mesure aussi où tous les membres de notre Compagnie pourraient être mentionnés,
tant ils sont attachés à ce sujet.
Il faut rappeler particulièrement plusieurs textes essentiels de Denys Pellerin depuis
2000 [1-5], les compte-rendus d’un important colloque de Claude Sureau [6], les
livres de Patrice Queneau [7, 8], un rapport complet de Jean-Marie Mantz sur la
relation soignant-soigné [9], des écrits de Jean Cambier [10, 11], les réflexions de
Marc Gentilini [20, 21], les travaux de Commissions de l’Académie, conclus de 2004
à 2009, par onze rapports et quatorze communiqués, particulièrement ceux des
Commissions 2, 6, 7, 10, 13, 14, et surtout 15 et 16, présidées par Pierre AmbroiseThomas et Daniel Loisance. Les compte-rendus des Séminaires du Centre Georges
Canguilhem apportent également une large contribution.
C’est à Denys Pellerin que revient le mérite d’avoir montré comment l’évolution
progressive des mentalités, a fait passer la médecine, du domaine de l’humanisme —
tradition de la médecine française — à celui du consumérisme, le médecin devenant
un « prestataire de service » pour un malade devenu simultanément un « usager »
[1]. « La base éthique et philosophique » de notre tradition, écrivait-il, fut la
primauté donnée à la personne humaine dans son autonomie, un principe issu en
1948 des suites de la seconde guerre mondiale.
Mais une étape décisive fut franchie en février 1997 avec « l’arrêt Hedreul » de la
Cour de Cassation. Le droit d’être informé et soigné fut désormais assimilé « aux
droits du consommateur vis-à-vis des fournisseurs de soins », assimilant ainsi l’acte
médical au contrat passé avec n’importe quel fournisseur ou prestataire de service.
Dans son allocution clôturant sa présidence, en 2006, de l’Académie de nationale
Médecine, précisément intitulée « Pour un retour à l’humanisme » [5], Denys Pellerin dénonçait une situation malsaine qu’on ne pouvait se limiter à déplorer et qui
nécessitait des actes. Il discuta ensuite, pour la récuser, l’opportunité de légiférer sur
la relation médecin-malade, qui relève de l’éthique humaniste. L’humanisme, si
profondément inscrit dans notre culture ne pouvait se décréter, pas plus que la loi ne
pouvait le déclarer obsolète.
Dès 1998, notre confrère Georges David avait souligné la distinction nécessaire
entre précaution et prévention, la première (primum non nocere) s’étant toujours
imposée à la médecine. Et à l’issue d’une réunion thématique, l’Académie proposait
ses recommandations, dans un rapport distinguant les trois domaines diﬀérents de
la recherche médicale, de la médecine de soins et de la santé publique, le principe
commun étant d’éviter un « immobilisme pervers, ou la multiplication de règlements et contraintes » [4].
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QUELQUES CONSTATS, ISSUS DE L’ACTUALITÉ QUOTIDIENNE
Les propos rapportés ci-dessous sont authentiques et ne comportent à l’égard de
leurs auteurs aucune arrière-pensée de jugement ou de blâme. Ils sont simplement
destinés à illustrer certaines dérives actuelles, préjudiciables à une pratique respectueuse de l’humanisme médical. Les medias rapportent quotidiennement d’ailleurs
et rarement de façon pertinente hélas— les incidents et procès issus de ces dérives.
Obtention des rendez-vous de consultation
« Nous n’avons aucun créneau (sic) de consultation avant trois mois. Voyez avec les
urgences ».
Les systèmes de prise de rendez-vous, fixés sur ordinateur très longtemps par avance,
inamovibles et invariables (six consultations et pas sept) en dépit des nécessités
urgentes, sont-ils irrémédiables ?.
Une enquête récente, fondée sur plus de huit cents Services, dans six spécialités et,
quelles que soient les réserves de méthodologie opposables, indique un délai moyen
d’attente de rendez-vous de 37 jours dans le secteur public —moindre dans le privé.
Selon les spécialités, ce délai moyen est de 50 jours en Gastro-entérologie, de 32 jours
en Cancérologie, de 68 jours en Cardiologie, de 77 jours en Neurologie, de 86 jours
en Rhumatologie (60 millions de consommateurs) [23].
Révélation du diagnostic
La hantise du ‘‘ Vous ne me l’avez pas dit ’’ porte aux révélations brutales, dans un
environnement inapproprié (couloir !). « Vous souﬀrez d’un cancer très avancé,
compliqué de ce que nous appelons des métastases. Je ne peux vous cacher que le
pronostic est très réservé. C’est une aﬀaire de mois devant vous ».
« Vous avez contracté le virus de l’hépatite C. Elle risque d’évoluer en cirrhose ou en
cancer du foie ».
Vérité au malade. A tout moment et à tout prix ?
La loi du 4 mars 2002 instaurant le dossier médical partagé (DMP) a-t-il amélioré la
situation ? Des protocoles ‘‘ annonce du diagnostic ’’ ont été élaborés, l’un par le
Conseil National de l’Ordre [19]. Sont-ils observés partout ?
Écoute de la souffrance
Mon médecin regardait davantage son ordinateur que moi. Il m’a dit : « Vous n’avez
rien ... . Si, je l’ai consulté pourtant ... ».
« Je vous ai fait endoscopie, scanner, IRM, que voulez-vous que je fasse de plus ?
Que vous m’écoutiez ! Un nombre important de jeunes médecins ne sont pas encore
convaincus que le malade a sa part de vérité sur sa maladie ... et sur lui-même.
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Communication de résultats d’examens
« Voilà, nous avons fait vos radios. Le docteur vous recevra dans une vingtaine de
jours pour vous communiquer les résultats ».
Vingt jours à vivre dans l’angoisse ?
Choix de la stratégie thérapeutique
« Voilà Madame, pour traiter votre cancer du sein il existe deux possibilités :
— soit tel traitement,
— soit tel autre.
À vous de choisir ! ».
Sans commentaire.

LES MENACES SUR L’HUMANISME MÉDICAL
Il ne s’agit pas d’inférer de ces constats regrettables, une loi générale. Majoritaires
sont les médecins exerçant leur pratique de façon irréprochable. Cela n’empêche pas
de souligner les menaces sur l’humanisme, d’autant plus redoutables qu’elles viennent simultanément de nombreux côtés et ne cessent d’évoluer.
Distinguons pour simplifier :
Ê Menaces issues des évolutions culturelles de la société du XXIe siècle.
Évolution des mentalités
Denys Pellerin l’a souligné, il était fatal que la médecine, prise à son tour dans le
tourbillon du consumérisme généralisé, voit transformer l’acte médical en un acte de
consommation comme un autre, et transforme du même coup le médecin, en
« prestataire de soin » [3].
L’ampliation médiatique des mouvements d’opinion, soulignait-il, a répercuté dans
‘‘ le champ de la médecine les changements de comportement et de culture de notre
société contemporaine ’’. Le fameux Principe de précaution, inséré d’abord dans le
traité de Maastricht puis dans la Constitution de notre République, a montré ses
eﬀets positifs et ... ses eﬀets collatéraux tels que nous venons de les voir avec
l’épidémie de grippe A H1N1 et son vaccin. Quel est le coût de la peur ?
Dérives vers l’irrationnel
Ces malades qui s’estiment peu ou mal entendus font confiance de plus en plus aux
médecines dites ‘‘ parallèles ’’ (douces alternatives, chinoises, etc) promues par des
médecins !
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Judiciarisation des risques de la maladie et de son traitement, par les malades ou
leurs familles (plus ou moins mal informées). Voilà une autre entrave à l’humanisme.
Ignare, le médecin était sacré, savant et ineﬀicace il était respecté, savant et eﬀicace
il est suspecté (Guiraud-Chaumeil). D’une guérison peu espérée, il est confronté à
une guérison exigée.
Ces exigences croissantes placent de plus en plus le médecin dans une position
défensive, en réaction à l’agressivité croissante à l’égard du personnel soignant, qui
nuit à une relation médecin-malade confiante. Le risque est réel de faire renoncer à
certains examens. La culture nouvelle des droits et des devoirs, tend vers une volonté
de légiférer sur tout et son contraire. A propos d’un ‘‘ Rapport dit Cordier ’’, éthique
et professions de santé, l’Académie nationale de médecine a estimé par la voix de
Denys Pellerin [2], que l’éthique est avant tout un questionnement, et que ‘‘ l’humanisme à la française ’’ aussi indispensable soit-il, ne relevait pas ‘‘ d’un enseignement
universitaire confié à des éthiciens professionnels ’’ mais s’intègre dans la mission du
médecin.
Contraintes financières
L’impératif de réduction des coûts dans tous les domaines de la médecine hospitalière, impose sa loi par des choix parfois impertinents.
L’hôpital est devenu une entreprise totalitaire (au sens soviétique du terme, c’est-àdire centrée sur elle-même et ses structures), en référence à une idéologie erronée,
assimilant cet hôpital à ‘‘ une entreprise comme une autre ’’, gérée de la même
façon. Au risque de faire passer au second plan sa raison d’être, l’homme souﬀrant.
Les fermetures de lits, les suppressions de postes de soignants, hypothèquent
l’avenir. La réduction de la durée des séjours, la multiplication des médecins
ambulatoires, favorisant les passages brefs, ne favorisent pas les dialogues avec le
médecin. Humaniser l’hôpital ! Des progrès indéniables depuis la circulaire du
5/XII/1958. Mais des progrès ‘‘ matériels ’’, plus qu’humanistes. Aveu implicite de
déshumanisation ?
Ê La médecine elle-même a beaucoup changé...
Technologie médicale
Nul n’aurait la pensée d’en médire, tellement sont hautement précieuses ses avancées, accédant à des diagnostics et traitements de très grande qualité et sûreté, qui en
un mot ont donné à la médecine son eﬀicacité. Cette technologie, qui ne cesse — tant
mieux — de progresser à grande vitesse, a permis particulièrement une médecine de
plus en plus basée sur l’évidence scientifique, substituée à l’empirisme des médecins
de Molière. Mais sa toute puissance, relative, a fait naître également, l’illusion d’une
auto-suﬀisance, dispensant le médecin d’écouter le malade, de l’examiner et de
dialoguer ensuite avec lui.
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Art médical
Ainsi la technologie a-t-elle porté, de plus en plus de scientifiques et de médecins, à
aﬀirmer que la « médecine n’est plus un art, c’est une science ».
Non, trois fois non ! Il faut récuser cette faillite de la pensée. Aussi scientifique
doit-elle être, la médecine ne sera jamais réductible à une science. Son exercice, qui
réunit les hommes [11], doit demeurer l’ART pratiqué par un soignant, d’utiliser ses
moyens diagnostiques et thérapeutiques adaptés à la singularité d’un être souﬀrant.
Les examens réalisés pour un malade ne sauraient se substituer à ce malade, à son
histoire, sa personnalité et son désir. Le malade, martèle Patrice Queneau [8], n’est
pas un numéro.
Irruption de l’internet
Il est aussi vain, tant ils sont familiers, de vanter les fantastiques moyens de
communication du réseau Internet, que de déplorer leurs risques. Il existe, mondialement et bientôt majoritairement utilisé, mais ses avantages pour ce qui concerne
notre propos, sont lestés d’un double risque de mésusage :
— les profanes accèdent à un niveau élevé de connaissances sur la santé et la
maladie. Mais quelle qualité de connaissance ? Origine de contestations plus ou
moins pertinentes.
— le médecin lui-même y trouve des sites spécialisés et actualisés. Mais pour Pierre
Ambroise-Thomas le risque est grand qu’ils substituent à une aide à la décision,
la décision elle-même.
Ê Le médecin a, lui aussi, beaucoup changé...
Mort de la clinique ?
Des confrères académiciens l’ont déplorée [16]. Pour ceux qui s’en réjouiraient,
comme de la perte d’un vieil oripeau, il faut d’abord récuser la confusion consistant
à assimiler le mot ‘‘ clinique ’’, à l’auscultation ou la palpation. Clinique, inclut tout
ce qui concerne la relation d’un souﬀrant qui se confie, à un soignant qui reçoit sa
plainte. Clinique inclut des regards croisés, des mots échangés, des silences aussi.
Combien de consultants déplorent que le médecin — on ne dira pas qui les accueille,
mais qui les reçoit sans une main tendue, soit déjà assis face à son ordinateur — ne
les regarde pas vraiment. En ce domaine, certains médecins ont substitué à l’empire
des cinq sens, le monopole de l’image radiologique ou la tyrannie du profil biologique. Mais n’ont-ils pas cédé eux aussi, aux chimères réductrices d’un homme
uni-dimensionnel, ‘‘ geneticus, biologicus, cognitivus ’’ etc. ? N’est-on pas parvenu
là, au degré zéro de la médecine !
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Aptitudes relationnelles
Les propos rapportés ci-dessus témoignent de défaillances dans la pratique de
l’humanisme médical. Ne sont-elles pas issues elles-mêmes d’un déficit :
— de ‘‘ vocation ’’ à exercer la médecine. On hésite aujourd’hui à employer ce mot,
présenté entre guillemets, tellement il semble désuet et porte à sourire !
Mais serait-il moins expressif que ces mots de ‘‘ bientraitance, bienfaisance,
empathie ’’ ? Les académiciens ont souvent déploré les critères de sélection du
numerus clausus, essentiellement scientifiques. A défaut de susciter les prix
Nobel promis, ces critères ont fait régresser l’humanisme et négliger la clinique,
les savoir-être et savoir-faire face au malade.
— de formation
L’importance de l’interrogatoire et de l’examen clinique sont-ils assez soulignés aux
étudiants en médecine ? Le compagnonnage médical, qui a toujours fondé l’enseignement de la médecine, n’est-il pas négligé aujourd’hui ? Le rapport, très approfondi, de Jean Marie Mantz et Francis Wattel [9], avait parfaitement analysé les
conditions d’une bonne communication médecin-malade. Le marteau à réflexe et
l’aiguille du réflexe plantaire, déplore Jean Cambier, seront bientôt rangés au rayon
des accessoires inutiles [10]. Serait-ce superflu de palper l’abdomen avant l’échographie, d’examiner une hanche avant l’IRM ?
Toucher le corps
L’abandon progressif de l’examen clinique ne procède-t-il pas aussi, outre de la
technologie, d’une certaine répugnance inavouée du médecin à toucher le corps de
l’autre, voire du malade à se laisser toucher ?
Disponibilité
Aujourd’hui accablé de gestion, d’administration, d’informatisation, de réunions,
d’e-mails à lire tous les soirs, le médecin hospitalier manque de temps. C’est une
réalité. N’est-ce pas aussi quelquefois un alibi ? Quelle est la priorité ? Ne s’agit-il
pas d’un déficit du volontarisme, nécessaire au franchissement de la distance
toujours diﬀicile entre médecin-malade ?

QUE PEUT FAIRE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE POUR
L’HUMANISME MEDICAL ?
Le mieux est toujours possible en ce domaine, et il n’est jamais l’ennemi du bien !
Comment... ?
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Continuer ... !
Ce qui est fait jusqu’à présent dans notre Académie va dans la bonne direction. Trois
exemples parmi les nombreux travaux édités durant l’année 2008 :
— Un rapport de la Commission XVI sur la démographie médicale, destiné à
« assurer la meilleure répartition de l’oﬀre de soins sur l’ensemble du territoire
national » [12].
— Un communiqué de la Commission XV, recommandations de l’Académie nationale de médecine, sur l’évolution des CHU, guidant une évolution respectueuse
de leur triple mission [13].
— Un communiqué d’un groupe de travail précisant les recommandations de
l’Académie nationale de médecine vis-à-vis du projet de loi « Hôpital, Patients,
Santé Territoire » [14].
Ce groupe poursuit sa réflexion dans le temps qui précède la publication de la loi.
Innover
C’est le plus diﬀicile, par suite du contexte. Voici seulement quelques pistes :
Ê Celles qui dépendent des médecins
Approfondir les analyses de la situation actuelle et de ses dysfonctionnements.
Revaloriser l’enseignement de l’humanisme théorique et pratique.
L’évaluer par un entretien de contrôle.
Rétablir le compagnonnage médical :
— Rôle des chefs de clinique
— Rôle des CNU, valoriser l’enseignement versus publication.
Remplacer l’examen classant national par l’addition de notes obtenues durant la
scolarité [17].
L’Académie nationale de médecine ne doit pas se lasser de rappeler que l’écologie,
avant d’être un mouvement civil ou politique, est une discipline scientifique et,
particulièrement médicale ! Ses considérations concernent au moins autant l’acte
médical que l’environnement humain ! Des colloques de haut niveau seraient les
bienvenus, permettant à la médecine une réappropriation au moins partielle de
l’écologie, et illustrant par conséquent la place qu’elle peut tenir au sein de l’humanisme médical.
Ê Celles qui dépendent des autorités de tutelle
Nombreuses ont été les démarches infructueuses pour modifier les critères de
sélection des étudiants en médecine. Il faut les poursuivre sans se lasser, demander
des filières ouvertes aux formations non scientifiques. Multiplier les mises en garde
et propositions, elles finiront par être fructueuses.
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DISCUSSION

M. Pierre GODEAU
Les fonctions de conciliateur que beaucoup d’entre nous ont été conduits à exercer n’ontelles pas montré qu’un défaut de communication était en jeu dans la majorité des cas et qu’un
entretien prolongé avec les patients ou leur famille permettait en général de désamorcer une
éventuelle action judiciaire ?
Votre remarque est absolument pertinente, elle souligne l’un des désastres du défaut
de communication. Le seul fait d’accueillir, d’expliquer, de répondre aux plaintes et
aux souﬀrances, stoppe les récriminations qui, elles, aboutissent à l’inverse en suites
judiciaires.

Mme Marie-Odile RETHORE
Ne pourrions-nous pas être particulièrement vigilants dans le domaine de la surveillance des
grossesses ? Les mères, les couples vivent cette période dans la hantise d’une découverte
mettant en péril l’avenir de leur petit... angoisse majorée par ce qui est écrit dans Internet.
Il est urgent (il y a déjà des menaces des suicides car la grossesse c’est long... long) de former
les généticiens et les échographistes à cet accompagnement.
Vous soulignez un autre des aspects nouveaux d’une humanisme médical vigilant,
l’angoisse susceptible de procéder du contexte actuel de la procréation et des grossesses.

Mme Denyse-Anne MONERET-VAUTRIN
Vous avez bien souligné l’importance de la communication du médecin au patient, communication qui doit assumer les valeurs humanistes, dignité de la personne huumaine en
particulier. Cependant, au moins en CHU, une bonne communication était le fait de toute
une équipe de médecins et d’autres soignants. Or, les réformes actuelles, donnent une
importance croissante aux cadres administratifs, aboutit à la destruction des équipes et me
paraît gravement léser la qualité des relations des soignants et de leurs patients. Qu’en
pensez-vous ?
Vous avez raison d’invoquer dans le recul de l’humanisme à l’hôpital, son contexte actuel
de destructuration des équipes médicales, qui ne permet plus au responsable chef de
service d’imprimer un certain état d’esprit au fonctionnement du groupe.

M. Pierre BEGUE
Le poids des tâches administratives en milieu hospitalier est devenu très élevé depuis les
années 90. Il détourne les médecins de leur temps de contact avec les patients, qu’ils
transféraient aux plus jeunes. Comment restaurer le temps « clinique » capté pour le
fonctionnement de l’hôpital ?
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En cabinet, l’ordinateur transforme le contact avec le patient. Ne pourrait-on pas apprendre
aux jeunes médecins à maîtriser l’écran et à ne pas abandonner leur malade au moment de
l’explication du diagnostic ou du traitement ?
Vous évoquez les avantages-inconvénients de l’internet généralisé, indiscutablement
chronophage du temps médical. Cela revient à oser les questions fondamentales : quel est
le désir profond du médecin ? À-t-il envie d’écouter, de parler, d’expliquer, d’informer et
de réconforter le malade.
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CHRONIQUE HISTORIQUE

Le strasbourgeois Charles Adolphe Wurtz (1817-1884)
Doyen de la Faculté de Médecine de Paris,
Président de l’Académie des Sciences
et Président de l’Académie de Médecine
Louis-François HOLLENDER * et Jean ROETHINGER

Parmi les alsaciens qui ont acquis notoriété à Paris, Charles Adolphe Wurtz sort
tout particulièrement du lot, puisqu’il fut à la fois Doyen de la Faculté de Médecine
de Paris, Président de l’Académie des Sciences, Président de l’Académie de Médecine et Sénateur à vie de la IIIe République.
Né à Strasbourg le 26 novembre 1817, comme fils du Pasteur de l’Église Luthérienne
Saint-Pierre-le-Jeune, Wurtz accomplit ses études secondaires au Gymnase Jean
Sturm avant de s’inscrire au Séminaire protestant pour suivre la tradition familiale.
Mais la vocation de Charles Adolphe Wurtz qui n’a pas la fibre ecclésiastique,
l’appelle à devenir chimiste. Devant les réticences de son père quant au choix d’une
« voie qui ne mène à rien », il obtempère et s’inscrit en 1834 en médecine, « une
discipline qui au moins nourrit son homme ». Devenu chef de travaux chimiques à
la Faculté de Médecine de Strasbourg, Wurtz soutient parallèlement une thèse de
licence en sciences avec comme sujet « Sur l’histoire de la bile à l’état sain et à l’état
pathologique ». En 1843, il est reçu docteur en médecine, sa thèse s’intitulant
« Recherches sur l’albumine et sur la fibrine ». Puis, il se rend à Giessen en Allemagne dans le laboratoire de Justus Liebig, élève de Gay-Lussac. L’année d’après,
muni d’une lettre de recommandation de Liebig, Wurtz vient à Paris où J.B. Dumas
Professeur de chimie organique et de pharmacie à la Faculté de Médecine, lui confie
les fonctions de préparateur en chimie organique et, en 1845, celles d’assistant.
Deux ans plus tard, Wurtz passe l’agrégation de sciences accessoires à la Faculté
de Médecine de Paris, son mémoire ayant comme intitulé « De la production
de la chaleur des êtres organisés ». En 1850, il crée, avec deux collègues et grâce à
l’appui financier de Charles Dollfuss parent des Dollfuss-Mieg de Mulhouse, son
propre laboratoire. Mais, assez rapidement, la maison de la rue Garancière où il se
situait, est vendue à l’imprimerie Plon ce qui oblige Wurtz à abandonner le
* Membre de l’Académie nationale de médecine
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laboratoire. Son Maître J.B. Dumas, passé entre temps Ministre de l’agriculture, le
fait alors nommer Professeur de chimie au nouvel institut agronomique de Versailles
récemment fondé. Pas de chance, l’institut, par manque de crédit, sera supprimé
deux ans plus tard. Mais Wurtz n’est pas homme à baisser les bras. De 1852 à 1853,
il remplira les fonctions de professeur de pharmacie et de chimie organique en
remplacement de J.B. Dumas de plus en plus accaparé par ses obligations ministérielles et politiques. Puis, en 1853, à la suite de la démission de Dumas et du décès de
Mathieu Orfila, les chaires de pharmacie et de chimie ainsi que celle de chimie et de
toxicologie sont fusionnées, ce qui permet à Wurtz d’occuper la chaire de chimie
organique à la Faculté de Médecine, et de créer ainsi une grande école de chimie telle
que l’avait réalisée Liebig à Giessen et ce dont il rêvait depuis longtemps.
En 1857, Wurtz fonde avec Antoine Balard, Louis Pasteur, Sainte-Claire Deville et
Marcelin Berthelot, la Société Chimique de France dont il assumera à trois reprises
la présidence. En 1866, le gouvernement impérial nomme Wurtz Doyen de la
Faculté de Médecine, en remplacement d’Ambroise Tardieu, un poste qu’il conservera jusqu’en 1875.
Membre, puis Président du Comité Consultatif d’hygiène, inspecteur général des
lycées et collèges de Paris et Versailles, Wurtz sera aussi en 1875 le premier titulaire
de la chaire de chimie organique à la Sorbonne. Et, pour compléter ce tableau, il sera
élu en juillet 1881, sur une liste du centre gauche par 145 voix sur 199 votants, 116ème
« sénateur immortel » de la IIIe République. Décédé à Paris le 12 mai 1884, Wurtz
est enterré au cimetière du Père Lachaise.
Après ce condensé biographique, entrons un peu plus en détail dans ce que fut la
carrière de Wurtz.
Son décanat d’abord qui n’a de loin pas été de tout repos. Le 18 janvier 1866, Wurtz
succède à Ambroise Tardieu, Professeur de médecine légale contraint à la démission
après trois journées d’émeutes estudiantines motivées par des sanctions à leur
encontre prises par le gouvernement impérial parce qu’ils avaient participé, malgré
l’interdiction gouvernementale, aux Congrès de Liège et de Bruxelles. Cette contestation recommencera avec ampleur après le procès de Tours intenté au prince
Bonaparte, cousin de Napoléon III, soupçonné d’avoir « révolvérisé » un journaliste lequel fut acquitté grâce à un rapport de complaisance du Doyen Tardieu.
Devant la gravité des manifestations, le Doyen Wurtz est contraint de fermer
temporairement la Faculté de médecine le 2 avril 1866. A peine neuf mois après,
nouvelles manifestations contre l’emprisonnement d’un dénommé Rochefort pour
propos injurieux envers la famille impériale. Tous ces problèmes, et ils furent
loin d’être mineurs, n’empêcheront pas Wurtz de fonder durant son décanat,
un laboratoire de chimie principalement réservé aux élèves, de créer trois
nouvelles chaires, de reconstruire l’école pratique de chimie, de réaménager les
bâtiments vétustes de la Faculté, et j’en passe... Très aimé des étudiants, le Doyen
Wurtz restera en fonction jusqu’au 4 décembre 1875, et sera remplacé par le
physiologiste Alfred Vulpian.
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Rappelons encore que durant son décanat, le Doyen Wurtz se prononcera en faveur
de l’entrée des femmes en médecine, une décision qui avait déjà été prise dans
d’autres Université européennes, en tout premier lieu à Zurich mais à laquelle le
conseil de l’instruction publique et les étudiants étaient loin d’être favorables. Or, en
1867 une jeune étudiante américaine Mary Putnam avait demandé l’autorisation de
passer son doctorat en médecine à la Faculté de Paris. L’ensemble des professeurs y
était opposé, sauf le Doyen Wurtz qui, grâce à l’appui de l’Impératrice Eugénie,
obtiendra gain de cause et sera même son président de jury. Puis, ce fut le cas d’une
française, Madeleine Brès, veuve et mère de trois enfants qui, elle aussi, sera admise
et même suivie par quatre autres étudiantes en médecine malgré une opposition
manifeste des professeurs et des arguments à la limite de la décence. L’éminent
Charcot n’allait-il pas jusqu’à dire à l’une d’entre elles : Si vous êtes indisposée
Mademoiselle que ferez-vous, que deviendra le malade qui compte sur votre dévouement ? Mais Wurtz partisan plus que jamais de l’ouverture des études médicales aux
femmes qu’il accueillait d’ailleurs volontiers dans son laboratoire de chimie, obtiendra, là encore, gain de cause.
Pendant le siège de Paris par l’armée prussienne, Wurtz ferme la Faculté de septembre à novembre 1870 et quand suivra la Commune, il continuera, avec l’appui de
quelques professeurs, à présider examens et thèses. Après les élections du 28 mars
1871, les « communards » déclenchent la guerre civile. Républicain modéré, Wurtz
encourage les étudiants à s’engager dans les bataillons bourgeois de la Garde
Nationale quand, sur ordre du Ministre de l’instruction publique, il doit rejoindre
Versailles. Ayant d’ailleurs été, entre temps, destitué par la Commune le 1er avril
1871, il ne reprendra son poste de Doyen que le 2 juin 1871, à la fin des émeutes.
Élu à l’Académie de Médecine à l’âge de 39 ans le 1er avril 1856, au fauteuil de
François Magendie, Wurtz devenu président de l’Académie en 1871, aura à trancher
l’épineuse question de la radiation des membres associés et correspondants
allemands. Il rejettera cette exclusion qui épargnera son Maître Liebig et le
célèbre Virchow dont les démêlés qu’il avait eus avec Bismarck, plaidèrent
également en sa faveur.
Refusant de siéger à l’Académie à partir du 21 mars 1871 et tant que le drapeau
rouge flottera sur l’Académie, Wurtz ne reprendra sa présidence que le 6 juin 1871.
Vous voudrez aussi me permettre de rappeler que Wurtz fut co-fondateur de l’École
Alsacienne de Paris avec le chimiste Charles Friedel et une dizaine d’Alsaciens
réfugiés à Paris après l’annexion de l’Alsace-Lorraine. Il voulut que cette institution
soit l’expression de la fidélité de l’Alsace à la France et aussi un peu la transplantation à Paris du gymnase protestant de Strasbourg auquel il était resté fidèle
dans son cœur.
Les travaux de Wurtz tous originaux, sont basés sur les principes d’une vraie
démarche scientifique : réflexion et hypothèse, l’observation et l’expérience venant
ensuite aﬀirmer ou infirmer la théorie échafaudée. C’est ainsi qu’il découvre l’oxychlorure de phosphore utilisé pour les réactions de phosphorilation dans l’industrie
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pharmaceutique, qu’il réussit la synthèse de la triméthylamine, celle des hydrocarbures grâce à l’action du sodium sur les halogénures d’alkyle. Dans un mémoire sur
les glycols présenté à l’Académie des Sciences le 3 janvier 1859, Wurtz définit tout un
ensemble de composés intermédiaires entre les alcools proprement dits et la glycérine. Puis, il obtiendra grâce à un processus de déshydratation, l’oxyde d’éthylène
qu’il combinera à la triméthylamine. Dans le domaine plus spécifiquement médical,
il réalise des analyses du chyle et de la lymphe, ainsi que des études sur la transformation des corps gras, lors de leur passage à travers les villosités intestinales.
Je n’insisterai pas sur les très nombreux honneurs dont Charles Adolphe Wurtz —
Grand Oﬀicier de la Légion d’Honneur — fut comblé et qui vont de la Société
Royale de Londres aux Académies royales de Belgique, d’Uppsala, de SaintPetersbourg, d’Edimbourg, des Lincei, de Rome, de Bologne, de Berlin, de Zurich,
ni sur les multiples Sociétés scientifiques qui l’élirent membre.
Et, je ne puis résister au rappel que Wurtz est le seul alsacien figurant parmi les
72 célébrités ayant honoré la France et dont le nom est gravé sur un emplacement spécial, au niveau de la périphérie du premier étage, de la balustrade
de la Tour Eiﬀel.
En guise de conclusion, un dernier mot sur le monument en bronze que les enfants
de Wurtz décidèrent de lui consacrer à Strasbourg en 1919 après le retour de
l’Alsace-Lorraine à la France et qui porte à son socle, « la chimie est une science
française », ce qui suscita, on s’en doute, de vives polémiques de la part des chimistes
allemands. Mais c’est surtout l’orthographe du patronyme de Wurtz qui illustre la
tragi-comédie de l’Alsace. Le nom original de Wurtz s’orthographie sans trémas
sur le « u ». Or, en 1940, les nazis ont germanisé le nom en gravant les trémas sur
le « u ».. Puis, en 1945, les trémas furent à nouveau supprimés, malheureusement en
abîmant le grès ... !
Article in extenso :
Annuaire de la Société des Amis du Vieux Strasbourg XXXIV 209 p. 111-123
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CHRONIQUE HISTORIQUE

La mort subite de l’empereur Jovien.
Une enquête médico-légale, dix-sept siècles plus tard
Mots-clés : Histoire médecine. Médecine légale. Mort subite. Intoxication au
monoxyde de carbone

Sudden death of Emperor Jovian: a forensic enquiry 17
century later
Key-words (Index medicus) : History of medicine. Forensic medecine. Death, sudden. Carbon monoxide poisoning

Charles HAAS *

RÉSUMÉ
L’analyse des faits concernant la mort de l’empereur Jovien, tels qu’ils ont été rapportés par
les historiens antiques, permet de tenir pour vraisemblable le diagnostic d’intoxication
oxycarbonée aiguë.
SUMMARY
Based on accounts written by contemporary historians, Emperor Jovian’s death appears to
have been due to carbon monoxide poisoning.

Jovien, Flavius Claudius Jovianus [1], né en 331 à Singidunum (aujourd’hui Belgrade), succéda à Julien II dit l’Apostat [2] le 27 juin 363. Il régna sur l’Empire
romain pendant moins de huit mois, jusqu’à sa mort subite, nocturne et solitaire, à
l’âge de 33 ans, le 17 février 364.
Les causes de la mort de ce jeune et robuste guerrier ne semblent pas avoir été très
activement recherchées à l’époque [3] et demeurent conjecturales [4]. Il semble
néanmoins possible, à la lumière des textes anciens, de s’en faire aujourd’hui une
idée assez précise.
* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine, 97, bld Exelmans, 75016 Paris,
e-mail : charles.haas@dbmail.com
Tirés à part : Professeur Charles Haas, même adresse
Article reçu le 25 novembre 2009, accepté le 15 mars 2010
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La relation des faits par les historiens
Après avoir signé avec les Perses un traité désastreux [5], mais peut-être nécessaire
[4, p. 701], l’empereur faisait route vers Constantinople, et ce fut à Dadastana, petite
ville obscure de Turquie, à une égale distance de Nicée et d’Ancyre, qu’il trouva le
terme fatal de son voyage et de sa vie. Il fut trouvé, mort dans son lit, le 17 février 364
au matin. Son contemporain, l’historien romain Eutrope [6], qui l’accompagnait
peut-être dans ce voyage [4, p. 705, note 1] a écrit : « Beaucoup pensent qu’il a été
victime d’une indigestion, car, à table, il se laissait aller aux excès ; d’autres considèrent que c’est à cause de l’atmosphère de sa chambre à coucher devenue dangereuse pour les dormeurs parce qu’on venait d’y passer une couche de chaux ;
certains pensent que c’est à la suite d’une trop grande quantité de charbon qu’il avait
fait allumer en raison du froid vif ».
Stéphane Ratti a publié une étude détaillée des sources sur les causes de la mort de
Jovien [7], et ce qui suit lui doit beaucoup. Nous avons vu qu’Eutrope [6] évoquait
trois hypothèses : l’indigestion (nimia cruditate), les émanations liées au revêtement
de chaux posé sur les murs de la chambre de l’empereur (odore cubiculi, tectorio
calcis) et la quantité excessive de charbon brûlée à cause du froid (nimietate
prunarum). Ammien Marcellin [3] cite également l’indigestion (cruditate), les émanations de la chambre (odorem ...cubiculi) et le charbon brûlé (successione prunarum). Ces deux historiens fiables, qui travaillaient au ive siècle, ont vraisemblablement puisé leurs renseignements aux meilleures sources. Saint Jérôme (243, e, cité
in : [7]), né vers 347 et mort vers 420, incrimine l’indigestion (cruditate) et les
émanations de charbon (odore prunarum). L’Epitome de Caesaribus (44,4), ouvrage
anonyme du début du ve siècle, accuse l’indigestion (cruditate stomachi) et le
revêtement de chaux (tectorio) [7]. Orose (7, 31, 3, cité in [7], né vers 390 et mort vers
418, mentionne le revêtement des murs (nidore parietum) et la chaleur des charbons
(calore prunarum). Sozomène, dont l’Histoire ecclésiastique a été composée entre
439 et 450, met en cause l’indigestion, l’humidité de la chambre de l’empereur dont
les murs avaient été récemment enduits de chaux vive et la grande quantité de
charbon qu’on y avait fait brûler [8]. Zosime [9], qui travaillait à la fin du ve ou au
début du vie siècle, parle de maladie, sans autre précision. En somme, jusqu’à
présent, trois hypothèses seulement ont été évoquées : l’indigestion, les émanations
de la chaux et celles du charbon. Toutefois, d’autres historiens anciens ont formulé
une quatrième hypothèse pour expliquer la mort de Jovien : celle d’un empoisonnement par les champignons. C’est le cas de Léon le Grammairien, chroniqueur
byzantin du début du xie siècle, de Zonaras (13, 14, 11), mort vers 1150, de la
Synopsis Sathas, œuvre anonyme du xiiie siècle et de Jean d’Antioche (cités in : [7]).
L’interprétation des faits
Il convient maintenant d’examiner d’un œil médical ces quatre hypothèses.
L’hypothèse de l’intoxication par les champignons peut être écartée d’emblée. Les
intoxications mortelles, liées dans 90 % des cas à l’ingestion d’Amanite phalloïde
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[10-13], comportent, en eﬀet, une symptomatologie retardée 6 à 24 heures après le
repas toxique et le décès ne survient que 4 à 9 jours plus tard, dans un tableau
d’hépatite aiguë avec insuﬀisance rénale. Les champignons que Jovien avait consommés au dîner précédant la nuit de sa mort ne peuvent être mis en cause.
Il faut également innocenter la chaux vive dont venaient d’être enduits les murs de la
chambre de l’empereur. En eﬀet, cet oxyde de calcium, caustique chimique assez
énergique, ne dégage pas, à notre connaissance, d’émanations toxiques [14].
L’enduit de chaux de la chambre de Jovien ne peut pas avoir été responsable de sa
mort.
L’hypothèse de l’indigestion ne saurait être retenue : on ne meurt pas d’indigestion
à 33 ans. Certes, on aurait pu, à la rigueur, évoquer une exceptionnelle rupture
spontanée de l’estomac ou de l’œsophage (syndrome de Boerhaave) induite par les
excès de table lors du dîner précédant la nuit fatale. Mais un tel accident, très
douloureux [15, 16], n’aurait pas manqué de réveiller l’empereur qui aurait appelé à
l’aide, ce qui ne fut pas le cas.
En réalité, le diagnostic le plus vraisemblable est celui d’une intoxication par le
monoxyde de carbone. En raison du froid vif, en ce mois de février, la chambre à
coucher de l’empereur avait été probablement calfeutrée et devait être mal ventilée.
Plusieurs historiens [3, 6-8] insistent sur la grande quantité de charbon qu’on y avait
fait brûler. Nous ignorons où se consumait ce charbon : âtre, foyer, poêle ou
cheminée (caminus) : les historiens n’en disent rien. Mais, à cette époque, en ces
contrées reculées, le chauﬀage des chambres se faisait habituellement à l’aide de
braseros mobiles, en terre cuite ou en bronze [17], et leur utilisation en espace confiné
augmentait le risque d’asphyxie. En fait, dans la plupart des maisons, la fumée
s’échappait probablement par une simple ouverture dans le toit, par les fenêtres ou
par les portes [18]. Il semble ainsi très probable que l’empereur Jovien ait été victime
d’une forme comateuse ou immédiatement mortelle d’intoxication oxycarbonée
aiguë [19, 20].

CONCLUSION
L’analyse des faits concernant la mort de l’empereur Jovien, tels qu’ils ont été
rapportés par les historiens antiques, permet de tenir pour vraisemblable le diagnostic d’intoxication oxycarbonée aiguë.
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actuels de l’intoxication oxycarbonée aiguë. Bull. Acad. Natle. Med., 1981, 165, 471-478.
[20] RaphaëlL J.-C. — Signes cliniques inauguraux de l’intoxication oxycarbonée aiguë et accidentelle de l’adulte. In : Repérer et traiter les intoxications oxycarbonées. Conseil Supérieur
d’Hygiène Publique de France. Groupe des experts chargé d’élaborer les référentiels de la prise
en charge des intoxications oxycarbonées. En ligne sur Internet : http://www.sante.gouv.fr/htm/
dossiers/intox_co/intox2.htm
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PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Séance du 11 mai 2010
HOERNI B. et BENEZECH M. — La relation humaine en médecine, préface de Claude
Evin. Paris, Glyphe, 2010, 349 p.
Dans son dernier ouvrage sur la relation humaine en médecine, coécrit avec Michel
Bénézech, lequel est psychiatre, docteur en droit, médecin légiste et criminologiste,
Bernard Hoerni, qui est membre correspondant de notre Académie, nous oﬀre une
somme des questions éthiques qui l’ont poursuivi tout au long de son exercice de
médecin oncologue à la Fondation Bergonié de Bordeaux, premier centre anticancéreux créé en France, dont il a été le directeur et comme responsable de la
commission d’éthique du conseil national de l’Ordre des médecins qu’il présida.
Parmi les questions auxquelles il contribua personnellement figurent les droits des
patients, dont le consentement éclairé après une information loyale, claire et appropriée. Les auteurs considèrent que le mensonge longtemps systématique a eu des
eﬀets pervers et que le droit à la vérité correspond à leur culture protestante qui
prône la liberté et la responsabilité individuelle, attitude opposée à la mentalité
catholique romaine longtemps paternaliste. Ce livre a l’intérêt de faire revivre
l’évolution des connaissances et des acquis techniques du dernier demi-siècle, qui
ont si radicalement transformé la condition humaine, ainsi que les rapports socioculturels. La multiplité croissante des compétences et des spécialités a modifié le
« colloque singulier » d’antan entre le patient et son médecin par la nécessité de la
pluidisciplinarité, surtout dans les hôpitaux et pour les cas diﬀiciles ; dans le souci
aussi de sécuriser les démarches diagnostique et thérapeutique afin d’éviter une
éventuelle judiciarisation. Ce livre, par le déroulement qu’il expose des lois, décrets
et arrêtés jalonnant toutes les innovations, rappellera aux plus anciens les adaptations qu’ils ont connues. Pour les plus jeunes, il les aidera à construire leur projet
professionnel et à fonder un nouvel humanisme pour une société plus apaisée et une
relation confiante entre soignant et soigné. Ce livre devrait intéresser aussi le groupe
de réflexion académique réuni autour du François-Bernard Michel pour retrouver
les conditions d’un humanisme médical aujourd’hui bien menacé. Notre gratitude
est également à exprimer au docteur Eric Martini des Editions Glyphe, un des rares
éditeurs à s’intéresser aux relations entre la médecine, la société et l’histoire.
Jacques Battin
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 27 avril 2010
Présidence : Roger Henrion président

ORDRE DU JOUR

Information
L’Académie nationale de médecine en défense et illustration de l’humanisme
médical par François-Bernard Michel.

Élections
Dans la 3e division, section des sciences pharmaceutiques :
— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Jean
Sassard, élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Patrick Couvreur,
Yves Levi
— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Francis
Galibert, élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : Mmes Monique Capron
(Lille), Frédérique Grimaldi (Marseille)
Communications
La sécurisation du dossier médical partagé (DMP) par Aline Marcelli, et
Daniel Solaret.
L’apport des connaissances en médecine et santé au travail à l’ensemble de la
population par Christian Geraut (CHU de Nantes).
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ACTES

NÉCROLOGIE
Le Président annonce le décès survenu à Lyon (Rhône) le 16 avril 2010 du Professeur
Jacques EUZÉBY, membre titulaire dans la 4ème division, section des sciences vétérinaires.
Le professeur Jacques Euzéby est décédé, le 16 avril 2010, à Lyon, dans sa 90e année.
Il était membre correspondant de notre Compagnie depuis le l2 mai 1978, et
membre titulaire depuis le 31 janvier 1989, dans la 2e section des sciences vétérinaires de la 4e division.
Licencié en sciences, agrégé de parasitologie des écoles vétérinaires de France, il était
professeur honoraire de l’École Vétérinaire de Lyon. Il était aussi membre de
l’Académie vétérinaire de France, de l’Académie royale des sciences vétérinaires
d’Espagne, et Docteur Honoris Causa de l’Université de Turin et de Timisoara.
Spécialiste des parasitoses, il a été expert OMS des zoonoses parasitaires.
Depuis son décès, de très nombreux confrères m’ont fait part de leur tristesse car ils
éprouvaient le plus grand plaisir à rencontrer cet homme cultivé, d’une très grande
aﬀabilité et courtoisie, qui fréquentait assidûment nos séances depuis plus de vingt
ans.
Non seulement, il assistait aux séances, mais il y participait en posant des questions
toujours particulièrement justes, pertinentes et concises.
Ses lettres adressées au courrier des lecteurs du Figaro, où il manifestait son bon
sens et la vivacité de son esprit, sont dans toutes les mémoires.
En votre nom, je présente à son épouse et à toute sa famille nos très sincères
condoléances.
DISTINCTIONS
Ordre national de la Légion d’honneur
Mme Aline Marcelli est promue au grade de commandeur.
MM. Jean-Pierre Cazenave et Alain Privat sont nommés au grade de chevalier.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE
Le Pr Jeanne Brugère-Picoux sollicite le haut patronage de l’Académie pour le
Colloque international organisé, le 10 juin 2010, à l’École nationale vétérinaire
d’Alfort sur la paratuberculose des ruminants.
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Le patronage est accordé.
Le Dr Philippe Lauwick, Président de l’Automobile Club Médical de France,
sollicite le haut patronage de l’Académie pour le 4e Congrès pluridisicplinaire
« Route et Médecine 2010 — Acteurs de santé et trafic routier, demain » organisé,
les 25 et 26 novembre 2010, au Renault Square Com à Boulogne-Billancourt.
Le patronage est accordé.
Le Dr Michel Legmann, Président du Conseil national de l’Ordre des médecins, par
lettre du 7 avril 2010, remercie pour l’envoi des textes sur le cannabis et l’automesure
tensionnelle, adoptés par l’Académie.
Le Directeur Général de l’AFSSAPS, Jean Marimbert, informe que le renouvellement de la Commission nationale de pharmacovigilance intervient cette année et
demande à l’Académie de bien vouloir proposer les noms de quatre de ses membres
(deux membres titulaires et deux membres suppléants) pour la représenter au sein de
cette commission.
Seront proposés :
comme membres titulaires, Jean-Paul GIROUD déjà en fonction et Jean-Paul
TILLEMENT.
comme membres suppléants : Jean COSTENTIN et Patrice JAILLON.
M. Hervé Bazin (Paris) renouvelle sa candidature à une place de membre titulaire
dans la 4e division, section des sciences vétérinaires.
M. Guy Nicolas (Nantes) renouvelle sa candidature à une place de membre
titulaire dans la 4e division, section médecine sociale et membres libres.
M. Bernard Blanc (Marseille) renouvelle sa candidature à une place de membre
titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.
M. Jean-Paul Laplace, membre correspondant dans la 4e division, section des
sciences vétérinaires, pose sa candidature à une place de membre titulaire dans cette
même section.
M. Gérard Orth (Paris) pose sa candidature à une place de membre titulaire dans la
4e division, section des sciences vétérinaires.
M. Jean-Pierre Olié, membre correspondant dans la 4e division, section médecine
sociale et membres libres, pose sa candidature à une place de membre titulaire dans
cette même section.
Parution au Journal Officiel du 3 avril 2010, du décret du 1er avril 2010 approuvant
l’élection à l’Académie nationale de médecine de Mme Denise-Anne MoneretVautrin en qualité de membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales.
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Séance du mardi 4 mai 2010
Présidence : Roger Henrion président

ORDRE DU JOUR

Comité secret
Budget prévisionnel 2010 par Jean Civatte.

Chronique historique
Le strasbourgeois Charles Adolphe Wurtz (1817-1884) par Louis Hollender,
Jean Roethinger.

Communications
Demain, qui va prendre soin des personnes âgées ? Le taux de soutien aux très
âgés par Jean-Pierre Michel (Gériatrie — Hôpitaux Universitaires de
Genève), Jean-Marie Robine, François Herrmann.
Quels enjeux thérapeutiques chez la personne âgée diabétique ? par Jean Doucet
(Médecine interne, gériatrie — CHU de Rouen), Bernard Bauduceau, Patrice
Queneau.
Paralysies laryngées unilatérales isolées de l’adulte : étude d’une cohorte de 591
patients pris en charge en centre hospitalo-universitaire par Ollivier Laccourreye (ORL et chirurgie cervico-faciale — Hôpital Européen Georges Pompidou), Benoît Delas, Pierre Bonfils, David Malinvaud
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ACTES

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE
Le Pr Alain Jardin adresse ses commentaires concernant « les pratiques thérapeutiques utilisées par un médecin sexologue de la région Rhône-Alpes ».
Le Pr Patrick Couvreur (Paris) remercie pour son élection à une place de membre
correspondant dans la 3ème division, section des sciences pharmaceutiques.
M. Bernard Charpentier (Paris) renouvelle sa candidature à une place de membre
titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.
M. Ollivier Laccourreye (Paris) pose sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.
M. Christian Geraut (Nantes) pose sa candidature à une place de membre correspondant dans la 4e division, section médecine sociale et membres libres.
M. Edgard Delvin (Montréal, Québec) pose sa candidature à une place de membre
correspondant étranger dans la 3e division, section des sciences biologiques.
Création d’un groupe de travail
M. Louis Hollender demande, en accord avec M. Daniel Loisance, l’autorisation
de créer, au sein des Commissions IX et XV, un groupe de travail sur la défense de la
chirurgie générale.
C’est sous le titre « la formation générale en chirurgie : est-elle indispensable et
comment la réaliser ? » qu’est créé ce nouveau groupe de travail.
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Séance du mardi 11 mai 2010
Présidence : Roger Henrion président

Séance dédiée à vaccination et société
Présentation par Pierre Bégué

Conférence invitée
Le point de vue du sociologue sur les difficultés vaccinales actuelles par Michel
Setbon, directeur de recherche au CNRS — UMR 6123 (Aix-en-Provence).

Communications
Histoire des refus vaccinaux par Hervé Bazin.
Conséquences des oppositions vaccinales en France. Comment maintenir une
couverture vaccinale en 2010 ? Par Pierre Bégué.
L’avenir de l’obligation vaccinale : aspects juridiques par Didier Truchet
(Université Panthéon-Assas — Paris II).
Conclusion par Pierre Bégué.

Élections
Dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales :
— d’un membre titulaire (non résidant) en remplacement de M. Maurice Cara,
décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Dominique Poitout
(Marseille), Daniel Jaeck (Strasbourg), Jacques de Saint-Julien (Armées)
— d’un membre correspondant en remplacement de M. Michel Portmann,
nommé membre correspondant honoraire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Jacques Belghiti
(Paris) Jean-Marc Vital (Bordeaux)
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Présentation d’ouvrage
La relation humaine en médecine par Bernard Hoerni et Michel Bénézech, Préface de
Claude Evin. Paris : Glyphe, 2010, 349 p. Présentation faite par Jacques BATTIN.
CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE
Le Pr Laurent Degos, Président de la Haute Autorité de Santé, remercie pour
l’envoi du rapport sur l’Éducation à la santé à l’école élémentaire.
M. M. Picard, Délégué régional de la Fondation du Patrimoine, remercie l’Académie pour son don d’un montant de 5.000 concernant sa souscription au projet
Tombeau de Lisfranc.
Les Prs Henri Lôo et Jean-Pierre Olié sollicitent le parrainage de l’Académie pour
le Congrès de l’Encéphale, qui aura lieu les 19, 20 et 21 janvier 2011 au Palais des
Congrès. Ils seraient également très heureux si le Président les honorait de sa
présence à une des manifestations de ce congrès.
Le parrainage est accordé.
Le Pr Nadir Saoudi, membre correspondant dans la 1ère division, propose qu’une
séance délocalisée de l’Académie ait lieu dans la Principauté de Monaco à une date
à déterminer.
Le problème sera rediscuté après la réunion de 2011 à Lyon et celle en 2012 soit à
Nancy, soit à Monaco.
M. Jacques Rouëssé (Paris) renouvelle sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.
M. François-Xavier Maquart (Reims) pose sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 3e division, section des sciences biologiques.
M. Jean-Pierre Michel (Genève) pose sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 4ème division, section médecine sociale et membres libres.
M. Guy de Thé propose la candidature de M. Detlev Ganten (Berlin) à une place de
membre associé étranger dans la 4e division, médecine préventive et sociale, sciences
vétérinaires, membres libres.
M. Gérard Milhaud propose la candidature de M. Élias Zerhouni (Bethesda) à
une place de membre associé étranger dans la 4e division, médecine préventive et
sociale, sciences vétérinaires, membres libres.
CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL
M. Michel Malafosse sollicite, au nom de la commission, l’autorisation de créer un
groupe de travail en vue d’entreprendre une étude sur la « Prise en charge préhospitalière des urgences vitales ».
863

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, nos 4 et 5, 857-866, séance du 11 mai 2010

ÉLECTIONS
L’ordre du jour appelle
— l’élection d’un membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales, en remplacement de M. Maurice CARA, décédé.
La division présente aux suﬀrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :
M. Dominique Poitout
M. Daniel Jaeck
M. Jacques de Saint-Julien.
Il est procédé à un premier tour de scrutin qui donne les résultats suivants :
nombre de votants :
suﬀrages exprimés :
majorité (absolue) :

68
67
34

ont obtenu : M. POITOUT

33
22
12
1
68

M. JAECK
M. DE SAINT-JULIEN
BULLETIN NUL

Deuxième tour
nombre de votants :
suﬀrages exprimés :
majorité (absolue) :

70
70
36

ont obtenu : M. POITOUT

40
24
6
70

M. JAECK
M. DE SAINT-JULIEN

M. Dominique Poitout, ayant obtenu la majorité des suﬀrages exprimés, est proclamé élu membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.
Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la
République.
— l’élection d’un membre correspondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales, en remplacement de M. Michel Portmann, nommé membre
correspondant honoraire.
M. Jacques Belghiti (Paris) est élu.
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Séance du mardi 18 mai 2010
Présidence : Roger Henrion président

ORDRE DU JOUR

Éloge
Éloge de M. Jean-Paul BINET (1924-2008) par M. Yves Logeais.

Séance dédiée au système nerveux central — système nerveux périphérique
Présentation par Jean-Michel Vallat.

Conférence invitée
Système nerveux central, système nerveux périphérique : comment maintenir la
frontière ? par Patrick Charnay (INSERM U 1024, CNRS UMR 8197 —
Paris), Fanny Coulpier, Laurence Decker, Benoît Funalot, Jean-Michel
Vallat, Frederico Garia-Bragado, Piotr Topilko

Communications
Sclérose en plaques : avancées thérapeutiques par Catherine Lubetzki (GH
Pitié-Salpêtrière — Paris).
Polyneuropathies inflammatoires démyélinisantes chroniques : hétérogénéité clinique et difficultés thérapeutiques par Jean-Marc Léger.

Chronique historique
La mort subite de l’Empereur Jovien. Une enquête médico-légale, dix-sept siècles
plus tard par Charles Haas.
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ACTES

DÉCLARATION DE VACANCES
Le Président déclare vacantes :
— une place de membre correspondant dans la 1ère division à la suite de
l’élection comme membre titulaire de Mme Denise-Anne MoneretVautrin ;
— une place de membre associé étranger dans la 2e division à la suite du décès
du Baron Albert de Scoville.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE
Le ministre de l’éducation nationale, M. Luc Chatel, remercie pour l’envoi du
rapport de l’Académie sur l’éducation à la santé à l’école élémentaire.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE
Le Dr Patrick Romestaing, Président de la section santé publique et démographie
médicale, de l’Ordre national des médecins, remercie pour l’envoi du rapport de
l’Académie sur l’éducation à la santé à l’école élémentaire.

CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL
Création, au sein de la Commission XVII, d’un groupe de travail lié à la reviviscence
de l’Aﬀaire Perruche, présidé par Claude Sureau, et constitué de Claudine
Bergoignan-Esper, secrétaire, Jacques Milliez, Yves Ville, Gilles Crépin, Georges
David, Pierre Jouannet, Jean-François Duhamel et avec, comme invité permanent,
Gérard Levy.
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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 distincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agencement 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-àpart. 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 peuvent 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
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