
Tome 195 — Janvier — No 1 2011

BULLETIN
DE

L’ACADÉMIE NATIONALE
DE MÉDECINE

publié par

MM. Raymond Ardaillou, Secrétaire perpétuel
et Daniel Couturier, Secrétaire adjoint

Rédacteur en chef : Professeur Jean Cambier

Adjointe à la Rédaction : Odette de Monts

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
16, RUE BONAPARTE — 75272 PARIS CEDEX O6

http://www.academie-medecine.fr



17. MM. Jacques Lafleur, Michel Rocard, Pierre Bretegnier, Jean Montpezat.

18. Mairie de Paris, Mme Martine Ulmann et M. Maurice Ponga.

17. Jacques Lafleur, Michel Rocard, Pierre Bretegnier and Jean Montpezat, 

High Commissioner in New Caledonia (1986).

18. Paris Town Hall, Martine Ulmann and Maurice Ponga.



BULLETIN
DE

L’ ACADÉMIE NATIONALE
DE MÉDECINE

Tome 195 — 2011





2011 — Tome 195 — Janvier — No 1

BULLETIN

DE L’ACADÉMIE NATIONALE

DE MÉDECINE

publié par MM.

Raymond Ardaillou, Secrétaire perpétuel
et Daniel Couturier, Secrétaire adjoint

Rédacteur en chef : Professeur Jean Cambier
Adjointe à la Rédaction : Odette de Monts

Les sommaires du « Bulletin de l’Académie Nationale de Médecine » sont reproduits dans les
« Current Contents » de l’Institute for Scientific Information (Philadelphie). Les articles
sont indexés dans le « Bioresearch Index » du Biosciences Information Service (Philadel-
phie), dans l’index Medicus, dans Excerpta medica et dans le « Bulletin Signalétique » du

C.N.R.S. (Paris).

sommaire

Séance dédiée aux tumeurs cérébrales et évolutions diagnostiques et théra-
peutiques

9 Présentation
Jacques Philippon

11 Communications
Progrès récents dan la génomique et dans le traitement médical des gliomes
cérébraux
Advances in molecular genetics and treatment of gliomas
Khê Hoang-Xuan, Ahmed Idbaih

Sommaire

5



23 La modélisation mathématique des gliomes de bas grades
Mathematical modelling of low-grade glioma
Emmanuel Mandonnet

37 Nouveautés thérapeutiques chirurgicales dans les gliomes diffus de bas
grade : cartographie cérébrale, hodotopie et neuroplasticité
Update on surgery for diffuse low-grade gliomas : brain mapping, hodo-
topy and neuroplasticity
Hugues Duffau

Séance dédiée à la sclérodermie systémique

53 Présentation
Charles-Joël Menkès

Communications
55 Génétique et physiopathologie de la sclérodermie systémique

Genetics and pathophysiology of systemic sclerosis
Yannick Allanore, Catherine Boileau

69 L’atteinte myocardique primitive de la sclérodermie systémique
Primary scleroderma myocardial disease
Alain Kahan

79 Les atteintes pulmonaires de la sclérodermie
Pulmonary involvement in systemic scleroderma
Loïc Guillevin, Luc Mouthon

Communications

93 Cancer de l’oesophage et de la jonction oeso-gastrique : évolution de la
stratégie chirurgicale
Cancer of the esophagus and gaztroesophageal junction : evolution of
surgical management
Jean-Pierre Triboulet, Guillaume Piessen, Jérôme Bot, Christophe Mariette

113 La plus commune des dystrophies cornéennes : le kératocône
Peut-on éviter la greffe ?
Keratoconus, the most common corneal dystrophy. Can keratoplasty be
avoided ?
Jean-Louis Arne et Pierre Fournié

131 Réflexions sur la formation initiale du chirurgien en 2010 : l’acquisition des
fondamentaux
Basic surgical training in 2010
Daniel Loisance

Académie Nationale de Médecine

6



151 Le diabète de type 1 diminue la réponse compensatrice après un infarctus du
myocarde. Rôle de l’hypothyroïdie tissulaire et effets de l’administration
d’hormones thyroïdiennes
Type 1 diabetes impairs compensatory response after myocardial infarc-
tion ; role of tissue hypothyroidism and effects of thyroid hormone admi-
nistration
Dennis V. Cokkinos, Constantinos Pantos

167 Rationalisation des prescriptions en réanimation
Rationalization of medical orders in an intensive care unit
Jean-Jacques Lehot, Catherine Heuclin, Jean Neidecker, Régine Cartier,
Patrick French

181 Les leishmanioses viscérales méditerranéennes
(Réunion franco-tunisienne des 20-23 octobre 2010)
Mediterranean visceral leishmaniasis
Pierre Marty, Christelle Pomares, Grégory Michel, Pascal Delaunay,
Bernard Ferrua, Eric Rosenthal

Rapport

189 11-01
Réflexions et propositions relatives aux allégations de santé, et aux comple-
ments alimentaires
Remarks and proposals regarding health claims for food complements
Claude Jaffiol, Pierre Bourlioux, Jean-Paul Laplace (au nom des groupes de
travail respectifs des Académies nationales de médecine et de pharmacie)

Communiqués

203 À propos d’un projet de création en France de « salles d’injections pour
toxicomanes »
Roger Nordmann (au nom de la Commission VI — Addictions)

205 Complications cardiovasculaires du diabète
André Vacheron (au nom de la Commission IV — Maladies cardiovascu-
laires)

213 Sur la proposition de loi no 229 en date du 18 janvier 2011 relative à
l’assistance médicalisée pour mourir, en prochaine discussion au Sénat
Denis Pellerin (au nom d’un groupe de travail)

Présentations d’ouvrages

217 Queneau P., Becour B. — Être médecin à Villiers-Le-Bel. Une éthique au
quotidien. Paris, L’Harmattan édi., 2010, 123 p.
Présentation par Pierre Ambroise-Thomas

Sommaire

7



218 Bounhoure J.P., Bui E., Schmi L. — Stress, dépression et patholgoie cardio-
vasculaire. Paris, Elsevier Masson édit., 2010, 227 p. nion
Présentation par Yves Grosgogeat

219 Germain M. — René Leriche, pionnier de la chirurgie vasculaire. Préface de
Pierre Vayre, Paris, Glyphe, 2008, 307 p.
Présentation faite par Yves Logeais

221 Guillin J. — De l’oubli à la mémoire, un autre regard sur l’abandon. Lyon,
Xavier Lejeune édit., 2003, 218 p.
Présentation faite par Claude Sureau

222 Bergoignan-Esper Cl., Sargos P. — Les grands arrêts du droit de la santé.
Paris, Dalloz édit., 2010, 603 p.
Présentation faite par Claude Sureau

Vie de l’Académie
225 Bilan de l’activité académique 2010

Roger Henrion

231 Allocution du Président pour l’année 2011
Pierre Joly

239 En guise de bilan
Jacques-Louis Binet

247 Discours à l’adresse de M. Jacques-Louis Binet,
Secrétaire perpétuel sortant
Raymond Ardaillou

249 Composition de l’Académie nationale de médecine au 1er Janvier 2011

269 Prix et médailles décernés par l’Académie nationale de médecine

271 Libres opinions
Médecine et société : du miracle espéré au mirage redouté
Pierre Vayre

283 Actes

Recommandations aux auteurs
294 Instructions

Abonnements au Bulletin de l’Académie nationale de médecine
295 Tarifs et modalités

Académie Nationale de Médecine

8



Séance dédiée « aux tumeurs cérébrales et évolutions
diagnostiques et thérapeutiques »

PRÉSENTATION

Jacques PHILIPPON *

Les tumeurs cérébrales primitives dont l’incidence réelle est difficile à préciser du
fait de l’hétérogénéité des données de la littérature, représentent environ dix à vingt
nouveaux cas pour cent mille habitants chaque année. Une augmentation de fré-
quence a pu être notée dans les deux dernières décennies, qui ne s’explique pas
uniquement par les progrès du diagnostic neuroradiologique.

Environ 50 % des tumeurs primitives sont des tumeurs malignes d’origine neuro-
épithéliales, et constituent le groupe des gliomes. Dans celui-ci, les formes les plus
malignes sont représentées par les glioblastomes, dont la moyenne de survie dépasse
rarement deux ans, malgré la diversité des traitements proposés (chirurgie, radio-
thérapie, chimiothérapie par voie locale ou générale).

Ils peuvent être primitifs ou dériver de la transformation d’astrocytomes, dont
certains sont histologiquement bénins mais souvent mal limités et dont la transfor-
mation maligne (astrocytome anaplasique) est quasi inéluctable. C’est à ce groupe
que nous nous intéresserons aujourd’hui. C’est lui qui a, en effet, le plus bénéficié des
progrès de la cytogénétique et de la biologie moléculaire. De même, comme nous le
verrons, c’est à son niveau que l’étude de la croissance et les possibilités de chirurgie
réglée ont permis de nouvelles approches thérapeutiques.

* Membre de l’Académie nationale de médecine (philippon.jacques@wanadoo.fr)
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COMMUNICATION

Progrès récents dans la génomique et
dans le traitement médical des gliomes cérébraux
Mots-clés : Gliome. Glioblastome. Thérapie moléculaire ciblée. Tyrosine/
antagonistes et inhibiteurs

Advances in molecular genetics and treatment of gliomas
Key-words (Index medicus) : Glioma. Glioblastoma. Molecular targeted the-
rapy. Tyrosine/antagonists and inhibitors

Khê HOANG-XUAN *, Ahmed IDBAIH *

RÉSUMÉ

Les gliomes malins cérébraux sont des cancers bien connus pour leur hétérogénéité morpho-
logique et évolutive ainsi que pour leur sombre pronostic malgré les traitements convention-
nels que sont la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. Les progrès récents de la
génétique moléculaire ont permis d’identifier des sous-groupes moléculaires distincts per-
mettant d’améliorer l’évaluation pronostique de ces tumeurs, de mieux prédire leur sensibi-
lité aux traitements, et d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. Leur tumorigénèse et
les bases biologiques des mécanismes de résistance de ces tumeurs aux traitements sont
aujourd’hui mieux connues et ouvrent des perspectives thérapeutiques prometteuses. Ainsi,
une nouvelle ère commence où prendront place de façon croissante les traitements indivi-
dualisés reposant sur des thérapies moléculaires ciblées (antiangiogéniques, inhibiteurs de
voies de signalisation intracellulaires) combinées aux traitements conventionnels et guidés
par des biomarqueurs plasmatiques et tumoraux.

SUMMARY

Malignant gliomas are histologically and clinically heterogeneous tumors carrying a poor
prognosis despite surgery, radiotherapy and chemotherapy. Recent molecular genetic studies
have led to the classification of gliomas into distinct biological entities with prognostic
significance, and to the identification of new therapeutic targets. Advances in our knowledge
of gliomagenesis and the biological bases of chemoresistance hold promise for improved
patient management. We are entering a new era in which individualized and targeted

* Neurologie Mazarin et CRICM-INSERM U975, Hôpital de la Salpêtrière — Paris,
e-mail : khe.hoang-xuan@psl.aphp.fr

Tirés à part : Professeur Khê Hoang-Xuan, même adresse
Article reçu le 10 janvier 2011, accepté le 17 janvier 2011
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treatments (antiangiogenic therapy, signaling pathway inhibitors) will become increasingly
important, in combination with conventional treatments and guided by plasma and tumor
biomarkers.

INTRODUCTION

Les gliomes diffus représentent les tumeurs cérébrales primitives les plus fréquentes
et les plus graves de l’adulte. La classification neuropathologique de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) individualise plusieurs sous-types histologiques de
gliomes en fonction de leur cellule d’origine supposée (astrocytomes, oligodendro-
gliomes, oligo-astrocytomes) et de leur grade de malignité (croissant de II à IV). Les
gliomes de grade II (gliomes diffus de bas grade) sont des tumeurs lentement
évolutives et dont la progression vers un gliome de grade III ou IV est inéluctable
avec un délai variable variant de quelques mois à plusieurs années. Les gliomes de
grade III et IV sont des tumeurs malignes qui peuvent survenir de novo, c’est le cas
le plus fréquent, ou compliquer l’évolution d’un gliome de plus bas grade de
malignité. Le grade IV correspond aux glioblastomes (GBM), qui représentent la
majorité des gliomes et les tumeurs les plus agressives. Les GBM sont caractérisés
histologiquement par une densité cellulaire élevée, une prolifération endothelio-
capillaire floride et des zones de nécrose [1]. Si le diagnostic de GBM est en pratique
souvent aisé, la classification des autres gliomes est beaucoup plus difficile. Basée sur
des critères purement morphologiques, la classification de l’OMS reste insatisfai-
sante avec des taux de discordances diagnostiques entre anatomopathologistes
variant de 20 à 50 % en particulier dans les grades II et III. En outre, il existe une
grande variabilité évolutive au sein de chaque grade reflétant l’hétérogénéité biolo-
gique existante au sein de chaque sous-groupe tumoral. Le développement de la
génétique moléculaire tumorale a permis d’identifier des sous-groupes biologiques
distincts permettant d’améliorer l’évaluation pronostique de ces tumeurs, de mieux
prédire leur sensibilité aux traitements, et d’identifier de nouvelles cibles thérapeu-
tiques pour des thérapies moléculaires ciblées prometteuses dans une maladie qui
demeure encore aujourd’hui incurable malgré les progrès significatifs des traite-
ments conventionnels [2].

Vers une classification moléculaire de gliomes

Au cours de ces dernières années, le recensement des altérations moléculaires des
gliomes n’a cessé de s’enrichir, les plus importantes d’entre elles étant les inactiva-
tions (par mutation ou délétions homozygotes ou méthylation du promoteur) des
gènes suppresseurs de tumeur TP53 et CDKN2A codant respectivement pour les
protéines p53 et p16 et intervenant dans la régulation du cycle cellulaire, mais aussi
dans la réparation cellulaire et l’apoptose pour ce qui concerne p53. Le gène
suppresseur de tumeur PTEN codant pour une protéine phosphatase régulatrice de
la voie de signalisation PI3K (phosphoinosotide 3-kinase) est aussi l’objet de
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mutations inactivatrices dans les gliomes. L’oncogène de loin le plus fréquemment
impliqué est EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) codant pour le récepteur
membranaire du facteur de croissance épthélial (EGF) dont l’amplification est
essentiellement retrouvé dans les GBM. Cette amplification peut-être associée à un
réarrangement du gène (EGFRvIII) conduisant à une protéine tronquée active de
façon constitutive[3]. La découverte la plus récente est l’identification d’une muta-
tion ponctuelle intéressant les gènes IDH1 et IDH2 codant pour l’isocitrate déhy-
drogénase. Cette mutation concerne pratiquement toujours le codon 132 et induit
une substitution d’un acide aminé Arginine par un aminoacide Histidine entraînant
la perte de capacité pour la cellule de convertir l’isocitrate en alphacétoglutarate [4].
Cette modification métabolique pourrait favoriser l’activation de la voie HIF
(Hypoxia induced factor), étape importante pour l’adaptation de la cellule tumorale
à une croissance anaérobie et l’induction d’une néoangiogénèse. Cette mutation
entraînerait aussi un gain de fonction en particulier la conversion (NADPH dépen-
dante) de l’alphacétoglutarate en 2-hydroxuglutarate suspect d’être un oncométa-
bolite important dans les gliomes [5]. Ainsi plusieurs étapes clés dans la biologie
cellulaire ont été précisément identifiées comme étant des cibles d’altérations molé-
culaires dans les gliomes avec des conséquences importantes sur la régulation du
cycle cellulaire, des voies de transduction du signal, de l’apoptose, de l’angiogénèse
et du métabolisme cellulaire. Toutes ces altérations sont des pistes pour les thérapies
expérimentales ciblées et font actuellement l’objet d’essais thérapeutiques.

Les études transcriptomiques à grande échelle ont montré que les profils d’expres-
sion obtenus pouvaient être corrélés aux classifications histologiques et génomi-
ques, et contribuer à affiner le pronostic des tumeurs [6]. Classer les gliomes en
fonction de groupes définis par des combinaisons de gènes sur ou sous exprimés et
de remaniements génomiques permet de constituer des groupes plus homogènes de
patients dans la perspective de traitements individualisés. Le Cancer Genome Atlas
Research Network (TCGA) est un projet lancé en 2005 par le NIH américain et
représentant un effort sans précédent pour caractériser les cancers au niveau géno-
mique, transcriptomique, micro ARN, et épigénétique. Des résultats préliminaires
concernant plus spécifiquement les GBM ont été publiés [7, 8] et confirment la
possibilité de classer ces tumeurs en plusieurs sous-types. Le premier dit « classi-
que » caractérisé au plan transcriptomique par une surexpression de NES (un
marqueur de cellules souches neurales), et des gènes appartenant à la voie de
signalisation Notch et sonic Hedgehog. Le deuxième sous type appelé « mésenchy-
mateux » est caractérisé par une surexpression de gènes exprimés dans le mésen-
chyme (e.g./YKL40,MET),de gènes exprimés par les astrocytes (e.g. CD44,
MERTK) et de gènes impliqués dans l’inflammation (e.g. gènes de la superfamille
des TNF et de la voie NF Kappa B). Un troisième sous-type appelé « proneural »
présente un profil rappelant celui observé au cours du développement neural et
caractérisé par une surexpression de gènes impliqués dans la différentiation oligo-
dendrocytaire (e .g. PDGFRA, OLIG2,NKX2-2) et neuronale. Enfin un dernier
groupe appelé « neural » possède profil d’expression assez similaire au tissu cérébral
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normal. La pertinence de cette classification transcriptomique est appuyée par une
cohérence avec les données génomiques et clinique. Ainsi, le groupe dit « classique »
est caractérisé sur le plan génomique par : un gain chromosome 7/perte du 10/perte
du 9p21/amplification EGFR, perte PTEN et CDKN2A alors que le sous groupe dit
« proneural » présente une fréquente activation de PDGFRA, et des mutations de
IDH1 et de TP53. Ces dernières altérations étant plus caractéristiques des gliomes
de grade moins élevés, ceci suggére que ce sous-groupe de GBM proviendrait de la
transformation maligne de gliomes de plus bas grade. Il est correspond d’ailleurs au
profil ayant le pronostic le plus favorable. Ces signatures identifiées dans les GBM
semblent avoir également un impact pronostique au sein des gliomes de grades
moins élevés [9]. Si ces sous-types se distinguent par leur profil d’expression, ils
présentent en revanche de façon constante une altération intéressant au moins l’une
des voies suivantes : celle de p53, de RB et de la voie de signalisation des récepteurs
transmembranaires à activité tyrosine kinase (EGFR, ERBB2, PDGFRA, MET),
que ce soit directement au niveau des récepteurs de facteurs de croissance ou sur les
voies de signalisation d’aval (PI3K) et de leur régulateurs (en particulier PTEN).

Biomarqueurs pronostiques et prédictifs de la réponse aux traitements

La meilleure connaissance de la tumorigénèse des gliomes a permis d’identifier des
biomarqueurs pronostiques et possiblement prédictifs de la réponse aux traitements
oncologiques. Ainsi dans les gliomes de grade II et III, la présence d’une perte
combinée des chromosomes 1p et 19q, observée préférentiellement dans les tumeurs
oligodendrogliales, est maintenant bien reconnue comme étant un facteur pronos-
tique favorable majeur et indépendant des autres facteurs pronostiques connus et
des traitements reçus [10, 11]. On sait aujourd’hui que cette double délétion témoi-
gne d’une translocation chromosomique réciproque déséquilibrée t(1 ; 19) (p10 ;
q10) [12]. Les gènes impliqués dans le point de cassure ne sont pas encore connus
[13]. Il existe par ailleurs aussi des arguments croissants pour penser que cette
translocation est aussi prédictive de la chimiosensibilité aux agents alkylants (nitro-
sourées, temozolomide) [14-16]. Plus récemment les mutations des gènes IDH1/2
présentes de façon décroissante du grade II au grade IV ont été associées à un
pronostic plus favorable et cela dans chacun des trois grades [17-19]. Le profil
épigénétique des tumeurs semble également influencer le pronostic [20]. La méthy-
lation du promoteur du gène MGMT (methyl guanine methyl transferase) qui code
une enzyme de réparation de l’ADN et dont l’expression est ainsi inhibée [21], est
associée à un meilleur pronostic dans les gliomes [22, 23] et son lien avec la
chimiosensibilité aux alkylants suspecté [23, 24]. Ces biomarqueurs utilisables en
routine sont des outils précieux pour compléter les données histologiques et affiner
le pronostic. D’ores et déjà plusieurs essais cliniques internationaux (EORTC,
RTOG) intègrent les données de ces marqueurs tumoraux dans les critères d’inclu-
sion afin d’homogénéiser les populations traitées et proposer aux patients des
protocoles thérapeutiques adéquats au regard de leur pronostic attendu. Avec le
développement des thérapie moléculaires ciblées, l’obtention d’une carte d’identité

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 1, 11-21, séance du 18 janvier 2011

14



moléculaire pangénomique complète des tumeurs par les techniques d’hybridation
comparative génomique sur puce va constituer un préalable pour identifier les
candidats les plus pertinents à bénéficier de ces thérapies encore très coûteuses [25,
26].

Les thérapies moléculaires ciblées

Le traitement des gliomes diffus et en particulier des GBM reste décevant malgré les
progrès significatifs de la chirurgie, de la radiothérapie et des chimiothérapies
cytotoxiques [27-29]. L’échec de ces traitements s’explique par le caractère très
infiltrant de ces tumeurs limitant l’efficacité des thérapies locales, et leur résistance
intrinsèque à la radiothérapie et aux chimiothérapies cytotoxiques. Depuis quelques
années, de nouvelles approches thérapeutiques se sont développées [30]. Les gliomes
de par leur biologie constituent des tumeurs candidates aux thérapies moléculaires
ciblées. En effet, comme décrit précédemment, l’activation des voies PDGFR et
EGFR dans les gliomes a conduit à évaluer l’efficacité de plusieurs agents inhibant
l’activité tyrosine kinase des récepteurs membranaires de ces facteurs de croissan-
ce. Ainsi, l’imatinib (Glivec R) qui est un inhibiteur de l’activité tyrosine kinase du
récepteur au PDGF (PDGFR), le gefitinib (Iressa R) et l’erlotinib (Tarceva R) qui
sont des inhibiteurs oraux des domaines tyrosines kinases du récepteur à l’EGF
(EGFR) ont fait l’objet d’essais thérapeutiques en monothérapie ou en association
dans les gliomes malins en récidive. Les résultats sont à ce jour décevants avec un
taux de réponse globalement inférieur à 15 % [31, 32]. L’échec des traitements
anti-EGFR pourrait s’expliquer par une diffusion insuffisante de ces traitements au
sein de la tumeur, par une activation concomitante de multiples récepteurs à
tyrosine kinase distincts de l’EGFR, enfin, dans environ 50 % des cas l’activation de
la voie des RTK ne passe pas par une stimulation au niveau du récepteur membra-
naire mais est en rapport avec une activation de la voie de signalisation en aval
comme une inactivation de PTEN. Cependant, les authentiques réponses obtenues
valident le concept de thérapie ciblée dans les gliomes. Les efforts sont actuellement
poursuivis pour identifier les tumeurs les plus susceptibles de répondre à ces
traitements [32, 33] et pour apprécier dans quelle mesure ces agents peuvent être
combinés de façon avantageuse entre eux et avec les traitements radiochimiothéra-
pie en première ligne de traitement. A ce titre, une étude de phase II avec l’erlotinib
en association avec la radiochimiothérapie concomitante a donné des résultats
encourageants [34].

D’autres agents sont actuellement en cours d’évaluation ciblant plus en aval la
cascade de réactions intracellulaires d’activation du signal mitotique induites par
l’activation des tyrosines kinases membranaires. Les trois principales sont : — la
voie de la protéine kinase C-PKC — activée dans les GBM essentiellement via
l’activation des molécules d’amont, — la voie Ras-MAPK par des mutations Ras ou
NF1 et — la voie PI3K-Akt-mTOR. Cette dernière voie est intéressante car elle est
activée dans près de 90 % des GBM et contrôlée par PTEN que l’on sait souvent
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inactivée dans les GBM. Des inhibiteurs de PI3 kinase et de mTOR (comme des
analogues de la rapamycine) font l’objet d’essais cliniques en cours. Sans relation, le
REGF et plus exactement sa forme tronquée EGFRvIII observée dans un tiers des
GBM a été aussi administré par des injections sous cutanées dans une toute autre
approche thérapeutique, de type vaccinale, avec des résultats prometteurs en com-
binaison avec la radio-chimiothérapie qui demandent à être confirmés dans un essai
contrôlé [35].

Les résultats des thérapies moléculaires ciblées les plus intéressants obtenus à ce jour
l’ont été indiscutablement avec les anti-angiogéniques et en particulier le bévacizu-
mab (Avastin R) qui est un anticorps monoclonal dirigé contre le VEGF (Vascular
Endothelial Growth Factor) nécessaire au développement de la néovascularisation
et à la croissance tumorale des gliomes malins. Le bévacizumab en induisant une
normalisation des néo-vaisseaux pourrait augmenter la pénétration intra-tumorale
de la chimiothérapie et avoir par ailleurs une activité antitumorale propre. Evalué en
monothérapie ou combiné avec de l’irinotecan sur des gliomes malins en récidive
après échec des traitements conventionnels il permet d’obtenir des taux de réponses
de 30-40 % dans les gliomes de grade IV [36-38] et 60-70 % les grades III [39, 40] avec
un intervalle libre de progression à six mois augmenté d’un facteur 2 à 3 par rapport
aux chimiothérapies conventionnelles (où les taux de réponse sont de l’ordre de
10 % dans les glioblastomes) (Figure 1). L’effet sur la survie semble en revanche plus

Fig. 1.

IRM coupe axiale T1 avec gadolinium: glioblastome du corps calleux en récidive après radiothérapie
et chimiothérapie

A. Avant traitement
B. Réponse après deux cures de bevacizumab et irinotecan
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modeste car les patients rechutent et les mécanismes d’échappement aux traitements
antiangiogéniques restent à élucider [41]. Il est intéressant de noter qu’une propor-
tion notable de tumeurs échappe sous un mode infiltrant de type gliomatose diffuse
secondaire, suggérant qu’il faille probablement adjoindre un traitement ciblé contre
l’invasion tumorale aux stratégies thérapeutiques antiangiogéniques. D’autres
agents sont actuellement en phase clinique [42] comme le cediranib un inhibiteur du
récepteur au VEGF [43] ou le cilengitide (anti-intégrine avec activité antiangiogé-
nique) avec des résultats préliminaires très prometteurs [44]. Quoiqu’il en soit, il
s’agit indiscutablement d’une avancée importante dans le traitement des gliomes
diffus malins. Plusieurs essais cliniques étudient l’intérêt des antiangiogéniques
(bévacizumab) en première ligne de traitement en association avec la radiochimio-
thérapie concomitante [45].

CONCLUSION

Ces avancées et le changement d’état d’esprit qui les accompagnent résultent de
longs et patients efforts dont nous commençons aujourd’hui à recueillir les premiers
fruits. Une nouvelle période commence où prendront place de façon croissante les
traitements individualisés guidés par des biomarqueurs et les thérapies moléculaires
ciblées combinés aux traitements conventionnels. L’heure est donc nécessairement à
un renforcement de la concertation pluridisciplinaire pour guider au mieux les
décisions devenues plus complexes à prendre, et plus que jamais à la participation à
des essais thérapeutiques. Cela sous entend également de faciliter l’accès des clini-
ciens aux nouvelles molécules souvent coûteuses et aux techniques de biologie
moléculaire devenues indispensables pour une prise en charge optimale des patients.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Quelle est la définition du « grade » dans vos tumeurs ? Est-ce l’importance volumétrique de
la tumeur puisqu’elle a exclu la délétion et la mutation ?

La classification actuelle de l’OMS utilise des critères purement histologiques pour
classer les gliomes. Il s’agit en particulier des mitoses, de la prolifération endothéliovas-
culaire, de la présence ou non d’une nécrose. Elle n’intègre pas pour l’heure les profils
moléculaires des tumeurs. Il est à prévoir que les choses évoluent dans un avenir proche,
car les essais cliniques internationaux n’ont pas attendu pour sélectionner des groupes
homogènes de patients sur le plan pronostiques en combinant les informations histolo-
giques et moléculaires.

M. Jean-Yves LE GALL

Je vous remercie de réhabiliter l’enseignement du cycle de Krebs aux étudiants en médecine.
Connaît-on les caractéristiques moléculaires, par exemple nature de la protéine de fusion, du
réarrangement chromosomique 1/19 ?

Les gènes impliqués dans le point de cassure de la translocation chromosomique 1p/19q
ne sont pas encore connus et cette recherche fait l’objet d’une intense compétition
internationale. Leur identification contribuera à progresser grandement dans la connais-
sance de la tumorigénèse des gliomes et donnera des clés pour résoudre le problème de la
chimiorésistance intrinsèque des gliomes. Mais il faut rester prudent, car l’existence d’un
gène de fusion résultant de cette translocation, à l’instar de ce qui a été décrit dans
d’autres cancers, ne reste qu’une hypothèse.

M. Jacques ROUËSSÉ

La différence de pronostic entre les tumeurs avec translocation 1-19 et celles qui ne l’ont pas,
s’explique-t-elle par une différence de sensibilité au traitement ?

Vous pointez-là une originalité de ce biomarqueur. La translocation 1-19 semble à la fois
prédicitive d’une bonne chimiosensibilité mais présente aussi une valeur pronostique très
puissante, et cela indépendamment des traitements reçus. Cela a été bien montré par les
analyses statistiques multivariées. Ces deux propriétés ne sont pas contradictoires.
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M. Jacques BATTIN

Avez-vous des données concernant les gliomes du chiasma particulièrement fréquents dans la
neurofibromatose de Recklingghausen et dans les médulloblastomes du cervelet, dont le pic
de fréquence est vers la quatrième année de vie ?

Les gliomes du chiasma optique sont effectivement associés de façon plus fréquente à une
neurofibromatose von Recklinghausen. Il s’agit classiquement d’astrocytomes pilocyti-
ques d’évolution lente (grade I de la classification de l’OMS). Ces tumeurs semblent avoir
une tumorigénèse distincte de celle des gliomes dits diffus (très majoritaires). Outre
l’inactivation du gène suppresseur de tumeur NF1 dans la cadre de la neurofibromatose
de type I, les voies de signalisation MAPK et BRAF pourraient avoir un rôle détermi-
nant.

M. André VACHERON

Un certain nombre de collègues radiologues et cardiologues interventionnels ont été atteints
ces dernières années de gliobalstomes mortels. Ces radiations ionisantes délivrées sur des
boîtes craniennes mal protégées contres les rayons X peuvent-elles favoriser les transloca-
tions chromosomiques récemment identifiées ?

Les radiations ionisantes constituent en effet un facteur de risque pour les gliomes malins
quand le système nerveux a été exposé de façon significative. Nous sommes parfois
amenés à prendre en charge des patients souffrant d’un gliome malin vraisemblablement
radio-induits car survenant plus d’une dizaine d’années après une exposition. Il s’agit
généralement d’une radiothérapie cérébrale pour une autre tumeur dont les patients sont
guéris en particulier un méningiome ou une tumeur hypophysaire, ou d’une irradiation
prophylactique pour une leucémie dans l’enfance. L’examen moléculaire des gliomes
radio-induits montre de très nombreuses aberrations chromosomiques mais à ma
connaissance il n’a pas été identifié à ce jour d’altération récurrente qui puisse constituer
une signature diagnostique en soi.
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COMMUNICATION

La modélisation mathématique des gliomes de bas
grades
Mots-clés : Gliome. Diagnostic par imagerie. Imagerie par résonance méagnéti-
que. Modèles théoriques

Mathematical modeling of low-grade glioma
Key-words (Index medicus) : Glioma. Diagnostic imaging. Magnetic resonance
imaging. Models, theoretical

Emmanuel MANDONNET *

RÉSUMÉ

L’avènement de l’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) permet à présent de mesu-
rer, au millimètre près, l’évolution de la taille d’un gliome de bas grade et de tracer, pour
chaque patient, sa courbe de croissance du diamètre tumoral. L’interprétation de ces
courbes nécessite de faire appel à des modèles mathématiques, afin de trouver le meilleur
paramètre caractérisant chaque dynamique tumorale individuelle. Nous présenterons le
modèle le plus couramment utilisé, reposant sur une équation de prolifération-diffusion.
Nous montrerons comment ces efforts de modélisation mathématique font progresser notre
compréhension de l’histoire naturelle de ces tumeurs et apporte un nouveau facteur à forte
valeur pronostique. Enfin, ce travail ouvre de nouvelles pistes dans l’analyse de l’effet des
traitements, ce qui pourrait conduire à une optimisation de ceux-ci dans un futur proche.

SUMMARY

Magnetic resonance imaging can be used to quantify low-grade glioma growth with
millimetric accuracy. Mathematical modeling helps to analyze individual glioma growth
curves and tumor dynamics. Here we focus on the most extensively studied model, based on
a proliferation-diffusion equation. We examine how this model offers a new quantitative
approach to the natural history of low-grade glioma, including tumor kinetics and other
well-known prognostic factors. This approach, based on quantitative imaging coupled with
mathematical modeling, has the potential to help optimize treatment strategies.
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INTRODUCTION

Les gliomes de grade II de la classification de l’OMS, plus communément appelés
gliomes de bas grade, sont des tumeurs rares, se révélant le plus souvent par une crise
d’épilepsie, survenant chez un adulte jeune sans déficit neurologique. Le diagnostic
est très fortement suspecté sur les caractéristiques de la lésion à l’IRM : hyposignal
T1, hypersignal T2 ou flair, absence de prise de contraste. Les nouvelles séquences
d’IRM par spectroscopie et de perfusion ainsi que la Tomographie par Emission de
Positrons (TEP) permettent d’affiner le diagnostic radiologique [21]. Le diagnostic
de certitude repose sur l’examen anatomopathologique, aujourd’hui indissociable
d’une étude moléculaire : les patients avec une tumeur présentant une mutation du
gène TP53 ont un moins bon pronostic que les patients dont la tumeur montre une
perte d’hétérozygotie des chromosomes 1p et 19q [21].

Malgré les progrès — aussi bien pour la survie que pour la qualité de vie — de la
chirurgie oncologique fonctionnelle [6], de la chimiothérapie [25] et de la radio-
thérapie conformationnelle [1], les gliomes de bas grade restent une pathologie
fatale, avec des médianes de survie aux alentours de 10-15 ans. Cependant, les
gliomes de bas grade posent avant tout un vrai défi méthodologique : comment
progresser dans la compréhension et la prise en charge thérapeutique de ces tumeurs
compte tenu de leur rareté (difficultés pour unifier de petites séries sur plusieurs
centres), de leur hétérogénéité histologique, génétique et cinétique (difficultés
pour comparer les séries), et de leurs longues survies (difficultés pour élaborer
des études prospectives randomisées) ? Tout au long de cet article, nous tenterons
d’analyser quels peuvent être les apports de la modélisation mathématique à cette
problématique.

La mesure quantitative en IRM

Si l’IRM permet de « voir » les tumeurs avec une résolution millimétrique, encore
faut-il être capable de mesurer avec précision l’évolution d’un gliome de bas grade
lors d’un suivi longitudinal. Le procédé le plus simple est de mesurer les trois plus
grands diamètres dans les trois plans de l’espace sur deux IRM successives. Cepen-
dant, cette méthode — très pratique d’un point de vue clinique si bien qu’elle fut
utilisée dans les premiers travaux — est trop approximative, et ce, principalement
pour deux raisons : les plans de coupe ne sont pas les mêmes d’un examen à l’autre
et les tumeurs ont une forme parfois très irrégulière (en particulier pour un résidu
tumoral post-opératoire). Il est donc indispensable qu’un expert segmente, à l’aide
d’un logiciel d’imagerie, l’ensemble du volume tumoral [12]. De nombreux travaux
sont en cours pour tenter d’automatiser cette tâche, afin de gagner en temps et en
fiabilité. Enfin, on utilisera une simple formule pour calculer un diamètre équiva-
lent à partir du volume : D = (2V)1/3.
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Fig. 1. — Courbe de croissance d’un patient fictif, pour lequel on dispose de deux mesures du
diamètre, séparées de deux ans, respectivement 10 mm et 20 mm. Extrapolation de la croissance
du diamètre à partir de ces deux points, dans l’hypothèse d’une croissance exponentielle (courbe
pointillée) ou linéaire (courbe bleue).

Les enjeux de la modélisation mathématique

Dans sa définition mathématique, un modèle est une équation décrivant l’évolution
dans le temps de la variable étudiée. Cette variable peut-être un nombre (nombre
total de cellules, le volume de la tumeur) ou une fonction (densité de cellule en
chaque point du cerveau). Des paramètres, dont les valeurs diffèrent pour chaque
patient, sont introduits dans le modèle. Le modèle idéal doit permettre :

— de donner une interprétation biologique à ces paramètres (capacité migratoire,
index de prolifération, ...)

— d’ajuster ces paramètres pour chaque patient, en sorte de reproduire au mieux
leur courbe d’évolution.

— de trouver un intérêt clinique une fois les paramètres déterminés d’un patient
(prédiction de l’évolution future, évaluation de l’effet des traitements, corréla-
tion aux données moléculaires).

Afin d’illustrer le propos, considérons un patient fictif (voir Figure 1), pour lequel le
diamètre tumoral moyen augmenterait de 10 mm à 20 mm sur les deux premières
années. Dans l’interprétation habituelle de la croissance en oncologie, ceci corres-
pondrait à une croissance exponentielle, avec un temps de doublement de deux ans.
On prédirait donc une taille de 40 mm deux ans plus tard. Cependant, comme nous
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le verrons plus loin, on pourrait tout aussi bien considérer que la croissance suive
une loi linéaire. Dans ce cas, on prédirait une taille de 30 mm deux ans plus tard.
Ainsi faut-il choisir la bonne loi mathématique si l’on veut espérer extrapoler l’évolu-
tion future. Inversement, si l’on imagine maintenant que la troisième valeur est effec-
tivement de 40 mm, les modèles exponentiels et linéaires correspondent à des inter-
prétations différentes en terme de comportement biologique de la tumeur : dans
le modèle exponentiel, on conclurait à une stabilité biologique au cours des quatre
années d’évolution (coefficient de prolifération constant) alors que dans le modèle
linéaire, la pente sur les deux dernières années est double par rapport à la pente sur les
deux premières, c’est à dire que la tumeur aurait changé de comportement et serait
devenu plus agressive (augmentation du coefficient de prolifération et/ou du coeffi-
cientdediffusion).Oncomprendainsi,surcetexempleunpeuthéorique, l’importance
du choix de la de la loi mathématique que l’on va utiliser pour décrire les courbes de
croissance du diamètre, tant pour faire des prédictions sur l’évolution future que
pour interpréter les courbes en terme de comportement biologique tumoral.

Le choix d’un modèle

La nature des données à analyser va guider le choix d’un modèle mathématique. Si
l’on cherche à modéliser des observations histologiques (en numérisant par exemple
la position de chaque cellule sur une lame), on s’orientera vers les modèles d’auto-
mates cellulaires : chaque cellule est modélisée par sa position sur un maillage
tridimensionnel, et à chaque itération temporelle (d’une durée correspondant à un
cycle cellulaire), des règles décident du nouvel état de chaque cellule en fonction de
son environnement (division, quiescence, apoptose, migration, ...). L’avantage de
ces méthodes est que les lois biologiques cellulaires sont tout naturellement intégrées
au modèle. Le prix à payer réside dans la très grande puissance de mémoire et de
calcul nécessaire à la simulation d’une tumeur réelle (environ 1010 cellules). De plus,
le traitement quantitatif des données histologiques ne reste que très peu développé
à ce jour. C’est sans doute la raison pour laquelle la plupart des études des dix
dernières années se sont attachées à modéliser la dynamique tumorale en exploitant
les images non invasives provenant des examens longitudinaux d’IRM. Paradoxa-
lement, dans le modèle le plus répandu (modèle de prolifération-diffusion, voir
infra), la variable d’intérêt n’est pas directement mesurable par l’IRM, puisqu’il
s’agit de la densité de cellules tumorales. Le lien avec l’anomalie de signal à l’IRM
repose sur l’hypothèse que la tumeur est visible sur l’IRM seulement si la densité de
cellules tumorales dépasse un certain seuil. L’absence de vérification expérimentale
de ce lien ainsi que l’imprécision sur la valeur numérique exacte de ce seuil consti-
tuent la principale faiblesse du modèle actuel [12].

Le modèle prolifération-diffusion et ses prédictions

Au milieu des années 1990, une équipe américaine, associant un anatomopatholo-
giste et des biomathématiciens, a proposé un modèle pour décrire la courbe de
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croissance radiologique d’un gliome [4, 29, 32]. L’équation cherche à prendre en
compte le plus simplement possible les deux caractéristiques biologiques des
tumeurs gliales : la prolifération et la migration cellulaire. Ainsi, en tout point du
parenchyme cérébral, la variation par unité de temps de la densité cellulaire est la
somme de deux termes : les cellules nouvellement créées par prolifération, et les
cellules provenant par migration d’un point proche (et de densité supérieure). Ce qui
donne mathématiquement :

Les premières simulations se faisaient en deux dimensions, et étaient comparées aux
images séquentielles tomodensitométriques de gliomes de haut grade. C’est à partir
de 2000, que les simulations vont devenir beaucoup plus réalistes, en utilisant l’atlas
du MNI comme substrat « in silico », ce qui autorise non seulement des simulations
tridimensionnelles, mais aussi d’affiner les paramètres, avec des capacités migratoi-
res dans la substance blanche supérieures à celles de la substance grise [26-28]. Enfin,
la version la plus complète prend également en compte l’anisotropie de la substance
blanche, en se basant sur les séquences en tenseur de diffusion pour implémenter une
migration cellulaire plus élevée parallèlement aux axones qu’orthogonalement [9].

Si ces modèles donnent de très beaux résultats pour simuler la croissance d’un
gliome « in silico », ils ne sont malheureusement pas facilement applicables en
pratique clinique : les paramètres D et ρ propres à chaque patient sont très difficiles
à déterminer compte tenu du caractère incomplet des données dont on dispose (c’est
à dire les IRM successives). Cependant deux approximations permettent de simpli-
fier le modèle afin de le confronter aux données cliniques :

— on peut montrer que le front tumoral visible à l’IRM avance à vitesse constante,
cette vitesse étant égale à 2√(Dρ). Autrement dit, la loi de croissance du diamètre
est linéaire, avec une pente valant 4√(Dρ). Biensûr, lors d’un changement biolo-
gique de la tumeur, comme la transformation anaplasique, les paramètres D et ρ

vont augmenter, ce qui va se traduire par une cassure de la pente de croissance,
— une étude récente a confirmé que l’on retrouvait des cellules tumorales au-delà

de la lésion visible en hypersignal T2 ou FLAIR sur l’IRM [25]. Dans le cadre du
modèle, l’étendue spatiale de cette partie invisible de la tumeur est proportion-
nelle à exp(√(D/ρ)) (voir Figure 2).

Applications cliniques

Étude de la croissance spontanée

C’est donc guidés par ce modèle que nous avons décidé de quantifier la croissance
radiologique des gliomes de bas grade en suivant le diamètre [11], rompant ainsi avec
les publications antérieures, focalisées sur le volume tumoral [2]. Sur une première
série rétrospective de 27 patients pour qui une attitude de surveillance radiologique
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Fig. 2. — Estimation de la taille de la tumeur non visible à l’IRM en fonction des paramètres D et ρ

de l’équation de prolifération-diffusion.

avait été retenue, la mesure du diamètre moyen sur les IRM successives va révéler des
courbes individuelles tout à fait compatibles avec l’hypothèse d’une croissance
linéaire du diamètre ainsi qu’une croissance moyenne de 4 mm/an (voir Figure 3).
Cependant, on constate une disparité très importante entre chaque patient : dans
cette première étude les taux de croissance étaient déjà compris entre 2 et 8 mm/an.
Une seconde étude [16], menée sur 143 patients, va bien retrouver une distribution à
peu près gaussienne, centrée sur 4 mm/an, mais aussi un petit nombre de patients
(environ 15 %) avec des taux étalés entre 8 et 36 mm/an. On trouve donc une impor-
tante hétérogénéité des taux de croissance, qui semble bien correspondre à la grande
hétérogénéité des durées de survie des patients porteurs d’un gliome de bas grade.

Il n’est pas inintéressant de noter que l’on retrouve la même valeur moyenne de
croissance spontanée (4 mm/an) sur une série de patients pour lesquels le gliome de
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Fig. 3. — Courbes de croissance du diamètre sur une série de 27 patients. La pente moyenne est de
4 mm/an, ce qui permet d’estimer le produit Dρ.

grade II a été découvert fortuitement [17] (i.e. sur une IRM dont le motif de
prescription n’était ni une crise convulsive, ni un déficit neurologique ou des signes
d’hypertension intracrânienne). Ce résultat renforce l’idée que le taux de croissance
du diamètre est un bon paramètre pour décrire la dynamique intrinsèque d’une
tumeur, qui reste constante tout au long de la phase « bas grade ».

Le suivi quantitatif du diamètre tumoral a également permis de découvrir certains
des facteurs qui peuvent influencer la croissance spontanée des gliomes de bas grade.
Tout d’abord, il semble que le phénotype histologique (oligodendrogliome versus
astrocytome) n’influence pas la cinétique tumorale [3, 13, 16, 23]. En revanche, les
caractéristiques moléculaires sont associées à différentes vitesses de croissance
spontanée. Ainsi, il a été montré que la perte d’hétérozygotie des chromosomes 1p et
19q est associée une croissance plus lente [23]. A l’inverse, la surexpression de la
protéine p53 est corrélée à des vitesses plus élevées [23]. Dans un autre registre, il a
été démontré que la grossesse modifiait le taux de croissance radiologique [18] : sur
une série de douze patients, le taux moyen passe de 3 mm/an avant la grossesse à 8
mm/an pendant la grossesse.

Enfin, et de façon non surprenante, nous avons montré que les patients ayant un
taux de croissance spontanée élevé avaient un moins bon pronostic [16] (médiane de
survie à cinq ou six ans versus quinze ans pour les patients avec des taux inférieurs
à 8 mm/an). Ce résultat illustre la parfaite complémentarité entre les « grading »
histologique (statique) et radiologique (cinétique). On peut en effet penser que ces
patients avaient un « faux » diagnostic de grade II à l’histologie, soit parce qu’une
tumeur de haut grade peut avoir un aspect de bas grade au tout début de son
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évolution, soit parce l’échantillonnage spatial des prélévements est passé à côté d’un
foyer anaplasique. Ce pouvoir prédictif de la cinétique radiologique a été confirmé
tout récemment par deux autres équipes [3, 7].

Une classification reposant sur l’étude de la cinétique radiologique apparaît donc
aujourd’hui comme un complément indispensable à la classification histologique de
l’OMS. Il reste à définir précisément les modalités de suivi pour mesurer avec
fiabilité cette cinétique pré-traitement. Nous proposons actuellement l’attitude
suivante, lors de la découverte d’un gliome ayant à l’IRM toutes les caractéristiques
d’un bas grade :

— si le patient présente plusieurs des facteurs connus comme étant de mauvais
pronostic [20], il semble prudent de refaire une IRM à 1 mois. Il ne sera pas rare
alors de mesurer une croissance d’environ 1 mm, confirmant d’emblée qu’il
s’agit bien d’un gliome de haut grade, et ce malgré les apparences.

— si le patient présente moins de deux facteurs de risque, un délai de 3 mois
permettra dans l’immense majorité des cas de confirmer une croissance proche
de 1 mm (soit un taux de croissance annuel de 4 mm/an). Exceptionnellement,
une croissance supérieure à 2 mm invitera à considérer rapidement un traitement
oncologique agressif, comme on le ferait pour un gliome de plus haut grade.

Étude de la cinétique après traitement

À ce jour, la chirurgie est considérée comme le traitement de première intention des
gliomes de bas grade [25] : même s’il n’existe pas de preuves de classe I, plusieurs
études prospectives récentes ont montré le bénéfice d’une exérèse chirurgicale aussi
complète que possible [5, 14, 24] (c’est à dire respectant les zones essentielles au
fonctionnement cérébral). Lorsque l’exérèse n’est pas totale, il est à nouveau possi-
ble de suivre radiologiquement l’évolution du résidu et de mesurer ainsi la cinétique
suite à la chirurgie. À noter qu’en raison des formes souvent irrégulières des résidus,
une segmentation tridimensionnelle est nécessaire pour obtenir une estimation
fiable du volume, et donc du diamètre tumoral. Il a été montré, sur une série
rétrospective de 54 patients, que la distribution des vitesses moyennes de croissance
des résidus post-opératoires est une gaussienne, centrée sur 4,2 mm/an [13]. Cette
étude confirme donc l’idée selon laquelle, à l’échelle d’une population, l’efficacité de
la chirurgie est liée à une cytoréduction, sans décélération de la dynamique tumorale
intrinsèque. Cependant, pour une vingtaine de patients, il a été possible de faire une
comparaison entre la cinétique avant et après chirurgie. Ceci a permis de montrer
que, si pour une large majorité de patients la chirurgie ne vient pas modifier la
cinétique de croissance (voir cas illustratif de la Figure 4), on observe un ralentis-
sement de la croissance pour deux patients. Il serait très intéressant de corréler cette
baisse du taux de croissance à l’exérèse d’un foyer de haut grade, que l’on pourrait
dépister sur les séquences d’IRM de spectroscopie ou de perfusion. À l’inverse, on a
mis en évidence une accélération de la croissance tumorale chez deux patients.
Même si l’on pourrait invoquer un effet oncogénique des processus inflammatoires
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de cicatrisation post-chirurgicale, il est tout à fait probable que ces deux cas
correspondent à des transformations anaplasiques inhérentes à l’évolution sponta-
née, et non provoquées par la chirurgie.

Lorsque la chirurgie n’est pas indiquée, ou bien devant la ré-évolution d’un résidu
post-opératoire, la chimiothérapie apparaît aujourd’hui comme le traitement de
choix [25]. L’évolution radiologique par IRM, ainsi que la fréquence des crises
d’épilepsie, sont les deux éléments à suivre pour évaluer la réponse au traitement,
chez des patients par ailleurs le plus souvent asymptomatiques. Les taux de réponse
radiologique sont compris entre 31 et 61 % selon les différentes études [8, 15, 22].
Cependant, le critère de réponse radiologique habituellement employé n’est peut-
être pas adapté à la problématique posée par les gliomes de bas grade [30]. En effet,
selon les critères de MacDonald — initialement décrits dans le cas des gliomes de
hauts grade — on parle de réponse complète, partielle (diminution de plus de 50 %
de la surface tumorale) et mineure (diminution entre 25 et 50 % de la surface
tumorale). Ainsi, un patient ayant un changement de surface tumorale inférieur à
25 % (que ce soit en augmentation ou en diminution) est considéré comme stable. Il
paraît donc plus précis de suivre l’ensemble de la courbe d’évolution du diamètre
tumoral moyen, si possible avant et après l’instauration du traitement. Deux études
récentes rétrospectives [19, 23] ont tracé ces courbes, pour deux séries de patients,
dans un cas traités par Témozolomide et dans l’autre cas par PCV. Il est très
intéressant de noter que les conclusions de ces travaux sont concordantes et mettent
en évidence des effets inattendus de la chimiothérapie :

— presque tous les patients répondent initialement, mais la durée de la réponse
varie entre patients et semble être corrélée au statut moléculaire des tumeurs
(présence de la co-délétion 1p19q versus surexpression de la p53),

— le taux moyen de décroissance initiale est proche de 10 mm/an,
— il existe un effet de rémanence : après l’arrêt de la chimiothérapie, le diamètre

tumoral continue le plus souvent de décroître, avant de reprendre à nouveau une
croissance linéaire, proche des 4 mm/an.

La recherche d’une explication pour ces résultats a permis de faire naître des
hypothèses nouvelles. L’idée la plus séduisante serait celle de l’existence d’une
double population cellulaire, l’une proliférante, et l’autre quiescente. La population
quiescente diminuerait spontanément par apoptose. La chimiothérapie agirait ini-
tialement par un effet cytotoxique sur les cellules proliférantes. La prolongation de
l’effet viendrait ensuite de l’observation du taux d’apoptose spontané des cellules
quiescentes, jusqu’à ce que les cellules proliférantes réapparaissent et masquent à
nouveau l’effet d’apoptose. Des travaux sont en cours pour améliorer le modèle
mathématique de prolifération-diffusion, afin de prendre en compte ces deux popu-
lations de cellules et d’introduire l’effet de l’apoptose sur les cellules quiescentes.
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CONCLUSION

Compte tenu des spécificités des gliomes de grade II rappelées dans l’introduction, il
apparaît très difficile d’organiser des essais randomisés pour cette pathologie : il est
donc probable que la stratégie thérapeutique ne sera jamais standardisée, comme
elle peut l’être pour des traitements avec preuve de classe I. Elle restera personna-
lisée, adaptée à la tumeur de chaque patient et à la réaction de chaque patient à sa
propre tumeur. Dans ce cadre, les modèles mathématiques peuvent s’avérer indis-
pensables, pour mieux caractériser la dynamique tumorale propre à chaque patient
et mieux évaluer l’effet des traitements.

Une validation plus poussée du modèle prolifération-diffusion est nécessaire, en
particulier en comparant les prédictions sur l’étendue spatiale de la partie invisible
avec des données histologiques quantitatives (ce qui demande un gros travail de
numérisation et de comptage automatisé des cellules tumorales sur plusieurs dizai-
nes de lames). Le défi consistera alors à personnaliser les modèles actuels, en sorte de
disposer pour chaque patient de sa tumeur virtuelle, sur laquelle diverses attitudes
thérapeutiques pourront être simulées [10, 31].
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DISCUSSION

M. Pierre RONDOT

En cas de glioblastome multiple peut-on dire qu’il s’agit des métastases d’une seule tumeur
et la vitesse de diffusion de chacune des tumeurs est-elle identique ?

Par résolution du problème inverse, on pourrait en effet déterminer si un glioblastome
multifocal est compatible avec une origine spatiale unique, ou bien s’il est nécessaire de
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faire naître la tumeur à partir de plusieurs points distincts. Nous avons pu mesuré
les vitesses de croissance radiologique de chaque nodule sur quelques patients. Elles
étaient approximativement identiques dans la majorité des cas, mais on a trouvé
chez certains patients des différences importantes d’un nodule à l’autre. Ces deux
questions mériteraient donc une étude plus approfondie, afin d’apporter une réponse
plus complète.

Mme Monique ADOLPHE

Pourriez-vous préciser si votre modèle mathématique peut aider au suivi de la thérapeutique
par chimiothérapie ?

Deux études ont rapporté l’évolution du diamètre tumoral chez des patients traités par
chimiothérapie [2, 3]. Elles ont mis en évidence une réponse triphasique : décroissance
rapide sous chimiothérapie (environ 10 mm/an), poursuite d’une décroissance plus
lente à l’arrêt de la chimiothérapie (effet de rémanence), et reprise évolutive, après
un délai très variable d’un patient à l’autre. Si l’on veut rendre compte de ces effets, il
faut inclure de nouveaux paramètres dans le modèle, tels que le taux de cytotoxicité
de l’agent anti-tumoral ainsi que le taux d’apoptose spontanée intra-tumorale. Des
travaux sont en cours pour confronter les prédictions d’un tel modèle aux courbes
expérimentales.

M. Pierre GODEAU

Y-a-t-il une explication du caractère asymétrique de la croissance tumorale ? Existe-t-il un
parallèlisme entre la rapidité de la croissance tumorale et la chimiosensibilité ? Quel est le
rapport entre la diffusion et un mécanisme d’angiogenèse ?

A l’échelle macroscopique, le caractère asymétrique de la croissance tumorale s’explique
par la forme des faisceaux de la substance blanche, dont les axones constituent des axes
de migration cellulaire privilégiée. Cependant, les mécanismes cellulaires et moléculaires,
mis en jeu lors de la motilité le long d’un axone, restent largement inconnus à ce jour. Il
est généralement admis que la vitesse de décroissance sous chimiothérapie serait d’autant
plus grande que la tumeur présenterait une vitesse de croissance spontanée élevée. Les
deux études sus-citées [2, 3] retrouvent cette tendance, sans pour autant atteindre la
significativité. On peut faire l’hypothèse que l’hétérogénéité de la tumeur, qui comprend
sans doute des clones chimiosensibles et d’autres chimiorésistants, vient limiter la validité
de cette règle générale. Des simulations pourraient donc apporter une réponse plus
précise à cette question très importante cliniquement. Nous n’avons pas inclus l’an-
giogenèse dans notre modèle, puisque nous nous sommes centrés sur des tumeurs de
bas grades, c’est à dire n’ayant pas encore acquis la capacité de créer des néo-vais-
seaux. En fait, il serait très intéressant de coupler notre modèle à un modèle du
métabolisme tumoral, afin de prédire où et quand vont apparaître des zones
d’hypoxie, elles-mêmes génératrices des signaux cellulaires à l’origine de l’angio-
genèse. En revanche, on sait que cette transformation anaplasique s’accompagne systé-
matiquement de vitesses de croissance radiologique beaucoup plus élevées (croissance du
diamètre > 8 mm/an).
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M. Alain PRIVAT

Peut-on anticiper de ce qu’une analyse IRM de diffusion, non plus multidimensionnelle mais
orientée suivant des vecteurs spécifiques, ait une valeur prédictive accrue par comparaison
avec T1 et T2 ?

L’IRM de diffusion permet d’aboutir à des simulations plus réalistes [1], puisque prenant
un compte la migration cellulaire préférentielle le long des vecteurs de plus grande
diffusion, c’est-à-dire le long des axones. Par ailleurs, l’IRM de diffusion devrait égale-
ment permettre de mieux estimer la relation entre cellules tumorales et faisceaux de
substance blanche (destruction ? refoulement ? infiltration ?) [4].
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COMMUNICATION

Nouveautés thérapeutiques chirurgicales dans les
gliomes diffus de bas grade : cartographie cérébrale,
hodotopie et neuroplasticité
Mots-clés : Gliome/thérapie. Chirurgie. Plasticité neuronale

Update on surgery for diffuse low-grade gliomas :
brain mapping, hodotopy and neuroplasticity
Key-words (Index medicus) : Glioma/therapy. Surgery. Neuronal plasticity

Hugues DUFFAU *

RÉSUMÉ

La meilleure compréhension de l’histoire naturelle des gliomes diffus de bas grade (GDBG)
et de leur relation étroite avec les mécanismes de plasticité cérébrale réactionnelle a
débouché sur une attitude résolument interventionniste et non plus attentiste. De plus, les
progrès des méthodes de cartographie fonctionnelle tant péri-opératoire (neuroimagerie)
que per-opératoire (chirurgie éveillée) ont bouleversé la vision statique et localisationniste
classique de l’organisation cérébrale, pour évoluer vers une vision hodotopique — i.e. en
réseaux cortico-sous-corticaux parallèles distribués et dynamiques, capables de se compen-
ser. De fait, la chirurgie d’exérèse, maximaliste et précoce est désormais considérée comme
la première option thérapeutique dans les GDBG, puisqu’elle permet à la fois de retarder la
transformation anaplasique et donc d’augmenter significativement les médianes de survie,
mais aussi de préserver voire d’optimiser la qualité de vie, y compris pour les gliomes
infiltrant les régions dites « éloquentes » jusqu’à lors considérées comme non opérables.

SUMMARY

A better understanding of the natural history of diffuse low-grade gliomas (DLGG) and of
their interaction with the mechanisms of reactive brain plasticity has led to a switch from a
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‘‘ wait and see ’’ attitude to active therapeutic management. Advances in functional map-
ping techniques, both preoperatively (neuroimaging) and intraoperatively (awake surgery),
have challenged the classical static and localizationist view of brain organization, in favor of
a hodotopical model of parallel cortico-subcortical distributed and dynamic networks
capable of compensating for one another. Early radical surgical resection is currently the
first-line treatment for DLGG, because it delays anaplastic transformation and significantly
increases median survival. It also preserves and may improve quality of life, even in patients
whose gliomas involve eloquent areas, that were previously considered unresectable.

INTRODUCTION

Les gliomes diffus de bas grade (GDBG), à savoir les gliomes de grade II selon la
classification de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), correspondent à une
tumeur cérébrale primitive précancéreuse, révélée le plus souvent par une crise
d’épilepsie inaugurale qui survient chez des adultes jeunes (médiane d’âge aux
alentours de 35 ans) menant une vie familiale et socio-professionnelle normale [1].
L’histoire naturelle des GDBG a été extensivement étudiée ces dernières années,
notamment grâce à l’essor des techniques d’imagerie et des modèles biomathéma-
tiques, et a permis de déterminer un certains nombres d’invariants, dans un groupe
de tumeurs pourtant hétérogènes.

Tout d’abord, contrairement aux idées reçues, il n’existe pas de GDBG stable ou
« non-évolutif » (terminologie pourtant fréquemment utilisée dans la littérature).
En effet, il est désormais démontré via la réalisation d’imageries par résonance
magnétique (IRM) répétées avant toute sanction thérapeutique, que ces tumeurs
ont une croissance régulière et inéluctable, avec évolution linéaire de leur diamètre
moyen de l’ordre de 4 mm/an [2]. Cette croissance a été objectivée non seulement
dans la phase symptomatique de la pathologie, i.e. suite à la première crise menant
au diagnostic, mais également lors de la découverte fortuite de GDBG lors d’IRMs
effectuées pour d’autres causes indépendantes (par exemple un traumatisme crânien
bénin) chez des patients asymptomatiques [3]. Qui plus est, cette cinétique évolutive
représente en elle-même un facteur pronostique plus fiable que les sous-types
histologiques OMS (astrocytomes, oligodendrogliomes, oligoastrocytomes) au sein
du vaste groupe des GDBG [4]. De plus, au-delà de leur croissance locale, ces
tumeurs infiltrantes migrent progressivement le long des faisceaux de substance
blanche [5], ce qui peut déboucher sur une invasion plurilobaire au sein d’un
hémisphère, mais aussi sur une extension contro-hémisphérique via le corps calleux.
Enfin, ces gliomes dits « de bas grade » (sous-entendu de malignité) ont une
tendance quasiment irrépressible à se transformer en gliome de haut grade, à savoir
une véritable tumeur anaplasique qui menacera le pronostic fonctionnel puis vital
dans un délai de quelques années suite au premier symptôme [1].

Cette meilleure compréhension récente du comportement biologique des GDBG a
engendré une modification radicale de la prise en charge thérapeutique, en évoluant
d’une attitude attentiste dans les décennies précédentes vers une stratégie active et
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dynamique [6]. Le principe consiste à combiner voire répéter de façon séquentielle
plusieurs traitements complémentaires type chirurgie(s), chimiothérapie(s) et radio-
thérapie, dans le but non pas de prétendre guérir cette pathologie diffuse du système
nerveux central, mais afin de limiter le risque évolutif, d’invasion et surtout de
transformation anaplasique — directement lié au volume tumoral [7] — et ainsi
augmenter significativement les médianes de survie. Dans ce contexte actuel résolu-
ment interventionniste, la chirurgie a vu un regain majeur d’intérêt depuis une
dizaine d’années dans la prise en charge des patients porteurs de GDBG, le dilemme
restant toutefois de majorer les étendues des résections lésionnelles tout en préser-
vant la qualité de vie [8]. De nouvelles avancées tant sur le plan méthodologique que
conceptuel ont récemment vu le jour, permettant d’optimiser le ratio bénéfices/
risques de la chirurgie : ces développements vont faire l’objet de la présente revue en
considérant à la fois les aspects oncologiques et fonctionnels.

L’impact oncologique de la chirurgie des GDBG

Le débat concernant l’impact de la résection chirurgicale sur l’histoire naturelle des
GDBG a été source d’une importante controverse pendant plusieurs décennies.
Toutefois, une méta-analyse récente de la littérature (1990-2007) a montré que la
chirurgie « maximaliste » majorait la survie globale de 29,4 mois (90,5 avec opéra-
tion versus 61,1 mois sans opération) [9]. Qui plus est, l’impact réel de l’intervention
est très certainement sous-estimé, en raison du fait que la vaste majorité des séries
n’a pas objectivement évalué l’étendue de la résection via une IRM post-opératoire
avec quantification du résidu tumoral. Ceci signifie en effet que de nombreuses
exérèses ont été subjectivement qualifiées de « complètes » par le chirurgien malgré
une infiltration péri-cavitaire, expliquant la ré-évolution tumorale et débouchant
ainsi sur une interprétation erronée d’absence d’efficacité de la « résection totale ».
De fait, il est crucial de souligner qu’une plus grande rigueur méthodologique basée sur
une mesure systématique du volume d’hypersignal FLAIR sur l’IRM post-chirurgicale
a permis de retrouver une corrélation statistiquement significative entre l’étendue de la
résection chirurgicale et la survie globale dans l’ensemble des séries avec quantification
objective du pourcentage d’exérèse [6]. En conséquence, à la lueur de ces résultats
désormais convergents dès lors que le protocole d’évaluation postopératoire a été
homogénéisé entre les différentes équipes, la polémique est en train de prendre fin,
comme en témoigne la publication récente des recommandations européennes
concernant la prise en charge des GDBG : celle-ci stipule clairement que « la
résection chirurgicale représente la première option thérapeutique, dans le but de
réséquer maximalement la tumeur chaque fois que possible, tout en minimisant la
morbidité postopératoire »[10].

Le principe de cyto-réduction chirurgicale ayant donc été avalisé, et ce malgré
l’absence d’étude prospective randomisée de phase III actuellement devenue non-
éthique compte-tenu de la robustesse ainsi que de la reproductibilité des résultats des
séries rétrospectives et prospectives non randomisées, le but devient à l’heure
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actuelle d’opérer le plus largement et le plus précocement possible suite à la
découverte d’un GDBG. Comme ces gliomes ne correspondent toutefois pas à une
« masse tumorale » refoulant le parenchyme mais bien à une maladie cérébrale
invasive (même si bien souvent loco-régionale, du moins dans la phase initiale de la
pathologie), les concepts sous-tendant la chirurgie d’exérèse qui vise in fine à enlever
une partie du système nerveux central envahi ont dû être radicalement revisités. La
double problématique antagoniste est en effet de respecter la règle universelle
« primum non nocere » selon ses deux éclairages, i.e. ne pas nuire du fait de
l’intervention elle-même, tout particulièrement chez des patients jeunes profitant
d’une vie active avant tout traitement, mais ne pas nuire non plus par inaction en
laissant évoluer une pathologie qui reste d’un pronostic gravissime dès que la
transformation anaplasique survient.

Préservation de la qualité de vie : le rôle de la chirurgie éveillée avec cartographie
fonctionnelle

Alors que le principe d’une exérèse maximaliste semblerait être une priorité absolue
selon les résultats oncologiques énoncés ci-dessus, la chirurgie étendue peut néan-
moins être limitée en raison du fait que les GDBG infiltrent souvent les zones
cérébrales fonctionnelles, au premier chef l’aire motrice supplémentaire ou le lobe
insulaire, mais également les régions langagières et cognitives au sens large [11]. En
conséquence, en tenant compte d’une importante variabilité anatomo-fonctionnelle
interindividuelle largement démontrée par l’imagerie fonctionnelle, chez les sujets
sains [12] et a fortiori chez les patients porteurs de tumeurs cérébrales [13], expli-
quant pourquoi les repères anatomiques sont certes cruciaux mais toutefois non
suffisants pour une chirurgie cérébrale optimale, des techniques de cartographie
péri- et per-opératoires ont été développées ces dernières années. Tout d’abord,
l’imagerie fonctionnelle d’activation (IRM fonctionnelle) a rendu possible la détec-
tion des structures corticales dites « éloquentes » de façon non-invasive lors de la
réalisation d’une tâche spécifique. Cependant, il faut insister sur le fait que cette
méthode manque encore de fiabilité, tout particulièrement dans le cadre des glio-
mes, du fait d’un découplage neurovasculaire, avec une sensibilité seulement de
l’ordre de 71 % pour la motricité et de 66 % pour le langage [14]. Par ailleurs,
l’imagerie fonctionnelle est incapable de différencier les sites essentiels pour la
fonction, donc à respecter impérativement durant l’intervention, de ceux activés car
impliqués dans le réseau mais pourtant compensables — par conséquent pouvant
être réséqués avec récupération fonctionnelle à la clé tout en optimisant l’ablation
tumorale. Dans le même état d’esprit, l’essor récent de l’imagerie par tenseur de
diffusion, permettant la tractographie des principaux faisceaux de substance blan-
che (et donc jouant un rôle majeur tant sur le plan didactique que pour la recherche
en neurosciences) n’est cependant pas suffisamment fiable à l’heure actuelle à
l’échelon individuel. Ceci est lié au fait que cette technique se base sur des recons-
tructions biomathématiques, et que les résultats peuvent dépendre du modèle utilisé,
en particulier concernant les fibres impliquées dans le langage — fiabilité de l’ordre
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de 82 % [15]. De plus, il est important de rappeler que la tractographie ne donne
qu’une image anatomique, mais en aucun cas ne renseigne sur le plan de la fonction
des faisceaux de substance blanche.

Ces limitations actuelles de l’imagerie ont débouché sur le renouveau d’une
méthode chirurgicale ancienne, initialement popularisée par Penfield dans les
années 1930 [16] puis tombée en désuétude du fait des progrès de l’anesthésie, à
savoir la résection de lésions cérébrales chez des patients opérés éveillés, dans le but
de cartographier à l’aide de stimulations électriques les structures fonctionnelles
cruciales à l’échelon individuel. Le principe est basé sur une inactivation transitoire
des zones corticales et sous-corticales (substance blanche et noyaux gris centraux)
essentielles pour la fonction, à savoir à l’origine d’une perturbation pendant quel-
ques secondes des tâches effectuées en continu par le patient sur la table opératoire,
lorsque ces zones sont stimulées par un train d’ondes électriques (60 Hz, 1 msec, 1 à
4 mA) mimant une véritable « lésion virtuelle » [17]. Les sites ainsi identifiés avant la
corticectomie puis au fur et à mesure de l’ablation tumorale sont de fait préservés
(même si éventuellement infiltrés par un résidu de GDBG) afin de ne pas altérer la
qualité de vie du patient. Les résections sont, sur la base de ce nouveau concept, non
plus effectuées selon des limites oncologiques et/ou anatomiques, mais bien selon
des limites fonctionnelles cortico-sous-corticales individuelles. Ce principe implique
soit de laisser du gliome envahissant des structures neuro-synaptiques fonctionnel-
lement essentielles dans certains cas de tumeurs très diffuses, soit à l’inverse de
continuer à enlever du parenchyme cérébral parfois au-delà des délimitations tumo-
rales démontrées par l’imagerie (à savoir, tant que les aires « éloquentes » non pas
été atteintes) lorsque les GDBG sont situés à côté voire à distance des zones
fonctionnelles — débouchant alors sur la réalisation d’une résection « supra-
complète », justifiée par le fait que des cellules gliales tumorales isolées existent dans
une marge de 5 mm à 2 cm autour de l’hypersignal FLAIR montré par l’IRM [18].
La balance idéale entre les impératifs oncologiques et fonctionnels peut alors être
trouvée pour chaque patient, optimisant le ratio bénéfices/risques de l’intervention
[19], comme détaillé dans le paragraphe sur les résultats.

Le concept d’hodotopie

L’utilisation de ces techniques de cartographie fonctionnelle a par ailleurs rendu
possible une meilleure compréhension des bases neurales sous-tendant les différen-
tes fonctions neurologiques, connaissance cruciale tant pour les neurosciences
cognitives que pour leur application clinique, en particulier concernant la neurochi-
rurgie cérébrale. Ainsi, les résultats récents issus de ces recherches ont démontré que
la vision « localisationniste » de l’organisation du système nerveux central, qui avait
prévalu pendant plus d’un siècle, à savoir une aire correspondant à une fonction (par
exemple la région de Broca correspondant la « l’aire de la production du langage
oral ») n’était en aucun cas le reflet du fonctionnement cérébral réel, et qu’il était
donc temps d’évoluer vers une vision « hodotopique » [20, 21]. Selon ce modèle (du
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grec, hodos = voies ; topos = localisation), le cerveau est en fait constitué de réseaux
parallèles distribués, qui incluent à la fois des régions corticales susceptibles de
travailler de façon synchrone, et interconnectées par des faisceaux cortico-corticaux
(« connectivité horizontale »), mais également des structures sous-corticales modu-
latrices (notamment les noyaux gris centraux) connectées au cortex par une
« connectivité verticale ». Dans ce concept hodotopique, même si des sites anato-
miques parfaitement bien individualisés au sein d’un réseau complexe peuvent
démontrer une certaine spécialisation (toutefois non absolue) pour différents
aspects d’une fonction donnée, un seul domaine tel que le langage ou l’émotion peut
être perturbé par une lésion d’une ou plusieurs aires appartenant à ce réseau. Qui
plus est, une même aire peut être impliquée dans différents sous-réseaux, et donc
différentes sous-fonctions [22].

Si de telles considérations pourraient de prime abord paraître ésotériques, il faut
pourtant insister sur leur utilité très pratique au bloc opératoire, en particulier pour
la chirurgie des GDBG [23]. Ainsi, à l’échelon cortical, il a dorénavant été démontré
grâce aux stimulations per-opératoires que la région dite de « Broca » n’était pas
« l’aire de la production de la parole », mais que cette fonction était en fait sous-
tendue par un circuit plus complexe impliquant notamment le cortex prémoteur
ventral (à savoir la partie latérale du gyrus précentral), le gyrus supramarginalis, la
partie latérale du faisceau longitudinal supérieur (connectant ces deux aires corti-
cales entre elles), l’insula antérieure et le putamen (reliés au cortex prémoteur
ventral et supramarginal par des fibres verticales) [20, 24-27]. Au-delà des aspects
articulatoires, les cartographies per-chirurgicales ont également étayé l’existence
d’une double voie dans le langage, à savoir une voie dorsale impliquée dans le
traitement phonologique et sous-tendue par la partie profonde du faisceau longitu-
dinal supérieur (i.e. le faisceau arqué) [28] ainsi qu’une voie ventrale impliquée dans
le traitement sémantique de l’information, et elle-même constituée par deux sous-
réseaux direct et indirect [20, 29]. La voie directe est sous-tendue par le faisceau
occipito-frontal inférieur [30] tandis que la voie indirecte est représentée par le
faisceau longitudinal inférieur, qui fait un relais au niveau du pôle temporal, pour
ensuite se connecter aux régions orbito-frontales via le faisceau unciné [31]. De
même, des réseaux distribués incluant le gyrus frontal inférieur gauche, la partie
postérieure du gyrus temporal supérieur et le faisceau longitudinal supérieur ont été
montrés comme supportant la faculté de changer volontairement de langue, par
exemple de passer d’une langue maternelle à une langue étrangère [32]. De nouveaux
faisceaux, possiblement impliqués dans le langage chez l’homme, ont été récemment
décrits sur la base des stimulations sous-corticales, comme par exemple le faisceau
longitudinal moyen [33]. Le rôle de l’hémisphère droit dans le langage a également
été reconsidéré du fait des résultats des cartographies pendant les chirurgies éveillées
portant sur des GDBG à droite, tant chez des patients gauchers ou ambidextres [34]
que droitiers — des cas d’aphasie croisée ayant été observés en per-opératoire [35].

Il est à souligner que par delà le langage, incluant également la syntaxe [36] ou
l’écriture [37], les mêmes observations concernant les autres fonctions neurologi-
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ques, à savoir sous-tendues par des circuits distribués, ont pu être reproduites et
utilisées pendant les chirurgies cérébrales. Notamment, des réseaux complexes ont
été identifiés comme à l’origine de la cognition spatiale (incluant en particulier le
gyrus supramarginalis et une partie du faisceau longitudinal supérieur droit) [38],
des fonctions sensorimotrices [39], de la vision [40], du calcul [41] et des fonctions
exécutives telles que la mémoire de travail [25], le contrôle cognitif [27] ou encore
l’intégration pluri-modale voire le jugement [42] — pour n’en citer que quelques
unes. La question posée est désormais de savoir quels sont les tests à sélectionner
pour la phase de cartographie per-chirurgicale pour chaque patient, afin de préser-
ver sa qualité de vie conditionnée par son travail, ses passions, ses loisirs, etc, tout en
ne négligeant pas les aspects émotionnels et comportementaux (empathie, théorie de
l’esprit, cognition spatiale) mais tout en se donnant paradoxalement le maximum de
chances d’enlever le plus possible de cerveau infiltré par le GDBG [43]. L’intégration
récente du concept dynamique de plasticité cérébrale a joué un rôle majeur dans la
résolution de ce dilemme poussant à choisir entre les médianes de survie d’un côté et
la qualité de vie de l’autre, puisqu’il est désormais possible d’être plus ambitieux et
d’améliorer les deux.

La neuroplasticité : une ouverture vers les chirurgies séquentielles

Il a longtemps été considéré que le système nerveux central était organisé de façon
rigide (à savoir avec une région cérébrale spécifique correspondant à une fonction
précise, cf supra), impliquant que la lésion de cette aire engendrait inéluctablement
la perte de cette fonction, et ce définitivement. De récentes observations, en parti-
culier basées sur des résections chirurgicales massives chez des patients porteurs de
GDBG, ont démontré que le cerveau était capable de se réorganiser, certaines aires
ou sous-réseaux pouvant être compensées par d’autres une fois endommagées,
permettant une récupération fonctionnelle de qualité [44]. Il semblerait que ce
potentiel de redistribution soit facilité par la lenteur évolutive des GDBG, expliquant
pourquoi les améliorations sont spectaculaires en post-opératoire, contrairement à
d’autrespathologiesaiguesoùpourunmêmevolumeetunemêmelocalisation lésion-
nelle que les GDBG, les déficits neurologiques sont sévères, le cas échéant de façon
permanente — notamment après les accidents vasculaires cérébraux [44, 45].

Ainsi, les études en imagerie fonctionnelle lors du diagnostic de GDBG à la suite de
la première crise d’épilepsie ont montré que si certaines régions restaient « éloquen-
tes » malgré leur infiltration tumorale, une compensation pouvait toutefois avoir
déjà eu lieu avant tout traitement oncologique, via un recrutement de structures
périlésionnelles et/ou à distance (au sein du même hémisphère ou en contro-
hémisphérique) [13]. Qui plus est, en per-opératoire, la répétition de cartographies
électriques corticales au fur à mesure de la résection tumorale a montré de possibles
réarrangements des cartes fonctionnelles en 30 à 60 minutes à peine [39]. De même,
l’utilisation de l’imagerie fonctionnelle après les opérations, une fois que le patient a
complètement récupéré de son intervention, a objectivé des modifications des cartes
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d’activation fonctionnelles en comparaison par rapport à l’imagerie pré-chirur-
gicale. Par exemple, à la suite de résections de GDBG infiltrant l’aire motrice
supplémentaire, il est fréquent de générer un syndrome typique après l’ablation
lésionnelle, associant une akinésie voire un mutisme si la lésion intéresse l’hémis-
phère dit « dominant » pour le langage. Toutefois, ce déficit régresse généralement
en quelques jours à quelques semaines, surtout moyennant une rééducation fonc-
tionnelle adaptée. Si une imagerie fonctionnelle est alors réalisée après récupération,
et comparée aux cartes pré-chirurgicales, il est possible de constater un recrutement
de l’aire motrice supplémentaire et de l’aire prémotrice controlésionnelle, expli-
quant la reprise d’une vie normale par le patient [46].

En utilisant ce potentiel dit de « plasticité cérébrale » à un stade encore plus avancé,
il a été proposé de réopérer les patients porteurs de GDBG qui n’avaient pas pu
bénéficier d’une résection remnologiquement complète lors de la première interven-
tion, en raison d’une infiltration tumorale au niveau de zones toujours « éloquen-
tes ». En effet, le premier acte opératoire étant lui-même générateur de réarrange-
ment des cartes cérébrales (comme mentionné ci-dessus), potentialisé par une
rééducation fonctionnelle systématique en post-chirurgical, voire par la
re-croissance lente mais régulière du résidu tumoral, il est parfois possible de réaliser
une seconde résection sous anesthésie locale quelques années après la première — la
réorganisation fonctionnelle survenue dans l’intervalle permettant de pousser plus
avant l’ablation tumorale tout en préservant la qualité de vie [47]. L’incorporation
de ces concepts de plasticité et hodotopie (le potentiel plastique étant en effet
conditionné par l’organisation en réseaux parallèles distribués, susceptibles de se
compenser les uns les autres, du moins dans une certaine limite [48]), a permis
d’ouvrir la porte de chirurgies de GDBG dans des régions cérébrales classiquement
réputées comme étant « inopérables », sans pour autant générer de séquelles, par
exemple l’aire de Broca, la région de Wernicke, la région centrale ou encore le lobe
insulaire [49] (Figure 1).

Résultats : optimisation du ratio bénéfices / risques de la chirurgie

L’utilisation de ces concepts de cartographie individuelle, d’organisation hodotopi-
que et de plasticité du système nerveux central a permis de trouver l’équilibre idéal
entre les impératifs oncologiques et fonctionnels dans la chirurgie des GDBG. En
effet, la comparaison de séries de patients opérés d’un GDBG sans versus avec
cartographie fonctionnelle per-opératoire a clairement objectivé que l’utilisation des
stimulations électriques en condition éveillée permettait — une augmentation sta-
tistiquement significative des indications chirurgicales dans des régions cérébrales a
priori considérées comme étant « éloquentes » et donc classiquement non opérées
(par exemple l’aire de Broca ou le lobe insulaire) — pour autant une minimisation
significative des risques de séquelles neurologiques, à l’heure actuelle réduite à
moins de 2 % alors que de l’ordre de 15 à 25 % sans utilisation de technique de
cartographie — une amélioration significative de la qualité de vie des patients grâce
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Fig. 1. — IRM pré-opératoire (dessus gauche) et post-opératoire (dessus droite) objectivant la
résection complète d’après la séquence FLAIR d’un GDBG infiltrant l’ensemble du lobe frontal
gauche chez un patient droitier, exérèse effectuée en condition éveillée selon des limites fonc-
tionnelles (dessous). Le patient ne présente aucun déficit neurologique ni neuropsychologique,
a repris une vie familiale, sociale et professionnelle à plein temps, malgré la lobectomie étendue.

à un contrôle de l’épilepsie dans approximativement 80 % des patients mais aussi du
fait d’une rééducation fonctionnelle spécifique post-chirurgicale désormais systé-
matique — et en parallèle une maximisation de l’étendue de la résection tumorale,
significativement optimisée en appliquant le principe d’une ablation « selon des
limites fonctionnelles cortico-sous-corticales » [19, 23, 26].
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CONCLUSION

L’étude en parallèle de l’histoire naturelle d’une maladie (le GDBG) mais également
des réactions que celle-ci génère au niveau de son hôte (le cerveau) a débouché sur
une modification conceptuelle radicale de la neurochirurgie oncologique. Le but est
dorénavant d’opérer non plus quand un déficit neurologique est apparu, mais au
contraire tant que l’examen du patient est normal, donc le plus tôt possible dès que
le diagnostic de GDBG est posé. Cette attitude permet de retarder la transformation
anaplasique du gliome, et ainsi de majorer significativement les médianes de survie,
tout en préservant la qualité de vie en utilisant le potentiel de plasticité sus-décrit.
Une telle stratégie n’est toutefois possible qu’en s’adaptant aux cartes fonctionnelles
individuelles à la fois corticales et sous-corticales, via l’éveil des patients en per-
opératoire, dans le but de réaliser des résections maximalistes selon des limites
fonctionnelles — et de préserver les sites fonctionnellement cruciaux au sein des
réseaux. Il est aussi envisageable d’adopter une vision dynamique en réopérant les
patients plusieurs années après la première chirurgie (parfois deux voire trois fois),
certes avant la transformation anaplasique du résidu tumoral, mais après que les
mécanismes de plasticité aient permis une réorganisation fonctionnelle substantielle
(ce qui est vérifiable en renouvelant une imagerie fonctionnelle non invasive et en la
comparant aux cartes initiales). Peu à peu, grâce à cette étroite interconnexion entre
les neurosciences cognitives et la neurochirurgie cérébrale, il devient possible de
poser les bases de ce qui pourrait être appelée une « neurooncologie fonctionnelle »,
visant à optimiser à la fois la durée mais également la qualité de vie des patients
porteurs de gliomes. La prochaine étape sera d’utiliser les modèles biomathémati-
ques pour tenter de prédire le potentiel de réorganisation fonctionnelle à l’échelon
individuel — et donc adapter la stratégie thérapeutique dynamique en conséquence.
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DISCUSSION

M. Alain PRIVAT

Votre approche chirurgicale chez le patient éveillé permet-elle, ou pourra-t-elle permettre de
différencier une plasticité fonctionnelle, détectable en per-opératoire, et une plasticité
structurale plus tardive et à plus long terme ?

La plasticité fonctionnelle a en effet été objectivée en peropératoire par les stimulations
électriques répétées au fur et à mesure des exérèses tumorales via l’observation de modifi-
cations des cartes corticales avant et après résection. Du fait du caractère aigu de ces réor-
ganisations (quelques minutes), le mécanisme sous-jacent est probablement lié à un
démasquage de redondances fonctionnelles du fait de la levée de l’inhibition intracorticale
induite par l’acte opératoire, susceptible de générer une hyperexcitabilité loco-régionale.
La plasticité structurale plus tardive a, quant à elle, été illustrée par la réalisation d’image-
ries fonctionnelles longitudinales, en pré- et post-interventionnel, notamment à la suite de
déficits neurologiques transitoires dans les suites immédiates de la chirurgie, avec récupé-
ration au bout de quelques semaines (par exemple syndrome de l’aire motrice supplémen-
taire). L’imagerie postopératoire plusieurs mois après l’exérèse a ainsi démontré le recru-
tement d’aires homologues au niveau de l’hémisphère controlatéral, participant à la
compensation fonctionnelle et expliquant l’absence de déficit neurologique permanent sur
le long terme malgré l’ablation d’une aire cérébrale a priori considérée comme « élo-
quente » (levée d’inhibition transcalleuse). Les mécanismes sous-tendant une telle redis-
tribution pourraient impliquer une « reconnectivité » au moins à l’échelon synaptique,
avec un rôle potentiel des cellules souches rendant la neurogenèse possible y compris chez
l’adulte. Ces cellules progénitrices pourraient également participer à la gliomagenèse, ce
qui expliquerait pourquoi les gliomes sont souvent localisés en zones cérébrales fonction-
nelles. Des études translationnelles visant à analyser la participation réelle de ces cellules
pluripotentes à la fois dans la physiologie (plasticité) et la pathologie (tumeur cérébrale)
sont actuellement en cours, afin de mieux comprendre la pathogénie des interactions
dynamiques entre l’histoire naturelle des lésions du système nerveux central et le poten-
tiel plastique réactionnel. Il s’agit notamment d’un des projets de recherche principaux
dans le cadre de notre équipe Inserm « Plasticité cérébrale, cellules souches humaines et
tumeurs gliales » (U1051, Institut des Neurosciences de Montpellier).

M. Jean-Jacques HAUW

La question a été posée de la signification de l’imagerie fonctionnelle en IRM : distingue-
t-elle bien les variations de la vascularisation cérébrale de celles du fonctionnement du tissu
cérébral lui-même ? Qu’en pensez-vous à la lumière de vos observations per-opératoires ?
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L’IRM fonctionnelle est basée sur les variations de débits sanguins cérébraux régionaux
lors de la réalisation d’une tâche par rapport à un état dit « de repos » (qui reste à définir
en terme de bases neurales). De fait, il ne s’agit que d’un reflet très indirect du fonction-
nement neurono-synaptique, ce qui soulève plusieurs problèmes. Le premier est celui
d’un possible découplage neuro-vasculaire, tout particulièrement dans le cadre de
tumeurs gliales, le métabolisme de l’astrocyte jouant un rôle crucial dans l’interface entre
l’activité neurono-synaptique et les réactions hémodynamiques. De plus, sur le plan
méthodologique, le traitement des images peut déboucher sur des cartes fonctionnelles in
fine différentes en fonction du modèle bio-mathématique utilisé. En ce sens, le choix du
seuil statistique reste à l’heure actuelle objet de controverse. Enfin, l’IRM fonctionnelle
est dans l’incapacité de différencier les structures essentielles pour la fonction, donc à
préserver impérativement durant l’intervention chirurgicale pour éviter toute séquelle, de
celles compensables et qui peuvent par conséquent être enlevées afin d’optimiser l’éten-
due de la résection (et donc les médianes de survie) tout en préservant la fonction. En
d’autres termes, cette technique d’imagerie est fondamentale en neurosciences cognitives
pour améliorer la compréhension des fondations neurales qui sous-tendent les principa-
les fonctions cérébrales, ainsi que pour le suivi longitudinal du patient avant et après
exérèse (notamment pour objectiver une éventuelle réorganisation fonctionnelle), mais
ne permet en aucun cas de planifier de façon fiable une intervention chirurgicale à un
instant donné chez un patient donné. C’est la raison pour laquelle une cartographie
per-opératoire en temps-réel chez le patient éveillé se doit d’être impérativement réalisée
si l’on souhaite optimiser le ratio bénéfice/risque de l’opération, tout particulièrement en
zones cérébrales éloquentes. Les comparaisons entre l’imagerie fonctionnelle pré-
chirurgicale et les résultats des stimulations électriques per-opératoires ont clairement
démontré que l’IRM fonctionnelle n’avait actuellement qu’une fiabilité toute relative, de
l’ordre uniquement de 70 % concernant les fonctions cognitives (par exemple le langage).

M. François-Bernard MICHEL

Si l’exploration fonctionnelle per-opératoire est systématique dans votre pratique ? Com-
ment associez- vous, lors de l’exérèse, vos données de bilan pré-opératoire (imagerie) et les
données fonctionnelles sur table ?

Du fait du manque de fiabilité des techniques d’imagerie fonctionnelle (cf réponse à la
question précédente), je ne réalise à l’heure actuelle une imagerie pré-chirurgicale que
pour pouvoir bénéficier d’une référence pour le suivi ultérieur, à savoir objectiver
d’éventuels mécanismes de plasticité cérébrale via des IRM fonctionnelles non-invasives
répétées à la suite de la première opération. En effet, de telles réorganisations peuvent le
cas échéant ouvrir la porte d’une seconde chirurgie dans le but de maximiser la résection
tumorale si d’aventure l’exérèse n’avait pas pu être complète lors de la première interven-
tion du fait de l’infiltration de zones alors éloquentes. Toutefois, en per-opératoire, je
n’utilise pas directement ces données, le principe étant d’effectuer une résection selon des
limites fonctionnelles prodiguées en temps-réel par les résultats des cartographies élec-
triques corticales et sous-corticales chez le patient éveillé. Le principe est basé sur
l’induction d’une lésion virtuelle transitoire par les stimulations, le recueil des conséquen-
ces fonctionnelles potentielles étant assuré par un(e) orthophoniste et/ou neuropsycho-
logue au bloc opératoire tout au long de l’exérèse. Cette méthode est très fiable, comme en
témoigne l’amélioration significative des résultats à la fois fonctionnels et oncologiques
depuis une dizaine d’années. Par ailleurs, elle sert de validation vis-à-vis des techniques
d’imagerie (IRM fonctionnelle et tractographie par tenseur de diffusion), les corrélations
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entre les résultats pré- et per-opératoires n’étant dans mon expérience effectuées qu’à
posteriori, une fois la chirurgie terminée.

M. Emmanuel-Alain CABANIS

Vous avez évoqué les voies visuelles à travers l’hémianopsie latérale homonyme dès son
début. Puis, vous avez évoqué le faisceau longitudinal inférieur et occipito-frontal en fin
d’exposé. Qu’en est-il des gliomes postérieurs, occipitaux, ou bilatéraux transcalleux ? Quel
est le degré de plasticité visuelle vers les autres localisations, notamment cognitives ?

Tout d’abord, il faut préciser que pour une raison encore obscure, les gliomes (notam-
ment dits de bas grade) sont très rares en région occipitale. Néanmoins, chez ces quelques
patients, il nous a été possible de développer des tests per-opératoires permettant de
détecter les voies visuelles, soit par excitation (induction de phosphènes), soit par
inhibition (déficit transitoire du champ visuel) lors des stimulations des radiations
optiques. De fait, il est désormais envisageable avec une fiabilité de l’ordre de 95 % de ne
pas induire d’hémianopsie latérale homonyme en per-chirurgical, car nous savons que ce
déficit campimétrique est définitif, sans compensation neurologique possible, débou-
chant sur des conséquences fonctionnelles et en particulier sociales non négligeable (par
exemple l’impossibilité de conduire). Concernant les fonctions visuelles de plus haut
niveau cognitif, tout particulièrement la lecture, nous avons démontré que la partie
postérieure du faisceau longitudinal inférieur du côté « dominant » était cruciale pour
véhiculer l’information visuelle du cortex occipital à l’aire visuelle de reconnaissance de
la forme des objets et des mots (localisée au niveau de la jonction temporo-occipitale
basale). Une lésion de ce faisceau génère inéluctablement une alexie assimilable à un
véritable syndrome de dysconnexion, sans récupération possible. Par contre, savoir si en
cas de lésion de l’aire corticale de reconnaissance des objets et mots, d’où partent à la fois
le faisceau longitudinal supérieur (voie dorsale), une portion du faisceau occipito-frontal
inférieur (voie ventrale directe) et la partie antérieure du faisceau longitudinal inférieur
(voie ventrale indirecte), des mécanismes de plasticité permettraient une compensation
grâce au recrutement de l’homologue cortical controlatéral via les voies transcalleuses
reste sujet à débat.
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Séance dédiée à la sclérodermie systémique

PRÉSENTATION

Charles-Joël MENKÈS *

Il m’est particulièrement agréable d’introduire trois médecins de l’hôpital Cochin
(Paris) qui symbolisent, à côté des dermatologues, l’intérêt partagé entre rhumato-
logues et internistes pour la sclérodermie.

Cet intérêt n’est pas nouveau et je me permets de rappeler qu’un des pères fonda-
teurs de la rhumatologie française, Florent Coste, était dermatologue et que la
clinique inaugurée dans les années 50, porte le nom de pavillon Hardy. Alfred Hardy
était non seulement dermatologue mais aussi professeur de pathologie interne, au
milieu du xixe siècle.

Ma première publication concernait un malade personnel de Florent Coste arrivé
dans un contexte de défaillance cardio-respiratoire d’apparition brutale. Il s’agissait
d’une sclérodermie avec un épanchement péricardique volumineux, qui régressera
immédiatement sous l’ACTH synthétisée par Florian Delbarre dans son laboratoire
de biochimie.

Après avoir passé quatre ans d’internat à recueillir des observations anatomo-
cliniques d’atteinte pulmonaire sclérodermique pour ma Thèse, j’ai eu le privilège de
participer à la réunion internationale sur la sclérodermie à l’hôpital Cochin, en
1971, présidée par Florian Delbarre, sous l’égide de l’OMS et de ILAR (Internatio-
nal League Against Rheumatism).

Ces dernières années, la continuité a été assurée par André Kahan qui s’intéresse aux
manifestations cardio-vasculaires puis par Yannick Allanore qui consacre sa recher-
che aux aspects fondamentaux de la maladie.

La collaboration, avec la médecine interne, représentée par Pierre Godeau, a été une
constante de ma période d’activité. Malgré sa charge de travail, et à titre purement
amical, Pierre Godeau venait nous faire profiter de sa précieuse expérience, tôt le
matin, avant de se rendre dans son service à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il est
heureux de constater que cette collaboration se maintient avec ses élèves, notam-
ment avec le professeur Loïc Guillevin qui dirige le Centre de Référence des
vascularites nécrosantes et sclérodermies systémiques, et ses collaborateurs.

* Membre de l’Académie nationale de médecine, e-mail : charles.menkes@wanadoo.fr
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Pendant longtemps la maladie a été considérée comme purement dermatologique et
il faudra attendre 1945 pour que Robert Goetz insiste sur les atteintes viscérales qui
définissent les formes systémiques progressives diffuses. Ces formes graves se carac-
térisent par la présence d’un anticorps particulier, le Scl-70 ou anti-topoisomérase I
(topo I), alors que les formes cutanées limitées à type d’acrosclérose avec anticorps
anti-centromères peuvent se compliquer d’hypertension artérielle pulmonaire, de
très mauvais pronostic.

Les connaissances actuelles sur cette maladie auto-immune, très variable dans son
expression clinique et son aspect génétique seront présentées par Yannick Allanore,
professeur de rhumatologie à Cochin. Il précisera le rôle essentiel des lésions
vasculaires et des anomalies de la cellule endothéliale à l’origine de la maladie.

André Kahan, chef du service de rhumatologie A, fera le point sur le retentissement
cardiaque des lésions microcirculatoires et les moyens de prévention et traitement.

Enfin, le professeur Loïc Guillevin terminera cette séance dédiée par l’exposé des
possibilités de diagnostic et de traitement des atteintes pulmonaires parenchyma-
teuses et vasculaires.

En dépit de son statut d’orpheline, la sclérodermie n’a pas été négligée, la recherche
étant parfaitement organisée, tant au plan national, qu’Européen et international.
Cela, en collaboration avec des Associations de Malades, efficaces et actives.
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COMMUNICATION

Génétique et physiopathologie
de la sclérodermie systémique
Mots-clés : Sclérodermie systémique. Génétique. Polymorphisme génétique.
Auto-immunité.

Genetics and pathophysiology of systemic sclerosis
Key-words (Index medicus) : Scleroderma systemic. Genetics. Polymorphism, gene-
tic. Autoimmunity.

Yannick ALLANORE *, Catherine BOILEAU **

RÉSUMÉ

La sclérodermie systémique appartient au groupe des connectivites. Elle est caractérisée par
une microangiopathie précoce et généralisée, des perturbations immunitaires et la synthèse
excessive de collagène et autres protéines matricielles puis leurs dépôts vasculaires et
interstitiels. Bien que rare, la SSc représente un problème important de santé en raison de sa
morbi-mortalité ; elle est en effet considérée comme la plus grave des connectivites. La
biologie moléculaire a permis d’importants progrès dans l’identification de facteurs de
susceptibilité génétique et a amélioré la compréhension de sa physiopathologie complexe.
L’étude de grandes cohortes a permis d’identifier des associations génétiques robustes avec
plusieurs acteurs de l’auto-immunité, par contre les associations apparaissent plus faibles ou
n’ont pas pu être répliquées de façon indépendante pour les facteurs vasculaires et les acteurs
de la fibrose. Les gènes du complexe majeur d’histocompatibilité représentent la région
génétique prédominante de la majorité des maladies auto-immunes, ce qui a également été
observé pour la SSc. Des approches gènes candidats ou pan-génomiques ont aussi montré le
rôle clé de gènes codant pour des protéines impliquées dans l’immunité innée et adaptative.
Des travaux post-génomiques sont maintenant attendus pour mieux comprendre le rôle
exact de ces différents acteurs. Les interactions entre gènes et environnement devront
également être étudiées. Ceci devrait permettre dans le futur des améliorations diagnosti-
ques et pronostiques, ainsi que le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques tant
attendues dans cette affection, orpheline également dans ce domaine.

* Rhumatologie A, Hôpital Cochin, Université Paris Descartes, Inserm U1016 et APHP, 27, rue du
Faubourg Saint-Jacques — 75679 Paris cedex 14, e-mail : yannick.allanore@cch.aphp.fr

** Laboratoire de Biochimie Hormonale et Génétique, Hôpital Ambroise, Boulogne, Université
Versailles Saint Quentin Yvelines et INSERM U698, Hôpital Bichat, Paris, AP-HP, France

Tirés à part : Professeur Yannick Allanore, même adresse
Article reçu le 20 décembre 2010, accepté le 24 janvier 2011
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SUMMARY

Systemic sclerosis (SSc) is a connective tissue disease characterized by early generalized
microangiopathy, immunological disorders, and massive overproduction and accumulation
of collagen and other matrix components in connective tissue. Although rare, SSc may be
considered as is the most severe connective tissue disorder and a major medical challenge.
Molecular biology has led to notable progress into genetic predisposing factors and the
complex pathogenesis of SSc. Large scale studies have revealed robust genetic associations
with several factors involved in autoimmunity, while associations with vascular and fibrotic
factors are weaker or have not been independently replicated. The major histocompatibility
complex genes are the most important genomic region in many autoimmune disorders,
including SSc. Candidate-gene and genome-wide studies point to a key role of genes
encoding proteins involved in innate and adaptive immunity. Interactions between genes and
environmental factors need to be further investigated. Improvements in diagnostic and
prognostic tools are anticipated in the near future, together with more specific immune
therapy for these patients, for whom specific treatment is not currently available.

PHYSIOPATHOLOGIE DE LA SCLÉRODERMIE SYSTÉMIQUE

La sclérodermie systémique (SSc) est une maladie orpheline appartenant au groupe
des connectivites. Sa physiopathologie est caractérisée par une microangiopathie
précoce et généralisée, une réponse immunitaire activée et dérégulée conduisant à
des phénomènes d’auto-immunité, et à une fibrose systémique, vasculaire et inters-
titielle tissulaire [1]. Une expression variable de ces trois composantes doit expliquer
l’hétérogénéité de la maladie en terme de manifestations cliniques et de pronostic.
Classiquement les patients répondant à la définition de la forme cutanée limitée
(infiltration dermique de la face et distale des membres) ont plutôt des manifesta-
tions vasculaires prépondérantes alors que les patients avec formes cutanées diffuses
(infiltration dermique du tronc et/ou de la racine des membres) connaissent plutôt
une fibrose d’organe rapide et diffuse touchant notamment les poumons, le cœur et
les reins. La physiopathologie est complexe ; elle entre dans le cadre des maladies
multifactorielles, mais l’agent causal n’est pas connu. Des virus, des médicaments,
des agents d’environnement dont la silice, certains solvants, le chlorure de vinyle, ont
été impliqués. Il a également été évoqué la possibilité qu’il s’agisse d’une variante de
la maladie du greffon contre l’hôte en raison de certains parallélismes dans le
développement de la maladie et les complications d’organe. Enfin, il est maintenant
bien établi, qu’il existe un fond génétique de susceptibilité à la maladie [2].

Beaucoup d’auteurs s’accordent pour penser que l’atteinte vasculaire et l’activation
endothéliale est un élément précoce et peut être causal dans la séquence pathogéni-
que. Des travaux histologiques ont montré que les lésions vasculaires précèdent
souvent la fibrose et les patients connaissent quasiment toujours une expression
vasculaire de la maladie comme mode d’entrée, avec en particulier un syndrome de
Raynaud. La progression vasculaire pèse fortement sur le pronostic et a un rôle clé
dans les complications telles l’hypertension artérielle pulmonaire, la crise rénale
sclérodermique, la myocardiopathie ou les ulcères digitaux. La caractérisation des
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stades précoces de la vasculopathie est délicate et l’absence de modèles animaux
reproduisant la séquence de la maladie humaine limite la dissection des mécanismes.
Toutefois, l’apoptose endothéliale serait un événement clé ; des virus vasculotropes,
des cytokines pro-inflammatoires, l’enzyme granzyme, des radicaux libres et des
auto-anticorps sont suspectés de contribuer aux lésions [3, 4]. L’activation endothé-
liale semble une autre composante majeure ; elle est bien caractérisée chez les
patients avec des perturbations de tonus vasculaire, de perméabilité, l’expression de
molécules d’adhésion et la synthèse de médiateurs pro-inflammatoires. Ceci pour-
rait précéder un infiltrat leucocytaire, qui contribuerait ensuite à la perpétuation des
lésions. Parmi les nombreux médiateurs relargués par l’endothélium activé, l’endo-
théline 1 pourrait avoir un rôle important. En effet, ses propriétés vasoconstrictrices
mais aussi prolifératives et pro-fibrosantes placent l’endothéline comme un possible
médiateur faisant le lien entre vasculopathie et fibrose. Le stade avancé de l’atteinte
microcirculatoire est caractérisé par l’oblitération des petits vaisseaux et une raré-
faction capillaire. Les médiateurs clés semblent alors de le facteur d’hypoxie HIF
(hypoxia inducible factor) et la cytokine pro-angiogénique VEGF (vascular endothe-
lial growth factor) [5]. Leur activation chronique et dérégulée conduirait à une
angiogenèse inefficace avec de plus formation de microvaisseaux anormaux, illus-
trés en capillaroscopie par la présence de mégacapillaires. A côté de l’angiogenèse
(réparation vasculaire à partir de cellules résidentes), la vasculogenèse (réparation
vasculaire par des progéniteurs issus de la moelle osseuse) pourrait également être
dérégulée dans la SSc [6]. Parmi les éléments régulant l’endothélium des petits
vaisseaux et capillaires, les péricytes semblent également avoir un rôle clé de contrôle
de l’architecture et de l’intégrité vasculaire. Leur capacité à se différencier en cellules
musculaire lisses et à produire en grande quantité des protéines matricielles en font
une possible cellule cible du processus pathogènique de la SSc. Une fois la matrice
accumulée et l’oblitération vasculaire établie, l’hypoxie chronique pourrait créer les
conditions d’un cercle vicieux perpétuant les lésions [5].

L’agression endothéliale semble créer les conditions d’une inflammation locale avec
recrutement leucocytaire. Le recrutement de lymphocytes T, B, de macrophages et
de mastocytes est identifiable dans les lésions dermiques. Les lymphocytes T sont
majoritairement CD4+, ils ont un profil oligoclonal et portent des marqueurs
d’activité [7]. Toutefois, il n’est pas établi si leur activation dépend d’un facteur
spécifique (antigènes inconnus) ou non spécifique (par des cytokines et chimioki-
nes). Le rôle de l’inflammation et de l’auto-immunité pourrait présenter une
« tissus-spécificité » avec par exemple des données montrant une implication parti-
culière de l’inflammation dans l’atteinte pulmonaire interstitielle. Les travaux s’inté-
ressant à la polarisation cytokinique ont montré une signature périphérique inter-
féron de type 1, illustrant l’importance de l’immunité innée, mais de nombreux
travaux portant sur des sources cellulaires variables ont montré aussi un profil en
faveur des cytokines Th-2 (notamment interleukines 4 et 13, connues pour être
pro-fibrosantes) [8]. Toutefois cette dichotomie semble simpliste et par exemple
plusieurs travaux ont montré une augmentation de la population de la cytokine

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 1, 55-67, séance du 25 janvier 2011

57



pro-inflammatoire interleukine 17 comme dans d’autres maladies auto-immunes
[9]. Il est probable que les profils soient variables selon les sous-types et stades de la
maladie. Les lymphocytes B sont peu nombreux dans les analyses immuno-
histochimiques dermiques, toutefois, l’immunité humorale joue un rôle important
comme en atteste la présence d’auto-anticorps spécifiques tels les anti-centromères,
anti-topisomérase I ou RNA-polymérase III [10]. Toutefois, le rôle propre des
auto-anticorps reste l’objet de discussion entre leur implication dans la cascade
pathogènique avec une signalisation spécifique ou leur expression comme simple
reflet de processus pathologiques. Les lymphocytes B pourraient jouer un rôle
important surtout dans le sous-type cutané diffus de la maladie comme le suggère la
présence de cellules CD19 et l’expression de BAFF (B cell activating factor, appar-
tenant à la famille du TNF) en particulier dans ce sous groupe [11]. Au delà de la
synthèse d’auto-anticorps, les lymphocytes B pourraient également être impliqués
par leurs capacités de synthèse de cytokines. La composante inflammatoire et
auto-immune de la maladie pourrait ainsi avoir un rôle clé dans la progression de la
vasculopathie et le remodelage tissulaire qui caractérisent la SSc.

La fibrose est le trait spécifique de la SSc ; elle est caractérisée par le remplacement
d’un tissu normal par une matrice enrichie en collagènes perturbant le fonctionne-
ment normal du tissu touché et aboutissant à une défaillance d’organe au stade
ultime. Cet aspect fait toute la gravité de la SSc et peut mettre en jeu le pronostic
vital. Les fibroblastes sont les principaux effecteurs de ce processus ; ils ont un état
activé avec des capacités de synthèse augmentées et ceci persiste en culture après
plusieurs passages. De plus, ces cellules ont une capacité accrue à se trans-
différencier en myofibroblastes dont les capacités de synthèse sont encore augmen-
tées et qui adoptent un phénotype proche de celui des cellules musculaires lisses [1].
Certaines de ces anomalies peuvent être reproduites en stimulant des fibroblastes
normaux par du TGF-béta ce qui suggère un rôle clé de cette cytokine mais
seulement une partie des dérégulations est induite et d’autre facteurs comme des
modulations épigénétiques sont suspectés [12]. Le TGF-béta, cytokine centrale de la
fibrogenèse, est produite par les monocytes/macrophages, les lymphocytes T les
fibroblastes sous forme latente puis stockée dans la matrice par des interactions avec
la fibrilline. D’autres protéines matricielles telles les thrombospondines, intégrines,
plasmine ont des propriétés structurales mais aussi métaboliques et activatrices
pour les cytokines et les facteurs de croissance. Les voies de signalisation du
TGF-béta sont nombreuses et redondantes. Le signal débute par une liaison au
TGFBR2 qui s’hétérodimérise puis active la fraction TGFBR1 qui va induire la
signalisation classique par les protéines transductrices appelées « smad » mais aussi
des voies alternes telles de kinases comme MAP-kinases, JNK, tyrosine kinase et
Rho-kinases. Les gènes cibles des voies « smad » sont notamment le collagène de
type I, l’alpha-SMA, le CTGF (connective tissue growth factor). Une dérégulation de
l’expression des récepteurs et des protéines smad activatrices et inhibitrices a été
montrée dans la SSc [1, 13]. Parmi les autres médiateurs pro-fibrogéniques surex-
primés dans la SSc, il faut citer le CTGF, cible à la fois du TGF-béta et de
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l’endothéline 1, qui module l’adhésion cellulaire à la matrice, la prolifération et
différenciation cellulaires, et les activités du TGF-béta. D’autres cytokines telles
l’interleukine 4, l’interleukine 13, des chimiokines (MCP-1) ou des facteurs de
croissance (PDGF) modulent les interactions entre TGF-béta et CTGF. Des inte-
ractions multiples entre vasculopathie, inflammation, auto-immunité et fibrose
conduisent ainsi au développement et à la progression de la SSc.

BASES GÉNÉTIQUES DE LA SCLÉRODERMIE SYSTÉMIQUE

À partir de trois cohortes américaines, réunissant 703 familles dont 11 multiplex
pour la SSc, un risque pour les apparentés de premier degré proche de 13 (10 à 16
selon les cohortes) a été défini avec un taux de récurrence à 1,6 % contre 0,026 %
dans la population générale [14]. Pour les frères et sœurs, le risque (λs) est estimé à 15
(10 à 27 selon les cohortes), il faut souligner que ce risque représente le plus fort
facteur de risque de la maladie établi mais qu’à l’échelon individuel, le risque d’avoir
cette maladie chez les descendants de premier degré est inférieur à 1 %. A titre de
comparaison le risque λs varie entre 3 et 15 dans la polyarthrite rhumatoïde et entre
20 et 29 dans le lupus systémique [15]. Une seule étude de jumeaux est disponible à
ce jour ; elle est basée sur l’analyse de 42 paires de jumeaux (24 monozygotes) et
montre une faible concordance pour l’expression clinique de la maladie (4,7 %) [16].
Toutefois, il existe une plus forte concordance pour la présence d’anticorps anti-
nucléaires : 40 % pour les dizygotes contre 90 % pour les monozygotes. A titre de
comparaison, la concordance est de 12-30 % pour les jumeaux monozygotes dans la
polyarthrite rhumatoïde et 5-10 % pour les jumeaux dizygotes, et de 24 à 57 % pour
les jumeaux monozygotes au cours du lupus contre 2 à 5 % pour les dizygotes [15].
Ces résultats suggèrent que la prédisposition génétique seule ne suffit pas pour
développer la SSc mais qu’une susceptibilité pourrait faire intervenir en particulier
le profil d’auto-anticorps.

La susceptibilité génétique dans les maladies complexes est basée sur une combinai-
son de polymorphismes de nombreux gènes. Ces polymorphismes sont des variants
de la séquence codante ou non codante d’ADN plus ou moins fréquents dans la
population générale. Les SNPs (single nucleotide polymorphism) sont des polymor-
phismes bi-alléliques correspondant à un changement nucléotidique : la variation
nucléotidique est appelée non-synonyme si elle entraîne une modification secon-
daire de l’acide aminé. Par ailleurs, un SNP est dit fonctionnel si la fonction de la
protéine codée résultante en est modifiée. Cette altération que ce soit un gain ou une
perte de fonction du produit du gène reste mineure dans ces maladies, à la différence
des mutations dans les maladies monogéniques, et est incapable d’induire seule le
phénotype. Ces variations pourront toutefois être responsables de variations fonc-
tionnelles protéiques ou de variations quantitatives de l’expression du gène avec des
implications biologiques ; elles pourront contribuer aux variabilités définissant les
limites entre seuils normaux et pathologiques. L’analyse de liaison génétique permet
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l’estimation du taux de recombinaison entre le locus causal et un marqueur à partir
de familles multiplex dont le phénotype est bien défini. Cette méthode qui a pour but
de localiser tout au long du génome des régions liées à la maladie n’a pas été utilisée
dans la ScS compte tenu de la rareté des familles avec plus de deux atteints et des
difficultés pour obtenir l’ADN parental lorsqu’un proposant développe la maladie.
C’est donc l’analyse par association qui est la plupart du temps utilisée dans la SSc
dans des approches gènes candidats ou plus récemment pan-génomiques [2]. Une
autre notion est fondamentale dans l’approche génétique des maladies complexes,
c’est l’importance de définir un profil diagnostique exact (phénotype). Étant donné
que le phénotype est l’expression physique du génotype (gènes en cause), la défini-
tion des variations du génotype dépend d’une bonne définition du phénotype. Une
définition imprécise augmente le bruit de fond génétique et limite les possibilités
d’identification de gènes impliqués dans la maladie.

DONNÉES GÉNÉTIQUES RÉCENTES

Suivant l’essor de la biologie moléculaire, de très nombreuses données d’études
d’association ont été publiées ces dernières années. Il faut toutefois souligner
d’emblée que beaucoup de travaux isolés portent sur des cohortes de faible puis-
sance favorisant la publication de faux positifs. Ainsi, de nombreux travaux sont
restés sans suite ou n’ont pas pu être répliqués de façon indépendante par une autre
équipe, ce qui est indispensable à la validation d’un signal d’association génétique.
Ce fut notamment le cas pour des gènes suspects de participer à la régulation de la
fibrose tels SPARC, CTGF, TGF-béta ou Fibrilline [2]. De même, de nombreux
facteurs vasculaires ont été étudiés sans association vraiment robuste mis à part des
travaux récents portant sur KCNA5 (canal potassique Kv1,5) [17] ou uPAR (récep-
teur de l’urokinase) [18] qui ouvrent des perspectives dans le domaine de la vascu-
lopathie et notamment dans le risque d’hypertension artérielle associée à la SSc. Il
faudra toutefois que ces données soient confirmées et que l’on comprenne mieux
leur sens biologique.

Mais c’est dans le domaine de l’auto-immunité que les données les plus convaincan-
tes ont été obtenues.

Complexe majeur d’histocompatibilité

Comme pour la très grande majorité des maladies auto-immunes une association au
locus HLA est connue depuis de nombreuses années. Elle a été clarifiée par un
travail portant spécifiquement sur HLA de classe II à partir de mille trois cents cas
américains et mille témoins [19]. Les associations les plus fortes chez les blancs et
hispaniques ont été trouvées pour les haplotypes DRB1*1104, DQA1*0501,
DQB1*0301, l’allèle DQB1 codant pour une protéine sans leucine en position 26
(DQB126*epi). Par contre, les haplotypes DRB1*0701, DQA1*0201, DQB1*0202 et
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DRB1*1501 étaient protecteurs. Toutefois de nombreux autres allèles ou haplotypes
apparaissent très spécifiques de certains sous-groupes, notamment caractérisés par
leur statut auto-anticorps. Dans un travail récent, basé sur une approche génome
entier, le signal d’association le plus fort était porté par plusieurs SNPs localisés en
6p21 dans la région du CMH, dans laquelle le variant rs6457617, SNP localisé dans
le gène HLA*DQB1, avait la significativité la plus forte (P= 2,31×10-18) [20]. La
traduction de ces résultats est difficile ; ils sont marqués par un poids fort de
l’ethnicité et de l’hétérogénéité de la maladie. De plus, la structure complexe du
CMH en terme de déséquilibre de liaison limite les interprétations et l’identification
de variants causaux, par là même la compréhension des effets biologiques.

Le gène TNFSF4 (TNF ligand superfamily 4) code pour OX40L (CD252) qui est le
ligand de OX40 (CD134). Il est impliqué dans la présentation antigènique et
l’activation lymphocytaire T et B. Il est établi que c’est un facteur de susceptibilité du
lupus systémique et une étude nord-américaine basée sur 1 059 cas de SSc et 698
contrôles, a montré une association à la maladie globalement et à tous ses princi-
paux sous-groupes [21]. Des données personnelles confirment cette association qui
semble prépondérante dans le sous groupe caractérisé par des anticorps anti-
centromères mais le variant causal et l’impact biologique de TNFSF4 sur le phéno-
type reste à découvrir.

Immunité Innée

L’interféron de type I est un médiateur clé de l’immunité innée et de la défense
anti-microbienne. Des approches transcriptomiques ont bien montré son rôle cen-
tral dans la pathogénie de plusieurs connectivites. Une signature interféron a
également été observée dans la SSc par l’analyse des cellules mononucléées circu-
lantes [22]. IRF5 (interferon-regulatory factor 5) est un facteur transcriptionnel
impliqué dans la signalisation des récepteurs toll-like et l’activation des gènes cibles
de l’interféron. Plusieurs variants de ce gène sont connus dont rs2004640 qui crée un
site d’épissage et conduit à un exon alternatif 1B. Des études gènes candidats ont
montré son association à la maladie et sa contribution à la fibrose pulmonaire
associée à la SSc (OR 2,07 ; IC95 % [1,38-3,11] pour le génotype homozygote TT),
indépendante des autres facteurs de risque connus en analyses multivariées [23]. Une
réplication indépendante dans une population japonaise conforte ces résultats [24].
De plus, la première approche génome entier à grande échelle, qui a porté sur 2 296
malades avec SSc et 5 014 témoins analysant 280 000 SNPs, a montré qu’en dehors
du CMH, le signal d’association le plus fort correspondait à la région TNPO3-IRF5
(rs10488631 ; P = 1,86×10-13, OR = 1,50:1,35—1,67) [20]. Cette étude identifie de
façon définitive IRF5 comme facteur de susceptibilité à la SSc.

Différenciation et activation des lymphocytes T

STAT4 (signal transducer and activator of transcription 4) est un facteur transcrip-
tionnel de la famille STAT qui induit l’expression des interleukines 12 et 23,

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 1, 55-67, séance du 25 janvier 2011

61



interférons de type 1 et stimule la synthèse d’interféron-γ et d’interleukine-17. Un
variant du gène situé dans le 3e intron (rs7574865), sans fonction biologique précise,
a été trouvé associé à plusieurs maladies auto-immunes. Deux études européennes,
une étude américaine et une autre japonaise ont indépendamment observé une
association de la SSc avec ce polymorphisme [2, 25, 26]. Toutefois, il ne s’agit
probablement pas du variant causal et le sous-phénotype le plus associé n’est pas
clairement défini. L’étude combinée de IRF5 et STAT4 a montré que les deux
variants pourraient avoir un effet additif quand au risque de développer une SSc et
aussi une fibrose pulmonaire (OR 2,72 (1,86-3,99), P= 3,07x10-7 en cas de présence
de trois ou quatre allèles à risque) [25]. Dans l’étude génome entier précédemment
citée, STAT4 s’est révélé être le 2e signal d’association en dehors du CMH
(rs3821236: P=3,37×10-9 ; OR 1,30 [1,18-1,44]) [20]. Un premier travail translation-
nel est venu conforter le rôle probable de STAT4 dans la SSc. Les souris stat4-/-

exposées à la bléomycine développent une fibrose dermique réduite: réduction par
rapport aux contrôles de 65 % de l’épaisseur du derme (p=0,03), de 68fi 5 % du
contenu tissulaire en hydroxyproline (p=0.02) et de 71fi 6 % du nombre de myofi-
broblastes [27]. L’infiltrat leucocytaire était également réduit ainsi que la production
de cytokines pro-inflammatoires. Par contre, le croisement avec des souris tsk-1
(modèle de fibrose non dépendant de l’inflammation) n’a pas montré d’influence sur
le phénotype. Ceci démontre le rôle de STAT4 dans un modèle inflammatoire de
fibrose établissant STAT4 comme une cible thérapeutique potentielle dans la SSc.

Le gène PTPN22 code pour une protéine tyrosine phosphatase (Lyp, 807 acides
aminés) dont la fonction est d’inhiber la signalisation via le TCR. PTPN22 fut un
des premiers exemples de facteur génétique de susceptibilité à plusieurs maladies
auto-immunes. Le principal variant décrit (rs2476601, 1858C/T, R620W) semble
associé modestement à la SSc et surtout aux sous-groupes ayant des auto-anticorps
anti-centromères [28]. L’évaluation est rendue difficile par l’association assez fré-
quente à la SSc de maladies telles les thyroïdites auto-immunes, par exemple,
elles-mêmes associés à des polymorphismes de PTPN22.

Dans l’étude internationale génome entier, en dehors de la confirmation de loci déjà
identifiés en stratégie gènes candidats, seul un nouveau locus a été identifié [20]. Il
s’agit de CD247 (rs2056626 ; OR 0,86 ; 0,81-0,90). Le gène CD247 code pour une
sous-unité zeta du TCR (composante du complexe TCR/CD3), association déjà
décrite dans le lupus systémique.

Molécules de signalisation intra-cellulaire

Plusieurs travaux génétiques ont conforté un rôle important des lymphocytes B dans
la SSc. Tout d’abord, deux variants (rs10516487 and rs3733197) du gène BANK1
(B cell-specific scaffold protein with ankyrin repeats, substrat de tyrosine kinase
LYN) ont été trouvés associés au sous-type cutané diffus de la maladie dans deux
larges études Européennes indépendantes [29, 30]. Un autre gène spécifique des
lymphocytes B, également connu pour être impliqué dans le lupus systémique, BLK
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(B lymphocyte kinase) qui transduit le signal en aval du BCR, a été trouvé associé
(région C8orf13-BLK ; rs13277113 et rs2736340) à la maladie mais principalement
dans le sous groupe avec forme cutanée limitée et anti-centromères positifs dans des
études européennes et japonaises [31, 32]. Ainsi, des variants de ces deux gènes
exprimés par les lymphocytes B semblent impliqués dans la susceptibilité à la
maladie, chacun orientant vers un sous-phénotype spécifique.

La protéine codée par le gène FAS (TNF receptor superfamily, member 6) est un
récepteur portant un domaine de mort cellulaire qui joue un rôle clé dans l’apoptose
et par conséquent en pathologie tumorale et immunitaire. Un variant fonctionnel
(FAS ¢670A>G) a été trouvé associé à la maladie par deux études indépendantes
mais les fréquences alléliques, génotypiques et les sous-groupes les plus fortement
associés, différaient entre ces études ce qui en limite l’interprétation [33, 34].

Dans la voie de régulation du TNF, plusieurs études pan-génomiques ont identifiées
des variants de TNFAIP3 (6q23) comme facteur de susceptibilité de maladies
auto-immunes. Il s’agit d’une protéine intra-cellulaire qui régule négativement la
voie de signalisation NFkB (par déubiquitination) en aval des récepteurs TNFR,
TLRs, IL1 et NOD2. Une étude gène candidat intégrant plusieurs populations
européennes a trouvé une association de l’allèle rare G du marqueur rs5029939 G
avec des odds ratio relativement forts dans ce contexte: OR 2,08 [1,59-2,72] ;
P=1,16x10-7 pour l’association à la maladie, OR 2,71 [1,94-3,79], P=5,2x10-9 pour
la forme cutanée diffuse et 3,11 [1,86-5,17], P=1,3x10-5 pour le sous groupe avec
hypertension pulmonaire pré-capillaire [35].

CONCLUSION

La physiopathologie de la SSc est complexe est fait intervenir trois grands axes,
microvasculaire, immunitaire et la fibrogenèse. La génétique est venue conforter la
composante auto-immune avec la démonstration de l’implication de différents
variants de voies contribuant à l’auto-immunité dans d’autres maladies. La diffi-
culté réside maintenant dans la mise en évidence du rôle pathogène de ces voies
communes. STAT4 est le premier exemple de démonstration d’un impact sur le
phénotype fibrosant d’un acteur de l’immunité adaptative. Il est également impor-
tant de noter que certains gènes sont associés à la maladie et que d’autres pourraient
surtout influencer certains sous-phénotypes plus ou moins sévères. Leur implication
dans la fibrose pulmonaire pourrait avoir un impact important pour cette compli-
cation très sévère de la maladie et sans option thérapeutique clairement démontrée.
La génétique pourrait dans l’avenir offrir de nouveaux biomarqueurs permettant
une meilleure stratification des malades, et ouvrir la voie à des traitements ciblés qui
pourraient être positionnés avant que la fibrose ne soit trop sévère, à un stade ou
l’interface inflammation/auto-immunité serait majeure dans la séquence patho-
génique de la maladie.
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DISCUSSION

M. Yves GROSGOGEAT

Les lésions artériolaires sont proches de celles décrites dans l’hypertension pulmonaire dite
« primitive ». Dans cette dernière, on décrit deux aspects évolutifs : d’abord hyperplasie de
la media de ces artères musculaires, donnant un aspect spastique, et secondairement
l’hyperplasie cellulo-fibreuse de l’intima, avec occlusion terminale suivie d’une destruction
avec aspect plexiforme (Edwards). Avez-vous remarqué un tel aspect évolutif au cours de la
sclérodermie ?

Les lésions artériolaires de la sclérodermie systémique ressemblent beaucoup à celles
observées dans l’hypertension artérielle pulmonaire et semblent pouvoir toucher de
nombreux territoires vasculaires. La progression des lésions est toutefois mal connue
notamment car nous n’avons qu’exceptionnellement accès à du matériel tissulaire et que
d’autre part, il n’existe pas de modèles animaux reproduisant précisément la séquence
pathogénique de la sclérodermie incluant l’aspect microvasculaire.

M. Roger NORDMANN

Pouvez-vous nous préciser ce que vous attendez de l’expérimentation comportant l’adminis-
tration de bléomycine pour mieux comprendre la pathogénie de la sclérodermie systémique ?
Le rôle d’une hyperproduction de radicaux libres est-il à considérer d’une manière plus
spécifique que dans tout processus inflammatoire ?

La bléomycine est un antibiotique cytotoxique produit par une souche de streptomyces
verticillus ; c’est un agent anti-cancéreux couramment utilisé. Son mécanisme d’action
n’est pas complètement élucidé : il agit essentiellement par atteinte directe du DNA sous
forme de cassure simple ou double brin. Une de ses toxicités réside dans l’induction de
fibrose pulmonaire, parfois sévère. Cet agent est ainsi utilisé dans des modèles murins
pour induire une fibrose dermique après injections répétées sur plusieurs semaines. Cette
fibrose est fortement liée à une réaction inflammatoire comme cela se produit dans la
sclérodermie et l’induction de fibrose dermique par des injections de bléomycine est un
des principaux modèles de fibrose apparentés à la sclérodermie. Il a été employé dans de
nombreuses approches pré-cliniques. Nous l’utilisons dans des modèles invalidés pour
certains gènes de l’immunité afin de voir les modulations induites dans le recrutement
inflammatoire dermique et le développement d’une fibrose locale, comme nous l’avons
montré pour le facteur transcriptionnel STAT4. Il est en effet hautement probable qu’un
stress oxydatif contribue à cette transition entre inflammation et fibrose et de nombreux
travaux ont montré une production excessive d’espèces réactives de l’oxygène dans la
maladie. Ainsi, les auto-anticorps anti-topoisomérase I qui caractérisent en partie la
maladie semblent se développer préférentiellement en conditions de stress oxydant. De
plus, la maladie étant caractérisée par le syndrome de Raynaud et un spasme vasculaire
généralisé, les phénomènes d’ischémie-reperfusion générateurs de radicaux libres pour-
raient jouer un rôle important.
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M. Raymond ARDAILLOU

Quelles sont les cytokines intervenant dans la production de la fibrose et, en particulier, quel
est le rôle du TGF-bêta ?

Le TGF-béta est indiscutablement une cytokine clé du processus fibrosant et de très
nombreux travaux ont montré son activation dans la sclérodermie. D’autres facteurs de
croissance tels le PDGF et le CTGF semblent agir conjointement. Ils apparaissent
comme des cibles potentielles pour des stratégies futures d’immunomodulation mais
leurs nombreuses implications peuvent faire redouter des effets indésirables. Par ailleurs,
les interleukines 1 béta, 4 et 13 semblent avoir un rôle important dans la modulation de
l’activité des fibroblastes.

M. Charles-Joël MENKÈS

Les grandes cohortes de malades sont très à la mode. Comment s’assurer de la qualité des
données cliniques qui sont ainsi recueillies ?

C’est un point clé pour permettre des résultats robustes. Le groupe européen EUSTAR
(eular scleroderma trials and research) travaille maintenant depuis une dizaine d’années
sur une standardisation de l’évaluation clinique et une homogénéisation des pratiques.
Cela passe notamment des séminaires proposés tous les deux ans à des chefs de clinique
des centres impliqués. Une standardisation dans le recueil des échantillons biologiques
est également importante et fait partie des projets de formation du groupe européen.

M. Gabriel RICHET

Qu’en est-il de l’atteinte rénale au cours des sclérodermies systémiques ? Il n’en a pas été
question dans cet exposé. Elles peuvent être mortelles.

La manifestation rénale principale de la sclérodermie est la crise rénale sclérodermique.
Celle-ci est définie par la survenue, chez un patient sclérodermique, d’une hypertension
artérielle sévère d’emblée et/ou d’une insuffisance rénale rapidement progressive associée
à une diminution de la diurèse sans autre étiologie que la sclérodermie systémique. C’est
une des conséquences de la micro-angiopathie et elle met en jeu tout particulièrement le
système rénine/angiotensine. Il faut savoir réagir vite et proposer rapidement un traite-
ment par inhibiteur de l’enzyme de conversion qui a bouleversé le pronostic de cette
complication. Cette dernière est toutefois assez rare en Europe avec actuellement seule-
ment 2 % de cas recensés dans la base européenne parmi plus de huit mille malades,
contre souvent des prévalence de 10 à 15 % dans les séries nord-américaines.
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COMMUNICATION

L’atteinte myocardique primitive
de la sclérodermie systémique
Mots-clés : Sclérodermie systemique. Myocarde. Vaisseaux coronaires.
Inhibiteurs des canaux calciques

Primary scleroderma myocardial disease
Key-words (Index medicus) : Scleroderma, systemic. Myocardium. Coronary
vessels. Calcium channel blockers

André KAHAN *

RÉSUMÉ

L’atteinte myocardique « primitive » est fréquente chez les patients souffrant de scléroder-
mie systémique ; quand elle devient symptomatique, elle a un pronostic péjoratif. De
nombreuses études suggèrent qu’elle est liée, au moins en partie, à un spasme des petites
artères ou artérioles coronaires, ultérieurement associé à des anomalies organiques de ces
vaisseaux coronaires. L’évaluation, d’abord par des méthodes conventionnelles, a mis en
évidence les anomalies de perfusion myocardique, ainsi que les anomalies de fonction des
ventricules gauche et droit. Récemment, des techniques plus sensibles, comme le doppler
tissulaire ou l’imagerie par résonance magnétique, ont confirmé ces données. Les médica-
ments vasodilatateurs, comme les inhibiteurs des canaux calciques, les inhibiteurs de
l’enzyme de conversion de l’angiotensine, et un antagoniste des récepteurs de l’endothéline,
améliorent les anomalies de perfusion et fonction myocardiques ; leur utilisation continue
systématique pourrait prévenir l’aggravation de cette complication majeure de la maladie.

SUMMARY

‘‘ Primary ’’ myocardial disease is common in patients with systemic sclerosis and appears
to be a factor of poor prognosis when clinically evident. An increasing body of evidence
suggests that myocardial involvement is due, at least in part, to abnormal vasospasm, with or
without associated structural abnormalities, of the small coronary arteries or arterioles.
Impaired myocardial perfusion, as well as left and right ventricular dysfunction, have
recently been confirmed in this setting, using more sensitive techniques such as tissue
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Doppler echocardiography and magnetic resonance imaging. Vasodilators such as calcium
channel blockers, angiotensin-converting-enzyme inhibitors and an endothelin receptor
antagonist improve both myocardial perfusion and functional abnormalities, and their
systematic long-term administration might help to prevent these major complications.

INTRODUCTION

Toutes les structures cardiaques peuvent être impliquées chez les patients souffrant
de sclérodermie systémique (ScS), comportant des atteintes péricardiques, des
anomalies valvulaires, des arythmies, des anomalies de conduction, une ischémie
myocardique, et une insuffisance cardiaque. Les anomalies cardiaques paraissent
plus fréquentes et sévères dans la forme cutanée diffuse de la maladie ; cependant,
des anomalies similaires peuvent être observées dans la ScS à forme cutanée limitée.
Au cours de la ScS, l’atteinte myocardique « primitive » peut être définie par une
atteinte myocardique en l’absence d’hypertension artérielle et d’hypertension arté-
rielle pulmonaire, et sans atteinte pulmonaire ou rénale significative.

La prévalence de l’atteinte cardiaque varie suivant ses critères de définition.
L’atteinte cardiaque est souvent asymptomatique ; cependant, l’atteinte myocardi-
que « primitive » est fréquente au cours de la ScS et, par des techniques sensibles, elle
a été objectivée chez une majorité des patients [1-6]. Les symptômes cliniques
doivent être considérés comme des événements « tardifs » au cours de la maladie ;
l’électrocardiogramme ou la radiographie du thorax sont des techniques peu sensi-
bles ; l’échocardiographie est utilisée en routine pour l’évaluation cardiaque ; des
techniques plus sensibles comme la tomo-scintigraphie myocardique, la ventriculo-
graphie isotopique, le Doppler tissulaire et l’imagerie par résonance magnétique
(IRM) cardiaque, permettent la détection beaucoup plus précoce d’anomalies
fonctionnelles ou organiques.

Les études portant sur un grand nombre de patients ont montré que, lorsque
l’atteinte cardiaque devient symptomatique, elle constitue un facteur de mauvais
pronostic [4, 7-10]. Une méta-analyse a montré une atteinte cardiaque chez 10 % des
patients (8-28 % en fonction des études) [10]. Par exemple, dans une étude, les
symptômes cardiaques ont été observés chez 15 % des patients avec ScS et atteinte
cutanée diffuse ; au cours d’un suivi de dix ans, l’atteinte cardiaque a expliqué 20 %
des décès attribués à la maladie [7]. Dans une grande cohorte, 35 % des patients
avaient des symptômes cardiaques ou une arythmie, l’atteinte cardiaque étant
responsable de 36 % des décès [8].

L’atteinte myocardique « primitive » dans la ScS pourrait être due, au moins en
partie, aux anomalies vasculaires caractéristiques de la maladie, d’abord fonction-
nelles puis organiques. Ces anomalies ont d’abord été démontrées en utilisant des
techniques « classiques », parfois « invasives » ; elles ont été plus récemment confir-
mées par des techniques sensibles et non invasives.
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Les anomalies fonctionnelles et organiques des petites artères ou artérioles coronaires

Les anomalies vasculaires caractéristiques de la ScS entraînent des perturbations
majeures de la microcirculation myocardique. Par contre, la fréquence de l’athérome
des grosses artères coronaires paraît similaire à celle de la population générale.
Certains examens histologiques ont montré une fibrose segmentaire diffuse, des
nécroses par bandes de contraction, sans relation avec la distribution des grosses
artères coronaires, une hypertrophie intimale concentrique des petites artères coro-
naires [11, 12]. Un angor et des infarctus du myocarde ont été observés chez des
patients avec ScS dont les grosses artères coronaires étaient normales. Des anoma-
lies répétées d’ischémie-reperfusion pourraient entraîner secondairement la fibrose
myocardique.

La réserve coronaire a été évaluée par cathétérisme cardiaque chez des patients
souffrant de ScS, avec forme cutanée diffuse, des symptômes cardiaques et des
anomalies myocardiques sur les tests non invasifs [13] : au repos, le débit moyen du
sinus coronaire était similaire à celui des sujets témoins ; par contre, après dilatation
coronaire maximale par dipyridamole intraveineux, la réserve coronaire était très
fortement diminuée chez les patients avec ScS ; la coronarographie des patients était
normale ; une des biopsies endomyocardiques a montré une lésion vasculaire typi-
que de ScS avec une prolifération myo-intimale d’une petite artère coronaire. Ces
résultats, associés à l’évaluation métabolique myocardique, ont démontré que,
malgré la normalité des grosses artères coronaires, des anomalies organiques des
petites artères ou artérioles coronaires expliquaient la réduction très importante de
la réserve coronaire dans la ScS. Des études récentes, non invasives, avant et après
administration d’adénosine, ont confirmé la diminution de réserve coronaire chez
les patients souffrant de ScS [14, 15]. Ces anomalies organiques des petites artères ou
artérioles coronaires, induisant la diminution de réserve coronaire, chez les patients
souffrant de ScS, devrait être considérée comme un événement « tardif » dans
l’évolution de la maladie ; dans l’avenir, de nouveaux médicaments ciblant les
anomalies de structure des petits vaisseaux coronaires pourraient améliorer cette
complication majeure, mais tardive, de la maladie.

Un spasme des petites artères ou artérioles coronaires joue un rôle majeur dans les
lésions précoces de l’atteinte myocardique « primitive » de la ScS. Ces anomalies
fonctionnelles, réversibles, ont d’abord été démontrées en utilisant la scintigraphie
myocardique au thallium-201 ; ces études, permettant l’évaluation de la perfusion
myocardique, ont mis en évidence des anomalies ischémiques segmentaires, réver-
sibles, précoces. Ces défauts de perfusion myocardique ont été objectivés au repos,
ou après effort, ou après induction par le froid [16-19]. Les défauts de perfusion, en
scintigraphie, induits par l’effort paraissent prédictifs du développement ultérieur
d’une atteinte cardiaque symptomatique ou de décès [20].

Plusieurs études ont montré l’effet bénéfique des médicaments vasodilatateurs sur
les anomalies de perfusion myocardique, ce qui confirme le rôle d’un spasme
réversible des petites artères ou artérioles coronaires. Une amélioration de la
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perfusion myocardique, évaluée par tomo-scintigraphie myocardique au thallium-
201, a été observée chez les patients atteints de ScS après administration intra-
veineuse de dipyridamole [21], après traitement par nifédipine [1], nicardipine [22],
ou captopril [23]. Certains défauts de perfusion sont réversibles, tandis que d’autres
restent inchangés, ce qui suggère la coexistence de lésions ischémiques fonctionnel-
les, permettant une reperfusion après amélioration d’un spasme des petites artères
ou artérioles coronaires, et de lésions irréversibles liées aux atteintes organiques des
vaisseaux coronaires et à la fibrose myocardique [24]. De plus, l’effet bénéfique de la
nifédipine, simultanément sur la perfusion et le métabolisme myocardiques, a été
mis en évidence en utilisant la tomographie d’émission de positron [25].

L’IRM cardiaque apparaît comme une technique sensible, quantitative, précise,
permettant l’évaluation non invasive de la perfusion myocardique, de la réserve
coronaire, de la fonction ventriculaire, et des paramètres tissulaires (myocardite ou
fibrose) [26]. L’IRM cardiaque de haute résolution permet la détection de petits
défauts de perfusion sous-endocardiques. Ces défauts de perfusion ne correspon-
dent pas à la distribution des artères coronaires épicardiques, ce qui suggère
l’existence d’anomalies micro-circulatoires. L’amélioration induite par la nifédipine
a été confirmée en utilisant l’IRM cardiaque, avec une augmentation de l’indice de
perfusion global dans la ScS [27]. Des résultats bénéfiques similaires sur les anoma-
lies de perfusion myocardique, évaluée par IRM, ont été observés avec le bosentan
chez les patients avec ScS [28].

Ainsi, les effets bénéfiques des médicaments vaso-dilatateurs, comme les inhi-
biteurs des canaux calciques, les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angio-
tensine, et d’un antagoniste des récepteurs de l’endothéline, ont été clairement
démontrés chez les patients souffrant de ScS, entraînant une amélioration majeure
des anomalies vaso-spastiques réversibles, précoces, de l’atteinte myocardique-
« primitive » de la ScS.

Anomalies de la fonction myocardiaque

La fibrose est une lésion « tardive » de l’atteinte myocardique « primitive » de la
ScS ; les lésions fibreuses sont diffuses, situées dans les deux ventricules, sans liaison
topographique avec la distribution des grosses artères coronaires [11, 29]. Une
atteinte fibreuse myocardique diffuse peut entraîner, tardivement dans la maladie,
une insuffisance cardiaque ; cependant, tôt dans l’évolution de la ScS, des anomalies
de fonction systolique ou diastolique peuvent apparaître, plusieurs années avant de
provoquer des signes cliniques [30-38].

Plusieurs études, utilisant la ventriculographie isotopique, ont mis en évidence une
diminution de la fraction d’éjection ventriculaire gauche chez une minorité de
patients, tandis que les anomalies segmentaires de fonction [31] ou les anomalies de
fonction induites par l’effort étaient plus fréquentes [32]. En utilisant les améliora-
tions des techniques échographiques, des anomalies de fonction diastolique ont été
démontrées dans la ScS [34-38]. Ces anomalies de fonction peuvent être précoces :
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ainsi, une étude chez 42 patients avec ScS de moins de cinq ans d’évolution, avec
pression de l’artère pulmonaire normale, a montré, en ventriculographie isotopique,
que 16 patients avaient une diminution de la fraction d’éjection ventriculaire droite,
tandis que 3 patients avaient une diminution de la fraction d’éjection ventriculaire
gauche [39].

L’effet bénéfique des médicaments vasodilatateurs sur les anomalies de fonction
myocardique a également été démontré. La nicardipine a entraîné une amélioration
de la fraction d’éjection ventriculaire gauche globale ainsi qu’une amélioration des
anomalies de fonction ventriculaire segmentaires [31]. Des améliorations à la fois
des fractions d’éjection ventriculaires gauche et droite ont été confirmées après
traitement par nicardipine [39].

Plusieurs études ont montré que le Doppler tissulaire permet une très bonne
évaluation de la contraction myocardique, et paraît beaucoup plus sensible que
l’échographie conventionnelle [40-43]. En utilisant cette technique, des anomalies de
fonction, précoces, ont été observées chez les patients avec ScS [44, 45] et l’effet
bénéfique de la nifédipine sur les anomalies de fonction a été confirmé [27].

Ces résultats sont en faveur d’une pathogénie commune, avec des spasmes réversi-
bles des petites artères ou artérioles coronaires induisant les anomalies de fonction,
segmentaires et globales ; des anomalies de perfusion et de fonction peuvent ainsi
être simultanément améliorées par les médicaments vaso-dilatateurs.

Une étude récente sur un très grand groupe de 7 073 patients avec ScS a confirmé
l’effet bénéfique des inhibiteurs des canaux calciques à long terme sur l’atteinte
cardiaque: l’âge, le genre masculin, les ulcérations digitales, la myosite et l’atteinte
pulmonaire étaient de façon indépendante associés avec une prévalence augmentée
d’anomalies de la fonction ventriculaire gauche ; par contre, l’utilisation d’inhibi-
teurs des canaux calciques apparaissait comme le seul facteur protecteur pour cette
atteinte cardiaque (OR 0.41 ; IC 95 % : 0.22-0.74) [46].

CONCLUSION

L’atteinte cardiaque « primitive » est fréquente et précoce chez les patients souffrant
de ScS, dans les formes cutanées diffuse ou limitée de la maladie. L’atteinte cardia-
que « primitive » est probablement due au mécanisme vaso-spastique qui joue un
rôle fondamental dans cette maladie : un spasme des petites artères ou artérioles
coronaires pourrait entraîner des anomalies de perfusion et de fonction myocardi-
ques, d’abord réversibles. Cette phase initiale pourrait être suivie par l’apparition de
lésions organiques des petites artères ou artérioles coronaires, puis en fin d’évolution
par la fibrose. Un traitement précoce par les médicaments vaso-dilatateurs, comme
les inhibiteurs des canaux calciques, les inhibiteurs d’enzyme de conversion de
l’angiotensine, ou un antagoniste des récepteurs de l’endothéline, a montré son
efficacité sur les anomalies de perfusion et de fonction myocardiques. Le traitement
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de tous les malades avec ScS, à long terme, avec les médicaments vaso-dilatateurs,
comme les inhibiteurs des canaux calciques qui paraissent protecteurs contre
l’apparition d’une anomalie de fonction ventriculaire gauche, pourrait améliorer
l’évolution de cette complication majeure, engageant le pronostic vital.
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DISCUSSION

M. Jean-Jacques HAUW

Les inhibiteurs des canaux calciques sont actifs sur la vasculopathie de la localisation
cardiaque de la sclérodermie. Le sont-ils sur les autres localisations des vascularites de cette
affection ?

Les inhibiteurs des canaux calciques sont également efficaces pour le traitement du
phénomène de Raynaud, de l’hypertension artérielle pulmonaire (chez un faible nombre
de malades), et en association aux inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angioten-
sine dans l’atteinte vasculaire rénale de la sclérodermie systémique.

André VACHERON

Parmi les donneurs de monoxyde d’azote, la molsidomine a-t-elle été utilisée ? Les inhibi-
teurs des canaux calciques pourraient-ils être utilisés en prévention de l’hypertension
artérielle pulmonaire ?
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La molsidomine a été évaluée en particulier dans la prévention du spasme coronaire
(proximal) chez les patients ayant un angor vaso-spastique mais sans sclérodermie
systémique. Les résultats préliminaires dans la sclérodermie systémique (données per-
sonnelles non publiées) ayant paru inférieurs à ceux des inhibiteurs des canaux calciques,
nous n’avons pas poursuivi l’évaluation de ce médicament chez ces malades. Une grande
étude américaine, rétrospective, suggère que les inhibiteurs des canaux calciques pour-
raient constituer un traitement protecteur contre l’apparition d’une hypertension arté-
rielle pulmonaire (Steen V, Medsger TA Jr.)

M. Patrice QUENEAU

Les formes digestives graves existent avec notamment oesophagites sévères. Quelles sont les
stratégies thérapeutiques appropriées à l’égard de ces formes graves, parfois prédominantes
à ce niveau ?

Les atteintes digestives de la sclérodermie systémique sont très fréquentes et parfois
graves. Le traitement comporte, par exemple, les inhibiteurs de pompe à protons (parfois
à fortes doses) pour l’atteinte oesophagienne, les antibiotiques pour la malabsorption
intestinale liée à la prolifération microbienne, les médicaments pro-kinétiques pour les
troubles de propulsion digestive. Ces traitements, parfois associés, administrés à très long
terme, ont réduit la mortalité de ces atteintes digestives.

M. Jean-François CORDIER

Dans la sclérodermie, l’atteinte vasculaire cardiaque est, comme vous l’avez indiqué,
réversible. Dans notre expérience, l’insuffisance ventriculaire gauche est très rare. Voyez-
vous des patients développant, après une longue évolution, une insuffisance ventriculaire
gauche ?

Chez les patients souffrant de sclérodermie systémique, l’atteinte spastique des petites
artères ou artérioles coronaires est réversible sous traitement par inhibiteurs des canaux
calciques : cela représente environ 40 % d’amélioration des anomalies de perfusion et de
façon simultanée des anomalies segmentaires de fonction ; les anomalies globales de
fonction ventriculaire sont plus tardives et rares, observées chez environ 5 % des malades
suivis actuellement [46]. Le traitement systématique par inhibiteurs des canaux calciques
paraît un facteur essentiel de protection contre l’apparition, tardive, d’une insuffisance
ventriculaire gauche.
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COMMUNICATION

Les atteintes pulmonaires de la sclérodermie
Mots-clés : Sclérodermie systémique. Fibrose pulmonaire. Hypertension
artérielle

Pulmonary involvement in systemic scleroderma
Key-words (Index medicus) : Scleroderma, systmic. Pulmonary fibrosis.
Hypertension

Loïc GUILLEVIN *, Luc MOUTHON

RÉSUMÉ

Les atteintes pulmonaires de la sclérodermie systémique sont, soit des atteintes parenchy-
mateuses, soit des atteintes vasculaires. Toutes deux sont d’une extrême sévérité et entraî-
nent en quelques mois ou années le décès des patients. Elles sont responsables d’insuffisance
respiratoire et/ou cardiaque. La détection de l’hypertension artérielle pulmonaire par
échographie et sa confirmation par cathétérisme cardiaque droit permettent de traiter. La
détection précoce et la mise en place immédiate des traitements permettent d’améliorer le
pronostic. La pneumopathie interstitielle pulmonaire est d’évolution lente, conduisant à une
insuffisance respiratoire, à une hypertension artérielle pulmonaire secondaire et à une
défaillance cardiaque. Les traitements immunosuppresseurs sont décevants mais leur pres-
cription précoce pourrait permettre d’empêcher ou de retarder une aggravation inéluctable.

SUMMARY

Pulmonary involvement in progressive systemic sclerosis can affect either the parenchyma or
the vasculature. Both forms are fatal within a few months or years, due to respiratory and/or
cardiac failure. Patients must be screened for pulmonary hypertension by ultrasonography,
to be confirmed by right heart catheterization if necessary, as early diagnosis and immediate
treatment improves the prognosis. The interstitial pulmonary disease progresses slowly,
leading to respiratory failure, secondary pulmonary hypertension, and heart failure. Immu-
nosuppressive treatments are disappointing but if prescribed early may prevent or delay the
otherwise ineluctable aggravation. Pulmonary involvement threatens the vital and functio-
nal prognosis of patients with scleroderma, who may also develop several other complica-
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tions (especially infections and adverse effects of drugs) that are not dealt with here. This
paper focuses on the most significant disease manifestations and current therapeutic
options.

Les atteintes pulmonaires de la sclérodermie sont des manifestations sévères, mena-
çant le pronostic fonctionnel et vital. Elles ne sont pas univoques, regroupant les
atteintes interstitielles parenchymateuses et les atteintes vasculaires. En outre, tout
patient atteint de sclérodermie peut être touché par de multiples autres complica-
tions, en particulier infectieuses, médicamenteuses... que nous n’aborderons pas ici.

Notre propos est de décrire les atteintes les plus significatives de la maladie et de
dessiner les options thérapeutiques actuelles.

L’ATTEINTE PARENCHYMATEUSE DE LA SCLÉRODERMIE

Classification

Les pneumopathies infiltrantes diffuses observées au cours de la sclérodermie
systémique suivent la classification élaborée par l’American Thoracic Society et de
l’European Respiratory Society [1]. Elles peuvent être individualisées sur la base de
données cliniques et histopathologiques. Parmi les sept entités anatomocliniques
que comporte cette classification, la plus fréquemment observée est la pneumopa-
thie interstitielle non spécifique (PINS), suivie par la pneumopathie interstitielle
commune ou usuelle (PIU). D’autres formes comme le dommage alvéolaire diffus et
la pneumopathie organisée sont beaucoup plus rarement observées. La pneumopa-
thie interstitielle lymphoïde, la pneumopathie interstitielle desquamante et la bron-
chiolite respiratoire avec pneumopathie infiltrante diffuse n’ont pas été rapportées
au cours de la sclérodermie, en dehors d’une pathologie associée.

Physiopathologie

La production accrue de protéines de la matrice extracellulaire par les fibroblastes
résulte d’interactions anormales entre les cellules endothéliales, les cellules mono-
nuclées (lymphocytes et monocytes) et les fibroblastes, dans un contexte d’hyper-
réactivité vasculaire et d’hypoxie tissulaire [2]. Les lésions de fibrose pulmonaire
sont associées préférentiellement à un CMH de classe II DR3/DR52a et/ou à la
présence d’anticorps antitopo-isomérase I (Scl-70) dans le sérum. Elles résultent de
la combinaison de lésions inflammatoires, destructives et fibrosantes. Les lympho-
cytes T semblent jouent un rôle important dans le développement des atteintes
interstitielles pulmonaires de la sclérodermie systémique. Un profil d’expression
génique de type TH-1 prédominant a été observé au sein de cellules mononuclées du
sang périphérique de patients [3]. Les lymphocytes circulants pourraient exprimer
plutôt des cytokines de type TH-1, puis acquérir un profil TH-2 dans le derme ou le
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tissu pulmonaire sous l’effet d’une stimulation locale par l’IL-4. Les lymphocytes T
pourraient activer les fibroblastes et la synthèse de collagène [in 4]. Un défaut de
synthèse d’IFN-γ (interféron-γ) a été observé au cours de la fibrose pulmonaire
idiopathique mais il semble être normalement synthétisé au cours des pneumopa-
thies infiltrantes diffuses de la sclérodermie systémique. Enfin, on note au cours de la
sclérodermie systémique un rôle important du stress oxydatif, en particulier une
augmentation des marqueurs de peroxydation lipidique, ainsi qu’une augmentation
d’autres marqueurs du dommage oxydatif comme les produits avancés d’oxydation
protéique et les nitrosothiols, et une baisse des défenses antioxydantes, appréciées
par la mesure des groupements thiols totaux [5]. Les fibroblastes dermiques de peau
lésée de malades sclérodermiques produisent également spontanément plus de
radicaux libres que des fibroblastes de témoins ; cette production dépend de l’acti-
vation de la NADPH-oxydase et l’inhibition de cette production par la N-acétyl
cystéine conduit à une désactivation des cellules avec diminution de leur production
de collagène.

Clinique

La prévalence des pneumopathies infiltrantes diffuses de la sclérodermie systémique
varie de 16 à 100 % des cas selon les séries [6-8]. Elles sont la première cause de décès.
Elles surviennent plus fréquemment au cours des formes diffuses, a fortiori lorsque
des anticorps anti-Scl-70 sont présents, mais peuvent également être observées chez
les patients ayant une forme cutanée limitée. La mise en évidence d’une fibrose
pulmonaire à prédominance basale constitue un des trois critères mineurs pour le
diagnostic de sclérodermie systémique, les deux autres étant une sclérodactylie et la
mise en évidence de cicatrices pulpaires ou de pertes de substance de la pulpe des
doigts, la présence de deux de ces trois critères permettant de faire le diagnostic de
sclérodermie systémique [9]. Les pneumopathies infiltrantes diffuses surviennent
dans les premières années de la maladie, et leur progression la plus forte survient
dans les premières années suivant le diagnostic [10]. La pneumopathie infiltrante
diffuse est le plus souvent lentement évolutive [8] mais un peu plus de 12 % des
patients évolue vers l’insuffisance respiratoire terminale [10]. Les pneumopathies
interstitielles diffuses sont souvent asymptomatiques. L’interrogatoire doit recher-
cher une dyspnée d’effort, négligée par le patient ou masquée par une limitation arti-
culaire et/ou musculaire à l’effort. L’examen recherche des crépitants des deux
bases. L’apparition de signes de décompensation cardiaque droite est tardive. Il
n’y a quasiment jamais d’hippocratisme digital. Enfin, chez certains patients ayant
une forme diffuse de la maladie, des lésions de sclérose du tronc peuvent gêner
l’ampliation thoracique.

Examens complémentaires

Quatre vingt dix % des patients sclérodermiques ont des anticorps antinucléaires.
Parmi les autoanticorps spécifiques, les anticorps antitopo-isomérase 1 (anti-Scl70),
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sont présents chez 20 à 40 % des malades, le plus souvent dans les formes diffuses de
la maladie et en association à une pneumopathie interstitielle diffuse. Les anticorps
anticentromère sont plus fréquemment associés aux formes cutanées limitées, qui se
compliquent parfois d’hypertension artérielle pulmonaire. Ils sont rarement pré-
sents chez les patients ayant une pneumopathie interstitielle diffuse.

Radiologie et explorations fonctionnelles respiratoires

La radiographie thoracique est, initialement, le plus souvent normale. La tomoden-
sitométrie thoracique haute résolution permet de détecter des hyperdensités pulmo-
naires en verre dépoli, qui s’associent à des opacités réticulées, avec parfois des
bronchectasies par traction. L’aspect prépondérant retrouvé dans les pneumopa-
thies interstitielles non spécifiques est le verre dépoli, parfois associées à des cavités
en rayon de miel. Au contraire, dans les cas plus rares de pneumopathie interstitielle
commune ou usuelle, les destructions en rayon de miel sont dominantes [11].

Les épreuves fonctionnelles respiratoires avec étude de la capacité de transfert du
monoxyde de carbone doivent être pratiquées systématiquement pour dépister une
pneumopathie interstitielle diffuse débutante [6]. On mesure tout particulièrement
le coefficient de transfert du monoxyde de carbone et on complète par la réalisation
d’un test de marche de 6 min avec mesure de la saturation en oxygène et estimation
de la dyspnée à l’aide de l’indice de Borg.

Anatomie pathologique

Les pneumopathies infiltrantes diffuses de la sclérodermie systémique réalisent le
plus souvent un aspect de pneumopathie interstitielle non spécifique. Il s’agit de
lésions diffuses et homogènes, peu destructrices, où dominent des infiltrats intersti-
tiels faits de cellules inflammatoires, alors que les lésions de fibrose sont peu
marquées. Il n’y a pas de corrélation entre la sévérité des lésions histologiques et
l’évolutivité de la pneumopathie [12].

Pronostic

Le pronostic des pneumopathies infiltrantes diffuses est meilleur que celui de la
fibrose pulmonaire idiopathique [11]. Il est péjoratif en cas de pneumopathie
d’emblée sévère cliniquement, tomodensitométrique (lésions étendues où prédo-
mine le verre dépoli) ; ou d’aggravation rapide sur les EFR successives [6]. Le lavage
bronchoalvéolaire (LBA) n’intervient pas dans la décision thérapeutique. Dans la
pratique, il est nécessaire de suivre la progression de la pneumopathie infiltrante
diffuse par la réalisation d’EFR semestrielles. Douze pour cent des patients scléro-
dermiques ayant une pneumopathie infiltrante diffuse ont une insuffisance respira-
toire chronique sévère.

La survie des patients est variable. Elle est de 85 % à cinq ans, toutes formes
confondues [6]. Dans les formes diffuses de la sclérodermie, la survie à neuf ans des
malades ayant une pneumopathie infiltrante diffuse est de 38 % [8].
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L’ATTEINTE VASCULAIRE PULMONAIRE

L’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) est le volant vasculaire de l’atteinte
pulmonaire de la sclérodermie. L’HTAP se définit par la mise en évidence, par
cathétérisme droit, d’une pression artérielle pulmonaire moyenne supérieure ou
égale à 25 mmHg au repos ou 30 mmHg à l’effort en l’absence d’élévation de la
pression capillaire pulmonaire [13].

Le registre français montre que sur 674 patients atteints d’HTAP, 15,3 % d’entre eux
présentaient une HTAP associée à une connectivite [14]. L’âge moyen des patients
inclus était de 50fi 15 ans, sans différence entre hommes et femmes. Le sexe ratio
femmes/hommes était de 1,9. Dans ce registre, la sclérodermie systémique était la
première maladie systémique responsable d’HTAP (76 %). Deux tiers des scléroder-
mies étaient des formes limitées et un tiers des formes diffuses.

Une étude prospective multicentrique sur la recherche systématique d’une HTAP
chez les patients sclérodermiques sans dysfonction pulmonaire sévère a permis
d’estimer à 7,8 % la prévalence de l’HTAP dans la ScS [15].

Physiopathologie

Sur le plan histologique, les anomalies observées dans le cas des HTAP liées aux
maladies auto-immunes sont voisines de celles observées au cours des HTAP
idiopathiques. L’HTAP est caractérisée par une prolifération et une dysfonction des
cellules endothéliales au niveau des artérioles pulmonaires. Ainsi, les cellules endo-
théliales produisent des substances vasoconstrictrices en excès, comme l’endothéline
1, alors qu’elles ont un défaut de production de substances vasodilatatrices, comme
le monoxyde d’azote (NO) et la prostacycline. Les cellules musculaires lisses vascu-
laires prolifèrent et se contractent anormalement. Ce remodelage vasculaire fait
intervenir différents facteurs de croissance, dont le Vascular Endothelial Growth
Factor (VEGF), le Platelet Derived Growth Factor (PDGF) ou le Transforming
Growth Factor beta (TGFβ). Cela conduit à une hypertrophie de la média et un
épaississement de l’intima, avec rétrécissement progressif de la lumière des artères
pulmonaires. Les poumons des patients atteints d’HTAP subissent également un
important stress oxydatif.

Des particularités anatomopathologiques ont toutefois été mises en évidence dans
l’HTAP associée aux connectivites, avec en particulier des lésions obstructives
veineuses et un infiltrat inflammatoire périvasculaire. Cet infiltrat, composé de
cellules mononuclées, fait suspecter un rôle de ces cellules dans le développement de
l’HTAP.

Un mécanisme auto-immun est probablement impliqué dans la survenue d’une
HTAP. Cette association semble claire dans les HTAP associées aux connectivites
[16]. Ainsi, les anticorps anti-cellules endothéliales sont associés à une fréquence
plus élevée d’HTAP et d’infarctus digitaux au cours de la sclérodermie. Ces anti-
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corps peuvent activer les cellules endothéliales, induire l’expression de molécules
d’adhérence et induire une apoptose, ce qui pourrait leur conférer un rôle dans le
déclenchement de la sclérodermie. Un défaut dans le compartiment CD4, en
particulier sur le compartiment des lymphocytes T régulateurs CD4+CD25+,
pourrait conduire à une activation pathologique des lymphocytes B auto-réactifs et
à la production d’auto-anticorps.

Diagnostic

L’HTAP est souvent diagnostiquée tardivement (souvent plus de deux ans), car la
dyspnée passe souvent inaperçue. Les patients se présentent alors avec une forme
évoluée de la maladie, et 75 % des patients sont en stade III ou IV de la NYHA (63 %
et 12 % respectivement).

La mortalité des patients atteints d’HTAP associée à la sclérodermie est plus élevée
que celle des HTAP idiopathiques. La survie à un an est de 55 % en cas d’HTAP de
la sclérodermie, contre 84 % dans les formes idiopathiques (15,17). L’HTAP est
évoquée sur l’estimation de la pression artérielle pulmonaire (PAP) systolique ou sur
la vitesse de fuite tricuspidienne mesurée par l’échographie cardiaque trans-
thoracique. La suspicion d’HTAP doit être confirmée par un cathétérisme cardia-
que droit. Le cathétérisme doit être pratiqué en cas de fuite tricuspidienne > 3 m/s ou
comprise entre 2,5 et 3 m/s avec une dyspnée inexpliquée.

Les éléments pronostiques sont l’index cardiaque, la pression dans l’oreillette droite,
les résistances artérielles pulmonaires et la saturation en oxygène du sang veineux
mêlé. Le scanner thoracique élimine une atteinte interstitielle pulmonaire et peut
mettre en évidence des arguments pour une maladie thrombo-embolique.

Pour éliminer une origine multifactorielle de l’HTAP, on recherchera la prise
antérieure d’anorexigènes et la sérologie VIH.

L’amélioration du pronostic passe par un diagnostic précoce. La survie est d’envi-
ron 75 % à trois ans si les pressions pulmonaires sont peu élevées au diagnostic. Il est
donc nécessaire d’effectuer une ETT annuelle de dépistage chez tous les patients
sclérodermiques. Une ETT sera également pratiquée en cas de symptômes évoca-
teurs d’HTAP chez un patient présentant une autre connectivite.

La prévalence de l’HTAP au cours de la scléodermie est évaluée entre 7,85 et 14 %.
Ainsi, l’étude de la cohorte française de près de 600 patients a retrouvé une
prévalence de 7.85 % (15,17). L’HTAP peut s’observer dans les formes cutanées
limitées et diffuses. Le risque de développer une HTAP est plus élevé dans les formes
cutanées limitées que dans les formes diffuses. Ce risque augmente avec l’âge, après
47 ans, dans les deux formes de la maladie.

La recherche systématique d’une HTAP chez les patients sclérodermiques sans
dysfonction pulmonaire sévère [11] a montré des patients plus âgés dans le groupe
avec HTAP versus sans HTAP, au moment du diagnostic (57,4 versus 47.3 ans,
p=0.003) et de l’HTAP (65 versus 54,1 ans, p<0.001), ainsi qu’un indice de
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masse corporel plus élevé (26,6 versus 23,9, p=0,014). Dans le groupe avec HTAP,
83 % des patients présentaient une dyspnée contre 27 % dans le groupe sans HTAP
(p<0,0001), 20 à 30 % présentaient des signes d’insuffisance cardiaque droite contre
moins de 7 % (p<0.001) et 72 % une DLCO inférieure à 60 % contre 27 %
(p<0,0001).

Le phénomène de Raynaud est présent chez tous les patients atteints de sclérodermie
cutanée limitée avec HTAP, contre 68 % sans HTAP [18].

Le délai de survenue de l’HTAP après le diagnostic de sclérodermie est d’environ 14
ans et l’âge moyen de survenue de l’HTAP autour de 66 ans.

TRAITEMENTS

Traitements des pneumopathies interstitielles

Traitements symptomatiques

Les traitements symptomatiques sont l’oxygénothérapie, la rééducation respi-
ratoire et le traitement d’un reflux gastro-oesophagien

Antifibrosants

Plusieurs traitements antifibrosants ont été évalués au cours des pneumopathies
infiltrantes diffuses de la sclérodermie systémique, sans qu’aucun d’entre eux
(D-pénicillamine, interféron gamma) n’ait fait la preuve de son efficacité.

Immunosuppresseurs

Un certain nombre d’études rétrospectives ont montré l’effet bénéfique du cyclo-
phosphamide administré par voie orale. Dans une étude rétrospective portant sur
103 patients, avec un recul moyen de seize mois, les auteurs ont observé une aggrava-
tion de la fonction pulmonaire et une mortalité accrue chez les malades qui avaient
une alvéolite et n’avaient pas reçu de cyclophosphamide comparativement aux
malades ayant reçu ce traitement [19]. Il a également été montré que le cyclophos-
phamide administré par voie intraveineuse, éventuellement associé aux corticoïdes,
améliore les EFR des malades ayant une pneumopathie interstitielle diffuse. Les
résultats d’un essai, le ‘‘ Scleroderma Lung Study ’’, ont récemment été rapportés.
Dans cette prospective multicentrique randomisée contre placebo, 158 patients ont
été inclus, dont 145 ont reçu au moins six mois de traitement par cyclophosphamide
per os, débuté à la dose de 1 mg/kg et augmenté ensuite progressivement jusqu’à
2 mg/kg. La différence moyenne de capacité vitale forcée ajustée à douze mois était
de 2,53 % en faveur du groupe cyclophosphamide (p < 0,03) [20]. De plus, un effet
bénéfique était trouvé pour le score de dyspnée, le score de Rodnan modifié et le
score de qualité de vie HAQ (Health Assessement Questionnaire). La fréquence des
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effets secondaires était supérieure dans le groupe des patients ayant reçu du cyclo-
phosphamide, sans atteindre un degré de significativité. Le bénéfice statistiquement
significatif mais modeste, ne permet pas de retenir le cyclophosphamide comme
traitement de référence de cette affection.

Un autre essai, ‘‘ Fibrosing Alveolitis in Scleroderma Trial ’’ (Fast) a porté sur
45 patients qui ont été randomisés entre un bras prednisolone (20 mg/j) et six bolus
mensuels de cyclophosphamide (600 mg/m2) ou un placebo. Les patients inclus dans
le bras cyclophosphamide ont amélioré significativement mais modestement leur
capacité vitale forcée à 1 an comparativement aux patients ayant reçu un placebo [20].

Nous avons réalisé une étude ouverte incluant 29 patients atteints de sclérodermie
systémique ayant une pneumopathie infiltrante diffuse rapidement évolutive dans
les douze mois précédant le début du traitement par cyclophosphamide. Les mala-
des recevaient six bolus de cyclophosphamide relayés par de l’azathioprine per os
prescrite à la dose de 2 à 3 mg/kg. Les patients présentant une aggravation de 19 %
en moyenne de la CVF étaient stabilisés à six mois et à deux ans du début de
traitement [21].

Chimiothérapie à forte dose et autogreffe de cellules souches périphériques

L’intensification thérapeutique avec chimiothérapie à forte dose et autogreffe de
cellules souches périphériques est depuis quelques années proposée dans le traite-
ment des maladies auto-immunes réfractaires aux thérapeutiques conventionnelles.
Dans une mise à jour récente, Tyndall a rapporté 55 malades traités par autogreffe
de cellules souches périphériques avec un recul moyen de douze mois. La mortalité
liée à la procédure était de 17 %. Soixante-dix pour cent des malades avaient une
amélioration = 25 % de leur score cutané et une atteinte interstitielle pulmonaire
stabilisée [22].

Parmi les 8 malades rapportés par Furst et al. traités par greffe de cellules souches
périphériques [23], deux sont décédés des suites de l’irradiation corporelle totale
(pneumopathie interstitielle).

Autres traitements

Parmi les autres traitements figurent l’azathioprine et le mycophénolate mofétil.
Très peu de données sont disponibles. Dans une étude prospective randomisée,
30 patients ayant une sclérodermie systémique ont reçu du cyclophosphamide par
voie orale (2 mg/kg/jour pendant un an puis 1 mg/kg/jour) et 30 patients ont reçu de
l’azathioprine par voie orale (2,5 mg/kg/jour pendant douze mois puis maintenu à
2 mg/kg/jour) pendant dix-huit mois. Tous les patients recevaient plus de 15 mg/j de
prednisone progressivement diminuée puis interrompue dans les six mois. À la fin de
l’étude, le score cutané de Rodnan, la fréquence des accès de syndrome de Raynaud
et la vitesse de sédimentation étaient améliorés dans le groupe traité par cyclophos-
phamide, tandis que la CVF et la DLCO ne changeaient pas. Les malades du groupe
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azathioprine s’aggravaient [24]. L’azathioprine pourrait cependant être proposée en
relais des bolus de cyclophosphamide dans le traitement des atteintes interstitielles
pulmonaires [25].

Une greffe mono-pulmonaire peut être proposée chez les patients n’ayant pas
d’autre atteinte viscérale et n’ayant pas d’ulcères digitaux. La survie à deux ans est
identique à celle des patients ayant reçu une greffe pulmonaire pour une fibrose
pulmonaire idiopathique.

Traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire

Les mesures générales sont essentielles : sevrage tabagique, vaccinations, interdire les
séjours en altitude et contre indication des grossesses.

Le traitement comprend aussi une anticoagulation avec un INR compris entre
1,5 et 2.

Une oxygénothérapie est nécessaire en cas de PO2 < 60 mmHg ou en cas de désatu-
ration à l’effort. Les diurétiques sont prescrits en cas de décompensation cardiaque.

Les mesures spécifiques

En cas de réponse au test de réactivité, les inhibiteurs calciques sont prescrits, en
général à des doses élevées. Cependant, les patients répondeurs sont rares et il est
nécessaire de réévaluer régulièrement ces patients en raison de possibles échappe-
ments à long terme.

Trois groupes de médicaments sont utilisés pour traiter l’HTAP idiopathique ou de
la slcérodermie systémiques : les inhibiteurs de l’endothéline, les inhibiteurs des
phosphodiestérases de type 5 et les prostacyclines.

Le bosentan (Tracleer), antagoniste des récepteurs A et B de l’endothéline 1, est
indiqué dans l’HTAP idiopathique ou associée à la sclérodermie systémique en
stade III de la NYHA. Deux cent treize patients présentant une HTAP, soit
idiopathique, soit associée à une connectivite (sclérodermie et lupus) ont été rando-
misés pour recevoir le bosentan ou le placebo (26). Après seize semaines de traite-
ment, le test de marche était supérieur de 36 m dans le groupe bosentan alors qu’il
diminuait de 8 m dans le groupe placebo.

Le sildénafil est un inhibiteur des cGMP phosphodiestérase de type 5. Il favorise la
vasodilatation provoquée par l’oxyde nitrique. Le sildenafil versus placebo (27) a
montré une amélioration du test de marche de 6 minutes de 45 à 50 m en fonction de
la posologie dans le groupe des HTAP. L’amélioration du périmètre de marche était
significative dans le sous-groupe des HTAP associées aux connectivites, pour 20 et
40 mg trois fois par jour. Le sildenafil a obtenu une AMM pour l’HTAP idiopathi-
que et associée aux connectivites en classe III de la NYHA.

La prostacycline (epoprostenol, Flolan) a démontré son efficacité. L’epoprostenol
est le traitement de référence dans la dyspnée stade IV. Parmi les analogues de la
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prostacycline, l’iloprost en aérosol est proposé dans les HTAP idiopathiques et
familiales en stade III de la NYHA. Il peut être utilisé en association avant la mise
en route d’un traitement par epoprostenol. Le treprostinil n’a également obtenu une
AMM que pour les HTAP idiopathiques en stade III de la NYHA.

Le traitement vasodilatateur, et particulièrement le traitement par epoprostenol,
peut se compliquer d’œdème pulmonaire, possiblement en rapport avec une maladie
veino-occlusive pulmonaire ou une hémangiomatose capillaire pulmonaire.

Les associations thérapeutiques sont de plus en plus fréquemment proposées. C’est
le cas si il y a résistance thérapeutique et/ou dans l’attente d’une transplantation
pulmonaire, il est parfois effectué une septostomie atriale avec création d’un shunt
droit/gauche.

La transplantation pulmonaire ou cardiopulmonaire peut être proposée, en
l’absence de contre indications, en cas d’échec des thérapeutiques actuelles chez un
patient présentant une dyspnée stade IV. La survie post-transplantation est équiva-
lente à celle des transplantations faites dans une autre indication.

L’association de corticoïdes et de cyclophosphamide n’améliore pas l’HTAP asso-
ciée à la sclérodermie et ne doit donc pas être proposée.

CONCLUSION

La survenue de manifestations respiratoires est un tournant dans l’évolution de la
sclérodermie. Malgré la sévérité de ces atteintes, qu’elles soient respiratoires ou
vasculaires, la détection précoce [28] et la prise en charge adaptée sont nécessaires.
Le traitement doit aussi tenir compte de la dépression et de l’anxiété [29] inéluctables
en cas d’atteinte viscérale grave.
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DISCUSSION

M. Jean-Jacques HAUW

Les inhibiteurs des canaux calciques sont actifs sur la vasculopathie de la localisation
cardiaque de la sclérodermie. Le sont-ils sur les autres localisations des vascularites de cette
affection ?

Les inhibiteurs calciques sont efficaces sur le syndrome de Raynaud et peuvent aussi
améliorer quelques patients présentant une hypertension artérielle pulmonaire
(primitive).
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M. Pierre GODEAU

Quelle est la place actuelle de la corticothérapie, efficace certes dans les alérations intersti-
tielles non spécifiques et les péricardites, et dont on peut espérer que, prescrite à un stade
précoce elle serait susceptible de bloquer l’évolution des lésions vasculaires ou de la fibrose
à un stade précoce, inflammatoire ? En revanche, on craint toujours la survenue d’une crise
rénale favorisée par la corticothérapie. Y a-t-il un problème de posologie ?

La corticothérapie a mauvaise réputation. On sait que au-delà de 10 mg par jour elle peut
favoriser la survenue d’une crise rénale. Dans une étude à paraître, nous avons montré
que les patients ayant présenté une crise rénale avaient pris en moyenne 17 mg par jour,
dans les semaines précédant la crise rénale alors que la dose moyenne de corticoïdes était
inférieure à 5 mg par jour, dans le groupe sans crise rénale. On continue cependant à
utiliser des doses plus fortes de corticoïdes dans des circonstances particulières comme la
sclérodermie oedémateuse à son début, mais cette prescription ne doit pas dépasser
quelques semaines.

M. Charles LAVERDENT

Même si la question est « hors sujet », quelle est la fréquence des atteintes digestives sévères
associées aux atteintes vasculaires ?

Si l’on compte les atteintes oesophagiennes, symptomatiques ou non, peu de malades
échappent à l’atteinte digestive. A l’inverse, si on ne considère que les formes graves :
malabsorption, atteinte gastrique, incontinence anale, etc., le nombre de malades est plus
rare, peut-être autour de 10 à 20 %, mais il est probable que les symptômes sont sous
évalués, peut-être par méconnaissance du problème.

M. Daniel COUTURIER

L’atteinte oesophagienne de la sclérodermie, qui est presque constante dans la maladie,
contribue-t-elle, par le reflux gastro-oesophagien, au développement des alvéolites inflam-
matoires ?

C’est possible, mais mal évalué. Le reflux joue sûrement un rôle dans l’atteinte parenchy-
mateuse pulmonaire mais ce n’est qu’un facteur aggravant et pas le primum movens de
l’atteinte respiratoire.

M. André VACHERON

Parmi les donneurs de monoxyde d’azote comme le sildénafil, la molsidomine a-t-elle été
utilisée ? Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine pourraient-ils être
utilisés en prévention de l’hypertension artérielle pulmonaire ?

Ce médicament n’est plus utilisé aujourd’hui. André Kahan a montré son efficacité dans
les atteintes cardiovasculaires de la sclérodermie. Actuellement, les malades et les clini-
ciens ont la chance d’avoir à leur disposition de nombreuses molécules nouvelles agissant
sur les différents mécanismes impliqués dans la survenue de l’hypertension artérielle
pulmonaire, ce qui relègue la molsidomine au second plan.
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M. François-Bernard MICHEL

Vous avez légitimement insisté sur l’importance du diagnostic précoce de l’HTAP. Le
diagnostic précoce de l’atteinte parenchymateux souffre « d’images » aussi classiques que
tardives (poumon en rayon de miel). La recherche est-elle vraiment systématique ? A-t-on
envisagé d’introduire des anticorps monoclonaux dans ces formes ?

Le dépistage de l’HTAP est essentiel car son sait qu’appliqué précocément, le traitement
a une plus grande efficacité. Grâce à de larges campagnes d’information le dépistage se
généralise mais reste cependant encore insuffisamment pratiqué. Les anti-endothélines
prescrits tôt améliorent le pronostic de la maladie. La prescription précoce de sildénafil
ou de tadalafil pourrait avoir le même effet. La prescription d’anticorps monoclonaux
n’est pas encore à l’ordre du jour. Toutefois, le rituximab a été prescrit avec de bons
résultats dans un petit groupe de patients. Un essai de plus grande ampleur devrait
prochainement débuter (Yannick Allanore, investigateur principal). L’action recherchée
est globale et ne cible pas les formes purement vasculaires de la maladie

M. Claude-Henri CHOUARD

Quel est le mécanisme d’action du sildénafil sur la sclérose périvasculaire de l’HTAP et quel
est le rapport avec celui qui est mis en jeu dans le traitement de l’impuisssance masculine ?

Le sildénafil, comme le tadalafil sont vasodilatateurs. Ils agissent en inhibant la phos-
phodiestérase de type 5. Ils favorisent l’accumulation de GMP cyclique intracellulaire,
médiateur de la vasodilatation médiée par le NO. Le traitement de l’impuissance mascu-
line relève du même mécanisme de vasodilatation
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COMMUNICATION

Cancer de l’œsophage et de la jonction
oeso-gastrique : évolution de la stratégie chirurgicale
Mots-clés : Tumeurs de l’œsophage/chirurgie

Cancer of the esophagus and gastroesophageal junction :
evolution of surgical management
Key-words (Index medicus) : Esophageal neoplasms/surgery

Jean Pierre TRIBOULET *, Guillaume PIESSEN, Jérôme BOT,
Christophe MARIETTE

RÉSUMÉ

La stratégie thérapeutique du cancer de l’œsophage a subi de profonds changements depuis
vingt ans. Les progrès dans les traitements néo adjuvants et l’optimisation de la prise en
charge péri-opératoire se sont traduits par une amélioration des résultats postopératoires et
de la survie. Le but de notre travail était d’analyser l’expérience d’un centre expert dans la
prise en charge chirurgicale des cancers de l’œsophage au cours des vingt dernières années,
afin de vérifier la réalité de ces évolutions. Les patients opérés d’un cancer de l’oesophage ou
de la jonction oeso-gastrique entre 1988 et 2008 ont été inclus (n = 1153). Quatre périodes
d’études (P) ont été définies : P1 : 1988-1993, P2 :1994-1998, P3 : 1999-2003, et P4 : 2004-
2008. Les données démographiques, de suivi post-opératoire et de survie ont été recueillies en
prospectif. Une comparaison rétrospective des quatre périodes d’étude a été réalisée. Parmi
les 1 153 cancers de l’œsophage, 77,4 % étaient de type histologique épidermoïde. Au cours de
la période d’étude, le ratio épidermoïde/adénocarcinome est passé de 12,0 à 1,3 (P1 vs. P4,
P<0,001). Les taux de mortalité et de morbidité post-opératoire étaient respectivement de
5,6 % et 39 %, et sont restées stables au cours de la durée de l’étude. Le taux de survie à cinq
ans après résection est passé de 24,3 % à 42,7 % (P1 vs. P4, P<0,001). Le taux de résection
complète R0 était de 80.7 % et a augmenté au fil du temps (P1: 74,1 % vs. P4: 82,1 %,
P<0.05). Chez ces patients opérés à visée curative, la survie à cinq ans est s’est améliorée au
cours de la période d’étude (P1 : 32.7 % vs. P4 : 52.3 %, P<0.001). La proportion de patients
ayant bénéfice d’un traitement néoadjuvant (essentiellement radiochimiothérapie) est pas-
sée de 46,8 % à 66,5 % (P1 vs. P4). La réponse histologique à la radiochimiothérapie était
corréllée au pronostic. La survie à cinq ans des patients en réponse histologique complète,
partielle ou absente était respectivement de 52,1 %,24.8 % et 10,0 %. Les résultats post-
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opératoires se sont peu modifiés au cours des quatre périodes étudiées ; ils sont conformes à
ceux observés dans les centres experts. L’amélioration significative de la survie à long terme
est probablement le reflet d’une meilleure évaluation de l’extension tumorale, d’une meilleure
sélection des malades avec un taux plus élevé de chirurgie compléte, et de l’utilisation la radio-
chimiothérapie néoadjuvante pour les cancers localement avancés. Les espoirs de progrès
pour l’avenir concernent la prédiction de la chirurgie complète R0 et une évaluation optimisée
de la réponse à la chimio radiothérapie afin de pouvoir administrer un traitement « à la carte »
adaptéàchaquepatient.

SUMMARY

Management of esophageal cancer has evolved markedly in the last two decades. Advances in
neoadjuvant treatment combined with refinements in surgical techniques and perioperative
care have resulted in better postoperative outcomes and long-term survival. We investigated
trends in the outcome of esophagectomy for esophageal cancer over the past 20 years at our
high-volume institution. We studied patients who underwent surgery for primary cancer of
the esophagus or gastroesophageal junction from 1988 through 2008 (N = 1153). Four study
periods (P) were compared: 1988-1993 (P1), 1994-1998 (P2), 1999-2003 (P3) and 2004-
2008 (P4). Demographic parameters, tumor characteristics, post-operative morbidity,
in-hospital mortality and long-term survival were recorded prospectively and the four periods
were compared retrospectively. Squamous cell carcinoma accounted for 77.4 % of the 1153
malignancies. The ratio of squamous cell carcinoma to adenocarcinoma fell from 12.0 to 1.3
during the study period (P1 vs P4, P<0.001), with a parallel increase in the number tumors of
the lower esophagus or gastroesophageal junction. The post-operative mortality and morbi-
dity rates were respectively 5.6 % and 42.7 % overall and remained stable during the study
period. The five-year survival rate among all resected patients improved significantly, from
24.3 % to 42.7 % (P1 vs P4, P<0.001). The complete (R0) resection rate was 80.7 % overall
and increased from 74.1 % to 82.1 % (P1 vs P4, P<0.05). The five-year survival rate impro-
ved significantly among R0-resected patients, from 32.7 % to 52.3 % (P1 vs P4, P<.0001).
The proportion of patients who received neoadjuvant treatment (mainly chemoradiothe-
rapy) rose from 46.8 % to 66.5 %. The completeness of the pathologic response after neoad-
juvant chemoradiotherapy correlated with long-term survival (P<0.001): five-year survival
rates among pathologically complete, partial and non responders were 52.1 %, 24.8 % and
10 %, respectively. Short-term outcomes after resection remained stable during the study
period and compared favorably with those reported by other high-volume institutions. Long-
term survival improved significantly. Advances in staging methods and surgical management,
combined with more stringent patient selection and use of neoadjuvant chemoradiation, may
explain this progress. More reliable predictors of complete R0 resection and of the response
tochemoradiation therapyareneeded inorder to tailormanagement to the individualpatient.

INTRODUCTION

L’épidémiologie des cancers de l’œsophage a changé depuis vingt ans [1] les métho-
des thérapeutiques qui leurs sont opposées aussi. La place de la chirurgie a diminué,
elle est proposée aux patients qui peuvent en tirer le plus bénéfice. La chimiothérapie
(CT) et la radio chimiothérapie (RCT) ont fait la preuve de leur efficacité dans
certaines indications [2, 3]. Loin de s’opposer, méthodes chirurgicales et non chirur-
gicales sont devenues complémentaires.
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Des avancées considérables en termes de stratégie thérapeutiques ont transformé en
vingt ans le pronostic de cette affection redoutable aux résultats qualifiés tradition-
nellement de désespérants, et se sont traduites par une amélioration du taux de
survie à cinq ans (voisine de 40 % pour la chirurgie curative) [4, 5].

Les avancées se sont appuyées sur de nombreux essais cliniques ; ils ont concerné les
critères de qualité de la chirurgie, les soins péri-opératoires, les indications théra-
peutiques en particulier les places respectives de la chirurgie et de la radio-
chimiothérapie. Ces sujets ont fait l’objet de recommandations récentes labellisées
par l’HAS et l’INCA [6-10]

Le but de ce travail est de présenter les principales évolutions observées dans notre
expérience du traitement chirurgical du cancer de l’œsophage depuis vingt ans.

Méthodes

L’étude porte sur les cancers de l’œsophage opérés consécutivement de 1988 à 2008
dans le service de Chirurgie Digestive et Générale du CHRU de Lille.

Les tumeurs étaient situées depuis la bouche de l’oesophage (bord inférieur du
cartilage cricoïde) jusqu’à la jonction oeso gastrique ; ont été exclus les lésions
superficielles accessibles à un traitement endoscopique (Tis et T1a) et les cancers
métastatiques. L’étude a comparé les données et les résultats de quatre périodes :
1988-1993 (période 1 ou P1), 1994-1998 (période 2 ou P2), 1999-2003 (période 3 ou
P3), 2004-2008 (période 4 ou P4).

Patients

Les patients ont été opérés en respectant des critères de non résécabilité : extension
tumorale à l’arbre trachéo bronchique et au nerf récurrent, extensions métasta-
tiques ganglionnaires, cervicales ou métastases viscérales et des critères de non
opérabilité : cirrhose avec hypertension portale, insuffisance respiratoire, perte de
poids supérieure à 20 %, insuffisance cardiaque, score ASA 3 ou 4.

Bilan thérapeutique

Le bilan pré thérapeutique comportait : un scanner thoraco abdominal, une écho
endoscopie, une fibroscopie digestive avec biopsies, un transit oeso gastro duodénal,
une échographie cervicale et pour les cancers épidermoides : un examen ORL :
laryngoscopie indirecte, pan endoscopie sous anesthésie générale, une fibroscopie
trachéo bronchique.

La nature probablement bénigne ou maligne des formations ganglionnaires était
définie par leur taille (inférieure à 1 cm : ganglion, supérieure à 1 cm : adénopathie)
et de leurs caractéristiques encho-endoscopiques (non interprétables en cas de
radiochimiothérapie néoadjuvante).
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Les adénopathies cervicales et coeliaques étaient considérées comme métas-
tatiques ; une ponction de la ou des formations ganglionnaires était effectuée si, de
son résultat, dépendait une modification de la stratégie thérapeutique (exemple
adénopathie coeliaque ou non).

La tomographie à émission de positrons (TEP), la cœlioscopie exploratrice pour les
adénocarcinomes ont été utilisées dans la dernière période.

Lorsque seule la TEP, contrairement aux résultats de la TDM, découvrait des
lésions secondaires modifiant complètement la stratégie thérapeutique, une con-
firmation histopathologique, dans la mesure du possible, des métastases était
recherchée conformément aux recommandations du Thésaurus [10].

Au terme du bilan les tumeurs sont réparties selon les classifications morpho-
logiques prédécisionnelle scannographique et enchoendoscopiques [11, 12].

La chirurgie

Les patients ont été opérés d’emblée ou six à huit semaines après un traitement néo
adjuvant ; il s’agissait d’une oesophagectomie avec anastomose intra thoracique
pour les cancers dont le pôle supérieur était situé à plus de 25 centimètres des
arcades dentaires et d’une oesophagectomie avec anastomose cervicale associée ou
non à une thoracotomie pour les localisations dont le pôle supérieur était à moins de
25 centimètres des arcades dentaires. Conformément aux pratiques labellisées en
chirurgie cancérologique digestive [2], il a été réalisé la plupart des cas, une oeso-
phagectomie en bloc avec résection complète des tissus tumoraux, du canal thora-
cique,de la veine azygos [13].

Un curage ganglionnaire « deux champs », abdominal et thoracique, était réalisé
dans la majorité des cas, rarement thoracique standard (sous-carinaire seul), plus
souvent thoracique étendu : sous carinaire, médiastinal supérieur, intertrachéo-cave
(loge de Barety), jamais thoracique total (curage latéro-trachéal gauche associé aux
autres curages) (classification de Bumm [14]. Le curage cervical (curage « trois
champs ») a été d’indication exceptionnelle en raison de sa morbidité et de sa faible
influence sur les résultats carcinologiques.

L’estomac était utilisé comme principal organe de remplacement ; les anastomoses
ont été manuelles tant dans le thorax qu’au niveau cervical. Le trajet médiastinal
postérieur était privilégié. Pendant la dernière période, l’abord coelioscopique a été
utilisé pour la préparation de la plastie gastrique.

Histopathologie

Les groupes ganglionnaires étaient isolés par le chirurgien en salle d’opération. Les
cancers ont été analysés selon la classification TNM 6ème édition 2002 [15)] avec
étude des clearances latérales et longitudinales. Un nombre minimal de quinze
ganglions était requis pour définir un curage ganglionnaire satisfaisant. La chirurgie
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était dite « complète R0 » lorsqu’il n’existait aucun résidu microscopique ou
macroscopique, la chirurgie était « R1 » mais lorsqu’il existait des résidus micros-
copiques, la chirurgie était « R2 » lorsqu’il existait des résidus tumoraux macrosco-
piques. Pour les patients ayant bénéficié d’un traitement radio chimiothérapique,
l’évaluation de la réponse a été étudiée selon les critères de Mandard [16] : grade 1 :
réponse complète, grade 5 : pas de réponse, grade 2 à 4 : réponse partielle.

Paramètres étudiés

Cette étude rétrospective a été réalisée à partir d’une base de données prospectives.
Les variables étudiées pour la comparaison entre les différentes périodes étaient des
variables démographiques et tumorales (Tableau 1) ; de suivi immédiat, postopé-
ratoires (Tableau 2) ; et de suivi à long terme, carcinologiques (Figure 1-6).

Analyse statistique

La date de point a été fixée au 31 décembre 2008. Le délai médian de suivi était de 68
mois (12-232 mois). L’analyse statistique a été faite à l’aide du logiciel SPSS
(Statistical Package for Social Sciences, Chicago, Illinois, USA). La comparaison
entre les groupes a été faite par le test du chi-deux, ou le test de Fischer en cas
d’effectif inférieur à 5, pour les variables ordinales. Les probabilités de survie ont été
calculées sur le mode actuariel. La comparaison des courbes obtenues a été réalisée
par le test du Log Rank. Tous les tests statistiques ont été interprétés au seuil de
significativité de 5 %.

RÉSULTATS

Démographie (Tableau 1)

1 153 patients ont été opérés sur la période considérée, l’âge moyen, de 57,7 ans
(-/+ 18,7), diffère peu selon les périodes.

Il est remarquable de noter que le pourcentage de femmes atteintes du cancer de
l’œsophage et opérées est passé de 8,3 % dans la première période (P1) à 17,9 %
pendant la dernière période (P4).

Caractéristiques des cancers (Tableau 1)

Le fait marquant est l’augmentation très importante de l’incidence des adénocarci-
nomes par rapport à celle des cancers malpighiens. Le taux observé d’adénocarci-
nomes était de 7,6 % pendant la période 1988-1993, et de 41,6 % pendant la période
2004-2008 (p< 0,001).

Le nombre de cancers localisés au tiers supérieur, à l’œsophage cervical et l’hypo-
pharynx a considérablement diminué entre les périodes 1 et 4 : 41,5 % pour la
période 1988-1993, 9,9 % pour la période 2004-2008.
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Tableau 1. — Démographie

1988-1993 1994-1998 1999-2003 2004-2008 Total
Effectifs n=301 n=348 n=281 n=223 n=1153
Actes par an 60 70 56 45 58
Age

56,62(}17,31) 57,10(}18,94) 58,07(}19,49) 59,82(}18,90) 57,74(}18,76)
Homme/Femme P = 0,002

276/25 307/41 249/32 183/40 1015/138
% Femme 8,3 % 11,8 % 11,4 % 17,9 % 12 %
Score ASA † P = 0,006
1 77(26,0 %) 75(21,7 %) 50(18,1 %) 23(18,1 %) 225(21,5 %)
2 151(51,0 %) 200(57,8 %) 186(67,1 %) 86(67,7 %) 623(59,6 %)
3 68(23,0 %) 71(20,5 %) 41(14,8 %) 18(14,2 %) 198(18,9 %)
Perte de poids †
Moins de 10 % 226(80,1 %) 232(70,9 %) 226(82,5 %) 186(85,7 %) 870(79,1 %)
Plus de 10 % 56(19,9 %) 95(29,1 %) 48(17,5 %) 31(14,3 %) 230(20,9 %)
Histologie † P<0,0001
Epidermoïde 277(92,0 %) 289(83,5 %) 202(73,2 %) 117(52,9 %) 885(77,4 %)
Adénocarcinome 23(7,6 %) 52(15,0 %) 64(23,2 %) 92(41,6 %) 231(20,2 %)
Autre 1(0,3 %) 5(1,4 %) 10(3,6 %) 12(5,4 %) 28(2,4 %)
Localisation P<0,0001
Hypopharynx 48(15,9 %) 45(12,9 %) 23(8,2 %) 4(1,8 %) 120(10,4 %)
Cervical 32(10,6 %) 31(8,9 %) 15(5,3 %) 2(0,9 %) 80(6,9 %)
Tiers supérieur 45(15,0 %) 58(16,7 %) 32(11,4 %) 16(7,2 %) 151(13,1 %)
Tiers moyen 123(40,9 %) 140(40,2 %) 102(36,3 %) 67(30,0 %) 432(37,5 %)
Tiers inférieur 43(14,3 %) 61(17,5 %) 73(26,0 %) 95(42,6 %) 272(23,6 %)
Cardia 10(3,3 %) 13(3,7 %) 36(12,8 %) 39(17,5 %) 98(8,5 %)
Traitement néoadjuvant † P<0,0001
Aucun 160(53,2 %) 168(48,4 %) 174(62,6 %) 57(33,5 %) 559(51,0 %)
RCT 127(42,2 %) 171(49,3 %) 102(36,7 %) 96(56,5 %) 496(45,3 %)
CT 10(3,3 %) 4(1,2 %) 1(0,4 %) 17(10,0 %) 32(2,9 %)
RT 4(1,3 %) 4(1,2 %) 1(0,4 %) 9(0,8 %)
Approche Chirurgicale † P<0,0001
Transhiatale 122(41,4 %) 115(33,9 %) 52(18,8 %) 21(9,5 %) 310(27,4 %)
Transthoracique 173(58,6 %) 224(66,1 %) 224(81,2 %) 199(90,5 %) 820(72,6 %)
Siège de l’anastomose † P<0,0001
Cervicale 219(72,8 %) 178(51,3 %) 83(29,6 %) 43(19,3 %) 523(45,4 %)
Thoracique 82(27,2 %) 169(48,7 %) 197(70,4 %) 180(80,7 %) 628(54,6 %)

ASA : American society of anesthesiology ; RCT : Radiochimiothérapie ; CT : Chimiothérapie ;
RT : Radiothérapie

† Données manquantes: score ASA 107, perte de poids 58, histologie 9, traitement néoadjuvant 57,
approche chirurgicale 23, siège de l’anastomose 2

p : significativité entre 1988-1993 et 2004-2008

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 1, 93-112, séance du 4 janvier 2011

98



Fig. 1. — Survie de l’effectif global par périodes de 5 ans

Fig. 2. — Survie de l’effectif global selon la résection
RO : Résection complète, R1 : Résolu microscopique, R2 : Résidu macroscopique
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Fig. 3. — Survie des patients opérés par chirurgie complète

Fig. 4. — Survie globale selon l’extension tumorale (pT)

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 1, 93-112, séance du 4 janvier 2011

100



Fig. 5. — Survie globale selon l’extension ganglionnaire

Fig. 6. — Survie globale selon la réponse à la radio-chimiothérapie
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La chirurgie était proposée pour des tumeurs moins évoluées pendant la période 4
(pT4 :5,5 %) comparativement à la période 1 (pT4 :16,9 %) (tableau 3).

La chirurgie (Tableau 1, 2)

L’évolution de l’approche chirurgicale s’est faite très nettement en faveur de l’oeso-
phagectomie transthoracique : 58,6 % (P1) versus 90,5 % (P4) ; la voie d’abord
transhiatale a été moins utilisée entre ces deux mêmes périodes de 41,4 % vs 9,5 %
.Parallèlement les anastomoses cervicales ont diminué en fréquence passant de
72,8 % à 19,3 % entre les périodes 1 et 4. Pour la dernière période 2004-2008, 80,7 %
des anastomoses ont été en intra thoracique.

La chirurgie complète R0 était, dans la série, de 80,7 %. Ce taux a progressé entre les
périodes 1 et 4 passant de 74,1 % à 82,1 % (p < 0,005). Le taux de survie à 5 ans pour
la chirurgie R0 dans l’étude était de 36,5 % comparée à la chirurgie R1 (résidus
microscopiques) : 9,1 % et la chirurgie R2 (résidus macroscopiques) : 0,1 %
(p<0,0001). (fig. 1)

Le taux de survie à cinq ans pour la chirurgie R0 a augmenté entre les périodes 1 et
4 passant de 34,7 % à 52 % (p<0,001) (fig. 3).

Morbi-mortalité postopératoire (Tableau 2)

La mortalité hospitalière était globalement dans la série de 5,6 %, stable entre les
périodes 1 et 4. La mortalité postopératoire était plus importante pour les cancers
avancés comparée à celle des cancers localisés (5.1 % vs 6.3 % NS)

La morbidité est également restée stable, 42,9 % pour la première période versus
43,5 % pour la dernière période. Les complications sont dans 70 % des cas d’origine
respiratoire. Le taux de fistules anastomotiques était significativement inférieur
pour les anastomoses intra thoraciques (2,6 %) à celui des anastomoses cervicales
(9,7 %) (p<0,001).

Rapporté aux quatre périodes étudiées, le taux de fistules intra thoraciques est resté
stable et le taux de fistules cervicales a diminué (11 % pour la première période,
5,2 % pour la dernière période). La durée moyenne d’hospitalisation était de 24,2
jours pour la période P1 et de 18,8 jours pour la dernière période P4.

Les stades tumoraux (Tableau 3)

Considérant l’évolution histopathologique, entre la première (P1) et la dernière
période (P4) les taux de tumeurs localisées (pT1, pT2) et des tumeurs localement
avancées (pT3) n’ont pas varié (respectivement : 46,9 % vs 46,7 % et 36,2 % vs
38,7 % NS) ; en revanche, le taux de lésions étendues aux organes de voisinage pT4)
a chuté de façon significative (16,9 % vs 5, 5 % p<0,001).
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Tableau 2. — Suivi

1988-1993 1994-1998 1999-2003 2004-2008 Total
Effectifs n = 301 n = 348 n = 281 n = 223 n = 1153

Mortalité 19 (6,3 %) 15 (4,3 %) 14 (5,0 %) 16 (7,2 %) 64 (5,6 %)
p = 0,405

Suites
compliquées

129 (42,9 %) 105 (30,2 %) 119 (42,3 %) 97 (43,5 %) 450 (39,0 %)

Suites simples 153 (50,8 %) 228 (65,5 %) 148 (52,7 %) 110 (49,3 %) 639 (55,4 %)
p = 0,899

Fistules
cervicales †

33 (11,0 %) 39 (11,2 %) 28 (10,0 %) 11 (5,2 %) 111 (9,7 %)

p = ,078
Fistules
thoraciques †

11 (3,7 %) 4 (1,1 %) 6 (2,1 %) 9 (4,2 %) 30 (2,6 %)

p = 0,025
Durée moyenne
d’hospitalisation
en jours

24,26 (fi23,80) 17,67 (fi13,63) 19,47 (fi16,67) 18,86 (fi15,96) 20,07 (fi18,05)

Resection R0 223 (74,1 %) 276 (79,5 %) 244 (88,1 %) 179 (82,1 %) 922 (80,7 %)
p < 0,05

Survie si R0
Médiane en mois 26 29 40 59 32
5 ans 32,70 % 29,01 % 42,69 % 52,03 % 36,10 %

† Données manquantes : Fistule 12, p : significativité entre 1988-1993 et 2004-2008

Tableau 3. — classifications

1988-1993 1994-1998 1999-2003 2004-2008 Total
Effectifs n = 301 n = 348 n = 281 n = 223 n = 1153

Classification scannographique (11)
† ct T1* 42(16,9 %) 59(19,5 %) 71(27,4 %) 45(21,6 %) 217(21,3 %)
ct T2* 89(35,9 %) 102(33,8 %) 91(35,1 %) 73(35,1 %) 355(34,9 %)
ct T3* 117(47,2 %) 141(46,7 %) 97(37,5 %) 90(43,3 %) 445(43,8 %)

*T1 :< 10mm :,T2 :10 à 30mm,T3 :> 30mm
† ct N+ 147(57,9 %) 191(62,4 %) 159(61,4 %) 103(53,4 %) 600(59,3 %)

Classification histopathologique AJCC-UICC 2002 (15)
† pT0 19(7,3 %) 24(7,8 %) 52(20,6 %) 27(12,4 %) 122(11,8 %)
pTis-T1 40(15,4 %) 58(18,9 %) 62(24,5 %) 61(28,1 %) 221(21,3 %)
pT2 63(24,2 %) 47(15,3 %) 34(13,4 %) 33(15,2 %) 177(17,1 %)
pT3 94(36,2 %) 144(46,9 %) 92(36,4 %) 84(38,7 %) 414(39,9 %)
pT4 44(16,9 %) 34(11,1 %) 13(5,1 %) 12(5,5 %) 103(9,9 %)
† N+ 167(55,5 %) 183(52,7 %) 132(48,0 %) 115(52,0 %) 597(52,2 %)

† Données manquantes :ct T 136 ; ct N 141 ; pT 116 ; pN 18
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La survie (fig. 1 à 6)

La survie globale à cinq ans pour l’ensemble du groupe était de 30,2 %. La survie
globale s’est améliorée de façon significative entre les périodes 1 et 4 passant de
24,3 % à 42,5 % (p<0,0001) (fig. 1). Comme attendu, la survie à cinq ans de la
chirurgie R0 était significativement supérieure à la survie de la chirurgie R1-R2
(respectivement 36,5 % versus 9,2 %) (p<0,001)(fig. 2). De plus, la survie étudiée par
période de cinq ans pour la chirurgie R0, montre une amélioration sur les quatre
périodes passant de 32,7 % pour la période P1 à 52,03 % pour la période P4
(p<0,001) (fig. 3).La survie était classiquement corrélée à l’extension tumorale et à
l’atteinte ganglionnaire (fig. 4 et 5).

Après la radio chimiothérapie, la survie des patients opérés était corrélée à la qualité
de la réponse tumorale à cette radio chimiothérapie : survie après réponse complète
52,1 %, survie après réponse partielle 24,8 %, en cas de non réponse à la radio
chimiothérapie 10 % (fig. 6)

DISCUSSION

Le cancer de l’oesophage a changé. L’incidence des cancers malpighiens de l’œso-
phage a diminué en France et dans le monde. L’incidence des adénocarcinomes et en
particulier de la jonction œsogastrique a été multipliée par 3 dans beaucoup de pays
dont la France [17]. Cette incidence dans notre série a été en augmentation cons-
tante de la période 1 à la période 4 passant de 7,6 % à 41,6 % (p<0,001).

Bouvier a rapporté les résultats du registre de la Côte d’Or : le taux d’adénocarci-
nomes est passé de 6,7 % pour la période de 1977-1990, à 26 % pour la période de
1997-2002 [1].

Les différences entre cancer malpighien et adénocarcinome concernent le terrain, la
localisation, l’extension ganglionnaire, la sensibilité au traitement radio et chimio-
thérapique ; ces différences justifient une prise en charge thérapeutique spécifique
[18].

Le cancer de l’œsophage a touché plus souvent la femme entre les périodes de
1988-1993 et 2004-2008 et la différence est significative : 8,3 % versus 17,9 % pour la
dernière période (p<0,001). La progression de l’addiction au tabac, la fréquence du
reflux gastro œsophagien, le surpoids sont des explications avancées [19].

Les résultats postopératoires ont peu évolué ; le taux de mortalité opératoire après
oesophagectomie pour cancer se situe entre 4 % et 10 % dans les séries récentes [20,
21] Il s’abaisse aux environs de 2 à 3 % dans les centres experts [22, 23]. Une
diminution du taux de mortalité de 50 % a été constatée au cours de ces dernières
années, le taux est passé de 12 % pour Hofstetter à 6 % entre les périodes 1970-1985
et 1986-2001 [17]. Dans l’étude multicentrique de 2004 réalisée pour l’Association
Française de Chirurgie et portant sur 1 034 cancers de la jonction œsogastrique, le
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taux de mortalité hospitalière a diminué de façon significative (de 11 à 6 %) entre les
périodes 1985-1990 et 1996-2000 [24].

Globalement, dans l’étude, la mortalité est de 5,6 %. La mortalité post-opératoire
dans notre expérience est liée au stade du cancer : 9 % pour les stades III (25), 2,9 %
pour les stades I et II [23].

L’influence de l’équipe chirurgicale (effet volume) : plusieurs auteurs ont souligné le
rôle de l’expérience chirurgicale sur les résultats postopératoires en terme de morbi-
mortalité et de survie [26], la mortalité postopératoire de la chirurgie du cancer des
centres experts est de 5 %, elle est de 18 % pour les centres non experts [27, 28].

L’analyse de nos résultats montre une stabilité des taux de mortalité sur les quatre
périodes. L’absence de diminution significative de mortalité post-opératoire traduit
en partie des différences de prise en charge entre les périodes concernées : la radio
chimiothérapie néo adjuvante a été plus souvent proposée lors de la dernière période
(56,6 % versus 42,2 % pour la première période). Le rôle joué par la radio chimio-
thérapie sur la morbi-mortalité postopératoire est discuté ; des études montrent une
tendance à la surmortalité après la chirurgie des cancers de l’œsophage préala-
blement traités par radio chimiothérapie [7, 8].

Le taux des fistules anastomotiques intra thoraciques et cervicales était dans la série
respectivement de 2,6 % et 9,7 %. La diminution de fréquence des fistules cervicales
entre la première période (5,2 %) entre la première période (11 %) et la quatrième
période (5,2 %) est liée à l’amélioration des techniques de suture cervicale et en
particulier l’anastomose semi mécanique. La mortalité des fistules intra thoraciques
a chuté en raison d’utilisation récente des prothèses œsophagiennes temporaires
extractibles.

Le traitement mini invasif : éviter la thoracotomie et/ou la laparotomie permet-il de
diminuer la morbidité postopératoire, sans compromettre la survie ?

Les équipes chirurgicales ont montré la faisabilité de la chirurgie mini invasive
appliquée au cancer de l’œsophage [29-31].

Aucune donnée actuelle n’est cependant disponible à ce jour pour affirmer les
avantages théoriques des techniques mini invasives sur la chirurgie ouverte. Partant
de ce constat, nous avons réalisé dans le service, une étude prospective cas contrôles
ayant pour but de comparer la cœlioscopie à la laparotomie pour la réalisation des
plasties gastriques en terme de complications pulmonaires postopératoires ;
les deux groupes de 77 % « opérés par cœlioscopie » comparés aux 183 patients
« opérés par laparotomie » est comparable pour les principaux critères d’appa-
riement. Il n’y avait pas de différence concernant la mortalité et la morbidité,
les complications pulmonaires étaient significativement moins fréquentes (16,4 %
versus 34,4 %, p. = 0,006), en cas d’approche laparoscopique [32].

À la suite de ce travail, une étude randomisée sur un PHRC national a débuté pour
confirmer sur une étude multicentrique, l’avantage de l’approche laparoscopique
pour la préparation de la plastie gastrique comparée à la laparotomie.
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Tableau 4. — Classification TNM (UICC 2002) (15)

T — Tumeur primitive

T0 Pas de signe de tumeur primitive
Tis Carcinome in situ
T1 Tumeur envahissant la lamina propria ou la sous-muqueuse
T2 Tumeur envahissant la musculeuse propre
T3 Tumeur envahissant l’adventice
T4 Tumeur envahissant les structures adjacentes

N — Adénopathies régionales

Nx Ganglions non évalués
N0 Pas de signe d’atteinte des ganglions lymphatiques régionaux
N1 Métastases ganglionnaires lymphatiques régionales

Ganglions coeliaques : toujours cotés M

— M1a pour les cancers thoraciques inférieurs,
— M1b pour les autres.

Ganglions cervicaux :

— N pour les cancers de l’oesophage cervical,
— M1a pour les cancers de la partie supérieure de l’oesophage thoracique (de l’entrée dans le thorax

jusqu’à la bifurcation trachéale, vers 24 cm des arcades dentaires),
— M1b pour les localisations sous jacentes.

M — Métastases à distance

M0 Pas de métastase à distance
M1 Présence de métastase(s) à distance
Pour les tumeurs de la partie inférieure de l’oesophage thoracique
M1a Métastases dans les ganglions lymphatiques coeliaques
M1b Autres métastases
Pour les tumeurs de la partie supérieure de l’oesophage thoracique
M1a Métastases dans les ganglions lymphatiques cervicaux
M1b Autres métastases
Pour les tumeurs de la partie moyenne de l’oesophage thoracique
M1a Non applicable
M1b Métastases dans les ganglions lymphatiques non régionaux ou autres métastases à distance
L’examen d’au moins six ganglions médiastinaux est nécessaire à l’évaluation correcte du statut
ganglionnaire.

Stade 0 pTis N0 M0

Stade I pT1 N0 M0

Stade II A pT2-T3 N0 M0

Stade II B pT1-T2 N1 M0

Stade III pT3N1 ou pT4 tous N M0

Stade IV tous T tous N M1

Stade IV A tous T tous N M1a

Stade IV B tous T tous NM1b
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En ce qui concerne d’amélioration des résultats post-opératoires, les progrès de la
chirurgie ne peuvent être dissociés de l’optimisation de la prise en charge péri-
opératoire (anesthésie réanimation, immuno nutrition, meilleure gestion des com-
plications..) [6, 9].

La survie à cinq ans des cancers de l’œsophage opérés s’est améliorée très significa-
tivement depuis vingt ans, comprise entre 10 et 40 % dans la littérature [4, 5], elle est
de 30,2 % globalement dans l’étude ; la survie globale à cinq ans était de 23,3 % dans
la première période et de 42,7 % dans la dernière période (p<0,001).

Dans la série, les survies à cinq ans des adénocarcinomes et cancers épidermoides
sont peu différentes, respectivement de 23,3 % et 29,8 % (NS). Si les adénocarcino-
mes sont opérés à des stades plus défavorables : tumeurs plus avancées (pT3 pour les
adénocarcinomes, 53, 3 % versus 36,7 % pour les pT3 des cancers épidermoides
(p<0,001) avec des adénopathies plus fréquemment envahies pour les adénocarci-
nomes (48,2 % versus 6,8 % p<0,001), les cancers malpighiens surviennent sur un
terrain plus fragile (double intoxication alcoolo tabagique) et s’accompagnent dans
leur évolution, d’un taux élevé de second cancer ORL et/ou bronchique.

L’influence pronostique du ratio ganglions positifs sur ganglions prélevés est confir-
mée par l’étude des pièces de curages ganglionnaires [33].

L’explication de cette évolution favorable est multifactorielle : meilleure évaluation
du stade tumoral, application stricte des critères de qualité de la résection chirurgi-
cale en particulier la chirurgie complète, programmation plus systématique de la
radio chimiothérapie néo adjuvante pour les cancers avancés.

L’évaluation du stade tumoral s’est amélioré. La stratégie thérapeutique s’appuie
sur les classifications d’imageries scannographique et échoendoscopique ; l’évalua-
tion de la réponse tumorale et ganglionnaire apres radiochimiothérapie reste diffi-
cile. La prise en charge thérapeutique postopératoire est centrée sur classification
TNM UICC 2002 (15) (tableau 7), récemment modifiée [34].

Considérant l’évolution histopathologique, entre la première (P1) et la dernière
période (P4) les taux de tumeurs localisées (pT1,pT2) et des tumeurs localement
avancées (pT3) n’ont pas varié (respectivement : 46,9 % vs 46,7 % et 36,2 % vs
38,7 % NS) ; en revanche, le taux de lésions étendues aux organes de voisinage pT4)
a chuté de façon significative (16,9 % vs 5, 5 % p<0,001) ; il est corrélé à l’augmen-
tation du taux de chirurgie « R0 », ce qui a contribué à l’amélioration du taux de
survie à cinq ans.

L’évaluation pré-thérapeutique du stade tumoral et ganglionnaire reste tributaire
du scanner cervico-thoraco-abdominal et en l’absence de métastase, de l’écho
endoscopie. L’écho endoscopie est actuellement considéré comme le meilleur exa-
men d’évaluation de l’extension loco régionale du cancer de l’œsophage ; elle est
réalisée en routine pour le bilan d’extension, elle est devenue indispensable dans le
cadre des essais thérapeutiques [35]. Ces examens restent la base de l’évaluation du
stade tumoral à la condition qu’ils soient réalisés moins d’un mois avant la décision
thérapeutique.

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 1, 93-112, séance du 4 janvier 2011

107



L’envahissement de la paroi trachéale ou bronchique est au mieux appréciée par
l’echoendoscopie oesophagienne au stade de refoulement de la membrane trachéale
ou bronchique, la simple broncho scopie n’apporte pas d’informations supplémen-
taires [36] ; l’échoendoscopie bronchique (EBUS pour endo bronchial ultra sono-
graphy) est plus volontiers utilisée pour les ponctions ganglionnaires médiastinales ;
au stade de bourgeon tumoral endo brochique ou trachéal la simple trachéo
bronchoscopie avec biopsie suffit.

La tomographie à émission de positrons (TEP), dans le bilan d’extension pré
thérapeutique, permet la découverte de métastases viscérales ou ganglionnaires,
méconnues par les examens morphologiques conventionnels comme le scanner [37,
38]. Les recommandations du Thésaurus National sur la Cancérologie Digestive
précisent la place de la TEP : « La TEP a théoriquement sa place dans le bilan
d’extension lorsque le scanner et l’écho endoscopie concluent à une tumeur non
métastatique et résécable. Il faut confirmer la nature métastatique des lésions vues à la
TEP seule » [10].

La laparoscopie

Associée ou non à l’échographie per-laparoscopique, elle n’a pas fait la preuve de
son efficacité dans la détection des carcinoses péritonéales méconnues par le scan-
ner ou l’écho-endoscopie. Elle semble intéressante pour les adénocarcinomes du
tiers inférieur de l’œsophage et de la jonction œsogastrique ; nous la réalisons à titre
systématique pour ces indications depuis quelques années. Elle est proposée comme
alternative dans les recommandations du Thésaurus National 2007 [10].

La comparaison des résultats des différentes séries est délicate en raison des dispa-
rités des méthodes d’évaluation du stade tumoral et de la médiocre corrélation entre
l’évaluation morphologique et l’extension tumorale et ganglionnaire constatées sur
la pièce de résection chirurgicale [39].

La chirurgie complète R0 « en bloc » [40] sans tissu résiduel microscopique ou
macroscopique est un critére majeur d’appréciation de la qualité du geste chirur-
gical ; le taux de chirurgie « R 0 » est le facteur pronostique le plus important dans
l’évolution du cancer de l’œsophage (avec la réponse à la radio chimiothérapie). Il
n’y a plus de place actuellement pour la chirurgie palliative. Cette chirurgie R0
consiste en une exérèse monobloc de la tumeur et des ganglions régionaux ainsi que
l’analyse rigoureuse anatomopathologique des marges longitudinales et latérales de
la pièce opératoire. Le taux de chirurgie R0 est l’un des critères principaux de qualité
de la chirurgie réalisée au sein d’une équipe.

Dans la série, le taux global de chirurgie R0 était de 80,7 % conforme aux données
de la littérature (réf). Il a progressé de 74,1 à 82,1 % au cours de notre expérience. Il
était de 80 % dans le registre bourguignon [1].

Plus inattendue, la survie à 5cinq ans des patients ayant bénéficié d’une chirurgie R0
a progressé de 34,7 % à 52 % entre les périodes 1 et 4 ; peuvent être évoquées comme
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explications, l’augmentation de fréquence des adénocarcinomes situés au tiers
inférieur plus accessible à une chirurgie R0, et un taux de réponse complète après
radio chimiothérapie néo adjuvante.

Dans ces conditions, la prédiction de la chirurgie complète R0 est devenue une étape
capitale de la prise en charge pré-thérapeutique ; elle est multidisciplinaire et
fortement liée à l’expérience de l’équipe chirurgicale, elle repose sur un faisceau
d’arguments : données du scanner, de l’écho endoscopie, du transit oeso gastro
duodénal, de la TEP, de la laparoscopie préopératoire.

L’examen minutieux du scanner par l’une équipe experte permet de sélectionner les
patients pour lesquels une chirurgie complète serait possible. Elle dépend plus du
siège que de la taille de la tumeur : l’extension tumorale d’une tumeur du tiers
inférieur à la différence du tiers supérieur permettra plus volontiers une chirurgie
optimale au prix d’une résection d’organes de voisinage, cette dernière précision a
fait l’objet d’une notification récente de la nouvelle classification TNM internatio-
nale AJCC, UICC 2010 7ème édition [34].

L’absence de désaxation sur le transit œsophagien baryté [41] est prédictive d’une
réponse complète, ainsi que l’extension limitée à la paroi à l’écho endoscopie [35].

La radio chimiothérapie associée ou non à la chirurgie, ne résume pas l’ensemble des
traitements néo adjuvants ou adjuvants opposés au cancer de l’œsophage ; dans le
cadre de l’étude, seule la radio chimiothérapie a été majoritairement utilisée

De nouveaux essais cliniques ont permis d’établir les recommandations nationales
pour la prise en charge thérapeutique du cancer de l’œsophage en 2007 laissant une
large place à la radio chimiothérapie et la chirurgie de rattrapage dans les cancers
avances ; ils représentent plus de la moitié des cancers observés dans la série et dans
la littérature. Nous avons participé à 6 de ces essais cliniques (une phase I, une phase
II et 4 phases III).

L’amélioration de la survie des cancers localement avancés est liée à l’abandon, pour
ces cancers, de la chirurgie seule et au recours plus systématique à la radiochimio-
thérapie suivie ou non de chirurgie dite « de rattrapage ».

La survie à cinq ans des patients porteurs de cancers avancés et opérés après radio
chimiothérapie est variable selon la qualité de la réponse tumorale et ganglionnaire
à la radio chimiothérapie : 52,1 % pour les réponses complètes, 24,8 % pour les
réponses partielles, 10 % pour les non répondeurs, (fig.6).

Dans l’étude, le traitement multimodal a été proposé dans 42 % des cas dans la
première période et dans 56,5 % dans la dernière période. La stratégie thérapeutique
pour les cancers avancés (stade III, pT3 N+) pour lesquels est proposée une
association radio chimiothérapie — chirurgie, s’appuie sur l’évaluation de la
réponse de la radio chimiothérapie [42] et la prédiction de la chirurgie R0 chez les
patients répondeurs et non répondeurs [43].
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CONCLUSION

L’incidence du cancer de l’œsophage diminue en France et dans le monde ;  elle
reste élevée dans la Région Nord-Pas-de-Calais ; Depuis vingt ans, une augmenta-
tion de l’incidence des adénocarcinomes de l’œsophage a été observée dans cette
étude. Pendant cette période d’observation, le taux des cancers observés chez la
femme a doublé. Une amélioration significative de la survie des patients ayant
bénéficié d’une résection chirurgicale a été constatée ; de multiples facteurs ont
concouru à cette amélioration, au premier rang desquels se situe l’application des
critères de qualité de la chirurgie appliqués au cancer de l’œsophage en particulier,
une sélection rigoureuse des patients pouvant bénéficier d’une chirurgie R0, et
l’importance de la réponse à la radio chimiothérapie, pour les cancers le plus
souvent observés, les cancers avancés.

Les espoirs de progrès pour l’avenir concernent la prédiction de la chirurgie com-
plète R0 et une évaluation optimisée de la réponse à la chimio radiothérapie. Les
places respectives de la chirurgie et des traitements non chirurgicaux nécessitent la
poursuite d’études cliniques randomisées.
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COMMUNICATION

La plus commune des dystrophies cornéennes :
le kératocône. Peut-on éviter la greffe ?
Mots-clés : Kératocone. Kératoplastie transfixiante. Collagène. Maladies de la
cornée

Keratoconus, the most common corneal dystrophy.
Can keratoplasty be avoided ?
Key-words (Index medicus) : Keratoconus. Keratoplasty, penetrating. Collagen.
Corneal diseases

Jean Louis ARNE *, Pierre FOURNIÉ

RÉSUMÉ

Le kératocône est la plus fréquente des dystrophies cornéennes. Il s’agit d’un processus non
inflammatoire d’amincissement progressif qui conduit à une ectasie de la cornée responsable
d’une forte myopie et d’un astigmatisme de haut degré. Dans les formes les plus avancées,
des opacités du sommet du cône peuvent se former. Le traitement conservateur commence
par une correction par lunettes et lentilles de contact. Quand une adaptation satisfaisante
par lentilles de contact ne peut pas être obtenue et ne peut pas amener une bonne acuité
visuelle, la chirurgie est indiquée. La greffe de cornée a longtemps été le seul traitement
chirurgical. Depuis quelques années, de nouvelles options chirurgicales sont apparues. Le
cross-linking du collagène est une méthode visant à rigidifier la cornée pour arrêter la
progression de la maladie. Les anneaux cornéens intra stromaux peuvent être insérés pour
réduire l’astigmatisme et améliorer l’acuité visuelle. Les implants intra-oculaires sont des
options intéressantes pour la correction des erreurs réfractives. Actuellement, on peut
considérer que les indications des greffes cornéennes se limitent essentiellement aux cas où
existe une opacité du centre de la cornée.

SUMMARY

Keratoconus is the most common form of corneal dystrophy. It consists of a non inflamma-
tory progressive thinning process that leads to conical ectasia of the cornea, causing high
myopia and astigmatism. In more advanced cases, opacities can be seen at the apex of the
cone. Traditional conservative management of keratoconus begins with spectacle correction
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and contact lenses. Surgery is recommended when a stable contact lens fit fails to provide
adequate vision. Keratoplasty was long the only surgical treatment, but recent years have
seen the introduction of new surgical options : — Collagen cross-linking stiffens the cornea
and can halt disease progression ; — Intrastromal corneal rings can reduce astigmatism and
improve visual acuity ; — Intraocular lenses are valuable additional options for the correc-
tion of refractive errors. Currently, keratoplasty is mainly restricted to patients with
opacities of the central cornea.

Le National Eye Institute indique que le kératocône est la plus fréquente des
dystrophies cornéennes [1]. Sa fréquence varie de façon considérable selon les
sources de 1 sur 2 000 [2] à 1 sur 500 [3]. Cette incohérence est due aux variations
dans les critères du diagnostic.

Le kératocône est une dystrophie stromale primitive de nature encore imparfaite-
ment élucidée ; elle se caractérise par une protrusion conique évolutive de la cornée,
responsable d’une baisse visuelle du fait d’un astigmatisme irrégulier et éventuelle-
ment de la présence d’opacités au sommet du cône.

S’il est considéré comme une maladie rare sa fréquence est revue très nettement à la
hausse depuis que les examens préopératoires réalisés en vue de chirurgie réfractive
de myopie et d’astigmatisme notamment ont révélé la fréquence des formes frustes.
Parmi cette population de patients, la fréquence de la maladie peut atteindre jusqu’à
8 % [4].

En outre, cette même chirurgie réfractive cornéenne peut se compliquer d’une
ectasie cornéenne progressive acquise, conséquence d’une fragilisation mécanique
de la cornée provoquée par l’intervention, mais sans doute souvent favorisée par
l’ignorance préopératoire d’un kératocône fruste.

Le traitement chirurgical de ces déformations cornéennes s’est longtemps limité à la
greffe transfixiante puis lamellaire de la cornée [5-7]. Dans les dernières années des
options thérapeutiques plus conservatrices ont été proposées dont il est important
de tenter d’évaluer actuellement l’efficacité.

Responsables d’un des deux centres nationaux de référence du Kératocône, nous
avons pu appliquer ces techniques récentes sur un nombre élevé de patients.

L’affection est presque toujours bilatérale et est souvent reconnue vers la fin de
l’adolescence ou au début de l’âge adulte. Le plus généralement elle progresse sur
vingt à trente ans et se stabilise autour de l’âge de quarante-cinq ans.

La gêne visuelle est liée avant tout à l’astigmatisme 1 irrégulier qui peut être
responsable de la perception d’images fantômes (polyopie monoculaire) ; il s’y
associe en général une myopie liée à l’allongement de l’axe antéro-postérieur du
globe. La baisse visuelle peut être accrue par la possible présence d’opacités au

1 L’astigmatisme cornéen est la résultante d’une inégalité de courbure des méridiens de la cornée,
leur procurant un pouvoir de réfraction différent. L’astigmatisme est régulier si les méridiens
principaux (le plus et le moins puissant) sont perpendiculaires ; il est irrégulier dans les autres cas.
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Fig.1. — Déformation conique de la cornée. Fig. 2. — Opacités du sommet du kératocône.

sommet du cône causées surtout par l’amincissement et l’étirement cornée, respon-
sables de ruptures tissulaires ou parfois provoquées par un traumatisme lié au port
de lentilles de contact.

Le diagnostic peut être clinique à un stade avancé de la maladie, soit que la
déformation cornéenne soit visible au biomicroscope (Fig 1), soit qu’existent des
opacités du sommet du cône (Fig 2).

Avant ces stades extrêmes, le diagnostic est permis par les techniques cornéo-
topographiques qui analysent la forme des faces antérieure et postérieure de la
cornée et mesurent ponctuellement les rayons de courbure. Le kératocône se traduit
typiquement par une augmentation localisée de la courbure de la cornée, située le
plus habituellement dans sa moitié inférieure.

Différentes classifications sont utilisées pour caractériser le stade évolutif du kéra-
tocône fondées sur l’importance de l’augmentation du rayon de courbure, sur
l’amincissement cornéen ainsi que sur la présence d’ éventuelles opacités (classifi-
cations d’Amsler [8] et de Krumeich [9].

TRAITEMENTS

Méthodes non chirurgicales

— Aux premiers stades de l’affection, les lunettes de vue peuvent suffire pour
corriger un astigmatisme modéré.

— Lorsque l’astigmatisme augmente, les lunettes ne peuvent plus assurer une
acuité visuelle suffisante. Il faut alors recourir aux lentilles de contact : le liquide
lacrymal peut remplir les lacunes entre la surface irrégulière de la cornée et la
face postérieure de la lentille (4). De nombreux types de lentilles de contact
destinées à l’adaptation du kératocône ont été développées : lentilles rigides,
combinaison d’une lentille rigide destinée à corriger l’astigmatisme fort et d’une
lentille souple pour faciliter la tolérance, ou encore lentilles customisées. Ces
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systèmes ne sont pourtant pas efficaces pour chaque patient et sont insuffisants
à un stade évolué. La tentative d’adaptation de lentilles sclérales, qui couvrent
une large surface de l’œil pour offrir une meilleure stabilité est souvent décevante
car l’inconfort est grand pour le patient [10].

En outre, un acharnement à faire porter des lentilles de contact peut amener des
érosions et des opacités du sommet du cône.

Le recours à la chirurgie est alors nécessaire.

Les greffes de cornée

La greffe de cornée est le traitement le plus habituel soit lorsqu’il existe une opacité
du sommet du cône, soit plus fréquemment lorsque l’importance de l’astigmatisme
ne permet plus d’obtenir une bonne acuité visuelle malgré l’utilisation de lentilles de
contact. Selon les statistiques, on considère que 10 à 25 % des cas de kératocône
devraient être greffés [11, 12].

L’intervention la plus couramment réalisée est encore la kératoplastie transfixiante
[5] qui remplace toute l’épaisseur de la cornée centrale sur un diamètre de 8 à 9 mm.
Le kératocône constitue une des deux causes les plus fréquentes de kératoplastie
transfixiante (13). Le pronostic des greffes transfixiantes pour kératocônes est en
règle générale favorable sur le plan de la survie immédiate du greffon.

En effet, dans cette pathologie, il n’y a pas de néovascularisation cornéenne suscep-
tible de faire perdre son privilège immunologique à la greffe de cornée. Toutefois,
cette technique se heurte à un certain nombre d’écueils :

— la récupération visuelle est lente du fait de la nécessité de laisser les sutures en
place plusieurs mois,

— le taux de rejets de greffe ne semble pas négligeable dans certaines études portant
sur de grandes séries [14],

— la perte progressive des cellules de l’endothélium greffé est souvent considérable
au bout d’un certain temps nombre d’années [14], susceptible de compromettre
la fonction de la pompe à sodium endothéliale et d’induire la survenue d’un
œdème cornéen chronique et la faillite du greffon,

— enfin, la transplantation ne concerne que la partie centrale de la cornée et la
pathologie ectasique peut continuer à évoluer sur la périphérie et faire penser à
la possible récidive du kératocône sur la cornée greffée.

Pour essayer de palier ces inconvénients, il a été proposé dans les dernières années
d’utiliser une technique de greffe lamellaire antérieure profonde (DALK) destinée à
remplacer la totalité du stroma pathologique mais en laissant en place l’endothé-
lium du receveur qui est sain dans cette affection [7, 15, 16].

Le but est d’éviter le risque de rejet de greffe et la perte cellulaire endothéliale
progressive. De plus, il s’agit d’une technique à globe fermé.
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Cette méthode chirurgicale a donné des résultats très satisfaisants sur le plan de
l’astigmatisme et de la récupération de l’acuité visuelle [7,16].

Néanmoins, on se heurte à un inconvénient majeur qui est celui de sa difficulté
technique de réalisation par rapport à une greffe transfixiante, exposant notamment
soit à des perforations accidentelles de la couche endothélio-descemétique lors de la
dissection soit à la réalisation d’un clivage insuffisamment profond, laissant en place
des fibres stromales qui réduiront la transparence et l’acuité visuelle.

Les lasers Femtoseconde 2 peuvent être utilisés pour la réalisation d’une greffe
transfixiante mais leur précision est très insuffisante pour permettre la réalisation
d’une greffe lamellaire antérieure profonde.

Peut-on arrêter l’évolution de la déformation cornéenne des kératocônes ?

C’est le but d’un traitement encore très récent mais qui mérite indéniablement d’être
évalué : la réticulation du collagène cornéen dans la technique du cross-linking.

La résistance mécanique du collagène est physiologiquement favorisée par l’exis-
tence de liaisons unissant les molécules, les fibrilles et les lamelles de collagène. Ce
cross-linking du collagène humain est augmenté dans certaines circonstances patho-
logiques telles que le diabète, et les jeunes diabétiques n’ont pas de kératocône [17].
Il s’accroît aussi avec l’âge et le kératocône continue tout à fait exceptionnellement
à évoluer au-delà de quarante-cinq à cinquante ans [18].

Plusieurs travaux ont montré que les cornées porteuses d’un kératocône avaient une
résistance biomécanique très nettement inférieure à celle d’une cornée normale [19,
20]. Théo Seiler [21] a proposé de tenter d’accroître la résistance mécanique du
stroma cornéen dans le kératocône par l’augmentation de la réticulation du colla-
gène.

Pour cela, après instillation de Riboflavine, la cornée sera soumise à une irradiation
par les UVA pendant 30 à 60 minutes .La Riboflavine ou vitamine B2, lorsqu’elle est
irradiée par des UVA, provoque la formation de radicaux libres oxygénés ; ceux-ci
créent des liens entre les chaînes de collagène, Ce processus est destiné à créer des
radicaux libres oxygénés qui vont former des liens entre les chaînes de collagène,
augmentant ainsi sa rigidité. L’intervention est réalisée sous anesthésie topique
après simple desépithélialisation de la cornée (Fig 3).

Alors que l’épaisseur cornéenne normale est supérieure à 500 μ, elle est diminuée en
cas de Kératocône .Par sécurité, afin d’éviter une possible lésion de la couche
endothéliale de la cornée, il est convenu de ne traiter que des cornées dont l’épaisseur
n’est pas inférieure à 400 μ.

Le but de ce type de traitement est de tenter de bloquer l’évolution de la maladie par
le renforcement de la résistance mécanique de la cornée.

2 Lasers fonctionnant dans l’infrarouge destinés à réaliser des découpes de la cornée
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Désepithélialisation Instillation de riboflavine

Exposition aux UV

Fig. 3. — Technique du cross linking

Expérience personnelle

Nous avons traité 53 yeux de 53 patients avec un suivi post opératoire atteignant
deux ans. Nous avons surveillé l’état anatomique de la cornée, l’aspect cornéo-
topographique, l’acuité visuelle et l’épaisseur cornéenne, le nombre de cellules
endothéliales susceptibles d’avoir été altérées par le processus, l’astigmatisme par la
mesure du cylindre et de la puissance du méridien le plus bombé.

La kératométrie maximale moyenne était de 53,42fi 4.50 dioptries (43,49 à 66,1) en
préopératoire ; elle était de 47,60fi 3.75 dioptries à deux ans (43,36 à 59,1), (Fig 4).

Un an après l’intervention, 61,1 % des yeux étaient stabilisés. On notait une régres-
sion du bombement d’au moins une dioptrie dans 30,5 % des cas, tandis qu’il
continuait à progresser dans 6,25 % des cas.

La meilleure acuité visuelle corrigée moyenne était de 5/10 en préopératoire

— elle était légèrement supérieure à 6/10 à vingt-quatre mois.
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Fig. 4. — Cross-linking : modification de la courbure maximale cornéenne
Trait sombre : œil traité — Trait clair : œil opposé non traité

— À un an, l’acuité visuelle était restée stable dans 34 % des cas, améliorée dans
41 % des cas et diminuée de une à trois lignes dans 25 % des cas du fait de la
poursuite évolutive du kératocône (Fig 5 et 6).

Les cylindres moyens nécessaires pour corriger l’astigmatisme étaient de 5,28 diop-
tries en préopératoire, de 5,12 dioptries à vingt-quatre mois.

La pachymétrie moyenne était pratiquement inchangée entre un et vingt-quatre
mois, de même que le comptage endothélial

En terme de complications, nous avons observé la présence d’un voile cicatriciel
précoce (haze) dans tous les cas, mais il était constamment résolutif en moins de
trois mois.

Dans deux cas, nous avons vu survenir des infiltrats aseptiques qui ont constamment
guéri après instillation de corticoïdes locaux.

Dans l’ensemble donc, si les études expérimentales ex-vivo [22] ont montré une
augmentation significative de la rigidité cornéenne [21, 22], l’évaluation in vivo de
l’effet du cross-linking sur la biomécanique de la cornée porteuse d’un kératocône
est difficile à évaluer et semble inconstant [22]. Néanmoins, nos résultats à deux ans
semblent montrer une nette tendance en faveur d’une stabilisation dans la majorité des
cas et une régression du bombement cornéen dans certain cas

La surveillance à long terme des yeux opérés éclairera sur la persistance de l’effet et
l’éventuelle efficacité d’un retraitement si une poussée évolutive survenait.

Peut-on corriger la déformation cornéenne sans pratiquer de greffe de cornée ?

Une solution récemment proposée consiste en la mise en place de segments d’anneau
en polyméthyl métacrylate insérés dans les couches du stroma cornéen, au niveau du
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Fig. 5. — Cross-linking : meilleure AV corrigée
Trait sombre : œil traité — Trait clair : œil opposé non traité

Fig. 6. — Cross-linking : modification de l’AV après 6 mois
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secteur le plus bombé de façon à aplatir le sommet du cône et à tenter de régulariser
la forme de la cornée. Ces anneaux avaient été conçus initialement pour le traitement
des myopies faibles mais ils peuvent trouver là une indication majeure

Leur utilisation repose sur un principe énoncé par Barraquer selon lequel l’addition
d’un tissu en périphérie de la cornée entraîne un aplatissement central proportionnel
à l’épaisseur du matériau implanté [23].

En 2000, Colin [24] propose l’utilisation d’anneaux dans le traitement du kérato-
cône. Les segments d’anneaux sont implantés dans un tunnel intracornéen dont la
localisation est guidée par l’examen cornéo-topographique. Il peut être réalisé soit
par un clivage manuel à l’aide d’un dissecteur, soit grâce à un laser Femtoseconde.
Une incision de 80 % de l’épaisseur de la cornée permet l’introduction de l’anneau
de PMMA qui est guidé à l’intérieur du tunnel. Cette implantation d’un ou deux
segments d’anneaux en fonction du type de déformation est réalisée sous anesthésie
topique, en ambulatoire (Fig 7).

Repérage de l’axe d’astigmatisme Incision cornéenne radiaire non perforante

Clivage du tunnel intrastromal
par une sonde mousse

Fig. 7. — Trépanation de la cornée pour la mise en place d’anneaux intracornéens.
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Expérience personnelle

Nous avons pratiqué cette technique sur 26 yeux de 26 patients porteurs d’un
kératocône et présentant un astigmatisme irrégulier impossible à corriger par des
lentilles de contact. L’indication n’était retenue là encore que lorsque l’épaisseur de
la cornée était au moins égale à 450 μ au site de l’incision et 350 μ au niveau du point
le plus fin. Etaient exclus les yeux porteurs d’opacité centrale.

Nous avons utilisé des anneaux de Ferrara à section triangulaire et extrémités
arrondies, d’épaisseur variant entre 150 et 350 μ (25). Le lieu d’implantation était
choisi grâce à un logiciel tenant compte de plusieurs paramètres : valeur kératomé-
trique, réfraction, position du cône par rapport à l’axe le plus cambré.

L’implantation était suivie de la mise en place d’une lentille thérapeutique pendant
48 heures dans un but antalgique.

Les patients ont été examinés à une semaine, un mois, trois mois, six mois et un an en
évaluant l’aspect anatomique, la meilleure acuité visuelle corrigée, la réfraction et la
topographie cornéenne.

En post opératoire immédiat, la plupart des patients se sont plaints de phénomènes
douloureux pendant environ 48 heures mais nous n’avons noté aucune complication
anatomique, ni infectieuse ni inflammatoire.

L’acuité visuelle moyenne sans correction préopératoire était de 0,1 (0,04 à 0,25) ;
elle était de 2,5 à six mois (1,4 à 4) L’acuité visuelle moyenne corrigée pré opératoire
était à 0,4 ; elle atteignait 0,63 (0,4 à 1,0) à six mois

Dans 77 % des yeux, il y avait un gain d’acuité visuelle sans correction allant de une
à plus de cinq lignes. Cette acuité visuelle était stable dans 4,5 % des yeux et
diminuée dans 18 % des yeux (Fig 8).

La meilleure acuité visuelle corrigée était augmentée de une à cinq lignes dans
72,7 % des yeux, stable dans 13,6 % et diminuée dans 13,6 % des yeux (Fig 9).

Il y avait dans l’ensemble une très nette amélioration des résultats réfractifs portant
avant tout sur l’astigmatisme. La puissance du méridien le plus bombé, était en
moyenne de 51,4 dioptries en préopératoire et de 48,7 dioptries à six mois.

Les examens cornéo-topographiques montrent dans plus de 72 % des cas une
régularisation de la forme de la cornée et une réduction moyenne du bombement
cornéen central de 3,6 dioptries. Dans l’ensemble de cette série, nous avons pu noter
que les résultats étaient meilleurs lorsque la kératométrie maximale préopératoire
était inférieure à 53 DP, lorsque le kératocône était plutôt inféro-temporal qu’infé-
rieur et meilleurs encore si le cône était asymétrique plutôt que symétrique, enfin, si
la myopie préopératoire était inférieure à 4,5 DP.

Ces résultats sont en accord avec les quelques études publiées dans la littérature
[26-29].
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Fig. 8. — Acuité visuelle sans correction après implantation des anneaux intracornéens

Fig. 9. — Meilleure acuité visuelle corrigée après implantation des anneaux intracornéens
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Cette technique d’implantation de segments intracornéens apparaît indiscutable-
ment séduisante par son caractère peu agressif, sa réversibilité, et par la possibilité
d’amélioration de l’acuité visuelle. Toutefois, l’effet réfractif sur l’astigmatisme
apparaît limité à moins de quatre dioptries. Il sera intéressant de suivre sur le long
terme l’évolution cornéo-topographique et kératométrique.

Les intérêts supplémentaires de cette technique sont d’abord sa réversibilité, et en
outre la possibilité de réaliser secondairement une greffe cornéenne en cas d’insuf-
fisance du résultat ou d’évolution de l’affection [30].

Peut-on compenser les anomalies réfractives induites par le kératocône
(myopie et surtout astigmatisme) sans intervenir sur la cornée ?

La question se posera en particulier lorsque l’épaisseur de cornée n’autorise pas la
mise en place d’anneaux intracornéens.

La mise au point récente d’implants intraoculaires toriques dans le but de corriger
l’astigmatisme a permis d’envisager leur utilisation dans le cas de kératocônes à
cornée claire responsables d’une myopie et d’un astigmatisme fort qui relevaient
classiquement d’une greffe de cornée.

— Si le cristallin du patient est déjà opacifié, son extraction sera suivie de la mise en
place d’un implant torique dans le sac cristallinien [31, 32].

— En l’absence de cataracte, on choisira la mise en place d’un implant phake
torique introduit dans l’œil conservant son cristallin. Il pourra soit être fixé à
l’iris, soit être glissé entre iris et cristallin. Cette technique sera réservée aux
patients âgés d’au moins trente ans en raison du risque d’évolution du kérato-
cône chez le sujet plus jeune.

Dans les deux techniques, l’axe de correction de l’implant torique sera placé en
fonction du diamètre le plus convergent.

Ces méthodes ont donné lieu à très peu d’études et qui ne portent que sur des
nombres très limités de cas [33-36].

Expérience personnelle

— Nous avons pratiqué chez 7 patients porteurs d’un kératocône et présentant une
opacité cristallinienne une phakoexérèse du cristallin avec mise en place dans le
sac cristallinien d’un implant torique en acrylique hydrophobe.

L’astigmatisme moyen préopératoire était de 3,13 dioptries. En postopératoire, il
était de 0,75 dioptries. Il y avait un gain moyen de quatre lignes de meilleure acuité
visuelle corrigée.

— 69 yeux de 39 patients porteurs d’un kératocône responsable d’un astigmatisme
impossible à corriger par méthodes optiques, ont ainsi bénéficié de la mise en
place d’un implant torique phake fixé à l’iris, destiné à corriger myopie et
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astigmatisme. La myopie préopératoire moyenne était de — 7,06fi 4,51 diop-
tries. Elle était de — 0,17fi0,60 dioptries à six mois. La prédictibilité du résultat
réfractif obtenu par rapport au résultat recherché était satisfaisante (Fig 10).
L’astigmatisme pré opératoire moyen était de 3,46fi1,51 dioptries, de 0,88fi
0,68 dioptries à six mois. Dans 64,18, % des yeux, il y avait un gain d’acuité
visuelle ; une perte d’une ligne de meilleure acuité visuelle corrigée était notée
dans 8,95 % des cas (Fig 11).

La récupération visuelle était très précoce.

Cette technique peut donc s’appliquer aux kératocônes présentant de fortes amé-
tropies sphériques et cylindriques avec cornée claire.

Que reste-t-il aujourd’hui des indications de greffes de cornée dans le kératocône ?

La kératoplastie s’imposera dès lors qu’il existera une opacité du sommet du cône :
la régularisation de la forme de la cornée ne peut permettre d’espérer une récupé-
ration de l’acuité visuelle. Par ailleurs, elle peut s’imposer si la cornée est particuliè-
rement amincie, rendant dangereuse la pratique de techniques tel que le cross-
linking ou la mise en place d’anneaux.

Devant un astigmatisme fort, impossible à corriger par des lentilles de contact et
réduisant considérablement l’acuité visuelle du patient, il faudra avant tout juger du
caractère évolutif de l’astigmatisme. On considère généralement qu’un astigmatisme
est évolutif lorsque la puissance kératométrique du méridien le plus bombé à
augmenté d’au moins une dioptrie dans un intervalle d’une année. Dans ce cas, et si
les conditions d’épaisseur de cornée l’autorisent, la réalisation d’un cross-linking est
légitime. On peut en obtenir un arrêt de l’évolution du kératocône.

Dans le cas d’un astigmatisme impossible à corriger, par des lentilles de contact et si
la cornée est transparente et son épaisseur suffisante, la mise en place d’un anneau
intra-cornéen est l’attitude actuellement admise. Certains auteurs [37] ont récem-
ment proposé de réaliser une photoablation au laser excimer destinée à régulariser la
surface cornéenne, suivie immédiatement par un cross-linking. Cette méthode
réalisée sur douze yeux a donné des résultats satisfaisants à un an mais on ne peut
qu’être réservé car la photoablation induit un amincissement cornéen susceptible
d’être délétère à long terme sur une cornée déjà fine.

Cross-linking et mise en place de segments d’anneaux intra-cornéens peuvent être
proposés de façon combinée pour tenter à la fois d’arrêter l’évolution de la maladie
et de réduire un astigmatisme de haut degré. Toutefois, cette association est encore
en évaluation et la meilleure séquence à choisir pour la réalisation des deux méthodes
n’est pas encore établie.

Si l’épaisseur de cornée est insuffisante, ou si l’astigmatisme ou la myopie sont très
élevés, la mise en place d’un implant, sera indiquée. Il est possible d’associer sur un
même œil la mise en place d’un implant intraoculaire et d’anneaux intrastromaux.
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Fig. 10. — Prédictibilité réfractive de la mise en place d’implants toriques.

Fig. 11. — Modification de l’acuité visuelle après mise en place d’implants toriques
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EN CONCLUSION... PROVISOIRE

Le kératocône est encore un des deux premiers motifs de réalisation de greffes de
cornée. Quels éléments peuvent-ils justifier son indication?

— Rarement, il s’agira de l’existence d’une opacité du sommet du cône ou d’un
amincissement cornéen important, jugé menaçant.

— L’indication la plus habituelle de greffe sur kératocône est représentée par les cas
où l’amétropie forte, en particulier l’astigmatisme, ne peut-être corrigée par
méthodes optiques, ou encore lorsque l’affection apparait évolutive. Les métho-
des récentes doivent pouvoir réduire considérablement ces indications tout en ne
compromettant pas la réalisation d’une greffe si elle apparaissait ultérieurement
nécessaire.

La gestion du kératocône, dystrophie cornéenne la plus fréquente, est en train d’être
considérablement modifiée. L’introduction de nouvelles méthodes, qui pourront
éventuellement être combinées constitue un progrès considérable dont l’évaluation
n’est pas encore terminée.
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RÉSUMÉ

La formation initiale du chirurgien qui a longtemps reposé sur le compagnonnage, doit
intégrer les grands changements que connaît la spécialité. La formation à la gestuelle et aux
techniques chirurgicales, la formation clinique et l’apport constitué par la recherche clinique
et expérimentale, la formation au travail en équipe et à la gestion du risque doivent être
menées de front et sont indispensables pour que perdure dans l’avenir la position de leader du
chirurgien.

SUMMARY

Initial surgical training must take into account the major changes that have taken place in
recent years. Training in surgical technique, clinical expertise, communication skills, clinical
and experimental surgical research, team work and risk management is required to maintain
the leadership position of future surgeons.

L’Académie nationale de médecine s’est toujours préoccupée des problèmes de la
formation des médecins et des chirurgiens [1]. Une réflexion est d’ailleurs actuelle-
ment en cours sur la formation des chirurgiens. Ce travail a pour but de contribuer
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Fig. 1. — Paul Claudel décrit le geste chirurgical dans son hommage à Henri Mondor, dans le Figaro
Littéraire du 12 décembre 1953. Le portrait de Henri Mondor est de Dunoyer de Segonzac.
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à permettre de rendre plus attractive pour les meilleurs et plus efficace la formation
chirurgicale.

La formation du chirurgien a très longtemps reposé sur les principes développés par
Sir William Halsted en 1889 au John Hopkins Hospital [2] : la mise en responsabilité
très progressive du jeune chirurgien sous le contrôle très strict d’un senior. Ce mode
de transmission du savoir par compagnonnage a, pendant des années fait la preuve
de sa très grande efficacité dans la formation clinique, l’acquisition de la technique
et du comportement même du jeune chirurgien vis-à-vis du malade. Mais le monde
a changé. La chirurgie n’est plus une activité solitaire, mais un travail d’équipe.
L’acte chirurgical est aidé par des moyens techniques, ce qui risque de remettre en
cause la formation de la main chirurgicale elle même. Les interventions les plus
complexes peuvent être réalisées par voie percutanée. Le malade aussi a changé,
aujourd’hui beaucoup mieux informé, plus exigeant.

Ce travail est une réflexion sur la formation initiale qui devrait préparer au mieux le
jeune chirurgien à ces évolutions : la formation au geste chirurgical, la formation à
la pratique clinique, qui conduit à l’indication opératoire, la réalisation de l’inter-
vention elle-même et l’évaluation de son résultat, mais aussi la préparation à la
formation de l’équipe chirurgicale et au leadership. Il s’agit bien de former un
« homme qui doit combiner la plus grande dextérité avec les plus hautes capacités
intellectuelles et morales » [3].

La formation au geste chirurgical de base ou la formation de la main chirurgicale

La chirurgie est pour une partie, mais celle-ci est essentielle, une activité technique.
Longtemps, la formation du chirurgien a reposé sur le compagnonnage et l’acqui-
sition progressive, très contrôlée par le maître, d’une expertise. C’est ce qu’indiquait
Gosset : « un des meilleurs exercices pour un chirurgien est d’aider aux opérations,
surtout s’il a la chance d’être pendant des années près d’un homme méthodique,
simple, calme, tenace dans ses manœuvres » ou encore « Le jeune apprenti doit
apprendre au contact de son maître que les temps opératoires ont le rythme d’un
ballet » [4]. Ainsi, dans un passé encore récent, l’externe apprenait au contact de son
interne les premiers rudiments du métier (le lavage des mains, l’habillage, les
nœuds...), et l’interne apprenait de son chef de clinique les séquences opératoires. Si
le compagnonnage traditionnel reste essentiel, son efficacité pourrait être optimisée
par les données les plus récentes sur l’acquisition de toute gestuelle.

L’acquisition de toute gestuelle en fait, et ceci est vrai également de la gestuelle
chirurgicale, passe par trois stades : le stade de la compréhension : il s’agit de
connaître les principes de la réalisation et le but du geste ; le stade de l’intégration ou
de l’incorporation : il s’agit de maîtriser les différentes composantes du geste, de
tendre à la fluidité et à la perfection du geste avec une économie de moyens ; le
troisième stade est celui de l’automatisation complète du geste : le geste, parfait, est
alors réalisé inconsciemment, ce qui libère l’esprit pour d’autres tâches.
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Cette complexité dans l’acquisition de la maîtrise du geste a été parfaitement décrite,
dans la Chine ancienne : Zhuangzi (Tchouang Tseu pour les occidentaux, 350-275 av
JC) [5], utilisant trois paraboles, celle du charron fabricant une roue, celle du
boucher découpant un bœuf et celle du nageur échappant au torrent, a détaillé les
particularités de ces trois étapes. Paul Claudel [6], dans son hommage à Henri
Mondor a repris, sans toutefois citer ses sources, la parabole du boucher, soulignant
le terme ultime de l’acquisition de la gestuelle : « l’œil, l’esprit et la main ne font plus
qu’un et l’on ne pourrait dire qui a le premier rôle » (Figure 1). Plus récemment,
l’importance cette acquisition en trois temps de la gestuelle a été à nouveau
soulignée par les spécialistes de la formation [7]. Chacun des stades mérite donc
réflexion.

La compréhension préalable du geste lui-même est essentielle. Tout doit être expli-
qué en termes simples : pourquoi faire les nœuds de la main droite ou de la main
gauche, quelle est la conséquence de la traction sur tel ou tel chef sur le serrage du
nœud, pourquoi utiliser le majeur pour « descendre » les nœuds..... Cette première
étape de l’acquisition de la gestuelle est faite au mieux, en première analyse, par les
mots et la démonstration du maître. Cependant, il est peu d’ouvrages qui précisent
le rationnel du geste et facilitent sa compréhension [8-10] et peu de seniors prennent
le temps d’expliquer le pourquoi des choses si évident pour eux. De plus, on peut
observer que se limiter à suivre les mouvements du professeur ne peut suffire,
« empêche d’habiter son propre corps parce que l’attention est focalisée sur celui de
l’autre » [11]. Cette difficulté du transfert de la connaissance peut être frustrante
pour le maître : « il y a là un tour que je ne puis exprimer par des mots de sorte que
je n’ai pu le transmettre à mes fils » disait le charron au roi Lu. « Quand j’attaque le
bois trop doucement, mon coup ne porte pas, quand j’attaque trop fort, il s’arrête
dans le bois » [5]. L’élève se doit ainsi de comprendre que l’acquisition du geste
relève essentiellement d’une conquête personnelle : « entre force et douceur ma main
trouve » [5]. Il convient d’utiliser la mémoire motrice pour investir et intégrer le geste
en profondeur. L’effort individuel est donc bien indispensable.

L’étape suivante dans la maîtrise du geste, l’intégration progressive, l’incorporation,
va permettre la fluidité du geste, sa réalisation automatique. « Toute la science du
monde n’accomplit pas un chirurgien : c’est le faire qui le consacre » disait Paul
Valéry [12]. « Ce n’est rien de feuilleter les livres, de gazouiller, de caqueter en
chambre de la chirurgie, si la main ne met en usage ce que la raison ordonne » avait
déjà dit Ambroise Paré dès 1529, dans ses cours de « chirurgie » à l’Hôtel Dieu.
L’entraînement individuel est donc, à ce stade, essentiel. Qui dit entraînement dit
donc effort, patience, ténacité, persévérance.

En fait, il n’y a dans cette nécessité d’un investissement personnel du chirurgien en
formation rien de bien original : celui-ci est dans la situation de tout élève, qu’il soit
à l’école de danse de l’Opéra de Paris ou étudiant à l’Ecole des Beaux arts. Il en est
de même de la maîtrise des arts martiaux, de la calligraphie, du golf, de toutes les
activités où « le coup est réussi ou raté à l’instant d’être réalisé » [11].
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Cette nécessité d’un investissement personnel de l’élève a été parfaitement soulignée
par de grands artistes. Rodin, dans son Testament artistique [13], écrivait à ses
élèves : « exercez vous sans relâche.... Il faut vous rompre au métier... L’artiste adore
son métier : sa plus grande récompense est la joie de bien faire... L’art n’est pas
simplement une idée. C’est le résultat de beaucoup de travail ». Rostropowitcz dans
une conférence à l’Université de Yale déclarait en 1971: « quand je ne pratique pas
une journée, je suis le seul à le savoir. Quand je ne pratique pas deux jours, ma femme
le sait. Quand je ne pratique pas trois jours, le monde entier le sait ». Tiger Woods,
capable d’envoyer une balle de golf dans un cercle de 1 mètre de diamètre, placé à
135 mètres dans 80 % de ses coups se distingue du golfeur amateur, qui ne réussit que
dans 5 % des cas, par l’importance de son travail au practice. Il s’astreint à 70 000
swings d’entraînement par an, soit près de six heures par jour. Le temps de pratique
hebdomadaire d’un pianiste expert est de 27 heures alors que l’amateur ne s’entraine
que moins de deux heures par semaine [14] et l’on pourrait multiplier les exemples.
Il en est de même en chirurgie : l’expérience des ‘boot camps’ aux Etats Unis,
réservés aux jeunes résidents en chirurgie cardiaque révèle que l’intensité de l’entrai-
nement conditionne l’amélioration de la gestuelle et le résultat [15].

Ces notions importantes sur les modalités de l’entrainement ont été particulière-
ment analysées par les psychologues [14]. Ceux-ci confirment que dans l’acquisition
de toute gestuelle, l’élève doit s’astreindre à une pratique quotidienne, programmée,
intense, avec le souci d’amélioration constante du geste et de progression vers la
perfection. Ces deux notions, intensité de l’entrainement et recherche de l’excellence
sont réunies sous le terme de « deliberate practice ». Le résultat de cette « deliberate
pratice » permet de distinguer l’amateur de l’expert [14].

Le troisième stade de l’acquisition du geste est l’automatisation complète du geste,
ce stade de la réalisation d’une « activité qui se fait la conscience totalement dégagée
de tout souci pratique, spectatrice de ce qui se passe en nous » [5]. C’est le moment
de l’expérience, qualifié de « yeau » par Zhuangzi (Tchouang Tseu en Occident) [5],
(de yao xiao yeau, pour se promener librement et heureux) où la conscience s’est
dégagée de l’ensemble des gestes et reste disponible, pouvant se tourner vers autre
chose que la réalisation du geste lui-même. Il est peu d’activité où ce basculement
dans le « fonctionnement des choses » [11] peut avoir autant d’importance, compte
tenu de tous les évènements imprévisibles qui peuvent intervenir lors de la réalisa-
tion du geste le plus simple.

Cette démarche complexe allant de la compréhension du geste à l’état de « yeau »
doit être progressive et peut s’appliquer sur des modèles de plus en plus complexes :
d’abord sur des tubes en silicone souple, de plus en plus fins, pour l’acquisition des
fondamentaux de la suture vasculaire, puis sur des aortes ou des carotides de petit
animal conservées (Figure 2). L’étape suivante est l’utilisation du petit animal
vivant, ce qui facilite la vérification de la maîtrise totale de la technique : l’évaluation
des résultats d’une anastomose sur les carotides chez le rat vivant laisse peu de place
au doute sur la qualité de la technique.
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Fig. 2. — les modèles in vitro sur tube de silicone, sur aorte de rat conservée et sur cœur isolé de porc
facilitent la « deliberate practice », associant entraînement intensif et recherche de l’excellence
qui permet la maîtrise du geste fondamental en chirurgie.

Notre expérience montre que cette formation micro chirurgicale de première inten-
tion, avant toute formation strictement chirurgicale, garantit la gestuelle la plus
élégante, la moins agressive en chirurgie (Figure 3). En effet, tous les temps de
l’intervention chirurgicale tirent profit de cette approche micro chirurgicale chez le
petit animal : la dissection (du fait de la fragilité des tissus), l’exposition (l’étudiant
travaille seul), la réalisation des sutures (sur des vaisseaux de plus en plus petits, de
plus en plus fragiles, avec du matériel de suture de plus en plus fin). Un autre intérêt
de ce modèle micro chirurgical ne doit pas être sous estimé : ces modèles sont
difficiles. Ils permettent donc au jeune chirurgien de comprendre l’intérêt de la
patience, de l’effort, de la ténacité, autant de qualités indispensables dans le métier.
Ils sont aussi l’occasion de savourer la joie intense que procure le succès. Des grilles
d’auto-évaluation ont été proposées, qui permettent de juger de la progression de
l’élève [16] : jouant avec l’acronyme PAR, pour le PAR des golfeurs (qui établit un
standard pour chaque trou), pour le PAR des pilotes (Précision Approach Radar),
cet auteur décrit un outil objectif d’évaluation des performances de l’élève, aux
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Fig. 3. — L’acquisition de la gestuelle chirurgicale de base se fait au mieux lors de cours intensifs
comme lors des premiers cours de microchirurgie organisés dès 1974 au CHU Henri Mondor.

différents niveaux de l’acquisition du geste : le premier niveau du PAR est Posture,
Adresse, Relax ; le niveau le plus élevé est Precision, Adaptability, Reliability.

Une dernière observation sur l’acquisition du geste nous parait importante. Celle-ci
est d’autant plus facile et rapide qu’elle intervient tôt. De plus la qualité du geste et
l’âge auquel a commencé un entrainement intensif sont étroitement liés [14]. Ceci a
été démontré dans la pratique d’activités artistiques ou sportives. Les grands
virtuoses ont souvent commencé tôt : Mozart « qui jouait avec les notes » dès deux
ans, Rostropowitcz dès quatre ans, Tiger Wood qui tenait des clubs dès l’âge de deux
ans, Noureev qui dansait dès l’âge de sept ans. L’expérience montre que les chirur-
giens les plus habiles ont souvent commencé très tôt dans le cursus de leurs études
médicales. C’est dire combien l’abandon du stage des jeunes externes dans les blocs
opératoires n’est pas été une bonne décision.

La formation doit être adaptée aux évolutions des techniques utilisées par le
chirurgien. C’est le problème de la formation aux aides à la vision (le microscope
opératoire, la chirurgie vidéo assistée) ou au geste (la chirurgie laparoscopique, les
télémanipulateurs). Des séminaires de formation avec formation théorique peuvent
être organisés de façon ponctuelle avec travail sur des modèles synthétiques ou
préparés à partir de tissus et d’organes animaux, (comme cela est fait dans le cadre
du « Heart Lab » annuel organisé à Zurich par L. von Segesser ou à Strasbourg à
l’IRCAD). Il n’est pas inintéressant de rappeler que les accros aux jeux vidéo dans
leur enfance montrent une plus grande rapidité à l’acquisition de la vidéo chirurgie
[17], ce qui conduit à évoquer la réalité d’une neuro-plasticité cérébrale qui existerait
chez le chirurgien comme elle a été démontrée chez le musicien.
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Un mot sur l’utilisation de simulateurs dans la formation du chirurgien. Les pre-
miers simulateurs ont déjà fait la preuve de leur intérêt dans la formation à certains
gestes comme la maîtrise des techniques de cathétérisme interventionnel. En chirur-
gie, les étudiants qui ont pu bénéficier d’une formation sur modèle, feront mieux en
situation réelle (temps de suture, qualité de la suture, nombre de gestes inutiles) que
les autres [18]. Les progrès de la technologie combinant la reconstitution d’images
en trois dimensions, la fusion d’images de source différente (CT scan, ultra sons,
images macroscopiques...) permettront sous peu la réalisation, sur un écran, d’inter-
ventions virtuelles. De nombreux prototypes ont été mis au point, et des centres de
formation sur simulateurs ont été organisés comme aux États-Unis à Stanford, en
Angleterre ou en Irlande. Ces prototypes sont de plus en plus sophistiqués et
incluent la perception haptique. On peut espérer qu’à très court terme, le jeune
interne en chirurgie disposera de consoles simulant très précisément la réalité : il sera
alors dans la situation de l’élève pilote qui apprend son métier sans voler du tout. Ce
changement de paradigme dans la formation du chirurgien permet d’apporter une
bonne réponse à bon nombre de difficultés actuelles (la limitation des heures de
travail, la difficulté de l’évaluation des performances individuelles d’un chirurgien,
les problèmes médico-légaux et assurantiels sous jacents aux techniques de forma-
tion actuelles).

La formation de la tête chirurgicale

L’acquisition de la compétence technique ne résume pas la formation du chirurgien.
En effet la compétence du chirurgien requiert, outre la maîtrise du geste, celle des
processus décisionnels, de la communication avec le malade, la maîtrise des métho-
des d’évaluation, une compétence de leader, un souci de la gestion du risque.
L’objectif est que le chirurgien associe une démarche scientifique à un comporte-
ment humaniste. C’est le problème de la formation clinique, de la formation à la
recherche et de la formation par la recherche.

La formation clinique, la formation humaniste

La formation clinique est devenue le parent pauvre de la formation des jeunes
médecins et à fortiori de celle des chirurgiens. L’examen clinique doit être réhabilité,
dans toutes ses composantes: l’interrogatoire et l’écoute, patiente et attentive,
l’examen clinique complet avec l’inspection, la palpation. La formation clinique
comprend la maîtrise de la séméiologie, générale et spécialisée.

La formation clinique générale est indispensable ne serait-ce que pour éviter les effets
de l’hyperspécialisation. Apprendre à considérer un patient comme un ensemble est
devenu indispensable. Le patient peut certes présenter un problème de santé ponc-
tuel, mais il s’agit avant tout d’un être humain dans un contexte personnel, familial,
social et professionnel singulier, pouvant présenter des pathologies associées qui
vont primer, dans la décision opératoire, sur la pathologie cardiaque. Pour faire
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Fig. 4.— La formation clinique au lit du malade : bien souvent l’examen clinique permet de réduire
la sur-prescription d’examens complémentaires. La chirurgie cardiaque est pratiquée avec
succès à Mandalay sans échocardiographie, ni examens biologiques.

simple, ce n’est pas parce qu’une intervention est réalisable qu’elle est, chez un
patient donné, à un moment donné, souhaitable ! Il est de la responsabilité du
chirurgien de ne prendre que la décision la plus favorable pour le patient.

La formation spécialisée est bien sûr indispensable. Il est peu acceptable de voir un
chirurgien spécialiste méconnaitre ce que son homologue médecin maitrise parfai-
tement. Ceci est vrai dans la période pré opératoire quand se discute l’indication
opératoire mais aussi dans la période post opératoire, dans la gestion des suites de
l’intervention. Il est navrant de voir un chirurgien cardiaque totalement dépendant
du cardiologue dans la décision opératoire, de l’anesthésiste réanimateur au décours
de l’intervention.

La formation clinique doit aussi comprendre l’acquisition des comportements
vis-à-vis du malade et la formation à la communication avec celui ci. Il est peu de
spécialités médicales où l échange entre le malade et le médecin est plus important
qu’en chirurgie, compte tenu des conséquences de l’acte chirurgical. Bien sûr, cette
relation n’est plus seulement ce que Portes appelait « la rencontre d’une confiance et
d’une conscience » et le jeune chirurgien doit avoir bien compris les changements
récents dans l’attente des malades, notamment l’exigence de la guérison. L’évolu-
tion vers une médecine de plus en plus technique rend ce dialogue et cette proximité
entre le malade et son médecin plus nécessaire et plus... attendue.

Le malade attend empathie, compréhension, mais aussi information. Il attend une
disponibilité réelle et une patience sans limite. Le comportement doit être adapté à
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cette exigence. « La main du chirurgien doit être forte et ferme mais légère à la
souffrance » rappelait Gosset [3]. Il faut apprendre au jeune interne l’effet du
contact physique de la main du chirurgien et de celle du malade. Les dérives
observées dans ce domaine, notamment en milieu hospitalier, doivent être dé-
noncées et sanctionnées avec la plus grande fermeté par les responsables des
services. Les preuves de ces dysfonctions dans la relation essentielle malade-médecin
sont trop nombreuses pour qu’il soit nécessaire de multiplier les exemples. L’analyse
des plaintes de malades, qu’elles soient justifiées ou non, révèle que très souvent a
existé un déficit majeur dans la communication.

Cette acquisition d’un comportement adapté aux attentes du malade doit compren-
dre une formation à la communication factuelle : l’annonce du diagnostic, des
décisions, du bénéfice attendu, des risques. Ce type d’information est devenu pour le
malade un droit inscrit dans la loi. Observons toutefois les limites de ce droit à
l’information : il est des situations où retenir l’information est souhaitable, attendu
même parfois du malade concerné [4, 19]. Cette observation souligne la difficulté
d’encadrer un comportement humaniste par des règlements ou des lois.

Une dimension bien particulière de l’art médical doit être enseignée le plus tôt
possible au jeune chirurgien. Il s’agit de la gestion de l’incertitude [19]. La médecine
étant un art dont la pratique s’appuie sur une science, elle est une école d’incertitude.
Cette incertitude est le trait fondamental de toute existence humaine. Elle persiste,
sinon progresse malgré les progrès de la connaissance : Socrate a bien dit que « notre
incertitude s’accroît en fonction de nos connaissances comme le périmètre d’un
cercle en fonction de son rayon ». Introduire cette notion dans la formation du jeune
chirurgien lui permet de relativiser ses certitudes quant au diagnostic (ai-je tout fait
pour approcher la certitude) et au traitement (comment suis-je donc sûr de ce que je
dois annoncer au malade ?).

La formation à la bonne conduite pose problème. Le bon comportement vis-à-vis du
malade ne s’apprend ni dans les livres, ni dans les recueils de recommandations, ni
dans les textes règlementaires. Il résulte d’une certaine culture. Celle-ci peut éven-
tuellement s’acquérir avant la faculté par des études littéraires, la fréquentation des
musées, la vie associative, à la faculté au cours de la première année par une
formation éthique adaptée. Le plus souvent, cette culture s’apprend dans les services
hospitaliers, par la vertu de l’exemple. Mais qui aujourd’hui apprend au jeune
interne à frapper à la porte d’une chambre de malade avant d’entrer, à se présenter,
à ne pas oublier de refermer derrière soi la porte de la chambre quand la visite est
terminée ? La présentation du médecin au malade a une importance que l’on ne peut
nier : la perception d’un médecin débraillé n’est pas celle d’un médecin cravaté ! La
pratique des jeux de rôle peut être utile à cette formation. De même, la modélisation
de situations fréquentes peut être l’occasion de préciser les points les plus impor-
tants à respecter dans la présentation au malade et la communication.

Les premières années de la vie en milieu hospitalier sont essentielles puisque elles
vont permettre au jeune étudiant de découvrir la réalité du métier de chirurgien. Qui
a annoncé que la chirurgie est faite de contraintes multiples, de ce que Lyautey
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appelait lors de son discours au 38e Congrès Français de Chirurgie en 1929, une
véritable « tyrannie du devoir ». Parmi ces contraintes, la nécessité d’une disponi-
bilité permanente : les réglementations de plus en plus strictes sur la régulation du
temps de travail effectif ne la font pas disparaître. Révéler ces contraintes profes-
sionnelles doit aider le futur chirurgien à ajuster sa vie personnelle, familiale et
sociale aux exigences du « métier ». « Tu choisiras ton chauffeur avec le plus grand
soin : il doit avoir conscience de l’importance de l’homme qu’il transporte » écrivait
Forgue à son élève [3].

Cette formation doit aussi aider le futur chirurgien à mettre en place les mécanismes
de protection qui lui permettront s’assumer la particularité unique du métier de
médecin qui est d’être confronté quotidiennement, de façon permanente, à la vie et
à la mort. Pour cette seule raison, le métier du chirurgien est unique. Dans un passé
récent, la pratique de la dissection dans le pavillon d’anatomie était pour le jeune
médecin une épreuve réelle, véritablement initiatique. L’assistance aux autopsies
constituait une seconde épreuve, avec cette confrontation brutale du malade vivant
qui avait mobilisé tous les efforts et de son cadavre, preuve évidente de l’échec de
ceux-ci. Ces expériences lui permettaient de comprendre que tout acte médical a une
réalité et des implications morales et existentielles réelles qui en font bien un acte
à part. Les mécanismes d’ajustement à cette situation unique pouvaient progres-
sivement se mettre en place. La vie en salle de garde contribuait à la mise en place
des mécanismes de défense permettant d’acquérir une véritable immunité émotion-
nelle, une certaine distanciation permettant d’éviter la pollution émotionnelle per-
sonnelle dans tout comportement, dans toute décision. Tout ceci a tout simplement
disparu, ce qui laisse le chirurgien livré à lui-même, et le conduit à.... refuser le
contact pour se « protéger ».

La formation du médecin en ces domaines a été au cours des dernières années si
négligée qu’une règlementation est apparue, essayant d’apporter autant de garde-
fous que possible, dans le but de protéger ‘l’usager’ : la check list à l’entrée du malade
en salle d’opération est l’une des dernières. Autre garde fou qui n’aurait pas sa raison
d’être s’il n’y avait pas un réel problème : la reconnaissance écrite par le malade
d’une information satisfaisante et son consentement avant la pratique d’actes à
risques. Ce document serait bien inutile si un échange clair, compréhensible, complet
sur le bénéfice attendu et les risques de l’intervention était pour chacun une évidence.

Le besoin d’une formation clinique de qualité est enfin évident quand on considère
la dimension économique de la pratique médicale. La formation clinique a effecti-
vement un impact réel sur la prescription médicale elle-même, prescription qui,
rappelons le, inclut la prescription des examens complémentaires. Trop souvent
aujourd’hui, l’insuffisance de la formation clinique et de la compétence, le souci de
se « protéger » expliquent une surconsommation d’examens complémentaires. Les
conséquences économiques sont souvent considérables.

La formation clinique complète est ainsi une tâche complexe qui aborde les nom-
breuses facettes du métier de chirurgien. Elle requiert la présence d’un mentor, d’un
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senior (le chef de clinique), le compagnonnage véritable, et surtout le temps néces-
saire pour que le trio indispensable maître, élève, patient soit effectivement dispo-
nible. La motivation du « senior » doit être forte. Mais qu’en est-il vraiment
aujourd’hui ? La mission universitaire du chef de clinique est en fait actuellement
galvaudée, le jeune chef préférant souvent privilégier l’acquisition d’une expérience
chirurgicale personnelle à la formation des plus jeunes ou à l’activité de recherche,
qui lui serra si utile plus tard, pour sa carrière. Les efforts réels que doit faire le chef
de clinique dans ce domaine sont rarement pris en compte et doivent donc être
valorisés lors de l’évaluation du cursus et la discussion de promotion au même titre
que la compétence purement chirurgicale. Ne serait-il pas utile de préparer le chef de
clinique à cette mission d’enseignement en lui donnant une formation de tuteur ou
de mentor adaptée. Le compagnonnage bien compris et la vertu de l’exemple ont fait
la preuve de leur efficacité et on voit mal par quoi les remplacer dans la transmission
des comportements. Autre difficulté : qui dit compagnonnage dit création d’un
couple ce qui n’est pas sans problèmes quand les affectations des jeunes internes sont
plus souvent opportunistes que véritablement choisies.

Enfin, il faut reconnaître que l’obligation de réduire les durées d’hospitalisation, le
développement des techniques ambulatoires, la contrainte économique au sens
large ne facilitent pas des espaces temps propices à la formation clinique des jeunes
chirurgiens. S’agit-il là de la vraie raison des difficultés que connait aujourd’hui
l’organisation de la formation clinique ou d’un prétexte bien confortable pour
justifier un défaut d’implication de seniors ?

La formation à la recherche

Une médecine proche du malade n’exclue pas une formation scientifique. Appren-
dre à maîtriser les outils de la recherche permet d’acquérir la rigueur scientifique, de
mieux juger des performances de telle ou telle technique d’évaluation ou de tel ou tel
traitement, dévaluer précisément sa propre activité opératoire. Ceci ne peut être sans
impact sur la démarche clinique et la prescription.

Un véritable débat s’est ouvert sur l’intérêt de cette formation spécifique à la
recherche dans la communauté chirurgicale. Nombreux sont les chirurgiens respon-
sables de la formation des jeunes qui affirment préférer un jeune collègue « qui sait
opérer » à un jeune collègue « savant ». De tels comportements tiennent plus de la
caricature que d’une compréhension réelle de ce que peut apporter ce type de
formation. Nous voudrions montrer qu’une tête bien faite facilite le mouvement
intelligent de la main.

Se former à la rigueur méthodologique, comprendre les règles de l’évaluation
scientifique sont devenus indispensables, à un moment où il n’est plus question que
de l’évaluation de la qualité des soins.

Etre impliqué dans un programme de recherche permet de développer le sens
critique, d’apprendre que rien ne peut être admis pour vrai sans disposer de preuves
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Fig. 5. — L’amerrissage sur l’Hudson, en plein New York, d’un Airbus A320, le 15 janvier 2009 n’a
causé aucune victime : un bel exemple de la gestion et de la maitrise du risque par l’ensemble de
l’équipe dirigée par un pilote spécialiste de la formation à la gestion du risque, CB Sullenberg.

solides, vérifiables. Ceci est encore plus vrai à une époque où l’accès à l’information
est facilité par l’existence de bases de données considérables. Apprendre à utiliser ces
bases de données, à faire le tri dans ce qui est disponible est devenu important. La lec-
ture scientifique ne s’apprend pas au lit du malade mais au laboratoire de recherche.

Identifier un problème dans la pratique clinique, réfléchir aux diverses modalités
possibles pour cerner le problème, aboutir à un protocole de recherche, qu’il s’agisse
de recherche clinique sur les malades ou d’un programme de recherche expérimen-
tale sur des modèles ou sur l’animal, conduire ce protocole, rassembler les informa-
tions et les analyser avec des outils statistiques pertinents, utiliser les outils informa-
tiques à tous les stades du développement de la recherche.... et aboutir à la rédaction
d’un travail scientifique sont les différents stades de la démarche.

Cette formation est au mieux assurée dans les laboratoires de recherche labellisés ou
à l’école Inserm. Elle ne fait pas double emploi avec la formation standard de
l’étudiant en médecine. La formation à la recherche est poursuivie avec intérêt au
cours du Master 2. Il est souhaitable que lors de cette année d’activité de recherche
à temps plein le jeune chirurgien soit à l’origine de son travail expérimental, qu’il en
assume tous les stades, sous le contrôle et avec l’aide d’un chercheur confirmé. Il faut
dénoncer l’intérêt de certains programmes de Master 2 dans lesquels le rôle du jeune
chirurgien se limite à l’exécution de tel ou tel examen ultra spécialisé et dans lesquels
l’acquisition d’une vraie démarche scientifique est laissée de côté. L’idéal est que le
programme de recherche fasse appel à la fois à la maîtrise de concepts et à une
maîtrise technique et ce dans le champ de connaissance correspondant à la future
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spécialité. Ainsi, le chirurgien cardiaque doit devenir familier de problèmes très
divers qui vont de la biologie cellulaire aux biomatériaux en passant par l’immu-
nologie, la génétique, la biologie de la coagulation. La masse d’information à
acquérir est aujourd’hui considérable et en évolution permanente : il convient
donc que le futur chirurgien acquière les techniques et les méthodes qui permettent
d’entrer dans un nouveau champ de compétence et/ou de communiquer avec les
divers spécialistes.

Le choix du moment optimal où doit être réalisée cette formation est critique. Une
formation initiale à la recherche est souhaitable le plus tôt possible dans le cursus
médical : elle « ouvre l’esprit à la dimension intellectuelle de l’activité chirurgicale ».
Le Master 2 ne doit intervenir ni trop tôt, chez un trop jeune interne sans expérience
clinique, ni trop tard, quand sont prises les mauvaises habitudes et quand l’envie de
passerà lavraieviechirurgicaleest troppressante.LemodederéalisationduMaster2
est également critique : il est souhaitable qu’il soit réalisé à temps plein, et ne soit pas
perturbé par les exigences de la pratique clinique. Le fait d’être temps plein donne en
outre au jeune interne, qui a déjà vu le fonctionnement des services et goûté à la vie
de chirurgien, une occasion unique de réfléchir à tous les aspects de sa vie future et
de faire les bons choix : vie en milieu universitaire avec des missions d’enseignement
et de recherche en plus des activités cliniques ou vie dans la structure exclusivement
dédiée aux soins.

Le problème de la Thèse de Sciences doit être abordé. Les détracteurs de la
formation scientifique des jeunes chirurgiens n’hésitent pas à dire que le temps
consacré à la préparation d’un travail de thèse est un temps perdu pour la formation
chirurgicale. En réalité l’expérience montre bien que le jeune, motivé et capable dans
cette démarche de recherche, est souvent un interne qui maîtrise mieux qu’un autre
la pratique clinique. L’observation du déroulement du travail d’un candidat à une
thèse (un temps de préparation, la réalisation du protocole expérimental, un temps
de travail d’exploitation des résultats, de réflexion et de préparation des publica-
tions) montre que si ce projet est bien organisé, il peut être réalisé dans les meilleures
conditions sans altérer le moins du monde la disponibilité nécessaire à l’acquisition
de l’expérience clinique. Aller au fond d’un problème quel qu’il soit ne peut en réalité
que faciliter l’approche et la maîtrise de tout problème clinique.

La vie en équipe et la formation au leadership

La chirurgie n’est plus un « one man show ». Elle n’est plus cette vie à deux, avec son
anesthésiste ! Elle est devenue un système complexe comme l’aéronautique et
d’autres activités qui requièrent de multiples compétences.

— Le bon fonctionnement de tout système impose l’adhésion de chacun à l’objectif
ultime qui est à la fois la satisfaction de l’usager et le contrôle du risque. La
dysfonction à chacun des stades conduisant à l’objectif doit être évitée non seule-
ment par l’investissement individuel mais aussi, sinon surtout, par le respect des
procédures. L’analyse du fonctionnement du système est, selon Reason [21] plus
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importante lors de la survenue d’une complication que la recherche d’une respon-
sabilité individuelle.

Les études sur la gestion du risque en chirurgie ont ainsi montré qu’il est deux
catégories d’évènements à l’origine d’une complication : les évènements dits
mineurs, et les évènements dits majeurs. Les premiers ont paradoxalement l’impact
le plus sévère sur le résultat final dont le marqueur le plus évident est la mortalité. De
Leval [22] a montré, lors d’études faites en chirurgie cardio-pédiatrique, que le
résultat final était lié au mode de fonctionnement du service, à la survenue d’évène-
ments mineurs ou d’évènements majeurs. Les premiers passent en effet volontiers
inaperçus, car ils sont considérés comme anodins (le retard du patient à l’arrivée en
salle d’opération, le retard d’arrivée d’un membre de l’équipe, un horaire atypique
comme lors d’une urgence, un défaut dans la préparation de la salle d’opération, une
présence inutile dans la salle d’opération, un dossier pré opératoire non transmis en
salle d’opération, une incompatibilité d’humeur entre le chirurgien et l’anesthésiste
.....). Cependant, ces évènements mineurs sont lourds de conséquences car ils
apparaissent si anodins qu’ils passent volontiers inaperçus ou sont négligés. Ils
n’entraînent aucune mesure correctrice. Les évènements majeurs au contraire ne
peuvent passer inaperçus (une rupture dans le circuit de CEC, la rupture de l’aorte
lors des canulations...) : ils sont immédiatement détectés ; leur gravité potentielle
impose une mesure correctrice immédiate ; leur impact sur le résultat final est par
voie de conséquence minime.

— Qui dit système dit donc travail en équipe. Et c’est tout le problème de la
constitution d’une équipe et de son animation. Le leader de l’équipe est celui qui
indique la direction et le but à atteindre [23]. Il doit donc avoir une vision très précise
de ce qu’il souhaite réaliser, être prêt à mettre en œuvre, avec enthousiasme, les
moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs les plus ambitieux, et développer une
culture de l’effort et de la recherche de la performance. Pour Jack Welch [24], qui a
transformé avec succès le fonctionnement de General Electric, le secret de la réussite
repose sur la différentiation et le leadership transformationnel.

La différentiation consiste à choisir les meilleurs éléments pour un poste donné, à
promouvoir le meilleur et à éliminer le plus mauvais. Ceci n’a rien de bien nouveau :
« Bien s’entourer, chasser quand il le faut les menteurs, les imposteurs, les paresseux,
les dangereux et, à l’inverse accueillir toutes les bonnes volontés » avait écrit
Couvelaire [25], bien avant Welch ! La constitution d’une équipe sur de telles bases
n’est cependant pas évidente à une époque où l’autorité est contestée de principe, où
les panseuses de salle d’opération sont affectées par un responsable des soins
infirmiers et souvent partagées entre diverses spécialités, où les syndicats veillent !

Le leadership transformationnel consiste à permettre de tirer de chaque membre de
l’équipe le meilleur de lui même. Ceci n’est obtenu qu’en créant un climat d’excel-
lence, climat qui permet à chacun de se sentir confortable, de donner le meilleur de
lui-même, de se dépasser. Ceci, à terme, permet une plus grande productivité et une
plus grande sécurité.
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Ce travail en équipe permet enfin la gestion des conflits et la gestion du risque dans
les meilleures conditions [26, 27]. Là encore, le chirurgien serait bien inspiré de
connaître les techniques utilisées dans d’autres systèmes complexes. Une technique
devient populaire : l’analyse par un tiers indépendant du fonctionnement du sys-
tème et le retour d’expérience (le débriefing) où chacun va pouvoir par lui-même
évaluer le fonctionnement de l’équipe. Chacun peut tirer lui-même les conséquences
de cette analyse avec à la clé plus d’efficacité et plus de sécurité dans l’ensemble du
groupe. L’utilisation des enregistrements vidéo de la vie dans une salle d’opération
est très utile pour détecter tout dysfonctionnement tant dans les pratiques de chaque
membre de l’équipe que dans les interactions entre les membres : présences inutiles
dans la salle d’opération, allers et venues non justifiés....facteur de distraction et
d’augmentation du risque nosocomial.

En conclusion, la formation du chirurgien est bien un processus complexe, lent,
faisant appel à de multiples techniques, avec pour objectif l’émergence de person-
nalités alliant performance technique, intelligence, rigueur morale, disponibilité et
empathie, charisme et sens du leadership. Formation scientifique et technique et
formation morale sont indissociables. Ces réflexions peuvent éventuellement
conduire à remettre en cause, comme cela a été fait dans de nombreux pays, les
maquettes de formation actuellement en vigueur en France. Il est en effet de la
responsabilité des seniors d’optimiser au mieux dans un monde qui a changé la
formation des jeunes chirurgiens, avec à terme une amélioration de la performance.
Comme le disait Léonard de Vinci, « la plus grande satisfaction du Maître n’est-elle
pas de se voir dépassé par son Elève » ?
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

En combien de temps un interne peut-il atteindre le « Yeau » ? Comment le contrôler ?

D’une façon générale, l’art est parfois une idée et toujours le résultat de beaucoup de
travail. L’acquisition d’une gestuelle parfaite impose aussi beaucoup de travail. Les
chirurgiens ont l’habitude de dire que la perfection résulte de 20 % de dextérité (l’inné) et
de 80 % de travail (l’acquis). Chacun des stades de l’acquisition de la gestuelle est
important : la compréhension et il est des chirurgiens qui n’ont jamais compris le geste,
l’intégration qui requiert beaucoup de travail et prend du temps ! L’âge intervient
beaucoup dans la rapidité de l’acquisition de toute gestuelle, du fait de la grande
neuro-plasticité chez le jeune adulte.
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M. Bernard LECHEVALIER

Il serait possible de faire une analyse neuropsychologique du geste chirurgical à partir des
travaux remarquables de Marc Jeannerod de Lyon sur l’analyse du geste volontaire, qui
résulte de l’élaboration d’un programme moteur, de sa planification, du contrôle de son
exécution par le cortex frontal, programme mémorisable en mémoire procédurale (ou
implicite) dévolue au cervelet et aux noyaux gris centraux, comprenant une part d’activités
automatiques (qu’il me semble difficile de qualifier d’ inconscientes). Un tel programme est
modifiable brusquement en cours d‘intervention si besoin est, sans passer par le langage.
Dans le domaine de l’apprentissage du virtuose, il repose autant sur la pertinence d’une
analyse minutieuse des difficultés à vaincre et le moyen d’y réussir que sur le nombre élevé
des répétitions.

Vous avez parfaitement raison : la maîtrise du geste commence par la compréhension du
geste à réaliser, c’est-à-dire l’analyse du geste optimal mais aussi des difficultés de sa
réalisation : il y a bien dans ce processus une appropriation du geste par l’élève. En aval,
l’acquisition des automatismes impose l’entraînement intensif avec le souci d’une amé-
lioration constante.

M. François DUBOIS

La dextérité n’est pas la qualité essentielle du chirurgien. En Chine, il y a trente ans, la
microchirurgie était pratiquée par des techniciens et non par des chirurgiens.

La microchirurgie est avant tout un modèle idéal pour la formation à la gestuelle
chirurgicale. La dextérité n’est effectivement pas la qualité première d’un chirurgien : la
rigueur, la patience, le souci de la perfection, l’amour du travail bien fait comptent plus
que la dextérité.

M. Yves CHAPUIS

L’analyse que nous venons d’entendre rappelle de façon remarquable les multiples éléments
qui entrent dans la formation et la pratique chirurgicale, rappel qui s’impose à l’heure où
cette discipline doit s’adapter sans cesse aux évolutions aussi bien techniques que sociétales.
J’ai deux remarques. L’une concerne Paul Valéry qui le 17 octobre 1938 s’adressant aux
chirurgiens magnifiait leur art avec, dans son éloge ces mots, « Un artiste est en vous à l’état
nécessaire ». Ce que vient de nous dire Daniel Loisance contredit en partie ce discours
montrant que le chirurgien est d’abord un artisan. La seconde remarque a trait aux limites
de l’apprentissage par les moyens du laboratoire ou de l’École lorsque la chirurgie est celle
de l’exérèse difficile de volumineuses tumeurs. C’est là que le compagnonnage est essentiel à
condition que le Maître soit parfait dans l’exécution.

Le chirurgien est à la fois un artisan et un artiste : un artisan car il doit s’approprier une
gestuelle bien précise, appliquer un protocole rigoureux ; mais aussi un artiste quand il
oriente son intervention vers quelque chose de nouveau, de non prévisible : il devient
créateur et rejoint le groupe des artistes. Le sens du beau est chez le chirurgien important.
Ce que j’ai dit de l’acquisition de la gestuelle chirurgicale n’exclut pas l’importance du
compagnonnage : c’est, depuis Halstedt qui l’a bien codifié, un moyen efficace de
transfert du savoir et des comportements. Le maître peut aider l’élève à comprendre ce
qu’il doit faire et finalement s’approprier une gestuelle ou un comportement.
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M. Michel MALAFOSSE

Vous avez insisté sur l’état de « Yeau » : la libération de la conscience permettant de
parvenir à l’automaticité du geste. Pouvez-vous nous préciser votre pensée ? Car, personnel-
lement je pense que c’est surtout justement l’attention extrême et sans relâchement aucun de
l’opérateur qui peut permettre d’aboutir à la perfection « permanente » de la pratique
chirurgicale

Ce que Tchouang Tseu nous apprend est essentiel : le geste libéré de la conscience laisse
celle-ci libre, c’est-à-dire capable d’être vigilant aux conséquences du geste, de donner une
orientation au déroulement de l’intervention, à l’état de l’opéré, aux risques potentiels à
un moment donné et éventuellement, surtout dans certaines spécialités où la sanction est
immédiate, à veiller au bon déroulement de l’ensemble de l’intervention. Si le chirurgien
doit réfléchir lors de la confection d’un nœud à la bonne façon de tenir les fils, son esprit
n’est plus libre pour appréhender les conditions dans lesquelles le nœud doit être fait de
façon optimale : le degré de tension sur les fils, de serrage du nœud lui-même qui varient
selon les caractéristiques du tissu, solide ou fragile.
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COMMUNICATION

Le diabète de type 1 diminue la réponse compensatrice
après un infarctus du myocarde. Rôle de l’hypo-
thyroïdie tissulaire et effets de l’administration
d’hormones thyroïdiennes
Mots-clés : Diabète de type 1. Infarctus du myocarde. Hormones thyroïdiennes.
Récepteurs thyroïdiens. Kinases hypertrophiques

Type 1 diabetes impairs compensatory response after
myocardial infarction ; role of tissue hypothyroidism and
effects of thyroid hormone administration
Key-words (Index medicus) : Diabetes mellitus, type 1. Myocardial infarction.
Thyroid hormones. Receptors, thyroid hormone

Dennis V. COKKINOS *, Constantinos PANTOS **

RÉSUMÉ

Le diabète de type 1 (DTU) augmente la mortalité après un infarctus du myocarde et
précipite une détérioration du remodelage cardiaque (REM) post-ischémique. Nous avons
étudié l’association des hormones thyroïdiennes (HT) à cette réponse. Les HT occupent
une place décisive dans le métabolisme, la fonction et le développement cardiaque et sa
réponse au stress. Le modèle utilisé est l’infarctus expérimental aigu obtenu après ligature
des coronaires chez le rat non diabétique (NDTU-IA) ou chez le rat diabétique (DTU-IM).
Le diabète était obtenu par injection de streptozotocine. Les contrôles sont des animaux
thoracotomisés sans ligature coronaire (C). Deux semaines après l’infarctus, on observe
l’apparition d’une hypothyroïdie tissulaire, caractérisée par une diminution de l’expression
des récepteurs de l’HT, TRα1 et TRβ1 dans le myocarde diabétique sans altérations des
concentrations de T3 et de T4 plasmatiques. Parallèlement, nous avons observé une aug-
mentation de l’expression de l’isoforme β de la chaîne lourde de la myosine myocardique et
l’existence d’altérations importantes de la fonction et de la géométrie cardiaques. La
fraction d’éjection est abaissée dans le groupe DTU-IM comparé aux NDTU-IM ; les
volumes diastoliques et systoliques sont augmentés sans changement de l’épaisseur de la
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paroi ventriculaire gauche, VG ; et le rapport Volume diastolique du VG/2 × épaisseur de
paroi postérieure (WTI), ce qui signifie que le stress myocardique mural est augmenté.
L’absence de l’augmentation de l’épaisseur des parois du VG dans le groupe DTU-IM est
associée à une absence d’élévation des hormones pro-hypertrophiques ERK et p-38 MAPK
phosphorylées. L’administration d’HT est associée à une diminution de la β-MHC, une
augmentation de l’épaisseur de la paroi postérieure du VG et une normalisation de l’activa-
tion (phosphorylation) de la MAPK-p38. Pour conclure, le DTU aggrave le REM et
l’hypothyroïdie tissulaire, ces anomalies sont en partie corrigées par l’administration d’HT.

SUMMARY

Type 1 diabetes (TOD) increases the risk of coronary artery disease and myocardial
infarction and is characterized by baseline cardiac dysfunction. We investigated the
influence of TOD in post-infarct remodeling (REM) and the role of thyroid hormone (TH)
signaling in this response. Acute myocardial infarction (AMI) was induced in rats with type
I diabetes (TOD) and in non diabetic rats (NTOD-AMI), sham-operated rats serving as
controls (SHAM). AMI resulted in tissue hypothyroidism due to significant down-
regulation of the TH receptors TRα1 and TRβ1 in the TOD myocardium, while no change
in plasma T3 or T4 was observed. This response was associated with increased expression of
β-MHC and distinct changes in cardiac function and geometry: EF % was decreased in
TOD-AMI as compared to NTOD-AMI. Systolic and diastolic chamber dimensions were
increased, with no concomitant increase in wall thickness. Thus, WTI (the ratio of LVIDd/2
× posterior wall thickness), an index of wall stress, was significantly increased in TOD-
AMI. The absence of wall thickening in TOD-AMI hearts was associated with changes in
stretch-induced kinase hypertrophic signaling: phosporylated (p)ERK and p-p38 MAPK
levels were not changed in TOD-AMI in comparison with non infarcted hearts (TOD-
SHAM) and NTOD-AMI hearts. TH administration after AMI prevented tissue hypothy-
roidism and resulted in decreased β-MHC expression, increased wall thickening and nor-
malized wall stress, while stretch-induced p38 MAPK activation was increased. We conclude
that diabetes exacerbates post-ischemic cardiac remodeling and that tissue hypothyroidism
may be involved in this response.

INTRODUCTION

Le terme de « remodelage cardiaque » (REM) qualifie un ré-arrangement délétère
des structures cardiaques normales. C’est un phénomène universel, résultat final de
plusieurs conditions pathologiques [1, 2], la plus fréquente étant l’infarctus du
myocarde. Les autres causes sont l’hypertension artérielle, les cardiomyopathies
génétiques hypertrophiques et dilatées, les maladies valvulaires et les traitements
anticancéreux et l’obésité. Le diabète sera discuté plus loin. La voie commune qui
mène au REM est l’hypertrophie cardiaque (HC) initiée par le ‘‘ stretch ’’. Selon la
sévérité et la durée du stimulus initial, l’HC, qui est d’abord ‘‘ adaptative ’’ et ‘‘ com-
pensatrice ’’ peut devenir ‘‘ maladaptative ’’ et ‘‘ pathologique ’’ [3, 4]. Un autre type
de classification étiologique consiste à distinguer l’HC produite par un stimulus phy-
siologique, de celle produite par un stimulus pathologique, mais, finalement, la
question principale concerne la durée possible de l’HC adaptative et compensatrice.
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Les altérations de l’expression génétique concernant REM ont fait l’objet de
plusieurs études, le mécanisme de base est l’existence de la ré-expression d’un
phénotype fœtal caractérisé par une augmentation de la β-MHC, une diminution de
l’α-MHC, une surexpression des peptides natriurétiques cardiaques et une diminu-
tion du rapport activité de SERCA (le gène codant la calcium ATPase du réticulum
sarcoplasmique) / phospholamban. Ces changements sont associés à une
re-expression de la NO synthase-neurale, de la cavéoline, de plusieurs gènes pro-
apoptotiques et à une diminution des récepteurs adrénergiques β1 et muscariniques
et de la myoglobine [3, 5].

De récentes recherches ont complété ces observations par des analyses plus globa-
lisées du transcriptome ou du protéome [6, 7] au cours du REM. Le REM est aussi
caractérisé par une altération de la matrice extracellulaire responsable de la fibrose
cardiaque, associée à une détérioration de la performance cardiaque aussi bien au
niveau de la fonction systolique que de la fonction diastolique [8, 9]. Enfin, il existe
également un remodelage vasculaire des artères coronaires (d’origine athérosclé-
reuse) et des artères périphériques (d’origine hypertensive) [10].

L’étiologie la plus fréquente du REM est la perte du myocarde à la suite d’un
infarctus massif. Nonobstant l’angioplastie primaire et l’administration de quatre
familles de substances protectrices, les β-bloquants, les inhibiteurs de l’enzyme de
conversion ou les bloquants des récepteurs de l’angiotensine et les inhibiteurs
d’aldostérone, le REM est observé approximativement dans 30 % des infarctus du
myocarde [11, 12]. Sur le plan pronostic, on estime qu’une réduction de 20 % de la
nécrose suffit pour prévenir la survenue de l’insuffisance cardiaque [13].

Les efforts actuels concernant la prévention du remodelage pathologique portent
sur la reperfusion précoce de l’artère coronaire occluse, mais les progrès concernant
la prévention de la lésion de reperfusion sont encore peu satisfaisants. Le post-
conditionnement, la cyclosporine, l’adénosine et l’érythropoïétine ont été étudiées
seulement dans de petits essais cliniques et n’ont encore été utilisés sur une grande
échelle soulignant l’importance de recherches approfondies dans d’autres directions
[14]. On trouvera dans le Tableau 1 un résumé des traitements en cours actuellement.
Dans le travail actuel, nous avons étudié les effets du diabète de type 1 (DTU) sur le
REM, ainsi que les effets des TH. Nous avons été impliqués dans l’étude des effets
des HT sur le myocarde pendant dix-sept ans et démontré, sur des modèles expéri-
mentaux, que — l’administration précoce des HT peut diminuer le REM sur un
suivi de deux [15] à treize semaines [16], — même administrées douze semaines après
l’infarctus initial, les HT peuvent induire une régression partielle du REM [17], —
chez des rats hypothyroïdiens, le REM post-infarctus est fort augmenté et caracté-
risé par une augmentation de la β-MHC et une diminution du rapport
SERCA/phospholamban[17]. Ces effets délétères sont supprimés par l’administra-
tion d’HT. Le phénotype myocardique fœtal du myocarde est commun à la fois à
l’insuffisance cardiaque et au DTU [18].

Le travail actuel porte sur les effets des HT sur le REM dans le diabète expérimental.
Les diabétiques ont des lésions coronaires plus fréquemment, mais font des
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Tableau 1.

Prévention et régression du remodelage cardiaque.

Approches pharmacologiques

Pendant l’ischémie-reperfusion, post-conditionnement

Adenosine, nicorandil, statines, cyclosphorine, opioides.

À longue terme

Modulateurs du métabolisme
Exenatide (insulinomimetique, insulinotropique)
Metformin, etomoxir, trimetazidine, ranolazine
Activateurs de MAPK, AICAR
Activateurs de PPAR
Clenbuterol (agoniste des récepteurs β2)
Tetracyclines (↑ SERCA)
Acide valproique (inhibiteur de HDAC)
Neureguline

Hormones, Peptides

Hormones thyroïdiennes
Hormone de croissance
Éstradiole, testostérone
Erythropoietine, ANP, BNP

Antioxidants

Quercetin, resveratrol, curcumine, 4-hydroxybiopterine

Diverses

Sildenafil
Rapamycin (inhibiteur de mTor)
Antagonistes des récepteurs d’interleukine (anakinra)

Substances employées en pratique clinique

β-bloquants, inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine,
bloqueurs des récepteurs de l’angiotensine, inhibiteurs de la rénine
(aliskiren), statines, anti-aldostérones
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infarctus plus étendu associé à une mortalité cardiaque beaucoup plus élevée [19,
20]. De plus, le DTU, est aussi caractérisé par une dysfonction diastolique, une HC
et une fibrose interstitielle plus développée [21-24].

MÉTHODES

Nous avons utilisé des rats Wistar males (280-360 g) chez lesquels le DTU est obtenu
par une injection unique de streptozotocine (STZ ; 35mg/kg i.p). [22, 23]. Des rats
du même âge ayant reçu une injection de tampon ont été utilisés comme contrôles.
Tous les animaux ont été hébergés dans des cages métaboliques séparées et indivi-
duelles pendant les quatre jours qui ont suivis l’injection de STZ. L’eau de boisson
et la diurèse ont été mesurés chaque jour. Une telle dose de STZ produit seulement
une glycosurie sans acidocétose (glycosurie au quatrième jour urinaire ≈ 626 mg/dL).
La ligature coronaire gauche a été faite au trentième jour. Les animaux qui ont subi
une thoracotomie seule sans ligature constituent le groupe contrôle (C). Nous
n’avons inclus dans ce travail que les rats ayant des infarctus représentant 25-40 %
du ventricule gauche (VG).

Administration de l’HT. Les rats diabétiques ont été randomisés en deux groupes a-
près l’infarctus : le groupe 1 est le groupe contrôle qui a reçu le régime alimentaire
standard, (DTU-IM) le groupe 2 a reçu une alimentation enrichie par 0,42 μg/mg de
T3 et 1,7 μg/mgT4 pendant deux semaines (DTU-IM + HT). Nous avons estimé que
ces animaux ont consommé 3,0 μg T3 et 12 μg T4 par jour [15-17].

Échocardiographie

Deux semaines, après l’injection de STZ ou de tampon, la fonction cardiaque a été
étudiée au moyen d’un échocardiographe de type Vivid 7, GE avec une sonde MHZ
13. L’épaisseur diastolique de la paroi postérieure (LVPW), les diamètres diastoli-
ques et systoliques du ventricule gauche (LVDd, LVDs) et la fraction d’éjection (EF)
ont été mesurés (formule de Simpson). L’index de tension murale (WTI) a été définie
d’après le rapport LVIDd/2xLVPW. L’index de la sphéricité (SI) a été déterminé au
moyen du rapport axe longitudinal/ axe court en tant qu’expression de la géométrie
du VG. Un SI abaissé indique un REM augmenté [15-17, 25].

Isolement des protéines, électrophorèse, immunodétection

Le tissu du VG a été homogénéisé dans du tampon froid (solution Hepes 10 mM).
L’expression protéique des récepteurs thyroïdiens a été déterminée dans la fraction
nucléaire, et les kinases traduisant le signal dans la fraction cytosolique. Les récep-
teurs thyroïdiens ont été mesurés par Western blotting. Les kinases ERK, AKt, p38
MARK, et JNK totales et phosphorylées ont été mesurées aussi par Western blot.
Les isoformes de la myosine ont été quantifiées au moyen d’un AlphaScan Imaging
Densitometer.
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Dosage des hormones thyroïdiennes

La L- thyroxine et la 5, 3 tri- iodothyronine plasmatiques (sang de l’auricule droit)
ont été mesurées par ELISA et exprimées en nMol/L de plasma.

Protocole expérimental

Deux semaines après l’infarctus, les animaux ont été anesthésiés, une échocardio-
graphie a été pratiquée. Après le sacrifice, le ventricule gauche et droit ont été
séparés, le tissu cicatrisé a été disséqué, mesuré et pesé et la section ventriculaire
non-infarcie a été immergée dans le nitrogène liquide. Les rats ont été séparés en cinq
groupes :

— Contrôle, avec thoracotomie sans ligature coronaire (C, n=20),
— Diabétique, avec thoracotomie sans ligature coronaire (DTU-C n=12),
— Contrôle ayant eu une ligature coronaire avec infarctus aigu (NDTU-IM, n=20),
— Rats diabétiques avec ligature coronaire avec infarctus aigu ayant reçu le régime

alimentaire standard (DTU-IM, n = 16),
— Rats diabétiques avec infarctus aigu ayant reçu des HT (DTU-IM + HT, n = 13).

Analyse statistique

Les données sont exprimées en moyenne fi erreur standard en utilisant pour les
comparaisons les tests t pour observations non appariées et le test de Mann Whitney
pour évaluer les différences inter-groupes. L’analyse de variance avec correction de
Bonferoni ou Dunnett est employée pour les comparaisons multiples. Une valeur de
p<0,05 a été considéré comme significative.

RÉSULTATS (Tableau 2)

Réponse du cœur diabétique après infarctus

Géométrie cardiaque

La taille et le poids de la cicatrice et le rapport poids VG/poids du corps sont les
mêmes dans tous les groupes.

Le LVPW a été augmenté chez le rats NDTU-IM par comparaison avec les contrô-
les, indiquant l’existence d’une hypertrophie modérée ; le LVPW était le même chez
les DTU-IA et chez les DTU-C indiquant une baisse de la réponse hypertrophique
chez les diabétiques. La LVPW était plus élevée chez les NDTU-IM et chez les
DTU-IM comparé aux C et aux DTU-C (p<0,05) ; il y a par ailleurs une tendance
non-significative à l’augmentation chez les animaux avec DTU-IM. Ces différences
rendent compte de l’augmentation de la WTI dans ce groupe. Le SI est diminué
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Tableau 2. — Effets du diabète type 1 et des hormones thyroïdiennes dans l’infarctus expérimental
aigu chez le rat

CONTRÔLE NDTU-IM DTU-C DTU-IM DTU-IM-HT
T4
nM/L

50.7 (2.9) 50.3 (2.3) 44.5 (2.8) 52.3 (3.1) 50.4 (2.1)

T3
nM/L

1.01 (0.05) 1.02 (0.06) 1.08
(0.08)

1.09 (0.08) 1.41
(0.07)&&

Fréquence
Cardiaque/min

363 (12) 332 (13) 329 (16) 309 (11)* 373 (16)

Taille de la
cicatrice
(mm2)

---- 83.6 (3.4) ---- 83.4 (3.4) 84.6 (3.6)

Poids de la
cicatrice (mg)

---- 188 (10.1) ---- 167 (9.5) 191 (12.1)

LVW/BW 1.87 (0.03) 2.0 (0.04) 2.04 (0.09) 1.94 (0.05) 2.34
(0.11)

LVPW(mm) 1.85 (0.02) 1.96
(0.03)*

1.92 (0.06) 1.91 (0.03) 2.10
(0.04)

WTI 1.74 (0.02) 2.03
(0.05)*

1.73 (0.05) 2.26
(0.07)**

1.93
(0.05)

IS 1.94 (0.02) 1.63
(0.04)*

1.85 (0.04) 1.58
(0.03)&

1.66
(0.03)&

LVIDd
(mm)

6.5 (0.06) 8.0 (0.15)* 6.6 (0.1) 8.6 (0.15)& 8.1 (0.15)&

LVIDs
(mm)

3.7 (0.1) 6.1 (0.2)* 3.9 (0.1) 7.1 (0.2)** 6.1 (0.2)

FE % 75.7 (1.6) 49.0 (1.4)* 74.7 (1.9) 38.5
(1.7)**

50.9
(1.0)

Moyenne + (erreur standarde)

* P<0.05 vs C ** p<0.05 vs DTU-C et NDTU-IM, † p<0.05 vs NDTU-IM, & p<0.05 vs DTU-C, &&
p<0.05 vs NDTU-IM et DTU-IM
p<0.05 vs DTU-IM p<0.05 vs DTU-C and DTU-IM.

C(contrôle) : Animaux sans diabète Type 1 opérés sans ligature coronarienne
NDTU : Animaux sans diabète Type 1

IM : Infarctus aigu du myocarde
DTU : Animaux avec diabète Type 1

HT : Hormones thyroïdiennes
LVW : Poids du ventricule gauche

BW : Poids du corps
LVPW : Épaisseur de la paroi postérieure

WTI : Tension murale
LVIDd : Diamètre diastolique du ventricule gauche
LVIDs : Diamètre systolique du ventricule gauche

FE : Fraction d’éjection
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également dans les deux groupes avec IM en comparaison avec les groupes C
(p<0,05). La FE était plus basse dans le groupe DTU-IM en comparaison avec les
groupes NDTU-IM et C.

Hormones thyroïdiennes

Les taux de T3 et T4 sont les mêmes dans tous les groupes, mais la fréquence
cardiaque est diminuée chez les rats DTU-IM (p<0,05).

Expression des récepteurs à la thyroxine nucléaires myocardiques

Les expressions de TRα-1 et de TRβ-1 sont les mêmes entre C et DTU-C et entre C
et NDTU-IM. L’expression de TRα-1 et de TRβ-1 nucléaire est respectivement 2,1
et 2,0 fois plus faible dans les cœurs DTU- IM (p<0,05) (Fig 1).

Isoformes de la myosine

Le rapport α-MHC/β-MHC est égal à 6/1 chez les C, et à 2/1 chez les cœurs DTU-C
et NDTU-IM, (p<0.05), ce même rapport est égal à 1/1 dans les cœurs DTU-IM
(p<0.05).

Activation des kinases intracellulaires

Les concentrations de phospho-Akt et de JNK- sont les même dans tous les groupes.
Dans les cœurs DTU-C le rapport p38 MAPK phosphorylée /totale était le même
que chez les C. Dans les cœurs NDTU-IA, le même rapport était élevé 1, 9 fois
comparé aux C, p<0,05. Dans le groupe DTU-IA, le rapport était diminué 2, 0 fois
comparé à NDTU-IM, p<0,05, alors qu’est le même que celui du groupe DTU-C.
Le rapport de ERK 44 et 42 phosphorylée/totale était augmenté 1,8 et 2,0 fois dans
le cœur NDTU-IA respectivement, comparé aux C, p<0,05. Ce rapport était le
même dans les 3 groupes DTU-IM, NDTU-IM et DTU-C.

Les effets de l’HT sur les cœurs diabétiques après un infarctus aigu
(Tableau 2)

Géométrie et fonction cardiaque

Le rapport poids du VG/poids du corps et le LVPW sont augmentés après l’admi-
nistration d’HT, ce qui témoigne d’une hypertrophie adaptative.

Concentrations des HT, fréquence cardiaque et expression des récepteurs nucléaires
thyroïdiens

Les concentrations plasmatiques en T3, la fréquence cardiaque et aussi l’expression
de TRβ-1 (Fig. 1) sont augmenté dans le groupe traité par les HT (p<0,05).TRα-1
n’est pas augmenté.
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Expression des isoformes de la myosine et activation des kinases intracellulaires

Le traitement thyroidien induit, comme cela est bien connu, l’expression de la forme
α de la myosine et active l’expression de la phospho-p38 MAPK (x 2,0, p<0,05).
(Fig 2). Les kinases ERK phosphorylées 44 et 42 sont inchangées sous traitement.

DISCUSSION

La principale conclusion de cette étude c’est qu’un infarctus aigu produit une
hypothyroïdie tissulaire plus prononcée chez les rats diabétiques [25, 26]. Chez les
diabétiques les altérations de la géométrie et de la fonction cardiaque sont plus
marquées que les animaux non-diabétiques. Ces altérations sont prévenues en partie
par l’administration d’hormones thyroïdiennes très tôt après l’infarctus [15, 16].
L’IM expérimental produit une détérioration de la fonction cardiaque chez les rats
non-diabétiques mais cette détérioration est plus prononcée chez les rats diabéti-
ques. Nous avons observé une augmentation de : β-MHC chez les rats diabétiques
qui pourrait contribuer au dysfonctionnement myocardique. Ces résultats sont en
accord avec d’études précédentes qui ont toutes démontré que le cœur des diabé-
tiques était profondément modifié en concernant le métabolisme, et la fonction
mitochondriale [27, 28]. À la dysfonction mitochondriale décrite par Sena et al [28]
on doit ajouter la fibrose interstitielle prononcée du diabète lui-même [22-24], qui
favorise le remodelage post-infarctus.

Par ailleurs, nous avons observé une élévation du stress pariétal dans les myocardes
diabétiques après un IA. Cette réponse peut être attribuée à une réduction de
l’hypertrophie de la paroi postérieure et à une augmentation des dimensions de la
cavité du VG. Après un infarctus les animaux CIRCO post-infarctus ont exprimé la
même réponse, indiquant une exacerbation du remodelage cardiaque chez les
diabétiques [27, 28].

L’augmentation de l’épaisseur de la paroi myocardique représente un mécanisme
compensateur. L’augmentation du volume est en effet une réponse à l’élévation de la
précharge, selon le mécanisme de Frank-Starling. En même temps, le stress global et
régional (équation Laplace) s’élève, et l’hypertrophie normalise la contrainte parié-
tale, même temporellement, en préservant la fonction cardiaque [29]. Cette réponse
est médiée par plusieures kinases intracellulaires (ERK 1/2 et p38 MARK). Cette
évolution devient finalement délétére et produit une hypertrophie maladaptative.
Les kinases ERK et p38 MAPK sont activées après un infarctus du myocarde
[30-32].

Comme l’a déjà rapporté Naito et al. [33] nous avons retrouvé l’augmentation
d’ERK chez les diabétiques à l’état basal, sans augmentation additionnelle après un
infarctus.
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Fig. 1. — Niveau d’expression protéique des récepteurs thyroidiens α1 (TRα1) (A), et β1 (TRβ1) B
chez les rats contrôles (C), après un infarctus aigu sans diabéte (NDTU-IM), rats avec diabète
avec IA (DTU-IM), et rats avec diabète post infarctus traités avec des hormones thyroïdiennes
(DTU-IM-HT) à 2 semaines. Densitomètrie (Western blot, unités arbitraires)

L’histone H3 sert à normaliser les résultats. Moyennefierreur standarde

* p<0.05 vs C et DTU-C
+ p<0.05 vs et DTU-IM
p<0.05 vs DTU-C

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 1, 151-165, séance du 11 janvier 2011

160



Fig. 2. — Rapport Kinase p38 MAPK phosphorylée /totale chez les rats contrôle (C), post-infarctus
aigu sans diabète/totale (NDTU-IM) /totale, rats avec diabète opérés Contrôle, (DTU-C) rats
avec diabète post — infarctus (DTU-IM), et rats avec diabète post-infarctus ayant reçu des
hormones thyroïdiennes (DTU-IM+HT) à 2 semaines. Résultats densitométriques en unité
arbitraires (Western blot)

* p<0.05 vs C

p<0.05 vs DTU-C et DTU-IM

Il y existe une incertitude quant au rôle de ces kinases dans la genèse de l’hypertro-
phie cardiaque. Muñoz et al. [34] ont trouvé que l’ « insulin-like-growth factor-1,
IGF-1, qui est considéré comme un promoteur de l’hypertrophie physiologique du
myocarde augmente aussi la p38 MARK. IGF préserve la structure et la fonction du
myocarde post-infarctus selon Kotlyar et al. [35].

Dans les cœurs diabétiques, L’IA induit une hypothyroïdie tissulaire qui est corrigée
par les HT

Après un infarctus, l’expression des récepteurs thyroidiens, TRα-1 et TRβ-1, est
rapidement diminuée [25, 26]. Cette hypothyroïdie tissulaire peut être impliquée
dans l’accélération du remodelage post ischémique qui est observée dans le diabète,
ce que nous avons déjà observé. Le traitement thyroidien améliore la fonction
myocardique, la biogenèse et le métabolisme mitochondrial, ainsi que la réponse au
stress ischémique [36, 37] et prévient l’apoptose [38]. L’atrophie cardiaque, la
dilatation des cavités cardiaques et l’augmentation de la β-MHC ont été observées
dans l’hypothyroïdie profonde [39]. L’administration des HT qui réduit l’expression
de β-MHC a réactivé l’expression de p38-MAPK, et amélioré la fonction cardiaque
et l’hypertrophie adaptative chez les animaux diabétiques après IM.

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 1, 151-165, séance du 11 janvier 2011

161



CONCLUSION

Le cœur diabétique perd sa capacité à s’adapter après un IM expérimental. Ce déficit
peut être attribué à l’hypothyroïdie tissulaire. Les HT, grâce à leurs actions sur la
différentiation cellulaire et constituent un nouveau paradigme thérapeutique capa-
ble de restaurer les cœurs « brisés » [36].
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DISCUSSION

M. Jean-Paul BOUNHOURE

Chez le rat, après ligature coronaire et au cours d’un diabète expérimental, le traitement par
hormones thyroïdiennes réduit le remodelage ventriculaire et améliore la performance
myocardique. Le traitement a des effets délétères en augmentant la fréquence cardiaque et la
consommation d’O2. Peut-on réduire ces effets délétères et augmenter l’efficacité du
traitement en l’associant aux bêta bloquants, aux IEC ? En dehors des infarctus expérimen-
taux, le traitement hormonal a-t-il des effets bénéfiques après banding aortique, ou dans les
cardiomyopathies primitives ?

En effet, Degens et al. ont démontré que si l’administration de T3 à doses très fortes chez
le rat est prolongée jusqu’ à vingt-huit jours on peut constater une diminution de la
fonction cardiaque et une augmentation du facteur natriurétique pathologique. Ces
auteurs ont constaté que l’hypertrophie pourrait être due á un état circulatoire hyperdy-
namique. Nous avons aussi trouvé que le propranolol et l’irbesartane peuvent prévenir
l’hypertrophie produite par les hormones thyroïdiennes sans diminuer leurs effets car-
dioprotecteurs. (Pantos Cokkinos). L’ivabradine pourrait aussi se montrer efficace.
Concernant les cardiomyopathies primitives Kuzman et al. ont trouvé que T3 peut
diminuer la fibronécrose chez le cobaye cardiomyopathique. HT améliorent la surcharge
de calcium observée après banding chez le rat, (Chang). Finalement, Ranasinghe et al ont
constaté que T3 peut améliorer la fonction cardiaque quand elle est administrée pendant
la chirurgie cardiaque.(Ranasinghe)

M. André VACHERON

Dans la cardiomyopathie diabétique qui survient chez des patients à coronaires saines et
pression artérielle normale et qui est due à une fibrose interstitielle avec hypertrophie
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myocardique, les hormones thyroïdiennes pourraient-elles avoir un effet favorable sur la
dysfonction diastolique ?

En effet, le diabète, même sans atteinte des artères coronaires, est caractérisé par une
fibrose cardiaque exagérée et une résistance à l’insuline. Une action dominante des HT
est la diminution de la fibrose (Yao et Eghbali). Le diabète produit aussi un phénotype
fœtal, renversé par T3, (Young, Mc Nulty, Taegtmeyer). La relation entre les HT et la
résistance à l’insuline est complexe. Ambrosi et al et Chen et al ont trouvé une relation
inverse, tandis que Lambadiari et al. une relation positive. Bien récemment, Lin et Sun
ont démontré que les HT augmentent l’utilisation de glucose par les adipocytes via la
phosphorylation de Akt.
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COMMUNICATION

Rationalisation des prescriptions en réanimation
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RÉSUMÉ

Objectifs. — Rationaliser les prescriptions dans un service de réanimation post-chirurgie
cardiovasculaire et thoracique en tenant compte de l’apport de la pléthysmographie, de la
capnographie, de l’échographie transthoracique et des avis des médecins et pharmaciens
correspondants, de 2006 à 2008. Type d’étude. — Evaluation monocentrique des pratiques
médico-économiques. Méthodes. — Des réunions des médecins, pharmaciens et internes ont
été organisées deux à trois fois par an de fin 2006 à 2008 pour réfléchir à ces prescriptions,
les améliorer et en observer les résultats. Les prescriptions systématiques étaient découra-
gées au profit de prescriptions ciblées. Les internes étaient systématiquement avertis de ce
programme en début de semestre. L’année 2006 était prise comme référence. Parallèlement,
les réunions de morbimortalité mensuelles étaient poursuivies afin d’observer d’éventuels
effets adverses. Résultats. — Alors que l’index de complexité relative (utilisé pour quantifier
l’activité) du service augmentait de 3,3 % et que les décès potentiellement évitables dimi-
nuaient de 34 %, les dépenses diminuaient d’approximativement 777 000 euros durant la
troisième année. Les prescriptions de biologie, de radiographies thoraciques au lit, de
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tomodensitomètries et des médicaments ciblés diminuaient respectivement de 30, 10, 16 et
35 %. Cependant une augmentation de la prescription de quatre médicaments ciblés durant
la dernière année fut observée. Conclusion. — Une réflexion multiprofessionnelle peut servir
de base pour optimiser les prescriptions d’examens complémentaires et de médicaments
coûteux en réanimation. Cependant, un intéressement des prescripteurs pourrait être
nécessaire à la pérennisation de la démarche.

SUMMARY

Objectives. — To We assessed whether intensivists ICU physician acceptance of a system
designed to would accept to optimise e their orders for ings of biological samplesings, X-rays
and target drugs, and to assess the consequences of this rationalization for on patient’s
outcome. Study design. — Monocentric evaluation of medical economic procedure. The
medical ordering process started to be assessed in our ICU in late 2006, Methods. — Mat
meetings of consultants, registrars and residents, held started on Dec. 21, 2006 with 2-3 2 or
3 times a yearsessions a year in order to evaluate the process of medical ordering. The
pPhysicians and pharmacists provided ordering data at each meeting. Orderings of routine
samplesings, bedside X-rays and unjustified expansive costly drugs were was discouraged,
while targeted sampling ings and lung chest ultrasonography were encouraged. New resi-
dents were systematically taught about informed of the this programme. Meanwhile
mMonthly morbidity-mortality meetings were pursued in order to assess the consequences
impact of this politicspolicy. Results. — While Although ICU total ICU activity increased
by 3.4 %, and potentially evitable avoidable deaths decreased fell by 34 %, % and annual
expenses decreased dropped by approximatively about 777 750 000 euros from 2006 to 2008.
This cost saving was due to decreased orderings fewer orders in for biological samples y by
(-30 %), bedside X-rays by (-10 %), computed tomographic scans computed tomography
by (-16 %) and target drugs? by (-35 %). However, an increased ordering in use of 4 target
drugs was increased observed in between 2008 as compared with 2007 and 2008. Conclusion.
— Multidisciplinary optimisation of medical ordering can thus be efficient effective in an in
ICU, although. However a profit-sharing with ordering physicians would be necessary to
might help to prolong the system.

INTRODUCTION

Les dépenses en réanimation représentent environ 20 % des coûts hospitaliers dont
62 % résultent de frais de personnel [1]. La part de la prescription médicale reste
donc importante. Or, celle-ci résulte d’un processus intellectuel complexe et mal
connu dans lequel les habitudes et la formation tiennent probablement un rôle. Il
était intéressant de savoir s’il pouvait exister une surprescription d’examens com-
plémentaires et de médicaments coûteux afin d’affecter éventuellement une partie de
ces sommes à des fins plus utiles.

Une étude de faisabilité a été menée dans un centre de responsabilité (CR) de
réanimation post-chirurgie cardiovasculaire et thoracique afin de savoir si des
réanimateurs hospitaliers accepteraient une telle politique et si cette dernière avait
une incidence sur les soins.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

Un programme d’optimisation des prescriptions dans un service de réanimation
d’une capacité de trente et un lits a été initié le 21 décembre 2006. Le service est
partagé en une unité de vingt-cinq lits de séjour court incluant cinq lits de réanima-
tion pédiatrique (Réanimation 1) et une unité de six lits de séjour prolongé (Réani-
mation 2). Les procédures médicales sont à disposition des prescripteurs sur le site
du service. Les patients arrivant en réanimation 1 ne présentant pas de complica-
tions graves bénéficient d’une extubation précoce de type fast track (ou prise en
charge rapide). Les prescripteurs ont peu changé durant les trois ans de l’étude,
hormis les internes et les chefs de clinique. Les gardes sont prises par deux seniors ou
un senior et un interne de quatrième ou cinquième année.

Deux à trois réunions annuelles de concertation portant sur la prescription des
examens complémentaires et des thérapeutiques coûteuses ont eu lieu. Les réanima-
teurs et les internes (qui prescrivent sous la supervision des seniors) y étaient invités,
ainsi que les responsables des laboratoires (biochimie, hématologie, microbiologie)
et de la pharmacie hospitalière. Une politique de prescription était décidée en
commun. Les responsables des laboratoires et les pharmaciens rapportaient à tour
de rôle les effets sur le volume des prescriptions. A chaque début de semestre,
l’explication de cette démarche et le compte rendu des dernières réunions étaient
donnés aux nouveaux internes par le responsable du CR. Celui-ci adressait égale-
ment ces comptes rendus aux médecins ainsi que des rappels trimestriels.

Les actions ciblées correspondaient le plus souvent à la remise en cause des pres-
criptions systématiques d’examens complémentaires. Elles s’appuyaient sur l’expé-
rience des praticiens ainsi que sur les recommandations nationales ou internationa-
les (tableau 1). Pour les examens biologiques, nous avons utilisé la lettre clé de la
biologie (B) selon les données fournies par les laboratoires. En biochimie, certains
biomarqueurs peu utiles dans les jours suivant une chirurgie cardiaque voyaient leur
prescription découragée tels que la C-réactive protéine (CRP) et la procalcitonine [2]
ou les D-dimères en cas de suspicion de maladie thromboembolique. De plus, il était
décidé un envoi préférentiel des examens entre 7h et 19h, le laboratoire de biochimie
appliquant le supplément pour actes de biologie médicale effectués en urgence (B25)
(selon art. 6 JO du 8 janvier2009), et le contrôle d’un médecin biologiste étant
systématique seulement durant cette période. Bien entendu, les examens estimés
urgents étaient adressés 24h/24.

En hématologie, la formule leucocytaire n’était systématique avec la numération
globulaire que chez les transplantés (B30, contre B40 puis B35).

En bactériologie, le taux d’hémocultures positives était monitoré ainsi que le
nombre de prélèvements bronchiques protégés ou de lavages broncho-alvéolaires
pour éviter les doublons. Par contre les hémocultures étaient pratiquées par série de
deux ou trois quand elles étaient prescrites et non pas isolément.
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Tableau 1. — Principales modifications de prescription proposées

Biologie

Affichage du coût des examens
Définition précise du « bilan hépatique »
Prescription de « natrémie-kaliémie » au lieu de « ionogramme » si suffisant
Prescription de lactatémie si acidose métabolique
Prescription de « hémoglobine en urgence » au lieu de « numération formule sanguine » si
suffisant
Prescription de « numération globulaire plaquettes » au lieu de « numération formule plaquettes »
si suffisant
Temps de céphaline activé (et héparinémie anti-Xa) redemandés le soir seulement chez les patients
à haut risque thrombo-embolique ou hémorragique et dont le bilan de coagulation n’était pas
satisfaisant le matin.
Cathéters cultivés seulement à la demande
Hémocultures pratiquées par série de 2 ou 3
Examen cytobactériologique des urines pratiqué si nitrite et/ou leucocytes positifs à la bandelette
urinaire, hormis chez les patients aplasiques.
Devant une diarrhée en cours de séjour, recherche de toxine clostridiale au lieu de coproculture.
L’isolement de bactéries multirésistantes entraîne l’isolement technique du patient sans renouve-
ler la recherche de germe multirésistant durant le séjour.
Proscrire CRP et procalcitonine dans les 7 jours après chirurgie cardiaque
Proscrire les dosages systématiques de troponine après chirurgie non cardiaque

Imagerie

Radiographies thoraciques systématiques seulement après :

— retour du bloc opératoire
— mise en place des cathéters centraux
— mise en place et ablation des drains thoraciques
— détérioration de la fonction respiratoire

Encourager l’ETT en pathologie respiratoire :

— enseignement aux internes
— en cas d’anomalie respiratoire brutale

Médicaments

Antimicrobiens :

— respect des durées recommandées
— privilègier la voie orale (fluoquinolones et fluconazole) et les produits les moins chers à activité

similaire
— médecins référents pour prescription des produits coûteux
Expansion volémique : colloïdes synthétiques en première intention

Agents sédatifs et analgésiques :

— respect des recommandations
— propofol : éviter les seringues préremplies
— hypertension artérielle pulmonaire : relais précoce du NO inhalé par sildénafil oral

Monitorage de la curarisation
Dosage plasmatique avant prescription d’antithrombine III

ETT, échographie transthoracique
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Les radiographies thoraciques au lit n’étaient plus quotidiennes mais systématiques
seulement au retour du bloc opératoire et après la mise en place des voies veineuses
centrales. Pour détecter des lésions pleuro-pulmonaires, l’échographie transthora-
cique au lit du patient était encouragée et apprise aux internes [3]. La prescription
d’examens tomodensitométriques était cependant possible en cas de doute et systé-
matique pour toute pathologie du système nerveux central.

Les dix médicaments entraînant les dépenses annuelles les plus importantes
étaient ciblés, tels que l’albumine humaine chez les adultes [4], les fluoroquinolones
et le fluconazole injectables [5], les seringues de 50 ml préremplies de propofol
(Diprivan®) et le rémifentanil pour la sédation au long cours [6], ainsi que la
dopexamine et la N(2)-L-alanyl-L-glutamine (Dipeptiven®). L’association
pipéracilline-tazobactam (Tazocilline®) qui était prescrite de manière probabiliste
dans les pneumopathies associées à la ventilation mécanique (PAVM) était rem-
placée par l’association ticarcilline-acide clavulanique (Claventin®). Pour les
PAVM, une prescription de huit jours (sauf si Pseudomonas aeruginosa ou Acineto-
bacter baumannii étaient isolés) était recommandée [7]. La prescription des antifon-
giques coûteux et du linézolide était soumise à l’avis de référents. Le relais précoce
du monoxyde d’azote inhalé (Kinox®) par sildénafil (Revatio®) était encouragé. La
prescription de cisatracurium (Nimbex®) devait faire l’objet d’un monitorage de la
curarisation. Chez les patients ayant une réponse insuffisante à l’héparine non
fractionnée, la prescription d’antithrombine III était subordonnée à la présence
d’un taux plasmatique inférieur à 60 %, y compris chez les patients sous assistance
circulatoire mécanique. La prescription de facteur VII activé (Novoseven®) était
déjà suffisamment encadrée. Par contre, la prescription de certains médicaments
coûteux (tels que thymoglobuline, milrinone ou valganciclovir) n’était pas discutée
considérant que leur prescription était indispensable.

Le recueil des données était effectué par les correspondants des laboratoires et de la
pharmacie et le contrôleur administratif de gestion. Le contrôle de la qualité des
soins était assuré par les réunions de morbi-mortalité mensuelles mises en place
depuis avril 2000 dans le CR [8] avec, en particulier, comptabilisation des décès
potentiellement évitables (décès qui auraient pu être évités si une attitude diagnos-
tique ou thérapeutique différente avait été adoptée depuis le début de l’épisode
actuel de la maladie).

RÉSULTATS

L’activité et les résultats médico-économiques du CR sont résumés dans le
tableau 2. Le nombre de patients admis a augmenté sur les trois ans de l’étude, avec
un âge moyen en légère augmentation. Les durées moyennes de séjour ont eu
tendance à diminuer dans la plus grande unité (réanimation 1) et à augmenter dans
l’unité de six lits (réanimation 2). Le taux d’occupation a augmenté dans les deux
unités. Le nombre d’assistances circulatoires mécaniques a nettement augmenté, en
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Tableau 2. — Activité du centre de responsabilité et résultats

Année 2006 2007 2008
Activités
Nombre moyen de lits en service (n) 28,8 27,6 27,3
Nombre de patients admis (n) 1728 1754 1813
Age moyen (ans) 53,3 52,8 56,7
DMS Réanimation 1 (jours) 3,84 3,56 3,29
DMS Réanimation 2 (jours) 59,51 73,11 92,48
TO Réanimation 1 (%) 88,86 81,90 101,82
TO Réanimation 2 (%) 95,11 95,83 96,86
Mortalité (%) 3,68 4,54 6,17
DPE (%) 23 13 15
Production totale (ICR) 2 643 181 2 544 141 2 733 860
Assistances mécaniques
n, hors contrepulsion intra-aortique)

37 69 103

Consommation d’actes de biologie (en B)
biochimie 4 362 930 3 860 572 2 941 670
hématologie 1 768 539 1 747 272 1 466 206
Bactériologie 799 362 498 990 425 862
Imagerie
Radiographies (n) 9 227 8 577 8 303
Examens tomodensitomètriques (n) 516 473 429
Médicaments ciblés
Coûts (euros, TVA comprise) 490 992 321 296 315 719

DMS, durée moyenne de séjour ; TO, taux d’occupation ; DPE, décès potentiellement évitable ;
ICR, Index de Complexité Relative

Tableau 3. — Coûts des médicaments ciblés (euros, TVA comprise)

Année 2006 2007 2008

— antimicrobiens
— antithrombine III
— agents anesthésiques
— albumine humaine
— dopexamine
— L-alanyl-L-glutamine

Total

190 305
94 115
92 706
80 913
20 546
12 407

490 992

127 678
65 364
58 384
57 708

8 066
4 096

321 296

134 426
70 310
49 552
44 816

9 452
7 163

315 719
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particulier du fait de l’augmentation du nombre de patients traités par oxygénation
extracorporelle (ECMO). Parmi ces derniers, les arrêts cardiaques extrahospitaliers
sont nombreux en 2007 et 2008 et expliquent l’augmentation des décès. Par contre,
le taux de décès potentiellement évitables a diminué et la durée moyenne de séjour
est stable.

La consommation d’actes de biologie a diminué de 30 % par rapport à 2006.
À raison de vingt-sept centimes d’euros par B selon le tarif de la Nouvelle Nomen-
clature Générale des Actes professionnels, l’économie est de 350 000 euros en 2007
et de 566 000 euros en 2008 (fig. 1). La consommation d’actes d’imagerie a diminué
de 10 % concernant les radiographies au lit et de 17 % pour les tomodensitométries.

La prescription des médicaments ciblés est décrite dans le tableau 3. Une diminution
de leur coût de 34,5 % en 2007 et de 35,7 % en 2008 est enregistrée. La prescription
d’antithrombine III a diminué de 46,5 % malgré l’augmentation du nombre d’assis-
tances circulatoires mécaniques. On note cependant lors de la dernière année une
réascension des prescriptions pour quatre des six classes thérapeutiques ou médica-
ments ciblés. Enfin, la consommation de cisatracurium n’a pas diminué durant
cette période.

Au total, une économie de 777 580 euros a pu être réalisée lors de la dernière année,
représentant 28,5 % du coût total de la biologie, de l’imagerie et des médicaments
ciblés

Fig. 1. — Évolution des dépenses de biologie, imagerie et de médicaments ciblés (euros, TTC) dans
le Centre de Responsabilité au cours des années 2006, 2007 et 2008.
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DISCUSSION

Si l’évaluation des coûts en réanimation a fait l’objet de publications [1], nous
n’avons pas trouvé dans la littérature d’études économiques en relation avec la
modification des prescriptions. En 2006, la consommation de B du service se situait
79 % au dessus de la base nationale de coûts pour les groupes homogènes de malades
(GHM) enregistrés. En 2008, suite à cette maîtrise des prescriptions, la consomma-
tion de B était 46 % au dessous de la BNC pour les GHM enregistrés. Même si l’on
tient compte de la variabilité de la base nationale de coûts en fonction des services
étalons, une surprescription d’examens biologiques était probable avant cette
action. Cette surprescription pouvait être liée à des habitudes parfois prises dès le
deuxième cycle des études médicales, avec la volonté de l’étudiant d’être exhaustif à
l’Examen Classant National puis souvent durant l’internat. Certaines habitudes
telles que la prescription régulière des gazométries artérielles ont été prises, pour les
plus anciens, avant l’introduction des saturomètres de pouls et de la capnographie
des patients sous ventilation mécanique. La peur de méconnaître une complication
ou la curiosité scientifique hors programmes de recherche peut également être
responsable de surprescription.

Cependant, les prélèvements sanguins favorisent l’anémie de spoliation en réanima-
tion pédiatrique et adulte [9, 10] et en gériatrie [11]. Le volume de sang prélevé
quotidiennement en réanimation avoisine 40 ml et même 49 ml chez les patients
septiques [10]. De plus, la multiplication des examens complémentaires entraîne un
risque réel de ne pas en consulter les résultats, avec le risque médicolégal qui en
résulte. On sait par ailleurs que la prescription de nombreux examens complémen-
taires peut induire la prescription d’autres examens en cas de positivité, dont certains
peuventêtrenonseulement inutilesmaisdangereuxs’ilsontuncaractère invasif.Cha-
que fois que possible, il faut encourager la prescription des examens complémen-
taires après réalisation d’un score clinique qui augmente les chances post-tests de
positivité, par exemple le score de Genève pour l’embolie pulmonaire [12].

La réflexion sur les examens biologiques a amené les plus fortes économies, en
particulier concernant les examens de biochimie. Ceci a réduit les volumes de sang
prélevé et possiblement le nombre de transfusions érythrocytaires. Cependant, nous
n’avons pas eu la possibilité de le quantifier. Si les taux de CRP et de procalcitonine
augmentent durant une semaine après chirurgie cardiaque [1], et donc apportent
peu à la prise en charge des patients, le choix d’autres marqueurs du sepsis est
proposé [13]. Par contre, le dosage de la troponine possède une excellente valeur
diagnostique et pronostique dans ce contexte [14, 15], alors qu’en chirurgie non
cardiaque, les recommandations de 2007 de l’American College of Cardiology et de
l’American Heart Association prônent la surveillance électrocardiographique, et
seulement en cas d’anomalies, la prescription de troponine [16].

Dans ce travail, la cinétique du changement des prescriptions biologiques est
relativement lente, avec un effet nettement plus important la troisième année (-30 %)

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 1, 167-180, séance du 11 janvier 2011

174



par rapport à la deuxième année (-19 %). Ceci pourrait témoigner d’une réticence
raisonnée au changement, seule la constatation de l’innocuité des modifications
pouvant emporter l’adhésion de certains prescripteurs. Cette démarche intellec-
tuelle nous semble bénéfique et doit être respectée.

En secteur de réanimation et de soins continus, la prescription des radiographies
thoraciques n’est pas recommandée pour contrôler la position de matériel implanté
lors du suivi à distance et chez les patients stables non ventilés [17]. Une étude
récente chez des patients sous ventilation mécanique [18] a montré qu’une stratégie
de prescriptions à la demande permettait une réduction de 32 % des radiographies
thoraciques réalisées au lit. Nos résultats plus modestes peuvent tenir au fait que le
CR concerné reçoit une majorité de patients après chirurgie cardiaque, et dont la
durée de séjour est courte pour la majorité. Il nous paraît indispensable de vérifier la
position des cathéters aussitôt que possible après leur mise en place. Par contre en
cas de complications pleuropulmonaires, l’échographie transthoracique apparaît au
moins aussi performante que la tomodensitométrie thoracique [3], et cette dernière
a été accusée récemment d’être cancérigène [19, 20].

Les modifications des traitements anti-infectieux ont amené les plus fortes écono-
mies pharmaceutiques. En effet, les antibiotiques sont largement prescrits dans les
suites de chirurgie valvulaire ou de cardiopathies congénitales, en particulier du fait
de la crainte d’endocardite infectieuse. Concernant les PAVM, une prescription plus
brève et le choix de médicaments anti-infectieux moins coûteux a entraîné une
économie de 32 % dès la deuxième année. Les fluoroquinolones injectables sont plus
coûteuses que par voie orale ou par sonde nasogastrique et peuvent représenter 5 %
du surcoût évitable lié aux traitements anti-infectieux [5]. La plupart des traitements
par fluoroquinolones injectables pouvaient être remplacés par un traitement oral
[21] à l’exception des premières administrations pour sepsis grave.

En suivant les recommandations de la Société Française d’Anesthésie et Réanima-
tion sur la sédation au long cours en réanimation [6], le remplacement de l’association
propofol-rémifentanil par une association midazolam-sufentanil en administration
continue a permis une économie substantielle. Il en est de même de l’utilisation de
l’albumine humaine chez l’adulte [4] mais son utilisation se poursuit chez le nourris-
son, les hydroxyéthylamidons n’ayant pas d’Autorisation de Mise sur le Marché mal-
gré des études récentes encourageantes [22, 23]. Enfin l’utilisation même restreinte
de produits coûteux tels que la dopexamine ou la N(2)-L-alanyl-L-glutamine peut
avoir des répercussions non négligeables sur le budget d’un service de réanimation.

La réascension des prescriptions pour quatre des six médicaments ou classes phar-
maceutiques ciblés lors de la dernière année de l’étude peut faire craindre un retour
au niveau de prescription antérieur si les mesures d’incitation cessent. Ceci pose la
question de la pérennité d’un tel programme. La marge ainsi générée pourrait être
utilisée à l’amélioration des soins. A titre d’exemple, elle pourrait permettre la
création de nouveaux emplois pour augmenter le ratio infirmiers/lits de réanimation
afin d’améliorer la qualité des soins et les conditions de travail du personnel [24].
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Les limitations de l’étude apparaissent clairement : — Les produits sanguins labiles
qui représentent un coût important pour les services de réanimation n’ont pas été
concernés. En effet, le seuil transfusionnel en période postopératoire de chirurgie
cardiaque et/ou vasculaire se situe entre 80 et 90 g/l (http://www.sfar.org/article/248/
transfusion-erythrocytaire-en-reanimation-nouveau-ne-exclu-cc-2003, consulté le
01.05.2010] et il ne pourrait être fait appel qu’à des mesures permettant d’éviter les
pertes sanguines principalement en circulation extracorporelle et en chirurgie. — La
diversité des actions préconisées a pu entraîner une dispersion des efforts, ce qui
pourrait expliquer par exemple l’échec du monitorage de la curarisation (3). Cer-
tains médecins de garde n’ont pas été concernés par ce programme, ce qui a entraîné
des prescriptions non justifiées d’albumine humaine chez des adultes sortant du bloc
opératoire. — Les coûts calculés ne tiennent pas compte des fluctuations de la
nomenclature avec une dévalorisation de certains actes de biologie d’environ 15 %
pendant cette période. — Les réunions de morbimortalité ne permettent pas une
analyse fine de la qualité des prescriptions mais nous pensons qu’elles auraient
permis de détecter des prises en charge sous-optimales.

La pédagogie de la prescription gagnerait à être approfondie au cours des études
médicales [25]. La préparation de l’Examen Classant National tend à mémoriser des
listes exhaustives d’examens complémentaires. Celles-ci sont souvent prescrites à
l’identique durant l’internat, et ce modèle tend à se pérenniser durant la vie profes-
sionnelle du médecin. Enfin, du fait de la diversité et de la complexité de l’exercice
médical et du fait des innovations, l’apprentissage de la concertation multidiscipli-
naire apparaît indispensable au cours des études médicales.

CONCLUSION

La concertation multiprofessionnelle a montré son efficacité pour diminuer les
coûts en optimisant les prescriptions sans nuire apparemment à la qualité des soins
en réanimation. Cette démarche pragmatique repose sur les capacités de réflexion
des médecins et des pharmaciens, ce qui demande un réel effort mais dont le résultat
peut être valorisant. Cette action réalisée en réanimation pourrait être généralisée à
condition de faire l’objet d’une formation initiale et continue. Un intéressement aux
résultats pourrait pérenniser une telle démarche.
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DISCUSSION

M. Pierre GODEAU

Votre démarche est un modèle pour toutes les disciplines. Avez-vous pu agir sur une
modification éventuelle de la durée du séjour ?

Je vous remercie de cette appréciation. La durée de séjour a diminué mais de façon non
significative et ce n’était pas le but de cette évaluation des pratiques professionnelles.

M. Claude DREUX

A quelle évolution des dépenses de biologie attribuez-vous la réduction des coûts des
examens biologiques ? Prescriptions systématiques ? Réforme de la biologie médicale qui
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impose au biologiste de commenter les résultats d’examens auprès du prescripteur ? La
pluridisciplinarité est source d’économie !

Il s’agit d’éviter certaines prescriptions systématiques ou redondantes. Le coût de cer-
tains examens a diminué d’environ 15 % durant cette période. Les autres éléments que
vous citez ne semblent pas avoir eu de rôle.

M. Daniel LOISANCE

L’importance de l’examen clinique n’est-il pas un élément de la réduction de la prescription
d’examens complémentaires ?

C’est fondamental, sachant que l’examen clinique en réanimation est maintenant com-
plété par les examens échographiques effectués par le clinicien.

M. Alain LARCAN

Vous avez abordé avec une méthodologie raisonnée et parfaitement adaptée un problème
d’économie médicale, mais aussi et surtout, de pertinence des prescriptions en réanimation.
De nombreux facteurs contribuent ou ont contribué, quand on a pu les analyser, à la
multiplication trop souvent excessive des examens para-cliniques. Je retiens la pratique
répétitive de routine toujours quotidienne, et quelquefois plusieurs fois par jour ; la facilité
de leur réalisation en ouvrant le robinet du cathéter artériel — vous dites 40 ml/jour —
certaines publications l’ont estimée à 74 ml/l en moyenne... conduisant à des anémies
induites, iatrogènes en quelque sorte, justiciables de transfusions... ; la redondance des
mêmes examens faits par exemple au service d’accueil des urgences et à l’admission au
service ; enfin, la multiplication liée aux automates (x4, x6, x15, appareils automatiques du
gaz de sang, faisant aussi hémoglobine, carboxyhémoglobine, lactates, etc.). Dans mon
ancien service, dirigé aujourd’hui par le Professeur Bollaert, et dans le mémoire rédigé sous
sa direction par Alexis Tatopoulos, des résultats comparables ont été obtenus en réanima-
tion médicale : diminution des prescriptions totales des ionogrammes de 16 %, des examens
de gaz du sang de 32 %, des bilans hépatiques de 33 %, soit une diminution globale de 31 %
de ces examens biologiques chimiques ; même réduction de 30 % pour les examens héma-
tologiques (hémogramme, TCA, TP), par contre diminution légère seulement des examens
bactériologiques (7 %), soit en détail, de 17 % pour les hémocultures, de 30 % pour les
prélèvements distaux protégés, mais compensés par une augmentation de 40 % des ECBU ;
pour les radiographies au lit (thoraciques et autres), réduction également de 31 ,9 %. La
diminution globale de ce type de dépenses a été de 29 % pour l’ensemble du service, et même
de 36 % par patient. Vous avez donné le chiffre de 1 424 euros de dépenses par patient pour
ce type d’examen ; nous sommes passés de notre côté de 1943 à 1 252 euros. Ces résultats
sont donc très proches des vôtres et de ceux déjà publiés par Kumwilaisak et coll., Prat et
coll. Ils plaident pour la rationalisation, la pertinence et la personnalisation toujours
médicalisée des prescriptions. Par contre, en raison d’un effort antérieur, il n’a pas été
possible de réduire le coût des prescriptions médicamenteuses, comme si cette action était
comparable à celle d’un fusil à un coup, il faut seulement veiller à ne pas retrouver une
nouvelle aggravation à partir d’un seuil minimum, au-dessous duquel on risquerait une
diminution de la qualité des soins.

Merci de l’attention que vous avez portée à cet exposé. La soustraction sanguine que j’ai
citée n’est qu’une illustration issue du service de JL Vincent à Bruxelles mais il peut
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exister des situations plus alarmantes. L’obligation de transfuser après quelques jours de
réanimation peut avoir des conséquences économiques mais surtout néfastes à moyen
terme pour l’évolution de ces patients. En réanimation chirurgicale, tout travail sur la
rationalisation des transfusions doit impliquer les chirurgiens.

M. Bernard SALLE

Avez-vous présenté ce travail aux Hospices civils de Lyon qui ont gagné en trois ans deux
millions d’euros ? Les frais administratifs représentent le quart des dépenses. Pourquoi ?
Actuellement aucun intéressement n’est possible sauf si l’ensemble du pôle est bénéficiaire,
ce qui est rare.

Dans l’étude de B. Garrigues, 22,9 % des dépenses sont attribuées aux charges et
dépenses affectées à l’unité de réanimation. Ceci représente la part logistique et les frais
de gestion. Les médecins pensent que c’est exagéré. Je ne sais pas ce qui se passe dans
d’autres pays et s’il existe des différences entre public et privé.

M. Henri LACCOURREYE

Les économies réalisées n’ont-elles pas été considérées par l’administration comme une
réduction d’activité ? Et n’ont-elles pas entraîner une réduction de personnel ?

Non mais d’autres efforts on été demandés. Il faudrait en fait un intéressement affectant
plus de personnel à ces services souvent sous-dotés, ce qui pourrait améliorer la qualité
des soins et diminuer les infections liées aux soins si l’on se réfère au modèle helvétique.

M. Jacques-Louis BINET

Au sujet de la spoliation sanguine, ces 40 ml ne sont-ils pas excessifs ? D’autant plus que ce
chiffre diminue après les premiers jours.

Il s’agit d’une moyenne, ce chiffre étant plus élevé durant les trois premiers jours et chez
les patients septiques. Il faudrait utiliser des microméthodes chaque fois que possible,
comme en pédiatrie mais chez les adultes, et utiliser uniquement les systèmes de purge du
sang artériel, qui permettent de réinjecter stérilement cette purge. En général nous
n’accordons pas assez d’importance à ces « détails ».
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RÉSUMÉ

Les leishmanioses viscérales méditerranéennes sont dues à Leishmania infantum. Le
réservoir de cette zoonose est le chien domestique qui constitue la principale victime de ce
protozoaire. Le vecteur est un diptère hématophage, le phlébotome femelle. Sur la rive sud de
la Mer Méditerranée, il s’agit d’une maladie majoritairement pédiatrique. Par contre, en
Europe et particulièrement en France, les cas chez des sujets adultes immunodéprimés sont
majoritaires. De plus, ces dernières années, le portage asymptomatique de Leishmania
infantum a été mis en évidence chez de nombreux humains en Europe du Sud. Si la maladie
se caractérise, chez l’enfant, par la triade classique : fièvre, pâleur et splénomégalie, celle-ci
est plus inconstante chez l’adulte. Les signes biologiques d’orientation sont une tricytopénie
sanguine et un syndrome inflammatoire. Des tests sérologiques très performants comme le
western blot sont commercialisés. Le gold standard pour le diagnostic demeure la mise en
évidence du parasite dans la moelle osseuse voire le sang périphérique. Les techniques de
biologie moléculaire (PCR) sont surtout utilisées pour le suivi post-thérapeutique.
Aujourd’hui, le traitement de première ligne doit être l’amphotéricine B liposomale (AmBi-
some®).
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SUMMARY

Mediterranean visceral leishmaniasis is a parasitic zoonosis due to Leishmania infantum.
The dog is the reservoir species and also the main victim. The vector is the female
Phlebotomus sand fly. In the southern Mediterranean region the disease is most frequent in
children, whereas in Europe, and particularly in France, it is mostly an opportunistic
infection associated with immunosuppression. Frequent asymptomatic carriage has been
detected in southern Europe. The classic symptom triad consists of fever, pallor and
splenomegaly. Biological signs include low cell blood counts (anemia, leukoneutropenia,
and thrombocytopenia) and an inflammatory syndrome. Commercial serologic tests such as
those based on immunoblotting are very useful. The gold standard for diagnosis is parasite
detection in bone marrow or blood. PCR is useful for therapeutic follow-up. Treatment is
currently based on liposomal amphotericin B (AmBisome®).

INTRODUCTION

Les leishmanioses sont des maladies parasitaires dues à un protozoaire flagellé du
genre Leishmania. Ce parasite est transmis de mammifère à mammifère par piqûre
d’un arthropode vecteur : le phlébotome femelle. Les leishmanioses sont répandues
à la surface de la terre sous forme de foyers de plus ou moins grande importance sur
tous les continents à l’exception de l’Océanie. On recense, dans le monde, environ
deux millions de nouveaux cas humains par an d’expressions cliniques variées
depuis la leishmaniose cutanée localisée bénigne (se présentant sous forme d’un
petit « bouton » isolé siégeant sur une partie découverte du corps) jusqu’à la
leishmaniose viscérale avec dissémination du protozoaire dans tout l’organisme
pouvant, en l’absence de traitement, entraîner la mort [1].

A chaque aire géographique d’endémie correspond généralement un cycle biologi-
que particulier. Dans le bassin méditerranéen, le parasite responsable des leishma-
nioses viscérales est exclusivement Leishmania infantum. La leishmaniose est prin-
cipalement une maladie du chien qui constitue au plan épidémiologique le réservoir
de parasites. La transmission des parasites à partir d’un chien malade ou porteur
sain est assurée par la piqûre du phlébotome vecteur. L’homme, comme d’autres
mammifères, est aussi contaminé par piqûre de phlébotome mais il semble beau-
coup plus résister que le chien au développement de la maladie. Comme nous le
verrons plus loin, l’homme demeure souvent porteur asymptomatique [2, 3].

Le phlébotome

Le phlébotome est un diptère de petite taille (moins de 5 mm de long), jaune pâle,
velu, bossu avec des gros yeux noirs. Il présente des ailes lancéolées dressées en V en
position de repos. Sa faible dimension, sa pâleur et son vol silencieux fait qu’il est
rarement remarqué. Dans le Bassin Méditerranéen, l’activité des phlébotomes est
essentiellement estivale et crépusculaire. Il se déplace par vol sautillant et saccadé.
Seule la femelle est hématophage et plusieurs repas sanguins sont parfois nécessaires
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à la maturation des œufs. La femelle pond un par un une cinquantaine d’œufs qui
mesurent 300 à 400 μm et sont déposés dans des microhabitats riches en matières
organiques (qui serviront de nourriture aux larves) avec un bon degré d’hygrométrie
comme les terriers de rongeurs et les fissures des murs mais aussi les poulaillers et les
clapiers. En hiver, les phlébotomes n’hibernent qu’au stade larvaire.

Dans le sud de la France, Phlebotomus perniciosus et Phlebotomus ariasi sont les
deux espèces vectrices. Il a été démontré que les densités de phlébotomes dans les
zones périurbaines en particulier de Nice et Monaco sont peu élevées mais que
l’infestation vectorielle y est fréquente (4 % en moyenne) [4].

La leishmaniose canine

Chez le chien, l’infection à Leishmania peut rester longtemps inapparente. Les
manifestations cliniques peuvent apparaître rapidement mais le plus souvent de
façon progressive. On note au niveau de la peau des dépilations notamment autour
de la truffe, des yeux en « lunettes », des oreilles, des pattes, avec parfois des
ulcérations dans les mêmes zones et très souvent un « état pelliculaire » généralisé
qui doit attirer l’attention. Au niveau des muqueuses, des manifestations hémorra-
giques peuvent survenir (épistaxis, sang dans les selles ou dans les urines). Des
troubles oculaires ou articulaires sont possibles. Sur le plan général, l’animal
maigrit, accuse un état de fatigue de plus en plus prononcé répercutant sur son
activité. Cette diminution d’activité entraîne un allongement anormal des griffes
(onychogryphose). L’examen clinique permet de retrouver des ganglions palpables
au niveau des creux poplités et sus-claviculaires. La ponction de ceux-ci permet de
mettre en évidence les parasites.

Une enquête effectuée au cours de l’année 2000 auprès de 1 792 vétérinaires prati-
ciens exerçant dans dix neuf départements du sud de la France et la Principauté de
Monaco a permis de dresser un bilan épidémiologique, clinique et thérapeutique à
propos de la leishmaniose canine. Une augmentation notable et significative (33 %
de taux de réponse) du nombre de cas et une extension de l’aire géographique à
risque sont notés. La plupart des vétérinaires (plus de 90 %) diagnostique la maladie
sur des éléments épidémiologiques, cliniques et de laboratoire (tests sérologiques
pour plus de 95 %). L’association Glucantime® pendant vingt-huit jours et de
Zyloric® à vie constitue le protocole le plus couramment utilisé, l’arrêt du traite-
ment pouvant être fondé sur la restauration de l’état clinique associée à une
négativation des tests sérologiques. Il est particulièrement remarqué que l’incidence
a fortement augmenté puisque plus de cinquante cas annuels sont observés dans
chacun des dix neuf départements alors qu’en 1988 seulement six départements
présentaient cette incidence [5].

La leishmaniose viscérale (LV) humaine

On décrit la LV dans soixante et un pays sur quatre continents où environ deux cent
millions de personnes sont exposés au risque. Son incidence au niveau mondial est
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de 500 000 cas par an dont 90 % sont recensés dans seulement cinq pays (Inde,
Népal, Bangladesh, Soudan, Brésil). Des grandes épidémies meurtrières sont sur-
venues ces dernières années en Inde : 300 000 cas entre 1977 et 1980 dans l’état du
Bihar avec 2 % de mortalité et au Soudan : cent mille morts entre 1989 et 1994. Dans
les trois pays du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie), elle se développe dans 95 % des
cas chez des enfants de moins de cinq ans. On y relate quelques centaines des cas par
an. Depuis les années 1980, la LV est une maladie opportuniste émergente dans le
sud-ouest de l’Europe (Portugal, Espagne, France, Italie) où plus de 2 500 cas de
co-infections VIH-Leishmania ont été rapportés. Aujourd’hui, on recense environ
700 cas de LV autochtone par an dans le Sud de l’Europe et les immunodépressions
iatrogènes ont remplacé, en partie, celles occasionnés par le VIH [6, 7]. En France
métropolitaine, 207 cas de LV autochtone ont été recensés de 1999 à 2009 dans
quinze départements du sud. Le département des Alpes-Maritimes a la plus forte
incidence annuelle avec 0,66 cas pour cent mille habitants [8]. Par ailleurs, la
question du portage asymptomatique et du rôle de réservoir de l’Homme, en
particulier par l’échange de seringues chez les toxicomanes, a été posée ces dernières
années [9-11].

En fait, il faut distinguer deux types de LV :

— la LV anthroponotique (LVA) avec l’homme comme seul réservoir et victime de
Leishmania donovani. Elle sévit sous forme d’épidémies au Soudan, en Ethiopie
et pays limitrophes, et surtout en Inde, au Népal et au Bangladesh.

— la LV zoonotique (LVZ) due à Leishmania infantum (synonyme L. chagasi en
Amérique latine) avec comme réservoir de parasite le chien. C’est la forme que
nous observons sous forme de cas sporadiques dans tout le Bassin Méditerra-
néen. Elle est aussi décrite en Chine, au Pakistan et en Amérique Latine.

Pour favoriser le développement de la maladie chez un homme contaminé après
piqûre de phlébotome plusieurs facteurs de risque liés à l’hôte ou au parasite
interviendraient, de façon isolée ou concomitante : prédisposition génétique, immu-
nodépression acquise ou iatrogène, malnutrition, quantité de parasites inoculée,
virulence de la souche, rôle de la salive du phlébotome...

Leishmania infantum est aussi responsable de leishmanioses cutanées mais ces
formes sont rarement diagnostiquées peut-être parce qu’elles passent inaperçues
lorsqu’elles siègent sur certaines parties du corps (à l’exception du visage) et qu’elles
guérissent très souvent spontanément [12]. Les formes viscérales patentes, mortelles
si non traitées, ne représentent en fait que la partie émergée de l’iceberg. Comme
nous l’avons démontré, les sujets contacts voire porteurs asymptomatiques de
leishmanies sont nombreux et la maladie peut survenir dès la primo-infection ou à
la suite de la réactivation d’une forme latente plusieurs années après la contamina-
tion par piqûre de phlébotome [13].

Des dépistages des porteurs sains ont été réalisés en Europe par intradermoréaction
à la leishmanine dite de Montenegro [14] et ensuite par la technique sérologique du
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Western blot. Celle-ci a permis de mettre en évidence un profil particulier (anticorps
dirigés contre des antigènes de 14 et/ou 18 kDa) corrélé à une intradermoréaction
positive chez les individus ayant eu un contact avec les leishmanies sans développer
de maladie [14]. Les positivités varient de 10 à 38 % selon les localités. Dans un
travail complémentaire effectué chez les donneurs de sang vivant dans et autour de
la Principauté de Monaco nous avons démontré que le parasite était présent
transitoirement dans le sang d’environ 20 % des sujets sélectionnés par leur séropo-
sitivité anti-Leishmania en Western blot [11].

Le diagnostic clinique de leishmaniose viscérale

La LVA atteint toutes les tranches d’âge de la vie. La triade clinique (fièvre, pâleur,
splénomégalie) est fréquente. De plus, des adénopathies et des manifestations cuta-
nées sous forme de taches noirâtres ou bistres sont souvent associées, d’où le nom
de kala azar (signifiant maladie noire en sanscrit) donné en Inde à cette maladie.

Dans la LVZ méditerranéenne classique du jeune enfant on observe la triade
classique, dans notre expérience, dans tous les cas. La splénomégalie homogène
fébrile évoluant depuis une semaine à un mois constitue l’unique motif d’hospitali-
sation. Une pâleur « vieille cire » témoin clinique de l’anémie y est associée. Une
hépatomégalie est présente dans un cas sur deux, témoignant le plus souvent d’une
formeévoluée.DanslesLVZdel’adulte,deplusenplusfréquentesenEuropeméditer-
ranéenne (environ deux tiers de l’ensemble des cas humains), cette triade est moins
constante. Dans la moitié de ces cas de l’adulte, on retrouve une immunodépression
permanente (co-infection avec le VIH ou thérapeutique immunosuppressive).

Le diagnostic biologique de leishmaniose viscérale

Les signes biologiques d’orientation sont une tricytopénie plus ou moins prononcée
associant anémie, leuconeutropénie et thrombopénie et un syndrome inflam-
matoire : vitesse de sédimentation globulaire très accélérée, hyperprotidémie et
hypergammaglobulinémie polyclonale. Dans notre expérience, la tricytopénie est
retrouvée dans 90 % des formes pédiatriques.

Une très forte présomption diagnostique repose sur la positivité de la sérologie. La
technique de référence reste l’immunofluorescence indirecte sur formes promastigo-
tes de culture, qui est de plus en plus supplantée par les tests ELISA dont la
spécificité et la sensibilité varient beaucoup selon les antigènes utilisés. Le DAT (test
d’agglutination directe de promastigotes formolés) qui est peu coûteux et qui ne
nécessite pas de matériel sophistiqué est de plus en plus utilisé sur le terrain tout
comme les tests rapides immunochromatographiques (dipstick) utilisant des bande-
lettes sensibilisées par une protéine antigénique recombinante. L’immunoempreinte
ou Western blot, très sensible et très spécifique, permettant de différencier les sujets
malades et les porteurs asymptomatiques est un test de confirmation réservé à des
laboratoires spécialisés [16].
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Classiquement, le diagnostic de certitude nécessite un prélèvement de moelle
osseuse (sternum chez l’adulte, crête iliaque chez l’enfant). Le prélèvement de sang
périphérique peut permettre le diagnostic de certitude avec toutefois plus de chance
de visualiser des parasites si le malade est particulièrement immunodéprimé. Enfin,
des biopsies digestives ou cutanées ainsi que des lavages broncho-alvéolaires sont à
l’origine de diagnostics fortuits de LV. Ces localisations inhabituelles chez l’homme
sont retrouvées chez 30 % des malades séropositifs pour le VIH [17]. Le diagnostic
moléculaire (PCR) est basé sur la détection et l’analyse des acides nucléiques du
parasite dans le sang ou la moelle osseuse. D’une très grande sensibilité, il peut
compléter les approches parasitologiques et sérologiques dans le cadre du diagnostic
initial mais est particulièrement utile pour le suivi post-thérapeutique mais aussi
pour la détection des sujets porteurs asymptomatiques du parasite [18].

Le traitement de la leishmaniose viscérale

Dans le domaine de la prise en charge thérapeutique, des progrès considérables ont
été réalisés grâce à l’utilisation en première ligne depuis 1994 de l’amphotéricine B
liposomale (AmBisome

®

). On peut regretter le coût élevé de ce produit mais il est
compensé par la réduction des journées d’hospitalisation comparé au traitement
classique par le Glucantime

®

.

Le posologie initiale de l’AmBisome
®

proposée par Davidson et coll est de six
perfusions de 3mg/kg/j de J1 à J5 et J10 avec une efficacité remarquable [19].

Suite à une récente réunion d’experts [20], l’OMS a édicté des recommandations sur
l’utilisation de l’ AmBisome

®

dans le traitement de la LV, pour la LV à L.infantum,
les recommandations sont les suivantes :

— une dose totale de 20mg/kg est suffisante pour traiter les enfants et les adultes
immunocompétents

— Le schéma de répartition des doses n’est pas établi. Le traitement peut être
administré à raison de 10mg/kg sur deux jours consécutifs [21] ou fractionné en
doses plus petites, mais la pharmacocinétique suggère qu’une posologie initiale
supérieure à 5mg/kg permet d’atteindre des taux tissulaires plus élevés.

— Le schéma thérapeutique à 10mg/kg /j sur deux jours doit être validé chez
l’adulte.

— L’usage vétérinaire de l’amphotéricine B liposomale, ainsi que celui d’autres
nouveaux traitements (paromomycine, miltéfosine) devrait être évité afin de
prévenir le développement de résistances.

La prévention de la leishmaniose

La prévention de la leishmaniose repose essentiellement sur les mesures de réduc-
tion de la densité des populations de phlébotomes vecteurs au voisinage des chiens
parasités par l’utilisation d’insecticides dans les gîtes de reproduction. Il s’agit de
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mesures individuelles qui auraient pour conséquence la diminution de la proportion
d’humains porteurs asymptomatiques de Leishmania infantum, parasite opportu-
niste à part entière.
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PUBLIQUE

Remarks and proposals regarding health claims
for food complements
KEYWORDS (Index médicus) : DIETARY SUPPLEMENTS. GOVERNMENT REGULATION. CONSU-
MER PRODUCT SAFETY. PUBLIC HEALTH

Claude JAFFIOL *, Pierre BOURLIOUX ** et Jean-Paul LAPLACE * 3

RÉSUMÉ

Le développement quelque peu anarchique du marché alimentaire de la santé dans
la dernière décennie a conduit à la multiplication d’allégations abusives voire
trompeuses, et rendu nécessaire une harmonisation de la réglementation commu-
nautaire pour une protection accrue du consommateur. Les Académies nationales
de médecine et de pharmacie ont souhaité faire le point de la situation concernant
le cas général des allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées
alimentaires (objet du Règlement européen 1924/2006) et le cas particulier des
compléments alimentaires (objet de la Directive 2002/46/ CE). Les multiples retards
à la mise en œuvre d’un Règlement censé être entré en application au 1er juillet

1. « allégation de santé » (au sens du Règlement européen 1924/2006) : toute allégation qui
affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de
denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la
santé.

2. Le rapport détaillé (87 pages) peut être consulté sur les sites www.acadpharm.org et
www.academie-medecine.fr

* Membre de l’Académie nationale de Médecine
** Membre de l’Académie nationale de Pharmacie
3. Les auteurs déclarent sur l’honneur n’avoir aucun conflit d’intérêts.
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2007 sont critiqués, ainsi que l’exigence de conformité à des « profils nutritionnels »
dont la définition, toujours inexistante, ne peut être qu’arbitraire. Les Académies
souhaitent que soit strictement limité le nombre de denrées alimentaires suscepti-
bles de porter une allégation, et que soit mieux prise en compte la pertinence en
termes de santé publique de la mise en marché de tels produits. Les Académies
rappellent avec force qu’une alimentation variée et équilibrée, sans allégations ni
compléments, suffit à apporter tous les nutriments nécessaires à la santé du plus
grand nombre. Concernant les compléments alimentaires, les Académies relèvent
les multiples insuffisances et ambiguïtés de la réglementation actuelle, et déplorent
notamment la regrettable confusion avec le médicament dans l’esprit du public. Les
Académies souhaitent notamment que soit établie une distinction entre des
compléments bien définis et caractérisés pour corriger les insuffisances d’un régime
carencé, et des « suppléments » à base de plantes, objet d’une catégorie spécifi-
que, assortie d’autorisations, de précautions d’usage et de recommandations
médicales. Enfin les Académies insistent sur la nécessité d’une meilleure informa-
tion et éducation du consommateur et des professionnels de santé pour les éclairer
sur les risques liés au mésusage des compléments alimentaires.

SUMMARY

The relatively unfettered development of the health-food market over the last
decade has led to an increasing number of inappropriate and misleading health
claims. Harmonization of the relevant regulations is necessary within the European
Community in order to improve consumer protection. The French National Acade-
mies of Medicine and Pharmacy have examined the situation concerning nutritional
and health claims for foods (Regulation EC 1924/2006 of the European Parliament
and of the Council) and food supplements (Directive 2002/46 EC). The Academies
criticize the repeated delays in enforcing a regulation which should have been
implemented on 1 July 2007, as well as the requirement of conformity with
‘‘ nutritional profiles ’’, which remain to be defined and would inevitably be arbitrary.
The Academies call for strict limitations on the number of food products authorized
to claim health benefits, and for the public health implications of such products to be
taken into account. The Academies stress that a varied and well-balanced diet, free
of health claims or supplements, is sufficient to provide all the necessary nutrients
in the vast majority of cases. The Academies point out the existence of numerous
inconsistencies and ambiguities in the regulations governing food supplements, and
the frequent public confusion with medicinal drugs. In particular, the Academies call
for a clear distinction between well-defined and well-characterized substances used
to compensate for dietary deficiencies, and certain plant-based products, which
should not be classified as supplements but as products subject to marketing
authorization, precautions for use, and medical control. Finally, the Academies
emphasize the need for better information and education of consumers and health
professionals, notably on the risks associated with misuse of food supplements.

Recommandations des Académies de médecine et de pharmacie

Le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement Européen et du Conseil du
20 décembre 2006, modifié en date du 18 janvier 2007, régit l’utilisation des
allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
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(aussi bien les aliments que les compléments alimentaires) afin d’harmoniser
les législations au sein des États Membres et de protéger le consommateur.
C’est un outil de régulation favorisant la libre circulation des produits ; mais il
n’est pas conçu pour être un instrument de santé publique.

En effet, pour pouvoir bénéficier d’une allégation, les denrées alimentaires
devraient respecter un « profil nutritionnel » établi en prenant en considération
— les quantités de nutriments contenues dans le produit considéré, — la place
de la denrée alimentaire et son apport au régime de la population considérée,
— sa composition nutritionnelle globale ainsi que la présence de nutriments
reconnus scientifiquement comme ayant un effet sur la santé. Mais les principes
sous-jacents en matière de composition nutritionnelle relèvent très largement
d’une application arbitraire à l’ensemble de la population de règles qui n’ont
d’intérêt que pour certaines catégories, et conduisent insidieusement à une
conceptionerronéedecequedoitêtreunealimentationsaineetvariée, fondéesur
la diversité et la complémentarité des produits.

Cependant, l’analyse du règlement, les expertises de l’AESA et les auditions
réalisées par les groupes de travail des deux Académies ont mis en lumière un
certain nombre de questions relatives à la consommation et à la sécurité
d’emploi des produits potentiellement porteurs d’allégations, et à la confusion
latente entre médicament et aliment. Face à ces questions et aux remarques
auxquelles elles ont donné lieu,

les Académies nationales de médecine et de pharmacie recommandent :

Concernant les allégations nutritionnelles et de santé

— de renoncer à la notion de profils nutritionnels qui ne peuvent être qu’arbitrai-
rement définis, de limiter le nombre de denrées alimentaires susceptibles de
porter une allégation, et de leur imposer un étiquetage spécifique précisant
l’avantage et les inconvénients éventuels du produit concerné ;

— de fonder leur sélection, non seulement sur la démonstration scientifique de
l’effet allégué, mais aussi sur la pertinence en termes de santé publique de la
mise en marché de tels produits alimentaires, et sur le résultat d’une analyse
bénéfice-risque approfondie ;

— de rejeter un modèle alimentaire et nutritionnel qui tend, par le biais de la
réglementation européenne, à effacer progressivement des usages alimen-
taires nationaux dont on sait qu’ils sont globalement bénéfiques ;

Concernant plus spécifiquement les compléments alimentaires

— de revoir la directive 2002/46/CE afin d’instaurer une distinction entre : des
compléments alimentaires qui soient des produits bien définis et caractérisés,
destinés à être utilisés en cas de carence ou de déficience et les produits à base
de plantes, non destinés à compléter une alimentation normale, qui pourraient
être définis comme des suppléments alimentaires ;
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— de faire en sorte que leur utilisation dans certains groupes de population
spécifiques relève étroitement du conseil médical et / ou pharmaceutique ;

— d’imposer qu’il soit apposé sur les emballages des compléments alimentaires
une mention précisant que ces produits peuvent être à l’origine d’incompatibi-
lités avec certains médicaments ;

— de réviser le règlement 1924/2006 pour définir les conditions dans lesquelles
les suppléments alimentaires (à base de plantes, voir en 1 ci-dessus) pourraient
relever d’allégations nutritionnelles et de santé, et de publier une liste de
plantes autorisées avec leurs conditions d’emploi ;

— de développer l’éducation du consommateur afin de l’éclairer sur les risques et
les dangers liés à une utilisation irraisonnée et au mésusage de compléments
alimentaires ;

— d’assurer la plus large information sur les listes communautaires d’allégations
autorisées, et de veiller à ce que les professionnels de santé aient une
formation en nutrition et en pharmacologie suffisante.

INTRODUCTION

L’aliment ne doit plus seulement nourrir, il peut aussi être bénéfique à la santé

L’alimentation est considérée depuis la plus haute antiquité comme un facteur
important, voire déterminant, de la santé. Recevant de plus en plus d’informa-
tions sur les vertus prêtées aux aliments, les consommateurs sont désormais
très attentifs et réceptifs aux promesses santé des aliments et des complé-
ments alimentaires aujourd’hui disponibles. Ce marché est l’objet d’enjeux
industriels et d’une âpre concurrence commerciale, source de dérapages quant
à la réalité des promesses.

L’explosion de ce marché alimentaire de la santé au cours des dix dernières
années a amené la Communauté Européenne à se pencher sur l’harmonisation
de la réglementation au niveau communautaire et sur la protection du consom-
mateur face aux abus relatifs aux allégations trop souvent trompeuses. Pour
cela, différents textes ont été élaborés et promulgués qui, pour ne citer ici que
les plus récents, ont trait à la définition des compléments alimentaires (Directive
2002/46/CE), et plus généralement aux allégations nutritionnelles et de santé
portant sur les denrées alimentaires en général (Règlement européen
1924/2006).

Si ces textes sont novateurs et doivent effectivement permettre de mettre de
l’ordre dans un domaine devenu quelque peu anarchique, il n’en reste pas moins
que leur application est beaucoup plus lente que prévu, que de nombreuses
zones d’ombre persistent et que de nouvelles questions se posent. Elles sont de
différentes natures mais elles forment un tout. Par mesure pédagogique, elles
ont été classées en six chapitres en dépit de quelques recouvrements.
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À propos de la définition de certaines catégories de denrées alimentaires

Aux fins du Règlement 1924/2006, on entend par denrée alimentaire « toute
substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé,
destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d’être ingéré par l’être
humain », définition qui englobe les boissons et toute substance intégrée inten-
tionnellement dans les denrées alimentaires au cours de leur fabrication, de leur
préparation ou de leur traitement. Cette définition s’applique donc non seule-
ment à l’ensemble de nos aliments quotidiens, mais aussi aux compléments ali-
mentaires. Or il y a là aujourd’hui une hétérogénéité qui soulève bien des interro-
gations.

En effet, les compléments alimentaires ont été initialement définis en France par
le décret du 15 avril 1996 comme des « produits destinés à être ingérés en com-
plément de l’alimentation courante afin de pallier l’insuffisance réelle ou suppo-
sée des apports journaliers ». Cette définition concernant les vitamines et les
minéraux a donc fait légitimement de ces produits des aliments puisqu’ils n’ont
d’autre but que nutritionnel.

Cependant, la Directive européenne de 2002 précise dans son article 2, entière-
ment repris par le décret du J.O. du 20 mars 2006, que les compléments alimen-
taires « ont pour but de compléter le régime alimentaire normal et constituent une
source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutrition-
nel ou physiologique, seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses
destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité ».

On s’éloigne avec cette nouvelle définition de celle que le Professeur Trémo-
lières donnait aux aliments à savoir « une denrée alimentaire comestible,
nourrissante, appétente, et coutumière ». On s’en éloigne à double titre :

— d’une part parce que ces produits sont présentés sous des formes
« pharmaceutiques » de type gélules, comprimés, tablettes, etc., ce qui les
rapproche insidieusement des médicaments. On notera qu’ils peuvent, à
condition d’en apporter les preuves scientifiques, être porteurs d’allégation
santé, au même titre que des aliments santé tels que des yaourts ou des
aliments fonctionnels tels qu’une margarine enrichie en phytostérols qui font
partie de l’alimentation et qui n’ont rien à voir avec la présentation des
compléments alimentaires. Il est à noter qu’une allégation santé décrit la
relation entre l’aliment (complément alimentaire, le cas échéant) et une
fonction de l’organisme. Par contre, le règlement CE 1924/2006 ne recon-
naît pas à l’aliment d’effet thérapeutique ; il décrit des allégations sur un
facteur de risque de maladie liées à un constituant, un aliment, une
catégorie alimentaire. Cette évolution s’explique par le développement des
connaissances qui a mis en évidence l’effet protecteur de l’alimentation
vis-à-vis des maladies chroniques ;
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— d’autre part parce que cette définition fait appel à une action ‘‘ nutrition-
nelle ’’ ou ‘‘ physiologique ’’ que l’on retrouve dans la définition du médica-
ment. En effet, la définition du médicament nouvellement étendue, dite par
présentation, est la suivante :

« Toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou
pouvant lui être administrée en vue soit de restaurer, de corriger ou de
modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacolo-
gique, immunologique ou métabolique, soit d’établir un diagnostic médical »
(Directive 2004/27).

Cette notion de physiologie versus pharmacologie mérite qu’on s’y arrête un
moment car ce qui est nouveau réside dans le fait que le médicament par
fonction doit exercer une action pharmacologique, immunologique ou métabo-
lique, précision importante qui restreint le champ d’application du médicament.
Il ne suffit plus que la substance restaure, corrige ou modifie des fonctions
physiologiques ; il faut qu’elle le fasse par une action pharmacologique,
immunologique ou métabolique, terme dont on mesure toute l’ambiguïté. À
défaut, ce n’est pas un médicament ; ce peut être un simple aliment.

Dès lors se pose la question du positionnement de ces produits, ce qui induit
plusieurs interrogations : les types de produits admis par la législation, les
doses employées, leur finalité, les preuves de leur efficacité, les contrôles
exigés, les risques encourus par les utilisateurs ...

En conséquence, les Académies nationales de médecine et de pharmacie

— regrettent que dans les attendus qui figurent en tête du Règlement
européen ne figure pas une phrase du type : ‘‘ La nutrition repose d’abord
sur une alimentation variée et équilibrée apportant les éléments nécessai-
res à l’établissement et au maintien d’une bonne santé. Seules des
circonstances exceptionnelles peuvent justifier de faire appel à des com-
pléments alimentaires ’’ ;

— estiment que ne devraient porter le nom de compléments alimentaires que
les produits bien définis, (excluant donc les produits à base de plantes), qui
sans répondre à la définition du médicament, sont utilisés en cas de
carence ou de déficience (insuffisance d’apport ou d’assimilation) ;

— soulignent la regrettable confusion induite dans l’esprit du public du fait de
la présentation des compléments alimentaires sous forme de doses, telles
que les gélules, les pastilles, les comprimés, et autres formes analogues de
préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités
mesurées de faible quantité ;

— insistent également sur le fait que, dans la mesure où les compléments
alimentaires peuvent présenter un intérêt éventuel dans certains groupes
de populations spécifiques (ex : femmes enceintes, personnes âgées en
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institution, jeunes enfants, ...), leur utilisation relève étroitement du conseil
médical et/ou pharmaceutique.

À propos des allégations de santé portant sur les denrées alimentaires

Le règlement 1924/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre
2006, modifié en date du 18 janvier 2007, régit l’utilisation des « allégations
nutritionnelles et de santé » portant sur les denrées alimentaires afin d’harmo-
niser les législations au sein des Etats Membres et de protéger les consom-
mateurs.

Selon ce texte, une allégation de santé est définie comme « toute allégation
(message ou représentation) qui affirme, suggère ou implique l’existence d’une
relation entre d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée
alimentaire ou l’un de ses composants, et d’autre part, la santé. »

Les demandes d’allégations spécifiques sont préparées par les professionnels
(fabricants, distributeurs ...) selon un format de dossier établi par l’Agence euro-
péenne de sécurité des aliments (AESA). Ces dossiers individuels sont transmis,
via l’État membre (en France la Direction générale de la concurrence de la
consommation et de la répression des fraudes, DGCCRF), à l’AESA. Chaque
dossier passe par une phase d’évaluation scientifique très poussée. Les deman-
deurs doivent constituer un dossier extrêmement complet sur la base des dispo-
sitions de l’article 15.3 et du guide relatif à la préparation des demandes et aux
types de preuves scientifiques nécessaires à la justification des allégations.

Ce dossier vise à fournir à l’expert toute l’information qui lui est nécessaire, de
façon à permettre une évaluation de l’ensemble des preuves scientifiques
disponibles. Une attention particulière est portée aux points suivants :

— la caractérisation du constituant, de l’aliment, ou de la catégorie d’aliments
eu égard à l’effet allégué. Il s’agit de s’assurer que le produit proposé au
consommateur est bien identique à celui sur lequel les preuves scientifiques
ont été obtenues ;

— l’allégation doit être suffisamment précise pour être évaluable sur des
critères scientifiques précis ;

— l’allégation santé doit faire état d’un effet réellement bénéfique pour la santé
et doit être démontrée d’après les résultats obtenus au cours d’essais
cliniques randomisés contrôlés en double aveugle contre placebo chez des
sujets sains (représentatifs de la population générale). Cette assertion qui
paraît simple s’avère assez délicate à mettre en pratique. Elle soulève la
question d’un effet lié à des principes physiologiques fondamentaux. La
capacité des marqueurs et des facteurs de risque de maladie à rendre
compte d’un bénéfice pour la santé doit également être évaluée : le fait
d’améliorer certains paramètres antioxydants peut-il par exemple signifier
que le risque de maladie cardio-vasculaire est diminué ?
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Les études cliniques d’intervention sur la population humaine saine avec une
haute qualité statistique étant les critères de référence pour l’AESA, un très
faible nombre d’allégations spécifiques ont été reconnues (une vingtaine à ce
jour).

Une condition essentielle préalable à la notion d’allégation mérite d’être
rappelée ici, sans préjudice des conditions générales énumérées à l’article 5 du
Règlement et des dispositions de l’article 7 : le respect des profils nutritionnels.

Il est fort justement rappelé que les denrées alimentaires dont la promotion est
assurée au moyen d’allégations peuvent être perçues par les consommateurs
comme présentant un avantage nutritionnel, physiologique ou lié à la santé, par
rapport à d’autres produits. De ce fait, il se pourrait que les consommateurs modi-
fient leurs choix, mettant en péril l’équilibre des quantités consommées de divers
nutriments. C’est la raison pour laquelle il a été jugé nécessaire d’imposer un pré-
requis à la faculté de faire état d’une allégation.Aussi, avant de donner lieu à des
allégations nutritionnelles ou de santé, les denrées alimentaires doivent
respecter un « profil nutritionnel » établi en prenant en considération i) les
quantités de nutriments contenues dans le produit considéré, ii) la place de la
denrée alimentaire et son apport au régime de la population considérée, iii) sa
composition nutritionnelle globale ainsi que la présence de nutriments recon-
nus scientifiquement comme ayant un effet sur la santé.

Soulignons cependant que la notion de « profil nutritionnel », introduite dans le
Règlement européen 1924/2006 en son article 4, n’a pas encore trouvé à ce
jour de définition réglementaire ou consensuelle. Nous sommes donc confron-
tés à un Règlement entré en application au 1er juillet 2007, et dont un élément
clé n’est pas défini. Car c’est bien la pièce essentielle qui manque : le ou les
critère(s) d’éligibilité ouvrant droit à porter une allégation. Cette question n’a
toujours pas trouvé de consensus au niveau des Etats membres.

En conséquence, les Académies nationales de médecine et de pharmacie

— rappellent que, pour une très grande part de la population, le bon usage
d’une alimentation variée et équilibrée, sans allégations particulières ni
compléments d’aucune sorte, suffit à apporter tous les nutriments néces-
saires à la santé, et que l’usage de tels produits porteurs d’allégations ou
présentés comme des compléments n’est justifié que pour des groupes de
la population générale ou des situations de déficience caractérisées ;

— déplorent les multiples retards qui tendent à discréditer le Règlement
européen 1924/2006, mais soutiennent néanmoins ses objectifs, et notam-
ment la volonté d’une amélioration de l’offre alimentaire et d’une protection
accrue du consommateur contre de fausses promesses en fournissant des
preuves d’efficacité clinique de qualité ;

— attirent cependant l’attention sur le fait que le Règlement européen
1924/2006 est un outil de régulation favorisant la libre circulation des
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produits et non un instrument à visée de santé publique. Il est donc
essentiel que soit menée l’étude d’évaluation mentionnée dans le règlement
pour vérifier que son objectif initial a été bien atteint et qu’il n’a pas été
détourné d’une manière qui pourrait s’avérer en définitive préjudiciable à
une partie de la population ;

— observent qu’il est précisément fait appel à des critères de santé publique
pour définir le profil nutritionnel des aliments qui seraient autorisés à porter
une allégation. La controverse persistante sur les critères de choix, respon-
sable du retard considérable de la décision « technique » en réponse à
l’article 4 du Règlement 1924/2006, témoigne de la difficulté pour ce
Règlement de servir une politique de santé publique ;

— appuient la démarche de rigueur de l’AESA pour une évaluation de la
pertinence scientifique des allégations fondée sur l’examen de la totalité
des preuves scientifiques disponibles (cas des plantes mis à part). Mais
soulignent les limites de sa responsabilité en l’absence regrettable d’une
évaluation de la pertinence en matière de santé publique et de toute
analyse bénéfice-risque conjointe ;

— rappellent que l’équilibre alimentaire se construit sur les consommations de
produits variés au fil des jours. Il est donc regrettable que le processus
engagé visant à étudier les allégations aliment par aliment, sous la
contrainte de profils nutritionnels qui n’ont d’autre valeur que celle de seuils
arbitraires, conduise à accréditer dans l’esprit du public l’idée fausse que
l’équilibre alimentaire ne peut être atteint que par l’équilibre de chaque
aliment. Elles attirent l’attention sur le fait que la conception sous-jacente à
cette approche fractionnée de l’alimentation, nutriment par nutriment, est
une conception erronée dont les résultats en termes de santé publique
peuvent être considérés comme néfastes ;

— insistent sur le caractère anxiogène de l’exigence du tout nutritionnel pour
les individus qu’elle coupe de leur physiologie et de la perception de leurs
propres besoins et rappellent avec force que l’alimentation doit rester un
acte simple et spontané, affranchi de tout calcul, et de toute auto-
surveillance obsessionnelle (orthorexie). L’aliment doit rester, conformé-
ment à la définition formulée par le Professeur Trémolières, « une denrée
comestible, nourrissante, appétente, et coutumière ».

Comment éviter le risque de confusion avec les médicaments

La problématique particulière des compléments alimentaires tient à plusieurs
facteurs :

— la nouvelle définition des compléments alimentaires suite à la Directive
européenne 2002/46/CE, reprise en France par le Décret 2006/356 du 20
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mars 2006. Cette définition fait entrer dans cette catégorie de produits des
denrées alimentaires constituant une source concentrée de nutriments ou
d’autres substances « ayant un effet nutritionnel ou physiologique ». Mais
comment faire la différence entre le physiologique et le pharmacologique ?

— la mention, dans les allégations santé possibles, de la réduction d’un facteur
de risque de maladie, ce qui empiète sur la prévention à l’égard de maladies
humaines ;

— leur présentation sous une forme quasi-identique à celle des médicaments,
entrainant pour le consommateur une confusion encore augmentée par des
dénominations sans définition consensuelle ou réglementaire telles que
‘‘ alicaments ’’ ou ‘‘ nutraceutiques ’’, vocables couramment employés à tort
dans différents médias ;

— le fait que les plantes et préparations à base de plantes possédant des
propriétés nutritionnelles ou physiologiques peuvent entrer dans la compo-
sition des compléments alimentaires, qu’il y a parmi celles-ci des plantes
médicinales, que les législations (médicament vs aliment) sont différentes
d’un pays à l’autre au sein de l’Union européenne et que l’existence de la
libre circulation de ces produits entre pays pose un problème majeur pour
assurer la protection du consommateur au niveau souhaité par les autorités
nationales.

En conséquence, les Académies nationales de médecine et de pharmacie

— rappellent avec insistance que les compléments alimentaires peuvent
induire dans l’esprit du public une confusion avec les médicaments du fait
de leur présentation sous forme de doses, telles que les gélules, les
pastilles, les comprimés, et autres formes de préparations destinées à être
prises en unités mesurées de faible quantité. Elles souhaitent que sur
l’emballage figure la mention « Ce produit peut être incompatible avec
certains médicaments » ;

— estiment que le fait d’autoriser des allégations portant sur la réduction d’un
facteur de risque de maladie reconnaît le rôle de certains constituants/
aliment/catégories d’aliment dans la prévention d’une maladie (prévention
qui fait partie de la définition du médicament) et que par conséquent les
études cliniques à l’appui de ces effets doivent être de bonne qualité et
faites sur des populations pour lesquelles il y a un véritable bénéfice à
consommer ces aliments ;

— observent que, s’il existe des frontières juridiques bien définies entre un
complément alimentaire et un médicament, il n’existe pas de frontière claire
entre un effet dit physiologique et un effet pharmacologique. Il s’agit plutôt
d’un continuum entre la physiologie et la pharmacologie, entre un état
d’équilibre et l’apparition d’un état pathologique. Une même substance, un
même produit, une même plante pourront avoir les deux en fonction de la
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dose, en fonction de la présentation ou en fonction de l’intention du geste
thérapeutique ou du conseil nutritionnel.

Quelle place pour les compléments alimentaires à base de plantes

Dans le cas particulier des compléments à base de plantes, aucune demande
d’allégation n’a, à ce jour, obtenu l’agrément des experts de l’AESA car dans la
plupart des dossiers le produit est insuffisamment caractérisé et/ou, la justifi-
cation scientifique ne fait référence qu’à la tradition. La situation est donc
bloquée. Il est indispensable de changer d’orientation.

En outre, il existe une faille considérable dans le système en raison du fait que
chaque pays a sa propre conception alors que la libre circulation pour les
compléments alimentaires fait que tout produit autorisé dans un pays de la
Communauté doit être autorisé dans les autres pays sous réserve qu’il ne soit
pas démontré de risques pour le consommateur.

En conséquence, les Académies nationales de médecine et de pharmacie

— considèrent que la dénomination « compléments alimentaires » est inadap-
tée pour les plantes dans sa traduction française : en effet, ce ne sont pas
des compléments « nutritionnels » destinés à compléter une alimentation
normale mais des « suppléments alimentaires » utilisés dans certaines
conditions bien précises et pour un temps limité ce qui rejoint l’intitulé
international de « dietary supplements » ;

— estiment que les « compléments alimentaires » (selon la Directive euro-
péenne 2002/46/CE reprise en France par le Décret 2006/356 du 20 mars
2006) à base de plantes occupent une place à part et nécessitent un statut
particulier à chaque Etat Membre car il n’existe aucun consensus au niveau
européen ;

— regrettent dans un souci d’équité et de transparence pour le consommateur
que les critères de recul d’utilisation et d’usage traditionnel ne soient pas
reconnus officiellement pour les compléments alimentaires à base de
plantes alors qu’ils sont pris en compte pour l’évaluation de l’intérêt et la
mise sur le marché des médicaments qui renferment des plantes analo-
gues ;

— souhaitent qu’en termes de preuves d’efficacité et d’allégations un équilibre
raisonnable puisse être trouvé pour harmoniser l’existence de ces deux
catégories de produits tout en veillant à leur innocuité ;

— souhaitent qu’une liste de plantes autorisées avec leurs conditions d’emploi
(en précisant les parties utilisées et leur mode de préparation) soit publiée
par les autorités nationales de tutelle après avis d’un Comité d’experts ;

— demandent d’éviter, voire de refuser, toute forme d’innovation trop « provo-
catrice » en utilisant des plantes pour lesquelles les connaissances chimio-
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pharmaco-toxicologiques et le recul d’utilisation sont scientifiquement insuf-
fisantes ;

— souhaitent pour la caractérisation des plantes et de leurs principes actifs,
que soit exigée, chaque fois que c’est possible, la conformité aux mono-
graphies de la Pharmacopée européenne ou à défaut d’une Pharmacopée
nationale d’un État Membre.

Comment assurer la sécurité d’emploi des compléments alimentaires

Les dangers peuvent être d’origines diverses : contaminations chimiques
(plomb, mercure...), microbiologiques, mais aussi allergies, mésusage (cultu-
ristes, sportifs en quête de dopant non recensé, sujets atteints de troubles de
l’érection ou d’un surpoids...), fraudes multiples. Les déclarations d’effets
indésirables sont rares car elles ne sont pas encore entrées dans les modes de
raisonnement du public et des professionnels de santé. D’ailleurs, savait-on à
qui les adresser avant le Décret No 2010-688 du 23 juin 2010 relatif à la
vigilance sur certaines denrées alimentaires ? L’Agence française de sécurité
sanitaire des aliments (AFSSA) n’était pas connue du corps médical autant que
des vétérinaires.

La vigilance confiée à la nouvelle Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement, et du travail (ANSES), est donc débutante.
Ainsi on ne sait pratiquement rien sur les dangers pour le fœtus, pour la femme
enceinte, pour l’enfant allaité dans le cas d’un usage normal et a fortiori en cas
de mésusage de ces produits. Cette situation n’est pas réservée à la France.
Sans vigilance, il n’y a pas de notification et donc pas d’effet indésirable
recensé d’où une fausse impression de sécurité.

En conséquence, les Académies nationales de médecine et de pharmacie

— soutiennent le déploiement du Dispositif national de vigilance en soulignant
que, s’il n’y a pas de bénéfice pour la population générale à consommer des
compléments alimentaires, leur usage prolongé en auto-prescription cons-
titue un risque dans la mesure où il peut exister des effets secondaires
indésirables, que des accidents ont été rapportés et que l’on manque
d’études qui permettraient lors de prises régulières au long cours, d’établir
leur totale innocuité ;

— attirent l’attention sur le fait qu’il existe pour certaines vitamines et certains
minéraux un risque de dépassement des limites de sécurité du fait du cumul
de la consommation d’aliments enrichis et de l’usage de compléments
alimentaires, lors de consommations extrêmes par des cibles particulières ;

— mettent en garde contre les difficultés d’évaluation de l’innocuité dans le cas
des plantes et des extraits végétaux, et contre l’insuffisante évaluation du
risque accru de développement de toxicité lors d’une supplémentation au
long cours ;
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— alertent contre le mésusage de compléments alimentaires qui peuvent
s’intégrer dans une stratégie de dopage, intentionnelle ou non, favorisée
par la commercialisation via Internet, difficilement contrôlable, de toutes
sortes de produits aux caractéristiques incertaines.

Comment assurer la protection du consommateur

D’une manière générale, les consommateurs doivent pouvoir à l’avenir se fier
sans réserve aux allégations mentionnées sur les produits alimentaires, ce qui
légitime la rigueur du contrôle de la véracité des allégations. De plus, dans le
cas particulier des compléments alimentaires, ils doivent pouvoir disposer de
produits satisfaisant à plusieurs exigences additionnelles : la fabrication et le
contrôle de ces produits doivent être agréés par l’autorité de tutelle et si une
allégation santé est revendiquée, elle doit avoir obtenue une autorisation de la
Commission européenne ; le produit doit être fabriqué selon les normes en
usage (bonnes pratiques de fabrication) ; le produit doit être efficace et avoir
prouvé son innocuité ; la vente de ces produits doit être sécurisée, et les
vendeurs doivent pouvoir donner des conseils éclairés au consommateur.

En conséquence, les Académies nationales de médecine et de pharmacie

— estiment que la fabrication et le contrôle des compléments alimentaires en
France selon les recommandations des principales organisations profes-
sionnelles est un gage de qualité et qu’il faut tout faire pour éviter que le
consommateur ne se fournisse auprès de sites incontrôlés via Internet, et
pour l’encourager à solliciter les avis du médecin ou du pharmacien ;

— souhaitent que les listes communautaires d’allégations autorisées qui sont
disponibles sur Internet, soient régulièrement mises à disposition des
consommateurs tout particulièrement grâce au réseau des pharmacies
d’officine qui réalisent en France plus de 50 % du chiffre d’affaires des
compléments alimentaires ;

— demandent que les professionnels de santé qui prescrivent ou conseillent
ces produits aient une formation suffisante pour pouvoir conseiller efficace-
ment le consommateur. Le Corps médical et les pharmaciens d’officine ont
à ce niveau un rôle primordial à jouer ;

— proposent que les prescriptions médicales de compléments alimentaires
soient rédigées sur une ordonnance séparée de celle des prescriptions de
médicaments pour éviter toute confusion de délivrance à l’officine (surtout
lorsque les dénominations des compléments alimentaires sont proches de
celles de spécialités) ;

— regrettent qu’il soit aussi difficile de protéger le consommateur de ses
propres erreurs alors qu’est entretenue une certaine confusion entre
aliment et médicament dans l’esprit du public. En effet, le déremboursement
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de certains médicaments et la pratique commune d’une automédication
incontrôlée peut favoriser l’usage abusif de compléments alimentaires.

*
* *

L’Académie nationale de médecine saisie dans sa séance du 25 janvier 2011 a
adopté le texte de ce rapport par 60 voix pour, 5 voix contre et 11 abstentions.
L’Académie nationale de pharmacie saisie dans sa séance du 2 février 2011 a
adopté le texte de ce rapport à l’unanimité.

Ce rapport dans son intégralité peut être consulté sur le site www.academie-
medecine.fr
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COMMUNIQUÉ

Au nom de la Commission VI (Addictions) *

À propos d’un projet de création en France de « salles
d’injections pour toxicomanes »
MOTS-CLÉS : SANTÉ PUBLIQUE. RÉDUCTION DES DANGERS. ALCALOÏDES OPIACÉS. TOXICO-
MANIE INTRAVEINEUSE.

Roger NORDMANN *

L’Académie nationale de médecine est totalement consciente de la nécessité
pour les toxicomanes de bénéficier, comme tous les malades, d’une attention
vigilante et de l’empathie de l’ensemble du corps médical. Elle a, en consé-
quence, étudié, dès qu’elle en a eu connaissance, le projet de création de
structures (réputées expérimentales) où, sous supervision médicale, des
personnes malades de la drogue pourraient s’injecter ou se faire injecter des
drogues qu’elles se seraient elles-mêmes procurées (« drogues de la rue »).

Selon les tenants de ce projet, son adoption pourrait permettre de réduire
l’incidence des abcès, la transmission de virus (hépatites, VIH) ainsi que les
overdoses parmi les toxicomanes.

Grâce à l’organisation de plusieurs réunions comportant l’audition d’experts
concernés par ce projet et la considération des résultats des expériences faites
à l’étranger, dans des pays pratiquant une politique de réduction des risques
différant notablement de celle établie en France, l’Académie a pu confronter les
points de vue exprimés quant au rapport bénéfice/risques que pourrait apporter
la réalisation de ce projet dans notre pays.

L’Académie souligne que la mise à disposition de telles « salles d’injection »
aurait pour effet de sortir, de facto, les drogues les plus détériorantes du statut
illicite où elles sont actuellement et de remettre ainsi en question l’image
répulsive qu’il convient de leur conserver pour éviter toute confusion dans la
population dans son ensemble et, en particulier, chez les jeunes.

* Constituée de : Membres titulaires : MM. COSTENTIN, DIRHEIMER, FOURNIER, HILLEMAND,
LECHEVALIER, LÔO, NORDMANN, OLIÉ, VOISIN.
Membres correspondants : Mme MOREL, MM. ALLILAIRE, DUBOIS G. (Président), HAAS, HAMON,
TOUITOU, WATTEL.

** Membre de l’Académie nationale de médecine
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Elle rappelle également qu’une démarche médicale ne peut consister à
favoriser l’administration de la drogue qui a généré l’addiction.

Dès lors, on ne peut demander à des médecins de superviser ou même de se
livrer à de telles « intoxications médicalement assistées », ce d’autant plus que
les « drogues de la rue » peuvent correspondre à des mélanges de toxicité
potentiellement mortels.

En cautionnant, même indirectement, l’injection d’une solution non stérile d’une
substance non identifiée le médecin superviseur engagerait sa responsabilité
qu’elle soit personnelle ou administrative. L’Académie rappelle à ce propos que
l’OICS (Organe International de Contrôle des Stupéfiants) a engagé les
gouvernements concernés à faire fermer les salles existantes.

Les moyens matériels inévitablement importants que mobiliserait cette initiative
seraient bien mieux utilisés pour renforcer les actions de prévention et d’aide au
sevrage. On dispose, en effet, de médicaments de substitution et de centres
spécialisés dont l’usage doit s’inscrire dans un schéma thérapeutique d’admi-
nistration dégressive visant à une meilleure adaptation sociale et, à terme, à
l’abstinence.

Dans ces conditions et dans l’état actuel des connaissances, l’Académie
nationale de médecine ne peut que marquer son opposition à un tel projet.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 11 janvier 2011, a adopté le texte
de ce communiqué par 61 voix pour, 12 voix contre et 6 abstentions.
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COMMUNIQUÉ

au nom de la Commission IV (Maladies cardiovasculaires)

Complications cardiovasculaires du diabète
MOTS-CLÉS : DIABÈTE DE TYPE 2. MALADIES CARDIOVASCULAIRES. ISCHÉMIE MYOCARDIQUE.
CARDIOMYOPATHIE DIABÈTIQUE. COMPLICATIONS DU DIABÈTE. PRÉVENTION PRIMAIRE

André VACHERON *

La prévalence du diabète de type 2 ne cesse d’augmenter avec l’obésité et le
vieillissement de la population. Néanmoins, les diabétiques sont à l’heure
actuelle plus jeunes qu’auparavant et on dépiste de plus en plus souvent un
diabète chez des sujets de la quarantaine voire chez des jeunes obèses.

En France, le nombre de diabétiques est évalué à 2,5 millions soit une
prévalence de l’ordre de 4 % de la population, avec environ 100 000 nouveaux
cas dépistés chaque année, chiffres probablement sous estimés. Les popula-
tions défavorisées sont les plus touchées et c’est dans les DOM TOM que la
prévalence est la plus élevée : 17 % à la Réunion, près de 20 % chez les
adultes à Tahiti [1].

Le diabète est découvert le plus souvent lors d’un bilan de santé mais peut être
découvert tardivement lors d’un syndrome coronaire aigu ou d’un infarctus
myocardique ou d’une autre complication vasculaire : le diabète est une
maladie panvasculaire qui atteint les gros vaisseaux (maladie coronaire, acci-
dent vasculaire cérébral, artérite des membres inférieurs) et les petits vais-
seaux (rétinopathie, neuropathie et néphropathie).

Le risque cardiovasculaire du diabétique est multiplié par 2 à 2,5 et la mort est
d’origine cardiovasculaire dans 50 % des cas dans l’étude ADVANCE [2]. Elle
est due à l’insuffisance rénale dans 10 % des cas. Les diabétiques représen-
tent plus du tiers des 6 500 nouveaux cas des patients dialysés chaque année
en France, avec une survie moindre que celle des patients non diabétiques.

Le coût annuel de la prise en charge du diabète pour l’assurance maladie
dépasse les dix milliards d’euros. Le diabète occupe actuellement la première
place parmi les 30 affections de longue durée exonérante avec 1,5 million de
patients, devant les maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires. Rappe-

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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lons que près de neuf millions de français bénéficient actuellement du régime
de l’ALD.

La pathologie cardiaque diabétique est dominée par la maladie coronaire
athéromateuse caractérisée par des lésions diffuses, souvent multitronculai-
res, distales et calcifiées avec une progression accélérée.

Cette maladie coronaire reste longtemps silencieuse et souvent détectée
tardivement, à un stade déjà évolué : 75 % des diabétiques décédés sans
manifestation angineuse ont des sténoses coronaires latentes.

Le risque d’accidents coronariens majeurs est multiplié par plus de trois chez
les diabétiques avec ischémie myocardique silencieuse. Cette ischémie ne
saurait évidemment pas être recherchée chez tous les diabétiques : le coût de
cette recherche serait trop élevé et la rentabilité trop faible. Sa recherche est
indiquée :

— chez les patients de plus de 60 ans ou atteints d’un diabète évoluant depuis
plus de dix ans ayant au moins deux autres facteurs de risque :

Ê hypercholestérolémie > 2,50 g/l avec hyperLDL cholestérolémie > 1,6 g/l
ou traitement hypocholestérolémiant,
Ê HTA > 140/80 mm Hg ou un traitement antihypertenseur,
Ê tabagisme actif ou interrompu depuis moins de trois ans,
Ê accident cardiovasculaire majeur dans les antécédents familiaux,

— chez les diabétiques avec albuminurie et deux autres facteurs de risque,
— chez les diabétiques avec une autre atteinte artérielle périphérique ou

carotidienne,
— chez les diabétiques sédentaires de plus de 45 ans souhaitant reprendre

une activité sportive.

Pour détecter l’ischémie silencieuse

— L’ECG d’effort est largement utilisé mais chez le diabétique le test est
souvent sous maximal, sa sensibilité est faible (60 %) mais sa spécificité
peut atteindre 75 % : un test d’effort maximal négatif a une bonne valeur
prédictive négative.

— La scintigraphie myocardique de perfusion au thallium ou au MIBI
(méthoxy isobutyl isonitrile), couplée à un test d’effort ou à un test
pharmacologique de provocation (dipyridamole, adénosine) a une bien
meilleure sensibilité (80 à 90 %) que l’électrocardiogramme d’effort mais sa
spécificité (75 %) est plus faible chez le diabétique que chez le non
diabétique. Sa valeur prédictive négative atteint 95 %.

— L’échographie de stress a une bonne sensibilité (81 %) et une bonne
spécificité (85 %) mais l’examen et l’interprétation des images peuvent être
rendus difficiles par l’obésité.
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— Le scanner coronaire multi-barrettes donne de bonnes informations sur
l’état de la lumière artérielle, sur la présence de plaques et de calcifications
mais ne renseigne pas sur le degré de l’ischémie myocardique.

— L’IRM après injection de gadolinium et test de provocation pharmacologi-
que permet l’étude de la perfusion et la mise en évidence de l’ischémie mais
reste peu utilisée dans la pratique.

La mise en évidence de l’ischémie myocardique commande la coronaro-
graphie en tenant compte de l’état de la fonction rénale après réhydratation du
patient.

Le traitement comporte toujours un contrôle aussi complet que possible
des facteurs de risque :

— arrêt impératif du tabac, réduction de la surcharge pondérale, lutte contre la
sédentarité,

— contrôle strict de la glycémie évitant les fluctuations glycémiques en raison
de l’effet délétère des hypoglycémies sur le cœur et l’effet nocif à long terme
des hyperglycémies post-prandiales pour les complications vasculaires,

— statine systématique pour obtenir un taux de LDL cholestérol I 1 g/l,
— contrôle de la pression artérielle qui doit être aussi proche que possible de

130/80 mm Hg et de l’albuminurie,
— inhibiteur de l’enzyme de conversion ou ARA II ou inhibiteur de la rénine,
— aspirine ou plavix en cas d’atteinte artérielle patente,
— bêtabloquant en cas d’ischémie démontrée.

La revascularisation est indiquée chez les diabétiques ayant une ischémie
clinique ou silencieuse avec sténoses coronaires sévères de l’interventriculaire
antérieure ou de plusieurs artères coronaires ou une sténose du tronc commun
de la coronaire gauche, surtout quand la fonction ventriculaire gauche est
altérée.

En cas d’atteinte monotronculaire, l’angioplastie complétée par la pose d’un
stent actif, qui fait l’objet de controverses, donne d’excellents résultats.
Cependant les diabétiques restent exposés aux thromboses de stent dont le
risque létal est élevé, voisin de 50 % mais dont l’incidence est diminuée par le
prasugrel dans l’étude TRITON TIMI 38 [3], passant de 3,6 à 2 % (contre 0,9 %
chez les non diabétiques).

Chez les patients multitronculaires, les pontages artériels avec les artères
mammaires internes donnent des résultats proches de ceux observés chez les
non diabétiques.

La cardiomyopathie diabètique bien décrite par Regan en 1977 [4] est une
entité distincte qui survient chez des patients à coronaires saines et pression
artérielle normale. Due à une fibrose interstitielle associée à une hyalinisation
artériolaire avec hypertrophie myocardique, elle est caractérisée par un dys-
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fonctionnement diastolique gauche prédominant, longtemps asymptomatique,
corrélé à l’intolérance au glucose (Etude STRONG HEART STUDY [5]). Elle est
souvent précoce, entrainant des anomalies de la relaxation chez 25 % des
diabétiques jeunes et normotendus.

CONCLUSION

Le diabétique meurt le plus souvent du cœur mais la prise en charge actuelle
des syndromes coronariens aigus et de l’infarctus myocardique avec les
anti-agrégants, les antithrombotiques, les stents actifs, les inhibiteurs de
l’enzyme de conversion de l’angiotensine, les statines ont amélioré le pronostic
de la maladie coronaire. L’insuffisance cardiaque systolo-diastolique évoluée
de causes multiples (hypertension, maladie coronaire, cardiomyopathie diabé-
tique) est sévère avec une mortalité trois fois supérieure à deux ans à
l’insuffisance cardiaque des non diabétiques.
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RECOMMANDATIONS

La prévalence du diabète de type II s’élève régulièrement en France comme
dans les autres pays industrialisés en raison de l’augmentation de l’obésité et
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du vieillissement de la population. On estime à 2,5 millions le nombre de
diabétiques de type 2 avec environ cent mille nouveaux cas détectés chaque
années, de sexe masculin pour 52 % d’entre eux, avec un âge moyen de 65
ans. La prévalence est particulièrement élevée dans les DOM TOM, notam-
ment à la Réunion où elle atteint 17 % et à Tahiti où elle atteint près de 20 %
chez les adultes [1].

Le diabétique meurt du cœur ; dans l’étude ADVANCE [2], la mortalité
cardiovasculaire est voisine de 50 %. Le risque de premier infarctus myocar-
dique est triplé, le risque de récidive presque doublé [3], la mortalité hospitalière
liée aux syndromes coronariens aigus est augmentée [4]. Les diabétiques
traités par angioplastie ont davantage de thromboses que les non diabétiques.
Enfin, le diabète se complique fréquemment d’insuffisance cardiaque d’origine
ischémique ou par fibrose interstitielle et d’insuffisance rénale. Les diabétiques
représentent plus du tiers des 6500 nouveaux cas annuels de patients dialysés.

A la lumière des résultats des grandes études UKPDS, ACCORD, VADT,
ADVANCE [5 à 8], l’Académie nationale de médecine émet les recommanda-
tions suivantes :

— en prévention primaire, l’éducation du patient, l’observance du régime, la
réduction de la surcharge pondérale, le sevrage tabagique et l’activité
physique sont essentiels. La metformine, en l’absence d’insuffisance
rénale, reste le traitement de base complété si besoin par un sulfamide
hypoglycémiant, une gliptine, un analogue du GLP1, un inhibiteur des
alphaglucosidases pour obtenir un taux de Hb A1c I 6,5 %. Le contrôle de
chaque facteur de risque est indispensable avec obtention par une statine
d’un taux de LDL cholestérol I 1 g/l et maintien de la pression artérielle
systolique au-dessous de 140 mm Hg par un inhibiteur de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine ou un antagoniste des récepteurs de l’angio-
tensine 2 (sartan) ou un inhibiteur de la rénine, pour contrôler l’albuminurie,
complété si besoin par un inhibiteur calcique ou un thiazidique.

Une ischémie myocardique silencieuse doit être recherchée chez les
patients de plus de 60 ans ou atteints d’un diabète évoluant depuis plus de
dix ans, ayant au moins deux autres facteurs de risque (une hyperLDL
cholestérolémie et une hypertension artérielle en particulier) ou une autre
atteinte artérielle périphérique ou carotidienne et chez les diabétiques
sédentaires de plus de 45 ans souhaitant reprendre une activité sportive.

Pour détecter l’ischémie myocardique silencieuse, l’électrocardiogramme
d’effort est largement utilisé, mais la scintigraphie myocardique au Thallium
ou au MIBI couplée à un test d’effort ou à un test pharmacologique de
provocation (dipyridamole, adénosine) a une meilleure sensibilité (80 à
90 % vs 60 %) et sa valeur prédictive négative atteint 95 %. L’échocardio-
graphie de stress a une bonne sensibilité et une bonne spécificité mais peut
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être rendue difficile par l’obésité, le scanner coronaire multi-barrettes donne
de bonnes informations sur l’état de la lumière artérielle, la présence de
plaques et de calcifications mais ne renseigne pas sur le degré de
l’ischémie myocardique.

La revascularisation myocardique est indiquée chez les diabétiques ayant
une ischémie clinique ou silencieuse avec sténoses coronaires sévères de
l’interventriculaire antérieure ou de plusieurs artères coronaires ou une
sténose du tronc commun de la coronaire gauche, surtout quand la fonction
ventriculaire gauche est altérée.

En cas d’atteinte monotronculaire, l’angioplastie complétée par la pose d’un
stent actif, qui fait l’objet de controverses, donne habituellement d’excellents
résultats mais les diabétiques restent exposés aux thromboses de stent.

Chez les patients multitronculaires ou avec atteinte du tronc commun de la
coronaire gauche, les pontages artériels avec les artères mammaires
internes donnent des résultats proches de ceux observés chez les non
diabétiques.

— En prévention secondaire et chez les sujets de plus de 65 ans à très
haut risque cardiovasculaire dont le diabète remonte à plus de dix ans, le
contrôle rigoureux et régulier de tous les facteurs de risque est indispen-
sable avec toujours les statines, les inhibiteurs de l’enzyme de conversion
de l’angiotensine, les sartans, les inhibiteurs calciques auxquels on asso-
ciera l’aspirine. L’éducation thérapeutique est indispensable. Le contrôle
glycémique doit viser un taux de Hb A1c < 7 % et éviter les hypoglycémies
iatrogènes. L’insulinothérapie doit être conduite avec prudence chez les
sujets âgés. L’auto-surveillance glycémique s’impose dès le recours à
l’insuline. L’auto-surveillance tensionnelle est recommandée chez les
patients hypertendus.

La rétinopathie et la néphropathie exigent un contrôle optimisé de la
glycémie, de la pression artérielle et de la protéinurie.

Dans tous les cas, la coopération entre médecin traitant, cardiologue et
diabétologue est indispensable pour prévenir et traiter les multiples com-
plications cardiaques et vasculaires du diabète.
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** *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 18 janvier 2011, a adopté le texte
de ce communiqué par 58 voix pour, 3 voix contre et 8 abstentions.
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COMMUNIQUÉ

au nom d’un groupe de travail

Sur la proposition de loi no 229 en date du 18 janvier
2011 relative à l’assistance médicalisée pour mourir, en
prochaine discussion au Sénat.
MOTS-CLÉS : EUTHANASIE. SUICIDE ASSISTÉ. ÉTHIQUE DES MÉDECINS.

Denys PELLERIN *

L’Académie nationale de médecine a pris connaissance du texte des trois
propositions de loi qui ont été déposées sur le bureau de la Haute Assemblée
et qui, sous trois intitulés différents plus ou moins explicites, font référence dans
leur exposé des motifs à l’affaire Vincent Humbert. Elles appellent à nouveau
sans ambiguïté à légiférer à fin de dépénalisation de l’euthanasie. La première
est relative à l’aide active à mourir, la seconde relative à l’euthanasie volontaire,
la troisième relative à l’aide active à mourir dans le respect des consciences et
des volontés.

Après leur passage devant le Commission des affaires sociales du Sénat, un
texte unique de la commission sera présenté à la discussion de la Haute
Assemblée sous le titre Proposition de loi relative à l’assistance médicali-
sée pour mourir.

L’étude de ces textes conduit l’Académie nationale de médecine à rappeler une
fois encore solennellement sa position sur ce douloureux et difficile problème.

— Au-delà des actes de soins à visée thérapeutique, l’assistance à la fin de
vie relève à l’évidence de la médecine. Elle fait partie des obligations du
médecin, inscrite dans le code de déontologie.
La Loi relative à « la fin de vie et droit du malade » du 22 avril 2005 assure
à la personne en fin de vie une assistance médicalisée, qui s’interdit tout
acharnement thérapeutique, lui assure le respect de ses volontés librement
exprimées, agit dans la collégialité des équipes de soins, en totale
transparence avec les familles.

* Constitué de : Mme Aline MARCELLI, MM. Yves CHAPUIS, Jacques HUREAU, Jean-Marie MANTZ,
Denys PELLERIN et André VACHERON.

** Membre de l’Académie nationale de médecine
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— L’Académie nationale de médecine ne voit aucune justification à la mise
en place d’un cadre réglementaire nouveau, sauf à trouver là l’oppor-
tunité de faire voter une loi de dépénalisation à juste titre jusqu’alors
refusée, qui permettrait à la personne en fin de vie de « demander à
bénéficier dans les conditions prévues... d’une assistance médicalisée
permettant, par un acte délibéré, une mort rapide et sans douleur » (Article
1er, du projet de la Commission — nouvel Article L. 1110-9 du code de la
santé publique).

— L’Académie nationale de médecine n’avait pas manqué de relever — et s’en
inquiéter — que l’une des propositions de loi, celle « relative à l’aide active
à mourir dans le respect des consciences et des volontés » concernait à la
fois « toute personne en phase avancée d’une affection grave et incurable »
et « toute personne placée du fait de son état de santé dans un état de
dépendance qu’elle estime incompatible avec sa dignité » (Propositions de
loi No 65). C’est là une subtile confusion ou un habile amalgame entre deux
situations totalement distinctes.
La première concerne la fin de vie (quelle qu’en soit la cause et à quelque
âge qu’elle survienne), la seconde relève d’une demande d’arrêt de vie,
alors que la vie en elle-même n’est ni irrémédiablement parvenue à son
terme ni immédiatement menacée. Dans ces circonstances l’aide à mourir,
c’est-à-dire l’arrêt de vie en réponse à une demande volontaire à mourir ne
peut être assimilée à un acte médical. Sans équivoque, quand bien même
il s’agirait « seulement » d’une aide au suicide, il s’agit d’une euthanasie
active.

— L’Académie nationale de médecine observe que le terme « aide à mourir »
ne figure plus dans aucun article du texte de la proposition de loi émanant
de la Commission des Affaires sociales du Sénat. Il lui est partout substitué
celui « d’assistance médicalisée pour mourir ». Rien ne saurait justifier,
que puisse être autorisé par la Loi un « Acte d’assistance médicalisée pour
mourir (est) réalisé sous le contrôle et en présence du médecin traitant qui
a reçu la demande et a accepté d’accompagner la personne malade dans
sa démarche ou du médecin vers lequel elle a été orientée » (Nouvel Article
Art. L.1111-10- du Code de la santé publique selon la proposition No 65).
Ceci revient à faire porter sur les seuls médecins, en toutes circonstances,
l’obligation de l’aide à mourir.
L’Académie nationale de médecine rappelle une fois encore que « Le
médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers
moments... Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort »
(Art.38 du Code de Déontologie Médicale). Il serait inacceptable que la
relation de confiance entre le malade et le médecin, notamment quand elle
concerne les personnes âgées, puisse être ébranlée par le pouvoir donné
au médecin de mettre un terme à la vie de celui qu’il avait le devoir
d’accompagner jusqu’à son terme » [1].
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— L’Académie nationale de médecine a bien observé que le texte unique de
la proposition de loi émanant de la Commission des Affaires sociales du
Sénat ne fait nulle part mention de « personne placée du fait de son état de
santé dans un état de dépendance qu’elle estime incompatible avec sa
dignité » mais seulement de « toute personne capable, en phase avancée
d’une affection grave et incurable ».
Cependant dès lors que l’une des propositions de Loi initialement déposée
en traitait expressément, le risque de voir cette disposition réapparaître
dans le texte final de la Loi ne saurait être méconnu.

— De plus, les articles qui traitent les conditions réglementaires de l’assistance
médicalisée pour mourir, (Article 2, 3 et 4 du projet de la Commission)
incluant l’institution d‘un « registre national automatisé tenu par la commis-
sion nationale de contrôle des pratiques relatives à l’assistance médicalisée
pour mourir » sont presque intégralement repris des législations en place
dans les pays européens qui ont légalisé la pratique de l’euthanasie sous
toute ses formes.
Ainsi, dès lors que la France aurait voté une loi autorisant l’assistance
médicalisée pour mourir, quelles que soient les mesures d’encadrement
réglementaires qu’elle y associe, la porte aura été ouverte à la dépénalisa-
tion de toutes les formes d’euthanasie à commencer par celle des person-
nes les plus vulnérables.
L’Académie nationale de médecine estime qu’il est de son devoir de
dénoncer avec fermeté la menace d’une grave dérive de notre société qui
pourrait en résulter.

— Dans l’immédiat, elle tient à rappeler au corps médical que si dans des
circonstances particulières un médecin estimait en conscience devoir
apporter à la personne qui le lui demande une aide active à son suicide, il
doit savoir qu’il s’agirait là, sans ambiguïté, d’une transgression qui peut
donner lieu à des poursuites pénales [2].

*
* *

Le texte de ce communiqué a été adopté par le Conseil d’administration du 24
janvier 2011.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGES

Séance du 11 janvier 2011

QUENEAU P., BECOUR B. — Etre médecin à Villiers-Le-Bel. Une éthique au quotidien,
Paris, L’Harmattan édit., 2010, 123 p.

À cette tribune sont habituellement prononcés les éloges funèbres de grands méde-
cins, de grands universitaires. Ce n’est pas la mémoire d’un grand universitaire que
je vais évoquer, mais bien celle d’un grand et bon médecin, Lionel Bécour auquel
notre confère Patrice Queneau a consacré un livre très attachant.

Lionel Bécour était médecin à Villiers-le-Bel, une localité dont l’actualité récente a
plusieurs fois rappelé qu’y sont fréquentes la pauvreté, l’insécurité, et la violence. Sa
patientèle y était constituée pour partie de marginaux voire de petits délinquants.
Accueillir ces malades, savoir les écouter, les soigner, les aider, exigeait de les
comprendre et occasionnellement de parler leur langage plus que pittoresque.

Le livre de Patrice Queneau renvoie irrésistiblement au « voyage au bout de la nuit ».
Mais il évoque un médecin qui, contrairement au Dr Destouches, savait garder
intacts sa bonhomie, son optimisme et son sens de l’humour.

C’est grâce à Pierre Godeau que j’ai fait la connaissance de Lionel Bécour il y a
plusieurs années. Je commençais à constituer la commission XVI, consacrée à la
médecine générale et que nous avons voulu composée à parité d’académiciens et de
médecins généralistes. Pierre Godeau avait jadis soigné et sauvé Lionel Bécour.
Chez son malade, il avait très tôt reconnu les qualités du médecin. Il nous l’a donc
recommandé et Lionel Bécour a participé avec une régularité et une assiduité
parfaites à toutes nos séances. Il y apportait avec simplicité et bonhomie son
expérience d’une médecine exercée dans une des banlieues que les médias appellent
désormais zones à risques, pour ne pas dire zones de non droit et où la police hésite
parfois à se risquer. Il y fallait de la compétence, du courage et de la générosité et
Lionel Bécour n’en manquait pas.

Le livre qui lui est consacré est une œuvre collective. Il est en effet composé pour
partie de messages de Lionel Bécour envoyés par télécopie à Patrice Queneau. Notre
confrère a, lui, apporté des commentaires et d’importants compléments, au terme
d’un remarquable travail d’approfondissement conduit d’ailleurs avec l’aide amicale
du fils de Lionel Bécour, Bertrand, également médecin.
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Je considère comme un privilège d’avoir connu Lionel Bécour et je tiens à dire ma
gratitude à Patrice Queneau pour ce livre dans lequel il a mis manifestement tout son
cœur.

Pierre Ambroise-Thomas

BOUNHOURE J.P., BUI E., SCHMI L. — Stress, dépression et pathologie cardiovasculaire,
Paris, Elsevier Masson édit., 2010, 227 p.

C’est un lieu commun que dire qu’en un demi-siècle la cardiologie a fait un bond
étonnant : on débouche les artères coronaires, on remplace une valve défaillante, on
obture un orifice mal placé, on va même détruire une zone très localisée du
myocarde pour corriger une arythmie. Mais toute médaille a son revers : fasciné par
les courbes de pression et les images le cardiologue s’est transformé peu à peu en
artisan et en technicien au point de donner une priorité aux explorations et aux
images, version très parcellaire du patient qui en réalité est un tout avec un cerveau,
un système neuro-végétatif, des sentiments et des réactions affectives.

Les relations entre l’émotion et le cœur font partie du symbolisme et du vocabulaire
des cultures les plus variées dès leur apparition.

Cette vision globale de l’homme, tout à la fois affective et somatique s’est exprimée
différemment selon les époques, suivant les péripéties de la philosophie sociale et de
la médecine, au point que les recherches se sont orientées vers la biologie et la
pharmacologie, amenant le médecin à envisager d’un autre œil certains faits clini-
ques et à inclure ainsi le stress dans les facteurs de risque cardiovasculaire.

L’exemple le plus caricatural du rôle néfaste d’un stress sur une cardiopathie est
représenté par le syndrome du QT long congénital. Ce sont de jeunes patients qui
ont par ailleurs un cœur absolument normal et qui ne font des torsades de pointes
syncopales que lorsqu’ils ont une violente émotion. Et combien de cardiaques,
combien de coronariens, combien d’hypertendus ont une poussée évolutive voire
une mort subite à l’occasion d’un stress violent. En particulier il est frappant de
constater avec quelle fréquence au cours d’un infarctus aigu la fibrillation ventricu-
laire survient justement à l’arrivée du Samu ou à l’arrivée du patient à l’Hôpital. De
même, nos explorations et nos traitements, pourtant si bénéfiques, peuvent déclen-
cher des réactions très variables. Savoir que sa vie dépend d’une valve qui peut se
désinsérer, d’un greffon qui peut se tromboser, d’un stimulateur ou d’un défibrilla-
teur qui peut tomber en panne, tout cela peut entraîner une angoisse inconfortable
et néfaste jusqu’à rendre catastrophique des résultats techniquement parfaits avec
les conséquences sur le plan psychologique, social, professionnel et familial.

Le stress est devenu ainsi l’un des problèmes les plus préoccupants de notre société,
compromettant la santé physique et mentale des individus, la compétitivité des
entreprises. Sa fréquence et son importance lui ont permis de s’ajouter à la liste déjà
longue des facteurs de risque en pathologie cardiovasculaire.
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Le livre de Jean-Paul Bounhoure fait le point sur les différentes sources de stress,
leur retentissement cardiologique, endocrinien et cardiovasculaire, les pathologies
qui en découlent et les diverses possibilités thérapeutiques, cardiologiques et psy-
chiatriques. Les mécanismes des différentes pathologies sont passées en revue :
l’ischémie myocardique, le syndrome coronarien, les cardiomyopathies, les aryth-
mies, l’hypertension artérielle, l’insuffisance cardiaque, la mort subite. La descrip-
tion du cas clinique et de tracé électrique rendent la lecture encore plus claire,
facilitant ainsi la transmission du message au cardiologue, au praticien, au psy-
chiatre et au médecin généraliste qui y trouveront une référence pour leur pratique
quotidienne.

Au total un ouvrage plein d’intérêt qui cerne parfaitement le mal être qui frappent
nombre de nos concitoyens et dont les conséquences socio-économiques et finan-
cières sont inestimables.

Yves Grosgogeat

GERMAIN M. — René LERICHE, pionnier de la chirurgie vasculaire. Préface de Pierre
Vayre, Paris, Glyphe, 2008, 307 p.

Écrit par Michel Germain et préfacé par Pierre Vayre, cet ouvrage de 309 pages
consacré à René Leriche a été édité à Paris en 2008. Michel Germain, membre
correspondant de notre Académie, avait deux raisons particulières de s’intéresser à
la vie de Leriche : avoir été externe des Hôpitaux de Strasbourg dans son ancien
service et, empreint de cet héritage, avoir fait de la chirurgie vasculaire sa propre
discipline. C’est avec l’enthousiasme et la passion qu’on lui connaît, que Michel
Germain retrace la riche existence de ce pionnier.

René Leriche naît en 1879 à Roanne dans une famille médicale. Interne des hôpitaux
de Lyon en 1902, il montre de suite des qualités de grand travailleur et dès son
clinicat, il fonde le Lyon Chirurgical. Reçu à l’agrégation en 1910, il a une activité
chirurgicale importante et variée : digestive, ORL et même neuro-chirurgicale, car
depuis qu’il a visité Cushing, il est attiré par la chirurgie de la douleur.

Carrel, son ami d’internat, qui vient de recevoir le prix Nobel, invite Leriche à le
rejoindre aux États-Unis, mais éclate la guerre de 1914. Leriche dirige une ambu-
lance dans les Vosges, puis est muté successivement à Creil où il effectue de
nombreuses trépanations, à Paris où il dirige l’Hôpital russe du Carlton et bientôt
l’École de chirurgie de guerre, à Bouleuse.

De retour à Lyon après l’armistice, Leriche est nommé chirurgien des Hôpitaux.
Mais en 1924, accédant à la demande du Doyen de Strasbourg, il prend dans cette
ville la chaire de Clinique Chirurgicale A, sensible à la dimension « germanique »
de ce grand service de deux cent-cinquante lits. Ces années strasbourgeoises sont
parmi les plus fécondes et son entourage comporte dix-neuf assistants étrangers. Il
fonde le laboratoire de chirurgie expérimentale qui emploiera jusqu’à trente chirur-
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giens et où il reçoit les visiteurs les plus célèbres venus du monde entier. Cependant,
en 1932, sur l’insistance de son ami Édouard Herriot, Leriche revient à Lyon où il est
nommé professeur de pathologie chirurgicale. Pourtant, deux ans plus tard, en 1934,
il repartira pour Strasbourg. Il y développe l’idée d’une chirurgie endocrino-
sympathique portant sur les parathyroïdes, les surrénales et le pancréas et préconise
la neurectomie sino-carotidienne comme traitement de l’insuffisance surrénalienne,
développant aussi le concept de « maladie opératoire ».

En 1937, il est élu au Collège de France, dans la chaire de Médecine Expérimentale
et choisit de faire cours sur « la chirurgie de la douleur ».

En 1939, c’est de nouveau la guerre et, Strasbourg évacuée, Leriche revient à Lyon
où il dirigera à l’hôpital Édouard Herriot le service que Wertheimer a été contraint
de quitter, sous les lois de Vichy. Il demande au Ministère des Armées la création
d’un centre de chirurgie vasculaire, ce qui lui est accordé à Grange Blanche. Il refuse
le Ministère de la Santé, puis celui de l’Éducation Nationale mais accepte la
présidence du Conseil National de l’Ordre des Médecins nouvellement créé, dont il
démissionnera deux ans plus tard.

En 1941, le Collège de France a rouvert ses portes et Leriche s’établit à Paris. Il
travaille au laboratoire avec son élève Jean Kunlin. Il souffre du manque d’activité
clinique, mais il ne peut obtenir le poste hospitalier qu’il sollicite à Paris et doit, sur
la demande du Collège de France, renoncer à son service de Strasbourg.

En 1945, il entre à l’Académie des sciences, au fauteuil d’Antonin Gosset et en 1946,
il est titularisé à l’Académie de Médecine, dont il était déjà membre associé.

En 1949, âgé de 70 ans, il est atteint par la limite d’âge. Sa santé décline, un
Parkinson est évoqué, une insuffisance cardiaque se développe et il décède en 1955
à l’âge de 76 ans.

Des très nombreuses publications de Leriche, qui ont porté sur des sujets très variés,
trois principaux chapitres se dégagent.

— La lutte contre la douleur. A l’encontre d’une tendance philosophique alors en
cours, Leriche considère que la douleur est morbide et il la combat par les
infiltrations et les neurotomies, qu’il s’agisse des membres fantômes, de la
névralgie du trijumeau ou de l’angine de poitrine.

— Dans le domaine vasculaire, son nom demeure désormais attaché à la classifi-
cation fonctionnelle des artérites des membres inférieurs, au syndrome d’oblité-
ration chronique de la fourche aortique et à la la voie aortique antéro-latérale.

En revanche, l’approche technique chirurgicale utilisée est indirecte, représentée
par les sympathectomies péri-artérielles, les résections de segments artériels
thrombosés, la sympathectomie lombaire, décrite en 1924, qui a suscité beaucoup
d’espoirs, même si son efficacité se limite aux formes débutantes de l’artériopathie.

Pour en juger sereinement, il est juste de rappeler que l’aortographie lombaire date
de 1920, que l’héparine ne sera introduite que dans les années 40 et que n’existe alors
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aucun matériau de prothèse et c’est l’occasion de mesurer les progrès considérables
effectués sur l’instrumentation, les fils et les aiguilles, le grossissement optique, sans
même parler de l’échographie et de l’imagerie.

Les étapes ultérieures seront franchies par ses élèves Fontaine, Debakey, Dos Santos
et c’est Kunlin qui, en 1948, réalisera le premier le long pontage veineux d’une
obstruction fémorale.

Enfin, la chirurgie physiologique

Leriche s’est voulu le continuateur de la pensée de Claude Bernard. Sa leçon inaugu-
rale à Strasbourg en 1924 a été un manifeste novateur. Peu attiré par les raffinements
techniques, il pense qu’en pathologie, l’étape première est du domaine fonctionnel et
précède la lésion anatomique, attribuant un rôle essentiel à la vaso-motricité.

Il préconise la splanchnicectomie associée à une surrénalectomie dans le traitement
de l’HTA, mais les résultats rapportés à la Société de Biologie soulèvent le scepti-
cisme. Il en est de même à l’Académie de chirurgie, où ils se heurtent à l’opposition
de Mondor. On notera avec intérêt que des études toutes récentes viennent de
relancer le rôle de la stimulation baro-réflexe et de la dénervation rénale dans le
traitement des HTA essentielles résistantes au traitement médical.

Pendant un tiers de siècle, Leriche a été le plus prestigieux des chirurgiens français.
Il a porté le message de la France à travers le monde entier. Il était heureux d’avoir
été fait docteur honoris causa de l’Université d’Harvard dans la même séance
que Franklin Rooosevelt. Grâce à une amicale collaboration avec Flexner de la
Fondation Rockefeller à New-York, il a été à la base de la création de la Faculté de
Médecine de Lyon. Il nous laisse le souvenir de son intelligence et de sa mémoire, de
son talent d’orateur et de son charme.

Remercions Michel Germain qui nous a entraîné avec beaucoup d’intérêt dans
l’agréable lecture d’une page très riche de notre histoire chirurgicale et félicitons le
pour cet ouvrage qui lui a valu le prix MEDEC en 2010.

Yves Logeais

Séance du 25 janvier 2011

GUILLIN J. — De l’oubli à la mémoire, un autre regard sur l’abandon, Lyon, Xavier
Lejeune édit., 2003, 218 p.

J’ai le plaisir de vous présenter ce soir deux ouvrages, bien différents par leur
structure et leur contenu ; ils ont en commun de nous conduire à quelques réflexions
sur l’évolution de notre société, et parallèlement sur celle, de plus en plus complexe,
des relations humaines dans le cadre de la parentalité et du droit.

Le premier est un livre d’écoute, de compréhension, d’humanité, consacré à cet
« accouchement sous X », qui fait, on le sait, notre spécificité, et que certains
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voudraient voir disparaître, au nom de la « connaissance des origines ». Il a pour
auteur Jeanne Guillin, infirmière, qui a consacré une part importante de sa vie à ses
fonctions de conseillère conjugale en centres maternels

On ne saurait présenter de manière exhaustive les diverses situations, réconfortantes
ou douloureuses, mais toujours profondément humaines exposées dans cet ouvrage
émouvant ; à leur propos, certaines phrases frappent par leur intense charge émo-
tionnelle, fruit de la réflexion et de l’expérience de l’auteur : « je préfère être en avance
d’une erreur qu’en retard d’une injustice » (p. 68).

Une autre phrase nous frappe également, cette fois liée à un drame évident : « Un
enfant que l’on a désiré mais que l’on veut bien mettre au monde et avec lequel on sait
aussi ne pouvoir aller plus loin que l’accouchement » (p. 128).

Une troisième enfin, (p.207), qui servira d’introduction à la deuxième présentation :
« La loi est au service de la personne, sinon elle est inhumaine et perverse. Si nul n’a le
droit de l’ignorer, personne non plus n’a le droit de la défigurer ».

Claude Sureau

BERGOIGNAN-ESPER Cl., SARGOS P. — Les grands arrêts du droit de la santé, Paris,
Dalloz édit., 2010, 603 p.

Ce deuxième ouvrage est, je n’hésite pas à le dire, un véritable monument juridic-
tionnel.
Les auteurs :

— d’une part Claudine Bergoignan-Esper, notre consœur (dont l’implication et les
responsabilités dans le domaine administratif et médico-juridique, à l’AP
comme à la Ligue contre le cancer et en bien d’autres institutions furent et
demeurent prééminentes) membre éminent de notre Compagnie,

— et d’autre part Pierre Sargos, Président de Chambre Honoraire à la Cour de
Cassation, dont l’implication, à la fois humaine et lucide, dans tant de situations
médico-juridiques complexes, est dans toutes les mémoires ; même si, parfois,
certaines de ses prises de position ont pu surprendre, voire heurter les sentiments
de nos confrères, quitte à ce qu’ensuite ils en reconnaissent le bien-fondé.

Ce monument de la réflexion juridictionnelle présente successivement, sous une
forme très didactique :

— la personne humaine et ses droits, avec le concept de respect de cette personne, la
constitutionnalité des lois dites de bioéthique, la valeur de l’information et du
consentement,

— les problèmes si actuels de la procréation : gestation pour autrui, IVG, diagnostic
antenatal

— la protection spécifique de certaines personnes
— les concepts de responsabilité quasi-délictuelle et de responsabilité contractuelle,
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— ceux liés à l’activité pluridisciplinaire,
— ceux liés à l’expertise,
— ceux liés aux produits de santé,
— ceux liés à l’activité des établissements de santé.

Une importante partie est dédiée à la mise en cause de la responsabilité pénale, à la
réparation des préjudices.

La troisième partie concerne les établissements de soins, ainsi que les problèmes
généraux présents dans toutes les mémoires à propos de grands événements médico-
juridiques, tels que ceux liés à la transfusion sanguine, à l’amiante, aux irradiations,
et par voie de conséquence à l’indemnisation des victimes.

Au fil de ces pages passionnantes, parfois quelque peu anxiogènes pour les praticiens
que nous sommes, après la préface du Président Mazeaud, surgissent des noms
d’arrêts, familiers à notre mémoire médicale, tels que l’arrêt Teyssier de 1942, arrêt
fondateur, celui de 2001 relatif à une paralysie du plexus brachial (Affaire Franck) et
étroitement lié au concept de rétroactivité de la loi, les divers arrêts Hédreul et leurs
revirements, le problème de la transfusion chez les mineurs contre la volonté
parentale, l’arrêt G. aux multiples épisodes juridictionnels et législatifs, toujours
d’actualité, l’affaire des époux M. et de leur éventuel épilogue attendu ; le rappel d’un
échec d’IVG, suivi de la naissance d’un enfant normal, bien entendu la dramatique
affaire Perruche, aux rebondissements répétés et également toujours d’actualité,
suivie des affaires Draon-Maurice, la mise en cause des responsabilités médicales et
l’on se souvient des affaires Hélie et Thouret-Noroy, il y a près de deux siècles, mais
aussi l’affaire Mercier-Nicolas, plus proche de nous, le problème du transsexualisme
avec le cas Botella.

On accordera une importance particulière, en raison des questions fondamentales
soulevées, à plusieurs arrêts de la Chambre Criminelle (Lyon, Metz, Versailles), qui
posent un problème justement souligné par les auteurs du « vide juridique » inhé-
rent à la reconnaissance de « l’être prénatal » dont les auteurs précisent qu’il
appartient au Conseil Constitutionnel et à la Cour Européenne d’en définir sinon la
nature, au moins la protection juridique qu’on est en droit de lui accorder.

Reste une question, anxiogène, je le reconnais, impertinente en tous cas, sur laquelle
je terminerai : l’exonération de la responsabilité civile des praticiens hospitaliers,
fondée sur les dispositions juridiques des 16-24 août 1790, confirmées par la décision
du Conseil Constitutionnel de 1987, a certes évité au corps médical hospitalier
public certaines de ses angoisses. Mais quelles seront en revanche les conséquences
de la mise en cause de la responsabilité des médecins libéraux sur leur pratique, et par
voie de conséquence sur leur existence même ?

Rendez-vous dans quelques années....

Claude Sureau.
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VIE DE L’ACADÉMIE

Bilan de l’activité académique 2010

Roger HENRION *

L’allocution de fin de mandat est un genre difficile et volontiers fastidieux. Résumer
l’activité de l’Académie de toute une année en quelques pages est une tâche ardue. Je
ne chercherai donc pas à être exhaustif mais me contenterai de dégager les faits les
plus marquants survenus au cours de l’année 2010, en me référant à mon discours
d’investiture.

Le premier thème que j’avais évoqué était celui de la gouvernance de notre Compa-
gnie. Or, l’équilibre des pouvoirs entre le Président, le conseil d’administration et le
Secrétaire perpétuel, qui en est la clé de voûte, a été rétabli et respecté. Le Conseil
d’administration a retrouvé la place qui lui est propre. Il s’est réuni chaque semaine.
Le déroulement des débats a été animé, parfois agité, mais chacun a pu exprimer
librement son opinion avant qu’une décision ne soit prise, décision toujours soumise
à l’Assemblée souveraine dûment informée auparavant.

J’avais également insisté sur la notion de continuum ce qui est devenu possible grâce
à mon entente avec le Vice-président et je sais que le nouveau Vice-président et le
nouveau Secrétaire perpétuel sont dans les mêmes dispositions ce qui permet
d’envisager des actions dans la durée et la continuité.

Le deuxième thème était celui de l’évolution du règlement.

Il a été amplement évoqué lors du comité secret du 30 novembre 2010. Je n’y insisterai
pas. Il m’avait bien semblé que les membres de l’Académie n’étaient pas contre toute
idée de réforme mais bien contre la manière dont celles-ci leur avaient été présentées.
C’est pourquoi je vous avais demandé d’approuver la création d’un groupe de
réflexion chargé de colliger les suggestions remontant des divisions et des confrères et
d’en faire une liste en fonction de leur pertinence, de leur urgence, et de la procédure
à adopter. Cette synthèse a été remarquablement réalisée par notre confrère, Daniel
Couturier. Les mesures préconisées ont été soumises au vote de l’Assemblée, le 30
novembre. Les résultats ont été parfaitement clairs et nets. Vous avez voté pour que
le groupe de réflexion soit pérennisé, que le règlement soit revu calmement, et pour
que les trois points précis concernant les membres libres, l’organisation de la
quatrième division, et l’avenir des correspondants trouvent enfin une solution.

* Président de l’Académie nationale de médecine pour l’année 2010,
e-mail : roger.henrion@netcourrier.com
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Le troisième thème était celui de l’indépendance de l’Académie.

Nos relations avec les autorités publiques ont été courtoises encore que plusieurs de
nos prises de position n’aient pas été très appréciées. Le journal « le Monde » a
même publié, le 8 mai, un article intitulé « Les Académies, fer de lance de la
contestation ». Une de nos charmantes ministres en a profité pour laisser entendre
que l’Académie était un « lobby ». D’où un droit de réponse extrêmement ferme
adressé par notre Secrétaire perpétuel à ce journal, le 1er juin.

L’entente avec les Agences, Hautes autorités, Hauts Conseils et autres organismes,
a été bonne, notamment avec la Haute Autorité de Santé et son Président,
Laurent Degos, et l’Agence de la Biomédecine et sa Présidente, Emmanuelle
Prada-Bordenave.

Les liens avec les parlementaires se sont resserrés et l’Office Parlementaire
d’Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) a demandé à
l’Académie un rapport sur l’état de l’épidémiologie en France et la manière de la
promouvoir, en l’illustrant à partir de quelques cas particuliers tels que nano-
technologies, antennes et téléphones portables, lignes à haute tension, obésité.
D’autre part, Jean-Daniel Sraer et Jacques de Saint-Julien ont participé aux travaux
de l’Assemblée nationale sur « La télésanté » en France.

L’Académie est intervenue dans la révision des lois de bioéthique à deux reprises.
La première fois après avoir pris connaissance du rapport rédigé par la Mission
parlementaire d’information et, sous la direction d’Yves Chapuis, Pierre Jouannet et
Raymond Ardaillou, des académiciens travaillant en binôme associant un membre
titulaire et un membre correspondant ont relu les différents chapitres et ont fait des
remarques exposées devant la mission parlementaire. Ces remarques ont été renou-
velées après la présentation du projet de loi au Conseil des ministres, le 20 octobre.
L’Académie a marqué sa différence sur plusieurs points, en particulier sur la
transparence des origines et la recherche sur l’embryon et les cellules embryonnaires.
Pierre Jouannet doit être entendu en audition par la Commission spéciale chargée
d’examiner à nouveau le projet de loi, présidée par Alain Claës, le 19 janvier.

L’Académie a également désapprouvé le projet de création d’une capacité de « Méde-
cine morpho-esthétique et sciences de la longévité » destinée aux médecins généra-
listes, soi-disantpour favoriser leur installationdans les zones rurales etdéfavorisées.

Enfin, à l’instigation de Pierre Pène, le Président, le Vice-président et le Secrétaire
perpétuel ont pris contact avec monsieur Jacques Pélissard, Président de l’Asso-
ciation des Maires de France, pour mettre au point des réunions annuelles ou bi
annelles où seront débattus des sujets intéressant particulièrement les maires dans la
gestion de leurs villes ou de leurs villages.

Le quatrième thème était celui des relations internationales.

Grâce à l’action de la Commission 18, de son Président, Charles Pilet, et de son
secrétaire, Jacques Caen, les relations internationales ont pris une nouvelle ampleur
dans la continuité de ce qui avait été fait sous l’autorité de Géraud Lasfargues et du
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Secrétaire perpétuel. L’effort a porté, d’une part sur des pays en plein essor écono-
mique dont le dynamisme est éclatant tels le Brésil et la Chine, d’autre part sur des
pays francophones et francophiles comme la Tunisie, enfin sur l’Union Européenne.

Notre Compagnie a organisé une réunion des attachés scientifiques et culturels des
ambassades en poste à Paris, le 13 avril, au cours de laquelle leur a été remise la
plaquette sur l’Académie, rédigée en français et en anglais. Elle a reçu une délégation
de Laotiens menée par le Ministre de la santé du Laos, le 11 juin, et une délégation
d’académiciens brésiliens menée par le Président de l’Académie de médecine du
Brésil avec laquelle nous avons signé une convention, du 12 au 14 octobre. À cette
occasion, une réception particulièrement chaleureuse a été organisée par notre
confrère Charles-Joël Menkès au Musée d’Orsay, en présence du ministre de la santé
du Brésil. Une délégation de notre Académie est allée en Chine, à Shanghai, au
moment de l’exposition universelle, du 20 au 22 septembre, où nous avons été
magnifiquement reçu, grâce à notre confrère Jacques Caen. Le professeur Chen
Zhu, ministre de la Santé de Chine, a évoqué les principales collaborations sino-
françaises. Précédemment, le 10 et 11 août, Luc Montagnier, Jeanne Brugère-Picoux
et Guy de Thé avaient participé à un Forum international sur « La ville et la Santé »
à Shanghai. Une autre délégation de notre Académie plus nombreuse est allée en
Tunisie du 20 au 23 septembre, visite soigneusement préparée par Charles Pilet.
À cette occasion, la création d’une Académie de médecine tunisienne a été évoquée
avec le ministre de la Santé de Tunisie.

Les relations avec la Fédération Européenne des Académies de Médecine qui étaient
assez distendues, sont devenues beaucoup plus proches. Le volume du courrier qui
était rare, pour ne pas dire inexistant, est devenu abondant et la langue française a
repris sa place grâce à l’action de notre confrère Christian Chatelain qui a représenté
l’Académie à Bucarest lors de la dernière réunion de cet organisme, du 24 au 26
mars. Nous avons ainsi reçu récemment deux rapports à diffuser. Le premier porte
sur « La révision de la directive européenne sur les essais cliniques », le deuxième,
auquel ont participé les psychiatres de l’Académie, porte sur « La psychiatrie ».

Enfin, du 28 au 30 octobre, Jacques Louis-Binet a représenté l’Académie aux
journées de l’Union Médicale Balkanique, à Athènes et, le 2 décembre, Jacques
Barbier l’a fait au Congrès mondial de chirurgie à Bamako.

Le dernier thème était celui de la communication pris dans son sens le plus large. Sur
cette communication ont veillé avec efficacité et compétence, d’une part la commis-
sion de la communication sous la présidence de Raymond Ardaillou, d’autre part le
comité de rédaction sous la présidence de Jean Cambier. En dehors du Bulletin de
l’Académie, de la lettre de l’Académie qui paraît moins souvent mais est plus étoffée et
de lecture agréable, et de l’apparition d’une lettre d’information de l’Académie
électivement destinée aux médias, la grande nouvelle de cette année est la sortie du
dictionnaire de l’Académie, mis en ligne sur internet. Il convient d’en féliciter le
professeur Pierre Delaveau et tous les membres qui ont œuvré depuis plusieurs
années à sa réalisation.

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 1, 225-230, séance du 4 janvier 2011

227



Pratiquement, tous nos rapports ou communiqués de l’année ont été repris dans la
presse. Un certain nombre d’entre eux ont eu un fort retentissement médiatique et
ont indiscutablement influé sur la réflexion, sinon sur la décision, des instances
politiques. On ainsi eut un très net retentissement :

— deux rapports sur les cellules souches, l’un de Jean-Yves le Gall et Raymond
Ardaillou sur « Les perspectives thérapeutiques », l’autre de Jacques Caen sur
« Les cellules souches du cordon » ;

— deux communiqués sur les vaccins de Pierre Bégué, l’un sur « La grippe A
(H1N1) », l’autre sur « Le danger des vaccins comportant un sel d’alumi-
nium » ;

— deux rapports sur l’éducation, l’un de Maurice Tubiana sur « L’éducation pour
la santé à l’école élémentaire, une nécessité », l’autre d’Yvan Touitou sur
« L’aménagement du temps scolaire », à l’origine d’un âpre débat remettant en
cause la semaine de quatre jours ;

— le rapport d’Alain Larcan et du Médecin général Henri Julien sur « Le secou-
risme en France. Panorama et perspectives » qui a valu une lettre personnelle du
Premier Ministre à votre Président ;

— le communiqué de Jean Civatte et Jacques Bazex sur « L’exposition aux rayons
ultraviolets artificiels et leur danger » qui a provoqué une violente réaction de la
fédération des centres de bronzage et a fait l’objet d’une question écrite au Sénat
le 15 juillet 2010 ;

— le communiqué de Claude Boudène sur « Les eaux de distribution publique » ;
— le rapport de Jacques Bazex et Emmanuel-Alain Cabanis sur « La santé des

voyageurs sur les vols aériens de longue durée et le rôle du médecin traitant » qui
a fait l’objet d’une question écrite au Sénat le 29 juillet 2010 ;

— le rapport de Daniel Couturier sur « Les formations médicales spécialisées en
France », celui de Daniel Loisance et Patrice Quéneau sur « La délégation de for-
mation aux structures non universitaires » et l’information de Guy Vallancien
sur « Les maisons de santé pluridisciplinaires ».

Sans oublier, le communiqué sur « L’automesure tensionnelle » par Jean-Noël
Fiessinger, Nicolas Postel-Vinay, Gillaume Bobrie, celui sur « Le cannabis : un faux
médicament, une vraie drogue » de Jean Costentin qui a valu à l’Académie une volée
de bois vert de la part des associations et des intervenants en toxicomanie, et
l’information fort instructive sur « L’assurance maladie » de Michel Huguier,
Michel Lagrave, Claude Rossignol, et Jean-Paul Tillement.

D’autres rapports ou communiqués ont donné lieu à des conférences de presse, très
largement commentées :

— la première, le 28 juin, a eu pour sujet « La prévention médicale de la récidive
chez les délinquants sexuels » à l’issue du rapport d’Edwin Milgrom, Philippe
Bouchard, Jean-Pierre Oliè ;
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— la deuxième, le 16 novembre, intitulée « Est-il opportun de lever l’anonymat des
donneurs de gamètes ? » faisait suite aux propositions de modifications des lois
de bioéthique. Elle a réuni Georges David, Claude Sureau, Pierre Jouannet, Yves
Chapuis et Roger Henrion ;

— la troisième, le 30 novembre, intitulée « La naissance, des signes d’alerte » a
regroupé le rapport de Gilles Crépin sur « La mortalité maternelle », celui de
Gérard Bréart sur « La mortalité périnatale », le communiqué de Paul Vert sur
« La résurgence de l’ictère nucléaire ou encéphalopathie de la bilirubine » et
celui de Roger Henrion sur « Les maisons de naissance » dont l’expérimentation
vient d’être annulée par le Conseil constitutionnel.

Signalons d’autre part que le rapport de François Legent sur « Le dépistage systé-
matique de la surdité dans les maternités » de 2009, est entrain d’aboutir. Un projet
de loi visant à généraliser le dépistage précoce des troubles de l’audition a été adopté
en première lecture, le 30 novembre 2010, par l’Assemblée nationale. Par ailleurs, en
ces temps où fleurissent les conflits d’intérêt, notre Président Pierre Joly a présenté
un rapport sur le sujet. Il a été décidé qu’à la fin de nos communiqués, leurs auteurs
feraient désormais figurer l’absence ou non de tout conflit d’intérêt.

D’une façon générale, nos relations avec les médias, stimulées par notre attachée de
presse, Nicole Priollaud, ont été très bonnes. Les travaux de l’Académie ont été à
l’origine de 563 articles dans la presse, sans compter les prestations radiologiques ou
télévisuelles des uns et des autres. Les membres de l’Académie ont écrit 40 articles
dans le supplément Santé du Figaro, journal qui a vu son tirage augmenté de 3 %
le lundi alors que le tirage baissait de 5 % les autres jours. Plusieurs de nos
membres ont participé aux émissions de Canal Académie et cette participation
a été très appréciée. Enfin notre site internet a été visité 260 432 fois, soit près de
22 000 fois par mois.

Trente-cinq séances ont eu lieu le mardi dans nos locaux, qu’elles soient théma-
tiques, dédiées ou non, ou encore communes avec l’Académie des sciences et
l’Académie vétérinaire. De multiples sujets ont été abordés faisant alterner re-
cherche pure, haute technicité et sujets de société tels que les violences conjugales ou
le viol. J’ai veillé à ce que les séances se terminent en règle à dix-sept heures, au plus
tard à dix-sept heures quinze, sans pour autant limiter les questions. Dans l’ensem-
ble, ces séances ont été de grande qualité, de même que la séance commune avec
l’Académie de pharmacie sur « La fertilité humaine est-elle en danger ? » et celle
avec l’Académie de Chirurgie, séances qui ont eu lieu le mercredi.

Un seul forum, mais excellent et très suivi, a été organisé par Jean Dubousset avec la
Société française d’orthopédie et de traumatologie, dans le cadre de « La journée du
mouvement », le 9 juin.

La séance délocalisée de l’Académie qui a eu lieu à Montpellier du 14 au 16 juin, sur
« Environnement et santé », a obtenu un franc succès dû tant à la qualité des
interventions et des intervenants qu’à celle de l’organisation et de l’accueil.
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Les relations inter académiques sont au beau fixe qu’il s’agisse de l’Académie de
pharmacie, de l’Académie vétérinaire ou de l’Académie d’agriculture. Des relations
ont été établies avec l’Académie des technologies.

Par ailleurs, l’Académie a participé à des rencontres avec des médecins généralistes
aux Entretiens de Bichat et au Medec.

Quant à votre président, il vous a représenté à de nombreuses reprises, notamment :

— à la journée d’hommage à Jean Dausset à l’Académie des sciences, le 15 février ;
— aux Assises de la douleur du fœtus et du nouveau né prématuré, le 5 juin ;
— aux journée de l’Agence française de lutte contre le dopage, le 10 juin ;
— au Congrès de chirurgie, le 6 octobre ;
— aux journées de l’automobile club médical de France qu’il a présidées, les 25 et

26 novembre.

Comme chaque année, se sont tenues la journée du livre, le 17 septembre, au cours de
laquelle a été attribué le prix Jean Bernard à Guillaume de Fonclare pour son livre
« Dans ma peau » et la journée du patrimoine, le l8 septembre.

Le 21 décembre, la grande médaille de l’Académie a été remise au professeur
Jean-Claude Chermann et nous avons reçu vingt-six des trente nouveaux membres
élus
cette année.

Enfin, l’Académie a accueilli plusieurs manifestations dont je vous épargnerai la
liste mais, tout en signalant que cela donne beaucoup de travail à notre personnel.

Pour terminer, faites moi la grâce de penser que les remerciements traditionnels que
je vais adresser sont sincères. Ils s’adressent d’abord au Secrétaire Perpétuel, ami
fidèle des bons et des mauvais jours, aux membres du Conseil d’administration pour
les longues et fructueuses journées passées de concert où le sérieux des discussions
n’empêchait pas la gaîté, à mon Vice-président discret, attentif et bienveillant et aux
membres du bureau, Raymond Ardaillou et Jean Civatte. Mais aussi à tous les
membres du personnel administratif sous la direction de madame Pic et de la
bibliothèque sous la direction de madame Camous, compétents, disponibles et
dévoués. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés. Ce fut, mesdames et messieurs,
un véritable plaisir de travailler avec vous.

Chères consœurs, chers confrères, je vous avais dit, à la fin de mon allocution
d’intronisation : « la paix soit avec vous » et il m’avait semblé entendre, dans un
doux murmure, mais je pensais que c’était une hallucination : « et avec votre esprit ».
Aujourd’hui, je sais que ce n’était pas une hallucination et je vous remercie de
l’amical soutien dont vous m’avez entouré tout au long de cette année.
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Allocution du Président pour l’année 2011

Pierre JOLY *

Mesdames et Messieurs les Académiciens, mes Chers Amis,

Normalement, il conviendrait que mon discours commence par « Je » et pourtant
c’est par « Nous » que je vais commencer, pour rendre trois hommages :

D’abord pour rendre hommage à Roger Henrion. Nous venons de terminer notre
collaboration que nous avions promise dans l’apaisement, la continuité et la solida-
rité. Nous avons je crois tenu parole. Cette collaboration a été pour moi aussi
fructueuse qu’agréable. Il est vrai que dans notre jeune âge nous avons, respiré le
même air rude et bienfaisant du Morvan mais nos spécialités pugilistiques étaient
différentes : il était boxeur, j’étais judoka. Elles auraient dû nous opposer et
pourtant ce sont sur des sourires, voire des rires partagés et sur de grandes compli-
cités que j’ai pu œuvrer à ses côtés dans l’intérêt de l’Académie et des académiciens.
J’ai acquis pour Roger Henrion une très grande estime et une amitié aussi profonde
que chaleureuse.

À mes sentiments personnels, je voudrais joindre l’hommage de l’Académie pour sa
Présidence aussi efficace que courtoise.

Avec le vice-président et le perpétuel que vous avez élus je suis certain que nous
pourrons continuer cette entente dans l’intérêt même de notre Maison.

« Nous » encore pour rendre hommage à tous nos prédécesseurs Présidents et
membres du bureau qui les ont accompagnés. On peut toujours critiquer les actions
d’un Président ou d’un membre du Bureau, surtout lorsqu’il assure une responsa-
bilité qui lui a été déléguée. Mais si vous le permettez, j’aimerais ce soir leur rendre
hommage car ils ont tous eu d’abord à l’esprit d’œuvrer à leur manière pour le bien
de l’Académie et d’en préparer l’avenir.

« Nous » enfin, académiciens, qui constituons dans notre diversité l’Académie
nationale de médecine. Pendant cette année de vice-présidence, j’ai beaucoup
observé et beaucoup écouté ce qui me permettra, j’espère, de mieux appréhender les
aspirations de certains académiciens et de mieux comprendre notre Académie afin
de mieux la servir. Notre Académie est une compagnie prestigieuse constituée

* Président de l’Académie nationale de médecine, e-mail : pierre.joly@academie-medecine.fr
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d’élites professionnelles. Notre Académie est un tout. Sa pluridisciplinarité est un
atout comme le souligne souvent Paul Malvy.

*
* *

Après ce préambule venons en aux engagements que j’ai pris devant vous dans ma
lettre de candidature.

Certains ont pu déjà être tenus au cours de l’année écoulée :

Le premier était d’œuvrer aux cotés du Président Roger Henrion dans la continuité,
la solidarité et l’apaisement. Je crois qu’avec l’aide des membres du Conseil ce but
a été atteint et je serai heureux de poursuivre la même collaboration avec le
nouveau Conseil.

Le règlement a été appliqué à la lettre. Comme vous le savez, nous sommes la seule
Académie à vivre sur la base d’un règlement d’origine royale de 1820 qui a été
modernisé en 2002. Permettez-moi cependant d’ajouter ce commentaire :

— Je crois qu’il faut toucher le moins possible au règlement qui doit être un facteur
de stabilité. Nous ne devons pas tomber dans ce travers bien français qui change
sans arrêt la Constitution alors que les britanniques vivent très bien avec une
Constitution vieille de plusieurs siècles !

— En revanche il faut savoir être pragmatique et considérer que les temps changent.
J’ai pris note du vote intervenu en Comité Secret le 30 novembre dernier et des
commentaires qui l’ont accompagné.
Vous avez confirmé l’existence du Comité de réflexion sur le règlement où
chaque division doit être représentée. Il examinera en particulier le statut et le
mode d’élection des membres libres, l’organisation de la quatrième division et le
règlement concernant les correspondants.

— Ceci n’est pas contradictoire, me semble t-il avec l’existence de groupes ad hoc
dont la tâche sera de réfléchir avec tous les Académiciens sur des sujets spécifi-
ques comme la valorisation des richesses humaines de notre Compagnie dont je
vais vous entretenir dans quelques minutes.

— Cette Académie est notre Académie. Nous devons donc pouvoir aborder tous
ensemble certaines questions de fonctionnement de façon ouverte et consen-
suelle en y mettant le temps qu’il faut, ayant à l’esprit l’avenir de notre Com-
pagnie, hors de tous soucis partisans.

Nous avons complètement rétabli le rôle primordial du Conseil dans un souci de
coopération confiante et ouverte de ses membres.

Je dois rendre un très profond hommage à chacun d’eux et les remercier en votre
nom au moment où ils quittent leur fonction.
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Avec le nouveau bureau et les représentants des divisions que vous avez élus, nous
allons vivre un nouveau Conseil. J’essaierai là encore d’appliquer dans la continuité
les principes établis l’an dernier avec Roger Henrion.

L’indépendance de l’Académie a été réaffirmée :

Au plan politique, Madame Valérie Pécresse l’a d’ailleurs rappelée.

Au plan économique. Votre vote sur le conflit d’intérêt l’a affirmé.

Cette indépendance est indispensable à la liberté de nos débats et à notre crédibilité.

L’Académie est un lieu où nous avons plaisir à nous retrouver entre amis.
Les séances seront donc maintenues à 14h30 sauf les séances des comités secrets qui
pourraient commencer à 14 heures.

Comme je m’y étais engagé, j’ai mis également à profit ma Vice-Présidence pour
aller dans le détail de nos procédures de gestion, budgétaires en particulier.

Pour rassurer certains d’entre nous, je peux vous confier que la comptabilité ne
figure vraiment pas parmi mes troubles obsessionnels, car c’est une tâche aussi
ingrate qu’indispensable. Je voudrais d’ailleurs rendre un hommage tout particulier
à notre Trésorier Jean Civatte pour ce qu’il fait, pour l’aide et l’ouverture d’esprit
dont il a fait preuve, ainsi qu’au personnel de l’Académie. Ils m’ont permis de mener
à son terme la mission qui m’avait été confiée par notre Conseil.

Plusieurs principes ont dirigés nos travaux.

Le budget sera un moyen afin de prévoir ce que nous voulons faire à un an et au-delà
de notre Académie. Il doit être aussi un moyen de gestion pour le Conseil.

Le budget doit être équilibré quitte à faire appel le cas échéant à des financements
extérieurs dans le cadre d’accord de coopération culturelle respectant l’indépen-
dance et les usages de l’Académie.

La présentation des comptes et du budget a été modifiée dans le but d’en faire une
présentation plus simple.

Le détail des nouvelles dispositions vous sera exposé lorsque le Conseil, après les
avoir arrêtés vous soumettra pour approbation le budget 2011 ainsi que les comptes
2010 vers la fin du mois de mars.

Nous étudierons également la faisabilité de la création d’une Fondation de l’Aca-
démie Nationale de Médecine abritée par l’Académie. Cette création aurait le triple
avantage de conférer à la Fondation une autonomie en matière de Prix et de Bourses,
de solliciter des dons et des legs qui se sont raréfiés, et de rendre plus simple encore
la présentation des comptes de l’Académie.

Enfin, il serait sans doute utile de confier à un comité paritaire résidents/non
résidents, placé sous l’autorité du Secrétaire Perpétuel, le soin de mener une
réflexion sur l’ensemble des frais de déplacement dont le budget est à la fois
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important et qui cependant nourrit parfois l’insatisfaction de certains de nos
confrères non résidents.

Cette transparence me semble nécessaire pour que chacun prenne conscience du
problème et suggère des solutions.

*
* *

J’en viens maintenant à la dernière partie de mes propos.

En ce début 2011 il me reste, en effet, quatre engagements à tenir que je vais me
permettre de vous rappeler et de vous soumettre à nouveau :

— l’écoute des Académiciens
— la valorisation de nos richesses humaines
— le rayonnement en France et dans le monde de notre Académie :
— la place de la Médecine dans la société contemporaine

L’écoute des Académiciens

Pour moi le Conseil doit être à l’écoute permanente des Académiciens. Certains
d’entre nous souhaitent souvent soit s’exprimer à titre personnel soit faire des
propositions au Conseil. Or vous êtes représentés au Conseil par vos présidents et
vos secrétaires de division. Je pense que ce serait bien si en plus de leur rôle défini par
le Règlement, les divisions devenaient, quitte à se réunir plus souvent et le même
jour, des lieux d’échanges réguliers entre vous et vos représentants au Conseil.

Ces derniers pourraient ainsi se faire l’écho de vos préoccupations personnelles et de
vos propositions qui seraient ensuite débattues au sein du Conseil. Certaines
divisions ont déjà pris des initiatives dans ce sens en y associant d’ailleurs les
correspondants.

Notre Académie est très riche au plan humain

Chacun de nous représente à lui seul une expérience professionnelle et humaine
exceptionnelle. Notre pluridisciplinarité constitue un atout supplémentaire pré-
cieux. La rigueur de nos élections assure la qualité des sélections. Et puis, l’âge, avec
l’expérience nous a apporté généralement sagesse et raison. C’est là une richesse
exceptionnelle qui fait le renom de notre Académie. Mais nous devons également
valoriser les autres richesses de notre Académie.

Nos correspondants nationaux sont à la fois la richesse et l’avenir de notre Compa-
gnie. Je les ai entendus. Ils aimeraient en faire davantage pour notre Académie. Ne
les décevons pas. Georges David en son temps s’en était fait l’écho.

Nos confrères étrangers, correspondants et associés sont recrutés pour leurs qualités
professionnelles, mais ne le sont pas en fonction de notre politique de rayonnement
international.
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Notre démographie suit l’évolution de toutes les démographies occidentales. Nous
n’avons pas de raison de le déplorer. Mais il est vrai qu’elle peut faire problème à
terme comme l’ont montré les travaux de Georges David, de Paul Malvy et de Gilles
Crépin,

L’éméritat lui-même me semble bien mal valorisé pour celle et celui qui a rendu de
grands services à notre Académie. Souhaiter être émérite relève de l’abnégation.
Celui qui accepte, le vit comme une sorte de retraite pour « faire de la place aux
jeunes », alors que l’éméritat devrait être un « plus » notoire. Quel dommage ! Je
crois savoir qu’il y a des solutions envisageables.

Ne pensez-vous pas que nous pourrions confier à un groupe ad hoc animé par Gilles
Crépin assisté de Georges David et de Paul Malvy, la mission de réfléchir à la
valorisation de nos richesses humaines donc à l’avenir de notre Compagnie, avec
tous ceux d’entre nous qui se considèrent intéressés.

De cette consultation la plus large de notre Compagnie, devraient ressortir des
propositions qui seraient ensuite débattue au sein du Conseil.

Une réunion entière du Conseil serait consacrée à ce seul sujet, d’où pourraient
ressortir des orientations dont nous pourrions ensuite débattre tous ensemble de
façon aussi libre que constructive.

Le rayonnement de l’Académie

En France

A l’ère de la communication et de l’image, je crois que nos compétences nous font un
devoir d’informer la Société. Il n’est pas question de faire de nous des bateleurs
comme certaines presses le souhaiteraient. Nous ne devons pas plus être imprudents
que repliés sur nous-mêmes par frilosité.

Les systèmes de communication ont beaucoup évolué sous l’influence croissante,
envahissante même de l’information. Notre information la plus large est au service
des responsables politiques et des scientifiques, que ce soit au plan scientifique grâce
à notre Bulletin et à notre site internet, ou que ce soit au plan du public par le biais
des médias.

La communication est devenue un élément constitutif de notre Société. Elle est en
perpétuelle évolution.

A nous de savoir nous y adapter, en évitant de rester dans des schémas figés.

Au plan international

La médecine française est reconnue. Peuvent en témoigner tous nos confrères
appelés dans tels pays pour enseigner et dans tels autres pour exercer leur art.

L’Académie de médecine a donc le devoir de renforcer son rayonnement à l’étran-
ger. La commission des affaires internationales a initié déjà des échanges très
intéressants : avec la Chine bien sûr, le Brésil, le Mexique, le Liban, le Maroc, la
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Tunisie et bientôt sans doute le Canada. Mais il y faut du dévouement. Nous l’avons.
Il y faut aussi de l’argent de façon significative. Nous n’en avons pas assez. Il nous
faudra trouver des moyens pour soutenir ce devoir de rayonnement grâce à des
accords de coopération culturelle.

Je ne me souviens plus de l’auteur administratif ou politique de cet aphorisme :
« à l’étranger la renommée de la Médecine Française ne coûte pas cher mais elle
peut rapporter gros » ! Je sais que le Président Charles Pilet ne cesse de le rappeler
aux politiques.

La place de la médecine dans la société contemporaine

Notre titre même d’Académie nationale de médecine définit nos droits et nos
devoirs.

Nous sommes une Académie : il nous revient donc d’être informés des progrès des
sciences biomédicales, des progrès physiopathologiques ainsi que tous les problèmes
éthiques qu’ils peuvent soulever et sur lesquels nous devons nous prononcer hors de
toute idéologie. La Recherche c’est-à-dire l’avenir figure également parmi nos
préoccupations.

Notre Académie est également « Nationale ».

Elle constitue un élément de la Nation, qui d’ailleurs nous permet d’exister. Nous
avons donc le devoir d’être le plus proche possible du citoyen malade ou susceptible
de le devenir. Il serait certainement utile dans les conclusions des communications
scientifiques ou éthiques, de mettre en évidence le profit immédiat ou l’espoir de
profit que les malades peuvent en attendre.

Nous intervenons déjà par des conseils dans la vie quotidienne de nos concitoyens
(horaires scolaires, cabines à bronzer, alimentation, secourisme, vaccination, ...).

Il faudra sans doute accroître encore cette proximité de nos contemporains. Il en va
d’ailleurs de notre crédibilité vis-à-vis du public.

Enfin si notre Académie est nationale, elle est aussi l’Académie de médecine.

Les conditions et l’environnement de l’exercice de la médecine changent considéra-
blement. Internet est de plus en plus présent. La judiciarisation croît. La démogra-
phie Médicale pose problème. Ces changements sollicitent l’attention de tous, y
compris celle du Monde Politique !

Pour vous dire la vérité, je suis choqué par ceux qui voudraient réduire le rôle du
médecin à celui d’un fournisseur de soins réduisant ainsi le malade au rôle de
consommateur de soins. J’ai déjà « ferraillé » sur le sujet.

Je pense que ce point de vue est partagé par tous ceux d’entre nous qui consacrons
encore beaucoup de notre temps aux malades et à l’avenir de la santé.

On ne revient jamais en arrière. Je ne crois donc pas au retour à une médecine du
passé, quels qu’en aient été les mérites.
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Ne croyez-vous pas cependant que nous pourrions éclairer hors de tout corpora-
tisme cette évolution, de la médecine dans la société ? La Médecine et la Santé sont
des facteurs essentiels de la cohésion sociale.

Beaucoup d’entre nous y ont déjà réfléchi, pardon si je ne suis pas exhaustif : Denys
Pellerin, Pierre Ambroise-Thomas, André Vacheron, Claude Sureau, François-
Bernard Michel, René Mornex, Guy Vallancien.

Il ne serait pas inutile me semble-t-il de réfléchir à des orientations et des mesures
concrètes sur un sujet aussi essentiel pour la Médecine, la Société, les malades et les
médecins, sans jamais oublier que le public, dont l’opinion est si importante pour les
décideurs, juge la médecine à travers ses relations avec son praticien généraliste.

Si certains d’entre vous adhèrent à ce projet, je serais heureux de connaître leur point
de vue...et leur bonne volonté ! Et si le Conseil en est d’accord j’aiderai de tous mes
moyens leur initiative.

*
* *

Pour conclure, je crains que mon exposé ait été bien long. Trop sans doute.

Je vous ai d’abord exposé les objectifs déjà réalisés lors de ma vice-présidence aux
côtés de Roger Henrion.

— Continuité et solidarité avec le Président,
— Respect du règlement,
— Rôle primordial du Conseil,
— Indépendance affirmée de l’Académie,
— Académie Nationale de Médecine, lieu de rencontres pour les Académiciens,
— Mise en place des moyens pour le Conseil d’un vrai système de gestion.

Il me reste maintenant quatre autres engagements à réaliser avec votre aide et dans
la mesure où ils vous agréent :

— Être à l’écoute des Académiciens,
— Valoriser nos richesses humaines,
— Favoriser le rayonnement de l’Académie nationale de médecine en France et

dans le monde,
— Remplir le rôle de l’Académie au plan scientifique et éthique, mais également

aux plans concrets et proches du citoyen permettant d’éclairer le débat fonda-
mental pour tous de la place de la médecine dans la Société.

Il est d’usage que l’on ne réponde pas au discours du Président. Je peux cependant
vous assurer que si vous m’écrivez pour me faire part de vos observations, j’en
tiendrai le plus grand compte.

Permettez-moi de terminer par trois aveux personnels :

Le premier : je n’ai pas d’ego à satisfaire et ne recherche d’autre satisfaction que
d’être utile à notre bien commun,
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Ensuite, je dois vous faire un autre aveu : lorsque vous me ferez l’honneur de me
rendre visite dans mon bureau, vous y verrez un drapeau français et un drapeau de
l’Union. N’en soyez pas surpris, je ne sais pas si je suis cocardier ; je suis en tout cas
extrêmement fier d’être français et ne vois pas de raison de le cacher,

Enfin, un dernier aveu : un jour un journaliste m’a demandé ce qui était pour moi les
plus belles choses au monde. Je lui répondis : « un sourire de femme, le rire d’un
enfant, le chant d’un oiseau et le murmure d’un ruisseau ». Je serais tenté
aujourd’hui d’ajouter : « Etre le primus inter pares » des membres de notre Acadé-
mie.
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En guise de bilan

Jacques-Louis BINET *

« Réduction des crédits alloués par le ministère des finances ( ...) Le bulletin est
devenu une publication honorable, l’ordre est revenu dans les bureaux où les archives ont
été classées ; la bibliothèque a reçu des dons importants ; l’ascenseur a été remis en
marche (...) les collections artistiques vont être nettoyées et prudemment restaurées
(...) chargée du contrôle de la vaccine et des eaux minérales, la compagnie a reçu
depuis quelques années la mission de contrôler les médicaments antisyphilitiques dans
les dispensaires publics. » Ainsi Charles Achard secrétaire général de 1921 à 1944
résumait en quelques phrases son bilan de 1935, avant de repartir pour l’Ile de Cos,
Ile d’Hippocrate d’où il devait faire revenir cette sculpture taillée dans le marbre
grec : elle surplombe, aujourd’hui, notre tribune.

Rassurez-vous,

Monsieur le Président,
Monsieur le nouveau secrétaire perpétuel, cher Raymond, que je suis heureux de
voir à cette place alors que depuis longtemps tu aurais pu t’y asseoir,
Monsieur le nouveau vice-président,
Monsieur le trésorier,
Mes chères consœurs, mes chers confrères, mes amis,
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs

Je ne vous infligerai pas un nouveau bilan.
Ne comptez pas sur moi pour faire des comptes.
Nous sommes là aujourd’hui pour un partage.
Tout ce que j’ai gagné, je l’ai gagné avec vous,
tout ce que j’ai perdu, nous l’avons tous perdu,
pendant ces onze années de secrétariat, trois ans comme adjoint, huit ans comme
perpétuel, j’ai partagé ma vie quotidienne avec toute l’Académie, le personnel, les
présidents, et avec tous les gains et toutes les pertes.

LE PERSONNEL

Hélène Pic, secrétaire générale,
Vittorio Delage, l’homme des ordinateurs,

* Secrétaire perpétuel sortant, e-mail : jl.binet@academie-medecine.fr
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Stéfan Timic, le responsable des commissions et des groupes de travail,
Martine Besmier, chargée du conseil d’administration,
Viviane Plaise, notre doyenne car vous étiez là avant nous tous,
Marilyne Meriaux,
Justine Nguyen,
Jean-Emmanuel Marchal, Zakwan Siddik Baba que j’appelle toujours Babar,
Nathalie Martin, et Lydie Lieffroy présente tous les étés.

Sans faire vraiment partie de notre Académie et dépendant d’une autre structure
ministérielle le personnel de la bibliothèque s’étant totalement intégré à notre
compagnie,
Laurence Camous, qui dirige,
Françoise Slaviero,
Jérôme Van Wijland, chargé de l’iconographie,
Marie Piketty,
Damien Blanchard, ma tête de Turc,
Isabelle Franceschi, Irmine Casy et Gildas Bourik qui malgré leur petite taille
jouent le rôle de magasiniers,

Vous m’avez tous donné votre enthousiasme, votre jeunesse, votre travail et je ne
vous ai rien rendu.

Partage avec les Présidents

car, si chacun d’eux terminait son discours de fin d’année par un mot d’amitié à mon
égard, c’est à moi de définir aujourd’hui leur talent et la spécificité de leur action.

Onze Présidents,

2000, Claude Sureau qui est passé de son goût pour la gynécologie à sa passion
pour le droit médical et le statut de l’embryon. C’est lui qui introduisait ici Renaud
Denoix de Saint-Marc, vice-président du conseil constitutionnel pour nous expli-
quer comment un médecin de campagne avait été victime, pour un accouchement
malheureux, de la condamnation de l’Académie, il y a presque deux cents ans. C’est
aussi Claude Sureau qui a fait rentrer dans notre compagnie son rire dévastateur
faisant cesser tout conflit.

2001, avec Gabriel Blancher, ce fut la prudence du Limousin, les bas de soie et tout
un savoir faire qui a permis au nouveau règlement d’être voté.

2002, Maurice Tubiana nous a apporté son brio, son trop plein d’idées, sa passion
pour la santé publique qui avait remplacé celle de la cancérologie, sa lutte contre le
principe de précaution. Sur cette tribune il a dialogué avec Michel Serres venu
replacer la science à côté des religions, renverser « à cheval, hardiment les fausses
idoles de l’écologie. »
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2003, Louis Hollenderme donnait la paix et la sérénité de l’Alsace à chacun de nos
déjeuners avant le conseil d’administration. Il a créé la lettre de l’Académie.

2004, Claude Boudène a su me convaincre de l’importance de la pharmacologie.
Plus qu’à moi il faisait confiance cette même année,

en 2005, à André Vacheron qui donnait toute son importance aux problèmes
cardiologiques, introduisait les stimulateurs cardiaques restant fidèle à la tradition
académique. Malgré les tentatives de quelques uns, personne n’a pu nous séparer.

2006, Denys Pellerin s’étant présenté comme un de mes adversaires, s’est montré
comme le plus facile des présidents et ayant réalisé tout son programme de réorga-
nisation pendant sa vice-présidence n’a cessé plus tard de jouer la conciliation pour
ne retrouver sa vigueur qu’à titre de « past-president ».

2007 Pierre Ambroise-Thomas s’est montré à mon égard comme un vrai chrétien
pour suivre d’autres croisades après sa présidence.

2008 Marc Gentilini : j’ai tout fait pour le faire élire mais son charisme, sa
présidence à la Croix Rouge, sa connaissance de l’Afrique ne l’ont pas servi et il a
échoué en voulant faire passer un nouveau règlement.

2009, Géraud Lasfargues aussi mon frère et mon ami connaîtra les mêmes
mésaventures.

2010 Roger Henrion ayant mal supporté sa vice-présidence s’est montré prudent à
l’écoute des divisions mais toujours actif.

Avec eux j’ai partagé ce que je croyais avoir réussi, la rénovation de la salle des
séances, la politique d’ouverture.

Rénovation de la salle : cinq votes favorables en conseil d’administration avec
chaque semaine suivante nouveau vote encore favorable mais précédé, comble de
l’injure, d’un nouvel architecte qui n’était pas le mien mais que par hasard j’avais
aussi consulté. Paradoxalement, c’est lui, Yves Boiret, qui est venu défendre au
conseil Antoine Stinco.

En réalité c’est grâce à vous que cette salle a été rénovée, en acceptant de tenir nos
séances à la Sorbonne pendant six mois aux risques de subir les mouvements
d’étudiants que le Recteur m’avait fait craindre. C’est toujours vous qui êtes revenus
sous les derniers échafaudages, me laissant tout le plaisir de voir traduire le talent
d’un grand architecte et me faisant oublier l’argent que je dépensais, qui ne fut
paradoxalement jamais pris en compte pendant nos discussions mais ce qui devait
poser des problèmes financiers pour notre compagnie.

Autre partage, celui de ma politique d’ouverture : d’abord pour combattre une
vieille antinomie contre l’Académie des sciences et que partageait parfois mon
prédécesseur. Là aussi j’ai du ferrailler avec la complicité, amicale de Nicole Le
Douarin, fraternelle de Jean-François Bach, tous les deux successivement secrétaire
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perpétuel de l’Académie des sciences. Mais c’est vous qui, finalement, avez élu
Étienne-Émile Baulieu et Pierre Corvol.

Même ouverture pour les académies de technologie, de chirurgie, de pharmacie, de
l’art vétérinaire et de l’Agriculture mais là très souvent vous étiez les acteurs et je ne
servais que de postier.

Même ouverture avec nos structures de tutelle, que mes prédécesseurs redoutaient
craignant que nous y perdions notre indépendance. Grâce à Valérie Pécresse et à son
conseiller Pierre-Louis Fagniez, ce ministère nous a toujours protégés. Pour le
ministère de la santé c’est Géraud Lasfargues qui a su séduire la ministre et je n’ai
fait que porter le flambeau, même si nous n’avons guère défendu Roselyne Bachelot-
Narquin, lorsqu’elle fut attaquée.

Pour les relations internationales tout a été pris en main par Charles Pilet avec
comme secrétaire Jacques Caen puis ensuite par Géraud Lafasgues, qui, pendant
son mandat, a multiplié nos voyages et nous avons pu ainsi établir des relations
continues avec le Brésil, (surtout grâce à Charles-Joël Menkès), le Maroc, et surtout
la Chine dont Jacques Caen et Guy de Thé sont des fervents admirateurs. Dans tous
ces problèmes je n’ai rien fait d’autre que signer quelques lettres.

Il en fut de même pour la communication animée par Nicole Priollaud et la
rédaction aux mains de Jean Cambier.

Et puis je ne peux oublier les années noires de 2008 et 2009 où toutes les réformes
proposées par des bureaux successifs ont été rejetées. Devais-je démissionner puis-
que j’ai toujours défendu les deux réformateurs que furent Marc Gentilini et Géraud
Lasfargues. La réforme était bloquée ; l’est-elle encore ? je me suis raccroché à
l’espoir, j’espère véritable espoir, suscité par le dernier vote proposé en fin de mandat
par Roger Henrion, où dans un silence religieux du conseil d’administration a été
obtenu que le travail se poursuive dans ce domaine, mais presque tous les votants
avaient voté « contre » l’année précédente.

C’est donc au milieu de l’année dernière, après sept ans de fonction que je me suis
posé les questions : Pourquoi rester ? où allons-nous ?

La réponse m’est venue de plusieurs moments d’émotions survenus à côté de
patients atteints de graves maladies.

D’abord Sylvie, hospitalisée pendant presque deux ans ;

Puis mon frère Jean-Paul lorsqu’il a annoné sur cette tribune l’éloge de Guy
Vourc’h : j’ai compris que ce grand chirurgien allait devenir un grand malade.

Enfin aussi sur cette même tribune lorsque « notre » Doyen Emile Aron, centenaire,
ne pouvait terminer son discours de remerciements.

Au même moment j’ai eu la chance de découvrir que cette émotion pouvait être, en
peinture, sublimée lorsqu’elle sublime le talent : ce fut, à la Journée du livre la série
desœuvres ultimes où l’artiste, se battant contre sa maladie, se libère et transfigure
son œuvre.
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Vous connaissez ce musée imaginaire où Le Titien, le prince de la sensualité et des
pinceaux, devenu incapable de peindre, isolé dans son palais par la peste de Venise,
trace avec ses doigts, dans sa dernière Piéta, sa silhouette agenouillée devant la
Vierge ; Poussin, atteint de tremblements à la fin de sa vie à Rome, ne pouvant plus
promener son pinceau sur les visages et les mains pour créer des dégradés, finit le
Déluge par un nouveau traitement de la couleur devant lequel Chateaubriand
s’écrit : « souvent les hommes de génie ont annoncé leur fin par leurs derniers
chefs-d’œuvre : c’est leur âme qui s’envole » ;

Chardin, abandonnant la peinture, suit dans son troisième et dernier auto-portrait
les traits de son visage amaigri pour mettre l’accent sur le bâton rouge de son pastel
et nous léguer l’image d’un artiste au travail ;

Picasso, à Mougins, le 30 juin 1972 dessine un an avant sa mort, au milieu de ses
mousquetaires et de ses délires érotiques, dans une même forme, qui est à la fois un
crâne et son dernier auto-portrait avec un regard fixe, angoissé, les traits bistres
appuyés de lignes vertes et répète à son interlocuteur Pierre Daix : « je crois que j’ai
touché là à quelques chose ... ça ne ressemble à rien de déjà fait ».

Notre compagnie a retrouvé aussi, dans deux livres, l’esprit de l’œuvre ultime.

Notre consœur, Dominique Lecomte, directrice de l’Institut Médico Légal a trans-
formé la vieille morgue en un lieu où le Mort retrouve les siens et elle décrit, dans La
Maison du mort comment, avec ses collaborateurs, elle reçoit les familles, présente les
corps, assiste à la fermeture du cercueil : elle a fait de ses anatomopathologistes des
médecins de famille.

Le prix Jean Bernard a été décerné cette année à Guillaume de Fonclare pour son
récit dans ma peau. Directeur de l’Historial de la Grande Guerre à Péronne, atteint
d’une maladie dégénérative mitochondriale, il compare son corps, ses douleurs, son
immense fatigue avec l’horreur de cette bataille qui a laissé plus d’un million de
morts dans cette terre « vomissant encore tous les ans son lot d’obus, de cadavres, de
reliques rouillées, faisant cortège a plus de quatre cent vingt cimetières militaires de
la Somme ». Conservateur de ce musée il y connaît toujours les mêmes douleurs
mais il y a appris : « la décence, le courage, l’humilité, le pardon et l’espoir ».

Cette suite d’œuvres ultimes, où les plus grands artistes ont dialogué avec leur destin,
ces paysages de la Somme, cet Institut Médico Légal du quai de la Rappée sont
étrangement proches de notre hôtel rue Bonaparte : nous aussi nous dialoguons avec
lesmorts. Nous aussi, depuis notre création par Louis XVIII, nous ne vivons que de
nos morts et nous ne pouvons nous renouveler que par nos morts. En rentrant dans
notre compagnie, membres titulaires, émérites, correspondants, associés, nous n’en
sortirons qu’en mourant. C’est la grandeur de notre institution. Nous ne devien-
drons ni éternels, ni perpétuels : nous n’avons droit, nous ne sommes responsables
que de la continuité de notre compagnie. Pas d’œuvre ultime, mais des travaux
ultimes. Nous ne constituons chacun qu’un maillon, un tout petit maillon de la
chaîne, mais cette situation n’a rien de macabre ; elle nous replace nous-mêmes face
à notre destin et remet notre compagnie dans le temps et l’action à longue durée.
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N’attendons pas trop : cette chaîne, notre chaîne de vivants reste fragile. Un
perpétuel vit avec ses défunts et, en huit ans, j’aurais vu disparaître quarante deux
confrères membres titulaires.

Ces quarante deux fauteuils vides nous imposent plusieurs devoirs.

Devoir d’admiration et le soi-disant perpétuel que je représente ici se doit à cet
exercice du souvenir tempéré par l’inquiétude ou l’ironie. J’ai eu la chance de
pouvoir regrouper pour Jean Bernard dans un livre édité par Lavoisier une somme
d’hommages, mais ce livre a été peu vendu alors que ses derniers ouvrages dictés par
mon maître avaient trouvé une large audience.

Louis Hollender nous a donné l’exemple avec ses travaux sur notre académie en
Alsace.

J’ai l’honneur d’occuper ici le fauteuil d’Yves Bouvrain mais j’ai du téléphoner à
Yves Grosgogeat pour apprendre que le professeur Bouvrain avait créé la réani-
mation cardiologique.

Pourquoi ne pas regrouper ces hommages par spécialités ? Pourquoi ne pas suivre
Philippe Mono-Broca lorsqu’il a écrit et avec quel courage son livre sur Broca ?

Nous attendons les œuvres de Gabriel Richet sur son grand-père et son histoire sur
la néphrologie, celles de Claude Sureau sur la médecine et le droit.

Nous sommes responsables de la suivie et donc de la publication de nos archives.

Devoir d’estime, et, avec cette ombre de la mort qui nous a créés et nous fait vivre,
il faudrait en finir de nos clans, pour nous grouper dans des travaux communs, à long
terme sur ces chantiers du souvenir.

Devoir d’ouverture, de réforme : il faut absolument prendre avec nous, car
l’Académie a droit à l’excellence, les meilleurs de nos disciplines. Vous les connaissez
tous car nous les faisons venir à nos séances thématiques et nous avons besoin d’eux.
Il faut créér une section des membres associés français, qui permettrait de les
recruter peu à peu, sans grosse difficulté financière et sans difficulté réglementaire.
Nous devons rendre obligatoire pour tous l’éméritat à 80 ans. Les exemples de
Maurice Tubiana, de David, et Nezelof n’ont guère été suivis je demanderai cet
éméritat l’année prochaine. Sans jouer des mots il faut officiellement rendre obliga-
toire la présence d’un correspondant au Conseil d’administration .Il faut aussi
étudier la participation de la médecine libérale dans notre compagnie, sans se
contenter de leur offrir un déjeuner une fois par mois.

Devoir d’action enfin, pour réaliser ce que certaines grandes voix sont venues dire
à cette tribune. Par exemple celle de Maurice Tubiana (toute l’Académie l’estime, et
tout le monde se battait pour rentrer dans son groupe de réflexion sur le règlement,
mais ses projets furent rejetés) qui a réclamé que soient abolis les règlements actuels
pour les greffes, et qu’on en revienne à la vieille règle qui autorisait à prélever, quand
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aucune opposition n’avait été formulée du vivant du patient, et que la même loi soit
adoptée pour les autopsies. .

Voila un vrai sujet pour notre compagnie. Ce sera difficile, mais qui peut le proposer
en dehors de nous ? Travaillons pour l’avenir.

¢ Devoir d’action, ¢ d’ouverture, ¢ de réforme, ¢ d’estime, ¢ d’admiration, ¢
Du Souvenir, sept obligations, auxquelles j’ai essayé de vous conduire, après avoir
constaté que le Bilan du perpétuel ne pouvait être que celui de notre compagnie
toute entière, et qu’à titre individuel, comme à titre d’assemblée, nous n’avons des
comptes à rendre qu’à la mort contre laquelle nous devons assurer la continuité de
l’Académie.

Jean d’Ormesson [1] l’aurait dit mieux que moi : Dans une époque plus portée à la
dérision, qu’à l’admiration, voila un défi que nous devons relever sans crainte. Nous
vivons une période suffisamment préoccupante pour que, de temps en temps, nous
essayons de viser un peu plus haut et de rendre à l’espérance des couleurs trop souvent
défraîchies.

Pardon, j’ai oublié l’essentiel : vous REMERCIER tous, favorables ou opposés à
mes projets, de toutes les joies que vous m’avez fait connaître pendant ces onze
années de travail commun.

Oui, vraiment merci.

BIBLIOGRAPHIE

[1] Jean d’Ormesson, Saveur du temps, Héloise d’Ormesson, Paris, 2009.
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Discours à l’adresse de M. Jacques-Louis BINET,
Secrétaire perpétuel sortant

Raymond ARDAILLOU *

Mon Cher Jacques-Louis,

Tu viens de dresser le bilan des huit années passées. Permet moi de dresser celui des
huit années vécues à tes côtés. Lorsque j’ai été élu à l’Académie, nous nous
connaissions peu. Je connaissais mieux ton frère Jean-Paul dont j’avais été l’externe
alors qu’il était interne à Vaugirard dans le service de Jean Sénèque et qui m’appre-
nait aussi l’anatomie en salle de dissection. J’ai été élu Secrétaire adjoint en 2003 et
t’ai succédé dans cette fonction. Nous nous sommes, dès le départ, très bien
entendus et avons travaillé dans une parfaite harmonie. Nous nous sommes réparti
les tâches et j’ai pris en charge les bourses, les prix, le site internet, plus quelques
activités administratives comme l’organisation des concours de recrutement du
personnel et la présidence de leurs jurys. Le travail à tes côtés a tout de suite été
facile, j’allais dire trop facile, parce que tu me faisais une confiance aveugle et ne
contrôlais en rien le travail que je faisais. Ce n’était pas du désintérêt, mais ton désir
de ne pas jouer au patron avec un ami de ta génération. Les autres traits de ton
caractère que j’ai pu apprécier sont le sens des responsabilités, l’ardeur au travail,
l’écoute des autres, même si elle te demande parfois un certain effort, et la volonté de
tout faire pour le bon fonctionnement de l’Académie. Peu de Secrétaires perpétuels
ont sacrifié leurs vacances comme tu l’as fait pour répondre aux urgences et préparer
la rentrée, en particulier la Journée du Livre du mois de septembre. Nous avons
toujours été francs, l’un vis-à-vis de l’autre, et lorsque nos opinions différaient, ce
qui fut rare, nous réglions le problème entre nous. J’ai toujours eu comme règle de ne
jamais te contredire en public, sauf bien entendu sur des erreurs de fait ou des points
de détail.

Ta franchise te conduit souvent à une certaine vivacité dans tes propos. Lorsque tu
es sûr d’avoir raison, tu aurais tendance à laisser peu de liberté de parole à ton
contradicteur. Mais, disons que la sagesse l’emporte rapidement et que tu finis par
l’écouter. Dans ses dialogues intitulés « Rousseau, juge de Jean-Jacques », Rousseau
distingue deux types de vivacité, celle des idées et celle des sentiments. Je crois que tu
possèdes les deux. En parlant des vivaces d’idées, Rousseau écrit « Ceux-ci riches
d’idées les produisent avec une facilité extrême ; ils ont la parole à commandement ;

* Secrétaire perpétuel entrant, e-mail : raymond.ardaillou@academie-medecine.fr
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leur esprit toujours présent et pénétrant leur fournit sans cesse des pensées neuves,
des saillies, des réponses heureuses ». Des seconds, il écrit « Les âmes sensibles
s’affectent fortement et rapidement. Le sang enflammé par une agitation subite
porte à l’œil, à la voix, au visage, ces mouvements impétueux qui marquent la
passion ». En fait, Rousseau se décrivait tel qu’il se voyait ; mais s’il avait vécu 250
ans plus tard, tu aurais pu lui servir de modèle. J’ai admiré aussi ton obstination
lorsque tu avais décidé de réaliser un objectif. Ceci a été le cas pour la salle des
séances. Tu nous as débarrassés d’Esculape et de sa fille Hygie remplacés par la griffe
de Matthieu. Tes deux mandats ont été pour l’Académie une période d’intense
travail qui s’est traduite par de nombreux rapports et communiqués et un accrois-
sement incontestable de notre audience auprès du public et des institutions du pays.
Ton deuxième mandat a été plus mouvementé que le premier. Des erreurs d’appré-
ciation ont été faites, j’allais dire de « marketing », c’est-à-dire du degré de récepti-
vité des académiciens aux réformes proposées. Les faits sont cependant têtus et
s’imposeront à nous. Il faudra bien un jour s’adapter aux données démographiques
et, comme l’Académie l’a voté récemment, étudier avec soin les améliorations
souhaitables de notre règlement. Je sais bien qu’un accord est souvent long à obtenir,
mais la patience est une qualité que l’on se doit d’entretenir. Puisque j’ai cité
Rousseau, je voudrais le faire encore. Personne en parlant du travail que tu as
accompli ne pourras certainement dire « Je fus meilleur que cet homme là ».

Pour terminer, je voudrais te dire mon affection et ma reconnaissance pour les huit
années de travail commun.
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nationale de médecine

au 1er janvier 2011

BUREAU
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Raymond Ardaillou, Secrétaire perpétuel
Jean-Jacques Hauw, Trésorier
Daniel Couturier, Secrétaire adjoint

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Président
Le Vice-président
Le Secrétaire perpétuel
Le Trésorier
Le Secrétaire adjoint
Claude Jaffiol

Bernard Charpentier
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MEMBRES TITULAIRES

Ière DIVISION

Médecine et spécialités médicales 33 + 6 émérites

* 1980. Richet Gabriel, C.
1980. Bastin Raymond, O.

* 1985. Guinet Paul (Lyon),
1986. Larcan Alain (Nancy), G. O.
1988. Gennes Jean-Luc de, O.
1989. Grosgogeat Yves, G. O.
1990. Civatte Jean
1990. Vacheron André, C.
1992. Cambier Jean

* 1992. Canlorbe Pierre, O.
1992. Serratrice Georges (Marseille), C.
1993. Gautier Jean-Claude,
1993. Darnis François, O.
1995. Rochemaure Jacques,
1996. Binet Jacques-Louis,

* 1997. Lasfargues Géraud, O.
1998. Michel François-Bernard (Montpellier), O.
1999. Crémer Georges-Alfred,
2000. Mornex René (Lyon), C.
2000. Godeau Pierre, O.
2000. Jaffiol Claude (Montpellier),
2001. Rondot Pierre,
2001. Sraer Jean-Daniel
2001. Fiessinger Jean-Noël,
2003. Queneau Patrice (Saint-Étienne),
2003. Couturier Daniel,

* 2004. Mantz Jean-Marie (Strasbourg),
2004. Battin Jacques (Bordeaux), O.
2004. Menkès Charles-Joël, O.
2005. Lôo Henri,
2005. Bazex Jacques (Toulouse)
2005. Chaussain Jean-Louis
2006. Salle Bernard (Lyon),

* 2006. Lechevalier Bernard (Caen)
2008. Bounhoure Jean-Paul (Toulouse),

* Membre émérite.
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2008. Corvol Pierre, C.
2010. Charpentier Bernard,
2010. Moneret-Vautrin Denise-Anne (Nancy),

2ème DIVISION

Chirurgie et spécialités chirurgicales 28 + 6 émérites

* 1970. Lazorthes Guy (Toulouse), G.C.
* 1975. Roux Marcel, O.

1978. Sureau Claude, C.
* 1982. Dufourmentel Claude, O.

1986. Henrion Roger, O.
1991. Pouliquen Yves, C.
1992. Pellerin Denys, C.
1993. Hollender Louis (Strasbourg), C.
1993. Natali Jean, O.
1996. Moreaux Jean

* 1997. Laccourreye Henri,
1998. Banzet Pierre,
1999. Chouard Claude-Henri, O.
1999. Arsac Michel,
2000. Chatelain Christian,
2001. Malvy Paul (Nantes), O.

* 2001. Dubois François
2001. Gandjbakhch Iradj,
2001. Launois Bernard (Rennes),
2002. Dubousset Jean,
2002. Hamard Henry, O.
2002. Loisance Daniel,

* 2003. Boutelier Philippe
2003. Bruhat Maurice-Antoine (Clermont-Ferrand), C.
2004. Chapuis Yves
2004. Logeais Yves (Rennes),O.
2005. Philippon Jacques
2006. Legent François (Nantes)
2008. Crépin Gilles (Lille)
2008. Barbier Jacques (Poitiers), O.
2009. Malafosse Michel,
2010. Poitout Dominique (Marseille),

* Membre émérite.
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3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 36

Section des sciences biologiques. — 26 + 8 émérites

* 1979. Aron Émile (Tours), C.
* 1983. Le Minor Léon, O.
* 1984. Polonovski Jacques,
* 1988. Tubiana Maurice, G. C.

1989. Montagnier Luc, G. O.
* 1990. Douste-Blazy Louis (Toulouse),

1990. Bach Jean-François, O.
1991. Capron André (Lille), O.
1993. Nordmann Roger,O.

* 1994. Bouissou Hubert (Toulouse),
* 1994. David Georges,O.

1995. Rethoré Marie-Odile,O.
1995. Giroud Jean-Paul,
1996. Tiollais Pierre,
1996. Ardaillou Raymond,
1997. Bourre Jean-Marie
1999. Caen Jacques, C.
1999. Hauw Jean-Jacques,
1999. Ambroise-Thomas Pierre (Grenoble), O.
2001. Vincent Jean-Didier, O.

* 2002. Nezelof Christian,
2002. Baulieu Étienne-Émile, G.O.
2003. Nicolas Jean-Pierre (Nancy),
2003. Pessac Bernard
2004. Denis François (Limoges),
2004. Rochefort Henri (Montpellier)
2005. Aurengo André,
2005. Le Gall Jean-Yves (Rennes)
2006. Taranger-Charpin Colette (Marseille)
2008. Cabanis Emmanuel Alain, O.
2008. Netter Patrick (Vandœuvre-lès-Nancy),
2008. Milgrom Edwin
2009. Jouannet Pierre
2010. Cazenave Jean-Pierre (Strasbourg),

* Membre émérite.
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Section des sciences pharmaceutiques. — 10 + 1 émérite

1984. Boudène Claude,
1988. Dirheimer Guy (Strasbourg)

* 1991. Delaveau Pierre,
1994. Joly Pierre, C.
1997. Dreux Claude, O.
2001. Adolphe Monique, O.
2005. Costentin Jean (Rouen)
2006. Tillement Jean-Paul
2008. Sassard Jean (Lyon), O.
2008. Galibert Francis (Rennes),

4ème DIVISION

Médecine préventive et sociale, sciences vétérinaires, membres libres. — 33

Section d’hygiène, médecine préventive et épidémiologie. — 11

1987. Laverdant Charles, C.
1988. Pène Pierre (Marseille), C.
1991. Fournier Étienne, O.
1991. Gentilini Marc, G.O.
1995. Blaudin de Thé Guy
1998. Frottier Jacques
2000. Mattei Jean-François (Marseille),
2002. Bégué Pierre
2007. Buisson Yves (Marseille), O.
2008. Touze Jean-Étienne (Armées), O.
2008. Vert Paul (Nancy),

Section des sciences vétérinaires. — 6 + 1 émérite

1983. Pilet Charles, C.
1987. Rérat Alain, O.
1996. Parodi André-Laurent, O.
1997. Brugère-Picoux Jeanne, O.

* 2000. Rosset Roland,
2008. Girard Marc (Lyon)
2010. Laplace Jean-Paul

Section de médecine sociale et membres libres. — 16 + 7 émérites

* 1983. Flahaut Jean, O.
* 1984. Picard Jean-Daniel, O.
* Membre émérite.
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1987. Pichot Pierre
1991. Coppens Yves, C.

* 1992. Hillemand Bernard (Rouen)
1997. Voisin Cyr (Lille),
1998. Cabrol Christian, C.

* 2000. Guran Philippe,
2000. Steg Adolphe, G.O.
2001. Vayre Pierre, O.
2002. Milhaud Gérard, O.

* 2006. Hureau Jacques
2009. Giudicelli Claude-Pierre (Armées), C.
2009. Denoix de saint marc Renaud, G.C.

* 2010. Nicolas Guy, (Nantes) O.
* 2010. Marcelli Aline, C.

2010. Olié Jean-Pierre, O.

* Membre émérite.

MEMBRES CORRESPONDANTS

1ère DIVISION

Médecine et spécialités médicales. — 40 + 14 honoraires

* 1978. Sankalé Marc (Dakar), O.
* 1978. Traeger Jules (Lyon), C.
* 1979. Cabanel Guy (Grenoble), C.
* 1983. Bertrand Edmond (Marseille), O.
* 1984. Molina Claude (Clermont-Ferrand)
* 1989. Tourniaire Jacques (Lyon)
* 1989. Mongin Maurice (Marseille), O.
* 1992. Hoerni Bernard (Bordeaux),
* 1993. Doury Paul (Paris), O.
* 1995. Boutin Christian (Marseille)

1998. Vague Philippe (Marseille)
2001. Rouëssé Jacques (Paris),

* 2002. Bontoux Daniel (Poitiers), O.
* 2003. Barois Annie (Paris),
* 2003. Schaison Gérard (Paris),
* 2003. Wattel Francis (Lille)

2003. Haas Charles (Paris)
2004. Beani Jean-Claude (Grenoble)

* Membre correspondant honoraire.
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2004. Ronco Pierre (Paris)
2004. Bousser Marie-Germaine (Paris), O.
2004. Bringer Jacques (Montpellier),
2004. Allilaire Jean-François (Paris)
2004. Bricaire François (Paris),
2004. Bouvenot Gilles (Marseille),
2005. Aubier Michel (Paris)
2005. Leophonte Paul (Toulouse),
2005. Poupon Raoul (Paris)
2005. Desnuelle Claude (Nice)
2005. Duhamel Jean-François (Caen),
2006. Leverger Guy (Paris),
2006. Vallat Jean-Michel (Limoges).
2006. Vahanian Alec (Paris)
2006. Cordier Jean-François (Lyon)
2007. Hermange Marie-Thérèse (Paris)
2007. Plouin Pierre-François (Paris),
2007. Deugnier Yves (Rennes)
2008. Trèves Richard (Limoges),
2008. Jaïs Pierre (Bordeaux),
2008. Bouchard Philippe,
2008. Gonthier Régis (Saint-Étienne)
2009. Saoudi Nadir (Monaco),
2009. Mouren Marie-Christine (Paris)
2009. Demoly Pascal (Montpellier)
2009. Leger Jean-Marc (Paris)
2009. Brunelle Francis (Paris),
2009. Grosbois Bernard (Paris)
2010. Buffet Catherine, (Paris)

2ème DIVISION

Chirurgie et spécialités chirurgicales. — 35 + 7 honoraires

* 1982. Doutre Louis-Philippe (Bordeaux), O.
* 1987. Portmann Michel (Bordeaux),
* 1989. Solassol Claude (Montpellier)
* 1989. Thévenet André (Montpellier), C.
* 1993. Miné Jean (Paris), C.

1994. Juhan Claude (Marseille)
* 1994. Renaud Robert (Strasbourg), O.
* 1996. Cognat Michel (Lyon),

1997. Germain Michel (Paris)
1997. Merle Michel (Nancy),

* Membre correspondant honoraire.
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1998. Marescaux Jacques (Strasbourg),
1999. Blanc Bernard (Marseille)
1999. Benabid Alim-Louis (Grenoble),
2002. Saint-Julien Jacques de (Armées), C.
2003. Huguier Michel (Paris), O.
2003. Tran ba Huy Patrice (Paris)
2003. Vallancien Guy (Paris), O.
2004. Chauvaud Dominique (Paris),
2004. Nordlinger Bernard (Paris), O.
2004. Lienhart André (Paris),
2005. Meyer Christian (Strasbourg)
2005. Baulieux Jacques (Lyon)
2005. Dufier Jean-Louis (Paris)
2006. Jaeck Daniel (Strasbourg),
2006. Milliez Jacques (Paris)
2007. Grapin-Dagorno Christine (Paris)
2007. Fuentes Pierre (Marseille),
2008. Villet Richard
2009. Arne Jean-Louis (Toulouse)
2009. Ville Yves (Paris)
2009. Mantion Georges (Besançon)
2010. Belghiti Jacques (Paris),

3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 45

Sciences biologiques. — 30 + 13 honoraires

* 1980. Piguet Hubert (Rouen)
* 1980. Vézeaux de Lavergne Émile de (Nancy)
* 1983. Clerc Michel (Bordeaux)

1983. Laude Maurice (Amiens),
* 1984. Fauconnier Bernard (Rennes)
* 1987. Ducos Jean (Toulouse), O.
* 1989. Lelord Gilbert (Tours),
* 1990. Loubatières-Mariani Marie-Madeleine (Montpellier)
* 1991. Jami Jacques (Paris)
* 1991. Petithory Jean-Claude (Paris),
* 1992. Faucon Georges (Lyon)

1995. Michel-Briand Yvon (Besançon)
1999. Imbs Jean-Louis (Strasbourg),

* 2000. Chastel Claude (Brest), O.
* Membre correspondant honoraire.
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* 2000. Chambron Jacques (Strasbourg)
2002. Sansonetti Philippe (Paris),

* 2003. Swynghedauw Bernard (Paris)
2003. Dighiero Guillaume (Paris)
2003. Evain-Brion Danièle (Paris),
2004. Soubrier Florent (Paris)
2004. Dejean-Assémat Anne (Paris),
2004. Le Bouc Yves (Paris)
2004. Jeanteur Philippe (Montpellier), O.
2005. Hamon Michel (Paris)
2005. Friedlander Gérard (Paris),
2006. Berche Patrick (Paris)
2006. Privat Alain (Montpellier),
2006. Jaillon Patrice (Paris),
2007. Brice Alexis (Paris)
2007. Stoltz Jean-François (Vandœuvre-les-Nancy)
2007. Douay Luc (Paris).
2007. Montastruc Jean-Louis (Toulouse).
2008. Lecomte Dominique, O.
2008. Carles Dominique (Bordeaux)
2009. Dussaule Jean-Claude (Paris)
2009. Delpech Marc (Paris)
2009. Mandel Jean-Louis (Strasbourg)
2010. Debré Patrice, (Paris)
2010. Delmas Vincent (Paris),
2010. Maquart François-Xavier (Reims)

Sciences pharmaceutiques. — 15 + 3 honoraires

1990. Vilaginès Roland (Paris)
1991. Fruchart Jean-Charles (Lille), O.
1991. Anton Robert (Strasbourg)
1992. Vigneron Claude (Nancy)

* 1994. Viala Alain (Marseille)
* 2000. Traisnel Michel (Lille)
* 2003. Bastide Jean-Marie (Montpellier)

2003. Choisy Claude (Reims)
2003. Fiet Jean (Paris)
2003. Touitou Yvan (Paris)
2006. Goullé Jean-Pierre (Le Havre)
2007. Morel Françoise (Grenoble)
2007. Launay Jean-François (Paris)
2007. Lhermitte Michel (Lille)

* Membre correspondant honoraire.
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2008. Masson Patrick (La Tronche),
2010. Couvreur Patrick (Paris)
2010. Capron Monique (Lille),

4ème DIVISION

Médecine préventive et sociale, sciences vétérinaires. — 40

Hygiène et épidémiologie. — 20 + 9 honoraires

* 1968. Sénécal Jean (Rennes), C.
* 1979. Fréour Paul (Bordeaux),
* 1986. Debry Gérard (Nancy), O.
* 1990. Astier-Dumas Monique (Paris)
* 1991. Sadoul Paul (Nancy), O.

1993. Desjeux Jehan-François (Paris),
* 1998. Leclerc Henri (Lille)

1999. Dubois Gérard (Amiens),
* 1999. Rey Michel (Clermont-Ferrand)
* 2002. Dumas Michel (Limoges)

2002. Richard-Lenoble Dominique (Tours),
* 2003. Grémy François (Paris),O.

2003. Rodhain François (Paris),
2003. Sancho-Garnier Hélène (Montpellier)
2004. Le Gall Jean-Roger (Paris),
2009. Juillet Yves (Paris),
2009. Gessain Antoine (Paris)
2009. Charpin Denis (Marseille)
2009. Flahault Antoine (Paris)
2010. Choutet Patrick (Tours)
2010. Spira Alfred (Paris)

Sciences vétérinaires. — 10 + 5 honoraires

* 1975. Meynard Jean (Bordeaux)
* 1993. Rico André (Toulouse),

1996. Delatour Paul (Lyon)
1996. Magnol Jean-Pierre (Lyon)

* 1998. Durand Maurice (Tours),
* 2003. Bazin Hervé (Paris)

2003. Masse Roland (Paris)
* 2003. Rousseau Jean-Paul (Paris)

2007. Boulouis Henri-Jean (Paris)
2008. Guillot Jacques
2008. Denoix Jean-Marie

* Membre correspondant honoraire.
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Médecine sociale. — 10 + 3 honoraires

* 1997. Rossignol Claude (Paris), O.
* 2003. Gouazé André (Tours), C.
* 2003. Lagrave Michel (Paris), O.

2007. Bergoignan-Esper Claudine (Paris),
2010. Michel Jean-Pierre (Genève)
2010. Carli Pierre (Paris), O.
2010. Géraut Christian (Nantes),

MEMBRES ASSOCIÉS ÉTRANGERS

1ère DIVISION

Médecine et spécialités médicales. — 10

1980. Guillemin Roger (La Jolla), O.
1993. Lenfant Claude (Bethesda)
1994. De Wardener Hugh (Londres)
2001. Frackowiak Richard (Londres)
2002. Archane Moulay Idriss (Rabat), O.
2003. Lefebvre Pierre (Liège)
2003. Safavian Alain Abbas (Téhéran)
2004. Pisarev Mario Alberto (Buenos Aires)
2005. Schlondorff Detlef (Munich)
2006. Berner Peter (Vienne), O.

2ème DIVISION

Chirurgie et spécialités chirurgicales. — 10

1991. Starzl Thomas (Pittsburgh)
2003. Dimopoulos Constantin (Athènes),
2003. Durán-Sacristan Hipólito (Madrid)
2006. Farah Pierre (Beyrouth),
2009. Hu Shengshou (Pékin)
2009. Avci Cavit (Istanbul)
2010. Buckberg Gerald (Los Angeles)
2010. Pitanguy Ivo (Rio de Janeiro), O.

3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 10

1981. Yalow Rosalyn (New-York)
1983. Chadli Amor (Tunis), O.

* Membre correspondant honoraire.
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1991. De Duve Christian (Bruxelles)
1993. Black Sir James (Londres)
1994. De Weck Alain (Berne)
1997. Godfraind Théophile (Louvain)
2003. Hemker Hendrik Coenraad (Maastricht),
2004. Meulders Michel (Louvain)
2006. Olliaro Piero (Genève)
2006. Sela Michael (Rehovot, Israël), O.

4ème DIVISION

Médecine préventive et sociale, sciences vétérinaires. — 10

1989. Nakajima Hiroshi (Genève),
2001. Doherty Peter C. (Memphis)
2003. Zeng Yi (Pékin)
2003. Costa e Silva Jorge Alberto (Rio de Janeiro),
2007. Govaerts André (Bruxelles)
2007. Plotkin Stanley (Pennsylvanie),
2010. Piot Peter (Londres)
2010. Zerhouni Elias (Columbia)
2010. Ganten Detlev (Berlin)

MEMBRES CORRESPONDANTS ÉTRANGERS

1ère DIVISION

Médecine et Spécialités médicales. — 25

1981. Voridis Eftihios (Athènes), C.
1984. Bergeron Michel (Montréal)
1987. James Geraint D. (Londres)
1989. Berbich Abdellatif (Rabat), C.
1990. Halberg Franz (Minneapolis)
1990. Hernando Avendaño Luis (Madrid)
1992. Blahos Jaroslav (Prague), O.
1992. Moulopoulos Spyridon (Athènes)
1993. Eyckmans Luc (Anvers)
1996. Perret Claude (Lausanne)
1996. Lamdouar-Bouazzaoui Naïma (Mme) (Rabat)
2003. González Montaner Luis Julio (Buenos Aires)
2004. Akatcherian Carlo (Beyrouth),
2004. Michaux Jean-Louis (Louvain)
2005. Khrouf Naïma (Tunis)
2005. Ben Maïz Hédi (Tunis),
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2006. Iwata Makoto (Tokyo)
2007. Keddari Mostefa (Alger)
2009. Poiares Baptista Antonio (Coimbra)
2009. Levy Emile (Québec)
2010. Hajjaj-Hassouni Najia (Rabat)

2ème DIVISION

Chirurgie et Spécialités chirurgicales. — 25

1974. Kouzine Mikhaïl (Moscou)
1981. Yangni-Angaté Antoine (Abidjan), O.
1985. Borgès d’Almeida José (Lisbonne)
1989. Andrianjatovo Joseph (Tananarive), O.
1989. Mestiri Saïd (Tunis)
1991. Palacios y Carvajal José de (Madrid)
1994. Foidart Jean-Michel (Liège)
2005. Alihonou Eusèbe (Cotonou),
2006. Copeland Jack (Tucson)
2007. Koumaré Abdel Karim (Bamako),
2009. Palombo Domenico (Gênes),

3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 30

Sciences biologiques. — 20

1981. Bendib Mohamed (Alger)
1987. Görtz Robert (Bruxelles), O.
1988. Lyagoubi-Ouahchi Souad (Mme) (Tunis),
1995. Naffah Josette (Mme) (Beyrouth)
1997. Fujiki Norio (Fukui, Japon)
1997. Rosenblatt David (Montréal)
1999. Thesleff Stephen (Lund, Suède)
1999. Balériaux Danielle (Mme) (Bruxelles)
2006. Han Zhong Chao (Tianjin, Chine)
2007. Deligdisch Liane (New-York)
2007. Doumbo Ogobara (Bamako),
2008. Bouskela Eliete (Rio de Janeiro)
2009. Daniel Ribeiro Cláudio Tadeu (Rio de Janeiro)
2009. Tamraz Jean (Beyrouth)
2009. Ruan Changgeng (Jiangsu)
2009. Cunnane Stephen (Sherbrooke)
2010. De Girolami Umberto (Boston)
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Sciences pharmaceutiques. — 10

1984. Molle Leopold (Bruxelles)
1991. Heusghem Camille (Liège)
1991. Philianos Skévos (Athènes)
2006. Soldatović Danilo (Belgrade)
2007. Angenot Luc (Liège)
2008. Zribi Mohamed (Sfax)
2008. Oesch Franz (Mayence)
2008. Papadopoulos Vassilios (Montréal)
2008. Adam Albert (Montréal)

4ème DIVISION

Médecine préventive et sociale,
sciences vétérinaires, membres libres. — 20

Hygiène, médecine préventive, épidémiologie. — 10

1982. Benallègue-Noureddine Aldjia (Mme) (Alger)
1988. Trichopoulos Dimitrios (Athènes)
1991. Murray John (San Francisco)
1994. Sand Alfred (Bruxelles)
2009. Diallo Dapa Aly (Bamako)

Sciences vétérinaires. — 6

2007. Chomel Bruno (Davis, California)
2007. Dakkak Allal (Rabat),
2007. Cockerell Gary L. (Grand Junction)

Médecine sociale. — 4

2004. Akiskal Hagop S. (San Diego)
2006. Moussaoui Driss (Casablanca)

SECRÉTARIAT ET BIBLIOTHÈQUE

Mme Hélène Pic, Chef de service.
Tél. : 01.42.34.57.70. Fax : 01.40.46.87.55.

Mme Laurence Camous, Conservateur général.
Tél. : 01.46.34.60.70. Fax : 01.43.25.84.14.

INTERNET

http://www.academie-medecine.fr
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Prix et Médailles décernés
par l’Académie nationale

de médecine

Modalités d’attribution

LES PRIX

Candidature

Les ouvrages, thèses, travaux présentés aux Prix de l’Académie nationale de méde-
cine doivent parvenir au Secrétariat, en double exemplaire, entre le 15 novembre et le
15 février.

Il ne sera tenu aucun compte des demandes ou des écrits envoyés après cette date,
alors même que les envois seraient regardés par les auteurs comme des additions, ou
des compléments, ou des rectifications à un travail qu’ils auraient adressé dans les
délais de rigueur.

Pour être prise en considération, toute candidature adressée, sur papier libre, au
Président de l’Académie doit comporter obligatoirement : le nom, le prénom, la
date de naissance et l’adresse du candidat, le travail et son analyse en 15-20 lignes, un
curriculum vitae, le tout en double exemplaire, déposé ou adressé au Secrétariat de
l’Académie.

Les candidats désignent en s’inscrivant le prix qu’ils sollicitent mais, sauf opposition
de leur part au moment de leur inscription, les Commissions auront la faculté de
reporter les candidatures à un prix analogue.

Les candidats ayant obtenu un prix de l’Académie dans les cinq années précédentes
ne pourront pas déposer une nouvelle demande.

Jury et Commissions

Les propositions des Commissions et Jury sont soumises à la ratification de l’Aca-
démie lors d’un Comité secret, avant le 1er juillet.
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Présentation des travaux à l’Académie

Les lauréats des prix dont le montant s’élève à 7 600 k et plus sont invités à présenter
leurs travaux à la tribune de l’Académie, dans les deux années qui suivent l’attribu-
tion du prix.

Montant des Prix

Le montant des prix n’est indiqué que sous réserve des possibilités budgétaires.

Titre de lauréat

Seules sont autorisées à prendre le titre de Lauréat de l’Académie nationale de
médecine, les personnes qui ont obtenu un prix. Les médailles ne donnent pas droit
au titre de lauréat.

Archives

Les mémoires (manuscrits ou imprimés) sont conservés par l’Académie. Parmi les
manuscrits couronnés, certains pourront être publiés par l’Académie.

LES MÉDAILLES

Le conseil d’administration peut, au nom de l’Académie, attribuer une médaille de
l’Académie à toute personne, morale ou physique, qu’il veut honorer.

Liste thématique des Prix

(Décision du Conseil d’administration du 21 janvier 2002)

GÉNÉRAUX

SUBVENTION DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE — (Décision
de l’Académie nationale de médecine 1974 — Annuelle), 22 500 k .
Legs regroupés : DEBEIRE (1951), FARABEUF (1956), LAGRANGE (1961),
BARATZ (1965), DAVIS (1981), COLLERY (1987).

PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE — Partage interdit —
(Annuel), 30 400 k.
Destiné à encourager tout travail ou recherche jugé digne par l’Académie.
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PRIX JANSEN — (D. 17.2.1938 — Annuel), 10 670 k.
Destiné à encourager tout travail ou recherche jugé digne par l’Académie.

PRIX DE LA VILLE DE PARIS — (Décision de l’Académie nationale de médecine
le 20.7.1948 — Annuel), 1 725 k.
Pour récompenser, faciliter ou encourager tout travail ou recherche jugé digne par
l’Académie.

PRIX DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS — Partage
interdit — (Décision de l’Académie nationale de médecine le 9.3.1954 — Annuel),
1 525 k.
A l’auteur du meilleur travail concernant la biologie appliquée aux activités physiques
et sportives.
Sont admis à concourir les docteurs en médecine, à l’exception des médecins ayant
déjà obtenu, pour l’ouvrage présenté, un prix de l’Académie de médecine, de la
Faculté de médecine ou de la Société française de médecine du sport.

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D’ÉVIAN-LES-BAINS —
(Décision de l’Académie nationale de médecine le 19.4.1960 — Annuel), 1 525 k.
Ce prix est destiné à encourager la recherche scientifique.

PRIX HUGUES GOUNELLE DE PONTANEL — (D. 14.3.1972 — Biennal —
Année paire), 325 k.
Destiné à récompenser des études originales consacrées à l’alimentation ou à la
nutrition humaine ou animale, dans leurs aspects hygiéniques ou à défaut nutritionnels
ou pathologiques.

PRIX ALBERT SÉZARY — Partage interdit — (D. 25.6.1976) — Deux prix
annuels de 7 600 k :
— l’un destiné à récompenser un jeune médecin digne d’intérêt ;
— l’autre destiné à récompenser un jeune chercheur digne d’intérêt.

PRIX MICHEL NOURY — Partage interdit — (D. 5.6.1980 — Attribué en une
seule fois), 15 245 k.
Destiné au chercheur (médecin, vétérinaire, biologiste) ou à l’équipe de chercheurs
dont les travaux ont abouti à la découverte et à la mise au point du traitement assurant
la guérison de la rage cliniquement exprimée chez l’homme.

PRIX PIERRE ET CÉLINE LHERMITE — (D. 17.11.1981 — annuel), 610 k.
Destiné à récompenser des études originales consacrées à l’alimentation ou à la
nutrition humaine ou animale, dans leurs aspects hygiéniques ou à défaut nutritionnels
ou pathologiques.

PRIX DIEU-CHOLET — (D. 29.6.1986 — Biennal — Année paire), 30 450 k.
Pour récompenser, encourager ou aider des chercheurs faisant principalement des
travaux sur le cancer, les maladies vasculaires, ou pour toute autre aide jugée utile par
l’Académie.
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PRIX ÉLOI COLLERY — (D. 22.6.1987 — Annuel), 45 000 k.
Destiné à la recherche médicale.

PRIX MAURICE-LOUIS GIRARD — (D. 29.7.1988 — Annuel), 600 k.
Attribué à un chercheur médecin, ou pharmacien, ou vétérinaire, ou tout autre scien-
tifique ayant présenté un projet de biochimie ou d’immunologie clinique, qui a retenu
l’attention de l’Académie. Les résultats des travaux effectués au cours des deux années
suivant l’attribution du prix devront être portés à la connaissance de l’Académie.

PRIX ÉLISABETH TAUB — Partage interdit — (D. 24.6.1994 — Biennal —
Année impaire), 30 400 k.
Destiné à encourager ou récompenser un chercheur, ou une équipe de chercheurs, dont
les travaux portent sur la recherche toxicologique, y compris les risques toxiques de
tous les produits qui nous entourent. Ce chercheur, ou l’un des chercheurs de l’équipe,
pourra utiliser le montant du prix pour un séjour en France ou à l’étranger, pour se
perfectionner dans un laboratoire ou un service spécialisé.

PRIX ALBERT CREFF — Partage interdit (14.10.1994 — Biennal — Année
impaire — non divisible), 1 820 k.
Destiné à récompenser des travaux portant sur la nutrition et l’hygiène de vie appli-
quées à l’activité physique et au sport, travaux de recherche fondamentale ou d’appli-
cations pratiques, rédigés en langue française. Ce prix est ouvert aux membres des
professions de la santé, du travail, de l’éducation et du droit.

PRIX JACQUES SALAT-BAROUX — Partage interdit — (Décision de l’Acadé-
mie nationale de médecine le 27.10.2003 — Biennal — Année paire), — 7 500 k.
Destiné à la promotion des travaux cliniques et scientifiques dans le domaine de la
reproduction humaine.

PRIX EDOUARD BONNEFOUS — Partage interdit — (Décision de l’Académie
nationale de médecine le 29.10.2007 — Biennal — Année impaire), 7 500 euros.
Pour récompenser tous travaux sur l’environnement et ses conséquences sur la santé
humaine.

MÉDECINE

PRIX ACHARD-MÉDECINE — Partage interdit — (Annuel), 430 k.
Legs regroupés : FAUCONNIER (1936), Ch. ACHARD (1946), J. PERREAU
(1947), SOUQUES (1947), R. et J. LÉVY-BRICKER (1954), BATEL-ROUVIER
(1956), J. RENAULT (1956), MILLER-U.M.I. (1969).
Destiné à encourager, faciliter et récompenser tout travail ou recherche jugé digne par
l’Académie.

PRIX BERTHE PÉAN — Partage interdit — (D. 31.10.1933 — Biennal — Année
paire), 680 k.
Décerné au médecin ou savant qui aura le plus travaillé pour découvrir des remèdes à
apporter au cancer ou à la tuberculose.
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PRIX LÉON BARATZ — (D. 16.8.1965 — Annuel), 250 k.
Pour récompenser des ouvrages et recherches visant à lutter contre les maladies
dangereuses (cancer, poliomyélite, tuberculose, rhumatismes, etc.).

PRIX DOCTEUR DAROLLES — (D. 27.7.1970 — Annuel), 280 k.
Destiné à aider les savants d’un centre de recherches scientifiques jugé particulièrement
intéressant.

PRIXÉTIENNECHABROL—(D.18.5.1971—Biennal—Année impaire),150k.
Au meilleur travail consacré à l’insuffisance hépatique de l’enfance, dans les deux
années précédentes.

PRIX LIAN-ESCALLE — (D. 4.6.1971 et D. 28.8.1989 — Biennal — Année paire),
260 k.
Destiné à récompenser un travail important sur les maladies du cœur ou des vaisseaux.

PRIX AUGUSTE SECRÉTAN — (D. 31.1.1975 — Annuel), 4 950 k.
Destiné à récompenser chaque année, ou tous les deux ans, l’élève en médecine, interne
ou externe, dont le travail a pu aider au soulagement de la douleur.

PRIX LÉON LAUNOY — (D. 4.4.1975 — Biennal — Année impaire), 580 k.
A l’auteur de travaux de pharmacodynamie ou de pathologie exotique.

PRIX JOSEPH-ANTOINE MAURY — Partage interdit — (D. 19.4.1977 —
Biennal — Année paire), 600 k.
Destiné à celui qui aura trouvé le moyen de soulager ou d’atténuer la souffrance
physique humaine.

PRIX DESCHIENS — Partage interdit — (D. 21.7.1980 — Annuel), 640 k.
A des travaux relatifs aux maladies infectieuses ou parasitaires.

PRIX HENRI BARUK — (Décision de l’Académie nationale de médecine le
31.1.1981 — Biennal — Année paire), 275 k.
Décerné à l’auteur du meilleur travail concernant l’aphémie de Broca, l’aphasie et les
troubles du langage.

PRIX JEAN-FRANÇOIS COSTE — Ville de Versailles — (Décision de l’Acadé-
mie nationale de médecine le 14.6.1982 — Annuel), 460 k.
Destiné à récompenser un ouvrage consacré à l’histoire de la médecine.

PRIX JEAN-FRANÇOIS GINESTIÉ — (D. 9.11.1982 — Biennal — Année
impaire), 325 k.
Destiné à récompenser le travail d’un jeune médecin dans le domaine de la radiologie ou
de l’imagerie médicale du système vasculaire ou de l’appareil ostéo-articulaire.

PRIX AIMÉE ET RAYMOND MANDE — (D. 6.7.1987 — Annuel), 22 500 k.
Destiné à encourager la recherche et le traitement de la maladie de Parkinson ou de la
leucémie chronique.

PRIX VICTOR ET CLARA SORIANO — (D. 20.7.1988 — Annuel), 190 k.
Destiné à récompenser un travail inédit portant sur la neurologie.
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PRIX PROSPER VEIL — Partage interdit — (D. 1.3.1990 — Annuel), 7 600 k.
Destiné à aider un étudiant en ophtalmologie ou en médecine ou encore un médecin
chercheur digne d’intérêt et de mérite.

PRIX LUTTE CONTRE L’ALCOOLISME — Partage interdit — (Décision de
l’Académie nationale de médecine le 7.10.1991 — Annuel), 7 600 k.
Destiné à récompenser un travail ayant pour thème la lutte contre l’alcoolisme dans
tous ses aspects (préventifs et curatifs) et la compréhension des désordres induits par
l’alcool.

PRIX LUTTE CONTRE LE TABAGISME — Partage interdit — (Décision de
l’Académie nationale de médecine le 4.10.1993 — Annuel), 7 600 k.
Destiné à récompenser un travail se rapportant à la lutte contre le tabagisme dans tous
ses aspects préventifs et curatifs.

PRIX JACQUES MIROUZE — SERVIER — (Décision de l’Académie nationale
de médecine le 28.2.1994 — Biennal — Année impaire), 4 575 k.
Destiné à encourager ou à récompenser un médecin pour un travail de qualité consacré
au diabète.

PRIX JEAN DI MATTEO — (D. 17.6.1994 — Annuel), 620 k.
Destiné à récompenser un cardiologue.

PRIX SERGE GAS — (D. 17.6.1994 — Annuel), 620 k.
Destiné à récompenser un travail de médecine sociale.

PRIX JEAN-CHARLES SOURNIA — Partage interdit (D. 9.01.2002 — Annuel),
1 600 k

Destiné à couronner, chaque année, pendant 10 ans, un travail original récent consacré
à l’histoire de la Médecine et rédigé en langue française. Ce prix est ouvert aux
membres des professions de la santé, du travail, de l’éducation et du droit.

PRIX RAYMONDE DESTREICHER — (D. 12.10.2005 — Annuel), 13 500 k.
Destiné à encourager ou a récompenser un chercheur ou un groupe de chercheurs pour
un travail ayant trait à la médecine des yeux.

PRIX IDS France — Partage interdit — (Décision de l’Académie nationale de
médecine le 24.11.2008 — Annuel), 2 000 euros.
Pour récompenser, encourager ou aider tout chercheur dont les travaux portent sur
l’éducation en santé auprès du public et des patients.

PRIX RÉFÉRENCE SANTÉ — (Décision de l’Académie nationale de médecine le
2.2.2009 — Annuel), 5 000 euros.

CHIRURGIE ET SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES

PRIX BELGRAND-CHEVASSU — Partage interdit — (D. 20.3.1967 et D.
3.7.1973 — Biennal — Année paire), 340 k.
Destiné à récompenser un jeune chirurgien de nationalité française s’adonnant à la
recherche, de préférence en anatomie pathologique.
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PRIX HENRI MONDOR — (D. 29.1.1970 — Biennal — Année paire), 930 k.
A un travail scientifique en rapport avec les urgences chirurgicales.

PRIX ÉMILE DELANNOY-ROBBE — Partage interdit — (D. 11.4.1991 —
Annuel), 38 000 k.
Destiné à récompenser un jeune chirurgien pour des travaux de chirurgie expérimen-
tale ou clinique.

PRIX D’UROLOGIE — Partage interdit — (Décision de l’Académie nationale de
médecine le 12.10.1992 — Annuel), 1 100 k.
Legs regroupés : CORDIER (1949), J.-E. MARCEL (1975).
Destiné à encourager ou récompenser un travail urologique.

CANCER

PRIX PRINCE ALBERT 1er DE MONACO — Partage interdit — (D. 23.8.1923 —
Biennal — Année impaire), 5 000 k.
Destiné à récompenser un travail ayant fait progresser le diagnostic ou le traitement de
cancers. Il sera émis de préférence à Monaco, associé à la Biennale Monégasque de
Cancérologie.

PRIX PAUL MATHIEU — (D. 14.3.1972 — Annuel), 3 850 k.
A des recherches, des ouvrages ou des organismes ayant pour but la lutte contre les
tumeurs malignes.

PRIX AMÉLIE MARCEL — (D. 12.2.1975 — Annuel), 330 k.
Récompensera un travail sur le traitement des leucémies.

PRIX ANTOINE ET CLAUDE BÉCLÈRE — Partage interdit — (D. 14.10.1982
— Biennal — Année impaire), 260 k.
Décerné à l’auteur de travaux publiés sur les applications thérapeutiques humaines
anticancéreuses dans les domaines de la radio-immunologie et de la recherche en
radiologie moléculaire et cancérogenèse.

PRIX HENRY ET MARY-JANE MITJAVILE — Partage interdit — (D. 10.2.1983
— Annuel), 38 000 k.
Récompensera un savant ou un chercheur français pour son travail dans la lutte contre
le cancer exclusivement. Si le cancer est jugulé, le prix s’appliquera à un autre fléau.

PRIX GALLET et BRETON — Partage interdit — (D. 13.12.1985 — Annuel),
30 400 k.
Destiné à récompenser ou aider un travail personnel ou réalisé par un groupe, concer-
nant des recherches ou des progrès techniques ou thérapeutiques, relatifs à la cancéro-
logie.
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PRIX CANCER — Partage interdit — (Décision de l’Académie nationale de
médecine le 12.10.1992 — Annuel), 1 050 k.
Legs regroupés : G. ROUSSY (1972), Y. FOULLEY (1972).
Destiné à encourager ou récompenser des travaux dans le domaine du cancer.
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Libres opinions

Médecine et société : du miracle espéré au mirage redouté
« La médecine : science de l’incertitude et art du probable »
W. Osler

Pierre VAYRE *

RÉSUMÉ

Le désir des patients est d’avoir à leur demande une offre de soins de qualité à tout moment,
sur tout le territoire et en toute discipline. L’objectif des « directeurs » est l’équilibre
budgétaire des établissements privés comme publics. Il y a donc trois questions : Comment
forme-t-on les étudiants en médecine et dans quel but ? Compte-tenu de la démographie
médicale, quels modes d’exercice offrira-t-on aux praticiens ? Comment, dans le contexte
financier de la nouvelle gouvernance, sera intégré l’aspect social de la médecine ? Le
problème est de savoir s’il y aura corrélation entre les moyens humains et financiers et si l’on
pourra éviter le risque de validation sociétale au détriment des preuves scientifiques.

Faire objectivement l’étude du fonctionnement du monde médical et les services
rendus permet-il d’envisager l’orientation souhaitable pour l’avenir sans confondre
la raison d’esprit et l’esprit de raison ?

L’avis de Paul Valéry, inscrit sur le fronton du palais de Chaillot, est en l’occurrence
pertinent : « Il dépend de celui qui passe que je sois tombe ou trésor, que je parle ou
que je me taise, ami, il ne tient qu’à toi. »

Depuis quarante ans des expériences de réforme aussi nombreuses que variées ont
été menées dans divers domaines à partir des projets théoriques avec souvent
application trop rapide entraînant de nouvelles implications imprévues. Il est de bon
ton de proclamer « les mauvais concepts du monde médical » ! Mais c’est un milieu
composite à la croisée des sciences humaines comprenant les faits scientifiques, les
résultats techniques, les arcanes éthiques, humanistes et humanitaires sans oublier
les incidences socio-économiques ! Accusés par les gestionnaires théoriciens de « ne
pas savoir gérer l’entreprise », les médecins tant libéraux que salariés, hospitaliers
ou non, subissent la critique permanente des réformateurs sentencieux avec la
menace du gibet, tandis que, en corollaire, « les demandeurs de soins », auxquels est

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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en réalité destinée la médecine, restent incompris sinon ignorés du nouveau monde
comptable obsédé par le rendement financier ! Désormais les « directeurs » des éta-
blissements privés comme publics et les organisateurs des services sociaux sont les
maîtres d’œuvre d’une nouvelle médecine destinée, non à l’individu, mais à des mala-
dies surtout « groupes homogènes de malades » (GHM). Cette « nouvelle gouver-
nance »aboutira-t-elle au miracleespéréousera-t-elleobéréeparunmirage ?

Nous envisagerons troisproblèmes : Comment forme-t-on les étudiants en médecine
et dans quel but ? Compte tenu des études de démographie médicale quels modes
d’exercice seront offerts à l’avenir aux praticiens ? Comment, dans le concept
financier, sera intégré l’aspect social de la médecine ?

Comment forme-t-on les étudiants en médecine du troisième millénaire ?

En France, dans les lycées, il n’y a aucun système de conseil d’orientation vers les
études médicales.

Le concours d’entrée dans le 1er cycle est un couperet : 15 % environ des candidats
sont reçus venant de filières scientifiques du baccalauréat avec mention ! C’est en fait
une sélection sur matières purement scientifiques. Le succès est de 70 % pour les
filles et 30 % pour les garçons. La première année P1 est redoublée pour 80 % des
cas. Pour ceux qui ont réussi, le stage infirmier en P2 permet un tri prévisionnel de
ceux qui auront ultérieurement des difficultés humaines dans l’approche clinique et
relationnelle...qui sont souvent des têtes de liste...ce qui montre l’aspect diabolique
du recrutement initial !

Le 2nd cycle (D1 à D4) a un incalculable volume d’heures de cours et l’enseignement
clinique dépend en fait de la motivation du chef de service c’est-à-dire qu’il est très
variable ! En D4 les étudiants préparent le fameux « Examen classement national »
(ECN) qui est un concours consistant à classer au 1/10 point de un à sept mille
étudiants, sur des épreuves écrites en fait peu discriminantes pour les futurs méde-
cins ! Les étudiants de D4, par ce fait, évitent le plus possible la fréquentation
hospitalière préférant réserver le temps à un bachotage de questions...c’est-à-dire
l’inverse du fait voulu. Il n’ y a plus de cours, la pédagogie classique disparaît mais
il y a des séances d’enseignement dirigé, notamment une lecture critique d’articles,
qui n’est pas une mauvaise innovation. Le concours s’étale sur quatre jours, dans
sept interrégions. Pour ceux qui ont les moyens financiers, cette préparation peut
être faite par « des cours privés d’un coût élevé ». Reçu à l’ECN, l’étudiant choisit la
filière par ordre de classement, soit 50 % en médecine générale, et 50 % dans diverses
spécialités traditionnelles, en soulignant que actuellement les premiers choix sont de
préférence ophtalmologie, dermatologie et radiologie. Le « bon interne » doit savoir
soulager le chef de service dans le travail en salle d’hospitalisation. Mais, surtout, il
ne doit pas faire d’erreurs en urgence car il n’y a pas de « filet de protection » sauf s’il
y a un chef de clinique assistant averti. Le choix du lieu d’affectation est prioritai-
rement dans les CHU (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux) et les hôpitaux de la région
PACA, mais aussi, en raison de la formation clinique auprès des malades par des
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maîtres motivés comme à Besançon, Limoges, Nancy, Rennes, bénéficiant d’une
aura particulière pour ceux qui veulent être des praticiens.

Le 3ème cycle dure quatre à cinq ans. La valeur des DES dépend de la « capacité de
formation » du service hospitalier. Capital est la vigilance du coordinateur, du
responsable régional voir interrégional.

Le clinicat d’une durée de quatre ans après « l’internat » permet à ces chefs de
clinique assistant (CCA) de compléter les DES par des DESC. Ces CCA sont
souvent débordés par leur activité clinique et remplissent mal leurs fonctions
universitaires. En parallèle, pour ceux qui ne veulent par poursuivre la carrière
hospitalo-universitaire, le clinicat peut être remplacé par l’assistanat de spécialité
dont deux cents postes ont été créés.

Après la fin des études et tout au long de sa carrière libérale ou hospitalière, le
médecin diplômé sera astreint à un « développement professionnel continu » (DPC)
pour assurer sa mise à niveau régulièrement surveillée.

Ainsi, au total, la durée des études médicales est en moyenne de dix ans pour les
généralistes et quinze ans pour les spécialistes. Ces longues études coûtent chères ce
qui explique que, d’après l’INSEE, 53 % des étudiants sont issus de familles de
cadres supérieurs. Un autre phénomène important pour l’avenir de la profession est
le taux élevé de féminisation qui est au niveau de ECN de 50 % y compris en
chirurgie et en obstétrique.

À l’issue de la 1ère année il y a désormais quatre filières : médecine, pharmacie,
odontologie, maïeutique. Les étudiants sont formés dans quarante-quatre facultés
de médecine, vingt-quatre de pharmacie et seize d’odontologie. Il est regrettable que
la sélection se fasse par des critères mathématiques avec un déséquilibre exagéré
pour l’enseignement théorique au détriment de la pratique, ce qui va à l’opposé du
rôle essentiel du médecin praticien qui doit avoir « bon sens et efficience dans des
soins de qualité ». La plupart des étudiants devraient en effet devenir des cliniciens
non dangereux ayant pour rôle de soigner, mission essentielle des CHU de la
réforme DEBRE de 1958 ! Qu’en reste-t-il cinquante ans plus tard ?

Il faut se méfier des effets pervers des lois : ainsi la loi « Liberté et responsabilité
des universités » (LRU) permet en fait tout pouvoir au président d’université,
comme la loi HPST annonce le risque d’absolutisme « des directeurs généraux »...
non médecins !

Qu’il s’agisse de l’initiation des étudiants, de l’instruction des spécialistes ou du
développement professionnel continu (DPC), il y a de grandes difficultés de concep-
tion et d’organisation, le plus souvent par manque de moyens techniques et finan-
ciers tant pour le secteur privé que public. Pour les soignants s’y ajoutent les pertes
de temps pour d’innombrables tâches administratives au détriment du temps des
soins au malade et pour enseignement pratique des étudiants.

Logiquement la majorité des étudiants devraient devenir des « médecins généralis-
tes » sachant prendre en charge correctement le premier secours des malades. Ils
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devraient être capables de faire un diagnostic aussi exact que possible et orienter le
traitement en toutes circonstances quitte à faire appel à des spécialistes. L’enseigne-
ment de la pharmacologie est souvent déficient à en juger par la fréquence des
accidents iatrogènes par mésusage des médicament notamment en cas de prescrip-
tion multiple comme en gériatrie et en psychiatrie. Selon la définition de Patrice
Queneau, il s’agit de donner au médecin un permis de prescrire pour guérir...et non
un permis de « tuer » !

Désormais, l’enseignement de la médecine générale est assuré dans les facultés
comme une spécialité : il y a cinquante postes CCA, trente de MCU et vingt PUPH
créés évidemment au détriment des postes de spécialiste.

La solution du problème est difficile à élaborer car le nombre d’enseignants-
soignants (9 407) n’est pas suffisant pour la formation adéquate des 49 600 des
étudiants de 1ère année et des 29 000 des années suivantes. Il est notoire que les
conditions d’un compagnonnage ne sont plus réunies ce qui fait douter que l’ECN
suivi d’un exercice de chef de clinique assistant puisse faire preuve des vertus
promises de haute qualité pour tous les médecins libéraux et hospitaliers pour toutes
disciplines confondues !

Former les étudiants scientifiquement n’est pas suffisant pour faire des bons méde-
cins et comme le dit Patrice Queneau « l’éthique clinique doit imprégner toute
démarche soignante pour deux raisons : humanisme et efficacité ». La relation
classique médecin malade repose sur la conscience spontanée du médecin et la
confiance éclairée du patient... ce qui est évidemment à l’opposé du consumérisme
contemporain ! Savoir écouter est la première avancée médicale comme l’humilité
est le comportement nécessaire pour qui veut donner à son acte de l’empathie ce que
ne saurait faire l’informatique !

La réforme « licence-maîtrise-doctorat » (LMD) axe la formation sur connaissan-
ces scientifiques et compétences professionnelles sans englober le facteur psycho
culturel qui est pourtant l’élément le plus perceptible pour le malade.

Particulière est la formation des chirurgiens en raison de l’évolution rapide des
technologies conduisant à l’hyper spécialisation par segments anatomiques et par
tactiques élaborées incluant la micro chirurgie et la robotique sans oublier les
allo-transplantations d’organe voire de visage. Bien que la chirurgie générale ne
s’enseigne plus, demeure néanmoins le paradigme de la chirurgie traditionnelle
selon deux axes : la pathologie ostéo-articulaire et la pathologie viscérale. Mais
l’orthopédie se fragmente, la gynécologie obstétrique éclate et la chirurgie viscérale
s’éparpille en multiples compétences. Quel moyen d’apprentissage et combien de
temps faut-il prévoir pour réussir la gageure ? Le sujet est tellement préoccupant
que l’académie nationale de chirurgie consacre sa séance du 13 octobre 2010
à ce sujet selon le thème « quelle formation pour quels chirurgiens ». Évoquant
les divers problèmes et les solutions possibles l académie aborde les objectifs
suivants :
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— Quelle formation complémentaire et continue pour les chirurgiens déjà installés.

— Quels objectifs pour la formation hospitalo-universitaire et pour la réussite
d’une formation continue ultérieurement.

— Comment apprendre les bases de la chirurgie aux futurs non chirurgiens et
comment les attirer vers la pratique chirurgicale.

— Comment concevoir et appliquer en chirurgie le « référentiel métier ».

— Quel rôle faut-il envisager pour les plateformes de simulation dans l’apprentis-
sage de la chirurgie.

— Comment envisager l’avenir technologique de la radiologie interventionnelle des
abords mini invasifs en toute discipline, de la micro chirurgie et du robot.

Le problème général est en réalité de savoir si on aura les moyens de réaliser
l’adéquation des dépenses à la haute qualité des services rendus qui est le but de la
nouvelle gouvernance.

Pourra-t-on former en nombre suffisant des médecins qualifiés et compétents dans
diverses pratiques pour accomplir les « tâches de soin » entre un « système de
proximité banalisé » qui est nécessaire et un « système hyper spécialisé en grand
groupe » qui parait souhaitable compte tenu des difficultés de répartition sur le
territoire pour respecter l’égalité de tous les citoyens à l’égard des soins médico-
chirurgicaux de toutes les disciplines ? D’autre part, V. Pécresse, Ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, dans son allocution à l’A.N.M., en
2009 [5], a bien insisté sur l’intérêt fondamental de la recherche biomédicale asso-
ciant cliniciens et biologistes aux sein des CHU depuis la loi Debré de 1958.

Mode d’exercice à l’avenir compte tenu de la démographie médicale

D’après l’observatoire national de la démographie des professions de santé
(ONDPS) il y a une progression croissante des médecins en exercice : 50 000 au
début des années 60, 140 000 pour les années 80, 214 000 en 2009. Jusqu’en 2009, les
entrées en profession ont été supérieures aux départs. Les tendances du troisième
millénaire apparaissent bien d’après les rapports du conseil national de l’ordre des
médecins par Jean Langlois en 2003 [2] et Michel Legmann en 2009 [4], et à l’ordre
des médecins de la ville de Paris en 2010 par Lebreton [3].

En 2003, il y a 205 437 inscrits comprenant 100 682 omnipraticiens et 104 755
spécialistes avec une densité médicale moyenne de 338 pour 100 000 habitants. Les
femmes représentent 17 % de l’effectif soit 52 % des nouveaux inscrits. L’activité de
soin concerne 87 % et les retraités représentent 17 %.

En 2009, il y a 258 153 médecins avec 39 % de femmes dont 52 % sont généralistes,
la moitié ayant un emploi salarié. Surtout il y a vieillissement, le nombre des moins
de 40 ans est inférieur à celui des plus de 50 ans ; il y a une diminution de 12 % des
moins de 40 ans et une augmentation de 53 % des plus de cinquante ans. Les
nouveaux ne représentent que 3,42 % d’un âge moyen 34,7 ans ; ils sont généralistes
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dans 46 % des cas et salariés pour 67 %. L’âge moyen de prise de retraite est 53 ans.
Le fait nouveau est l’arrivée de médecins « non français » dans 20 % des cas
notamment 1 160 roumains âgés de 39 ans dont 70 % sont des femmes dont 30 %
généralistes et 88 % salariées. Les variations de densité médicale sont flagrantes : la
moyenne est 290 pour 100 000 habitants avec une dominante de 312 pour l’Île de
France, 375 en région PACA alors que certaines zones suburbaines et rurales
confinent à la désertification, en Picardie, par exemple avec une densité de 237. Il
faut aussi noter la régression du recrutement d’actifs par rapport à l’accroissement
des départs à la retraite au point que dans plusieurs disciplines commence à
apparaître une insuffisance des effectifs médicaux conduisant à l’altération de la
réponse à la demande de soin qui est en augmentation notamment en matière
d’urgence ! Il faut noter aussi que certains jeunes praticiens ont un exercice particu-
lier : acupuncture, homéopathie, ostéopathie, médecine chinoise, médecine physi-
que.

Dans l’ensemble les jeunes médecins désirent une bonne qualité de vie ce qui
complique l’implantation socioprofessionnelle à l’âge moyen de 34 ans après une
durée d’études de 10 ans pour les généralistes et 15 ans pour les spécialistes. Les
« agences régionales de santé » (ARS) doivent rapidement instaurer l’allocation
service public, contrat signé dès le 1er cycle des études en P2 d’un montant de
1 300 euros par mois engageant l’étudiant à s’installer dans les zones défavorisées
pendant le même nombre d’années que celui pendant lequel l’allocation a été versée.

Il convient d’insister sur l’évolution de 1995 à 2009 avec deux faits notoires :
L’augmentation de 12,7 % des omnipratitiens dont 24,5 % en secteur salarié contre
5,8 % en secteur libéral ou mixte et la progression des généralistes libéraux 0,6 %, les
spécialistes libéraux de 13,7 %.

D’après le rapport de Michel Legmann [5], au 1er Janvier 2009, l’exercice libéral
représente 9 %, l’emploi salarié 66 % avec un phénomène nouveau de « remplaçant
permanent sans cabinet » de 25 %. Il faut savoir qu’un retraité de 65 ans est
remplacé par un jeune médecin ayant fait le PCEM1 douze ans plus tôt ce qui
représente une longue interface générationnelle ! Il faut tenir compte aussi de la
féminisation induisant une activité partielle avec retraite à 48 ans, phénomène qui va
persister puisqu’en 2002 les femmes représentant 64 % des inscriptions en 1ère année
des études médicale et 60 % des candidats reçus en PCEM1. Les problèmes démo-
graphiques sont aussi inquiétants à Paris. Au 1er Janvier 2010, le tableau de l’ordre
de la ville de Paris recense 23 111 inscrits dont 7 994 médecins généralistes, 25 %
étant retraités, 36,2 % en exercice libéral et 51,5 % en exercice salarié. Les généra-
listes libéraux sont âgés en moyenne de 54,5 ans et les femmes représentent 35 % de
l’effectif. Parmi les médecins libéraux, 25 % ont un exercice particulier : ostéopathie,
homéopathie, acupuncture.

Les médecins de moins de 40 ans représentent 7 % des effectifs et 25 % des généra-
listes libéraux partiront à la retraite dans les cinq années à venir. Les autorités
décisionnelles prévoient d’augmenter le « numerus clausus » d’entrée et le nombre
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de postes d’interne au concours qualifiant (ECN) tenant compte des besoins selon
les disciplines. Le vrai problème est de trouver les moyens d’incitation pour instal-
lation dans les zones défavorisées notamment par regroupement en « maison médi-
cale » pour pallier l’isolement en donnant un esprit de cohésion en équipes pluri-
disciplinaires complémentaires avec possibilité de reconversion en cours de carrière.
Ces « maisons de santé » pourraient être impliquées dans la formation initiale des
étudiants en stage homologué et contrôlé. Le « maître de stage » devrait être
valorisé pour cette « fonction parallèle ». L’étudiant serait ainsi « en situation
pratique » très tôt ce qui pourrait être favorable à la révélation de quelques voca-
tions notamment celle de généraliste qui sont de plus en plus rares et de moins en
moins aptes aux multiples fonctions que leur confère la loi.

La DREES (Direction des Recherches Etudes de l’Evaluation et des Statistiques),
en 2008, une enquête de médecins généralistes libéraux attire l’attention sur les
conséquences néfastes d’une inadaptation d’exercice : la surcharge pondérale
concernant un tiers des sujets (39 % chez l’homme 18 % chez la femme) et la prise
d’anxiolytiques par 20 % de ces médecins.

Il faut aussi tenir compte des possibilités d’information, des ressources de l’infor-
matique et des possibilités de la télémédecine en voie de développement. Une
attention particulière doit être donnée à la démographie chirurgicale. « L’atlas de la
chirurgie en France », au 1er Janvier 2008, donne un effectif total de 15 940 membres
dont 76 % sont des femmes, et un nombre de postes offerts à « l’examen classant
national » (ECN) de 570 sachant que le dernier poste choisi l’a été par le numéro
3 093 reçu ! Si ce phénomène continue comment pourra-t-on rendre adéquate
offre-demande des soins ? Comment pourra-t-on satisfaire l’hyperspécialisation
inévitable ? Il faut prévoir une base commune initiale de formation chirurgicale
solution sur laquelle se penche une commission de l’académie nationale de médecine
(Président Louis Hollender) en suivant l’exemple de « l’école de santé des armées »
prévoyant pour ses théâtres d’opérations extérieures une formation de « binôme
complémentaire en traumatologie » (orthopédiste et viscéraliste) ce qui pourrait
rendre service dans une répartition départementale des moyens civils dont un plan
prévu de montée en puissance coordonnée serait sans doute fort utile sur notre
territoire en cas de catastrophe ou situation d’exception naturelle, industrielle ou
terroriste.

La « médecine nouvelle », notamment la pratique chirurgicale, est en passe de
perdre son âme traditionnelle, devant partager sa suprématie avec les moyens
technologiques de l’endoscopie, la radiologie interventionnelle, la microchirurgie,
l’assistance par ordinateur et la robotique. Le chirurgien de demain devra connaître
le corps humain pour le réparer en respectant la nature, mais il devra aussi être
« ingénieur » pour maîtriser le robot en évitant la « science-fiction ».

En fonction des nouvelles orientations, l’AP-HP doit savoir tenir compte de l’avis
des professionnels pour maintenir son potentiel d’action et éviter la « fuite des
cerveaux ». Il faut former les internes et assurer le « développement professionnel
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continu » (DPC). Il faut développer hardiment l’École de chirurgie de l’AP-HP avec
laboratoire de chirurgie expérimentale sur l’animal et mise en œuvre d’un « centre de
plateformes de simulation » à l’exemple de celui de Nice. Il faut savoir créer de vrais
pôles pluridisciplinaires cohérents sans rivalité de prérogative pour un travail en
équipe de « compagnons associés » car le chirurgien ne peut rester solitaire face à la
triple adversité des défis de l’évolution, des concurrences technologiques et de
l’assujettissement financier ! Un bel exemple d’innovation est « l’Institut du cerveau
et de la moelle épinière » de Y. Agid et G. Saillant, inauguré le 24 septembre 2010 à
l’hôpital de la Salpêtrière de Paris par le Président de la République [6]. La gent
médico-chirurgicale doit savoir faire en elle-même sa révolution et la cohorte
administrative doit suivre l’évolution... mais pas l’inverse.

Comment intégrer l’aspect social de la médecine

Face au concept purement financier de la « nouvelle gouvernance », il est permis de
se demander ce que le risque d’amenuisement de la « Sécurité sociale » nous réserve.
Au cours des cinquante dernières années du xxe siècle, des progrès scientifiques
considérables ont été réalisés grâce aux possibilités technologiques d’imagerie, de
biologie moléculaire et de génétique. Le troisième millénaire fait entrevoir des
perspectives vertigineuses de connaissance de l’Homme et de son environnement
ainsi que des moyens sophistiqués de guérison et de prolongation de la vie avec
l’inconvénient des coûts financiers considérables y compris celui des « non actifs ».

« Il vaut mieux ajouter de la vie à vos jours que des jours à votre vie » (Rita Levi
Montalcin). On peut se demander au contraire si un jour ne germera pas dans
l’encéphale d’une « tête dirigeante » l’idée du « cocotier régulateur ».

Corroborant l’obsessionnelle « qualité des soins » la notion de responsabilité systé-
mique et individuelle s’accroît avec son cortège de moyens de prévention dont la
réalisation nécessaire augmente constamment le prix de fonctionnement de système
de santé. Ainsi, le bon résultat global obtenu en matière de pathologie nosocomiale
est satisfaisant pour les soignants mais son coût est source de réticence pour les
administrateurs !

Pour l’homme de terrain en matière de santé, il est certain que les ressources
humaines en qualité et quantité suffisante sont le meilleur moyen de réussite
technique des équipes et d’appréciation pour les malades qui ont besoin d’informa-
tions « rassurantes » sur leur état de santé et de manifestation attentive exprimant
une compassion humanitaire afin d’aboutir au consentement éclairé dont l’absence
démontrée est sanctionnée par le législateur. Il en est de même en matière de santé
publique qu’il s’agisse des études épidémiologiques, du dépistage des facteurs de
risque, des enquêtes prévisionnelles de manifestations infectieuses ou parasitaires
avec prévention vaccinale. Il n’y a pas en ce domaine de sciences exactes mais un art
du probable qui justifie une information plausible des patients et des médecins
généralistes dont la non implication peut être facteur d’échec comme l’a prouvé la
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récente mésaventure de la grippe...dont le coût injustifié a eu un retentissement
flagrant sur l’équilibre du budget de l’assurance maladie.

L’intérêt affiché des « agences régionales de santé » est de simplifier l’organisation
de la recherche médicale rassemblant dans une action commune l’hôpital, le social,
le « libéral » en s’orientant vers une « alliance nationale des sciences de la vie et de la
santé » regroupant « INSERM, IRD, INRA, Institut Pasteur, Institut Curie, les
Centres anticancéreux et les CHU »...sans omettre la participation effective des
médecins généralistes libéraux en vertu de l’aphorisme de Claude Evin à propos des
« agences régionales de santé » dans « Tout prévoir no 413 Juillet et Août 2010 :
« Rien ne se fera sans les professionnels »... « il faut mettre en place la conférence
régionale de santé et de l’autonomie (CRSA) ». Il s’agit d’un véritable parlement
régional auquel il faudra adjoindre les associations de malade en « Etats généraux »
sur une pathologie donnée. Mais il faut savoir éviter de créer des « usines à gaz »
dont la lourdeur de fonctionnement détruirait l’efficience productive.

A Paris, supprimer l’activité chirurgicale en milieu pédiatrique à l’Hôpital Trous-
seau est un non sens et grouper des sous groupes répartis dans des hôpitaux sans
territoire commun est un contresens. Pour l’AP-HP, le grave problème est celui de la
« fuite des cerveaux » vers le secteur privé ou à l’étranger. Le défi est de savoir faire
une adaptation des organisations et des processus tout en respectant l’unicité de la
profession. Créer « de nouvelles richesses humaines » tenant compte des évolutions
techniques de soins impose des restructurations profondes pour « atteindre une
masse critique efficace en terme d’équipe et de plateau technique » selon l’avis de
Pierre Coriat [1].

Le projet médical de l’AP-HP, bien que critiquable devrait permettre une avancée à
condition d’exiger les investissements indispensables en refusant les suppressions
d’emplois... objectif préalable des technocrates ! En ce sens, le rôle de la CME doit
être incontournable comme l’affirme Pierre Coriat : « Garant de la combinaison
harmonieuse des besoins de santé publique, du progrès médical et de l’éthique-
»...pour que « l’investissement soit placé là où il permet de moderniser l’offre de

soin et son efficience. ». Il faut que cette conception médicale soit admise par le
conseil de surveillance, le directoire et « le directeur des affaires économiques et des
finances » Philippe Sauvage que la formation de l’Ecole Polytechnique et Ecole des
Mines doit inciter à cette orientation d’efficience.

Les agences régionales de Santé (ARS) doivent veiller à l’application des recom-
mandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) qui n’a pas de tutelle et organise
des collèges de bonnes pratiques pour chaque spécialité selon la formule de son
président Laurent DEGOS « évaluer, recommander, agir »... « il faudra savoir évi-
ter le risque de validation sociétale au détriment des preuves scientifiques. » La
nouvelle gouvernance a un double retentissement sur le fonctionnement des facultés
et des hôpitaux, qui confinent à la domination de la gestion financière sur le
développement technique. L’augmentation constante des prix de revient de la
nouvelle médecine obère celui des ministères mais aussi de la Sécurité sociale
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notamment de la branche « assurance maladie ». La « direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statistiques » (DREES) a établi une brochure de cent
cinquante-huit pages intitulée « les comptes nationaux de la santé en 2008 » mon-
trant une augmentation des dépenses de santé de 170,5 milliards d’euros en 2008 soit
une majoration de 40 % par rapport à celles de 2001 !

Les soins hospitaliers ont cru de 37 %, les soins ambulatoires de 42 %, les soins de
médicaments de 37 %. Particulière est la notion nouvelle de transfert de charge sur
les ménages qui est de 16,11 milliards en 2008 soit une augmentation de 47 % par
rapport à 2001. Ainsi de 2001 à 2008, la participation aux dépenses de santé a
diminué de 1,42 point pour la sécurité sociale, augmenté de 0,45 point pour les
ménages, augmenté de 0,26 point pour les mutuelles.

La loi de finance 2010 va poser à court terme de graves problèmes avec la diminution
drastique des remboursements sans tenir compte des cas particuliers de certains
malades qui ne pourront plus payer les soins nécessaires. La ségrégation par l’argent
est la pire des calamités dans le domaine médical.

Dans un rapport présenté à l’Académie nationale de médecine le 22 juin 2010
Michel Huguier au nom de la Commission VIII dresse un « impressionnant état des
lieux de l’assurance maladie (AM) ». Certes l’AM permettait jusqu’alors pour la
totalité de la population d’accéder à des soins de très bonne qualité, mais le contrôle
macro-économique de la progression des dépenses a échoué ». Les principales
causes sont la bureaucratisation avec utilisation du personnel soignant à des tâches
administratives, des prescriptions médicales abusives, mal contrôlées par les méde-
cins des caisses, des arrêts de travail injustifiés et itératifs, des abus d’utilisation des
cartes vitales hors du titulaire, une mauvaise appréciation des coûts de fonctionne-
ment, des actions médico-sociales de prévention. L’ensemble des phénomènes
aboutit à une perte d’efficience de notre système de soin.

Le déficit cumulé en 2007 est de 76 milliards ; il est prévu à 15 milliards d’euros en 2010.

L’évolution des dépenses de soin est plus forte que dans les autres pays européens :
elle est en moyenne de 4,4 % par an en France contre 1,9 % en Allemagne. En
contrepartie l’assurance maladie génère un million d’emplois. L’efficacité des auto-
rités administratives est de plus en plus faible notamment pour la Haute Autorité de
Santé (HAS) face à la puissance croissante des « groupes de pression » au détriment
de l’intérêt général ! C’est aborder le problème de la remise en route du « civisme en
France ». Ces faits ne sont pas nouveaux puisque dans son rapport au ministre de
l’intérieur en 1946, Pierre Bertaux, Commissaire de la République, à Toulouse
écrivait : « la grande faiblesse du système actuel, le secret de son impuissance, c’est
d’être une administration des choses et non un gouvernement des hommes ».

CONCLUSION

Jadis dénommé « patient » le malade est devenu « consommateur de soins » voulant
bénéficier en permanence et en tout lieu du territoire français des avantages finan-
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ciers acquis près de la Sécurité sociale et de tous les moyens modernes de soins
efficaces délivrés avec haute qualité, sans oublier de la part des soignants compas-
sion et bienveillance humanitaire. Ce vaste programme relève de la résolution du
problème de la quadrature du cercle englobant le civisme des citoyens, l’adhésion
quasi-sacerdotale des soignants, l’activisme des chercheurs, l’action raisonnable des
industriels des produits à usage médical et chirurgical. Par son pouvoir régalien,
l’Etat doit tenir compte de l’avis technique des professionnels de santé pour décider
de l’orientation tactique raisonnée de la « nouvelle médecine » en évitant le falla-
cieux mirage des illusionnistes, que Raymond Devos a stigmatisé : « A d’autres
époques il y a eu le classicisme, le romantisme...et maintenant il y a l’absurde ».
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 4 janvier 2011

Présidence de M. Roger Henrion, président 2010 et de M. Pierre Joly, président 2011

ORDREduJOUR

Bilan de l’activité académique 2010
par Monsieur Roger Henrion, président sortant.

Installation du nouveau Bureau pour 2011

Allocution du président pour l’année 2011
par Monsieur Pierre Joly.

En guise de bilan
par Monsieur Jacques-Louis Binet, Secrétaire perpétuel sortant.

Discours à l’adresse de Monsieur Jacques-Louis BINET

par Raymond Ardaillou

Communiqué

À propos d’un projet de création en France de « salles d’injections pour toxico-
manes »
par Roger Nordmann, au nom de la commission VI.

Vote

Eméritat de M. François Dubois, membre titulaire dans la IIe division chirurgie
et spécialités chirurgicales.

Eméritat de M. Henri Laccourreye, membre titulaire dans la IIe division
chirurgie et spécialités chirurgicales.

Élection

Dans la IVe division, section médecine sociale
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— d’un membre correspondant (non résidant), en remplacement de M. André
Gouazé, nommé membre correspondant honoraire.
Candidature : M. Christian Géraut (Nantes)

Communications

Cancer de l’œsophage et de la jonction œsogastrique : évolution de la stratégie
chirurgicale
par Jean-Pierre Triboulet (Hôpital C. Huriez — Lille), Guillaume Piessen,
Jérôme Bot, Christophe Mariette.

La plus commune des dystrophies cornéennes : le kératocône ; peut-on éviter la
greffe ?
par Jean-Louis Arne (Hôpital Purpan — Toulouse), Pierre Fournié.

Information

L’élection du Secrétaire adjoint, aura lieu le mardi 18 janvier 2011
Sont candidats par ordre alphabétique :

— M. Daniel Couturier

— M. Jean-Noël Fiessinger

ACTES

DISTINCTION

Ordre national de la Légion d’honneur

M. Jacques Battin est promu au grade d’officier.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé remercie, par lettre du 20 décembre
2010 sous la signature de son Chef de Cabinet, M. Matthieu Gressier, pour l’envoi
des derniers textes adoptés par l’Académie.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Dr Michel Legmann, Président du Conseil national de l’Ordre des Médecins,
remercie par lettres des 15 et 20 décembre 2010, pour l’envoi des derniers textes
adoptés par l’Académie.

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 1, 283-293, séance du 4 janvier 2011

284



M. Jacques Toutain, Président de l’Œuvre de la Soupe Populaire du 6ème arrondis-
sement, remercie l’Académie pour sa fidèle générosité et adresse ses vœux pour la
nouvelle année.

Mme Françoise Morel (Grenoble), membre correspondant dans la 3e division, pose
sa candidature à une place de membre titulaire dans cette même division, section des
sciences pharmaceutiques.

M. Jean Tamraz (Beyrouth), membre correspondant étranger dans la 3e division,
section des sciences biologiques, pose sa candidature à une place de membre associé
étranger dans cette même division.

M. Mongi Zlitni (Tunis) pose sa candidature à une place de membre correspondant
étranger dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

ÉMÉRITAT

M. François Dubois, membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales, est admis à faire valoir ses droits à l’éméritat.

M. Henri Laccourreye, membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales, est admis à faire valoir ses droits à l’éméritat.
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Séance du mardi 11 janvier 2011

Présidence de M. Pierre Joly, président

ORDRE du JOUR

Vote du communiqué

À propos d’un projet de création en France de « salles d’injections pour toxico-
manes » par Roger Nordmann, au nom de la commission VI.

Communiqué

Complications cardiovasculaires du diabète par André Vacheron, au nom de la
commission IV.

Élection

Dans la IVe division, section médecine sociale

— D’un membre correspondant (non résidant), en remplacement de
M. André Gouazé, nommé membre correspondant honoraire.

Candidature : M. Christian Géraut (Nantes)

Communications

Réflexions sur la formation initiale du chirurgien en 2010. L’acquisition des
fondamentaux par Daniel Loisance.

Le diabète de type 1 diminue la réponse compensatrice après un infarctus du
myocarde. Rôle de l’hypothyroïdie tissulaire et effets de l’administration d’hor-
mones thyroïdiennes par Dennis V. Cokkinos (Fondation de Recherches Iatro-
biologiques de l’Académie d’Athènes — Grèce), Constantinos Pantos.
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Rationalisation des prescriptions en réanimation par Jean-Jacques Lehot

(Hôpital Louis Pradel — Bron), Catherine Heulin, Jean Neidecker, Régine
Cartier, Patrick French, Marie-Élisabeth Reverdy.

Présentation d’ouvrages

EÙtre médecin à Villiers-le-Bel. Une éthique au quotidien par Patrice Queneau et
Bertrand Bécour. Paris : l’Harmattan, 2010. Présentation faite par Pierre
Ambroise-Thomas.

Stress, dépression et pathologie cardiovasculaire par Jean-Paul Bounhoure,
Éric Bui, Laurent Schmi. Paris : Elsevier Masson, 2010, 227 p. Présentation
faite par Yves Grosgogeat.

René LERICHE, pionnier de la chirurgie vasculaire par Michel Germain, préface
de Pierre Vayre. Paris : Glyphe, 2008, 307 p. Présentation faite par Yves Logeais.

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, remercie,
par lettre du 20 décembre 2010, pour l’envoi des derniers textes adoptés par
l’Académie.

La Secrétaire d’État chargée de la Santé remercie, par lettre du 24 décembre 2010,
pour l’envoi du rapport sur « Cellules souches et perspectives thérapeutiques »
adopté par l’Académie.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche adresse copie de l’arrêté
en date du 6 janvier 2011 approuvant l’élection par l’Académie de M. André-
Laurent Parodi, en qualité de vice-président, pour l’année 2011.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Jean-Pierre Goullé (Le Havre), membre correspondant dans la 3e division,
section des sciences pharmaceutiques, renouvelle sa candidature à une place de
membre titulaire dans cette même section.

M. Michel Delcroix (Bailleul) pose sa candidature à une place de membre corres-
pondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.
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Parution au Journal Officiel du 5 janvier 2011 :

— du décret en date du 3 janvier 2011 approuvant l’élection de M. Jean-Pierre Olié

à une place de membre titulaire dans la 4e division, section médecine sociale et
membres libres ;

— du décret en date du 3 janvier 2011 approuvant l’élection de M. Jean-Pierre
Cazenave à une place de membre titulaire dans la 3e division, section sciences
biologiques.

ÉLECTION

L’ordre du jour appelle l’élection d’un membre correspondant (non résidant) dans la
4e division, section médecine sociale, en remplacement de M. André Gouazé, nommé
membre correspondant honoraire.

M. Christian Géraut (Nantes) est élu.
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Séance du mardi 18 janvier 2011

Présidence : M. Pierre Joly président

ORDRE du JOUR

Rapport bi-académique
Académie nationale de pharmacie-Académie nationale de médecine

Réflexions et propositions relatives aux allégations de santé et aux compléments
alimentaires par Claude Jaffiol, Jean-Paul Laplace et Pierre Bourlioux, au
nom d’un groupe de travail.

Vote du communiqué

Complications cardiovasculaires du diabète par André Vacheron, au nom de la
commission IV.

Élection

Du secrétaire adjoint : art. 11 du Règlement
Candidat : M. Daniel Couturier

Séance dédiée « Aux tumeurs cérébrales et évolutions diagnostiques et théra-
peutiques »

Présentation par Jacques Philippon.

Progrès récents dans la génomique et dans le traitement médical des gliomes
cérébraux par Khê Hoang-Xuan (Hôpital de la Pitié-Salpêtrière — Paris).

La modélisation mathématique des gliomes de bas grade par Emmanuel Man-

donnet (Hôpital de Lariboisière — Paris).

Nouveautés thérapeutiques chirurgicales dans les gliomes diffus de bas grade :
cartographie cérébrale hodotopie et neuroplasticité par Henri Duffau (Hôpital
de Chauliac — Montpellier).
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ACTES

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes :

— une place de membre titulaire dans la 4e division, section médecine sociale
et membres libres, à la suite de l’accession à l’éméritat de Madame Aline
Marcelli ;

— une place de membre correspondant dans la 3e division, section sciences biolo-
giques, à la suite de l’élection de M. Jean-Pierre Cazenave, à une place de
membre titulaire ;

— une place de membre correspondant dans la 4e division, section médecine
sociale, à la suite de l’élection de M. Jean-Pierre Olié, à une place de membre
titulaire ;

— une place de membre correspondant étranger dans la 3e division, section scien-
ces pharmaceutiques, à la suite du décès de M. Danilo Soldatovic.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

L’Association Héliotrope-Schwerverletztehilfe, association franco-allemande
œuvrant dans le domaine du handicap, sous la signature de son vice-président,
M. Martin Lehmann, sollicite l’appui de l’Académie pour favoriser ses relations
avec des établissements de soins privés ou publics.

M. Jacques Chambron, membre correspondant, propose d’effectuer dans le cadre
de la Commission XX de l’Académie, une étude sur la consommation d’eau ionisée
à des fins thérapeutiques afin d’alerter la Haute Autorité de Santé sur les conditions
d’utilisation actuelle de cette eau et sur l’existence d’éventuels effets secondaires
délétères.

M. Jean-Pierre Triboulet (Lille) pose sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

M. Christian Géraut (Nantes) remercie pour son élection à une place de membre
correspondant dans la 4e division, section médecine sociale.

ÉLECTION

L’ordre du jour appelle, conformément à l’article 10 du Règlement, l’élection du
Secrétaire perpétuel, en remplacement de M. Jacques-Louis Binet dont le mandat
arrive à expiration.

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 1, 283-293, séance du 18 janvier 2011

290



Sont candidats, par ordre alphabétique :

M. Raymond Ardaillou

M. Daniel Couturier

M. Iradj Gandjbakhch

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 113
suffrages exprimés : 113
majorité (absolue) : 57

ont obtenu : M. Raymond Ardaillou 56
M. Daniel Couturier 40
M. Iradj Gandjbakhch 17
Bulletin blancs marqués d’une croix 0
Bulletin nul 0

113

Deuxième tour

nombre de votants : 111
suffrages exprimés : 111
majorité (absolue) : 56

ont obtenu : M. Raymond Ardaillou 63
M. Daniel Couturier 47
M. Iradj Gandjbakhch 1
Bulletin blancs marqués d’une croix 0
Bulletin nul 0

111

M. Raymond Ardaillou, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
est proclamé élu secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine pour un
mandat de quatre ans.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la République.
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Séance du mardi 25 janvier 2011

Présidence de M. Pierre Joly, président

ORDRE DU JOUR

Vote du rapport bi-académique
Académie nationale de pharmacie-Académie nationale de médecine

Réflexions et propositions relatives aux allégations de santé et aux compléments
alimentaires par Claude Jaffiol, Jean-Paul Laplace et Pierre Bourlioux, au
nom d’un groupe de travail.

Rapport

Les eaux de consommation humaine et la santé publique par Pierre Pène, au nom
de la commission XIV.

Séance dédiée à la Sclérodermie systémique

Présentation

Les enjeux et les spécificités de la maladie avec au premier plan les complications
cardio-pulmonaires par Charles-Joël Menkès.

Communications

Génétique et physiopathologie de la sclérodermie systémique par Yannick
Allanore (Hôpital Cochin — Paris), Catherine Boileau.

L’atteinte myocardique primitive de la sclérodermie systémique par André
Kahan (Hôpital Cochin — Paris).

Atteinte pulmonaire parenchymateuse et vasculaire par Loïc Guillevin

(Hôpital Cochin — Paris), Luc Mouthon.
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Présentation d’ouvrages

De l’oubli à la mémoire, un autre regard sur l’abandon par Jeanne Guillin.
Lyon : Xavier Lejeune, 2003, 218 p.

Les grands arrêts du droit de la santé par Claudine Bergoignan-Esper et Pierre
Sargos. Paris : Dalloz, 2010, 603 p.

Présentations faites par Claude Sureau

ACTES

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes deux places de membres titulaires dans la 2e division,
chirurgie et spécialités chirurgicales, en remplacement de MM. François Dubois et
Henry Laccourreye, nommés membres émérites.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

M. Alain Claeys, Député de la Vienne, remercie pour l’envoi de l’avis de l’Académie
concernant le projet de loi no 2911 relatif à la bioéthique.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Pierre Carli, membre correspondant dans la 4ème division, section médecine
sociale, pose sa candidature à une place de membre titulaire dans cette même
section.

M. Michel Lhermitte (Lille), membre correspondant dans la 3ème division, section
des sciences pharmaceutiques, pose sa candidature à une place de membre titulaire
dans cette même section.
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BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont
responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour
chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, la longueur ne doit pas dépasser 10 pages du
Bulletin. Chaque page comprend 3320 caractères (45 lignes de 76 caractères où sont compris
les espaces et la ponctuation) soit 3320 × 10 pages =33200 caractères maximum. Dans ces
10 pages sont inclus : tableau, iconographie et bibliographie. Tout dépassement sera facturé à
l’auteur à raison de 61 k la page éditée.

Le texte fourni en trois exemplaires sera structuré en paragraphes homogènes, en
évitant le style télégraphique, l’abus des alinéas, les successions de mots ou de phrases
précédées d’un tiret, une numérotation superflue des propositions. Les titres et sous-titres
seront détachés. Les signes et abréviations seront explicités lors de leur première apparition
dans le texte. Les molécules (médicaments ou non) apparaîtront sous leur dénomination
commune internationale.

Les communications seront rédigées suivant la norme scientifique en chapitres dis-
tincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agen-
cement des paragraphes doit faire apparaître la structure de l’exposé et les étapes du
raisonnement.

Le titre en français de l’article figurera sur une première page, avec le prénom et le
nom des auteurs ainsi que leur adresse et le lieu où pourront être demandés les tirés-à-
part. Le résumé français sera accompagné des mots-clés répertoriés à l’Index Medicus. Le
titre en anglais et un résumé anglais plus détaillé que le résumé français seront joints.

L’iconographie sera limitée à quatre tableaux ou documents photographiques. Chacun
portera au dos un numéro et une indication de positionnement. Les légendes seront
rédigées sur une feuille indépendante, numérotées suivant leur ordre dans le texte. Les
diapositives seront tirées sur papier.

La bibliographie sera classée suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

La version définitive devra être transmise par e-mail. La correction des épreuves sera
exclusivement d’ordre typographique. Toute modification du texte initial sera facturée à
l’auteur.

Trente tirés-à-part seront fournis gratuitement. Des tirés-à-part supplémentaires peu-
vent être exécutés aux frais des auteurs.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités
à se procurer les « Consignes détaillées », à l’adresse ci-dessous

Académie nationale de médecine
16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06
Tél : 01.42.34.57.71 — Fax : 01.40.46.87.55

Email : odette.demonts@academie-medecine.fr
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