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SÉANCE THÉMATIQUE

Sur les déterminants périnatals de la santé,
sur la pathologie de l’enfant et de l’adulte.
Le rôle de la nutrition fœtale et néonatale
Mots-clés :Troubles nutritionnels du fœtus.Nouveau-né/croissance et dévelop-
pement. Soins périnatals. Phénomènes physiologiques nutritionnels chez
l’enfant. Troubles nutritionnels de l’enfant.

Perinatal determinants of health in childhood and adul-
thood. Importance of feta land neonatal nutrition
Key-words (Index medicus) : Fetal nutrition disorders. Infant, new born/growth
and development. Perinatal care. Child nutritional physiological phenomena.
Child nutrition disorders.

INTRODUCTION

Bernard SALLE * et Gilles CRÉPIN *

La nutrition fœtale et néonatale semble avoir des conséquences durables qui s’expri-
ment tout au long de la vie de l’individu. Ce phénomène s’explique par la vulnéra-
bilité particulière qui caractérise la période de la vie qui s’étend de la fécondation à
la période postnatale précoce. Au cours de celle-ci, des stimuli non lésionnels
peuvent induire des modifications physiologiques définitives et avoir un effet de
programmation durable alors que les mêmes stimuli quelques mois plus tard
n’auront qu’un effet limité.

Le concept, de programmation métabolique (programming de Alan Lucas) ou de
plasticité developpementale suppose des modifications de l’environnement périna-
tal laissant une empreinte durable chez l’individu. Ainsi, des études rétrospectives et
maintenant prospectives montrent que la nutrition fœtale et post natale précoce a
une influence à long terme chez l’enfant et l’adulte.

L’origine fœtale des maladies de l’adulte est un concept établi par David Barker en
1992 [1]. Il décrivit à partir d’une étude épidémiologique comportant 17 464 enfants
nés entre les années 1911-1931 dans le pays minier de Hertfordshire et suivis dans les
premiers mois de vie jusqu’à l’âge d’un an par des nurses, une corrélation inverse

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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entre le poids de naissance et le développement à l’âge adulte d’un syndrome appelé
syndrome X ou syndrome métabolique. Il associe une obésité, une hypertension, un
diabète de type II non insulino-dépendant. De plus, il a montré que plus le poids de
naissance est bas, plus le poids à l’âge de un an est faible, plus la prévalence est élevée
à l’âge adulte de l’intolérance glucidique, de l’élévation de la tension artérielle entre
64 et 71 ans et finalement de la mortalité par maladie coronarienne. Ces constata-
tions sont indépendantes de la durée de gestation suggérant que les affections à l’âge
adulte sont dues à la croissance fœtale et non à la prématurité. En outre, Barker a
montré que les sujets, qu’ils soient hypotrophes à la naissance avec ou sans retard de
taille ont un indice plus élevé de maladie coronarienne à l’âge adulte. Des anomalies
lipidiques de type athérogène ainsi que des anomalies du facteur de coagulation sont
également observées en corrélation avec le poids de naissance.

Barker montre dans ces mêmes études l’influence à long terme de l’allaitement avec
chez les enfants allaités pendant au moins trois mois une diminution à l’âge adulte
de complications cardio-vasculaires et sur le plan biologique une diminution par
rapport à des témoins du cholestérol plasmatique.

Plus récemment, Barker montre que l’alimentation post natale a aussi une influence à
long terme [2] ; ainsi, une étude rétrospective sur une cohorte suivie à Helsinki mon-
tre que les sujets qui ont présenté un rattrapage rapide de l’indice de masse corporelle
après une naissance caractérisée par un poids faible (RCIU) présentent un risque plus
élevé de mortalité par maladie coronarienne. Il semble d’après cette étude que la
période de vulnérabilité s’étend de la période fœtale à la première enfance. Le déve-
loppement d’un rebond de l’adiposité précoce avec surpoids et obésité renforce ce ris-
que. Une hyper alimentation précoce soit chez un RCIU soit chez un retard de crois-
sance extra utérin (prématurés) accentue les effets vasculaires à long terme ;
l’augmentationdelapressionartérielleàl’adolescencepuisàl’âgeadulteestcorréléeà
la vitesse de croissance observée jusqu’à l’âge de quatre mois de vie.

Ces phénomènes qui perdurent tout au long de la vie s’expliquent par des modifications
moléculaires au niveau de l’expression du gène [3].

Les phénomènes épigénétiques affectent non pas le gène en lui-même mais l’expres-
sion du gène par des mécanismes de méthylation ou déméthylation de l’ADN ou
d’acétylation ou déméthylations des histones rendant la chromatine accessible ou
non accessible aux facteurs de transcription. En effet la disponibilité du groupement
méthyl des gènes est lié à l’état nutritionnel et à l’environnement.

BIBLIOGRAPHIE
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COMMUNICATION

Retard de croissance intra-utérin et
devenir à l’âge adulte
Mots-Clés : Diabète. Retard de croissance staturo-pondérale. Retard de crois-
sance intra-utérin. Maladies cardiovasculaires. Troubles nutritionnels du
fœtus

Intrauterin growth retardation and adult outcome
Key-words (Index Medicus) : Diabetes mellitus. Failure to thrive. Fetal growth
retardation. Cardiovascular diseases. Fetal nutrition disorders

Alexandre LAPILLONNE *

RÉSUMÉ

Le concept de l’origine fœtale des pathologies de l’adulte a été développé par l’épidémiolo-
giste David Barker en montrant une association robuste entre le faible poids de naissance et
le risque de pathologies chroniques à révélation tardive. Ces pathologies incluent la maladie
coronarienne, l’hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète de
type 2 et l’ostéoporose. Plusieurs autres groupes ont reproduit ces résultats dans des
populations différentes confirmant ainsi que le poids de naissance est un des déterminants de
la santé de l’adulte. Le retard de croissance intra-utérin (RCIU) a été largement utilisé
comme un marqueur de la nutrition et de la santé fœtales, mais il est clair que des
perturbations nutritionnelles anténatales peuvent également induire un risque augmenté de
pathologies à l’âge adulte sans toutefois altérer la croissance fœtale. Le risque de patho-
logies à l’âge adulte semble majoré lorsque le RCIU est associé à une croissance postnatale
rapide suggérant ainsi que la malnutrition fœtale induit une adaptation nécessaire à la survie
et à la santé fœtales, mais que cette adaptation fait le lit des pathologies ultérieures en
particulier si l’environnement postnatal est défavorable. La mise en évidence de l’origine
fœtale des pathologies de l’adulte a des retombées majeures en terme de santé publique et
doit inciter à développer des stratégies de prévention anté- et post-natales.

SUMMARY

The epidemiologist David Barker was among the first to develop the concept that some adult
diseases might have their origins during fetal life, based notably on a strong association

* Université Paris Descartes, APHP-Hôpital Necker-Enfants Malades 149 rue de Sèvres, 75015
Paris et Baylor College of Medicine, CNRC, Houston, Texas, USA.
e-mail : alexandre.lapillonne@nck.aphp.fr
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between low birth weight and the risk of chronic diseases in adulthood (coronary artery
disease, hypertension and stroke, type 2 diabetes, and osteoporosis). Several other groups
replicated these results in other populations, thus confirming that birth weight is a determi-
ning factor of adult health. Intra-uterine growth retardation (IUGR) has been widely used
as a marker of poor fetal nutrition and health, but some antenatal nutritional disturbances
can increase the risk of diseases later in life without affecting fetal growth. The risk of
diseases in adulthood appears to be further increased when IUGR is associated with rapid
postnatal catch-up growth. This suggests that fetal malnutrition induces adaptations neces-
sary for fetal survival and health, but that it also undermines future health if the postnatal
environment is unfavorable. The fetal origins of adult diseases has major public health
implications and calls for reinforced pre- and post-natal prevention strategies.

Le concept de l’origine fœtale des pathologies chroniques de l’adulte

Le concept de l’origine fœtale des maladies de l’adulte a été développé par le
Professeur David Barker en Angleterre. Ce concept a vu le jour suite à la mise en
évidence d’une association robuste entre faible poids de naissance et risque de décès
par maladies cardiovasculaires [1]. La poursuite des études épidémiologiques a
permis de mettre également en évidence des associations significatives entre poids de
naissance, poids dans l’enfance et plusieurs pathologies chroniques de l’adulte
comme la maladie coronarienne, l’hypertension artérielle, les accidents vasculaires
cérébraux, le diabète de type 2 et l’ostéoporose [2-4].

Ces observations épidémiologiques originales ont été largement confirmées par
plusieurs groupes dans différentes populations [5, 6]. Un des exemples le plus
explicite est le suivi des individus nés pendant la famine très sévère qui a sévi aux
Pays-Bas de novembre 1944 à février 1945. Cette famine se caractérise par sa fin
brutale ce qui permet d’étudier le devenir des patients nés avant, pendant et après la
période de famine avec assez de précision. Les individus, maintenant âgés de 50 à 60
ans et qui ont été conçus pendant la famine ou qui ont été mal nourris in utero en
raison de la survenue de la famine pendant la grossesse présentent, à l’âge adulte,
une incidence plus élevée de mortalité ou de morbidité cardiovasculaire et de
résistance à l’insuline [7]. Ce concept de l’origine fœtale des maladies de l’adulte est
maintenant bien documenté et est communément appelé l’« hypothèse Barker ».

Bien que de nombreuses études aient utilisé la croissance fœtale comme un mar-
queur nutritionnel, la malnutrition et l’altération de croissance sont deux processus
bien distincts. Une diminution des apports nutritionnels peut induire une réduction
de la croissance qui reflète alors un mécanisme de protection visant à préserver
l’approvisionnement en énergie des organes vitaux tels que le cerveau. Toutefois, la
croissance fœtale peut être altérée alors qu’il n’y a pas de carence nutritionnelle. En
effet, une hypoxie, une exposition aux médicaments et aux toxines, aux infections ou
à une inflammation ont la propension à perturber le milieu hormonal et méta-
bolique du fœtus et peuvent induire un retard de croissance. À l’inverse les adap-
tations à un environnement nutritionnellement défavorable in utero ne se traduisent
pas toujours par un retard de croissance alors qu’elles peuvent avoir des consé-
quences importantes sur le phénotype à l’âge adulte. Cette situation est par exemple
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rencontrée dans les cas de carence isolée en glucose, certaines carences en acides
aminés essentiels ou en acides gras polyinsaturés ainsi que dans certaines carences
en micronutriments [8, 9]. L’atteinte de la croissance fœtale est donc dépendante du
type et de l’importance du processus impliqué [10] et le risque de pathologies à l’âge
adulte peut donc être augmenté sans que la croissance fœtale soit altérée significa-
tivement [10-12]. L’ensemble de ces observations ne remet toutefois pas en cause le
concept de l’origine fœtale des maladies de l’adulte.

Sur la base des études publiées, il a été calculé qu’une diminution de 500 à 600 g du
poids de naissance correspondait à une augmentation moyenne de 1 à 2 mm Hg de
la pression artérielle à l’âge adulte. De même, une variation du poids de naissance de
cette ampleur est associée à une augmentation de 15 % du risque de mortalité par
infarctus et de 35 % du risque d’accident vasculaire cérébral. Enfin, si les premières
études épidémiologiques ont mis l’accent sur une apparition tardive à l’âge adulte de
pathologies cardiovasculaires et métaboliques [2, 3], les changements de mode de vie
et un dépistage plus précoce montre qu’une expression phénotypique de ces patho-
logies peut être identifiée dès l’enfance ou l’adolescence [13].

Modification de la vélocité de croissance au cours de la vie et risques à long terme

Une croissance de rattrapage est un phénomène de compensation habituellement
observé après une période de dénutrition. Cette croissance de rattrapage a pour
fonction de rétablir un bon état de santé à court terme. Il est évident toutefois que le
rattrapage staturo-pondéral induit une augmentation du stockage de nutriments et
d’énergie dans le tissu adipeux, un réarrangement des mitochondries au sein du
muscle squelettique et une augmentation du stress oxydatif [14].

Le suivi des patients nés avant ou pendant le siège de Leningrad montre que les effets
de l’exposition in utero et postnatale immédiate sont similaires, et qu’une malnutri-
tion pendant cette période de la vie n’induit pas systématiquement une augmenta-
tion des maladies chroniques de l’adulte [15]. L’étude plus fine des patients de la
cohorte des Pays Bas montre que seuls ceux qui ont subi la famine pendant le
premier trimestre de la grossesse avaient un risque augmenté de pathologies cardio-
vasculaires et de dyslipidémie à l’âge adulte alors que ceux qui ont subi la famine
pendant le deuxième et le troisième trimestre n’étaient pas atteint [7, 16]. Dans ces
cohortes historiques, le timing de la dénutrition semble donc primordial.

Des données plus récentes ont montré que l’association faible poids de naissance /
croissance lente entre 0 et 2 ans/croissance exponentielle entre 2 et 8 ans, conduit à une
augmentation de la mortalité et des complications cardiovasculaires et à une aug-
mentation des maladies métaboliques à type d’intolérance glucidique et de diabète de
type 2 [17, 18]. Le type de croissance pendant l’enfance semble donc être également un
facteur déterminant influant sur le risque de pathologies chroniques à l’âge adulte.

L’ensemble des observations disponibles suggère que la variation d’environnement
nutritionnel et métabolique pourrait être un facteur plus important pour le risque
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ultérieur de pathologies chroniques à l’âge adulte que la seule constatation d’un
faible poids à un moment clef du développement. Une différence d’environnement
est majorée s’il existe une période de malnutrition suivie d’une période d’abondance.
Ainsi, une diminution de la croissance pendant le premier trimestre de la croissance
suivi d’une normalisation de la croissance fœtale pourrait expliquer l’augmentation
du risque d’intolérance glucidique chez les patients ayant souffert de la famine au
cours du premier trimestre de la grossesse. De même une accélération de la crois-
sance pendant l’enfance survenant après une croissance fœtale et postnatale faible
semble être un des facteurs majeurs du risque cardiovasculaire ce qui complexifie le
concept de l’origine fœtale des maladies de l’adulte. L’étude des variations de
vélocité de croissance est difficile. Il semble de plus que ces variations de croissance
affectent tel ou tel organe selon un timing spécifique ce qui rend la mise en évidence
de ce phénomène difficile.

Une santé maternelle déficiente, une carence nutritionnelle, le stress, les infections et
l’inflammation peuvent tous être des facteurs contribuant à un environnement fœtal
défavorable alors que l’abondance d’aliments denses en énergie et une réduction de
l’activité physique peuvent contribuer à créer une situation d’excès pendant
l’enfance. Ce type de situation est plus facilement observé dans les pays en voie de
développement qui connaissent une croissance économique rapide et dans les
populations migrantes des pays les plus pauvres vers les pays occidentaux [19].
L’ensemble de ces données suggère que les manipulations nutritionnelles postnata-
les peuvent avoir un effet modulateur sur les effets induits in utero ce qui ouvre
potentiellement la voie à des stratégies de prévention.

De l’épidémiologie à la recherche expérimentale

Ces associations épidémiologiques ont suscité beaucoup d’intérêt dans le
monde scientifique et ont ouvert la voie à une activité de recherche très active
visant à expliquer la physiopathologie sous-tendant l’origine fœtale des maladies
de l’adulte.

Plusieurs modèles animaux ont été développés et ont fait appel à l’interruption
aiguë de débit sanguin utéro-fœtale par ligation des artères utérines, à une restriction
alimentaire globale ou sélective (protéines) et à l’introduction prénatale d’hormones
clés comme les glucocorticoïdes ou les stéroïdes sexuels [20]. La plupart de ces
études a été réalisée chez les rongeurs. Malgré cette limitation, les chercheurs ont pu
reproduire les effets à long terme de la malnutrition fœtale tels qu’observés chez les
patients présentant un retard de croissance intra-utérin.

Ces études ont ainsi permis de mettre en évidence divers mécanismes sous-tendant
l’hypothèse de l’origine fœtale des maladies de l’adulte. Elles ont également
confirmé l’importance des variations d’environnement nutritionnel sur le risque à
long terme en montrant que la séquence malnutrition-surnutrition était particuliè-
rement délétère.
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Sur le plan conceptuel, les mécanismes d’adaptation fœtale visent à combattre un
environnement intra-utérin nutritionnel ou métabolique défavorable en élaborant
des mécanismes de défense à une diminution des apports énergétiques. Après la
naissance, ces mêmes systèmes adaptatifs peuvent rester masqués et/ou indécelables,
et ne contribuent pas toujours significativement à l’apparition d’une pathologie et
une altération de l’état de santé [10, 11]. Un stress métabolique ou nutritionnel, par
exemple de type surnutrition, rencontré ultérieurement pendant la vie postnatale
peut à l’inverse faire pencher la balance phénotypique et induire l’apparition d’une
pathologie à révélation tardive [10-19].

Les études expérimentales ont bien montré également qu’il existe des fenêtres
critiques de sensibilité aux variations nutritionnelles au cours du développement,
fenêtres qui varient d’un organe à un autre. Les effets induits sont également
spécifiques de l’organe et du type d’agression. Ces processus adaptatifs peuvent être
des altérations de la chromatine, des modifications de l’expression de gènes et de la
régulation du cycle cellulaire, des altérations de la taille, de la morphologie ou du
fonctionnement cellulaire. Ces types d’aberrations développementales intéressent la
plupart des organes y compris le muscle, le cœur, le foie, le tissu adipeux, les os, les
reins, le système vasculaire, les poumons, le système endocrinien et le cerveau [21,
22-26, 29]. En outre, il y existe une réponse métabolique, hormonale, et immunitaire
perturbée, qui modifie la sécrétion d’insuline et la signalisation de cette voie, le
système des IGF, les cytokines, les autres systèmes hormonaux et l’axe
hypothalamo-hypophyso-surrénalien [30-33, 25, 34]. Ce sont ces processus adapta-
tifs qui vont induire une sensibilité exacerbée et une mauvaise adaptation à un
environnement pléthorique ultérieur survenant à distance de l’agression initiale.

Il a été montré par exemple que la double altération de la prolifération des cellules β

des îlots de Langerhans d’une part et d’une résistance à l’insuline des organes
périphériques d’autre part est responsable de l’intolérance glucidique et de l’appa-
rition du diabète de type 2 chez les adultes nés avec un RCIU [23, 35, 25] Les
changements de fonction myocardique et de réactivité vasculaire induisent eux une
augmentation de la pression sanguine [36]. Les anomalies de développement du rein
qui se caractérisent par une diminution de la taille des reins et une réduction
néphronique contribuent également à l’hypertension artérielle. L’ensemble de ces
altérations, hypertension, dysfonctionnement du myocarde et dyslipidémie est res-
ponsable de l’augmentation du risque de maladie coronarienne et d’accident vascu-
laire cérébral.

CONCLUSION

Au total, les études épidémiologiques ont montré des associations entre la crois-
sance fœtale et le risque de pathologies chroniques de l’adulte. Les études expéri-
mentales ont permis la caractérisation de certains mécanismes impliqués et ont
montré qu’il existe une plasticité au cours du développement, plasticité qui permet
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une adaptation afin d’obtenir les meilleures chances de survie de l’organisme en
fonction de l’environnement dans lequel il se trouve [37, 38].

Cette plasticité développementale s’étend de la période préconceptionnelle à la
petite enfance et implique largement des réponses épigénétiques qui sont spécifiques
de chaque type cellulaire et de chaque organe [38, 39]. Identifier les conséquences
épigénétiques de la programmation fœtale ouvre la voie à des applications poten-
tielles en pratique clinique, applications qui peuvent concerner le développement de
biomarqueurs pour un diagnostic précoce de maladie, la capacité d’identifier les
individus prédisposés aux maladies chroniques de l’adulte, et le développement de
nouvelles mesures préventives et/ou curatives.
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DISCUSSION

M. Jacques BATTIN

Les études de Barker, étant rétrospectives, ont pu prêter à critique. Le RCIU étant fréquent
(1 % des naissances), avez-vous fait à Lyon une étude prospective chez les enfants RCIU de
leurs paramètres sanguins concernant la glyco-régulation, sachant que le RCIU expérimen-
tal entraîne un défaut de développement dans les ilôts de Langerhans ?

Les études épidémiologiques de Barker et les études de cohortes publiées depuis sont
convergentes et suggèrent une association entre RCIU et risque ultérieur de résistance à
l’insuline et diabète de type 2. Bien évidemment, les études prospectives sont essentielles
et plus précises. A Lyon nous n’avons pas eu l’opportunité de suivre notre cohorte
d’enfants nés avec RCIU mais il existe des données françaises sur ce sujet. Je pense tout
particulièrement à la cohorte d’Haguenau qui a montré que les patients nés avec un
RCIU avaient un risque augmenté de présenter des signes biologiques de résistance à
l’insuline à l’âge de vingt ans.

M. Pierre BÉGUÉ

Nous avons rapporté au Togo en 1977, une étude comparant environ mille mères d’enfants
présentant un petit poids de naissance et un retard de croissance intra-utérin à cinq cents
mères d’enfants ayant un poids de naissance normal. On observait alors une différence de
taille moyenne de 15 cm chez les mères des enfants présentant un retard de croissance
intra-utérin. A cette même époque, où tous ces enfants étaient alimentés au sein, on
constatait chez l’adulte la fréquence d’HTA grave précoce, d’obésité précoce et de diabète.
Connaissez-vous aujourd’hui des études portant sur des séries de nouveau-nés hypotrophi-
ques et suivis à l’âge adulte dans des pays en voie de développement ?

La fréquence du RCIU au Togo est toujours très élevée. Nous avons publié en 2005 une
fréquence de l’hypotrophie de 11,7 % dans ce pays. En fait, selon l’OMS, 20 millions
d’enfants, chaque année, naissent avec un faible poids de naissance dans les pays en voie
de développement. Ces pays n’ont malheureusement pas les moyens financiers pour
assurer un suivi prospectif de cohorte. Les données issues de ces pays sont donc rares. Par
contre, on peut citer l’exemple de l’Inde, pays bien connu pour la grande fréquence de
l’hypotrophie à la naissance qui représente 30 % des naissances dans certaines régions. Il
est frappant de noter que, dans ce pays, l’augmentation rapide du niveau de vie et
l’industrialisation sont associées avec une fréquence très élevée du surpoids et de l’into-
lérance glucidique précoce. J’ai en mémoire une étude réalisée sur plus de 2 000 hommes
et femmes à un âge moyen de 28 ans chez qui il a été montré une association très
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significative entre le risque d’intolérance glucidique ou de diabète de type 2 et le poids de
naissance.

M. Gilles CRÉPIN

En France, ce qui prévaut, ce ne sont pas les états de dénutrition mais bien au contraire
l’obésité, le surpoids nutritionnel. Avez-vous des informations sur des nouveaux essais, en
cours ou réalisés, sur les effets du surpoids maternel et de la macrosomie fœtale (> 4 000g)
sur le poids cellulaire de la première année à l’adolescence ? Concernant le retard de
croissance intra-utérin (RCIU) il s’agit d’un ensemble disparate relevant d’étiologies
diverses dominées par l’hypertension artérielle, les syndromes vaso-rénaux et les retards
idiopathiques dans lesquels se trouvent les facteurs très dangereux liés aux addictions
(alcool, tabac, cannabis). Avez-vous des informations sur l’effet de ces derniers et sur les
conséquences pondérales chez l’enfant et l’adolescent ?

Votre commentaire sur le surpoids maternel et le risque de macrosomie fœtale est
d’actualité. Effectivement, dans les pays industrialisés, ce groupe d’enfants est en aug-
mentation. Ils ont également un risque de surpoids pendant l’enfance et à l’âge adulte
traduisant le fait que l’association poids de naissance et risque de surpoids ou de diabète
ultérieur n’est pas linéaire mais plutôt de type courbe de « U ». De nombreux travaux de
recherche sont en cours sur ces populations dans les pays occidentaux. Comme vous le
mentionnez, le RCIU n’a pas une étiologie uniciste. Il n’y a pas à ma connaissance
d’étude visant à associer l’étiologie du RCIU avec le devenir ultérieur. Il semble toutefois,
que les enfants nés avec un RCIU idiopathique ou en raison d’un potentiel de croissance
faible sont à moindre risque de pathologie à long terme. Sur le plan pratique, il me paraît
essentiel d’utiliser des courbes de poids de naissance normalisées pour les caractéristi-
ques familiales telles que par exemple les courbes Audipog en France.

M. Christian NEZELOF

Il y a quelques mois, Dominique Carles de Bordeaux, a montré, à cette tribune, l’existence
d’une prolifération capillaire dans les villosités choriales des enfants atteints d’un retard de
croissance intra-utérin, montrant la précocité des lésions associées à un défaut d’alimenta-
tion intra-utérien. Que sait-on des enfants nés de femme ayant souffert d’anorexie mentale ?

Je ne connais pas d’étude relative à la descendance des femmes ayant souffert d’anorexie
mentale. Il est probable que si l’anorexie mentale est au moins partiellement corrigée, le
déficit nutritionnel de la mère est probablement modéré. On pourrait toutefois faire un
parallélisme entre l’anorexie mentale et les cohortes historiques de famine et on peut sans
doute émettre l’hypothèse que l’anorexie mentale ou les antécédents d’anorexie mentale
représentent un facteur de risque.
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COMMUNICATION

Alimentation de l’enfant et
facteurs de risque cardiovasculaire
Mots-clés : Préferences alimentaires. Obésité. Allaitement maternel. Métabo-
lisme des lipides. Athérosclérose

Childhood diet and cardiovascular risk factors
Key-words (Index medicus) : Food preferences. Obesity. Breast feeding. Lipid
metabolism. Atherosclerosis
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RÉSUMÉ

L’athérosclérose débute pendant l’enfance et se développe silencieusement jusqu’à l’âge
adulte. Sa prévalence et sa sévérité sont favorisées dès l’enfance par différents facteurs de
risque, tels que l’obésité, l’hypertension artérielle et l’hyperlipémie. Ces facteurs dépendent
de la prédisposition génétique des individus mais aussi de leur environnement, et notamment
de l’alimentation. Cette mise au point analyse les bases scientifiques des recommandations
alimentaires destinées aux enfants de la population générale dans une stratégie de préven-
tion primaire de la pathologie cardio-vasculaire de l’adulte. En fonction de l’âge, sont
analysés : les effets des facteurs nutritionnels anténatals ; la programmation bénéfique de
l’allaitement maternel sur la corpulence, la tension artérielle et la cholestérolémie ; chez
l’enfant plus âgé, le rôle des graisses alimentaires sur la cholestérolémie, de l’apport en sel et
en potassium sur la tension artérielle, et du mode de vie sur la corpulence. Les recomman-
dations du Comité de nutrition de la Société française de pédiatrie sont présentées.

SUMMARY

Atherosclerosis begins during childhood. A strong relationship has been shown between the
prevalence and extent of asymptomatic atherosclerosis and cardiovascular risk factors such
as elevated body mass index, blood pressure and plasma lipid concentrations, starting in
childhood. These risk factors are influenced by genetic predisposition, but also by environ-
mental factors, and particularly diet. The Nutrition Committee of the French Pediatrics
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Society of Pediatrics has reviewed the scientific basis of dietary recommendations for
children, in order to limit risk factors and thereby to reduce the risk of cardiovascular disease
in later life. This review focuses on the effects of prenatal nutrition ; the beneficial effects of
breast-feeding on cholesterolemia, blood pressure and corpulence in later life ; the impact of
dietary lipids on plasma lipid concentrations ; the effects of salt and potassium intake on
blood pressure ; and the relation between lifestyle and corpulence.

INTRODUCTION

L’athérosclérose est une des principales causes de morbidité et de mortalité dans les
pays industrialisés. Ses complications (ischémie myocardique, accident vasculaire
cérébral et artériopathie des membres inférieurs) ne surviennent que chez l’adulte,
mais les lésions d’athérosclérose débutent très tôt et progressent de façon silencieuse
pendant l’enfance. Leur développement est favorisé par des facteurs d’environne-
ment liés à l’alimentation, à la sédentarité et au tabagisme [1]. Le but de cette mise au
point est d’analyser les bases scientifiques sur lesquelles s’appuient les recomman-
dations nutritionnelles pour la prévention de la pathologie cardio-vasculaire chez les
enfants de la population générale.

ATHÉROSCLÉROSE DE L’ENFANT : HISTOIRE NATURELLE ET FAC-
TEURS DE RISQUE

Les premières lésions d’athérosclérose sont visibles sur l’intima des artères (aorte et
artères coronaires notamment) sous forme de stries lipidiques constituées par
l’accumulation de cellules spumeuses d’origine macrophagique, riches en gouttelet-
tes d’esters de cholestérol. Les stries lipidiques évoluent vers la constitution de
plaques fibreuses, majoritairement formées de cellules musculaires lisses provenant
de la media artérielle, qui viennent coiffer la masse des cellules spumeuses. En
l’absence d’intervention, ces lésions se développent silencieusement, sur plusieurs
décennies, et peuvent entraîner à l’âge adulte des complications cardiovasculaires,
par obstruction de la lumière artérielle ou rupture de la plaque avec exposition et
libération de substances thrombogènes, et formation d’un caillot sanguin. Des
études anatomiques ont montré que des lésions de l’intima artérielle peuvent être
présentes dès l’âge de deux ans [2, 3]. Leur prévalence et leur extension augmentent
avec l’âge au cours de l’enfance et sont corrélées avec différents facteurs de risque :
obésité, élévation du LDL-cholestérol (LDL-C) et baisse du HDL-cholestérol
(HDL-C) plasmatiques et, à un moindre degré, augmentation du taux des triglycé-
rides plasmatiques et de la tension artérielle (TA) systolique [1].

Ces observations anatomiques sont confortées par l’échographie à haute résolution
qui a mis en évidence chez des enfants obèses ou hypercholestérolémiques une
augmentation de l’épaisseur de l’intima media carotidienne ainsi que des perturba-
tions de la fonction endothéliale à type de baisse de la compliance et de la distensi-
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bilité artérielle [4, 5]. Ces anomalies artérielles périphériques sont considérées
comme prédictives d’insuffisance coronarienne. Or, il existe une association entre
certains facteurs de risque cardiovasculaire mesurés pendant l’enfance [hyper
LDL-C, obésité, hypertension artérielle (HTA)] et l’épaisseur intima media caroti-
dienne mesurée à l’âge adulte [6-7].

Ces données soulignent l’intérêt d’identifier, dès l’enfance, ces facteurs de risque afin
de débuter une prévention.

Pour les enfants de la population générale, les mesures de prévention primaire
vis-à-vis de ces facteurs de risque cardio-vasculaire consistent à intervenir sur le
mode de vie, et notamment sur l’alimentation, dont le rôle sur la constitution de
l’athérosclérose a été démontré par plusieurs études épidémiologiques et d’interven-
tion.

ALIMENTATION, MODE DE VIE ET RISQUES D’ATHÉROSCLÉROSE

NUTRITION PÉRINATALE ET ATHÉROSCLÉROSE

Croissance fœtale et post-natale précoce

L’environnement nutritionnel du fœtus influence le risque cardio-vasculaire à l’âge
adulte. Il existe une association entre petit poids de naissance et risque accru
d’insulino-résistance, d’insuffisance coronarienne, d’HTA, et de diabète de type 2 à
l’âge adulte [8]. Le risque d’insuffisance coronarienne à l’âge adulte serait plus
important chez les sujets qui restent « minces » jusqu’à deux ans et augmentent leur
indice de masse corporelle (IMC) rapidement après [9]. Selon d’autres études, un
rattrapage rapide au cours des premiers mois peut également favoriser un niveau
plus élevé de TA et prédisposer à un surpoids ultérieur [10].

Alimentation post-natale précoce

Mode d’alimentation lactée et corpulence

Les enfants allaités ont une croissance pondérale différente au cours de la première
année, et pèsent en moyenne 600 g de moins à l’âge d’un an que les enfants ayant reçu
une préparation pour nourrissons [11, 12]. Les méta-analyses des nombreuses
études publiées, après ajustement en fonction des facteurs de confusion (poids de
naissance, tabagisme maternel, antécédents familiaux d’obésité, niveau sociocultu-
rel familial) montrent que les enfants et les adolescents qui ont été allaités ont une
réduction de l’ordre de 20 à 25 % du risque d’obésité par rapport à ceux nourris avec
une préparation pour nourrissons [13]. Cette diminution de risque n’est plus obser-
vée à l’âge adulte.

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 3, 487-498, séance du 15 mars 2011

489



Mode d’alimentation lactée et TA

Une méta-analyse de l’OMS a montré que chez les sujets ayant été allaités, il existe
une diminution minime mais significative de la TA systolique [— 1,21 mm Hg
(Intervalle de confiance (IC) à 95 % : — 1,72 à — 0,70 mm Hg)] et de la TA
diastolique [— 0,49 mm Hg (IC 95 % : — 0,67 à — 0,11 mm Hg)] indépendante de
l’âge [14].

Mode d’alimentation lactée et cholestérolémie

Une méta-analyse effectuée en 2002 à partir des données de trente-sept études a
montré des résultats très différents en fonction de l’âge auquel la cholestérolémie a
été mesurée [15]. Chez les nourrissons allaités, la cholestérolémie est plus élevée. Le
mode d’alimentation initial n’influence pas la cholestérolémie au cours de l’enfance
et de l’adolescence, alors que chez les adultes, la cholestérolémie est plus basse chez
ceux qui ont été allaités [moyenne = — 0,18 mmol/L (IC 95 % : — 0,30 à — 0,06)].
Une revue récente a confirmé ces données chez l’adulte [16]. Des apports élevés de
cholestérol à la période initiale de la vie pourraient induire une programmation
« bénéfique » de la régulation du métabolisme du cholestérol.

Deux études échographiques ont montré que l’allaitement était inversement associé
à l’athérosclérose, elle-même évaluée par l’épaisseur intima-media, la distensibilité
artérielle et/ou la prévalence de plaques carotidiennes dans des cohortes d’adultes
jeunes [17] et d’adultes âgés en moyenne de 71 ans [18]. Il n’a cependant pas été mis
en évidence d’association entre allaitement et moindre morbidité et mortalité
cardio-vasculaire chez l’adulte.

ALIMENTATION DE L’ENFANT APRÈS SIX MOIS ET FACTEURS DE RIS-
QUE D’ATHÉROSCLÉROSE

Entre six mois et trois ans, une enquête d’intervention, détaillée plus loin, confirme
que l’alimentation à cet âge influence les facteurs de risque cardiovasculaire [19-21].
Chez les enfants de plus de trois ans, différents facteurs alimentaires sont suscepti-
bles d’intervenir sur les facteurs de risque d’athérosclérose. Cependant, les données
disponibles concernent principalement l’adulte et les recommandations sont extra-
polées à partir de ces données.

Effets de l’alimentation sur la cholestérolémie

Influence des lipides alimentaires sur la cholestérolémie

Chez l’adulte, les acides gras saturés (AGS) n’ont pas les mêmes conséquences sur le
cholestérol total et sur ses fractions HDL-C et LDL-C que les acides gras mono- et
polyinsaturés (AGMI et AGPI) (Tableau no 1) [22, 23].

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 3, 487-498, séance du 15 mars 2011

490



Tableau 1. — Définitions et sources alimentaires des principaux lipides susceptibles d’intervenir sur
les facteurs de risque cardiovasculaire chez l’enfant

Acides gras saturés (AGS)

— Acides gras ne comportant aucune double liaison
— Principales sources alimentaires : charcuteries, viandes grasses, beurre, crème fraîche, laits et

laitages non écrémés, fromages, pâtisseries, viennoiseries...

Acides gras mono-insaturés (AGMI)

— Acides gras comportant une double liaison
— Principales sources alimentaires : huiles d’olive, de colza, de tournesol et divers produits

animaux

Acides gras poly-insaturés (AGPI)

— Acides gras comportant au moins 2 doubles liaisons. Parmi eux, deux familles : les N-6 (ou
ω 6) et les N-3 (ou ω 3) dont les précurseurs respectifs l’acide linoléique et l’acide α

linolénique ne sont pas synthétisables par l’homme et sont dits essentiels. Les principaux
dérivés supérieurs à longue chaîne (> 18 C) sont l’acide arachidonique pour les N-6 et les
acides eicosapentaénoïque (EPA) et docosahexaénoïque (DHA) pour les N-3

— Principales sources alimentaires :

— acide linoléique : huiles de tournesol, maïs, pépins de raisins
— acide α linolénique : huiles de colza, noix, soja
— acide arachidonique : viandes, œufs...
— EPA-DHA : poissons, surtout gras

La consommation excessive d’AGS augmente la cholestérolémie et les risques
cardio-vasculaires. Tous les AGS n’ont pas les mêmes effets. Les acides laurique
(C12), myristique (C14) et palmitique (C16) sont les plus hypercholestérolémiants ; ils
augmentent le LDL-C plasmatique en diminuant l’activité des récepteurs LDL [24].
L’acide stéarique (C18), rapidement transformé en acide oléique, est relativement
neutre. L’effet des AGS sur le HDL-C est variable.

L’augmentation du pourcentage des apports en AGMI, dont le principal représen-
tant est l’acide oléique, aux dépens des AGS, entraîne une diminution du cholestérol
total et du LDL-C, sans réduire le HDL-C [25].

Les AGPI n-6 (acide linoléique et dérivés à longue chaîne), réduisent significative-
ment le cholestérol total et le LDL-C. Cependant, des apports élevés diminuent
aussi le HDL-C et augmentent les risques de peroxydation lipidique qui pourraient
favoriser l’oxydation des LDL [23]. Dans les parois artérielles, les LDL oxydés sont
pro-inflammatoires et favorisent l’accumulation de cholestérol dans les macropha-
ges. Des apports élevés en AGPI n-6 sont déconseillés.

Les AGPI de la série n-3 affectent peu le LDL-C et le HDL-C chez les sujets
normocholestérolémiques. Les AGPI n-3 à longue chaîne (AGPI-LC), l’acide eico-
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sapentaénoïque (EPA) et l’acide docosahexaénoïque (DHA), dont les poissons gras
constituent la principale source alimentaire, font baisser les triglycérides plasmati-
ques [23]. L’hypertriglycéridémie chronique et un pic post-prandial élevé de lipo-
protéines riches en triglycérides sont des facteurs de risque cardio-vasculaire indé-
pendants de l’hypercholestérolémie [26]. Les AGPI-LC n-3 pourraient contribuer
par d’autres mécanismes à la diminution du risque cardiovasculaire : diminution de
l’agrégabilité plaquettaire et des eicosanoïdes pro-inflammatoires, baisse de la TA,
modulation de la fonction endothéliale, prévention de l’arythmie [27].

La majorité des acides gras insaturés ont une configuration cis. L’alimentation
apporte aussi des acides gras trans. Certains sont d’origine naturelle (produits
laitiers, viandes de ruminants). D’autres, d’origine industrielle et produits par
l’hydrogénation catalytique ou les traitements thermiques des huiles et des graisses,
sont plus abondants dans l’alimentation occidentale et peuvent être délétères. Ils
sont principalement apportés par les viennoiseries, les pâtisseries, les biscuits, les
plats cuisinés, les barres chocolatées [28]. Les AG trans d’origine industrielle aug-
mentent le LDL-C et peuvent diminuer le HDL-C [29]. Les AG trans d’origine
animale n’ont des effets comparables qu’avec des apports élevés, bien supérieurs à
ceux d’une alimentation courante [30].

Chez l’adulte, l’addition de cholestérol à la ration alimentaire augmente le choles-
térol plasmatique, notamment le LDL-C, de façon moins importante que les AGS
ou les acides gras trans. L’effet du cholestérol alimentaire est très variable selon les
individus [31].

En pratique, dans le cadre de la prévention cardiovasculaire, il est conseillé, chez
l’enfant comme chez l’adulte, de limiter les apports alimentaires en AGS, en acides
gras trans et en cholestérol.

Influence des phytostérols

Les phytostérols sont des analogues structuraux du cholestérol présents dans les
huiles, les margarines, le pain, les céréales, certaines graines et certains fruits et
légumes, qui interfèrent avec l’absorption intestinale du cholestérol. Chez l’adulte et
chez l’enfant hypercholestérolémiques, des aliments enrichis de 2 à 3 g/j de phytos-
térols réduisent de 10 % le LDL-C [32]. En l’absence de recul sur les effets à long
terme de la consommation des aliments enrichis en phytostérols, leur usage courant
n’est pas conseillé pour l’ensemble de la population pédiatrique.

Influence des fibres alimentaires solubles sur la cholestérolémie

Les fibres solubles (glucanes, pectines, gommes, psyllium), dont les principales
sources sont les céréales complètes, les légumes secs, les légumes et les fruits ont un
effet hypocholestérolémiant démontré, plus important chez les sujets hypercholes-
térolémiques [31, 33].
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Consommation alimentaire de lipides et apports conseillés chez l’enfant

L’enquête INCA2 réalisée en France en 2006-2007 a étudié la consommation
alimentaire de 1 455 enfants et adolescents âgés de 3 à 17 ans [34]. L’apport lipidique
moyen représentait 38 % de l’apport énergétique total (AET). Les AGS représen-
taient 16,7 % de l’AET de 3 à 10 ans, 15,9 % de 11 à 14 ans et 15,3 % de 15 à 17 ans.
Les apports moyens en AG trans totaux étaient estimés à 1 % de l’AET [28].

Cette enquête montre que les apports moyens de lipides totaux et d’AGS des enfants
et adolescents sont supérieurs aux apports nutritionnels conseillés pour la popula-
tion française en 2001. Il est en effet recommandé à partir de 3 ans de limiter les
lipides totaux à 30 à 35 % de l’AET, les AGS à 8 à 12 % de l’AET et le cholestérol à
300 mg/j [35, 36]. La plupart des recommandations pour l’ensemble de la population
proposent que les acides gras trans totaux représentent moins de 2 % de l’AET [28].

Effet de l’alimentation sur d’autres facteurs de risque d’athérosclérose

Alimentation et tension artérielle

Dans la population adulte, l’élévation de la TA est un facteur majeur de risque de
maladies cardiovasculaires. L’excès de poids, l’apport élevé de sodium, l’apport
faible de potassium, l’apport élevé d’alcool et la sédentarité sont les principaux
facteurs de risque favorisant l’élévation de la TA [37]. Chez les enfants et adolescents
américains âgés de 8 à 17 ans, la TA a augmenté en une dizaine d’années (entre
1988-1994 et 1990-2000) de façon significative de 1,4 mm de mercure pour la
pression systolique et de 3,2 mm de mercure pour la tension diastolique ; parallèle-
ment, le pourcentage de sujets en surpoids a augmenté de 11,7 % à 16,3 % [38].
L’intérêt d’éviter une élévation de la TA est d’autant plus grand que les enfants et
adolescents dont la TA se situe à la partie supérieure de la distribution ont un risque
plus grand d’avoir une TA élevée à l’âge adulte [39].

L’effet de la consommation de sodium sur la TA est moins bien établi chez l’enfant
[40]. En France, la consommation moyenne de sel des enfants entre 3 et 17 ans est
estimée à 6,9 g/j dans l’enquête ENNS 2006. Elle est supérieure à 12 g/j chez 9 % des
garçons et 5 % des filles, et chez 23 % des garçons de 15 à 17 ans. Si on veut diminuer
la consommation de sel dans la population générale, il faut que les enfants prennent
l’habitude de consommer une alimentation moins salée.

La relation entre l’apport de potassium et la TA a été peu étudiée chez l’enfant. Dans
l’étude de Geleijnse, qui a porté sur 233 enfants et adolescents âgés de 5 à 17 ans
suivis pendant sept ans, l’élévation annuelle de la TA a été significativement plus
basse chez les sujets dont l’apport en potassium était le plus élevé [41]. On ne dispose
pas actuellement d’estimation des apports en potassium des enfants en France.

Pour prévenir l’élévation de la TA chez l’enfant, il est donc recommandé d’éviter une
prise de poids excessive, de pratiquer une activité physique régulière, de consommer
une alimentation moins riche en sodium, et plus riche en fruits, légumes, fibres et
produits laitiers à teneur réduite en lipides [42].
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Alimentation, mode de vie et corpulence

La morbidité et la mortalité par maladie cardio-vasculaire sont augmentées chez les
adultes qui étaient en surpoids ou obèses à l’adolescence [43, 44]. Ceci peut être lié
à la persistance de l’obésité à l’âge adulte, constatée chez environ les deux tiers des
enfants de plus de dix ans obèses [45]. En outre, le risque de maladie cardio-
vasculaire reste augmenté chez les adultes qui ont été en surcharge pondérale à
l’adolescence, quel qu’ait été le devenir de leur corpulence [43]. Ce risque indépen-
dant de l’évolution pondérale ultérieure peut être expliqué par les anomalies arté-
rielles mises en évidence par les techniques d’ultrasons à haute résolution chez des
enfants et adolescents obèses : diminution de la dilatation endothélio-dépendante de
l’artère radiale, diminution de l’élasticité et augmentation de l’épaisseur de
l’intima/média carotidienne [4, 46].

La surcharge pondérale et l’obésité chez l’enfant et l’adolescent majorent le risque
de maladies cardio-vasculaires à l’âge adulte. Chez des enfants obèses, l’association
d’une prise en charge diététique associée à un programme structuré d’activité
physique pendant 6 à 12 mois permet non seulement de diminuer certains facteurs
de risque mais aussi d’améliorer la fonction artérielle [47, 48].

ÉTUDES D’INTERVENTION

Les études d’intervention cherchant à évaluer les effets de modifications alimen-
taires sur les facteurs de risque d’athérosclérose sont peu nombreuses en pédiatrie
[19-21, 49, 50].

L’ÉTUDE FINLANDAISE DISC (Dietary Intervention Study in Children) a éva-
lué l’innocuité et l’efficacité à long terme d’une alimentation contrôlée en graisses
chez des enfants ayant un LDL cholestérol modérément élevé [49, 50]. Six cent
soixante-trois enfants âgés de huit à dix ans ayant un LDL cholestérol plasmatique
compris entre le 80e et le 98e centile de la distribution (112-165 mg/dL) ont été
randomisés pour une intervention diététique spécifique ou des recommandations
habituelles. Cette intervention était basée sur les recommandations de niveau 2 du
National Cholesterol Education Program (NCEP) [36] (moins de 28 % des apports
énergétiques par les lipides, moins de 8 % par les AGS et moins de 75 mg/1 000 kcal
de cholestérol par jour). Pendant la durée de la surveillance, la croissance et le
développement pubertaire ont été identiques dans les deux groupes. Il a été observé
une baisse significative du LDL-C dans le groupe intervention dès la 1ère année, sans
carence concomitante. Cette étude montre qu’une alimentation à faible teneur en
graisses ne comporte pas de risque chez l’enfant ayant un LDL cholestérol modé-
rément élevé et peut avoir un effet bénéfique sur la santé. On ne peut pas cependant
extrapoler ces recommandations à l’ensemble de la population pédiatrique.

L’ÉTUDE FINLANDAISE STRIP (Special Turku Coronary Risk Factor Interven-
tion Project) [19-21] a évalué les effets à long terme d’une alimentation pauvre en
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AGS, débutée précocement chez des nourrissons. Plus de mille nourrissons en bonne
santé ont été inclus et randomisés à l’âge de sept mois ; le groupe intervention recevait
des conseils diététiques et de mode de vie individualisés deux fois par an : l’allaitement
était encouragé jusqu’à l’âge de un an, puis les conseils avaient pour objectifs que les
graisses alimentaires et les AGS constituent respectivement 30 à 35 % et moins de
10 % des apports énergétiques quotidiens à partir de l’âge de trois ans. En fin de suivi,
à l’âge de dix ans, il a été observé chez les garçons du groupe intervention des concen-
trations plasmatiques de cholestérol inférieures de 5 % mais surtout une fonction
endothéliale artérielle améliorée par rapport au groupe contrôle. La croissance était
identique dans les deux groupes, mais le pourcentage de surpoids était significative-
ment inférieur chez les filles du groupe intervention (10,2 % contre 18,8 % dans le
groupe contrôle). Cette étude révèle que des recommandations diététiques ciblées
sur la restriction en AGS peuvent être débutées chez les enfants jeunes sans consé-
quence délétère sur la croissance, avec des effets bénéfiques sur les facteurs de risque
d’athérosclérose et sur la fonction artérielle des garçons.

CONCLUSION

L’athérosclérose commence à se développer pendant l’enfance. La prévention des
principaux facteurs de risque (hypercholestérolémie, obésité, HTA) doit commencer
dès le plus jeune âge.

L’ensemble des données présentées ci-dessus a conduit le Comité de nutrition de la
Société française de pédiatrie aux propositions suivantes :

Chez la femme enceinte

— Éviter les facteurs environnementaux de malnutrition fœtale : alcool, tabac, et
régimes restrictifs inadaptés.

Avant l’âge de trois ans

— Recommander l’allaitement maternel,
— Dépister les excès de gain pondéral,
— Habituer les nourrissons et les enfants en bas âge à consommer une alimentation

peu salée,
— Donner une alimentation équilibrée sans restriction des apports lipidiques.

Après l’âge de trois ans

— Limiter les aliments riches en acides gras saturés, en acides gras trans d’origine
industrielle, et en cholestérol, et augmenter proportionnellement les apports en
aliments riches en acides gras mono- et polyinsaturés,
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— Limiter les graisses d’origine animale et privilégier les matières grasses d’origine
végétale,

— Encourager la consommation de viandes maigres, de volailles, de lait demi-
écrémé, de légumes, de fruits, d’aliments riches en fibres et de poissons gras,
sources d’EPA et de DHA,

— Limiter la consommation de sel et augmenter la consommation de fruits et de
légumes, sources de potassium, dont l’effet est favorable sur la TA,

— Tracer la courbe d’IMC afin de prévenir ou dépister précocement la surcharge
pondérale et l’obésité qui majorent le risque d’athérosclérose et de maladies
cardio-vasculaires à l’âge adulte.
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Les origines précoces de l’hypertension artérielle et
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RÉSUMÉ

Les deux dernières décennies nous ont montré que les maladies cardio-vasculaires et le
diabète de type 2, mais aussi d’autres causes majeures de mortalité à l’âge adulte dans les
pays industrialisés, prennent leur origine au cours du développement et de la croissance
périnatals. La période de la vie qui s’étend de la conception à la première enfance s’est
révélée ainsi une période unique de sensibilité, au cours de laquelle l’environnement crée une
empreinte durable et contribue à programmer les principales fonctions physiologiques, le
risque des principales maladies à l’âge adulte, et en fait la santé de chaque individu, la vie
durant. L’exemple le plus souvent cité est l’association entre le faible poids de naissance, et
le risque de décès par insuffisance coronarienne à l’âge adulte. Mais de nombreuses
conditions nutritionnelles, pathologiques ou environnementales sont désormais reconnues
comme influençant le risque de maladies aussi diverses que l’obésité, certaines formes de
cancer, comme certains troubles psychiques. A travers le modèle de la programmation
précoce de l’hypertension artérielle, cette revue examinera les caractéristiques, remarqua-
blement communes, des mécanismes physiologiques (en particulier rénaux et vasculaires) et
moléculaires mis en jeu ; le continuum de programmation entre le normal et le pathologi-
que ; le rôle des facteurs nutritionnels précoces et secondaires ; les marqueurs précoces de
risque auquel il peut être fait appel. L’impact de ces constations en termes de santé publique
est considérable à l’échelle globale, à un moment ou nombre de pays émergents sur le plan
économique connaissent une forte croissance économique et où un nombre important
d’individus dans le monde connaît une transition brutale d’environnement nutritionnel.
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Cependant, d’intéressantes possibilités de prévention précoce, en agissant durant la période
péri-conceptionnelle, durant la grossesse, et sur la nutrition et les comportements dès la
première enfance se font jour.

SUMMARY

Research has shown that most of the principal causes of mortality in industrialized countries
have their roots in early development. Thus, the period from conception through pregnancy
to early infancy is uniquely sensitive to long-lasting effects of environmental insults,
potentially leading to physiological malprogramming and lifelong disease. Beyond the
classical association between low birth weight and increased coronary mortality in adul-
thood, peri-conceptional and perinatal insults can set the scene for later obesity, cancer and
behavioral disorders. Taking the developmental programming of hypertension as an exam-
ple, this review addresses the remarkably similar mechanisms of early programming,
particularly those involving the kidney and vasculature ; the continuum between normality
and disease ; the role of early and later nutrition ; and early biomarkers and epigenetic
mechanisms of later cardiovascular and metabolic disorders. The developmental origins of
adult health and disease represent a global research challenge as emerging countries undergo
major nutritional and environmental upheavals. Much research is focused on the benefits of
early nutritional and lifestyle interventions, in both animal models and human studies.

INTRODUCTION

Les maladies cardio-vasculaires et le diabète de type 2, principales causes de
mortalité à l’âge adulte dans les pays industrialisés, prennent paradoxalement leur
origine au cours des phases précoces du développement et de la croissance. Ainsi, le
faible poids de naissance (PN), ou les facteurs qui le déterminent, ont été reconnus
comme des facteurs de risque précoce de maladies cardiovasculaires, à côté de
l’hypercholestérolémie, du diabète sucré, de l’obésité, du tabagisme et de l’insuf-
fisance d’activité physique à l’âge adulte [1, 2]. Ce concept a été d’abord dénommé
« programmation fœtale » des maladies chroniques de l’adulte. Ainsi, les conditions
de développement du fœtus et du nouveau-né ont un rôle sur la santé ultérieure
de l’individu. On sait également que l’environnement, la nutrition et le style
de vie parental péri-conceptionnel peut également créer des empreintes qui
persisteront la vie durant.

Les conditions créant un risque de maladie chronique à l’âge adulte, dès la période
périnatale, agissent pour partie par l’intermédiaire de facteurs nutritionnels préco-
ces, prénatals et/ou postnatals, de sens le plus souvent contraire. Le risque majeur de
maladies cardio-vasculaire et métaboliques chroniques à l’âge adulte semble en effet
produit par l’association d’un déficit nutritionnel précoce périnatal, avec un rattra-
page de croissance excessif durant l’enfance et l’adolescence. L’impact de ces
constatations est considérable en termes de santé publique, à l’échelle globale, à un
moment ou nombre de pays émergents sur le plan économique connaissent une
croissance rapide et où un nombre important d’individus connaît une transition
brutale d’environnement nutritionnel.
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La « programmation » au cours du développement des caractéristiques physiologiques
et physio-pathologiques à l’âge adulte

L’étude de cohortes d’adultes nés au cours des années 1920-1930, et dont les
caractéristiques anthropométriques néonatales étaient connues, a montré que le
taux de mortalité par maladie coronaire, mais aussi l’incidence de l’hypertension
artérielle et du diabète de type 2 augmentaient lorsque le PN était plus faible [1].
Cette relation a été constatée sur des données issues de la population générale, dont
les PN se situaient essentiellement dans la fourchette de la normale.

Plus récemment, chez des adultes nés prématurément, une corrélation inverse a été
mise en évidence entre la pression artérielle à l’âge adulte et l’âge gestationnel, ce qui
suggère que le faible PN, lié à un retard de croissance intra-utérin (RCIU) mais
également à un faible âge gestationnel, peut être responsable de conséquences
cardiovasculaires à long terme [3]. D’autres conditions périnatales, comme l’expo-
sition intra-utérine à un diabète maternel, ou à une hyperoxie, sont également des
facteurs de tels risques [4].

La compréhension globale de ce phénomène a longtemps fait intervenir la plasticité
du développement et une réponse adaptative prédictive qui se révèle inappropriée à
long terme. Ainsi la réponse du fœtus au stress le conduirait à mettre en place des
caractéristiques adaptatives visant à préserver son intégrité à court terme, mais
inadaptées à long terme [5]. Le concept de plasticité du développement, c’est-à-dire
la possibilité pour un même génotype, de se développer sous la forme de différents
phénotypes, couvre en fait à la fois le normal (du moins tel que défini par un critère
normé, comme une courbe de croissance de référence) et le pathologique. Il existe un
continuum représentant l’ensemble des phénomènes d’adaptation intervenus dans
une population, entre les génotypes et les conditions d’environnement qui ont
affecté la période couvrant leur développement précoce, intra-utérin et jusqu’à l’âge
de deux ans environ chez l’humain. Cette fenêtre précoce de vulnérabilité, propre à
la période péri-conceptionnelle, à la grossesse et à la période périnatale, caractérisée
par le fait qu’une perturbation environnementale, notamment nutritionnelle, induit
des conséquences durables, tout au long de la vie, alors que la même perturbation
n’induirait pas ces changements si elle était intervenue plus tard, est retrouvée chez
l’humain comme dans de nombreuses espèces animales, comme le montrent diffé-
rents modèles expérimentaux chez des mammifères [6, 7].

Toutefois ce paradigme n’est plus suffisant pour expliquer la programmation dans
les situations qui n’impliquent pas un stress fœtal chronique, dans des situations
telles que le diabète maternel, la prématurité, l’hyperoxie, l’exposition précoce à des
toxiques. Le rôle de l’empreinte moléculaire, à une période de la vie particulièrement
sensible aux facteurs environnementaux et nutritionnels, du fait des bouleverse-
ments épigénétiques qui interviennent normalement autour de la fécondation et du
développement précoce, est vraisemblablement majeur. Il est possible que ces
altérations physiologiques et biologiques, programmées précocement s’inscrivent,
dans le cadre de la théorie de la vie, dans un objectif de maintien de l’espèce,
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favorisant la survie des individus à court ou moyen terme, c’est-à-dire une survie
centrée jusqu’à l’âge de la reproduction. Cet âge est relativement avancé dans
l’espèce humaine par rapport à l’âge moyen actuel de fin de vie, qui laisse le temps
aux maladies chroniques de se développer. Le fait que les périodes pre- et périnatale
soient les périodes sensibles pour cette programmation à long terme peut s’expliquer
par l’anticipation, parfois erronée de l’environnement dans lequel évoluera l’indi-
vidu en période postnatale, jusqu’à l’âge de la reproduction, sous la forme de
réponses prédictives adaptatives qui dépassent leur but lorsque la durée de vie de
l’individu se prolonge.

Cette théorie se renforce actuellement par le fait que le rôle d’éventuels facteurs
génétiques (notamment dans la programmation précoce du diabète), qui pourrait
introduire un biais dans ces constatations, apparaît limité, et par la reconnaissance
croissante par contre du rôle de modifications durables de l’expression des gènes par
des mécanismes épigénétiques [8]. Les modifications épigénétiques souvent d’ori-
gine nutritionnelle ou métabolique, modifient durablement, pour des décennies,
l’expression de certains gènes sans en altérer la séquence nucléotidique. Ces modi-
fications sont transmissibles lors de la division cellulaire, mais aussi de façon
inter-générationnelle entre individus. Or différents travaux récents ont démontré le
caractère inter-générationnel de la programmation du diabète ou de l’hypertension
artérielle liés aux conditions périnatales, dans différents modèles animaux [9]. Il est
probable que la pandémie mondiale actuelle de diabète de type 2 soit liée à ce
phénomène, et accentuée par le fait que, par exemple, un nouveau-né exposé in utero
à une hyperglycémie maternelle, a un risque accru de développer un diabète de type
2 à sont tour à l’âge adulte.

Les modifications épigénétiques sont d’ailleurs susceptibles de contribuer à expli-
quer la diversité biologique des espèces et de sous-tendre les éléments manquants à
la théorie de l’évolution, fondée essentiellement sur la sélection génétique liée à un
avantage sélectif.

Les mécanismes systémiques impliqués dans les causes précoces du risque cardiovas-
culaire et métabolique. Rôle de la nutrition et du métabolisme avant la naissance.

De nombreux systèmes et organes se sont révélés impliqués dans la program-
mation précoce du risque cardiovasculaire et métabolique, qui sera pris ici en tant
qu’exemple.

Le rein

Le rein est impliqué dans la programmation de l’HTA associée au faible PN et à
l’exposition intra-utérine au diabète maternel du fait de la réduction néphronique
constitutionnelle qui accompagne ces conditions. La restriction de croissance intra-
utérine (RCIU) est, elle, associée à une réduction permanente du nombre de
néphrons à la naissance. Chez l’humain, un déficit néphronique de l’ordre de 35 % a
été mis en évidence chez des enfants présentant une RCIU. Les modèles animaux de
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programmation périnatale d’une HTA comportent pour la plupart une réduction
néphronique. La susceptibilité à l’HTA, au développement de lésions de gloméru-
losclérose (par hyperfiltration glomérulaire, avec protéinurie) et à l’altération des
fonctions rénales chez l’adulte, apparaît liée à une réduction du nombre de néph-
rons, lorsque celle-ci est acquise suffisamment précocement. Les adultes présentant
une HTA essentielle ont une réduction significative du nombre de néphrons. L’hyper-
filtration imposée à chaque néphron lorsque leur nombre total est réduit explique le
développement d’une hyperpression glomérulaire, d’une protéinurie et la progres-
sion chronique vers une insuffisance rénale et une hypertension artérielle [10].

Mécanismes vasculaires

Des mécanismes directement vasculaires sont également impliqués dans la pro-
grammation précoce de l’HTA.

Des altérations du flux vasculaire en période périnatale peuvent induire des modi-
fications de la structure de la media et de la rigidité artérielle à long terme. Cela a été
observé chez des enfants nés avec une artère ombilicale unique et chez le jumeau
transfuseur dans le syndrome transfuseur-transfusé [11]. Dans différentes études
récentes, y compris dans notre centre, la compliance artérielle des nouveau-nés
prématurés s’est révélée diminuée par rapport aux nouveau-nés à terme, cette
altération persistant au cours de la maturation postnatale [12, 13]. Ces changements
semblent liés à un remodelage de la paroi artérielle et la rigidité artérielle induite est
considérée comme faisant le lit d’une HTA à l’âge adulte. Au cours du développe-
ment, les constituants élastiques s’accumulent dans la paroi vasculaire. Ce méca-
nisme pourrait être gêné par une naissance prématurée ou une restriction de
croissance.

Par ailleurs, différents travaux tant cliniques qu’expérimentaux, ont montré que la
vasodilation endothélium-dépendante est altérée à long terme en cas de faible PN
[14], en particulier lié à une hypotrophie, comme en cas d’exposition intra-utérine à
un diabète maternel.

Il est par ailleurs possible qu’une altération durable de l’angiogénèse et une rarefac-
tion vasculaire précoce secondaire à une dysfonction endothéliale contribue égale-
ment au développememnt de l’HTA associée au faible PN [15].

Les mécanismes neuro-endocriniens

Le rôle du système rénine-angiotensine-aldostérone (SRA), de l’axe corticotrope et
des mécanismes neuro-endocriniens de contrôle de l’appétit et de la masse grasse a
été mis en évidence principalement sur des modèles expérimentaux murins de RCIU
obtenue par une dénutrition maternelle (globale ou protidique) durant la gestation.

Une restriction protidique maternelle modérée (8,5 versus 19 % de calories proti-
diques) entraîne une réduction de l’expression des constituants du SRA (protéines
et ARNm) dans le rein durant la période fœtale et néonatale, associée à une
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réduction néphronique et à une élévation de la pression artérielle [16]. À l’âge adulte,
il existe une hyperactivité du SRA, comme le montre la réversibilité de certaines
formes d’HTA observée sous l’effet d’inhibiteurs de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine.

L’implication de l’axe corticotrope peut être liée à la réduction de l’activité placen-
taire de la 11-bêta-hydroxy-déhydrogénase de type 2 lors d’une restriction proti-
dique maternelle. La réduction de l’activité de cette enzyme qui intervient dans la
protection du fœtus contre un excès de corticoïdes d’origine maternelle pourrait
expliquer la RCIU, la réduction néphronique, et le risque d’HTA à l’âge adulte. Cet
effet est observé, chez le rat, lors d’une administration chronique de dexaméthasone
(échappant au métabolisme placentaire) durant la gestation. L’axe hypothalamo-
hypophysosurrénalien, est caractérisé par ailleurs par une hyperexpression du
récepteur des glucocorticoïdes dans ces modèles expérimentaux.

La supplémentation postnatale en leptine permet de renverser la programmation
périnatale de l’obésité chez le rat de faible poids de naissance, indiquant le rôle du
contrôle hypothalamique de l’appétit et de la dépense énergétique dans la program-
mation précoce de l’obésité et de l’hyperinsulinisme [17].

L’insulinorésistance

Il a été démontré que certains groupes d’enfants nés prématurément développent
une diminution de la sensibilité à l’insuline à l’adolescence [18]. Cette insulino-
résistance semble liée à une altération durable de la composition corporelle, aux
dépens de la masse maigre, avec une redistribution centrale, viscréale du tissu
adipeux, à une altération de la distribution des canaux musculaires du glucose, et à
une altération de l’axe hypothalamohypophysosurrénalien, avec une surexpression
du récepteur glucocorticoïde [19].

Le rôle de la croissance et de la nutrition postnatales

La cohorte suivie à Helsinki montre que ce sont les sujets qui ont, au cours de
l’enfance, présenté un rattrapage de l’indice de masse corporelle, après une naissance
caractérisée par un poids plus faible, qui présentent le risque le plus élevé de
mortalité par maladie coronarienne [20]. Des courbes de croissance postnatale
spécifiquement évocatrices d’un risque ultérieur d’HTA, ou d’accident vasculaire
cérébral ont pu être dégagées. Il semble d’après ces données épidémiologiques que la
période s’étendant de la période fœtale, à la première enfance (jusqu’à l’âge de deux
ans) constitue la fenêtre de vulnérabilité, sur laquelle viennent s’ajouter éventuel-
lement les effets d’une accélération excessive de la croissance postnatale après cet
âge. Le développement d’un rebond d’adiposité précoce avec sur-poids ou obésité,
renforce ce risque.

Une hypernutrition postnatale précoce des enfants ayant présenté un faible PN
accentue les effets vasculaires à long terme, en particulier la vasodilatation dépen-
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dante de l’endothelium [21]. Nous avons constaté que, chez des adultes jeunes nés
prématurément, l’élévation de pression artérielle est corrélée à la vitesse de crois-
sance qui fait suite au retard de croissance extra-utérin observé habituellement chez
ces enfants jusqu’à l’âge de 4 mois.

Par ailleurs, des travaux réalisés dans notre laboratoire à partir d’un modèle
expérimental de RCIU et d’HTA chez le rat, fondé sur une dénutrition protidique
maternelle gravidique, une hyperalimentation postnatale, globale (par restriction de
la portée durant la phase de lactation) ou spécifiquement hyperprotidique (modèle
pup-in-the-cup recourant à une gastrostomie postnatale) accentue le développe-
ment d’une élévation de pression artérielle et d’une altération fonctionnelle et
structurelle rénale à l’âge adulte [22, 23]. Une suralimentation postnatale, en parti-
culier protidique, est susceptible d’aggraver la glomérulosclérose par l’hyperfiltra-
tion supplémentaire qu’elle induit.

Les modalités nutritionnelles postnatales optimales des enfants de faible poids de
naissance et des prématurés hospitalisés dans les unités de néonatologie fait l’objet
d’importantes recherches actuellement, dans le but d’éviter à la fois les effets
délétères d’une nutrition précoce insuffisante ou inadaptée sur la croissance et le
développement neuro-cognitif, et les effets délétères d’une nutrition et d’une crois-
sance de rattrapage excessives sur le risque de maladies chroniques à l’âge adulte.

Mécanismes moléculaires

Sur le plan moléculaire, différents gènes ont pu être impliqués dans la genèse de la
réduction néphronique, tels que le gène de la midkine, et c-ret, dont l’expression est
conditionnée par le rétinol. Le transcriptome s’est cependant révélé largement altéré
dans les modèles expérimentaux de RCIU avec programmation d’une HTA à l’âge
adulte, dans notre expérience [24, 25]. C’est dans le rein également que des modifi-
cations épigénétiques ont pu être mises en évidence. Les phénomènes épigénétiques
affectent durablement l’expression des gènes (et non la séquence de l’ADN) par des
mécanismes de méthylation-déméthylation de l’ADN ou d’acetylation ou de methy-
lation des histones, rendant la chromatine accessible ou non accessible aux facteurs
de transcription. Il est manifeste d’autre part que les ARN régulateurs jouent
également un rôle important dans les modifications épigénétiques. La déméthyla-
tion du gène p53, et son activation dans l’accélération de l’apoptose a par exemple
été démontrée au niveau du rein au cours d’une restriction de croissance intrautérine
par ligature de l’artère utérine chez le rat [26].

La disponibilité de groupements méthyle est en effet liée à l’état nutritionnel et les
processus de méthylation-déméthylation sont aussi influencés par la libération de
radicaux libres générés par les états d’hypoxie et d’ischémie. Il est cependant
probable que des mécanismes épigénétiques interviennent dans d’autres systèmes
physiologiques concernés par la programmation précoce.
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CONCLUSION

La mise en évidence de la sensibilité des premières périodes de la vie aux stimuli de
l’environnement, et de ses conséquences durables, voire transmissibles d’une géné-
ration à l’autre, bouleverse ainsi notre compréhension de l’épidémiologie, de la
pathogénie de nombreuses affections de l’âge adulte, du système cardiovasculaire à
certaines formes de cancer, ou de troubles psychiques. Elle ouvre à la médecine de la
reproduction, à l’obstétrique et à la pédiatrie un nouveau champ d’action : l’enfant
voit son devenir clairement et durablement influencé par l’environnement dans
lequel se produit son développement initial.

La recherche actuelle bénéficie d’efforts croissants, multidisciplinaires, et suit diffé-
rents axes.: la caractérisation des phénomènes de programmation dans des systèmes
explorés plus récemment, tels que le système nerveux, le système immunitaire et le
cancer, le placenta ; la recherche des mécanismes intimes des altérations à long
terme liées aux conditions adverses et au profil de croissance qui s’en suit dans
l’espoir de d’éventuelles voies thérapeutiques, pharmacologiques ou nutritionnelles,
aux différentes phases pré-conceptionnelle, gestationelle, et postnatale, et de l’iden-
tification de marqueurs précoces de ce risque [27, 28]. De premiers essais interven-
tionnels, portant sur la nutrition et le style de vie avant et pendant la grossesse, sont
en cours dans différents pays.
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DISCUSSION

M. François-Bernard MICHEL

Si les trois présentations argumentent indiscutablement des facteurs épigénétiques dans la
genèse des maladies, elles admettent toutes un présupposé, à savoir que les facteurs
génétiques eux-mêmes, pour plusieurs variables (pression artérielle, cholestérol, IDM, etc.)
seraient sinon identiques, du moins proches dans les groupes étudiés ?

Les facteurs génétiques interviennent partiellement dans la genèse des maladies multi-
factorielles telles que l’hypertension artérielle, le diabète, le cancer. Toutefois, un rôle
important est joué par les facteurs épigénétiques influençant les phases précoces du
développement, indépendamment et de façon additionnelle à ces facteurs génétiques. En
témoignent en particulier : — la concordance de la majorité des nombreuses études
observationnelles réalisées chez l’humain dans des populations disparates, dans diffé-
rents continents, et la corrélation continue entre l’intensité du facteur intervenant au
cours du développement, et le résultat mesuré à l’âge adulte ; il est remarquable que, dans
une étude chez les indiens Pima (Arizona), génétiquement susceptibles de développer un
diabète de type 2, les descendants d’une mère diabétique présentaient un risque accru de
développer un diabète à l’âge adulte lorsque le diabète maternel avait débuté suffisam-
ment tôt pour y avoir été exposés durant la grossesse ; — la reproductibilité de la
« programmation » précoce du risque pathologique dans différents modèles animaux,
dans différentes espèces, expérimentations réalisées sur des lignées pures dont les groupes
ne diffèrent que par les conditions expérimentales testées.

M. Pierre BÉGUÉ

Le risque cardiovasculaire des enfants de petit poids de naissance est-il égal chez le
prématuré et chez l’enfant atteint de retard de croissance intra-utérin ? Concernant l’ali-
mentation des retards de croissance intra-utérin dans les premiers mois de vie, on est en effet
préoccupé par un retard de taille important si l’apport nutritionnel est insuffisant. Que
doit-on proposer ?

Le risque cardio-vasculaire et métabolique semble proche chez les prématurés, en nature
(et probablement amplifié) de celui observé chez les enfants atteints d’une restriction de
croissance intra-utérine. La trajectoire de croissance postnatale optimale pour les enfants
prématurés, et à fortiori la stratégie optimale pour leur nutrition ne sont pas connues.
Toutefois, il apparaît raisonnable en l’état actuel des connaissances, de proposer à ces
enfants une nutrition postnatale précoce suffisamment intense pour éviter le retard de
croissance extra-utérin qu’ils subissent souvent, et conserver la trajectoire de croissance
intra-utérine qu’ils auraient suivie ; ce qui devrait permettre par la suite d’éviter une
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croissance de rattrapage excessive, qui semble délétère, et de les maintenir aussi proches
que possibles de leur couloir de croissance théorique, sans le dépasser.

M. André VACHERON

La poursuite du tabagisme pendant la grossesse est délétère pour le fœtus. Elle favorise la
prématurité, le petit poids de naissance. Elle entraînerait des lésions vasculaires placentai-
res. La prévalence de l’hypertension artérielle à l’âge adulte est-elle augmentée chez les
enfant nés de mère tabagique ?

Une élévation de la pression artérielle systolique a été trouvée chez les enfants dont la
mère était tabagique, indépendamment des facteurs confondants. On ne dispose pas
d’information quant au risque d’hypertension artérielle à l’âge adulte. Certaines études
suggèrent que les enfants exposés à un tabagisme maternel durant la grossesse sont
exposés à un risque accru de maladies allergiques et d’asthme dans l’enfance.

M. Pierre GODEAU

Quelle est l’influence, nocive ou bénéfique d’un régime végétarien pendant la grossesse ?
D’un régime de restriction sodée en l’absence d’indication précise ?

Un régime végétarien strict incontrôlé durant la grossesse peut altérer la nutrition du
fœtus et de l’enfant durant la période d’allaitement maternel. En particulier, une carence
en vitamine B12 chez une mère végétarienne peut entraîner une anémie mégaloblastique
mais aussi des troubles neuro-développementaux chez son enfant, Toutefois, il s’agit
davantage d’un mécanisme carentiel que d’une programmation précoce de ces troubles
chez l’enfant. Concernant les apports sodés maternels, il n’y a pas lieu de les réduire en
l’absence d’indication précise durant la grossesse, y compris dans de nombreuses formes
de prééclampsie. Le sodium est nécessaire à la croissance et au développement de
l’enfant.

Mme Denise-Anne MONERET-VAUTRIN

Pouvez-vous nous préciser les constatations faites dans le suivi à long terme des nouveau-nés
soumis à une hyperoxie, ainsi que les mécanismes invoqués, s’appuyant sur l’expérimenta-
tion animale ?

Les nouveau-nés soumis à une hyperoxie aiguë, en particulier dans le contexte d’une
réanimation dès la naissance, sont sujets à des conséquences délétères à court terme
(retard d’adaptation extra-utérine des fonctions vitales, mortalité accrue, anomalie de
l’équilibre oxydant/antioxydant, par rapport aux nouveau-nés qui ont bénéficié d’une
réanimation sans supplément d’oxygène), mais également à long terme, avec un risque
accru de pathologie cancéreuse à l’âge adulte. Des études animales démontrent par
ailleurs, notamment chez le rat, que l’exposition à une hyperoxie durant les premiers
jours de vie postnatale, est génératrice d’une élévation de la pression artérielle à l’âge
adulte. Les mécanismes, qui font intervenir le stress oxydant, n’en sont que partiellement
connus, mais impliquent en particulier un découplage de la NO-synthase endothéliale, à
l’origine d’une production accrue de métabolites actifs de l’oxygène.
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M. Georges DAVID

Vous avez étendu la phase de sensibilité non seulement à la période conceptionnelle mais à
la période pré-conceptionnelle. Quel peut être le mécanisme concernant la participation
masculine ?

Certains des gènes impliqués dans les mécanismes de « programmation » précoce des
fonctions physiologiques sont des gènes soumis à empreinte parentale, c’est-à-dire
d’expression différente selon que l’allèle considéré est d’origine paternelle ou maternelle.
C’est le cas des gènes de l’IGF-2 (Insulin-like Growth Factor 2) et H19, qui contrôlent la
croissance fœtale en sens inverse et sont porteurs d’une empreinte parentale opposée,
dont la nature est épigénétique. D’autre part, la preuve a été récemment apportée dans
une étude chez le rat qu’une diète paternelle hyperlipidique entraîne une dysfonction des
cellules beta du pancréas, productrices d’insuline, chez les descendants femelles adultes.

M. Bernard SALLE

Les données de David Barker sont incomplètes dans le diagnostic de retard de croissance :
prématurité ? Etiologie des RCIU ? Il faut être prudent dans les conclusions !

Effectivement, l’âge gestationnel des sujets composant la cohorte du Hertfordshire de
laquelle sont issues les données de David Barker et coll. n’est pas connu. Il est probable
qu’une majorité des sujets dont le poids de naissance était relativement faible dans cette
cohorte ait souffert davantage de restriction de croissance intra-utérine que d’une
prématurité sévère, leur naissance étant intervenue au début du xxe siècle. C’est pourquoi
les informations tirées de cette cohorte sont rapportées au seul poids de naissance en tant
que simple marqueur de conditions périnatales défavorables, indépendamment de la
nature de celles-ci. La relation entre un faible poids de naissance et un risque accru de
décès par maladie cardiaque à l’âge adulte existe d’ailleurs également pour des poids de
naissance variant à l’intérieur de la fourchette, assez large, de la normale, donc proba-
blement pour des naissances à terme. Pour dissocier l’effet de la prématurité, de celui des
autres causes de faibles poids de naissance (notamment une restricition de croissance
intra-utérine), il convient de se tourner vers des études évaluant l’effet pur de l’âge
gestationnel ; celles-ci montrent que l’abaissement de l’âge gestationnel est associé à un
risque accru d’hypertension artérielle (Johansson), d’insuffisance rénale chronique, et
d’insulino-résistance à l’âge adulte.
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COMMUNICATION

Les déterminants précoces de la santé et
des maladies : épigénétique et environnement
Mots-clés : Épigénomique. Histone. Méthylation de l’ADN. Consommation
d’aliment/génetique. Troubles liés à l’environnement. Développement embryon-
naire et fœtal. Différenciation sexuelle

Early determinants of health and disease : epigenetics and
environment
Key-words (Index medicus) : Epigenomics. Histone. DNA methylation. Eating/
genetics. Disorders of environmental origin. Embryonic and fetal development.
Sex diffentiation

Claudine JUNIEN *

RÉSUMÉ

Des études consacrées à l’origine développementale de la santé et des maladies de l’adulte
(DOHaD) et à la programmation métabolique, ont identifié des liens entre l’environnement
précoce, les processus épigénétiques et les maladies à long terme. Le décryptage des
mécanismes par lesquels les modifications épigénétiques fixent la mémoire des effets
environnementaux précoces, entraînant des modifications de profils d’expression génique et
assurant ainsi les réponses prolongées à des stimuli transitoires, avec les phénotypes
associés, est un sujet dont l’intérêt va croissant. Cette revue se concentre sur les mécanismes
récemment découverts et remet en question les idées couramment répandues concernant la
dynamique, les positions et les fonctions des marques épigénétiques. La plupart des études
épigénétiques ont, jusqu’à présent, porté sur les effets à long terme et sur un petit nombre de
marques, au niveau global du génome, ou au niveau gène spécifique, de perturbations
environnementales sur des modèles animaux et quelques études épidémiologiques chez
l’homme. En parallèle, un nombre croissant d’études basées sur des techniques à haut débit
et concernant de préférence l’homme ou la souris, ont révélé la complexité des processus
épigénétiques, en soulignant l’importance des communications entre les différentes marques
épigénétiques. De plus, une fois mises en place, les marques épigénétiques s’autopropagent
en subissant d’autres remaniements et vieillissent. Par ailleurs des études récentes démon-
trent un dimorphisme sexuel, à la fois pour les trajectoires de programmation et en réponse
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aux mêmes aggressions environnementales. Malgré de récents progrès, nous sommes encore
loin de comprendre où, quand, et comment les mécanismes épigénétiques sont perturbés par
les facteurs environnementaux. Ainsi, aujourd’hui, identifier les marques originelles clés et
leurs modifications au cours du développement, tout au long de la vie d’un individu, et au-delà
sur plusieurs générations, et être capables de les modifier par des interventions appropriées
représente un des défis scientifiques et médicaux majeurs des prochaines décennies.

SUMMARY

Several studies of the developmental origins of health and disease and metabolic program-
ming have identified links between early nutrition, epigenetic processes and long-term
illness. The ways in which epigenetic modifications fix the effects of early environmental
events, leading to sustained responses to transient stimuli, modified gene expression patterns
and altered phenotypes in later life, is a topic of considerable interest. This review focuses on
recently discovered mechanisms, and challenges prevailing views on the dynamics, position
and functions of epigenetic marks. Most epigenetic studies have addressed long-term effects
of environmental stressors on a small number of epigenetic marks, at the pan-genomic or
individual gene level, in humans and animal models. In parallel, studies of humans and mice,
using high-throughput technologies, have revealed additional complexity in epigenetic
processes, notably highlighting the importance of crosstalk between different epigenetic
marks. A self-propagating epigenetic cycle has also been identified. Recent studies have
shown clear sexual dimorphism both in programming trajectories and in response to a given
environmental insult. Despite recent progress we are still far from understanding how, when
and where environmental stressors disturb key epigenetic mechanisms. Further work is
needed to identify original key marks and their changes during development, throughout an
individual’s lifetime or over several generations, and to determine how to revert malprogram-
ming with a view to prevention and treatment.

INTRODUCTION

Notre mode de vie a considérablement changé et de multiples facteurs, non encore
identifiés ou avérés, peuvent contribuer à l’actuelle épidémie d’obésité, sous ses
différentes formes, à travers le monde. S’il ne fait aucun doute que l’épidémie
actuelle d’obésité est associée chez l’adulte, à deux grandes causes, la surnutrition et
le manque d’activité physique, de nouvelles hypothèses, complémentaires, apparais-
sent et en particulier celle de la perturbation des rythmes circadiens avec la diminu-
tion du temps de sommeil [1]. Parmi d’autres hypothèses, celle de l’ « Origine
Développement de la Santé et des Maladies » ou DOHaD, a été proposée il y a près
de vingt ans par le britannique David Barker, à partir de données chez l’homme. Des
changements, parfois infimes, de l’environnement dans lequel se trouve l’embryon,
le fœtus, puis le nouveau-né, au cours d’étapes décisives de son développement,
peuvent influencer sa susceptibilité et ses réponses à de nouveaux environnements,
plus tard au décours de sa vie adulte. Dans leur ensemble toutes les affections de
l’adulte, voire de l’enfant — maladies métaboliques (obésité, diabète), cancer,
maladies neurodégénératives, du comportement et de la reproduction, du système
immunitaire (asthme, allergie), etc. — sont concernées.
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Fig. 1. — Épigénétique au niveau d’un nucléosome : code de la méthylation de l’ADN, code des
histones, code des corépresseurs et coactivateurs, remodelage de la chromatine et expression des
gènes.

Comment le génome des organes adultes retient la mémoire des événements passés
et ce longtemps après l’impact de l’exposition ? Alors que toutes les cellules d’un
organisme possèdent le même patrimoine génétique codé par ses 20 000 gènes,
chaque cellule est dotée de son propre épigénome qui varie dans le temps et dans
l’espace pour permettre l’expression d’un jeu de gènes particulier spécifique. Sans
changer la séquence de l’ADN, les facteurs environnementaux provoquent des
changements de conformation de la chromatine, modulant ainsi l’expression des
gènes de manière transitoire ou permanente. Les marques épigénétiques portées par
la séquence des gènes (méthylation de l’ADN) et par les protéines auxquelles elle
s’associe, les histones, (modification des histones) constituent un mode d’archivage
privilégié pour stocker la mémoire des événements en créant des marques
permanentes/irréversibles ou potentiellement transitoires/réversibles.

Ces marques épigénétiques comprennent, outre la méthylation de l’ADN, essentiel-
lement au niveau du dinucléotide CpG, au moins neuf types de marques post
traductionnelles (méthylation, acétylation, phosphorylation etc.) qui modifient, une
cinquantaine de sites sur les différentes histones constituant le nucléosome. Ces
marques, activatrices ou inhibitrices, interagissent entre elles et avec de nombreux
autres facteurs comme des ARN non codants, dans des configurations qui sont
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spécifiques du contexte, de l’age, du sexe, du fond génétique etc... Grâce à toute
une série d’enzymes de la machinerie épigénétique qui apposent, lisent, effacent,
interprêtent ces marques, en réponses à de multiples signaux, les mécanismes
épigénétiques sont impliqués dans de nombreux processus fondamentaux [2].

IMPACTS DE L’ENVIRONNEMENT SUR LA MACHINERIE ET LES
MARQUES ÉPIGÉNÉTIQUES

Tous les types d’environnement, qu’ils soient nutritionnels, chimiques ou non,
sociaux, physiques, contribuent à la construction et à la déconstruction de l’écha-
faudage épigénétique et à son évolution. Les voies mécanistiques reliant les facteurs
environnementaux (métaboliques, nutritionnels ...) et les voies métaboliques et de
signalisation ainsi que la machinerie épigénétique et les marques épigénétiques sont
progressivement identifiées [3]. À ce jour, on peut distinguer au moins trois grands
types de mécanismes illustrés par la figure 2.

Alors que les facteurs agissant sur la machinerie épigénétique peuvent altérer les
paysages épigénétiques au niveau global du génome, les deux autres mécanismes —
non mutuellement exclusifs — auront un effet beaucoup plus ciblé, activant ou
inhibant à des degrés variables certains jeux de gènes impliqués dans des voies
métaboliques ou de neurotransmission. Quoiqu’il en soit ces données impliquent
d’avoir rapidement recours à des approches de type biologie des systèmes et de
dépasser la vision autour d’un seul gène, désormais obsolète.

Récemment des substances classées comme inhibiteurs d’histone désacétylases
(HDAC) montrent des effets anticancéreux importants dans des essais cliniques.
Ainsi le sulforaphane, un isothiocynate trouvé dans les broccoli, montre qu’après
ingestion, on observe une diminution de l’activité HDAC dans les leucocytes de
sujets sains avec retour à la normale après 24h [4]. De la même façon, l’exercice
physique (60 min de pédalage) entraîne au niveau musculaire une déplétion d’ATP
puis une cascade d’étapes impliquant une voie de signalisation concernant des
HDAC qui, du fait de leur phosphorylation par des kinases, sont exportées du
noyau, les rendant alors incapables de réprimer la transcription de certains gènes
impliqués dans l’homéostasie énergétique [5]. Il est bien connu que les sujets
diabétiques continuent à développer une inflammation et des complications vascu-
laires même lorsque l’on parvient à contrôler la glycémie, ce qui constitue le
véritable défi du traitement du diabète. Des études récentes sur des modèles animaux
et chez l’homme, ont attiré l’attention sur les effets persistents et spectaculaires des
pics d’hyperglycémies. Lorsque des cellules vasculaires aortiques sont mises en
culture en présence de fortes concentrations de glucose, on peut observer la relation
entre l’hyperglycémie et l’expression de facteurs de transcription, comme NFkB,
impliqué dans la modulation des gènes de l’inflammation. L’augmentation de
l’expression de NFkB est associée à des modifications épigénétiques (H3K9me et
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Fig. 2. — Voies mécanistiques reliant les facteurs environnementaux à la chromatine : 1) Il s’agit, en
premier, des facteurs capables d’inhiber ou d’activer globalement ou plus spécifiquement les
mécanismes de la machinerie épigénétique ; ainsi les apports de l’alimentation, comme les
donneurs de méthyl, folate, methionine, homocystéine, mais aussi les capacités métaboliques de
l’individu assurent, en tant que substrats, le bon fonctionnement des enzymes impliqués dans les
processus de méthylation de l ‘ADN, des histones et d’autres protéines ; 2) D’autres facteurs
exogènes ou endogènes représentent des ligands de récepteurs nucléaires, qu’il s’agissent de
récepteurs aux hormones stéroides, capables, par exemple, de fixer des perturbateurs endocri-
niens, ou bien les PPAR (peroxisome proliferator associated receptor) capables de fixer diffé-
rents types d’acides gras ; 3) D’autres facteurs enfin empruntent les voies classiques de signali-
sation.

H3K4me) caractéristiques. Mais surtout, lorsque la cellule est soustraite à son
environnement hyperglycémique, pendant au moins six jours, le maintien de l’aug-
mentation de l’expression de NFkB est associé à la persistence de ces marques
épigénétiques, expliquant ainsi la persistence des processus inflammatoires [6].
Alors que les marques générées par l’ingestion de broccoli ou l’exercice physique
sont réversibles, celles générées par l’exposition à une hyperglycémie ne semblent
pas réversibles.

Des phénomènes comme la faim, la soif, la satiété ont une influence considérable sur
la cognition, l’humeur, le comportement et le développement. Ces phénomènes, et
leur perception, dérivent de façon probabilistique des expériences vécues par l’indi-
vidu au cours de son développement et de processus d’apprentissage finement
élaborés au cours du temps [7]. La régulation de la structure de la chromatine — à
travers des modifications post-traductionnelles des histones, la phosphorylation de
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l’histone H3 et l’acétylation des histones H3 et H4 ainsi que la méthylation de
l’ADN — représente une étape importante dans l’induction de la plasticité synap-
tique pour la formation de la mémoire à long terme dans l’hippocampe adulte [8].
Ces données suggèrent que les effets de la leptine dont le champ d’action pendant la
période périnatale recouvre l’établissement des circuits hypothalamiques et la plas-
ticité des voies corticales reposent également sur des mécanismes épigénétiques [9].

LE REMODELAGE INCESSANT DES MARQUES ÉPIGÉNÉTIQUES

Pendant les périodes structurantes de l’activité du génome, en particulier au décours
des grandes phases de transition comme celles du développement précoce, le
génome subit une série de modifications épigénétiques qui assurent la régulation de
l’expression des gènes nécessaires à la mise en place et au fonctionnement des tissus
au cours des processus de différentiation caractéristiques de l’embryogénèse.
Oscillant entre stabilité et flexibilité les marques épigénétiques sont par nature
réversibles... mais pas toujours. Les marques épigénétiques sont sensibles aux
interférences avec l’environnement, condition essentielle pour leur permettre
d’ ‘‘ enregistrer ’’ la mémoire des événements environnementaux et de constituer les
archives des événements passés, quelle qu’en soit la nature. En outre, les nouvelles
marques épigénétiques sont remaniées par les processus de vieillissement qui
s’accompagnent d’un lent mais inexorable processus d’‘‘ érosion ’’ des marques
épigénétiques [10].

Chez les mammifères il existe deux stades cruciaux au cours du développement, lors
de la différenciation des gonades, pour les cellules germinales et, juste après la
fécondation, la phase préimplantatoire, pour les ovocytes. Au cours de ces phases,
les marques de méthylation de l’ADN, mais aussi celles des histones sont effacées à
la suite de processus de modification/démodification, puis reprogrammées c’est à
dire remplacées par d’autres marques capables de générer des cellules totipotentes.
Avant l’implantation, la méthylation globale résiduelle n’est plus que de 10 % [11].
Ce serait le non-effaçage de certaines marques épigénétiques, comme celles de
séquences réfractaires à la déméthylation chez la souris, ou bien l’acquisition d’un
statut de gène soumis à empreinte dans la lignée germinale, qui permettrait la
transmission de caractères acquis à la descendance [12, 13].

L’acquisition des marques de totipotence implique le refaçonnage épigénétique des
génomes provenant du gamète mâle et du gamète femelle. Les cellules souches
embryonnaires, ou cellules ES, ont une structure chromatinienne ouverte essentielle
pour la pluripotence et qui permet la transcription des gènes essentiels au dévelop-
pement des tissus embryonnaires et extraembryonnaires. Le programme d’expres-
sion maintient ces cellules ES dans un état pluripotent tout en leur permettant de se
différencier en cellules un peu plus spécialisées, en réponse aux signaux appropriés.
Les ‘facteurs pionniers ’’, un groupe particulier de facteurs de transcription, sont
essentiels au développement précoce. Leur fixation aux promoters et enhancers de

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 3, 511-527, séance du 15 mars 2011

516



gènes clés permet à d’autres facteurs de transcription, tissu-spécifiques, d’accéder à
la chromatine. Ces derniers jouent un rôle crucial à différents stades de développe-
ment mais également chez l’adulte pour le contrôle du métabolisme et de l’homéos-
tasie [14]. Des domaines chromatiniens particuliers, appelés ‘‘ bivalents ’’ - en raison
même de leur composition, puisqu’ils présentent des marques chevauchantes de
modifications d’histone à la fois répressives (H3K27me3), et à la fois activatrices
H3K4me3 — marquent les promoteurs de plus de 2 000 gènes impliqués dans les
mécanismes de régulation des processus du développement [15]. Pourtant seul un
sous-ensemble de ces gènes, qui est occupé par des nucléosomes portant la marque
caratéristique de l’élongation, H3K36me3, produit des transcrits pleine longueur
détectables. Les autres initient la transcription mais pas l’élongation, ce qui est
compatible avec une régulation ayant lieu principalement à des stades post-
initiation [16].

Au cours de phases critiques du développement, un stimulus environnemental peut
être à l’origine de déviations lors de la détermination vers tel ou tel lignage cellulaire.
Les organes touchés seront irrémédiablement perturbés (diminution du nombre de
néphrons, ou de cellules beta du pancréas) [17] ; et les marques épigénétiques
perturbées causales auront disparu au décours des phases ultérieures de différencia-
tion. Ces situations, de « non retour », créent alors de nouvelles prédispositions/
sensibilités, acquises pour la vie, modulant/dictant les réponses immédiates et
futures de l’individu tout au long de sa vie, voire des générations futures.

LA PROGRAMMATION AU COURS DU DÉVELOPPEMENT

L’« Origine Développement de la Santé et des Maladies » DOHaD

Comment un déficit ou un excès de nutriments pendant le développement embryon-
naire, fœtal et /ou néonatal entraîne des altérations à long terme de l’homéostasie
énergétique n’est pas connu. Il existe cependant quelques données expérimentales
chez l’animal assez convaincantes montrant comment certaines modifications épi-
génétiques sont impliquées, sous l’influence de changements nutritionnels ou
d’apports toxiques [2, 18, 19]. Quelques données chez l’homme commencent à
apparaître également [18, 20, 21]. Ainsi, l’évaluation de quelques loci candidats chez
des individus exposés à la famine Hollandaise (1945) indiquent que de tels change-
ments peuvent être fréquents quoique relativement modestes au niveau individuel.
Les effets phénotypiques observés résultent vraisemblablement de la combinaison
de multiples changements en particulier lorsque des réponses adaptatives sont
impliquées pour faire face aux conditions environnementales et peuvent dépendre
du moment, de la durée et de l’intensité de l’exposition [22]. Les famines ont existé
de tout temps mais elles n’entraînaient pas nécessairement, plus tard, une obésité,
des troubles cardiovasculaires, dans un environnement non pléthorique chez les
sujets qui avaient été touchés au cours de leur développement. Aujourd’hui un
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environnement obésogène, à multiples facettes, se comporte comme le révélateur
d’une prédisposition/vulnérabilité acquise précocément. De nombreuses observa-
tions amènent aujourd’hui à proposer un processus à (au moins) deux événements.
Le premier événement perturbateur, au cours de phase(s) cruciale(s) du développe-
ment, créerait une susceptibilité sans permettre pour autant, à lui seul, l’apparition
du phénotype complet. Un deuxième événement, aujourd’hui l’environnement
obésogène, serait nécessaire pour le déclenchement de la maladie.

Ontogénèse du remodelage de la chromatine après sous-nutrition.

R. Simmons et ses coll. ont étudié les événements épigénétiques au niveau du
promoteur du gène codant Pdx1, un facteur de transcription critique pour le
développement des ilôts beta et pour leur fonctionnement. Le niveau d’expression
de Pdx1 est diminué dans les retards de croissance intrautérins (RCIU), qui sont
souvent à l’origine du développement d’un diabète de type 2 (T2D) à l’âge adulte. Le
RCIU déclenche une séquence de modifications épigénétiques s’autopropageant au
cours du temps et recrutant progressivement des marques répressives. Au stade
postnatal, ce processus épigénétique est encore réversible, ce qui peut être important
pour des interventions diététiques ou thérapeutiques au cours de cette fenêtre de
développement. L’accumulation de la marque répressive H3K9me2 a pour effet de
promouvoir le recrutement de la DNMT3A (DNA Methyl Transférase, de novo) qui
initie le processus de méthylation de l’ADN et verrouille définitivement Pdx1 dans
un état silencieux, dans le pancréas des adultes nés après un RCIU [23]. La
dysrégulation épigénétique a été retrouvée préférentiellement au niveau de régions
conservées intergéniques, HCNEs (Highly conserved non expressed sequences), à
proximité de gènes connus pour être dysrégulés dans les ilots beta du pancréas, les
gènes impliqués dans la vascularisation, la prolifération, la sécrétion d’insuline, et la
mort cellulaire. La méthylation des régions des promoteurs étant, contre toute
attente, peu touchées [24]. Mais ces données soulignent que les paysages épigénéti-
ques que l’on peut observer, longtemps après l’impact, ne reflétent pas entièrement
les mécanismes et les marques « originelles » apposées initialement sous l’influence
de l’environnement.

Programmation des comportements alimentaires et réactivité au stress

Des phénomènes comme la faim, la soif, la satiété ont une influence considérable sur
la cognition, l’humeur, le comportement et le développement. Ces phénomènes, et
leur perception, dérivent de façon probabilistique des expériences vécues par l’indi-
vidu au cours de son développement et de processus d’apprentissage et de mémori-
sation finement élaborés au cours du temps [7]. La régulation de la structure de la
chromatine — à travers des modifications post-traductionnelles des histones, la
phosphorylation de l’histone H3 et l’acétylation des histones H3 et H4 ainsi que la
méthylation — représente une étape importante dans l’induction de la plasticité
synaptique pour la formation de la mémoire à long terme dans l’hippocampe adulte.
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Ces données suggèrent que les effets de la leptine dont le champ d’action recouvre
l’établissement des circuits hypothalamiques et la plasticité des voies corticales
reposent également sur des mécanismes épigénétiques [25].

Les réponses au stress sont programmées très tôt au cours de la vie par les soins
donnés par la mère et sont associées à un marquage épigénomique durable. Chez les
mammifères ces effets programment les systèmes émotionnels, cognitifs et endocri-
niens, augmentant la sensibilité à l’adversité. Dans des environnements très défavo-
rables, de tels effets peuvent être considérés comme adaptatifs puisqu’ils augmentent
les chances de survie jusqu’à maturité sexuelle. Cependant ceci a un coût, sous la
forme d’une augmentation du risque pour divers types d’affection de l’adulte.
L’augmentation des soins maternels par les rates pendant l’allaitement entraîne, au
niveau de l’hippocampe des nouveau-nés, une modification épigénomique d’un seul
CpG sur le promoteur du gène du récepteur aux glucocorticoïdes (GR) associés à
des modifications d’acétylation des histones et de fixation du facteur de transcrip-
tion NGFI-A. La méthylation du CpG est associée à une diminution de l’expression
du GR, associée à une mauvaise réactivité au stress. Ces différences apparaissent
pendant la première semaine de vie, sont modifiées après adoption croisée et
persistent pendant la vie adulte. Les soins maternels intensifs précoces suscitent une
augmentation de l’expression de la sérotonine qui, par le biais d’une cascade de
signalisation, favorise alors la déméthylation de l’ADN [21]. Les mêmes auteurs ont
montré qu’une infusion au niveau central de substances bien connues pour interfé-
rer avec la méthylation de l’ADN et des histones — comme l’acide folique (vit B9),
le donneur de méthyl SAM (S-adénosyl-méthionine) ou la méthionine — ou sur
l’acétylation des histones, comme l’acide valproïque (VPA) ou la trichostatin A
(TSA) qui sont des inhibiteurs d’HDAC, déjà utilisés comme médicaments —
entraîne une réversion du phénotype rétablissant ou altérant les différences entre les
groupes [26]. Ces résultats démontrent bien la relation causale entre l’état épigéno-
mique du promoteur du GR, son expression, et les réponses au stress chez l’adulte.
Ainsi malgré la stabilité des marques épigénomiques, celles-ci sont potentiellement
réversibles dans le cerveau adulte [21]. Des travaux plus récents, mais cette fois chez
l’homme, dans la maltraitance précoce, montrent l’implication de mécanismes
analogues. Ils ont montré une hyperméthylation du promoteur du GR dans l’hip-
pocampe de sujets suicidés qui avaient subi une maltraitance ou une négligence
sévère dans l’enfance mais pas dans les autres groupes témoins [27]. Compte tenu de
la réversibilité observée chez le rat adulte ces études représentent de nouvelles pistes
pour envisager une prévention de certains comportements suicidaires.

LES EFFETS TRANSGÉNÉRATIONNELS

Pendant différentes périodes critiques du développement, l’exposition à différentes
conditions environnementales, peuvent induire, chez la progéniture, différentes
lésions et une susceptibilité à certaines maladies. Dans quelques rares cas, une
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transmission aux générations suivantes a pu être observée. Cependant la nature de
ces effets transgénérationnels (ETGs) et leur mode de transmission, somatique ou/et
germinal, varie selon les cas. Ces effets peuvent opérer au niveau somatique, dans le
cas de modifications du milieu intra-utérin, en perturbant le développement du
fœtus et en induisant des changements dans les tissus somatiques en développement
mais n’impliquant pas nécessairement la lignée germinale. Il existe ainsi parfois une
sorte de cercle vicieux dans le cas de la transmission mère-fille, avec une transmission
qualifiée de « multigénérationnelle », entraînant une malprogrammation dévelop-
pementale somatique qui se reproduit à chaque génération. Les exemples concer-
nent le comportement maternel, l’intolérance au glucose, les variations hormonales
liées à l’age maternel, le petit poids de naissance, l’age de la puberté...[28-30].

La plupart des études initiales supposaient que les ETG étaient dûs à des effets
somatiques épigénétiques réinitiés in utero à chaque génération. Cependant il existe
maintenant des exemples avérés de transmission, via la lignée germinale, aussi bien
mâle que femelle [31-37]. Dans le cas de la transmission par la lignée germinale
maternelle celle-ci peut affecter à la fois l’ADN nucléaire et l’ADN mitochondrial
[38] (Fig. 3).

Incontestablement, en ce qui concerne les mécanismes en cause, l’explication la plus
plausible, avec un petit nombre d’exemples chez l’animal, implique des mécanismes
épigénétiques. Mais chez l’homme, la seule étude à ce jour montrant des variations
épigénétiques concerne la génération, agée aujourd’hui de 66 ans, ayant subi, in
utero, la famine hollandaise [22]. Les données rapportées, des différences de méthy-
lation de promoteurs de gènes soumis à empreinte, montrent une relation avec la
fenêtre d’exposition mais jusqu’à présent aucun lien avec les perturbations physio-
pathologiques. Il existe aussi des données montrant l’implication de processus
épigénétiques pour les effets transgénérationnels du diéthylstilbestrol chez l’animal
et chez l’homme [39]. Pour les effets sur plusieurs générations chez l’homme la
démonstration reste donc à faire.

Chez la plupart des modèles animaux pour lesquels des ETG ont été démontrés,
seule la première génération F0 a été exposée au facteur environnemental : qu’il
s’agisse de PE, de glucocorticoïdes, de régimes pauvres en protéines, de mastication
de noix de Betel, de radiothérapie (traitement de cancers), de certains types de
comportement maternels, ou des régimes déficients en folates [3]. On connaît donc
encore très peu de chose quant à l’effet potentiellement cumulatif d’une exposition
sur plusieurs générations. Comme cela a été montré chez l’animal et chez l’homme,
pour être validé comme passant par la lignée germinale, un véritable effet transgé-
nérationnel doit affecter la F1, la F2 mais aussi la F3 [13, 40]. Inversement certains
modèles animaux ont permis de constater que la transmission, somatique ou
germinale, à la génération suivante n’était pas obligatoire [41, 42]. Ces données
montrent que probablement en raison de différences subtiles la malprogrammation
épigénétique peut ou non persister au cours des générations successives et selon des
modes différents, somatique, ou/et germinal.
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Fig. 3. — Modes de transmission des effets multi- et transgénérationnels, sur la progéniture, sur des
générations successives. Le caractère spécifique du sexe opère à différents niveaux : — La
transmission maternelle pendant la grossesse et la période postnatale ; — le sexe du parent
transmettant les conséquences du stimulus auquel il a été exposé par la lignée germinale ; — le
sexe de l’enfant montrant l’effet maternel ou l’effet paternel et/ou l’ETG germinal maternel.

LE DIMORPHISME SEXUEL DES MARQUES ÉPIGÉNÉTIQUES

Il existe d’importantes différences entre les sexes non seulement en termes de
comportements et de préférences alimentaires, de réponses aux nutriments et aux
médicaments et d’apparition ou de fréquence de certaines maladies mais aussi en
termes de programmation au cours du développement comme le révèlent de plus en
plus d’études chez toutes les espèces étudiées. Les fœtus et les placentas mâles et
femelles ne réagissent pas nécessairement de la même façon à des stimuli environ-
nemenraux, lors de phases précises du développement, et les conséquences à long
terme diffèrent également [3, 43].

Le dimorphisme sexuel repose aussi sur des différences épigénétiques qui affectent
l’expression différentielle d’une proportion importante de gènes (10 à 30 %) dans
tous les tissus [44] en liaison avec les chromosomes sexuels [45], les hormones et les
influences socio-culturelles. Ces différences, très précoces pour certaines, bien
avant la différenciation des gonades [46], sont encore mal explorées mais devraient
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faire l’objet d’une attention plus soutenue, tant les stratégies thérapeutiques ou
préventives qui valent pour un sexe ne sont pas nécessairement adaptées à l’autre
sexe [3, 47-49].

Comme le soulignent récemment une série d’articles dans la revue Nature (Nature
series, June 2010), alors que la connaissance clinique chez l’homme et dans les
études animales repose encore majoritairement sur le mâle, par voie de conséquence,
la santé de la femme, basée sur un très petit nombre d’études, est bradée et
compromise. Et, dans le cas des femmes enceintes, cette situation est poussée à
l’extrême, pour des raisons éthiques que l’on peut ici aisément comprendre. Il est
donc urgent de rétablir la balance pour permettre indépendamment chez la femme
— à un niveau équivalent à celui de l’homme — l’acquisition de connaissances
biologiques et médicales bien séparées.

PERSPECTIVES

Alors que les données sont encore rares, les études qui explorent comment l’épigé-
nome relie le développement précoce et les maladies de l’adulte devraient rapide-
ment changer cette situation. Ainsi comprendre comment l’environnement, sous
quelque forme que ce soit, module l’expression des gènes pour les rendre plus tard
réactifs, ou non, à d’autres stimuli, alors que le stimulus initial a disparu depuis
longtemps, devient l’étape incontournable [2, 3]. Pourra-t-on atténuer voire faire
disparaître les effets d’une malprogrammation, enrayer le cercle vicieux de la
transmission multigénérationnelle ? Cette question est aujourd’hui au cœur de la
problématique de l’épidémie mondiale d’obésité. Il existe quelques données éparses
mais encourageantes, sur des modèles animaux [50-55]. Mais des données récentes
ont révélé le caractère « arme à double tranchant » de substances comme les folates
ou les phytoestrogènes longtemps reconnues pour leur seul rôle « bénéfique » [56,
57]. Ainsi compte tenu de ces différences d’effet, parfois délétère, tantôt bénéfique,
pour une même substance — selon la dose, le métabolite, la matrice, la période, la
durée de la gestation, l’espèce, l’âge et le sexe — la transposition en toute sécurité de
recommandations nutritionnelles, et en particulier chez la femme, avant, pendant et
après la gestation, demandera d’infinies précautions et des délais non prévisibles.
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DISCUSSION

M. Jacques BATTIN

A-t-on des notions concernant les fenêtres de réceptivité à des agents exogènes au début de
la vie, pré et postnatale, à l’exemple de la phénylcétonurie ?

Il existe bien des fenêtres spatiotemporelles critiques au cours desquelles une substance
est indispensable au bon développement, ou inversement peut avoir des effets nocifs : le
bon produit, à la bonne dose, au bon moment. Ainsi il est démontré que le statut en
folates est important pour la fermeture du tube neural et on a pu diminuer d’environ 30 %
la survenue de ces anomalies en supplémentant les femmes à risque. Pourtant il est
important d’insister sur la nécessité, pour que cette prévention soit efficace, qu’elle soit
prise en périconceptionnelle et non pas au moment ou la femme consulte pour la
première fois : l’achèvement de la fermeture du tube neural se situe autour du 28e jour :
la prise d’acide folique après cette date est inutile (voire délétère ?). C’est l’observance de
la recommandation qui est très limitée d’où la mauvaise prévention. Les Américains et
les Canadiens ont alors décidé de supplémenter la farine. Mais l’augmentation de la prise
de folates pendant la vie adulte pourrait avoir des effets nocifs. Ainsi l’augmentation de la
survenue de cancer du colon, de cancer du sein semble coincider avec la supplémentaion,
mais cela reste à vérifier. De la même façon, la leptine joue un rôle neurotrophique
important au niveau des neurones de l’hypothalamus pendant une période très courte en
postnatal chez le rat et la souris, en fin de gestation chez l’homme. La supplémentaion
chez des animaux génétiquement déficients en leptine restaure cet effet, mais une fois
cette fenêtre dépassée (16e jour) elle n’a plus aucun effet.

M. Christian NEZELOF

Pouvez-vous commenter les effets du distilbène (DES), sur la descendance des mères ayant
pris du distilbène pendant leur grossesse ?

On estime qu’environ cinq à dix millions de femmes américaines ont reçu du DES
pendant leur grossesse, ou ont été exposées in utero. L’exposition au DES a été associée
à une augmentation du risque de cancer du sein pour les femmes exposées et de cancer
cervico vaginal chez leurs filles exposées au DES in utero. L’association entre l’exposition
au DES chez les garçons et le cancer du testicule reste controversée. L’exposition au DES
a également été reliée à des anomalies du tractus génital et reproducteur chez les filles
DES et chez les garçons (hypospadias) avec des défauts du système immunitaire et des
effets psychosexuels. Les essais chez l’animal (rat, chien, souris etc.) montrent que la
souris représente un excellent modèle avec une carcinogénicité similaire à celle de
l’homme pour les deux sexes. D’ailleurs les résultats expérimentaux chez la souris dans les
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années 1930 montraient déjà les effets cancérigènes chez la souris et, au cours des années
1960, une augmentation du risque de cancer pour la progéniture. Il est dommage que ces
résultats n’aient pas été pris en compte pour la femme au cours des années 70 ! D’autres
études ont montré que le DES n’est pas unique et que d’autres substances environne-
mentales de type perturbateur endocrinien, des substances estrogéniques, la vinclozolin
ou le Bisphenol A induisent également des effets trangénérationnels qui passent par la
lignée mâle ou femelle sur au moins trois générations chez des rongeurs. Les mécanismes
en cause restent à élucider mais ils impliquent des effets génétiques et épigénétiques et il
a été montré que même des faibles doses de DES peuvent avoir des effets complexes.
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CONCLUSION

Origine précoce des maladies :
ouverture d’une ère nouvelle

Paul VERT *

Pour ébaucher des conclusions, trois ordres de faits, contribuent à réviser et à
réorienter nombre de concepts en médecine du développement.

L’observation des effets à long terme de la restriction de croissance précoce sur la
santé de l’enfant et de l’adulte est à la conjonction de données épidémiologiques et
expérimentales. L’hypothèse émise par Barker d’une programmation périnatale de
caractéristiques développementales susceptible d’induire des maladies de l’adulte,
comme l’hypertension artérielle ou le diabète de type 2, a trouvé une confirmation
rapide non seulement grâce à la reproduction des phénomènes sur des modèles
animaux, mais aussi grâce aux concepts récents sur la modulation épigénétique de
l’expression du phénotype. Il s’agit d’une plasticité développementale où des fac-
teurs environnementaux sont susceptibles d’induire une programmation (progra-
ming) biologique durable. Dans une vision finaliste, celle-ci est nécessaire à l’adap-
tation des organismes et des comportements à la diversité des conditions de vie [1].

Les observations des épidémiologistes concernent initialement les disciplines scien-
tifiques et médicales qui se consacrent par essence au développement : embryologie,
tératologie organogénétique et comportementale, fœtologie, obstétrique et pédia-
trie. Mais nombre de disciplines de médecine de l’enfant et de l’adulte sont aussi
concernées. De façon non exhaustive citons la nutrition, l’endocrinologie dont le
diabète, la cardiologie, la néphrologie, la pharmaco-toxicologie...

Quelles orientations de médecine préventive peut-on suggérer à la lumière de ces
constats ?

En premier lieu, prévenir les effets délétères qui s’opposent aux conditions optimales
du développement en tenant compte des périodes de vulnérabilité. Certaines recom-
mandations sont apparemment simples comme procurer une nutrition adéquate,
non seulement à l’enfant, mais à sa mère. Les carences en folates susceptibles
d’induire des malformations, ou en iode source de retards mentaux, sont des
exemples qui concernent des micro-nutriments. On se doit aussi de veiller à
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l’éviction de xénobiotiques dangereux, qu’il s’agisse de médicaments, de pesticides,
de composés chimiques divers, présents dans notre environnement. Durant la
grossesse, la question peut être épineuse, car il est nécessaire de traiter la mère
hypertendue, diabétique, porteuse d’une infection, ou une atteinte de troubles
neuropsychiques.

En second lieu, la connaissance de risques à long terme incite à développer
d’authentiques mesures préventives, associées à un dépistage précoce, ce qui com-
mence à se faire pour la fonction rénale ou la pression artérielle chez des enfants
ayant souffert d’un important retard de croissance intra-utérin.

Les problématiques soulevées par la découverte des conséquences de la program-
mation précoce de la santé n’échappent pas à des considérations éthiques, partagés
que sont les spécialistes entre le désir de prévenir et les excès de la médecine
prédictive. Sans doute, sommes-nous entrés dans une ère nouvelle, de renouvelle-
ment des concepts, évoquant celle qu’ont connu les médecins des débuts de l’ère
pastorienne ?
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Séance dédiée à l’infection par le VIH en 2011

COMMUNICATION

Inflammation et VIH
Mots-clés : VIH. Inflammation. Processus du systeme immunitaire

Inflammation and HIV
Key-words (Index medicus) : HIV. Inflammation. Immune system processes

François BRICAIRE *, Marc-Antoine VALANTIN

RÉSUMÉ

Bien que le traitement antirétroviral prévienne les complications infectieuses liées à l’infec-
tion VIH et prolonge la durée de vie des patients, persiste un sur-risque chez les patients por-
teurs du VIH de développer des pathologies cardiovasculaires, métaboliques, dégéneratives,
ostéo-articulaires ou tumorales. Ces manifestations cliniques sont la probable conséquence
d’une réplication virale résiduelle mais aussi de l’activation immune et de l’inflammation.

SUMMARY

Although antiretroviral therapy for HIV infection prevents AIDS-related complications and
prolongs life, it does not fully restore health. Long-term treated patients remain at a
higher-than-expected risk of complications, including cardiovascular disease, cancer, osteo-
porosis and other end-organ diseases. The potential effect of HIV on health is perhaps most
clearly demonstrated by the immune activation and inflammation that persist despite
effective suppression of HIV replication.

INTRODUCTION

Le traitement antirétroviral tel qu’il fut défini en 1996 a constitué une étape décisive
dans la prise en charge médicale des patients vivant avec le virus de l’immuno-
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déficience humaine (VIH). Les données de la cohorte hospitalière française témoi-
gnent de cette efficacité thérapeutique, prés de 85 % des patients vivant avec le VIH
recevant un traitement antirétroviral et suivis dans les centres hospitaliers français
présentent aujourd’hui une charge virale indétectable c’est-à-dire inférieure à vingt
copies/ml synonyme d’un contrôle optimal et efficace de la réplication virale [1].
Cependant en dépit de cet indéniable succès thérapeutique, la restauration immune
observée est incomplète pour des raisons qui restent aujourd’hui mal comprises.
L’espérance de vie des patients vivant avec le VIH est encore inférieure à celle de la
population générale même si elle s’est considérablement allongée grace aux traite-
ments antirétroviraux et à la diminution importante de la morbi-mortalité liée au
VIH [2, 3]. Cette observation est largement liée à l’augmentation du risque de
développer dans la population VIH, des pathologies touchant un grand nombre
d’organes en paticulier le sytème cardio-vasculaire. L’activation immune et le
phénomène inflammatoire qui l’accompagne parait être l’une des hypothèses phy-
siopathologiques les plus probables pour expliquer cette évolution.

ACTIVATION IMMUNE & INFLAMMATION

Activation immune & inflammation liée à l’infection VIH

La réaction inflammatoire qui est observée dans le phénomène de défense de
l’organisme est marquée par une cascade d’événements biochimiques qui s’associe à
une modification du profil immunologique synonyme d’activation cellulaire.

L’activation chronique des cellules T induite par le virus de l’immunodéficience
humaine (VIH) joue un rôle important dans le phénomène de déplétion cellulaire,
marqueur pronostique essentiel de la maladie VIH qui reste encore aujourd’hui mal
expliquée. Les témoins de cette activation cellulaire sont présents à la surface de ces
lymphocytes T, ils sont représentés en particulier par les molécules HLA-DR,
CD38 ou le récepteur à l’IL-2 [4]. Les cytokines pro-inflammatoires tels que le
TNFα, l’IL-6, et l’IL-1 sont également retrouvées à des niveaux élevés à la fois dans
le plasma et le tissu lymphoïde. L’une des conséquence de cette activation chronique
du compartiment CD4+ est la diminution de la durée de vie des lymphocytes activés
et non activés principalement par des phénomènes d’apoptose. Cependant, cette
mort cellulaire qui également touche les lymphocytes CD8, les lymphocytes natural
killer et les lymphocytes B, ne suffit pas à expliquer la déplétion spécifique des
lymphocytes CD4.

L’importance de cette activation cellulaire et de cette réaction inflammatoire dans la
physiopathologie de l’infection VIH et les conséquences de celle-ci sur la déplétion
lymphocytaire est particulièrement illustrée par les études sur certains modèles
animaux comme le sooty mangabey et le rhesus macaque. Une infection par le SIV
chez le rhésus macaque est à l’origine d’une importante activation immune associée
à une déplétion lymphocytaire équivalente à celle observée chez l’homme et tou-
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jours associée à une réplication virale soutenue alors que chez le sooty mangabey,
hote naturel du SIV, ce même SIV n’entraîne ni activation cellulaire, ni déplétion
lymphocytaire malgré une réplication virale intense [5].

Les marqueurs d’inflammation chez des patients ne recevant pas de traitement
antirétroviral ont été parfaitement étudiés par plusieurs auteurs [6, 7]. Neuhaus et
col. montrent, dans une étude qui compare une population de patients infectés par
le VIH à deux cohortes de sujets non infectés et suivis pour une pathologie
cardiovasculaire, une élévation significative des marqueurs d’inflammation comme
l’IL-6, la CRP ultrasensible, les D-dimer, et la cystatin-C chez les patients infectés
par le VIH en comparaison aux patients non infectés [6]. Par ailleurs, le niveau des
marqueurs d’activation cellulaire (CD38 et HLA-DR) est dépendant du niveau de
charge virale, l’activation cellulaire étant d’autant plus marquée que la charge virale
VIH est élevée [7]. Cette correlation est démontrée par Hunt et col qui a comparé
trois populations de patients infectés par le VIH — une population de patients
« Elite Controllers » (patients infectés par le VIH ne recevant pas de traitement
antirétroviral et présentant une charge virale inférieure à 75 copies/ml), une popu-
lation de patients recevant un traitement antirétroviral et présentant une charge
virale inférieure à 75 copies/ml, une population de patients ne recevant pas de
traitement antirétroviral et présentant une réplication virale — à un groupe de sujets
témoins VIH négatif.

C’est dans le groupe de patients recevant un traitement antirétroviral et présentant
une réplication virale controlée que l’effet paradoxal de l’inflammation et de l’acti-
vation cellulaire est le mieux observé. Les traitements antirétroviraux ont profon-
demment modifié l’évolution des déficits immunitaires induits par le VIH. Il est
admis que sous l’effet de ces traitements, on observe une restauration immune
permettant de retrouver une fonctionnalité des cellules CD4 et par conséquence de
conférer une protection de l’hôte contre les infections opportunistes. Cependant,
alors que près de 90 % des patients suivis et recevant une thérapeutiques antirétro-
virale présente une charge virale VIH inférieur à 500 copies/ml depuis au moins six
mois, la proportion de patients dont le taux de lymphocyte T CD4+ est supérieur à
500/mm3 se situe entre 40 et 50 % depuis le début des années 2000 mettant en
évidence un paradoxe entre efficacité virologique et restauration immune [1].
L’hypothèse évoquée pour expliquer ce paradoxe est la persistance d’une activation
cellulaire et de l’inflammation malgré une réplication résiduelle observée à un très
faible niveau, inférieure à 50 copies/ml [7, 8]. Dans l’étude de Hunt, il est mis en
évidence une différence des marqueurs d’activation cellulaire entre les patients
« Elite Controllers » et les patients non porteurs du VIH [7]. L’autre résultat
marquant est la baisse des lymphocytes CD4 chez des patients ayant une réplication
virales inférieur à 1 copie/ml suggérant que cette activation cellulaire à un niveau de
charge virale très faible a une influence sur l’évolution des lymphocytes CD4. Ces
données sont confirmées par une publication plus récente qui montre de nouveau
des marqueurs d’activation à un niveau plus élevé chez des patients présentant une
charge virale VIH inférieure à cinquante copies/ml en comparaison à des patients
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non infectés par le VIH [6]. Cette inflammation persistante est authentifiée par la
variation de plusieurs marqueurs d’activation cellulaire (CD38 et HLA-DR), de
cytokines pro-inflammatoires (IL-6) et facteurs de la coagulation (produits de
dégradation de fibrine, D-dimère).

À la vue de ces résultats, la question du réservoir viral et de son influence sur les
marqueurs d’activation cellulaire et d’inflammation se pose. La taille du réservoir
viral est constitué essentiellement de cellules à réplication latente. Ces cellules T
mémoires au repos ayant au préalable été infectées et ayant intégré le génome viral
sous forme de provirus, n’expriment à leur surface aucun marqueur d’activation.
Elles sont présentes dans le tissu lymphoïde et sont susceptibles à tout moment
d’entrer en phase d’activation et d’induire la transcription du génome viral et ainsi
d’influencer le niveau de réplication résiduelle et d’activation cellulaire.

Autres causes d’activation immune et d’inflammation.

Au-delà de l’infection VIH, la persistance de l’inflammation et de l’activation
cellulaire malgré une réplication virale basse doit faire évoquer plusieurs hypothè-
ses. La présence d’autres pathogènes comme le cytomégalovirus ou le virus EBV est
logiquement susceptible de participer à cette activation immune et à cette inflam-
mation. Malgré les progrès de la prise en charge du VIH, plusieurs publications
associent encore le cytomégalovirus à une augmentation de la morbi-mortalité en
particulier chez les patients infectés par le VIH [9, 10].

La translocation bactérienne est également évoquée dans les mécanismes à l’origine
de cette inflammation [6, 11-12]. La déplétion massive des lymphocytes T CD4+
dans le tissu lymphoïde du tube digestif observée dès les premiers jours de la
primo-infection puis dans la phase chronique de l’infection VIH perturbe la fonc-
tion immune de la muqueuse digestive et favorise la « pénétration » de bactéries
appartenant à la flore digestive [13]. La résultante de ces perturbations de la
muqueuse digestive se traduit par l’augmentation des lipopolysaccharides bacté-
riens (LPS) chez les patients infectés par le VIH en comparaison à des sujets non
porteurs de ce même virus. Dans plusieurs études, le lien entre les marqueurs
d’activation cellulaire et le niveau plasmatique de LPS a été établi [10-12].

Enfin, le traitement antirétroviral malgré son effet indéniablement bénéfique sur la
réplication du VIH participe possiblement à l’activation cellulaire soit directement
soit indirectement. L’influence directe des molécules antirétrovirales sur les mar-
queurs d’inflammation paraît être variable. Dans une étude publiée en 2010, qui
compare la sécrétion de cytokines proinflammatoires dans des cultures d’adipocytes
humains en présence soit d’efavirenz soit de lopinavir, les auteurs concluent à une
sécrétion cytokinique en présence de ces deux molécules mais à un niveau supérieur
avec l’efavirenz. [14]. En revanche, le maraviroc parait réduire l’activation immune,
ce qui pourrait expliquer une augmentation des lymphocytes T CD4+ supérieure
avec cette molécule [15].
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Il est aujourd’hui admis que l’exposition prolongée aux inhibiteurs nucléosidiques
de la transcriptase inverse et aux inhibiteurs de la protéase est à l’origine de
différentes complications associant les atteintes mitochondriales, les anomalies de la
répartition du tissu adipeux et les troubles métaboliques en particulier glucidiques
qui participent à l’état inflammatoire.

Les inhibiteurs de la protéase induisent des altérations profondes de la différencia-
tion adipocytaire qui aboutissent à des anomalies morphologiques et fonctionnelles
des adipocytes [16]. L’une des hypothèses évoquées est l’inhibition de la maturation
de la prélamine A en lamine A qui a pour conséquence une accumulation de
prélamine A aboutissant à un dysfonctionnement nucléaire et à un vieillissement
cellulaire prématuré [17]. Les inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse
participent également à ces altérations du tissu adipeux. Ces molécules sont à
l’origine d’une atteinte des mitochondries, dont elles inhibent la réplication par
bloquage de l’ ADN-polymérase γ [18].

La troisième altération qui apparaît comme centrale est la sécrétion inappropriée de
cytokines par le tissu adipeux. Il apparaît que ce tissu outre son rôle métabolique, a
un rôle endocrine. Il sécrète des adipokines qui améliorent normalement la sensibi-
lité à l’insuline, comme l’adiponectine et la leptine. Ce tissu peut sécréter également
d’autres chimiokines comme MCP-1/CCL2 qui recrute les monocytes/macrophages
et des cytokines inflammatoires comme le TNFα et l’IL-6 et vont induire un état
d’insulinorésistance du tissu lui-même [19]. Il a été montré également que les
adipocytes in vitro sécrètent du TNFα et de l’IL6 en réponse à certains inhibiteurs
de la protéase et aux analogues de thymidine et diminuent leur secrétion d’adipo-
nectine [20]. Ces résultats suggèrent que ces cytokines participent aux anomalies
induites par certains inhibiteurs de la protéase et inhibiteurs nucléosidiques de la
transcriptase inverse. Les études réalisées, in vivo, sur le tissu adipeux des patients
ont confirmé un état inflammatoire de bas grade associant une infiltration macro-
phagique et des images de lipogranulomes [21].

CONSÉQUENCES CLINIQUES DE CETTE ACTIVATION IMMUNE ET DE
L’INFLAMMATION DANS L’INFECTION PAR LE VIH

Les conséquences de cette activation immune restent aujourd’hui encore un sujet
d’interrogations. Cependant, l’épidémiologie actuelle plaide en faveur d’un impact
fort de l’activation immune sur l’évolution de l’infection VIH. Cette constante
activation observée malgré l’amélioration du contrôle de la réplication virale pour-
rait expliquer la fréquence et les caractéristiques évolutives de certaines pathologies
observées au cours du suivi des patients infectés par le VIH. Au-delà de l’argument
de fréquence, ces dernières mois, plusieurs auteurs ont démontré l’existence d’un
lien entre activation cellulaire et augmentation de la morbi-mortalité en particulier
cardiovasculaire [22-24]. Tout se passe dans l’infection VIH comme si un vieillisse-
ment accéléré était observé. Les patients, en effet, développent des pathologies qui
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semblent plutôt correspondre à une population plus avancée en âge. Le système
immunitaire des personnes agées rassemblent un certain nombre de caractéristiques
également observée chez les patients infectés par le VIH ne recevant pas de traite-
ment antirétroviral, en particulier une diminution du rapport CD4/CD8, une réduc-
tion des cellules T naives circulantes, une diminution de la fonction proliférative des
lymphocytes T, de la fonction thymique, de la longueur des télomères et une
augmentaion de cytokines proinflammatoires et de l’activation cellulaire [23].

Cœur & vaisseaux

De très nombreuses publications, ces dernières années, évoquent un sur-risque
vasculaire dans la population infectée par le VIH et traitée par antirétroviraux.
Bergensen et col. a montré que les patients infectés par le VIH ont un risque de
maladie coronaire plus élevé que la population générale, avec un score de risque de
Framingham à dix ans supérieur à 20 %, deux fois plus élevé que dans la population
non infectée [24]. Cette pathologie coronaire est particulièrement agressive et est
observée souvent à un âge plus jeune que dans la population générale.

Plusieurs hypothèses physiopathologiques qui concernent l’accélération de l’athéro-
sclérose coronaire chez les patients infectés par le VIH sous traitement antirétroviral
ont été soulevées. Certains facteurs concourent à augmenter ce risque en particulier la
dyslipidémie qui associe le plus souvent une hypo-HDL cholestérolémie, une aug-
mentation des triglycérides et des particules faibles et denses de LDL-cholestérol, une
fréquence plus élevée de diabète et des anomalies de répartition du tissu adipeux. Il
est également acquis aujourd’hui que l’exposition prolongée aux traitements anti-
rétroviraux et en particulier aux inhibiteurs de la protéase et leur impact sur le
métabolisme lipidique participe à ce sur risque cardio-vasculaire [25-26].

Cependant, pour certains auteurs l’association des causes classiques d’augmenta-
tion du risque cardio-vasculaire et l’exposition aux antirétroviraux, n’expliquent
pas la totalité de ce sur-risque cardiovasculaire. L’augmentation de production des
cytokines inflammatoires (TNF-α, interleukine-1, interleukine-6, interleukine-10),
la présence de molécules d’adhésion cellulaire, un état pro-thrombotique apparais-
sent comme des facteurs favorisant les syndromes coronariens aigus.

La première étude qui a permis de s’interroger sur le lien entre activation immune et
événements cardiovasculaires est l’étude SMART [27]. Dans cet essai randomisé de
grande taille comparant un traitement antirétroviral continu à un traitement anti-
rétroviral alterné (arrêt et reprise du traitement antirétroviral en fonction du niveau
de lymphocytes CD4), ce qui revient à comparer une population de patients
contrôlés pour le VIH à une population de patients non contrôlés, le non contrôle de
l’infection VIH est associé à des événements cardiovasculaires et rénaux, patholo-
gies sans lien en principe avec le VIH mais posant la question de l’impact de cette
réplication virale sur le cœur et les vaisseaux. Une publication récente liée à l’étude
SMART a confirmé l’existence d’un lien significatif entre l’élévation de l’IL-6 et des
D-dimer et la mortalité [23].
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Lichtenstein et col, sur une cohorte de 2005 patients, rapporte 148 accidents
cardiovasculaires. Dans l’analyse multivariée, une lymphopénie CD4 inférieure à
350/mm3 est associée à un sur-risque cardiovasculaire [OR 1,58 ; IC95 % 1,09-2,3 ;
p=0,017] en comparaison aux patients ayant des lymphocytes CD4 supérieures à
500/mm3 [24]. Enfin, une dernière étude californienne a évalué sur une population
de patientes infectées par le VIH, l’association entre les marqueurs d’activation
cellulaire et l’athérosclérose infraclinique par la mesure de l’intima média caroti-
dienne [25]. Dans cette population, les marqueurs d’activation associés aux lésions
carotidiennes sont retrouvés encore une fois à un niveau plus élevé chez les patientes
vivant avec VIH en comparaison aux sujets VIH négatifs. Il est à noter que ce lien est
également mis en évidence chez des patients contrôlés au mieux pour l’infection
VIH. L’ensemble de ces données illustrent l’effet délétère au long cours de l’infection
VIH et de l’activation cellulaire sur la paroi artérielle malgré le contrôle optimal de
la réplication virale et l’amélioration des fonctions immunitaires.

Les pathologies tumorales

Dans la population VIH, les pathologies tumorales ont des caractéristiques propres
tant sur le plan de la fréquence que sur le plan de l’évolutivité et de la précocité d’ap-
parition. Les patients infectés par le VIH présentent un risque plus élevé que la popu-
lation générale de développer une pathologie tumorale. Il est également admis que
l’age médian au moment du diagnostic est plus bas (47 ans vs 66 ans) et que la survie à
deux ans plus faibles chez les patients infectés par le VIH par rapport à la population
généraleetcepourtous lescancersétudiés, sauf lecancerducanalanal, suggérantsoit
des formes plus sévères, soit une prise en charge moins agressive [1, 28].

Dans plusieurs études épidémiologiques, il est démontré que les incidences tant des
pathologies tumorales en lien avec le VIH comme le lymphome non hodgkinien, la
maladie de Kaposi ou le cancer du col utérin ou des pathologies tumorales indépen-
dantes du VIH (cancers non classant SIDA) comme la maladie de Hodgkin, les
hépato-carcinomes, les cancers du canal anal ou les cancers pulmonaires sont aug-
mentés dans cette population. Le risque de survenue des lymphomes non hodgki-
niens et de la maladie de Kaposi reste encore aujourd’hui largement augmenté, d’un
facteur au moins de 20 par rapport à celui de la population générale [29, 30].

De même, l’incidence des cancers non classant SIDA est deux à trois fois supérieure
chez les patients infectés par le VIH par rapport à celle de la population générale
sans modification d’incidence. Parmi ces mêmes cancers non classant SIDA, de
grandes disparités existent selon le type de néoplasie. Le risque relatif de maladie de
Hodgkin par rapport à celui de la population générale (estimé à 30) augmente,
malgré l’utilisation large des combinaisons antirétrovirales. Le risque accru de
cancer du poumon, dans cette population, est en partie seulement expliqué par une
fréquence plus élevée du tabagisme [31]. Le risque de cancers liés aux infections à
papilloma virus (cancer de l’anus, de la vulve, du pénis, en plus du cancer du col, et
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peut-être ORL) et aux infections par les virus des hépatites B et C est également
largement augmenté.

Dans des études récentes, il est clairement démontré que l’immunodépression même
modérée constitue l’un des principaux facteurs liés au développement de ces patho-
logies tumorales en particulier non classantes SIDA [32, 33]. Dans la cohorte
Aquitaine, chez 144 patients sur 4 194 patients suivis, le risque de développer une
pathologie néoplasique chez les patients présentant un taux de lymphocytes CD4
inférieur à 500/mm3 est deux fois supérieur aux patients ayant des lymphocytes CD4
au-delà de 500/mm3. Dans l’étude de Guiguet et col, des données équivalentes ont
été retrouvées pour le cancer pulmonaire, hépatique et le lymphome hodgkinien
cependant pour le cancer anal, le risque était dépendant de durée d’immunodépres-
sion à moins de 200 lymphocytes CD4/mm3.

Foie, os & système nerveux central

L’infection par le VIH influence grandement l’histoire naturelle de l’hépatite C
chronique et aggrave son pronostic, avec une progression plus rapide de la fibrose
[34]. Chez les patients co-infectés VIH/VHC, le taux de cirrhose est multiplié par un
facteur 2 à 5, et le délai d’apparition de celle-ci est plus court (7 à 14 ans). Les
facteurs associés au risque de détérioration histologique ne sont pas tous clairement
identifiés. La surconsommation d’alcool, une stéatose plus fréquente et d’origine
multifactorielle (toxique, métabolique, virale ou médicamenteuse) et une toxicité
hépatique des molécules antirétrovirales ont été évoquées [35]. Le taux de lympho-
cyte T CD4+ inférieur à 200/mm3 est également un facteur indépendant associé à
une progression plus rapide de cette pathologie dans la plupart des études. Récem-
ment, une étude a évalué les marqueurs d’inflammation et de fibrose dans une
population de patients co-infectés VIH/VHC en comparaison à une population de
patients porteurs du VIH d’une part et du VHC d’autre part. Dans la population
co-infectée VIH/VHC, on observe une surexpression des marqueurs d’inflammation
(CK-18 et HGF) et de fibrose (HGF, MMP-2 et TIMP-1) suggérant une influence de
l’activation cellulaire sur la vitesse de progression de la fibrose hépatique. Dans cette
même publication, l’effet bénéfique du traitement antirétroviral sur la fibrose hépa-
tique est rapporté [36].

L’os que l’on pensait jusqu’à une période récente relativement épargné par
l’influence du VIH est également touché. Dans une étude française, ayant inclus 892
patients infectés par le VIH, la prévalence de l’ostéopénie est de 44 % chez les
hommes, de 25 % chez les femmes et celle de l’ostéoporose de 7,9 % et 1,1 %
respectivement [37]. Ces données ont ainsi permis de mettre en évidence, chez les
hommes séropositifs pour le VIH plutôt jeune d’un âge moyen de 46 ans, une
prévalence de l’ostéopénie et surtout de l’ostéoporose plus élevée que dans la
population générale. En effet, cette prévalence de l’ostéporose dans la population
VIH positive correspond à la prévalence rétrouvée dans la population générale chez
des hommes de 70 ans. Ces données ont été à l’origine d’interrogations sur le rôle de
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l’infection VIH et des traitements antirétroviraux dans cette pathologie elle-même
déjà complexe. L’impact du virus et de l’activation cellulaire sur l’homéostasie entre
ostéoblastes et ostéoclastes et par voie de conséquence sur la densité minérale
osseuse est évoqué. En effet au contact du VIH, on observe une augmentation de la
différentiation des ostéoclastes et une augmentation de la résorption osseuse et
parallelement à une diminution de l’activité ostéoblastique par apoptose et diminu-
tion de la différentiation [38]. Cette action sur les ostéoblastes est médiée par
l’élévation du TNF-α induite par l’interraction entre la glycoprotéine d’enveloppe
du VIH et des co-recepteur CD4. La part des traitements antirétroviraux dans ce
phénoméne est également ardemment discutée.

L’une des questions brulantes, compte tenu du tropisme neurologique du VIH est la
conséquence de cette activation cellulaire sur le système nerveux central. Depuis
plusieurs années, même si l’incidence et la sévérité des troubles neuro-cognitifs ont
diminué, leur prévalence continue à augmenter probablement en raison de l’allon-
gement de la durée de vie des patients, de la pénétration insuffisante de certains
antirétroviraux dans le système nerveux central et des conséquences induites par la
réplication virale sur le système nerveux central [39]. De nombreuses questions se
posent aujourd’hui sur la prise en charge clinique des troubles neuropsychiques. Les
données disponibles sont essentiellement observationnelles et font état chez certains
patients infectés par le VIH ayant une charge virale indétectable dans le plasma,
d’une réplication virale VIH détectable dans le liquide céphalorachidien de ces
mêmes patients indiquant l’existence d’une réplication résiduelle et parfois auto-
nome [40]. Les tableaux cliniques qui accompagnent cette réplication résiduelle sont
d’une grande variabilité tant dans leur présentation que dans leur intensité. Dans
l’étude de Canestri et col, parmi 11 patients évalués, 6 présentent des tableaux
neurologiques sévères [41]. Le lien direct entre activation cellulaire et troubles
neurocognitifs n’est pas facile à établir, il est aujourd’hui évoqué sur des arguments
épidémiologiques et virologiques. Cependant dans une publication datant de 2008,
Ancuta et col font état d’une activation cellulaire plus marquée en particulier
l’interleukine-6 et les CD14 solubles dans une population de patients présentant des
troubles neurocognitifs ou un syndrome démentiel lié au VIH [42].

CONCLUSION

L’ensemble de ces données permettent de soutenir l’hypothèse de l’activation
immune dans la génèse de ces manifestations cliniques. Elles reposent essentielle-
ment sur des arguments épidémiologiques mais aussi immunologiques, en particu-
lier dans le domaine cardiovasculaire. Ces données sont certes convaincantes sur
certains aspects mais méritent néanmoins confirmation. Il importe, en effet, de
mieux évaluer les conséquences de cette activation immune en particulier l’immu-
nosénéscence chez les patients infectés par le VIH présentant un contrôle optimal et
soutenu de la charge virale. Il est nécessaire également d’envisager des stratégies
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thérapeutiques nouvelles qui permettront de mieux contrôler cette activation rési-
duelle, d’améliorer encore la restauration immune et peut-être le pronostic des
patients. Certaines molécules ayant une activité anti-inflammatoire comme l’aspi-
rine, les statines, les omega-3 ou la vitamine D sont aussi évaluées en association
avec les traitements antirétroviraux. Enfin, la réduction du réservoir viral est assu-
rément l’une des voies qui permettra d’améliorer cette situation et à ce titre l’intro-
duction très précoce d’un traitement antirétroviral dès la phase aiguë de l’infection
VIH parait être logique et est en cours d’évaluation.
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DISCUSSION

M. Charles-Joël MENKÈS

L’ostéonécrose aseptique des têtes fémorales est-elle à rattacher à une microvascularite, à
l’hyperlipidémie ou encore à la déminéralisation osseuse qui peut se présenter comme une
ostéomalacie ?

Les différents facteurs que vous évoquez collaborent aux ostéonécroses observées au
cours de l’infection à VIH. Les phénomènes vasculaires semblent exister. La déminéra-
lisation osseuse apparaît précocément ; elle est sans doute favorisée par les inhibiteurs de
protéases.

M. Charles LAVERDANT

Compte tenu de l’allongement de la durée des traitements, de leur instauration précoce, et
aussi d’une espérance de vie plus longue, une préoccupation majeure est de limiter le plus
possible les effets indésirables des antirétroviraux. Dans ces conditions, l’épargne thérapeu-
tique est-elle une option intéressante, soit monothérapie par inhibiteurs de protéase ou
encore inhibiteurs de la transcriptase inverse ?

Actuellement, l’objectif des traitements au long cours est de diminuer les risques d’effets
indésirables à long terme. L’épargne thérapeutique est toujours une option intéressante.
Les inhibiteurs de protéases seuls sont parfois proposés ; personnellement, je suis un peu
réticent sur les monothérapies face à un rétrovirus qui mute et ne demande qu’à devenir
résistant.

M. Jean-Jacques HAUW

En raison de la fréquence de l’hypertension artérielle, de diabète, de l’athérosclérose, au
cours de l’évolution du sida traité, ne faut-il pas prévoir la prévention des facteurs de risque
vasculaire chez ces patients ?

Il est indispensable en effet de lutter contre les facteurs de risque chez ces patients. C’est
un des objectifs de la surveillance qui est actuellement mise en place dans des structures
de prise en charge des malades séropositifs pour le VIH.

M. Christian NEZELOF

Quel est l’état du thymus ? Ne peut-il représenter un des sanctuaires dont vous avez parlé ?
On peut identifier les populations lymphocytaires récemment produites par le thymus.
A-t-on observé de telles cellules dans les périodes de restauration ?

A ma connaissance, le thymus n’est pas un des sanctuaires. Même lors de la restauration
immune, il n’y a pas, me semble-t-il, de multiplication virale particulière dans ce tissu.
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M. Jacques MILLIEZ

Le traitement prescrit à une femme enceinte séropositive par le VIH, dans le but de
s’opposer à la transmission centrale du virus, peut-il induire des résistances et réduire les
chances ultérieures d’efficacité thérapeutique ?

Une monothérapie prescrite en prévention de la transmission néonatale du VIH peut
favoriser l’apparition de résistance. Ceci a été observé en Afrique avec des inhibiteurs non
nucléosidiques de la reverse transcriptase. Les traitements précoces pourront sans doute
justifier les thérapeutiques associées au moment de l’accouchement, à poursuivre ulté-
rieurement sans risque pour l’enfant et réduisant les risques futurs de résistance.
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COMMUNICATION

Lespatients‘‘ VIHcontrôleurs ’’:rôledeslymphocytes T
CD4 dans la stimulation d’une réponse immunitaire
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Role of CD4 lymphocytes in the efficient immune response
of HIV controllers
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processes
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RÉSUMÉ

L’infection par le VIH affecte plus de trente millions de personnes chez qui l’évolution vers
le sida est plus ou moins rapide. Récemment, une nouvelle catégorie de patients capables de
contrôler la réplication du VIH, de manière durable, en l’absence de toute thérapie, a été
identifiée : les « VIH contrôleurs ». Nous avons étudié les caractéristiques du système
immunitaire de ces patients et tout particulièrement les lymphocytes CD4 qui sont au centre
de toutes les réponses car ils participent à leur induction et contrôlent leur intensité, leur
qualité ainsi que leur longévité. Chez les patients évoluant vers le sida, les lymphocytes CD4
sont directement les cibles du virus et des phénomènes d’activation délétères qui conduisent
à l’immunodéficience. Chez les patients « VIH contrôleurs », la sous population des lym-
phocytes CD4 de la mémoire centrale montrent des propriétés très originales. Outre le fait
qu’ils restent très nombreux, qu’ils sécrètent de manière abondante l’interleukine-2, utilisée
de manière autochrine pour leur croissance, ces lymphocytes surexpriment la molécule
d’adressage CCR7 leur permettant de sortir des capillaires pour rejoindre rapidement les
sites ganglionnaires où se déroulent les réponses immunes efficaces. De plus, ces lymphocy-
tes CD4 se multiplient rapidement et certains expriment des récepteurs de très grande
avidité pour l’antigène. La présence de ces lymphocytes CD4 de la Mémoire Centrale avec
des propriétés si caractéristiques peut expliquer le maintien du statut des patients « VIH
Contrôleurs ». Les nouvelles données dérivant de nos études devraient permettre d’orienter
la thérapie anti-VIH et de dessiner de nouvelles stratégies vaccinales.
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SUMMARY

More than 30 million people are infected by HIV worldwide. The rate of progression to
AIDS is variable. A newly identified category of patients, so-called HIV controllers,
spontaneously control HIV replication for long periods. HIV controllers are defined as
infected patients whose viral load remains below 400 RNA copies/ml of blood, without
treatment, for at least five years. We have studied the immune system of these patients, and
particularly their CD4 lymphocytes, that participate in the induction, intensity, quality and
duration of immune responses. CD4 lymphocytes in patients who progress to AIDS are
directly targeted by the virus and participate in the activation that leads to immune
deficiency. Central memory CD4 cells exhibit unusual properties in HIV controllers. Apart
from the fact that they persist in large numbers and secrete large amounts of interleukin-2,
which serves as an autocrine factor for their own growth, central memory CD4 cells
overexpress the CCR7 homing molecule that allows them to leave capillaries and rapidly
enter lymph nodes, the site of effective immune responses. These CD4 lymphocytes also
multiply rapidly, and some of them express receptors with very high antigen avidity. The
presence of these central memory CD4 cells and their characteristic properties may explain
the remarkable stability observed in HIV controllers. We suspect that these lymphocytes
react very rapidly and efficiently to any breakthrough in viral replication. The putative
relationship between HIV controllers and patients who remain asymptomatic and uninfec-
ted despite repeated exposure to the virus is discussed. Our new findings should help to guide
antiretroviral therapy and vaccination strategies.

INTRODUCTION : DESCRIPTION CLINIQUE DES PATIENTS « VIH
CONTROLEURS »

Parmi les patients infectés par le VIH un très faible pourcentage (I 1 %) contrôle
spontanément la réplication du virus, en l’absence de toute thérapie. Aux États-
Unis, ces patients appelés ‘‘ elite controllers ’’, ‘‘ elite suppressors ’’ ou ‘‘ elite non
progressors ’’, regroupent tous les individus ayant une virémie indétectable pendant
au moins un an [1]. En France, où pour des raisons déontologiques l’appellation
« elite » est peu utilisée, ces patients sont plus volontiers dénommés « VIH contrô-
leurs » lorsque pendant cinq ans, ou plus, après la contamination ils maintiennent
une virémie I 400 copies/ml [2].

Ces individus sont à distinguer d’un autre groupe de patients évoluant très lente-
ment vers le SIDA et désignés comme survivants à long terme (LTS), asymptoma-
tiques à long terme (ALT) ou non progresseurs à long terme (LTNP). La définition
des patients « VIH contrôleurs » est en effet virologique alors que celle des patients
survivants à long terme est immunologique. Dans ce dernier groupe, les patients
maintiennent un taux de lymphocytes CD4 > 500 mm3 pendant plusieurs années,
sans traitement. Ces patients ont été décrits dans les années 1990 mais, avec le temps,
la grande majorité progresse vers le sida. Il y a néanmoins un certain nombre de
patients qui répondent aux deux définitions (de 4 à 40 % selon les études).
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Biologiquement, les patients ‘‘ VIH contrôleurs ’’ sont séropositifs pour le VIH sur
la base des tests Elisa et Western blot classiquement utilisés pour diagnostiquer la
contamination par ce virus. Dans leur plasma, la détection de l’ARN viral reste très
faible ou même en dessous du seuil de détection même si parfois, à l’occasion d’une
affection intercurrente, on peut observer de brefs échappements viraux (« blips »).
L’ADN cellulaire du VIH reste détectable dans les globules blancs de ces patients
mais demeure beaucoup plus faible que chez les patients virémiques. Evidemment,
les patients ‘‘ VIH contrôleurs ’’ n’évoluent pas vers le SIDA car leur taux de CD4
reste élevé même si à long terme ce taux a tendance à diminuer légèrement chez
certains d’entre eux.

Concernant l’origine de leur contamination, rien ne les distingue des autres patients
infectés par le VIH. On trouve dans ce groupe des homosexuels, des hétérosexuels,
des toxicomanes et des patients contaminés après transfusion sanguine. Actuelle-
ment, le nombre de ces patients demeure trop faible pour pouvoir évaluer s’il
présente aussi une « résistance » à d’autres infections virales ou bactériennes.
Cependant, chez ces patients, on note que le contrôle du VIH ne fait pas baisser la
fréquence des contaminations par l’hépatite B ou par l’hépatite C. Pour l’instant,
l’épidémiologie de leur infection n’est pas clairement établie mais on ne pense pas
qu’il s’agisse d’un variant du VIH, ni d’un mode de contamination particulier. Ce
statut semble d’apparition ‘‘ sporadique ’’ et la fréquence des ‘‘ VIH contrôleurs ’’
n’est pas plus grande ni dans certaines ethnies, ni dans certaines régions, ni dans
certaines professions.

Cliniquement, on peut donc conclure que l’origine de ces rares patients reste
inconnue mais que cette situation clinique rare est extrêmement intéressante car,
pour la première fois, elle permet d’étudier un système immunitaire humain capable
de maîtriser le VIH.

ROLE DES LYMPHOCYTES CD4 DANS LA PATHOGÉNÈSE DE L’INFEC-
TION ÉVOLUTIVE A VIH

Les lymphocytes CD4, cellules centrales du principal arc réflexe immunitaire
(Figure 1)

Au cours de la phase d’induction de la réponse immune spécifique, le signal antigé-
nique est amené aux lymphocytes CD4 sous forme de fragments moléculaires (pep-
tides, ...) associées aux antigènes de classe II du Complexe Majeur d’Histocompatibi-
lité (CMH). De nombreuses cellules sont capables de présenter l’antigène aux lym-
phocytes CD4 (monocytes / macrophage, lymphocytes B, cellules de la microglie, ...)
mais dans cette fonction les cellules dendritiques sont les plus efficaces. Le plus
souvent, cette phase d’induction se déroule dans les organes lymphoïdes secondaires
et plus particulièrement dans les ganglions drainant les foyers infectieux [3].
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Fig. 1. — Principales Branches de l’Arc Réflexe Immunitaire

RA : Réponse Immunitaire adaptative
RI : Réponse Immunitaire innée
B : Lymphocytes produisant des anticorps
CD : Cellules dendritiques présentant l’antigène
CD8 : Lymphocytes cytotoxiques
MØ : Macrophage
NK : Lymphocytes « Natural Killer » Cytotoxique

Les lymphocytes CD4 ainsi stimulés deviennent blastiques et mettent en route leur
machinerie de synthèse des protéines parmi lesquelles les cytokines jouent un rôle très
important. L’analyse détaillée du programme de synthèse de ces molécules permet
d’identifier plusieurs sous types de lymphocytes CD4 ayant des actions distinctes sur
les différents effecteurs du système immunitaire. Les lymphocytes TH1 produisent de
l’interferonγ (IFNγ)etactiventpréférentiellement lesréponsesàmédiationcellulaire,
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les lymphocytes TH2 qui secrètent beaucoup d’Interleukine-4 (IL-4) induisent les
réponses humorales alors que les lymphocytes TH17, sécrétant l’IL-17, stimulent les
réponses inflammatoires dans de nombreux organes et tissus [3].

La branche effectrice de l’arc réflexe immunitaire commandée par les lymphocytes
CD4 concerne plusieurs cibles. Les lymphocytes B produisent toutes les classes et
sous classes d’anticorps neutralisant les virus, les bactéries ou leurs toxines ou
entraînant leur dégradation après capture des complexes anticorps-microbes par les
macrophages (opsonisation). Les lymphocytes CD4 entraînent aussi l’activation des
lymphocytes CD8 qui lysent les cellules infectées par des virus ou les cellules
cancéreuses exprimant des antigènes tumoraux à leur surface. A côté de ces deux
types de cellules du système immunitaire adaptatif, les lymphocytes CD4 stimulent
aussi l’activité des cellules du système immunitaire inné : l’IFNγ stimule les mono-
cytes / macrophages et l’IL-2 les lymphocytes Natural Killer (NK) [3].

Chacune de ces réponses effectrices est plus ou moins dépendante de l’action des
lymphocytes CD4. Pour la grande majorité des antigènes les lymphocytes B sont
complètement dépendants d’une interaction avec les lymphocytes CD4. Quant aux
lymphocytes CD8, ils peuvent s’activer seuls mais l’intensité et la longévité de leur
réponse ne sont optimales que sous l’influence des lymphocytes CD4 ou de leurs
cytokines. Pour les réponses innées qui peuvent être initiées en l’absence des lym-
phocytes CD4, elles sont grandement majorées par l’IFNγ et l’IL-2 produits par les
lymphocytes CD4 activés. Au bilan, pour être optimales, toutes les réponses immu-
nes sont dépendantes des lymphocytes CD4 [3].

Altération qualitative et quantitative du compartiment CD4 au cours de l’infection par
le VIH.

Au cours de la phase chronique de l’infection, l’immunodéficience des sujets infectés
par le VIH apparaît très tôt. La suractivation du système immunitaire qui apparaît
au cours de toutes les infections virales ou bactériennes est en général un élément
favorable à l’efficacité des réponses immunes. Au contraire, dans le cas de l’infection
chronique par le VIH, nous avons observé que cette suractivation est anormale et
conduit les lymphocytes CD4 dans un état singulier où ils ne peuvent plus répondre
aux signaux physiologiques [4]. Nous avons démontré que la diminution de la
production d’IL-2 et la non-réponse à cette cytokine explique, en grande partie,
l’apparition de l’anergie du système immunitaire qui est un des premiers signes
d’immunodéficience précédant la lymphopénie CD4 chez les patients infectés par le
VIH [5-7].

La lymphopénie CD4, caractéristique majeure de l’infection à VIH, fait suite à la
destruction des CD4 infectés par le virus et à leur suicide accru par apoptose,
conséquence de la suractivation du système immunitaire. A ces pertes de lympho-
cytes CD4, s’ajoutent la diminution de leur production par le thymus et de leur
multiplication dans les ganglions, conséquences de l’altération de ces organes par
l’infection. L’ensemble contribue à l’apparition de la lymphopénie CD4. De plus,
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nous avons établi que suite à l’activation anormale du système immunitaire la
réponse à l’IL-7 — cytokine essentielle à la production centrale des lymphocytes
CD4 et à leur homeostasie périphérique — diminue, empêchant ainsi la correction
de cette lymphopénie qui ne peut que s’aggraver [8-10].

Ainsi, l’infection par le VIH se caractérise par une défaillance qualitative d’abord
puis quantitative du compartiment des lymphocytes CD4 entraînant rapidement un
dysfonctionnement important de l’arc réflexe immunitaire. Pour corriger ces
défauts, des mécanismes compensatoires peuvent parfois se mettre en place mais,
finalement, il en découle une perturbation importante de toutes les branches effec-
trices du système immunitaire. Beaucoup d’investigations négligent de considérer
ces anomalies comme secondaires à l’anergie et à la lymphopénie du compartiment
CD4. Sur certains organes lymphoïdes ou certaines catégories de globules blancs,
ces anomalies peuvent s’étendre des aspects fonctionnels aux aspects trophiques.

LA RÉPONSE IMMUNE DES PATIENTS ‘‘ VIH CONTROLEURS ’’ : DON-
NÉES RÉCENTES

Préservation du compartiment CD4 de la Mémoire Centrale chez les patients « VIH
Contrôleurs »

Au cours de la réponse immune, chaque clone spécifique traverse plusieurs états de
différentiation. Avant la rencontre avec l’antigène les lymphocytes CD4 sont naïfs.
Par la suite, ces cellules passent par un stade effecteur avant, soit de disparaître par
apoptose, soit de devenir des lymphocytes mémoires. Parmi ces lymphocytes
mémoires on distingue ceux restant partiellement activés, rapidement opérationnels
mais à courte durée de vie (Mémoire Effectrice) de ceux, plus pertinents pour
comprendre la situation des patients « VIH Contrôleurs », se différentiant en
cellules avec une très longue durée de vie (Mémoire Centrale). Par la sécrétion
autocrine d’IL-2, les cellules de la Mémoire Centrale sont capables d’autorenouvel-
lement ce qui renforce leur maintien à très long terme. Grâce à l’expression des
molécules d’adressage CCR7 et CD62L ces lymphocytes de la Mémoire Centrale
peuvent rejoindre les sites ganglionnaires où s’initient les réponses de rappel.

Au cours de l’infection à VIH active, la différentiation vers les lymphocytes CD4
effecteurs est accélérée. En conséquence, pour chaque réponse spécifique, le com-
partiment de la Mémoire Centrale est dépleté et progressivement les réponses
immunes sont affaiblies puis disparaissent [11]. Au contraire, chez les patients « VIH
Contôleurs », le pourcentage des lymphocytes CD4 de la Mémoire Centrale
(CD45RA- CD45RO+ CCR7+) reste élevé, comparable à celui des sujets sains et
bien supérieur au nombre de ces cellules retrouvées chez des patients activement
traités par des antirétroviraux et contrôlant complètement leur charge virale [12].

De plus, contrairement à toute attente, les lymphocytes de la Mémoire Centrale des
patients « VIH Contrôleurs » expriment à leur surface un nombre de molécules
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CCR7 supérieur à la normale. La capacité de ces lymphocytes CD4 à traverser les
microcapillaires des ganglions pour rejoindre les sites où se déroulent les réponses
immunes étant accrue, ceci doit contribuer à augmenter l’efficacité des défenses
anti-VIH de ces patients [12].

Enfin, chez les patients « VIH Contrôleurs », la sécrétion d’IL-2 par les lymphocy-
tes CD4 de la Mémoire Centrale est élevée. Ceci leur permet donc de se maintenir en
nombre et à très long terme. Parallèlement, nous avons pu montrer que la capacité
des lymphocytes CD4 de la Mémoire Centrale à secréter simultanément de l’IL-2 et
de l’IFNγ est accrue chez les patients « VIH Contrôleurs », ce qui augmente leur
capacité à stimuler de multiples branches effectrices de la réponse immune [13].

Multiplication et avidité accrue des lymphocytes CD4 de la Mémoire Centrale des
patients « VIH contrôleurs »

La capacité de multiplication des lymphocytes CD4 de la Mémoire Centrale prove-
nant de patients « VIH contrôleurs » a été mesurée en étudiant, in vitro, leur
capacité à proliférer et à engendrer des lignées cellulaires spécifiques d’antigène.
Dans ces expériences, plusieurs peptides de la capside virale Gag p24 ont été
analysés (Gag 293, Gag 161,...). Au cours de ces études, il apparaît clairement que les
lignées cellulaires des patients « VIH Contrôleurs » se divisent plus rapidement que
des lignées comparables issues de patients virémiques ou de patients traités de
manière efficace par des antirétroviraux [13]. Les mécanismes expliquant cette
multiplication accrue restent hypothétiques. On peut évoquer le rôle de l’IL-2,
facteur de prolifération essentiel des lymphocytes CD4 activés, dont on sait qu’elle
est produite de manière très abondante chez ces patients. On peut aussi évoquer une
diminution de l’apoptose expliquée par l’inactivation du facteur de transcription
FOX03a [14]. Au cours de ces cultures, en plus de leur multiplication accrue, on
observe aussi que les lymphocytes CD4 de la Mémoire Centrale provenant des
patients « VIH Contrôleurs » se différencient très efficacement en lymphocytes
Mémoire Effecteurs.

Parallèlement, toujours en utilisant des lignées cellulaires, nous avons pu démontrer
que certains lymphocytes CD4 de patients « VIH Contrôleurs » présentaient une
avidité accrue pour l’antigène Gag 293. Ceci a pu être objectivé en mesurant la
capacité des cellules effectrices correspondantes à secréter de l’IFNγ après stimula-
tion par des doses variables de peptides. Plus démonstratifs encore, nous avons
mesuré physiquement l’avidité des lymphocytes CD4 à se lier avec des tétramères de
classe II chargés par différents peptides Gag. Les tétramères de classe II sont des
molécules produites par génie génétique, reproduisant en solution la structure du
CMH retrouvée à la surface des cellules dendritiques ou des cellules présentant
l’antigène. Par cette approche, nous avons pu vérifier que seuls certains lymphocytes
CD4 issues des patients « VIH Contrôleurs » se liaient efficacement avec des tétra-
mères de classe II correspondant au CMH du patient liés au peptide Gag 293 [13].
Conjuguée à la capacité à se diviser plus rapidement, cette forte avidité est critique
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pour comprendre l’efficacité des lymphocytes CD4 des patients « HIV Contrô-
leurs ».

L’ensemble des propriétés des lymphocytes CD4 de la Mémoire Centrale explique
donc le maintien du statut « VIH Contrôleurs » car, malgré la virémie, extrêmement
faible ou très passagère (« blips »), ces patients peuvent maintenir une réponse
immune efficace prolongeant ainsi leur situation clinique, (Figure 2).

Fig. 2. — Propriétés des lymphocytes CD4 de la Mémoire Centrale chez les patients
« VIH Contrôleurs »

ADCC : Cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps
CCR7 : Marqueur de surface lymphocytaire contrôlant l’adhésion aux endothéliums capillaires
IL-2 : Interleukine-2

Réponses effectrices chez les patients « VIH Contrôleurs »

Concernant les anticorps, le niveau de réponse contre l’enveloppe virale (gp120) est
comparable entre les patients « VIH Contrôleurs » et les patients virémiques. De la
même manière, le niveau des anticorps neutralisant le virus est semblable entre les
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patients « VIH Contrôleurs » et les patients virémiques. Cependant, lorsque la
cytotoxicité cellulaire dépendant des anticorps (ADCC) est mesurée, son niveau est
supérieur chez les patients « VIH Contrôleurs » [15].

La réponse cytotoxique CD8 spécifique est en général plus élevée chez les patients
« VIH Contrôleurs » et ceci avant toute restimulation suggérant qu’elle est la
conséquence d’une activation continue par les lymphocytes CD4 de la Mémoire
Centrale décrit ci-dessus. Cette activité cytotoxique quelquefois maladroitement
appelée « activité suppressive » pourrait donc expliquer le contrôle de la virémie
dans ce groupe de patients [16]. Cependant, chez certains patients « VIH Contrô-
leurs » la réponse cytotoxique spécifique du virus demeure très faible, voire indétec-
table [16].

Au bilan, les cibles effectrices des lymphocytes CD4 des patients « VIH Contrô-
leurs » ne sont pas entièrement définies. Chez ces patients, les résultats obtenus avec
les anticorps et les lymphocytes CD8 suggèrent fortement l’existence d’autres
niveaux de maîtrise de la réplication virale.

MÉCANISMES DE L’INDUCTION DU STATUT « VIH CONTROLEUR »

Conséquence d’une primo infection d’intensité modérée ?

Il est couramment admis que la sévérité de la primo infection par le VIH est un
facteur aggravant, précipitant l’évolution vers la maladie. En conséquence, on
considère qu’une primo infection d’intensité modérée — en terme de virémie et de
chute des lymphocytes CD4 — serait un facteur favorable. C’est dans ce contexte
que l’attention s’est tournée vers la recherche de facteurs qui pourraient avoir réduit
la sévérité de la primo infection chez les patients « VIH Contrôleurs ».

Le virus infectant les patients « VIH Contrôleurs » a été analysé à la recherche
d’anomalies qui auraient pu réduire sa virulence. Dans la plupart des cas, des virus
capables de se répliquer efficacement ont été isolés à partir des globules blancs des
patients « VIH Contrôleurs » suggérant qu’il n’y a pas d’anomalie majeure des
souches de VIH ayant infecté ces individus. De plus, le séquençage du génome viral
qui indique une évolution du virus due à sa lente réplication chez les patients « VIH
Contrôleurs » démontre que les gènes contrôlant la réplication demeurent fonction-
nels [17]. Dans ce même esprit, il a pu être vérifié que les lymphocytes CD4 des
patients « VIH Contrôleurs » autorisent la réplication de souches de VIH infec-
tieux, couramment utilisés dans les laboratoires. Malgré tous ces résultats, on ne
peut pas exclure que les lymphocytes CD4 des patients « VIH Contrôleurs » expri-
ment des molécules (récepteurs, cocepteurs, facteurs de restriction, ...) ralentissant
sélectivement la multiplication du VIH les ayant infectés.

La génétique de l’hôte a été aussi étudiée. Dans nos études, nous avons retrouvé une
surreprésentation de l’allèle HLA-DRB*0701 du CMH de classe II. Cet allèle
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pourrait induire préférentiellement des réponses CD4 efficaces, mais ceci reste à
démontrer [13]. De la même manière, certains allèles du CMH de classe I sont
surreprésentés dans le groupe des patients « VIH Contrôleurs » avec une augmen-
tation toute particulière de la fréquence de HLAB27 et surtout de HLAB57 [2]. Ceci
est en accord avec de nombreuses études concernant le rôle des gênes de classe I du
CMH dans la pathogenèse du VIH [18]. Chez les patients « VIH Contrôleurs », ces
gênes induiraient une réponse CD8 plus efficace contre le virus susceptible d’atté-
nuer la primo infection. Mais ceci reste spéculatif étant donné que des CD8 activés
spécifiques du VIH ne sont pas détectés chez un certain nombre de patients « VIH
Contrôleurs » (voir plus haut.)

Comme ces études sur la virulence du VIH et sur la génétique des patients « HIV
Contrôleurs » n’ont pas encore donné de réponses définitives, d’autres hypothèses
importantes restent à considérer [19-21]. Les patients « VIH Contrôleurs » pour-
raient avoir été contaminé alors qu’ils étaient atteints d’une autre affection induisant
la production de grande quantité d’IFNα aux propriétés antivirales efficaces. On
peut aussi imaginer que le système immunitaire de la muqueuse intestinale, le site où
se produit la majeure partie de la multiplication virale au cours de la primo
infection, se soit passagèrement retrouvé dans un état de défense particulier contre
le microbiome intestinal réduisant ainsi l’intensité de la primo infection par le VIH.
Ces hypothèses rappelleraient une vieille observation médicale : le déroulement
d’une infection interdit souvent le développement d’une deuxième.

Comparaison avec d’autres situations ou mécanismes de contrôle de l’évolution vers le
SIDA [19]

Les sujets exposés non infectés (ENI) se rapprochent des patients « VIH Contrô-
leurs ». L’étude des couples discordants, où un des conjoints reste séronégatif alors
que l’autre est contaminé, ainsi que l’analyse de certains individus restant séroné-
gatifs malgré leur exposition fréquente à des seringues souillées ont permis d’acqué-
rir des résultats intéressants. A la différence des patients « VIH Contrôleurs », ces
individus restent négatifs pour les anticorps anti-VIH ainsi que pour la détection de
l’ARN, et de l’ADN viral alors que l’on peut détecter chez eux des réponses CD4 et
CD8 spécifiques du VIH. Ceci confirme qu’ils ont bien été exposées au virus, sans
être infectés, et que leur système immunitaire a été capable d’une réponse impor-
tante, encore plus efficace que chez les patients « VIH Contrôleurs ».

Plus récemment on a pu constater que des patients traités très tôt après la contami-
nation par des antirétroviraux efficaces évoluent vers un statut proche des « VIH
Contrôleurs ». Ceci semble valider l’hypothèse que les patients « VIH Contrôleurs »
ont subi une primo infection modérée.

À ce stade, il faut aussi évoquer les modèles expérimentaux utilisant les singes
d’Afrique, comme le singe vert ou le mangabé. Après infection par le virus de
l’immunodéficience simienne (VIS) ces animaux n’évoluent pas vers le Sida. Pour
plusieurs raisons, ces modèles demeurent cependant différents de la situation des
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patients « VIH Contrôleurs ». Contrairement à nos patients, ces singes développent
une virémie très élevée sans être malade : ce sont des porteurs sains. En réalité, ces
singes sont des réservoirs du VIS adaptés à leurs hôtes naturels depuis plus de dix
mille ans. Ils sont d’ailleurs à l’origine de l’épidémie à VIH (zoonose) puisqu’on a pu
démontrer que des virus infectant le chimpanzé sont les ancêtres du VIH-1 tandis
que des virus infectant le mangabé sont très proches du VIH-2. Les humains n’étant
pas des hôtes naturels de ces rétrovirus, chez eux, cette infection déclenche la
maladie. Les patients « VIH Contrôleurs » représentent-ils une première étape de
l’adaptation du VIH à l’homme prédisant ainsi l’arrêt à très long terme de l’épidé-
mie de VIH ? ...

CONCLUSION : POTENTIALITÉS DES ÉTUDES SUR LES PATIENTS
« VIH CONTROLEURS »

Tout d’abord, les travaux sur ce groupe de patients comme ceux sur les sujets ENI
démontrent que le système immunitaire humain peut contrôler la réplication du
VIH et l’évolution vers le SIDA. Les patients « VIH Contrôleurs » rappellent ainsi
d’autres infections virales chroniques comme celles par le virus de l’herpès où le
système immunitaire contrôle majoritairement l’agent pathogène même si occasion-
nellement le virus peut échapper. Dans le cas de l’infection par le VIH où, malgré le
prolongement des traitements antirétroviraux, on n’arrive pas à éradiquer le virus
qui perdure dans des réservoirs inatteignables par les drogues, on peut formuler
l’espoir que la stimulation adéquate du système immunitaire permettrait d’arriver à
un juste équilibre ressemblant à celui des patients « VIH Contrôleurs ». Ceci justifie
les approches d’immunothérapie initiées avec l’IL-2 et maintenant proposées avec
l’IL-7 [22].

D’autre part, l’étude des patients « VIH Contrôleurs » devrait nous fournir des
corrélats de protection utiles. La décision de commencer une thérapie par des
antirétroviraux est toujours difficile puisque ces drogues, non dénuées d’effets
toxiques, seront ensuite administrées à vie. Il est donc évident qu’il serait utile de
connaître les caractéristiques des lymphocytes de la Mémoire Centrale avant
d’intervenir sur les sujets virémiques. Des efforts devraient être entrepris dans ce
sens pour mesurer le marqueur CCR7, l’avidité et la capacité à sécréter de l’IL-2 et
de l’IFNγ des lymphocytes CD4 de la Mémoire Centrale des patients, avant la mise
sous traitement. Ceci permettrait d’évaluer la rapidité de leur évolution possible
vers le SIDA et donc de mesurer l’opportunité d’amorcer une thérapie antirétrovi-
rale. Cependant, le passage de ces examens en routine ne sera pas sans problèmes
pratiques.

Enfin, l’existence de ces patients devrait permettre de dessiner de nouvelles stratégies
vaccinales. Il apparaît moins utile de chercher à mettre au point un vaccin qui
protège totalement contre la contamination virale. Il semble maintenant plus
opportun de chercher un vaccin qui préviendrait la désorganisation massive du
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système immunitaire au cours de la primo infection et autoriserait ainsi l’apparition
de lymphocytes CD4 efficaces comme ceux des patients « VIH Contrôleurs ». Tout
vaccin qui diminuerait la charge virale lors de la primo infection devrait être
considéré à condition que l’on mesure ses effets à long terme, c’est à dire sa capacité
à entraîner le développement du statut « VIH Contrôleurs » et non pas simplement
par l’apparition des anticorps anti-VIH chez les sujets vaccinés puis contaminés.
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DISCUSSION

M. Christian NEZELOF

La possession de cette population lymphocytaire « contrôleur » CCR7, si elle confère une
résistance vis-à-vis du VIH, donne-t-elle un avantage vis-à-vis d’autres infections virales ?

Les lymphocytes de la Mémoire Centrale des patients « VIH Contrôleurs » pré-
sentent des propriétés très particulières et jouent certainement un rôle dans l’ap-
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parition et le maintien de ce statut de résistance au VIH. Cependant, les patients « VIH
Contrôleurs » ne semblent pas plus résistants à d’autres maladies infec-
tieuses. Nombre d’entre eux sont infectés par le virus de l’hépatite B ou le virus de
l’hépatite C.

M. Charles LAVERDANT

J’avais cru comprendre que le contrôle de l’infection chez ces sujets « non progresseurs »
était gouverné par des CD8 spécifiques du virus, ayant une forte capacité de production de
cytokines, avec efficacité de lyse de CD4 beaucoup plus grande que chez des VIH « progres-
seurs ». Qu’en est-il ?

Au départ, une activité CD8 spontanément activée, capable de lyser des CD4 infectées a
été décrite chez les patients « VIH Contrôleurs ». Les études suivantes ont montré que
celle-ci ne se retrouve que chez une fraction des patients. Au contraire, les lymphocytes
CD4 de la Mémoire Centrale que nous avons décrits se retrouvent chez tous les patients.
Nous sommes donc enclins à penser que le statut « VIH Contrôleurs » est plutôt associé
aux lymphocytes CD4 qu’aux lymphocytes CD8. Par ailleurs, les lymphocytes CD4 sont
nécessaires pour le maintien à long terme de l’activité CD8, surtout en présence de basse
concentration d’antigènes comme chez les patients « VIH Contrôleurs ». Nous
concluons que l’activité CD4 des patients « VIH Contrôleurs » est la clé de leur résis-
tance.

M. Pierre DELAVEAU

L’expression de « elite controller », utilisée aux États-Unis ne peut être acceptée en France
pour des raisons évidentes. Mais le mot « contrôleur » lui-même n’est-il pas regrettable
puisque la langue française ne retient pas l’idée de « lutte victorieuse » qui est sous-entendue
par l’anglais control. Ne serait-il pas justifié de traduire « to control » par maîtriser en
écartant le sens de vérifier qui est plutôt rendu par to check ?

Cette question importante recouvre plusieurs aspects : — dans la dénomination de ces
patients, l’usage du mot « contrôleur » a été consacré par les congrès internationaux. En
l’absence d’une découverte majeure par une équipe susceptible d’imposer une nouvelle
appellation, changer cette habitude ne sera pas facile. — dans la communication avec ces
patients, le mot « contrôleur » présente aussi des difficultés. Heureusement, la plupart
des médecins français n’utilisent pas la dénomination « Elite contrôleurs ». — Auprès
des patients, il faut insister sur leur « chance » exceptionnelle d’appartenir à ce groupe
tout en restant très prudent concernant leur évolution à long terme, leur capacité à
transmettre le virus et à développer des affections liées à un statut immunitaire très
particulier.

M. Pierre GODEAU

Le terme de « VIH contrôleur » directement traduit de la langue anglaise, ne pourrait-il pas
être remplacé soit simplement par « VIH non progresseur » ce qui est la simple constatation
d’un fait clinique, soit par le terme de « stabilisateur » ce qui correspond à une réalité
transitoire sans considération sur la durée de cette apparente stabilisation ?
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Ici encore, on est contraint par l’historique des études sur les patients infectés par le VIH :
— aux alentours de 1990, on a commencé à déceler des patients qui maintenaient à long
terme un taux de lymphocytes CD4 élevé (> 600 CD4/mm3) et n’évoluaient pas vers le
SIDA. Ces patients ont été dénommés « Asymptomatiques Long Terme » (ALT) ou
« Long Term Non Progressors » (LTNP). Ce groupe a donc été défini sur des bases
immunologiques (taux de lymphocytes CD4.) — Depuis 2005, on a décrit le groupe des
patients « VIH Contrôleurs » qui maintient une virémie indétectable. A la différence du
précédent, ce groupe a été défini sur des critères virologiques. Evidemment, les deux
groupes se recoupent et, dépendant des études, 20 à 40 % des ALT sont aussi des « VIH
Contrôleurs ». Il semble que pour > 50 % des patients, le statut ALT est transitoire et
qu’après quinze ans d’infection, bon nombre d’entre eux développent des signes d’immu-
nodéficience. Le statut « VIH Contrôleurs » semble beaucoup plus stable.

M. André VACHERON

Quelle est la durée moyenne de la maladie virologique ? Quelle est l’explication de sa
terminaison ?

Après la primo-infection, la maladie virologique dure trois à quatre mois. La fin de cette
période se définit par une virémie plasmatique basse. Bien que variable en intensité, la
réponse immune anti-VIH est toujours efficace lors de la primo-infection et conduit à
une chute de la virémie, sans éradication du virus.
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COMMUNICATION

Syndrome inflammatoire de reconstitution immune
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Immune reconstitution inflammatory syndrome
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NOTE : cet article est largement basé sur deux publications de l’auteur parues dans la Lettre de
l’Infectiologue, Médecine Sciences et le travail collaboratif du rapport 2010 sur la prise en charge
médicale des personnes infectées par le VIH sous la direction du Pr Yeni.

RÉSUMÉ

Au cours de l’infection par le VIH, le syndrome inflammatoire de reconstitution immune
(IRIS) regroupe l’ensemble des manifestations pathologiques attribuées à une reconstitu-
tion excessive et/ou insuffisamment régulée vis-à-vis d’antigènes infectieux ou non infec-
tieux après l’initiation du traitement antirétroviral. Les mycobactéries et les mycoses sont
les étiologies les plus fréquentes mais de très nombreux agents infectieux et des pathologies
auto-immunes ou inflammatoires sont à l’origine d’IRIS. Le diagnostic est difficile. Le
traitement reste mal codifié, même si la corticothérapie semble efficace dans les IRIS
associée à la tuberculose. Le pronostic est habituellement favorable en dehors des localisa-
tions au système nerveux central.

SUMMARY

The immune reconstitution inflammatory syndrome (IRIS), occurring in chronically HIV-
infected patients, is a set of heterogeneous pathological manifestations attributed to an
excessive and deregulated immune response to various pathogens and non infectious stimuli
shortly after initiation of antiretroviral therapy. Mycobacteria and fungi are the main
causes of IRIS, but many other pathogens and autoimmune/inflammatory disorders have
also been incriminated. Diagnosis is difficult and the optimal therapeutic strategy remains
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to be determined. Steroids have been recommended for tuberculosis-associated IRIS.
Outcome is generally favorable, with the exception of central nervous system involvement.

Introduction : l’émergence d’un nouveau syndrome

Au cours de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), les
traitements antirétroviraux permettent de contrôler la réplication virale et entraî-
nent une augmentation du nombre et de la fonctionnalité des lymphocytes CD4 à
l’origine de la reconstitution au moins partielle de la réponse immunitaire [1]. Cette
reconstitution se traduit au plan individuel et collectif par une diminution de la
fréquence des infections opportunistes et de leur mortalité [2]. Cette reconstitution
immune, bénéfique pour éradiquer un agent infectieux, peut cependant être délétère
et être à l’origine de manifestations pathologiques qui sont regroupées par l’appel-
lation de syndrome inflammatoire de reconstitution immune (ou IRIS l’acronyme
anglais le plus utilisé) [3-5]. L’IRIS est attribué à une reconstitution immune
excessive et/ou insuffisamment régulée vis-à-vis d’antigènes infectieux ou non infec-
tieux après la l’introduction du traitement antirétroviral [3-5]. Avant que cette entité
soit identifié, les premières descriptions remontent à l’utilisation d’antimycobacté-
riens pour la tuberculose et la lèpre avec des cas d’aggravations paradoxales (tuber-
culose) ou de réactions de réversions (lèpre) où le traitement efficace sur le plan
microbiologique entraînait des manifestations pathologiques : fièvre, adénopathies,
épanchement pleuraux, tuberculome intracrânien dans la tuberculose, fièvre, adé-
nopathie, aggravation de lésions cutanée ou nerveuses, uvéite, néphropathie dans la
lèpre. Les mycobactéries sont en effet responsables d’une immunodépression et le
traitement efficace les détruisant restaure l’immunité avec au plan anatomopatho-
logique la formation de lésions granulomateuses. Avec l’apparition du SIDA, le
nombre considérable d’infections opportunistes et la reconstitution rapide de
l’immunité permise par les antirétroviraux est à l’origine d’une augmentation du
nombre des IRIS et a permis d’identifier ce syndrome [3-5]. Ce syndrome peut aussi
s’observer dans de multiples autres situations de reconstitution immune comme
l’arrêt de traitement immunosuppresseur chez un transplanté, la sortie d’aplasie
après une chimiothérapie ou même le post partum [6].

Critères diagnostiques et classification de l’IRIS

Plusieurs définitions et classifications ont été proposées [3-5,7] (tableau 1). Des
critères diagnostiques, utilisables en situation de ressources médicales limitées, ont
été établis pour les IRIS liés à la tuberculose et aux cryptococcoses par une
collaboration internationale [8, 9]. Ces critères ont été validés pour les IRIS liés à la
tuberculose [10].

Il n’y a pas à ce jour de définition univoque pour l’IRIS en partie en raison des
différentes formes cliniques et des nombreux agents infectieux impliqués. Pour
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Tableau 1. — Principaux agents infectieux et non infectieux à l’origine de syndromes de recons-
titution immunitaire au cours de l’infection par le VIH. Adapté d’après [7].

Agent infectieux, non
infectieux

Manifestations cliniques

Mycobactéries M. tuberculosis

M. avium complex

M. leprae

Fièvre, lymphadénite, lésion
pulmonaire

Fièvre, lymphadénite

Réaction de réversion
Mycose C. neoformans

Histoplasma capsulatum

Pneumocystis jirovecii

Aspergillus fumigatus

Méningite aseptique, lymphadénite

Lymphadénite

Détresse respiratoire

Pneumopathie nécrosante
Virus VZV

HSV

CMV

HHV8

JC virus

hépatite C et B

HPV

VIH

Récurrence de zona

Ulcération chronique

Uvéite, pneumopathie

Kaposi extensif

Aggravation de LEM

Elévation des transaminases,
séroconversion

Récurrence condylome

Encéphalomyélite, vascularite
cérébrale

Parasites Leishmania infantum,
major

Uvéite, dermatite post kala azar

Maladies

inflammatoires

Sarcoïdose

Basedow

Guillain Barré

Apparition ou poussée évolutive

Notes : M, Mycobactérium ; C, Cryptococcus ; CMV, cytomégalovirus ; VZV, virus varicelle zona ;
HSV, herpes simplex virus ; HHV8, herpes virus du groupe 8 ; HPV, papilloma virus.

prendre en compte tous ces éléments, les critères diagnostiques doivent rester
souples et associer de nombreux critères d’exclusions qui ne peuvent parfois être
éliminé que rétrospectivement. Le diagnostic peut être évoqué devant l’association
des critères suivants :

— Apparition de manifestations pathologiques marquées par leur caractère
inflammatoire après introduction du traitement antirétroviral.
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— Manifestations non expliquées par un effet indésirable des traitements, par une
infection nouvellement acquise, par un échec du traitement d’une infection
préalablement identifiée (résistance, inobservance...), par l’évolution attendue
d’une infection ou d’une pathologie auto-immune/inflammatoire préalablement
authentifiée.

— De façon schématique, on peut distinguer trois formes différentes d’IRIS [7].
Premièrement, la forme d’IRIS paradoxal où le traitement d’une infection
permet l’amélioration initiale des symptômes qui s’aggravent secondairement
après l’introduction du traitement antirétroviral. Les manifestations sont liées à
la réponse immune vis-à-vis de fragments antigéniques de l’agent pathogène
devenu inactif microbiologiquement. Deuxièmement, la forme d’IRIS infec-
tieux où la reconstitution d’une réponse immune dirigée contre un agent infec-
tieux quiescent mais viable peut démasquer une infection asymptomatique
jusqu’alors. Enfin, la troisième forme est celle d’IRIS auto-immun qui regroupe
les pathologies auto-immunes ou inflammatoires pouvant être déclenchées ou
aggravées par la modification de la réponse immune après l’introduction du
traitement antirétroviral.

Hypothèses physiopathologiques de l’IRIS

Une réponse Th1 explosive associée aux IRIS liés aux mycobactéries et aux infections
fungiques

Au cours de la tuberculose et des infections fungiques, les IRIS semblent liées à la
réapparition d’une hypersensibilité retardée [5, 7]. La repositivation de l’intrader-
moréaction à la tuberculine observée au cours des IRIS lié à la tuberculose [11], la
mise en évidence de granulomes épithélioïdes et surtout giganto-cellulaires, avec
parfois de la nécrose et de très rares agents infectieux, observée dans les IRIS lié à la
tuberculose [12], à la cryptococcose [13] ou à l’histoplasmose [14] est évocatrice
d’une reconstitution de la fonctionnalité des macrophages dépendante de la réponse
cellulaire spécifique de type Th1 (figure 1) [14]. Ces constatations sont confirmées
par la forte réponse CD4 mémoire effecteurs de type Th1 observée au cours de
l’IRIS chez les patients VIH vis à vis de M tuberculosis, M avium ou Cryptococcus
neoformans [15, 16].

La voie de régulation Th17 pourrait aussi représenter une des voies de la genèse de
l’IRIS en association ou indépendamment de la réponse Th1. La réponse Th17 est,
comme la réponse Th1, pro-inflammatoire, mais elle est en plus responsable de
l’induction et du maintien de l’activation des polynucléaires neutrophiles qui pour-
rait expliquer la suppuration fréquemment retrouvée dans les IRIS au cours des
mycobactériose [5]. L’orientation Th17 est régulée par l’IL-6 qui très présente à la
phase aigue d’un état infectieux. Ce pourrait être une explication possible du lien
entre la survenue d’IRIS et la dissémination de l’infection [7] et le polymorphisme de
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Fig. 1. — Aspect anatomo-pathologique de la reconstitution immune fonctionelle lors d’un IRIS lié
à Histoplasma capsulatum chez un patients infectés par le VIH après ART. A : biopsie
ganglionnaire lors du diagnostic d’histoplasmose montrant une architecture ganglionnaire
détruite et une granulome histiocytaire riche en Histoplasma capsulatum (non montré) (Giemsa
x100). B : biopsie mésentérique réalisée lors d’un occlusion digestive fébrile en rapport avec un
IRIS survenant un mois après le début du traitement anti-fongique alors que l’ARN-VIH est
indétectable et que les CD4 sont remontés à 436/mm3. L’histologie montre un granulome avec
des cellules géantes contenant de rares levures (non montrée) dont la culture restera négative
(Giemsa x100) [14].
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l’IL-6 décrit lors des IRIS liés aux mycobactéries [17]. Enfin la taux élevé d’IL-7 mis
en évidence lors de l’IRIS suggère que les CD4 sont exposés à un fort signal
homéostatique peut être lié à la forte exposition antigénique [18].

Un orage cytokinique

Lors de l’IRIS on observe des manifestations cliniques inflammatoires avec une
fièvre souvent élevée. Les marqueurs biologique de l’inflammation (protéine C
réactive) sont souvent très élevés. On retrouve une forte production non spécifique
de l’ensemble des cytokines pro-inflammatoires conséquence probable de l’absence
de régulation de la réponse inflammatoire [15].

Une insuffisance de contrôle de la réponse inflammatoire

L’activité des corticoïdes, démontrée dans l’IRIS lié aux mycobactéries et aux
mycoses, dont l’action diminue les cytokines Th1, augmente les cytokines Th2 et
stimule les T régulateurs permet de contrôler cette réponse excessive et pourrait
traduire l’insuffisance de mécanismes de contrôle de la réponse pro-inflammatoire.
Une des hypothèses est, en effet, que l’IRIS soit lié à un déséquilibre entre une
réponse pro-inflammatoire, bénéfique pour l’éradication d’un agent infectieux, et
une insuffisance de rétrocontrôle de cette réponse pro-inflammatoire possiblement
médiée par les T régulateurs dont la fonctionnalité semble altérée [19]. Le rôle de
l’immunité inné et en particulier des lymphocytes T gamma delta [20] et des cellules
NK et des macrophages pourrait être important. A ce jour on ne sait pas si l’origine
de l’IRIS n’est pas une dérégulation de l’immunité innée qui entraînerait secondai-
rement la réponse Th1 excessive que l’on observe au moment des symptômes
cliniques.

Les mystères des IRIS associés aux infections virales

Dans le cas des infections virales (herpès virus, JC virus, virus des hépatites), s’il
existe d’authentique IRIS, ceux-ci sont rares et actuellement surévalués. Une aggra-
vation après la mise sous traitement antirétroviral d’une leuco encéphalite multifo-
cale progressive liée au JC virus est elle un IRIS ou l’évolution naturelle de la
maladie ? Sans critère radiologique évocateur (prise de contraste, effet de masse) ou
histologique (infiltration CD8 périvasculaire) il est actuellement impossible de
distinguer ces deux hypothèses. Or, dans les nombreux cas publiés d’IRIS associé au
JC virus ou aux autres infections virales, ces critères diagnostiques d’IRIS ne sont
pas clairement définis. Parmi les manifestations liées aux virus survenant après
introduction des ART, certaines sont au contraire des manifestations d’absence de
reconstitution immune ou d’amplification paradoxale liée à une augmentation de la
réplication virale. Celle-ci pourrait être la conséquence d’une prolifération virale
stimulée par les cytokines pro-inflammatoires Th1 normalement présentent lors de
la reconstitution immune non pathologique (ex : HHV8), mais aussi d’une compé-
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tition entre VIH et VHC qui partagent des cibles cellulaire similaires, la clairance du
VIH permettant d’augmenter les cibles pour le VHC et sa réplication.

Pour les cas confirmés d’IRIS au cours des infections virales (herpès virus, JC virus,
virus des hépatites), le mécanisme semble lié à une réponse CD8 cytotoxique
excessive. Une sur incidence de zona après le début des antirétroviraux a été
observée et relié au nombre de CD8 circulants plus élevé. Des infiltrats péri vascu-
laires constitués de lymphocytes CD8 activés ont été observés au cours d’IRIS liées
au virus JC lors de leucoencéphalopathies multifocales progressives fatales [21].
Cependant au cours des uvéite de reconstitution immune à cytomégalovirus la
réponse spécifique CD8 n’est pas augmenté en comparaison avec les patients sans
IRIS et la réponse spécifique CD4 est même plus faible de même que le nombre de
CD4 Th17 qui pourrait traduire l’importance du dysfonctionnement de la réponse
immune à l’origine de l’IRIS [22]. La physiopathologie reste donc incertaine et
controversée et là encore il est possible que des mécanismes régulateurs des CD8
activés soient défaillants.

La clé de l’IRIS, les polymorphismes ?

La question centrale de l’origine exacte de l’IRIS reste ouverte: pourquoi certains
individus, qui paraissent comparables pour tous les facteurs de risques connus
d’IRIS, font ou ne font pas d’IRIS ? L’hypothèse de polymorphismes génétiques de
cytokines (gène, promoteur, récepteur) est probablement impliquée dans les IRIS lié
au VIH (IL-6) [17]. Au cours des réactions de réversion de la lèpre, le rôle du
polymorphisme d’un Toll-like récepteur (TLR-2) impliqué dans le présentation de
l’antigène par la cellule dendritique qui va ensuite orienter la balance Th1/Th2 a été
récemment montré et pourrait être un des éléments clé de la genèse de l’IRIS [23].
Cependant, l’observation de fréquence d’IRIS proche de 50 % dans certaines situa-
tions sont en faveur de mécanismes multifactoriels en plus du ou des polymorphis-
mes: rôle de l’agent infectieux lui même, de l’environnement, paramètre nutritionnel
(carence en vitamine D), immunomodulation liée aux hormones au cours de la
grossesse, cinétique de reconstitution immune différente selon les types cellulaires,
hyperactivation immune liées aux infections associées chez les patients très immu-
nodéprimés, tolérance immune favorisée par les infections digestives bactérienne
(lipopolysaccharide) récidivantes sont, par exemple, possiblement associés.

Facteurs de risque de survenue du syndrome de reconstitution immunitaire :

Certains facteurs de risque de survenue d’un IRIS ont été identifiés

La profondeur du déficit immunitaire

— lymphocytes CD4 <50-100/mm3 [24-26] dans les IRIS en particulier associée à la
tuberculose.
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Tableau 2. — Critères diagnostiques et classification du syndrome de reconstitution immunitaire
proposés par French et al. Adapté d’après [3].
Le diagnostic d’IRIS nécessite deux critères majeurs ou un critère majeur et deux critères
mineurs.

CRITÈRES MAJEURS

— Présentation atypique d’une pathologie opportuniste ou tumorale chez des
patients répondant au traitement antirétroviral.

— Maladie localisée

— Réaction inflammatoire exagérée

— Réponse inflammatoire atypique dans les tissus

— Progression de l’atteinte d’un organe ou augmentation de taille de lésions
pré-existantes après une amélioration initiale sous traitement spécifique avant
le début du traitement antirétroviral et après exclusion d’une toxicité médica-
menteuse ou d’un autre diagnostic

— Diminution de la charge virale VIH > 1 log10 copies/mL

CRITÈRES MINEURS

— Augmentation des lymphocytes CD4 après traitement antirétroviral

— Augmentation de la réponse immunitaire spécifique

— Résolution spontanée sans traitement spécifique anti-infectieux ou anti-
tumoral avec poursuite du traitement antirétroviral

CLASSIFICATION

1. — Pathologie de reconstitution immunitaire infectieuse

— précoce (<3 mois après l’introduction du traitement antirétroviral) liée à
une réponse immune vis-à-vis d’un agent infectieux opportuniste actif
mais quiescent

— tardif (>3 mois après l’introduction du traitement antirétroviral) liée à
une réponse immunitaire vis-à-vis d’un antigène d’un agent infectieux
non viable

2 — Sarcoïdose de reconstitution immunitaire

3 — Pathologie auto-immune de reconstitution immunitaire
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Dissémination de l’infection initiale

— dissémination de l’infection opportuniste (cryptocoque, cytomégalovirus
(CMV) ou de la tuberculose) [7, 12, 13].

Début précoce des ART après une infection opportuniste

— début précoce des antirétroviraux (<4 ou 6 semaines) après le début du traite-
ment d’une infection opportuniste dans les IRIS liés aux mycobactérioses et aux
cryptococcoses au cours du VIH [13, 25, 27].

Divers

Certains paramètres, parfois controversés, pourraient être associés à l’IRIS, lors la
survenue des symptômes, et pourraient donc aider au diagnostique :

— conversion de l’intradermoréaction à la tuberculine au cours des IRIS associés à
la tuberculose témoignant de la reconstitution d’une immunité spécifique fonc-
tionnelle [11].

— augmentation du pourcentage de CD4 ou du rapport CD4/CD8 lors de l’IRIS
[28-30].

— baisse rapide de la charge virale VIH lors de l’IRIS [27, 29, 30].

Aspects cliniques des IRIS

De très nombreux pathogènes ont été associé à la survenue d’IRIS (tableau 2) [9]. La
majorité des IRIS surviennent au cours de la tuberculose témoignant avant tout de
la prévalence de cette infection. Les infections à Cryptococcus neoformans sont une
autre cause fréquente d’IRIS. Les autres causes sont plus rares, certaines sont
exceptionnelles.

Mycobacterium tuberculosis : c’est l’agent infectieux le plus fréquemment à l’origine
d’IRIS. La fréquence d’IRIS varie de 8 % à 43 % selon les études. Parmi les 171 cas
rapportés dans la littérature, les symptômes sont survenus en médiane trois semaines
après l’introduction du traitement antirétroviral chez des patients qui étaient traités
efficacement pour une tuberculose. Les principales manifestations cliniques étaient
l’apparition ou l’augmentation de taille d’adénopathies (67 %), la réapparition d’une
fièvre (42 %), l’apparition ou l’aggravation d’infiltrats pulmonaires, d’une miliaire ou
d’épanchement pleuraux (23 %). Des complications graves (tuberculome intracra-
nien expansif, détresse respiratoire, adénopathie compressive...) sont rapportés dans
10 % des cas. Les examens microbiologiques retrouvent parfois la présence de BAAR
à l’examen direct mais les cultures restent négatives [12]. La survenue d’IRIS infec-
tieux révélant des tuberculoses pauci-symptomatiques et non diagnostiquées lors de
l’introduction du traitement antirétroviral a été estimé à 2 % chez des patients origi-
nairesdezonede forteendémie tuberculeuse [12].
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Mycobacterium avium complex : la fréquence d’IRIS est estimée à 3,5 % chez des
patients débutant un traitement antiretroviral avec des CD4<100/mm3. Parmi les
64 cas rapportés dans la littérature, les symptômes sont survenus en médiane
quatre semaines après l’introduction du traitement antirétroviral chez des patients
initialement asymptomatiques. Les principales manifestations cliniques étaient
l’apparition d’adénopathies (69 %), de lésions pulmonaires (19 %) et de lésions
abcédés localisées. Le diagnostic repose sur la culture des différents prélèvements,
mais les hémocultures le plus souvent négatives traduisaient le caractère localisé de
l’infection [31].

Cryptococcus neoformans : La fréquence de l’IRIS paradoxal varie de 8 % à 66 %
selon les études [13, 27]. Les principales manifestations cliniques, méningites asep-
tiques (64 %), fièvre (38 %) et adénopathies nécrotiques (22 %), surviennent en
médiane trois mois après l’introduction du traitement antirétroviral [7]. Des IRIS
infectieux démasquant des infections asymptomatiques peuvent être à l’origine de
méningites inhabituellement inflammatoires [7].

Cytomégalovirus : Des uvéites inflammatoires sont décrites en médiane 6 mois après
l’introduction des traitements antirétroviraux chez 38 à 63 % des patients traités
pour une rétinite à CMV [7].
JC virus (Leuco Encéphalopathie Multifocale Progressive) : La fréquence d’IRIS
paradoxal et infectieux a été estimé à 19 % [32]. Des aggravations rapidement fatales
ou l’apparition de LEMP chez des patients auparavant asymptomatiques avec des
prises de contraste à l’IRM et des effets de masse ont été rapportées [33].

Pronostic de l’IRIS

Chez les patients débutant un traitement antirétroviral, la mortalité attribuable aux
IRIS a été estimée à 0,7 % dans une étude en Afrique du Sud ; elle est liée à des
infections latentes du SNC démasquées par le traitement ARV [34]. La mortalité de
l’IRIS est faible (<1 %) [5] à l’exception des atteintes du système nerveux central où
elle atteint 17 à 30 % au cours de la tuberculose [35] et 30 à 66 % au cours de la
cryptococcose [5,13]. Cependant, malgré cette mortalité initiale, l’évolution à long
terme des patients ayant présenté un IRIS est excellente, similaire à celle patients
n’ayant pas présenté d’infection opportuniste [36]. L’évolution immunologique est
même meilleure chez les patients ayant présenté un IRIS associé à la tuberculose en
comparaison avec ceux ayant une tuberculose sans IRIS.

Traitement curatif

La principale difficulté de la prise en charge de l’IRIS est d’établir un diagnostic de
certitude sans investigations excessives. Une fois le diagnostic confirmé, l’hétérogé-
néité des présentations cliniques et l’absence d’études cliniques rendent difficile
l’établissement de recommandations thérapeutiques.
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On peut proposer les recommandations suivantes bien qu’elles n’aient pas fait
l’objet d’études cliniques [37] :

Poursuite des antirétroviraux, sauf si l’IRIS menace le pronostic vital.
Poursuite ou initiation du traitement spécifique de l’agent infectieux à l’origine de
l’IRIS.

En fonction de chaque situation clinique, on peut discuter :

— abstention thérapeutique ou traitement symptomatique (antalgique, anti-
pyrétique)

— anti-inflammatoire non stéroïdien, mais on dispose de très peu d’expérience
clinique

— la corticothérapie qui est le traitement le plus utilisé dans les IRIS liés aux
mycobactéries et aux mycoses systémiques. Les indications, posologies et durée
de traitement sont à discuter en fonction de chaque situation clinique. Une
posologie de 1,5 mg/kg/j de prednisone pendant deux semaines puis 0,75 mg/kg/j
pendant deux semaines puis arrêt a montré un impact significatif sur la durée
d’hospitalisation et la durée des manifestations de l’IRIS (cliniques, biologiques
et radiologiques) dans un essai prospectif randomisé contre placebo étudiant les
IRIS associé à la tuberculose non graves en Afrique du Sud [38]. L’IRIS a
cependant rechuté dans 20 % des cas à l’arrêt de la corticothérapie [38]. Si
l’indication de la corticothérapie est claire (bien que non évaluée) dans les IRIS
graves (atteinte système nerveux central, détresse respiratoire...), on pèsera le
risque d’infections, en particulier à CMV, lors d’une corticothérapie chez les
patients les plus immunodéprimés. Le rapport bénéfice/risque de la corticothé-
rapie est d’autant plus important à étudier que le pronostic de l’IRIS est souvent
favorable.

Traitement préventif

La prévention de l’IRIS repose avant tout sur la recherche systématique et le
traitement précoce d’une infection opportuniste pauci symptomatique (mycobacté-
riose, cryptococcose, et infection à CMV) chez les patients profondément immuno-
déprimés avant l’introduction des antirétroviraux.

Le retard du traitement antirétroviral, qui pourrait permettre de limiter la survenue
d’IRIS, a montré son effet délétère sur la mortalité des patients avec une infection
opportuniste (hors tuberculose) et est donc à éviter [39]. Dans le cas de la tubercu-
lose, trois études récentes ont montré que le traitement précoce par antirétroviraux
(introduit dans les deux semaines après le début du traitement de la tuberculose)
était associé à une augmentation de la fréquence d’IRIS mais permettait de dimi-
nuer la mortalité et le risque d’une nouvelle infection opportuniste tout particuliè-
rement chez les patients les plus immunodéprimés (CD4<50/mm3) [40-42]. En
revanche, l’introduction immédiate (ou dans les 72H) du traitement antirétroviral
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dans les méningites tuberculeuses ou dans les cryptococcoses neuroméningée ont
montré un risque plus élevé d’effets secondaires sans bénéfice sur la mortalité dans
les méningites tuberculeuses et même une mortalité plus élevée dans les cryptococ-
coses [43, 44]. Il paraît donc raisonnable de débuter le traitement antirétroviral
environ deux semaines après le début du traitement de l’infection opportuniste.

Parmi les stratégies préventives qui devraient être prochainement évaluée, l’utilisa-
tion d’inhibiteur du CCR5 dans le traitement antirétroviral pourrait, en plus de son
action antirétrovirale pour les souches de VIH à tropisme R5, limiter la survenue
d’IRIS par ses propriétés immunomodulatrices et anti-inflammatoires en particulier
en limitant le recrutement des cellules inflammatoires au site de l’infection.

CONCLUSION

La survenue d’un IRIS est un événement fréquent chez les patients infectés par le
VIH les plus immunodéprimés, après l’initiation d’un traitement antirétroviral. Le
diagnostic de l’IRIS, qui est basé actuellement sur un ensemble de critères hétéro-
gènes, est difficile à confirmer. Le traitement n’est pas codifié, mais la corticothéra-
pie paraît efficace bien qu’elle puisse être délétère chez les patients très immunodé-
primés. Malgré les difficultés dans la conduite diagnostique, le traitement et les
complications potentielles liées à la survenue de l’IRIS, la prévention de cette
pathologie, dont l’évolution est parfois spontanément favorable, ne doit pas faire
perdre de vue l’apport considérable des antirétroviraux en terme de diminution de la
mortalité initiale des patients très immunodéprimés.
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DISCUSSION

M. Pierre GODEAU

Au sein des réactions immunitaires reste-t-il une place pour le syndrome des antiphospho-
lipides et le risque thrombotique en découlant ?

S’il existe une grande fréquence de détection d’anticorps anticardiolipides au cours de
l’infection par le VIH, il n’y a pas d’association retrouvée avec les manifestations
cliniques du syndrome des antiphospholipides. Le risque thrombotique est néanmoins
élevé chez ces patients avec un rôle important de l’activation immune et des comorbidités.
Ce risque est particulièrement élevé chez les patients à un stade avancé de la maladie et
diminue avec le contrôle de la réplication virale permise par le traitement. À ma
connaissance, il n’y a pas de description de syndrome des antiphospholipides dans le
contexte de reconstitution immune.

M. Jacques-Louis BINET

Concernant les lymphomes au cours de l’infection par VIH : leur fréquence a-t-elle
diminué ? Faut-il diminuer ou arrêter les rétroviraux devant cette complication ? On aurait
vu alors, une disparition des signes de lymphome ? Quel est le traitement actuel de cette
complication ?

La fréquence des lymphomes a nettement diminué depuis l’introduction des traitements
antirétroviraux. La mortalité par lymphome reste cependant une des principales causes
de mortalité chez les patients infectés par le VIH. De plus cette diminution touche
uniquement les lymphomes associés à l’EBV alors que les maladies de Hodgkin restent
un problème fréquent. Le risque relatif de maladie de Hodgkin chez les patients infectés
par le VIH et traités par antirétroviraux est vingt à trente fois supérieur à celui de la
population générale. Le traitement des lymphomes associe un traitement antirétroviral
en sélectionnant des agents avec pas ou peu d’interaction médicamenteuse et une
chimiothérapie adaptée au type de lymphome en se basant sur les protocoles thérapeu-
tiques des lymphomes du sujet immunocompétents.
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CONCLUSIONS

Charles LAVERDANT *

Je voudrais rappeler que, pour répondre aux questions posées par la puissance
publique, l’Académie nationale de médecine s’était dotée, il y a plus de vingt ans,
d’une commission spécialisée consacrée à l’infection par le VIH et au sida.

En novembre 1990 j’ai, comme secrétaire de celle-ci, eu l’honneur d’organiser et de
« modérer » une première séance à thème portant sur les « aspects socio-
économiques de la maladie ». Depuis cette époque, jusqu’en 2008, la commission
s’est réunie régulièrement, d’abord sous la présidence de Henri Baylon, puis peu de
temps plus tard de Marc Gentilini. Elle a publié pas moins de vingt-quatre rapports
avec recommandations, groupés sous forme de deux plaquettes.

L’éclaircissement de ses rangs, comme la multiplication des instances nationales
consultatives ont fait que, en 2009, elle a rejoint celle, à objectifs plus larges de
pathologie infectieuse. Dans ce cadre, François Bricaire avait exposé, il y a plus de
deux ans, les très grandes difficultés du traitement. Il présente aujourd’hui une
séance dédiée aux mêmes volets clinique et thérapeutique, ce dont il doit être
remercié.

Mais, me semble-t-il, il importe aussi à court terme que notre Compagnie s’informe
sur l’actualité de la lutte contre le VIH, et ceci d’autant plus que vient enfin d’être
publié, le « plan national de lutte pour 2010-2014 », lequel comporte plusieurs
innovations majeures aux résultats très attendus.

François BRICAIRE **

1981-2011 : Trente ans d’infection à VIH. Une infection initialement épidémique
avant de devenir pandémique. Mais une infection qui a permis d’apprendre beau-
coup sur des concepts et de nombreux aspects des Maladies Infectieuses. Une
maladie qui a bousculé des habitudes sociales notamment, une infection qui a obligé
à découvrir des antiviraux efficaces et maintenant nombreux ; des progrès majeurs
obtenus depuis la découverte du virus. Il résulte actuellement une prise en charge
transformée, un pronostic considérablement amélioré. Moyennant une observance

* Membre de l’Académie nationale de médecin
** Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine
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parfaite du traitement, la meilleure tolérance des nouveaux médicaments, un
nombre réduit de comprimés, l’infection à VIH est radicalement différente de celle
des années 1980. Et pourtant, des problèmes demeurent : la surveillance doit rester
importante car perdurent des éléments témoins de l’inflammation résiduelle, l’impos-
sibilité d’éradiquer le virus encore à ce jour, des risques de perturbations témoin
d’un vieillissement accéléré comme les troubles cardiovasculaires, l’ostéoporose ou
le développement de cancers.

Tout ceci justifie de poursuivre progrès et recherche, lutte contre les contaminations.
La possibilité de traitements plus précoces est essentielle aujourd’hui, ce qui veut
dire en corollaire un dépistage accru, le plus précoce possible également.
Si l’on ajoute qu’enfin, beaucoup de zones de pays en voie de développement ont
aujourd’hui accès à des traitements et une surveillance, on voit que l’action interna-
tionale des médecins, des chercheurs, des associations comme des généreux dona-
teurs et une volonté politique internationale peut aboutir à des progrès réels et une
marche vers la régression de cette infection.

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 3, 577-578, séance du 8 mars 2011

578



Séance dédiée à la biopsie optique en gynécologie

COMMUNICATION

Biopsie optique : le point de vue du chirurgien
Mots-clés : Œil. Biopsie. Endoscopie. Procedures de chirurgie ophtalmologique

Optical biopsy : the surgical perspective
Key-words (Index medicus) : Eye. Biopsy. Endoscopy. Ophtalmologic surgical
procedures

Michel CANIS *, Benoît RABISCHONG, Revaz BOTCHORISHVILI,
Kris JARDON, Nicolas BOURDEL, Gérard MAGE, Benoît AVAN

RÉSUMÉ

De nombreuses techniques regroupées sous le terme de « biopsie optique » permettent de
faire de la microscopie optique au sens propre du terme ou de guider le chirurgien en ajoutant
à l’image endoscopique des images induites par fluorescence ou des images reconstruites à
partir d’images acquises en pré ou en peropératoire. Les techniques de microscopie endos-
copique qui permettent théoriquement un diagnostic histologique in vivo posent de nom-
breuses questions. Qui va lire ces images ? L’image que nous lisons au microscope
correspond-elle vraiment à l’image identifiée comme suspecte avant la « biopsie optique ».
L’image histologique post opératoire a-t-elle été prélevée au même endroit ? Ces images
sont-elles assez fiables pour que l’on puisse se passer de la biopsie traditionnelle ? Il est
évident qu’en combinant ces deux types d’images, une nouvelle révolution de la chirurgie va
apparaître. Il est encore difficile de dire quelles méthodes seront les plus utilisées dans
l’avenir et quel sera leur rôle précis en pratique clinique.

SUMMARY

Several new intraoperative imaging techniques, often described under the generic term
‘‘ optical biopsy ’’, have been developed over the last twenty years. The term optical biopsy
in fact covers two distinct approaches. The first is endomicroscopy, which provides the
surgeon with histologic images comparable to those obtained by the pathologist in the

* Chirurgie gynécologique, CHU Estaing, 1, place Lucie Aubrac — 63003 Clermont-Ferrand
Cedex 1, e-mail : mcanis@chu-clermontferrand.fr
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laboratory. The second is image-guided surgery, which includes a variety of techniques, from
fluorescence to sentinel node biopsy and real-time image fusion (enhanced reality). The
diagnostic value of intraoperative histology, and the reproducibility of these methods
outside the expert centers where they were initially developed, remains to be determined. In
particular, it remains to be seen whether they can avoid the need for conventional biopsy. The
main issue will probably be to decide who is qualified to read these images: a surgeon with
training in pathology, or a pathologist who examines images transmitted to the lab or
directly in the operating room? Pathologic diagnosis may require several readings of the
same slides, additional biopsy sections, or even additional staining procedures. The ability to
examine living tissue in situ is a very attractive prospect and will probably represent a major
step forward in diagnosis and treatment evaluation. It is difficult to know which of the many
candidate techniques will finally be adopted, but the future seems to lie in a combination of
image-guided surgery and endomicroscopy.

Dans de nombreuses situations cliniques, le chirurgien ou l’endoscopiste réalise une
biopsie devant un aspect macroscopique anormal. C’est le résultat de l’examen
histologique immédiat ou différé de ce prélèvement qui guide ensuite la prise en
charge et le traitement. Le concept d’une « biopsie optique » qui permettrait un
diagnostic histologique immédiat sans les contraintes techniques de l’examen his-
tologique extemporané après congélation et/ou sans les délais de l’examen histolo-
gique classique est très attractif. Cette approche permettrait une décision adaptée
immédiate, évitant des délais de prise en charge et/ou des gestes chirurgicaux
inutiles.

Au cours des vingt dernières années, les progrès technologiques ont permis la mise
au point de techniques d’imagerie in vivo d’abord utilisé dans les laboratoires de
recherche et plus récemment en clinique [1-7]. Parmi ces techniques on peut distin-
guer des techniques permettant la réalisation de véritables coupes histologiques in
vivo et des techniques que l’on pourrait regrouper sous le terme de chirurgie guidée
par l’image. Ces méthodes permettent grâce à des techniques de fluorescence ou par
des méthodes de reconstruction in vivo d’images acquise avant ou pendant l’inter-
vention (réalité augmentée) de guider le geste chirurgical et en particulier de fixer au
mieux les limites d’exérèse d’une tumeur ou d’une dissection ganglionnaire [6, 8-10].

Toutes ces techniques vont venir modifier notre pratique médicale, pour plusieurs
raisons : la simultanéité du diagnostic histologique et de la vision chirurgicale ou
endoscopique, la description d’une nouvelle séméiologie endoscopique et histologi-
que, la possibilité d’une évaluation in vivo des fonctions ou des anomalies des cellules
des tissus normaux ou anormaux, l’optimisation des indications opératoires et des
gestes chirurgicaux eux-mêmes. Reste qu’il paraît encore aujourd’hui un peu diffi-
cile de situer la place et l’impact exact de ces techniques dans le futur de la pratique
médicale à court et à moyen terme. De nombreuses techniques sont décrites, les
progrès technologiques sont rapides et se produisent dans un monde technologique
étranger au médecin. Les limites actuelles de certaines méthodes qui produisent des
images trop difficiles à lire pour les chirurgiens peuvent masquer à nos yeux un
potentiel théorique qui pourrait être plus important.
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Les techniques « d’histologie per opératoire »

Trois méthodes sont actuellement disponibles : la microscopie confocale, l’Optical
Coherence Tomography (OCT) et la microscopie biphotonique [11]. Il ne paraît pas
possible de savoir aujourd’hui quelle est la méthode qui a l’avenir sera le plus utile.
Chacune d’entre elles a ses contraintes et ses limites. Certaines des difficultés seront
probablement améliorées considérablement par des progrès technologiques à venir.
La discussion se limite aux méthodes qui sont le plus souvent proposées en pratique
clinique aux chirurgiens et aux endoscopistes.

Au vu des images actuellement disponibles dans la littérature, c’est la microscopie
confocale qui paraît la plus accessible à la pratique courante. Les images sont de
bonne qualité et paraissent de ce fait « faciles » à lire. Ces images histologiques
« vues d’avion », ont une bonne définition et il paraît facile de les superposer avec
certaines des images histologiques des atlas d’anatomopathologie [12-15]. Cepen-
dant les photos publiées correspondent à des images figées obtenues à partir de
fichiers vidéo dont la lecture également possible dans les articles récents paraît plus
difficile du fait du caractère « mobile » des images. Ainsi la lecture en temps réel sera
peut-être plus difficile qu’il ne semble à partir des images sélectionnées pour illustrer
des articles récents. Dans le cadre de la gynécologie, les premières images publiées
sur la pathologie du col de l’utérus semblent tout de même relativement difficiles à
corréler avec les images histologiques [16].

Les images obtenues avec Optical Cohérence Tomographie sont des images en coupe
proche des images en coupe que réalisent les pathologistes au laboratoire et permet-
tent d’étudier toutes les couches d’un tissu [11, 17]. Les images semblent de moins
bonne qualité que les images de microscopie confocale. Leur définition et leur
contraste sont moins satisfaisants et les rendent à priori difficiles à lire pour un
chirurgien. Là aussi il s’agit d’image sélectionnées à partir d’un tissu en mouvement
la lecture in vivo est-elle plus facile ? Le contact entre la sonde d’OCT et le tissu est
aussi une contrainte de cette technique.

Les images obtenues en microscopie biphotonique en dermatologie paraissent égale-
ment moins satisfaisantes [2]. Cette technique a l’avantage de permettre une étude de
toutes les couches d’un tissu et d’avoir le meilleur potentiel pour l’étude de la
fonction ou des anomalies cellulaires [18]. Elle est utilisée en ophtalmologie [18] ;
Mais une étude montre que cette méthode devrait permettre un diagnostic plus
fiable des anomalies prénéoplasique de la muqueuse gastrique [19].

Qui va lire les images ?

Cette question capitale est aussi difficile à résoudre. Les chirurgiens ou les endosco-
pistes n’ont pas la formation nécessaire à la lecture des images histologiques. De plus
ils n’ont pas toujours la compétence nécessaire pour choisir la zone qui doit être
examinée au microscope car ils ne connaissent pas bien la macroscopie des lésions
anatomopathologiques. L’expérience de notre service de gynécologie chirurgicale
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coelioscopique dans le domaine de l’examen extemporanée des tumeurs de l’ovaire
est intéressante. Du fait de l’approche endoscopique, l’extraction de l’ovaire tumoral
peut être difficile, ce qui peut conduire le chirurgien à faire la biopsie de l’ovaire
tumoral en vue la réalisation de l’examen extemporané. Cette approche a, dans
notre expérience, conduit un chirurgien rassuré à la suite d’un examen extemporané
faussement rassurant à morceler un ovaire présumé bénin. Ce geste a induit une
dissémination tumorale sévère [20]. C’est le choix de la biopsie qui était inadéquat,
pas la lecture des lames sous le microscope !

Il faudra former les chirurgiens et les endoscopistes à l’histologie et à l’anatomo-
pathologie en générale ou alors il faut faire lire ces images par les anatomopatholo-
gistes. Mais les anatomopathologistes sont-ils assez disponibles pour venir au bloc
opératoire ? En dehors des CHU, il faut prendre rendez-vous pour organiser l’exa-
men extemporané d’une tumeur ovarienne, ce qui est possible pour une patiente ne
l’est pas pour dix ou vingt coloscopies ou colposcopies dans une journée et cela
plusieurs fois par semaine !

Faut-il envisager de transmettre les images au laboratoire où le pathologiste peut les
lire immédiatement ? Faut-il leur transmettre les images fixes choisies par le chirur-
gien, ce qui suppose qu’il a la compétence de choisir les meilleurs images ? Faut-il
leur transmettre les fichiers vidéo, ce qui suppose qu’ils ont le temps de les lire pour
en extraire les « coupes » les plus pertinentes ?

L’idéal serait que les endoscopistes et les anatomopathologistes puissent collaborer
en temps réel au bloc opératoire. L’endoscopiste connaît mieux la macroscopie in
vivo, il peut décider quelles sont les zones les plus inquiétantes ou intéressantes. Mais
il apprendra du pathologiste qui connaît la macroscopie ex vivo et qui surtout sait
lire les images microscopiques.

Les anatomopathologistes auront aussi une courbe d’apprentissage pour ces tech-
niques. En effet avec certaines techniques comme la microscopie confocale on
regarde le tissu avec des incidences qui sont parallèles à la surface du tissu. Les
cellules sont vues d’avion. Cette incidence est différente de celles utilisées en histo-
logie. Par ailleurs la morphologie des cellules n’est peut-être pas toujours identique
in vivo et in vitro. Il faudra établir une corrélation étroite entre les deux méthodes en
réalisant des biopsies ciblées des zones qui ont été inspectées. Les gastroentérologues
ont déjà proposé des classifications des aspects observés [1].

Quelle est la qualité réelle de l’image ?

Pour un chirurgien, la bonne image est une image nette avec une bonne définition et
une lumière suffisante. Pour le pathologiste la bonne image est celle qui permet
d’apprécier le caractère normal ou inquiétant des cellules et qui comporte une image
fiable de la membrane basale si on recherche le caractère invasif ou pas d’une
pathologie pré-néoplasique. Ainsi une image de bonne qualité photographique peut
être peu informative. L’image idéale comporte les deux caractéristiques. Mais en
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pratique les images ne sont pas toujours idéales, il faudra savoir dire que l’on ne peut
pas conclure !

Que regardons-nous ?

Le praticien doit aussi savoir où il regarde, c’est-à-dire où se situe la « biopsie
optique ». En clair la zone inspectée avec l’endo microscope doit correspondre à la
zone qui avait été identifiée comme suspecte avec l’endoscope. La corrélation entre
les deux zones doit être totale, pour ne pas apporter de conclusion faussement
rassurante parce que la zone lue au microscope ne correspond pas à la zone
initialement suspectée. Pour cela il semble qu’il faut disposer des deux images sur le
même appareil. Cette notion n’est pas nouvelle, si la biopsie ne porte pas sur la zone
la plus suspecte, la valeur diagnostique de l’examen histologique est mauvaise, c’est
dans ce but que les gynécologues avaient mis au point la colposcopie pour augmen-
ter la sensibilité diagnostique des biopsies. Un des appareils de microscopie confo-
cale disponible aujourd’hui en pathologie digestive résoudrait ce problème par la
possibilité de traumatiser la zone située à côté de la zone « biopsiée » avec le système
d’aspiration de l’appareil [1]. Les auteurs qui utilisent le microscope confocal pour
inspecter l’ovaire insistent sur la difficulté de corréler l’image histologique per
opératoire et la biopsie examinée au laboratoire [19].

Le chirurgien doit comprendre ce qu’il regarde : quel est le diamètre de la zone
qu’il inspecte et la profondeur de pénétration du système qu’il utilise ? Il faut aussi
savoir s’il s’agit d’une coupe perpendiculaire à la surface du tissu comme avec l’OCT
ou d’une image parallèle à la surface du tissu comme avec la microscopie confocale et
dans ce cas quelle est la profondeur de la coupe que nous regardons. Est-ce la surface
du tissu, la couche intermédiaire d’un épithélium de surface ou une coupe qui corres-
pond à la membrane basale et aux vaisseaux situés en-dessous ? Un travail récent
montre qu’il est possible d’inspecter ces trois zones au cours d’une cystoscopie [12].
Mais les chirurgiens savent-ils reconnaître la couche qu’ils inspectent ? Cette
reconnaissance est-elle basée sur la connaissance à priori des aspects histologiques
des différentes couches du tissu normal ou pathologique ou au contraire le dispositif
qu’ils utilisent peut-il ou doit-il comporter un dispositif qui leur indique en perma-
nence la distance entre la sonde de microscopie et le tissu ce qui permet en fonction de
la distance focale de savoir à quelle profondeur on inspecte, on coupe le tissu. Pour le
moment, il semble que c’est la connaissance du tissu qui répond, mais cela pose avec
encore plus d’acuité la question de la formation des utilisateurs de ces méthodes.

Microscopie des tissus vivants avantage ou inconvénient ?

Le fait de pouvoir examiner les tissus in vivo est bien sur une chance, les éléments
fonctionnels que l’on pourra ajouter aux éléments morphologiques viendront com-
pléter et améliorer le diagnostic histologique des lésions, cela permettra probable-
ment également d’améliorer l’évaluation du pronostique et de suivre l’application et
les effets de traitement [18].
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A l’inverse les tissus vivants sont mobiles, ce qui rend plus difficile la réalisation
d’images microscopique lisible. Cette difficulté est plus nette lors de la lecture des
vidéos des articles de microendoscopie disponibles sur les sites des journaux où sont
publiés les résultats de ces méthodes.

Le diagnostic histologique aussi peut être difficile

Les cliniciens ont l’habitude que les conclusions apportées par l’examen histologi-
que des biopsies soient simples. L’anatomopathologiste a conclu à la bénignité ou à
la malignité de la lésion. Les cliniciens ne lisent que la conclusion et ne lisent pas le
faisceau d’arguments qui a permis cette conclusion. Bien souvent le pathologiste
résume d’un mot, une situation qui était complexe et qui a nécessité plusieurs
lectures, des recoupes complémentaires, des examens immuno histochimiques ... Ce
type de situation se rencontrera inévitablement en pratique endoscopique ou chi-
rurgicale, une conclusion fiable sera alors impossible sans l’expertise d’un anatomo-
pathologiste.

Organes creux ou tumeur volumineuses deux situations très différentes !

Les techniques d’endo microscopie sont adaptées à l’évaluation des organes creux,
vessie, colon ou œsophage, où il est possible de placer la sonde au contact direct de
la zone suspecte. Mais ces technologies ne répondent pas à l’évaluation de tumeurs
plus volumineuses comme les tumeurs de l’ovaire. Ces lésions souvent hétérogènes
comportent des zones bénignes et des zones malignes, et il n’est pas possible de les
ouvrir in situ pour aller placer la sonde de micro endoscopie au contact des zones les
plus suspectes. Pour ce type de situations, il faudrait disposer d’une biopsie optique
pré-opératoire peut être grâce aux techniques de résonnance magnétique nucléaire.

Quelle est la valeur diagnostique de cette microscopie in vivo ?

Les résultats publiés par les équipes pionnières de ces méthodes sont satisfaisants.
De ce fait certains proposent même de se passer des biopsies [13]. À l’inverse il faut
rester prudent, la variabilité inter-opérateur rapportée est variable et n’est pas
toujours bonne [21-23]. Enfin et surtout la valeur diagnostique de ces méthodes,
dans les équipes qui les mettent au point, n‘a que peu d’intérêt en pratique. En effet
pour que ces méthodes puissent être diffusées, il faudra évaluer leur fiabilité dans des
équipes qui les auront apprises. On sait par exemple que la valeur des scores mis au
point pour le diagnostic échographique de malignité des tumeurs ovariennes est
beaucoup moins bonne lorsqu’ils sont utilisés par des équipes qui ne les ont pas mis
au point [24]. L’inventeur d’une méthode chirurgicale ou diagnostique biaise évi-
demment les résultats qu’il publie en faveur de sa méthode. S’il la trouvait mauvaise
il est probable qu’il ne la rapporterait pas !

La question qui se pose, au vu de ce que nous avons dit plus haut, sur la corrélation
des zones qui font l’objet de la biopsie optique et de la biopsie traditionnelle est aussi
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de savoir et de confirmer que nous sommes capables de vérifier que la biopsie
optique a permis un diagnostic exact. La discordance porte-t-elle sur le site de la
biopsie ou sur la lecture de la coupe optique ?

Chirurgie guidée par l’image

Le fait d’utiliser un endoscope et une caméra a considérablement augmenté la
qualité de la vision chirurgicale. Mais surtout la possibilité d’utiliser des lumières
différentes et des images numériques augmente considérablement le potentiel d’évo-
lution de l’image endoscopique. On sait déjà depuis longtemps utiliser des mar-
queurs colorés ou isotopique pour améliorer la détection des ganglions les plus
concernées par la tumeur que l’on enlève [8, 9]. On connaît également depuis
longtemps les techniques de fluorescence qui permettent de voir des zones suspectes
qui ne sont pas encore macroscopiquement identifiables [5, 25]. On utilise même
déjà les possibilités thérapeutiques de certaines méthodes de photochimiothérapie.
Il devient maintenant possible grâce aux performances des ordinateurs de projeter
en temps réel, les images préopératoires reconstruites sur les images in vivo que
l’opérateur voit sur son écran chirurgical [10, 26]. Cette possibilité peut permettre
d’identifier des structures anatomiques avant leur dissection, voire d’identifier les
limites de la tumeur que l’on traite de manière plus sensible.

Dans ce domaine de nombreuses méthodes sont en cours de mise au point ou
d’évaluation. Elle visent par exemple à améliorer la visualisation per opératoire des
ganglions, voire à identifier ceux qui sont les sentinelles des organes que l’on traite
ou qui sont déjà le siège de métastases [8]. D’autres méthodes utilisent la fluores-
cence pour distinguer parmi les polypes digestifs ceux qui sont des polypes adéno-
mateux et ceux qui sont des polypes hyperplasiques [5]. D’autres travaux dévelop-
pent des nano sondes qui pourraient permettre la visualisation per opératoire des
gliomes cérébraux et de corréler ces images avec l’imagerie préopératoire [27]. Il sera
même probablement possible de guider l’exérèse de tumeur situées dans des tissus
déformables comme le sein [6].

Ces méthodes multiples, complexes à mettre en œuvre, devront être fiabilisées et
évaluées soigneusement dans les tissus et dans les situations où elles sont vraiment
utiles. Il est beaucoup plus simple de rajouter sur l’image du bloc opératoire le trajet
de l’uretère lombaire avant sa dissection que de montrer aux chirurgiens les limites
d’un nodule d’endométriose dans la paroi du tube digestif. Et pourtant, si la
première image peut faciliter et rendre le geste plus confortable elle a peu de chance
d’améliorer les résultats postopératoires tant le chirurgien sait identifier sans le
traumatiser l’uretère avant de sectionner les tissus qui l’entourent. A l’inverse nous
avons tous du mal à identifier les limites entre le tissu endométriosique et le tissu
rectal normal. Cette limite est difficile à identifier du fait des rétractions induites par
la maladie. Nous avons vraiment besoin d’aide, mais c’est cette situation qui est
complexe pour les ingénieurs qui travaillent sur les techniques de réalité augmentée.
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Ces méthodes qui visent à guider le chirurgien ne posent pas de problèmes majeurs
de lecture. Pour le chirurgien ce système binaire, normal pas normal, ou concerné ou
non par la maladie est facile à lire. Reste que la sensibilité de la détection devra être
évaluée, peut être en la corrélant à des biopsies de territoires considérées comme
normaux ou à des images de micro endoscopie lues par des anatompathologistes
expérimentés.

L’apport réel de ces méthodes devra être confirmé. Dans une étude prospective
randomisée réalisée en aveugle sur des carcinose ovarienne débutante chez le rat
nous avions montré que l’utilisation de la fluorescence augmentait le nombre de
métastase mise en évidence pendant l’inspection coelioscopique du péritoine [25].
Cependant nous avions aussi observé que la fluorescence avait un effet d’enseigne-
ment du chirurgien. En effet si une zone fluorescente était identifiée dans un
territoire à priori endoscopiquement normal, il n’était pas rare de constater à
posteriori que la zone fluorescente n’était en fait pas normale avec l’endoscope
traditionnel. L’endoscopie avec fluorescence rendait simplement plus facilement
visible des lésions visibles au prix d’une inspection minutieuse.

L’avenir est là mais lequel ?

Ces deux approches de biopsies optiques sont, à l’évidence, complémentaires. On
imagine sans difficulté, l’identification par fluorescence ou réalité augmentée des
zones suspectes qui doivent ensuite être inspectées par endo microscopie. Laquelle
de ces méthodes s’imposera, faudra-t-il dans le bloc opératoire de l’avenir disposer
d’un arsenal technologique complexe et coûteux ou une seule de ces méthodes
s’imposera-t-elle ? Il est trop tôt pour le dire. Mais le potentiel de ces images in vivo
est tel qu’il n’est pas imaginable qu’elles ne trouvent pas un jour une place dans notre
pratique et qu’elles ne permettent pas d’améliorer la prise en charge de nos patients.
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DISCUSSION

M. Jean-Jacques HAUW

La biopsie optique est un geste innovant qui apporte certainement des renseignements
nouveaux. Peut-on évaluer le temps de mise en œuvre pour réaliser ce geste et pour son
apprentissage ?

Cette question conditionne la mise en pratique de ces méthodes. Mais nous n’avons pas
la réponse, pour le moment les gens qui utilisent ces techniques sont guidés par l’enthou-
siasme des pionniers et ils ne rapportent pas ces éléments. On peut espérer que dans le
futur des lectures « informatiques » des cas simples seront possibles grâce à des méthodes
d’analyse informatique de l’image ce qui limiterait la surcharge des anatomo-
pathologistes

M. Jacques BATTIN

Cette technique a-t-elle un intérêt dans les syndromes de Turner comportant un chromosome
Y et à risque de gonadoblastome ? Dans les ovaires résiduels des mosaïques turnériennes, la
biopsie optique aide-t-elle à prélever des fragments aptes à être congelés pour des utilisa-
tions ultérieures lors d’un projet parental chez ces turnériennes adultes ?
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Cette indication reste rare et la biopsie optique n’a pas encore été rapportée dans cette
situation. Pour la deuxième situation, l’échographie per opératoire qui identifie facile-
ment les follicules intra-ovarien est capable de répondre à cette question. La profondeur
de pénétration de la biopsie optique ne sera pas toujours suffisante pour cela et l’écho-
graphie reste plus simple.

M. Gilles CRÉPIN

Compte tenu de l’importance de ces nouvelles techniques et de la nécessité obligatoire d’un
diagnostic histologique de certitude pour préparer, dès la première intervention, la chirurgie
la plus optimale, envisagez-vous une étude multicentrique capable de répondre aux questions
et incertitudes qui sont encore les nôtres ?

Votre suggestion est judicieuse, ces études multicentriques devront être réalisées en
dehors des centres pionniers pour évaluer l’impact pratique exact de ces nouvelles
méthodes. La biopsie optique doit cependant encore être développée et améliorée avant
que de tels essais puissent être mis en place.
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COMMUNICATION

Principes physiques de la biopsie optique
Mots-Clés : Microscopie confocale. Tomographie par cohérence optique. Absorp-
tiométrie photonique. Fluorescence

Physical principles of optical biopsy
Key-words (Index medicus) : Microscopy, confocal. Tomography, optical cohe-
rence. Absorptiometry, photon. Fluorescence

Paul AVAN *, Émilie PERY ** et Jean-Marie GORRAND *

RÉSUMÉ

L’objet de cette présentation est d’expliquer les principes physiques de trois méthodes
permettant de réaliser en temps réel des images de tissus vivants à l’échelle cellulaire. La
microscopie confocale repose sur le balayage simultané du tissu par une tache d’éclairement
et une ouverture confocale : cette dernière permet une résolution latérale proche du
micromètre, à condition de conférer à l’optique une ouverture numérique élevée. La source
utilisée en microscopie biphotonique est un laser dont la puissance n’est suffisante pour
exciter la réponse non-linéaire spécifiquement détectée que dans un volume microscopique,
qui seul contribue à la construction de l’image. Pour ces deux méthodes, les fluorophores
naturels des tissus sont en trop faible concentration pour donner un signal suffisant, aussi des
fluorophores doivent-ils être ajoutés soit localement, soit au corps entier. Il est avantageux
d’associer ces fluorophores à des biomolécules qui ciblent des processus pathologiques, pour
augmenter la spécificité des diagnostics. Enfin la tomographie à cohérence optique (ou
OCT pour Optical Coherence Tomography) est une technique d’imagerie haute résolution
qui, en utilisant une source optique à très faible longueur de cohérence, produit sans recourir
à un fluorophore une image interférométrique du tissu avec une profondeur de champ et une
résolution latérale de l’ordre de quelques micromètres. Bien que les techniques actuelles
d’optique et de micro-endoscopie permettent théoriquement de réaliser des images à
l’échelle d’une couche cellulaire, le contraste et la stabilité des images obtenues doivent faire
l’objet de mises au point très spécifiques avant que leur signification ne puisse être établie en
regard des techniques classiques de biopsie.
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SUMMARY

The purpose of this presentation is to explain the physical principles underlying the three
main methods used to obtain images of living tissues at the cellular scale. In confocal
microscopy, the tissue of interest is illuminated and scanned through a confocal aperture ; a
lateral resolution close to 1 μm can be obtained with high numerical aperture. Multiphoton
microscopy uses a high-power short-pulse laser with instantaneous irradiance sufficient to
excite fluorescence in a very small focal volume. The concentration of natural tissue
fluorophores is too low to obtain an adequate signal, so exogenous fluorophores have to be
added, either locally or through the body. These fluorophores can be conjugated to a variety
of biomolecules that target specific disease processes, thereby increasing diagnostic speci-
ficity. Finally, OCT (optical coherence tomography) provides high-resolution images of
entire tissue volumes by using a broadband source and an interferometric configuration ; the
depth of field and lateral resolution are both on the micrometer scale. These methods allow
images to be obtained at the cellular level, but image contrast and stability require specific
adjustment for their significance to be established with respect to conventional biopsy
methods.

INTRODUCTION

Les trois méthodes décrites dans cette présentation sont anciennes, mais n’ont
bouleversé le diagnostic en médecine et en biologie que depuis deux décennies qui
ont rendu possible leur application in vivo. Le microscope confocal permet de
former l’image d’une coupe transversale en éliminant la lumière provenant des
autres plans, et donc d’obtenir une image nette du tissu sur des coupes virtuelles
permettant la reconstruction du tissu en trois dimensions. Son brevet fut déposé par
Minski en 1957 [1]. Le microscope biphotonique nécessite un flux lumineux très
intense, que seul un laser pulsé focalisé peut fournir. Abella [2] put observer ce
processus d’absorption de deux photons dès 1962, deux ans après la naissance du
laser. Enfin la tomographie par cohérence optique (OCT) applique le principe de
l’interféromètre de Michelson [3] qui date de 1887. L’application de ces méthodes à
l’analyse de tissus vivants in situ a nécessité de résoudre nombre de difficultés ardues.

MICROSCOPIE CONFOCALE ET BIPHOTONIQUE

Microscopie confocale

Le principe du microscope confocal est illustré sur la figure 1. Le faisceau laser issu
de la source ponctuelle est focalisé en un point de l’échantillon après avoir été dirigé
par deux miroirs mobiles (x-scan et y-scan) qui permettent au foyer d’effectuer un
balayage automatique dans le plan (x, y). Une partie de la lumière, après avoir
interagi avec l’échantillon dans la zone du foyer, est renvoyée vers les miroirs soit par
rétrodiffusion, soit par fluorescence. Cette lumière est séparée du faisceau incident
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Fig. 1. — Principe du microscope confocal.

par la lame semi-transparente. Elle est ensuite focalisée dans le plan d’une ouverture
dite confocale (car la lumière qui s’y trouve focalisée provient du foyer mentionné
plus haut), puis collectée par le détecteur.

Sans iris confocal sur le trajet retour, le détecteur collecterait la lumière revenant non
seulement du point de focalisation du faisceau laser dans l’échantillon exploré, mais
aussi d’un volume étendu de part et d’autre de ce point, le long de l’axe z et même,
latéralement (Fig. 2a). La profondeur de champ serait large et la résolution latérale
médiocre. Il serait alors impossible de faire de l’imagerie in vivo à l’échelle de la cellule.

La ligne pointillée sur la figure 2 représente l’image de l’iris confocal (de diamètre d)
dans le tissu, centrée par l’optique du microscope sur le point de focalisation du
faisceau. La présence de ce diaphragme circulaire permet de réduire la lumière
collectée par le détecteur au seul petit volume représenté en foncé sur la figure 2a. En
effet, le faisceau lumineux réfléchi par le point M1 dans un plan Π1 éloigné du plan
Π donc extérieur au volume foncé est presque totalement occulté par le diaphragme
(Fig. 2b), si bien qu’il contribue de manière négligeable à la formation de l’image.
L’épaisseur de la section optique (Z), ainsi que la résolution latérale (X) sont
d’autant plus favorables que l’ouverture numérique de l’optique de focalisation sur
l’échantillon est élevée. Nous rappelons que l’ouverture numérique d’un objectif est
ON = n sinα, où α est le demi-angle d’ouverture du faisceau (voir Fig. 2) et n l’indice
de réfraction du milieu image : lorsque cette ouverture est élevée, le faisceau est
fortement convergent et sa forte convergence rend l’iris confocal très efficace. Quant
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Fig. 2. — La présence du diaphragme circulaire, l’iris confocal, permet de réduire la lumière collectée
par le détecteur au seul volume représenté foncé, et d’éliminer la lumière réfléchie par les autres
plans transversaux.

à la résolution latérale, elle est déterminée par la diffraction, phénomène général qui
affecte toute onde en perturbant sa propagation en ligne droite. On démontre que la
résolution latérale est égale à X = 1,22 λ /2α, où λ est la longueur d’onde (α étant
exprimé en radians) : outre le choix d’une grande ouverture, celui d’une courte lon-
gueur d’onde (bleu, voire ultraviolet) permet une image plus précise mais au prix de
deux inconvénients,une faiblepénétration tissulaireetunephototoxicitéaugmentée.
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La rotation des deux miroirs mobiles (x-scan et y-scan sur la figure 1) permet non
seulement au faisceau laser mais aussi à l’image de l’iris de balayer l’échantillon
selon les directions x et y. Le microscope confocal fournit donc une image à deux
dimensions d’une « section optique » à l’intérieur d’un tissu à trois dimensions. La
lumière provenant des autres plans transversaux est éliminée par l’iris confocal.

Fluorescence et diffusion

Le microscope confocal fonctionne en lumière rétrodiffusée ou en fluorescence, ce
dernier mécanisme impliquant une légère diminution de fréquence des photons
réémis, due aux transitions électroniques au sein des molécules excitées par la
lumière reçue : les fluorophores. Les fluorophores naturels des tissus sont en trop
faible concentration pour donner un contraste suffisant, aussi des fluorophores
doivent-ils être ajoutés soit localement, soit au corps entier. On peut imaginer
d’associer ces fluorophores à des biomolécules qui cibleraient des cellules ou des
processus anormaux, pour augmenter la spécificité des diagnostics, mais évidem-
ment ceci suppose un travail de mise au point et de validation considérable.

Microscopie biphotonique

Le microscope biphotonique utilise une source laser dont la puissance instantanée
est suffisante pour exciter une réponse dite non-linéaire dans le tissu : le principe en
est illustré sur la figure 3a. On utilise délibérément une source de photons de
longueur d’onde 976 nm (infrarouges) alors que la molécule fluorescente cible
exigerait l’absorption d’un photon deux fois plus énergétique, donc de longueur
d’onde moitié : 488 nm (bleu). Une loi fondamentale de la mécanique quantique est
que l’absorption d’un seul photon de 976 nm est interdite car elle conduirait la
molécule à un état intermédiaire qui n’existe pas (Fig. 3a).

Fig. 3. — Principe du microscope biphotonique.
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Cependant, le célèbre principe d’incertitude de Heisenberg autorise l’atteinte de
l’état excité en l’absence de photon de 488 nm, en cas d’absorption quasi-simultanée
de deux photons à 976 nm. La quasi-simultanéité permet au passage interdit par
l’état intermédiaire virtuel de passer ‘‘ inaperçu ’’, profitant de l’incertitude momen-
tanée sur l’énergie du premier photon. Le fait que deux photons soient disponibles
presque exactement au même moment, à la femtoseconde près, n’a de chance de se
produire que si la densité de photons est extrêmement haute. Cette condition n’est
vérifiée que dans le voisinage immédiat du point focal du faisceau laser, là où la
concentration d’énergie lumineuse est maximum. Pratiquement aucune lumière ne
peut provenir des zones extérieures à ce point focal, car la densité de photons y est
alors insuffisante. La figure 3b illustre ce mécanisme : seule la zone foncée est suscep-
tible d’émettre de la fluorescence. Celle-ci est de dimensions d’autant plus réduites,
aussi bien en profondeur qu’en latéral, que l’ouverture numérique de l’optique de
focalisationdufaisceaulasersur le tissuestélevée.Commepour lamicroscopieconfo-
cale, l’autofluorescence est trop faible pour avoir un contraste suffisant, aussi est-il
nécessaire d’ajouter des fluorophores pour obtenir des images de qualité. Les
avantages du microscope biphotonique par rapport au confocal sont que :

— l’utilisation pour l’excitation de lumière infrarouge plutôt que bleue (la transi-
tion électronique visée correspond soit à un photon bleu, soit à deux photons
infrarouges de longueur d’onde double de celle du photon bleu, et c’est cette
dernière combinaison qui permet la microscopie biphotonique) permet une
profondeur de pénétration dans le tissu plus élevée (de l’ordre du mm), ce qui est
essentiel en chirurgie endoscopique,

— la phototoxicité de la lumière infrarouge sur le tissu est moindre que celle de la
lumière bleue,

— l’efficacité de détection de la lumière est meilleure (grâce à l’inutilité d’un iris
confocal).

Le schéma du microscope biphotonique est le même que celui de la figure 1, à la
différence que l’iris confocal est supprimé. C’est ici aussi la rotation des deux miroirs
qui permet au faisceau laser de balayer un plan (x, y) dans l’échantillon, et donc
d’obtenir une image haute résolution à deux dimensions d’une section fine du tissu.

TRANSPORT DE L’IMAGE

Les premières applications du microscope confocal aux sujets humains ont concerné
l’ophtalmologie et la dermatologie où les tissus sont facilement accessibles. Mais
l’accès à des tissus à l’intérieur du corps nécessite de transporter l’image. Il existe
deux approches possibles pour fabriquer un microendoscope. La première consiste
à coupler un microscope confocal (ou biphotonique) conventionnel à un faisceau de
fibres optiques qui va pouvoir véhiculer l’image entre le microscope et le tissu.
L’extrémité proximale du faisceau de fibres est placée dans le plan focal du micros-
cope, et l’extrémité distale devant le tissu (Fig. 4). Un objectif est utilisé pour
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Fig. 4. — Microendoscopie par un faisceau de fibres optiques.

conjuguer l’extrémité de la fibre avec le tissu. Un dispositif de focalisation permet
d’assurer la mise au point sur le plan désiré. L’instrument mis au point par Gmitro
et Rouse utilise un faisceau de 30 000 fibres pour un diamètre de 720 μm [4, 5]. Les
résolutions latérale et axiale sont respectivement de 2 μm et 25 μm, avec un champ
de 450 μm.

L’autre solution est de choisir une fibre optique monomode et de miniaturiser le
dispositif de balayage en sorte qu’il puisse être introduit à l’intérieur du corps
(Fig. 5). Le microendoscope confocal développé à Stanford University utilise pour
le balayage x-y deux micromoteurs pilotés électriquement [6]. Les résolutions
latérale et axiale sont respectivement de 0,83 μm et 9,6 μm, avec un champ de
140 μm × 70 μm. Les chercheurs d’Harvard ont mis au point un instrument où le
balayage x-y dérive d’une dispersion spectrale [7] : ils utilisent une source lumineuse
dite à large bande qui contient un mélange de différentes longueurs d’onde, chacune
d’elles allant spontanément en un point différent du plan (x, y) dans le tissu. Un
spectromètre permet ensuite de rassembler les différentes contributions et ainsi, de
reconstruire l’image d’ensemble. La résolution latérale est de 2,1 μm. L’avantage de
cette solution est la rapidité de prise d’images, puisque pour le balayage x-y elle évite
l’utilisation de micromoteurs nécessairement lents.

TOMOGRAPHIE À COHÉRENCE OPTIQUE (OCT : OPTICAL COHE-
RENCE TOMOGRAPHY)

L’OCT, acronyme désormais consacré, est une technique optique d’imagerie haute
résolution. Elle présente des analogies avec d’autres méthodes d’imagerie, telles le
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Fig. 5. — Microendoscopie par une fibre optique monomode.

radar, le sonar ou l’échographie ultrasonore, en ce qu’elle se base sur la durée de
trajet de l’écho pour analyser une zone du tissu. L’OCT est très utile en imagerie
médicale car elle permet d’obtenir in situ des images de microstructures avec une
résolution de quelques micromètres proche de celle de l’histologie conventionnelle.
Décrite pour la première fois en 1991 [8], l’OCT a permis d’améliorer l’imagerie et le
diagnostic en ophtalmologie, mais aussi dans plusieurs autres disciplines incluant la
cardiologie [9], la dermatologie [10], la gastroentérologie [11] et l’urologie [12].

Le principe de l’OCT est illustré sur la figure 6. Une source lumineuse idéale de
longueur d’onde parfaitement stable et précise émet une onde sinusoïdale continue.
Un faisceau laser monochromatique en constitue une approximation, mais une
source lumineuse plus classique est très différente : sa longueur d’onde et donc, sa
fréquence ν inversement proportionnelle à la longueur d’onde, ainsi que la couleur
de la lumière émise, fluctuent rapidement : le spectre lumineux représentant l’inter-
valle dans lequel ν varie est donc large (Fig. 6a). Au fur et à mesure que la longueur
d’onde émise fluctue, la source engendre non pas une onde sinusoïdale continue,
mais une série de trains d’ondes brefs non corrélés les uns aux autres. Le temps de
cohérence τ est la courte durée pendant laquelle la vibration peut être considérée
comme une sinusoïde. Le temps de cohérence détermine la longueur de cohérence L
= c τ, où c est la vitesse de la lumière (Fig. 6a) : L peut varier de quelques
micromètres à plusieurs kilomètres selon la source choisie. On démontre, à partir du
principe d’incertitude d’Heisenberg déjà cité plus haut, que le produit du temps de
cohérence τ (en secondes) et de la largeur spectrale de la source lumineuse (en hertz,
Fig. 6b) est une constante voisine de 1.

Comment vérifier et utiliser ce concept de temps de cohérence bref, en pratique ? Le
plus simple est de séparer, au moyen d’un dispositif optique comme un miroir
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Fig. 6. — Principe de l’OCT.

semi-réfléchissant, un train d’onde en deux faisceaux copies l’un de l’autre et de les
faire ensuite cheminer selon deux trajets de longueurs légèrement différentes, de
manière à en retarder l’un par rapport à l’autre, puis faire se rejoindre les deux
faisceaux et les mélanger à nouveau. C’est le principe d’un interféromètre de
Michelson [3]. Tant que le décalage entre les deux copies du train d’ondes initial est
inférieur à L, les deux trains qui se rejoignent interfèrent l’un avec l’autre de manière
cohérente et forment des franges d’interférence, selon le déphasage exact entre les
deux : lorsque le retard est de 0 (fig. 6c), les deux trains s’ajoutent parfaitement,
lorsque le retard est de 180°, ils s’annulent, et ainsi de suite. Mais lorsque le retard
dépasse le temps de cohérence τ, c’est-à-dire lorsque la différence de marche entre les
deux trajets dépasse L, l’interférence n’est plus possible (fig. 6d) car les deux copies
du train d’onde initial ne se rencontrent plus. Si toutefois deux trains d’onde se
mélangent, ils ne sont plus issus du même parent, et la différence de phase entre leurs
sinusoïdes étant aléatoire ne permet pas d’interférence.

En spectroscopie où on a besoin de sources de spectre très étroit, L sera très élevé. Au
contraire, pour l’OCT, la précision spatiale de la mesure sera d’autant meilleure que
les trains d’ondes seront courts, et la source lumineuse choisie présentera une grande
largeur spectrale. Par exemple, une largeur spectrale de 200 nm autour de 800 nm
permet une longueur de cohérence de 3 μm. La figure 6c donne l’exemple de deux
trains d’ondes superposés, permettant un contraste des franges d’interférence de 1.
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Au contraire le contraste devient nul quand les trains d’ondes, disjoints, n’interfé-
rent plus (Fig. 6d).

OCT temporelle (TD-OCT : Time-domain OCT)

La méthode est présentée sur la figure 7. Le faisceau lumineux issu de la source à
spectre large est séparé en deux par la lame semi-transparente. La lumière rétrodif-
fusée par l’échantillon ainsi que celle réfléchie par le miroir de référence interfèrent
sur le détecteur. L’appareil ne produit de signal d’interférence détectable que quand
la longueur du trajet optique de la voie de référence est pratiquement égale à celle de
la voie de l’échantillon (à la longueur de cohérence près). Une image à deux
dimensions, dans le plan (x, y) perpendiculaire à l’axe optique, est construite par
balayage du point d’éclairement sur l’échantillon (une fois encore au moyen de la
rotation des deux miroirs de balayage χ scan et y scan). La longueur de cohérence de
la source lumineuse, qui détermine la profondeur de champ, est habituellement de
l’ordre de 3 μm. La résolution latérale, elle, est toujours fixée par l’ouverture
numérique de l’optique de focalisation sur le tissu (quelques μm). La position du
miroir de référence détermine la zone tissulaire explorée.

Fig. 7. — Tomographie à cohérence optique, domaine temporel.
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OCT spectrale (SD-OCT : Spectral-domain OCT)

La qualité d’image et la vitesse d’acquisition ont beaucoup progressé depuis le
développement de la SD-OCT [13], permettant une meilleure résolution dans le
tissu et la visualisation plus rapide des détails anatomiques. La technique prend
avantage des propriétés naturelles de dispersion chromatique du tissu pour enregis-
trer simultanément les images dans des plans (x, y) parallèles situés à différentes
profondeurs z : les différentes longueurs d’onde contenues dans la lumière émise,
correspondant à différentes couleurs, sondent spécifiquement des couches tissulai-
res de profondeurs légèrement différentes. Pour disperser les longueurs d’onde
renvoyées et ainsi, construire des images séparées des différentes couches tissulaires
explorées simultanément, un réseau de diffraction est utilisé sur une caméra CCD
linéaire (selon la direction x, voir Fig. 8).

Fig. 8. — Tomographie à cohérence optique, domaine spectral.

Avantages de l’OCT

Un des avantages de l’OCT sur les techniques précédemment décrites est que l’on
utilise de la lumière infrarouge aussi bien pour le trajet incident que pour le trajet
retour. Ces radiations ont une profondeur de pénétration de l’ordre du millimètre
dans les tissus. Un autre avantage porte sur l’obtention d’un contraste. Puisqu’elle
est basée sur l’interférence entre deux ondes, l’OCT mesure la lumière réfléchie ou
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rétrodiffusée, mais non la fluorescence. A l’état naturel, le contraste peut être
relativement élevé aux interfaces, ainsi qu’entre des tissus dont les propriétés de
diffusion sont différentes. Mais l’utilisation d’agents pour augmenter le contraste
des images peut fournir au clinicien des informations plus détaillées. Des études
récentes décrivant des agents de contraste sont prometteuses [14-16]. Toute subs-
tance qui possède des propriétés de rétrodiffusion permet d’augmenter la réflexion
des zones de tissu où elle se fixe, et donc d’accroître le contraste par rapport aux
autres zones de tissu. L’efficacité des nanoparticules d’or [14] et magnétiques [16] a
ainsi pu être montrée chez l’animal.

DISCUSSION

Les problèmes optiques soulevés par les micro-endoscopes ont maintenant trouvé
des solutions techniques satisfaisantes. Le microscope confocal par fluorescence et
l’OCT se sont révélés être deux méthodes complémentaires. La résolution latérale
élevée et le contraste associés au microscope confocal permettent une visualisation
en face de détails subcellulaires. Mais l’OCT permet d’imager la microarchitecture
du tissu à une profondeur hors d’atteinte par microscopie confocale. Makhlouf et al
[17] ont développé un micro-endoscope qui incorpore les deux méthodes, ce qui
permet une commutation rapide de l’une à l’autre technique. Avant de pouvoir
affirmer que ces techniques permettent une véritable biopsie optique, la question du
contraste des images devra être résolue : quels détails de ces images permettent de
différencier un tissu sain d’un tissu anormal ? Le contraste des techniques confocale
et biphotonique dépendent des fluorophores utilisés : s’il s’avère possible d’associer
des fluorophores adéquats à des biomolécules capables de cibler les cellules anor-
males, la spécificité des diagnostics pourra être augmentée. Les questions de stabilité
et d’archivage des images obtenues doivent également faire l’objet de mises au point
très spécifiques avant que la notion de biopsie optique ne puisse être validée en
regard des techniques classiques de biopsie.
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DISCUSSION

M. Jacques MILLIEZ

Comment identifier une cible aussi exiguë que celle analysée par ces méthodes ? Comment
avec les techniques deux et trois parvenir jusqu’à la cible ?

La biopsie optique pose deux difficultés, l’une physique, l’accès à des cibles non superfi-
cielles, l’autre logistique, le choix des zones à étudier à l’échelle micrométrique. La
première difficulté peut être résolue, dans les trois méthodes, par l’utilisation de lon-
gueurs d’onde pénétrantes, notamment infrarouges (choix naturel dans le cas de la
microscopie biphotonique). De plus, l’OCT permet de résoudre l’acquisition d’images
issues de la profondeur de manière particulièrement élégante, puisque sa variante ‘‘ spec-
trale ’’ permet l’acquisition simultanée de plusieurs plans tissulaires. La difficulté logis-
tique va, au moins dans un premier temps, forcer les utilisateurs à concentrer leur
investigation sur des zones prédéfinies, par exemple celles dans lesquelles ils envisagent
d’effectuer des prélèvements, et où l’analyse optique leur permettrait de déterminer la
pertinence, ou non, d’effectuer ces prélèvements. D’où une utilisation des outils de
biopsie optique dans le but d’éviter des prélèvements inutiles plutôt que dans celui de les
multiplier.
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M. Emmanuel-Alain CABANIS

De ces trois techniques, quelle est la moins sensible au mouvement, et avec quels logiciels
ceux-ci sont-ils compensés, comme en ophtalmologie notamment, avec l’optique adaptative
en observation OCT de la rétine ?

Toutes les techniques présentées sont très sensibles aux mouvements et à la précision de
l’orientation du faisceau lumineux explorateur, et notamment de son incidence par
rapport à la surface externe du volume à explorer. La rétine a offert un modèle idéal pour
développer l’utilisation de l’OCT, qui est devenu un outil de routine et où les développe-
ments récents de l’optique adaptative ont fait merveille. On peut imaginer une adaptation
des logiciels utilisés aux autres configurations des chirurgies intrapéritonéales ou diges-
tives, mais pour le moment les documents publiés hors champ de l’ophtalmologie
montrent bien que ces champs sont en attente de nécessaires développements spécifiques.
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COMMUNICATION

Biopsie optique en gynécologie : l’aspect pathologie
anatomique
Mots-clés : Microscopie confoncale. Histologie. Tumeurs de l’ovaire. Analyse
d’image assistee par ordinateur

Optical biopsy in gynecology
Key-words (Index medicus) : Microscopy, confocal. Histology. Ovarian neo-
plasms. Image interpretation, computer-assisted.

Liane DELIGDISCH *

RÉSUMÉ

Les biopsies optiques ont permis aux cliniciens de visualiser le tissu vivant en temps réel.
L’endo-microscopie confocale est employée actuellement pour diagnostiquer les lésions
gastro-intestinales : les modifications néoplasiques et pré-néoplasiques sont identifiées avec
une précision similaire à celle obtenue par biopsie traditionnelle. Pour les pathologies
gynécologiques, des lésions pré-cancereuses du col ont été diagnostiquées par endo-
microscopie en fluorescence. Plus récemment l’examen d’ovaires in vivo et ex vivo par micro
coelioscopie confocale avec des produits de contraste fluorescents a permis d’identifier les
ovaires normaux et les ovaires cancéreux. Cette technique pourrait également servir pour le
diagnostic précoce des cancers ovariens et pour les modifications dysplasiques pré-invasives
de l’ovaire qui ont déjà été décrites par l’histologie, l’analyse d’image informatisée (mor-
phométrie) et l’immunohistochimie, plus particulièrement chez les femmes présentant un
risque de cancer ovarien. La possibilité d’un diagnostic en temps réel par biopsie optique
permettrait une prise en charge chirurgicale en cas de constat positif, tout en évitant une
chirurgie inutile, plus particulièrement dans le cas de jeunes femmes désirant préserver leur
fertilité.

SUMMARY

Optical biopsy allows living tissues to be visualized in situ and in real time. Confocal
endomicroscopy is already used to detect neoplastic and pre-neoplastic gastrointestinal
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lesions, with a precision comparable to that of conventional biopsy. Likewise, precancerous
cervical lesions can be identified with fluorescence endomicroscopy. More recently, confocal
microlaparoscopy using fluorescent contrast agents has been used, both in vivo and in vitro,
to identify healthy and cancerous ovaries. This technique could serve for early diagnosis of
ovarian cancer and preinvasive ovarian dysplasia that has already been described by
histology, automated image analysis (morphometry) and immunohistochemistry, particu-
larly in women with an elevated risk of ovarian cancer. Real-time diagnosis by optical biopsy
would allow the surgeon to take appropriate action in case of positive findings, and would
also help to avoid unnecessary surgery. This would particularly benefit younger women
wishing to preserve their fertility.

INTRODUCTION

Depuis quelques décennies la morbidité et la mortalité en raison de la plupart des
cancers gynécologiques ont connu une baisse notable grâce au développement de la
détection systématique des lésions pré-cancéreuses (dysplasie cervicale, hyperplasie
endométriale atypique) et des lésions cancéreuses à un stade précoce. Malheureuse-
ment ce n’est pas le cas du cancer le plus létal chez la femme, le cancer ovarien qui
dans environ 80 % des cas est diagnostiqué à un stade avancé.

Une re-classification des cancers de l’ovaire [1] en néoplasmes peu et bien différen-
ciés suggère que les tumeurs bénignes comme les cystadénomes et les tumeurs
borderline puissent représenter des précurseurs potentiels de carcinome ovarien
bien différencié. La plupart des cancers ovariens sont cependant des néoplasmes peu
différenciés et, comme c’est le cas pour la plupart des tumeurs épithéliales, leurs
précurseurs sont la dysplasie et la carcinome in-situ.

La dysplasie ovarienne a été identifiée dans l’épithélium de surface et dans les kystes
d’inclusion [2, 3]. Ces lésions potentiellement précurseurs ont été observées fortui-
tement dans deux situations cliniques dans des ovaires apparemment normaux de
femmes dites ‘‘ à risque ’’, à proximité d’un cancer ovarien invasif [4].

Les critères pour le diagnostic de ces lésions non-invasives concernaient l’architec-
ture (chevauchement et perte de polarité des cellules épithéliales) et la cytologie
(augmentation du ratio nucléaire-cytoplasmique et profils nucléaires agrandis avec
texture nucléaire anormale) (figure 1).

D’après l’expérience acquise récemment avec l’endo-microscopie confocale, il sem-
blerait que les modifications décrites ci-dessus qui étaient validées par la morpho-
métrie et confirmées statistiquement par les réseaux neuronaux [3] sont suffisantes
pour le diagnostic de précurseurs de cancer ovariens au moyen de cette méthode
innovatrice et séduisante.

LA MICROSCOPIE CONFOCALE ET LA PATHOLOGIE ANATOMIQUE

Une documentation bien fournie existe sur l’emploi de l’endo-microscopie confocale
dans le tractus gastro-intestinal. La corrélation entre les images obtenues par cette
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Fig. 1

méthode des muqueuses du colon et de polypes, de l’estomac et de l’œsophage
(particulièrement de l’œsophagite de Barrett) et les sections histologiques est excel-
lente, révélant l’existence de cryptes, les profiles nucléaires et identifiant les tissus
normaux, pré-cancéreux et cancéreux [5, 6]. Les images donnent une vision ‘‘ d’en
haut ’’, par comparaison avec les sections histologiques qui sont perpendiculaires.
La technique confocale augmente la résolution optique et le contraste au moyen de
l’illustration par points, tandis que le contraste dans les sections histologiques est
obtenu par coloration de sections fixées avec du formaldéhyde et inclus dans de la
paraffine. La microscopie confocale est employée comme indiqué de façon étendue
pour le diagnostic de troubles gastro-intestinaux ainsi que pour les lésions hépati-
ques, pancréatiques, urologiques, dermatologiques et plus récemment pour les
lésions du cerveau, fournissant des images cellulaires in vivo comparables à l’histo-
logie mais par une méthode non-destructive.

La microscopie confocale permet la reproduction de structures tridimensionnelles
tandis que l’histologie classique ne produit qu’une image en deux dimensions.

Plus important encore, la microscopie confocale offre des images en temps réel
permettant ainsi de décider d’une chirurgie immédiate, en éliminant une résection
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inutile de tissu et identifiant des lésions qui peuvent être prélevées ou non pour des
biopsies classiques.

LA MICROSCOPIE CONFOCALE ET LES PATHOLOGIES GYNÉCO-
LOGIQUES.

L’emploi de la microscopie confocale est relativement limité jusqu’aujourd’hui,
dans le domaine de la gynécologie. On l’a utilisée pour le diagnostic de lésions
pré-cancéreuses du col utérin, avec une illumination structurée [7]. L’un des avan-
tages par rapport à la biopsie cervicale est la possibilité de visualisation de la densité
nucléaire et du ratio nucléaire-cystoplasmique à plusieurs niveaux dans le tissu, sans
ablation chirurgicale [7, 8].

Le développement de la laparoscopie pelvienne (cœlioscopie) a rendu les ovaires
accessibles à l’examen visuel et plus faciles à atteindre pour un examen histologique.
L’étude de spécimens obtenus lors de salpingo-ovariectomies prophylactiques, pra-
tiquées souvent chez les femmes à haut risque de développement d’un cancer
ovarien (mutations de gènes BRCA 1 et 2, antécédents familiaux de cancer ovarien
et du sein) ont révélé des modifications histologiques suggérant des précurseurs
potentiels de cancer ovarien. Une dysplasie épithéliale ovarienne a été trouvée plus
souvent chez les patientes porteuses de mutation génétiques [9]. Des ovaires et
trompes excisés pour des raisons prophylactiques représentent un sujet particuliè-
rement intéressant pour des études par microscopie confocale in vivo et ex vivo.

COELIOSCOPIE OVARIENNE CONFOCALE

Les études par Tanbakuchi et al. sur des ovaires in vivo et ex vivo ont révélé des
images d’ovaires normaux et d’ovaires cancéreux (figure 2). Les auteurs parlent du
potentiel pour fournir une information diagnostique en ‘‘ temps réel ’’ permettant
aux cliniciens d’évaluer les modifications subtiles qui se produisent aux stades
précoces de la maladie [10].

La technique pourrait inclure une imagerie par fluorescence in vivo afin de détecter
des modifications au niveau sous-cellulaire et moléculaire.

La combinaison de données morphométriques concernant les couches superficielles
de l’ovaire qui constitue l’origine de la majorité des cancers épithéliaux, comme déjà
établi [3, 4, 9] ainsi que des études de biologie moléculaire [11] avec des sections
optiques tridimensionnelles jusqu’à 200 microns sous la surface des tissus, en temps
réel, promet de révéler les modifications les plus précoces dans la carcinogenèse
épithéliale des ovaires.

La microlaparoscopie confocale utilise des produits de contraste fluorescents (fluo-
rescéinate de sodium) et l’orangé d’acridine (AO) est un colorant nucléaire qui
permet la visualisation de la distribution cellulaire et nucléaire.
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Fig. 2

L’objectif fournit un champ visuel de 450 microns et une résolution latérale de
3 microns.

Les ovaires ont été examinés à la fois in vivo et ex-vivo immédiatement après
résection, et envoyés pour examen histologique.

Il se trouve que les images in vivo colorés au fluorescéine présentaient peu de
contraste tandis que les ovaires ex-vivo et colorés avec AO ont révélé des distribu-
tions nucléaires caractéristiques de tissus normaux et de tissus cancéreux [10].

Cette étude promet de révéler des modifications encore plus subtiles, dans l’idéal en
temps réel, à pratiquer chez les femmes ayant un risque élevé de cancer ovarien.

L’analyse des couches superficielles de l’ovaire au moyen de cette approche nouvelle,
avec détermination de la densité et polarité cellulaires ainsi des profiles nucléaires,
évaluant la texture nucléaire et employant des marqueurs tumoraux tels que p53,
Mib-1 ..., pourrait identifier les lésions précoces pré-invasives du cancer ovarien.

En cas de détection de modifications précurseures du cancer, ou de cancer invasif de
l’ovaire asymptomatique et non diagnostiqué cliniquement visualiser en temps réel
permettrait une prise en charge chirurgicale avec stadification de la tumeur.

S’il n’existe pas de telles modifications, surtout chez les jeunes patientes voulant
préserver leur fertilité, il serait possible de laisser les ovaires en place pour l’instant ;
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la microscopie confocale en gynécologie, comme en gastro-entérologie, peut réduire
le taux de chirurgies inutiles.

À cet effet, le défi pour des études à venir et pour l’analyse des images est d’employer
des produits de contraste sans danger pour la patiente (l’AO a un effet potentielle-
ment mutagène) et d’inclure des marqueurs tumoraux spécifiques. Par ailleurs, la
surface épithéliale de l’ovaire est très friable et si le spécimen est touché ou manipulé
la surface peut se trouver dépouillée, comme démontré par les auteurs ; ce problème
existait par le passé pour les chercheurs aussi et a été résolu par microdissection des
tissus excisés. La microscopie confocale à double marquage a aussi servi à identifier
la spécificité des marqueurs en termes de phase, plus particulièrement MCM et les
cyclines A et D, indispensables pour la réplication de l’ADN, et augmentés dans les
cancer sereux ayant comme origine une tumeur borderline. Ces études ont été faits
sur des ovaires ex-vivo [12].

De la même façon qu’en micro endoscopie confocale du tractus gastro-intestinal qui
est utile pour sélectionner les tissus pour des biopsies classiques, dans le cas de
l’ovaire un diagnostic en temps réel pourrait servir à faire des biopsies sélectives et
pour poser l’indication pour une ablation de l’organe en présence de lésions néopla-
siques et/ou pré-invasives. Cette technique pourrait également contribuer au dia-
gnostique de lésions bénignes où une résection partielle pourrait être bénéfique, plus
particulièrement dans les patientes jeunes.

Le rôle le plus important pour la microscopie confocale serait la détection du cancer
ovarien précoce asymptomatique qui est rapporté de temps à autre à la fois dans des
tissus obtenus lors de salpingo-ovariectomies prophylactiques chez des patientes à
haut risque, et de diverses ovariectomies faites pour d’autres raisons.

Il faut également noter qu’il y a eu récemment des indications que les franges du
pavillon de la trompe sont, plus fréquemment, le site d’origine de carcinomes
ovariennes et pelviennes [13] que supposé auparavant, et devraient donc être exa-
minées en temps réel en plus de la surface ovarienne.

CONCLUSION

L’emploi de la microscopie confocale reste encore du domaine de la recherche [14,
10] mais promet d’apporter de nouvelles dimensions pour la détection précoce très
attendu du cancer ovarien, et pourrait servir pour d’autres décisions chirurgicales.

BIBLIOGRAPHIE

[1] Vang R., Shin I.M., Kurman R.J. — Ovarian Low-grade and High — Grade Serous carci-
noma. Adv. Anat. Pathol., 2009, 16, 367-282.

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 3, 605-612, séance du 29 mars 2011

610



[2] Deligdisch L., Gil J. — Characterization of ovarian Dysplasia by interactive morphometry
Cancer, 1989, 63, 748-755.

[3] Deligdisch L., Einstein A.B., Guera D. et al. — Ovarian Dysplasia in epithelial inclusion
cysts: a morphometric approach using neural networks. Cancer, 1995, 75, 1047-1054.

[4] Deligdisch L. — Early diagnosis of Ovarian Cancer. In : Early pathologic Diagnosis of
Gynecologic cancer.Page 179-180 Deligdisch, 2009 Altchek Ed. World Scientific London
Singapore New Jersey Publ.

[5] Gmitro A.F., Rouse A.R. — Optical biopsy with confocal microscopy. OPN Optics &
Photonic News November 2009, p. 28-33.

[6] De Palma G.D. — Confocal laser endomicroscopy in the ‘‘ in vivo ’’ histological diagnosis of
the gastrointestinal tract. World J. Gastroenterol., 2009, 15, 5770-5775.

[7] Carlson K., Pavlova I., Collier T. et al. — Confocal microscopy: Imaging precancerous
lesions. Gyn..Oncol., 2005, 99, 584-588.

[8] Rahman M., Abd-El-Barr, Mack V. et al. — Optical Imaging of cervical precancers with
structured illumination: An integrated approach. Gyn. Oncol., 2005, 99, 112-115.

[9] Deligdisch L., Gil J., Kerner H. et al. — Ovarian Dysplasia in prophylactic oophorectomy
specimens: cytogenetic and morphometric correlations. Cancer, 1999, 86, 1544-1550.

[10] Tanbakuchi A.A., Udovich J.A., Rouse A.R. et al. — In vivo imaging of ovarian tissue using
a novel confocal microlaparoscope. Am. J. Ob-Gyn., 2010, 202, 90e1-9.

[11] Schlosshauer P., Cohen C.J., Penault-Llorca F. et al. — Prophylactic oophorectomy: a
morphologic and immunohistochemical study. Cancer, 2003, 98, 2599-2606.

[12] Scott I.S., Heath T.M., Morris L.S. et al. — A novel histochemical method for estimating cell
cycle phase distribution in ovarian serous neoplasms. British J. of cancer, 2004, 90, 1583-1590.

[13] Kindelberger D.W., Leey., Miron A. et al. — Intraepithelial carcinoma of the fimbria and
pelvic serous carcinoma: Evidence for a causal relation ship Am. J. Surg. Pathol., 2007, 31,
161-169.

[14] Collinet A.M., Cosson M., Mordon S. — The place of confocal microscopy on gynecology.
J. Gynecol. Obstet. Biol. Reprod., 2008, 37, 64-71.

DISCUSSION

M. Jacques MILLIEZ

Avez-vous pu identifier des cellules cancéreuses sur le péritoine ?

Chez les patientes recevant une chimiothérapie, au ‘‘ second look ’’ nous avons pu
différencier les cellules cancéreuses des cellules mésothéliales hyperplasiques, qui leur
ressemblent, basées sur des données de morphométrie (noyaux aggrandis et surtout
inégaux à texture irrégulière).

M. Jean-Jacques HAUW

La biopsie optique est une technique enthousiasmante. Quel est le pourcentage de cas dans
lequel un cancer de l’ovaire est découvert lors d’une investigation péritonéale comportant
une biopsie optique ? Celle-ci permet-elle d’étudier l’ensemble de la surface de l’ovaire ?
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Les biopsies optiques de l’ovaire ne sont pas encore pratiquées couramment. Nous
espérons pouvoir étudier la surface des ovaires d’apparence normale à la coelioscopie, et
après l’injection de substances de contraste (fluoresceine ou autres) identifier les lésions
précancéreuses ou des microcancers occultes. Il faudra encore perfectionner le système
optique pour visualiser toute la surface des ovaires.

M. Christian NEZELOF

Oseriez-vous pratiquer ou faire pratiquer une castration sur les seules données fournies par
la microscopie confoncale ?

C’est une question très importante que vous posez. Le problème est que ces castrations
ou salpingo-ovariectomies préventives sont beaucoup pratiquées, en France, aux USA et
ailleurs, chez les femmes ‘‘ à risque ’’, c’est-à-dire avec des mutations génétiques
(BRCA1,2) et/ou histoire familiale de cancer ovarien ou du sein. La plupart des ovaires
enlevés sont histologiquement (donc ex-vivo) normaux, très peu ont un cancer occulte et
un pourcentage variable selon les auteurs ont des lésions dysplasiques ou du ‘‘ phénotype
précancéreux ’’ (dont on ne peut être sûr qu’ils progressent vers le cancer, comme c’est le
cas des autres dysplasies du tissu epithélial). La biopsie optique devra servir a reconnaître
les lésions suspectes in vivo pour les biopsier ou les enlever. Il faudra trouver une
substance de contraste fiable pour identifier ces lésions, et amplifier le système optique
pour accéder à toute la surface ovarienne.

M. Jacques BATTIN

Avez-vous l’expérience du syndrome de Li et Fraumeni, du cancer de l’ovaire génétique ?

Non, ces mutations génétiques de la ‘‘ germ-line ’’ p53 sont surtout associés aux cancers
des os, du cerveau, aux leucémies. Nous avons étudié les lésions ovariennes chez les
femmes avec mutations du BRCA 1 et 2.

Mme Dominique LECOMTE

Dans la biopsie optique en gynécologie enregistrez-vous les images comme preuve médico-
légale ?

Pas encore ! Nous ne sommes pas encore à ce stade de connaissance et de fiabilité.
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COMMUNICATION

L’imagerie actuelle des prothèses de hanche et
de genou
Mots-clés : Prothèse de hanche. Prothèse de genou. Échographie.
Tomodensitométrie. Radiographie

Recent advances in imaging of hip and knee prostheses
Key-words (Index medicus) : Hip prosthesis. Knee prosthesis. Ultrasonography.
Tomography, x-ray computed. Radiography

Gérard MORVAN *, Valérie VUILLEMIN, Henri GUERINI,
Philippe MATHIEU, Marc WYBIER, Frédéric ZEITOUN, Philippe BOSSARD,
Patrick STERIN.

RÉSUMÉ

Plus de 222 000 prothèses de hanche et de genou sont implantées annuellement en France et
ce chiffre va en augmentant. L’imagerie de ces prothèses repose à l’heure actuelle essentiel-
lement sur les radiographies. L’apport de ces dernières est indiscutable mais comporte de
sérieuses limites : l’impossibilité de voir certaines régions des prothèses, de les étudier dans
le plan axial, les superpositions, la méconnaissance des parties molles. L’utilisation de la
tomodensitométrie et de l’échographie qui permet de lever une bonne partie de ces limites a,
en quelques années, considérablement fait progresser les possibilités diagnostiques de
l’imagerie des prothèses. Ce travail propose de le démontrer.

SUMMARY

More than 222 000 hip and knee prostheses are implanted each year in France and this
number is growing. Simple radiography is generally used to examine these prostheses in situ
but this method has several limitations, including superimposition, the inability to visualize
some parts of the prosthesis and to study them in the axial plane, and poor visualization of
intra- and peri-articular soft tissues. This article describes the advantages offered by
computed tomography and ultrasonography in this setting.

* Imagerie Léonard de Vinci — 75116 Paris, e-mail : gerard.morvan@yahoo.fr

Tirés à part : Docteur Gérard Morvan, même adresse
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Abréviations utilisées dans le texte :

PTH : prothèse totale de hanche (par extension, cette abréviation désignera toutes les prothèses de la
hanche)

PTG : prothèse totale du genou (par extension, cette abréviation désignera toutes les prothèses du
genou, totales ou non)

TDM : tomodensitométrie
PE : polyéthylène

INTRODUCTION

En France, en 2008, 144 051 prothèses de la hanche (PTH) et 74 463 prothèses
du genou (PTG) furent implantées [1]. Ce nombre, considérable, augmentera
encore dans l’avenir : aux USA il est prévu, entre 2005 et 2030, une croissance de
174 % des PTH de première intention et une explosion de 673 % des PTG. Pour les
prothèses de reprise, cette inflation serait respectivement de 137 % et 601 % [2]. Le
coût moyen d’une PTH de première intention a été évalué, dépenses sociales exclues,
à 9028 +/-1924 euros, celui d’une reprise aseptique à 12. 409 +/- 2059 euros et celui
d’une reprise septique à 32. 546 +/9587 euros [3]. La chirurgie prothétique de la
hanche et du genou peut donc, ainsi que les actes qui en découlent, de par leur
fréquence et leur coût, être abordée sous une optique de santé publique [4, 5].

Jusqu’à ces dernières années, l’imagerie des prothèses de la hanche et du genou
se résumait aux radiographies, dont les performances sont bridées par les super-
positions, l’absence de visibilité des parties molles et l’impossibilité d’étude dans le
plan axial.

D’où l’idée d’utiliser pour l’imagerie des prothèses la tomodensitométrie, afin de
s’affranchir des superpositions (figure1) et permettre une étude dans le plan axial,
ainsi que l’échographie pour étudier les parties molles périprothétiques.

Ces deux techniques ont considérablement fait progresser l’imagerie des prothèses
en permettant des diagnostics plus précis, plus précoces et plus sûrs. C’est ce que va
tenter d’exposer ce travail.

Les clichés simples

Pour les prothèses de hanche, les radiographies se limitent habituellement à un cliché
de bassin de face centré bas, de façon à visualiser toute la prothèse, et au besoin à une
radiographie localisée de la PTH de face et de profil. Ces simples clichés suffisent au
suivi de routine d’une prothèse asymptomatique. Leur comparaison au fil du temps
permet d’y déceler d’éventuelles modifications, même discrètes. D’où l’importance
d’une technique réglée capable de fournir, de manière parfaitement reproductible,
des documents de qualité. La numérisation des radiographies qui, par ailleurs, a
amené des progrès indéniables (conservation, accessibilité, transmission...), s’est
globalement soldée, par rapport aux clichés argentiques traditionnels, par une
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Fig. 1. — Prothèse totale de hanche (PTH) scellée normale. La jonction ciment/os spongieux
apparait floue sur la radiographie (1a) en raison des superpositions dues aux épaisses structures
traversées par les rayons X. Le plan de coupe TDM frontal (1b) en se débarrassant de ses
superpositions expose clairement la zone de transition entre os spongieux et ciment (flèches) et en
prouve la normalité.

baisse qualitative du document fourni au prescripteur clinicien : moins bonne
définition, clichés de taille variable, parfois réduite à l’extrême, de plus en plus
souvent sur support papier ......

En cas de doute, des clichés de PTH sous traction peuvent être d’un apport
déterminant. Le profil chirurgical de d’Arcelin, de moins en moins réalisé en raison
de sa (toute relative) difficulté technique, apporte pourtant de telles informations sur
la morphologie de la PTH, l’orientation du col et de l’acetabulum prothétiques que
sa mixe à l’index nous paraît injustifiée.

Pour ce qui concerne le genou, l’apparente simplicité de la radiographie d’un genou
prothésé est trompeuse. Une définition claire de la face et du profil d’un tel genou n’a
jamais, que nous sachions, donné lieu à un consensus. Pour visualiser l’interface
os/métal il est nécessaire que le rayon incident soit parfaitement tangent aux
portions planes des pièces métalliques, ce qui implique de réaliser ces radiographies
sous contrôle scopique (en pratique, ceci est loin d’être toujours le cas). Il est par
ailleurs matériellement impossible, quelle que soit l’incidence, d’analyser la totalité
des contours d’une prothèse comportant des angles rentrants (figure 2). Enfin,
l’opacité du métal masque de vastes zones osseuses.

Les radiographies souffrent donc, de par leur nature même, d’importants facteurs
limitants.
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Fig. 2. — 1 : En raison de ses angles rentrants, l’interface métal/os de la quille cruciforme de cette
pièce tibiale ne peut être étudiée en totalité que dans le plan axial. La radiographie en est incapable,
quelle que soit l’incidence. — 2 : Exemple. Prothèse implantée en 2002 (a). Douleurs. Varisation de
la pièce tibiale en 2004 (b,c). Le scanner (d-g) met parfaitement en évidence un liséré périprothé-
tique qui n’apparaît pas sur les radiographies, compte tenu des ailettes de la quille.

La tomodensitométrie

Jusqu’à ces dernières années, la présence d’une structure métallique massive était
considérée comme une contre-indication à un examen TDM, en raison d’artéfacts,
dits de « durcissement du faisceau » altérant de façon importante la lisibilité des
images. Les prothèses massives à base d’alliages d’acier (c’est le cas de nombreuses
prothèses de genou) génèrent de tels artéfacts, très gênants. Celles à base de titane,
nettement moins opaque (c’est le cas de plus en plus de prothèses de hanche) en
provoquent beaucoup moins. Actuellement, certains artifices techniques permettent
de minimiser ces artefacts : fort débit de photons suffisamment pénétrants, coupes
fines lors de l’acquisition, filtre de convolution pas trop dur [6] et fenêtre de lecture
haute et large. Pour le futur, de nouveaux algorithmes de reconstruction, actuelle-
ment en cours d’expérimentation, paraissent prometteurs de même que les techni-
ques d’étude multifréquentielle. La présence d’une deuxième prothèse dans le même
plan de coupe majore considérablement les artéfacts : il faut donc, autant que faire
se peut, positionner le patient de façon à décaler les deux prothèses.
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La tomodensitométrie a suscité deux grands progrès dans l’imagerie des prothèses :
la suppression des superpositions et l’étude dans le plan axial.

— Du fait de son principe physique (la tomographie) la TDM supprime les super-
positions liées à l’épaisseur de l’os traversé par les rayons ainsi qu’à la complexité
anatomique de la hanche et du genou. Sur les radiographies, ces superpositions
peuvent masquer des lésions lacunaires, même de taille importante, alors que les
lésions condensantes restent mieux visibles. La suppression des images indésira-
bles permet une meilleure mise en évidence des descellement ou des non-
ostéointégration des PTH et PTG (figure 3) ainsi que des granulomes périprothé-
tiques (figure 4) liés aux débris d’usure des prothèses, largement sous-estimés sur
les radiographies. Un bilan préopératoire précis de ces lacunes osseuses, impos-
sible à réaliser autrement qu’en TDM, est important (figure 4). Un liséré entre os
et ciment apparaît plus distinctement sur le scanner que sur les radiographies
avec, en général, une épaisseur plus importante que ces dernières ne le laissaient
supposer. Des reconstructions TDM dans les trois plans de l’espace permettent
une étude complète de l’interligne entre os et prothèse et donc de définir si le
descellement est partiel ou complet. L’analyse de la pièce fémorale des PTG,
particulièrement compacte et massive, reste toutefois difficile en raison de
l’importance des artéfacts.

Fig. 3. — Descellement d’une PTH.

Cliché simple (a) ; coupe TDM frontale correspondante(b). Le liséré os/ciment apparait bien mieux
sur la coupe TDM.
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Fig. 4. — Granulomes sur PTH cimentée. À 12 ans, on remarque une petite diminution de l’épaisseur
de l’insert polyéthylène et une irrégularité du spongieux périprothétique. La coupe TDM axiale
révèle l’existence d’un énorme granulome (astérisques) qui évide littéralement le cotyle, ne laissant
subsister qu’une mince pellicule osseuse périphérique. L’importance du granulome était difficile à
imaginer sur les radiographies.

La tomodensitométrie aide également à diagnostiquer d’autres types de compli-
cations des prothèses : fracture peropératoire de l’acetabulum, de la diaphyse ou
des condyles fémoraux ; saillie antérieure anormale d’une PTH à l’origine d’un
conflit iliopsoas/prothèse ; chambre de mobilité autour des vis de fixation ;
présence de ciment en position ectopique ; conflit entre épines tibiales et prothèse
unicompartimentale de genou... Couplée à une arthrographie (arthroscanner),
avec les inconvénients que cela implique, la TDM est susceptible d’analyser la
morphologie des inserts polyéthylènes. Elle peut surtout objectiver, avant une
reprise chirurgicale pour sepsis, la présence d’une éventuelle poche abcédée
communiquant avec la néoarticulation prothétique : on conçoit que la mécon-
naissance d’une telle collection (surtout si elle est intrapelvienne) puisse compro-
mettre la réussite d’une reprise chirurgicale d’une PTH.

— L’analyse de la position des PTH et PTG dans le plan axial constitue, à nos yeux,
le deuxième apport majeur de la TDM. Ce plan s’apprécie mal sur les radiogra-
phies, même si le profil de hanche de d’Arcelin permet une mesure de la version de
l’acetabulum prothétique [7] et une appréciation de celle du col fémoral. Le
système EOS, par le biais d’une modélisation 3D d’une enveloppe du fémur,
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semble également capable de mesurer la version du col fémoral. Alors qu’un tracé
TDM précis et reproductible de l’axe du col fémoral prothétique ne pose habi-
tuellement pas de problème technique, la mesure de l’orientation axiale de
l’acetabulum, naturel ou prothétique, est plus délicate, surtout pour les cotyles à
couple de frottement dur (figure 5) où les différents composants de la prothèse ont
une densité voisine. Actuellement, ces mesures TDM ne peuvent — c’est un
indiscutable facteur limitant — être réalisées que sur un patient en décubitus, ce
qui modifie l’orientation fonctionnelle de l’acetabulum par rapport à la station
debout ou assise [8].
Ce n’est que depuis quelques années [9, 10] que l’on a intégré toute l’importance
de l’orientation des PTG dans le plan axial. La mesure TDM de cette position au
sein du fémur ou du tibia est délicate. La torsion épiphysaire distale du fémur [angle
entre l’axe transépicondylien (qui relie les insertions condyliennes des ligaments
collatéraux) et la tangente à la face postérieure des condyles] présente de fortes
variations individuelles [10]. Habituellement, le chirurgien orthopédiste cherche à
positionner sa pièce fémorale de manière à ce que le plan bicondylien postérieur
de celle-ci soit parallèle aux plateaux tibiaux sur un genou en extension, afin
d’assurer une tension convenable des ligaments collatéraux et des rétinaculums
patellaires [11]. Une pièce fémorale en rotation médiale — ce qui tend à entrainer
une bascule latérale de la patella — est en général mal tolérée. Il n’y a pas,
normalement, de rotation au sein de la prothèse (angle entre le plan bicondylien et
la tangente au bord postérieur de l’embase tibiale). Pour Berger [9], la pièce tibiale
doit être positionnée en rotation interne de 18°+/-2,6° par rapport au segment de
droite joignant le centre du tibia au sommet de la tubérosité tibiale antérieure. Les
repères cliniques et TDM servant à cette mesure restent encore discutés.

L’échographie

Certaines affections des parties molles périprothétiques : tendinobursopathies,
conflits entre prothèse et structures voisines, anomalies sur la voie d’abord, syno-
viopathies... peuvent être à l’origine de douleurs. La périphérie immédiate d’une
prothèse est impossible à étudier en TDM en raison des artéfacts et il en est de même
en IRM, surtout si la prothèse est ferromagnétique. Même si ce n’est pas le cas, les
artefacts engendrés par les microdébris métalliques issus des outils orthopédiques
qui ont servi à sa mise en place sont gênants pour l’analyse de la périphérie
immédiate de la prothèse. D’où l’idée d’utiliser l’échographie, technique non han-
dicapée par la présence de matériel métallique.

Les prothèses de hanche

La pathologie des parties molles périprothétiques de hanche peut être divisée en
quatre groupes : conflits entre prothèse et structures voisines, tendinobursopathies
de voisinage, collections para-articulaires infectées ou non et anomalies sur la voie
d’abord [12]...
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Fig. 5. — Mesure TDM de la position d’une PTH droite dans le plan axial. Important vice de
positionnement avec rétroversion de 20° de l’acetabulum droit prothétique (pour 20° d’antéversion
de l’acetabulum gauche naturel) et 40° d’antéversion du col prothétique (pour 20° d’antéversion
du col naturel).

— Conflits entre PTH et parties molles antérieures

La vis de fixation primaire d’un cotyle sans ciment qui franchit la corticale médiale
de l’os iliaque et vient faire saillie dans la fosse iliaque interne, une pièce cotyloï-
dienne trop grande ou trop peu antéversée, un fragment de ciment, parfois invisible
sur les clichés simples, qui saille en avant, peuvent entrer en conflit avec le muscle
iliopsoas ou son tendon. L’échographie objective une structure hyperéchogène
encochant la face postérieure du muscle ou du tendon iliopsoas ou une bursopathie
de l’iliopsoas (figure 6). Dans les PTH implantées pour coxopathie rhumatismale
(notamment rhumatoïde) ces bursites, qui peuvent être énormes, sont fréquentes et
remontent parfois très haut dans le bassin. Parfois une bursopathie isolée de
l’iliopsoas, turgescente, sans saillie nette du matériel, provoque des douleurs vives de
la face antérieure de cuisse, qui peuvent prêter à confusion avec une cruralgie.

— Tendinobursopathies régionales

Les tendinobursopathies glutéales, accompagnées ou non d’une rupture tendineuse
partielle ou totale, sont loin d’être exceptionnelles chez les porteurs de PTH. La
sémiologie échographique des ces tendinopathies est peu différente de celle ren-
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contrée chez les patients non opérés (figure 6). C’est un des diagnostics différentiels
fréquents avec les douleurs en rapport direct avec la prothèse. D’autres tendinopa-
thies existent, notamment celle du droit fémoral...

— Collections liquidiennes intra ou para-articulaires

Une plage hypoéchogène située contre la face antérieure du col prothétique traduit
un épanchement dans la néocavité articulaire. Un tel épanchement, s’il est modéré,
est fréquent chez les patients asymptomatiques. Quand le contexte clinique y invite,
la constatation d’une telle image peut guider une ponction : celle-ci sera en général
positive. A l’opposé, dans les cas où l’échographie ne montre pas d’épanchement, il
y a peu de chances que la ponction soit productive.

Les abcès sont bien visibles en échographie : plage hypoéchogène à parois plus ou
moins épaisses, hyperhémiques au Doppler. Le diagnostic d’abcès ne peut être porté
qu’après ponction (au mieux échoguidée) et analyse du liquide, dans la mesure où
une collection para-articulaire aseptique peut revêtir un aspect voisin. De telles
collections peuvent être en continuité avec la PTH ou la région du grand trochanter
(en particulier en cas de trochantérotomie), se situer sur la voie d’abord ou le long de
la diaphyse fémorale. L’abcès authentifié, un scanner après opacification de la poche
purulente permet de mettre en évidence l’éventuelle communication de celle-ci avec
la prothèse et surtout la présence de fusées, notamment intrapelviennes, qui pour-
raient échapper à l’échographie.

— Anomalies sur la voie d’abord

Une réaction inflammatoire sur fil le long de la voie d’abord, fréquente, douloureuse
mais sans gravité, se manifeste par l’existence d’une plage hypoéchogène sous-
cutanée centrée par l’hyperéchogénicité linéaire d’un fil de suture. Une exception-
nelle compresse oubliée se manifesterait par une masse hyperéchogène polylobée
arrêtant les échos, pouvant contenir quelques bulles de gaz.

Les prothèses de genou

L’échographie dans les PTG est encore peu répandue et seules quelques rares
références existent dans la littérature. Nous utilisons depuis six ans cette méthode
pour analyser la superficie de l’os et de la prothèse, rechercher un épanchement
intra-articulaire et surtout étudier les parties molles articulaires ou périarticulaires.
L’échographie permet également: une étude dynamique du genou (en flexion,
extension, varus, valgus, contraction quadricipitale...) et une comparaison facile
avec le côté opposé.

L’essentiel des ultrasons émis par la sonde se réfléchit sur la surface du squelette et
de la prothèse sous forme d’une ligne de surface hyperéchogène dont la morphologie
est identique quelque soit la composition du sous-sol : os, métal ou polyéthylène
(PE) [13]. Une faible proportion des ultrasons pénètre plus profondément et se
réfléchit dans le sous-sol qui revêt donc un aspect variable en fonction de sa nature :

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 3, 613-628, séance du 1er mars 2011

621



Fig. 6. — Trois cas de bursopathies accompagnant une PTH, diagnostiqués en échographie.
En haut (a) : bursopathie de l’iliopsoas droit
Au milieu (b) : PTH de reprise implantée par voie postérieure. Luxation. Butée postérieure
(flèches). Douleurs antérieures importantes. Radiographie normale. La coupe échographique
axiale montre un volumineux fragment de ciment au sein d’une bursopathie de l’iliopsoas
(astérisque). Réintervention et guérison.
En bas (C) : coupe échographique axiale. Bursopathie paratrochantérienne (astérisque). Confir-
mation lors de la ponction-infiltration (flèche).
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l’os spongieux génère quelques échos diffus, le métal d’importants échos de répéti-
tion et le PE une zone vide d’échos. Malgré la présence d’importantes masses
métalliques, les parties molles périarticulaires et la membrane synoviale sont ana-
lysables comme sur un genou naturel, cicatrices opératoires mises à part.

— Pathologies intra-articulaires sur genou prothésé

Un épanchement intra-articulaire modéré est banal dans un genou prothésé. Il est le
plus souvent asymptomatique. Sa sémiologie échographique est la même que sur un
genou naturel.

La raideur douloureuse postopératoire d’un genou prothésé peut être liée à une
arthrofibrose : épaississement fibreux de la membrane synoviale et de la capsule
articulaire, d’étiologie discutée, dont le traitement à base de rééducation voire
d’arthrolyse demeure d’une efficacité relative. La fréquence de cette complication
fonctionnellement gênante va, selon les séries, de 1 à 2 % [13] à 17 % [15], chiffre qui
nous paraît élevé et ne correspond pas à notre expérience. L’échographie montre
une synoviale épaissie (sensibilité : 84 %, spécificité : 82 % pour une limite supé-
rieure normale de la membrane synoviale fixée à 3mm) [14] et, souvent, une
hypervascularisation de la synoviale et de la graisse de Hoffa au Doppler puissance
[14].

— Irrégularités de surface traduisant une anomalie de l’os porteur ou de la prothèse

Une fracture corticale se traduit en échographie par une interruption de la ligne
hyperéchogène de surface, avec parfois un décalage en marche d’escalier et un
hématome adjacent si la fracture est récente [13]. Comme Yashaar l’a souligné le
premier chez le cadavre [16], les ultrasons permettent de visualiser la limite périphé-
rique des inserts en polyéthylène (PE) radiotransparents. Le descellement d’un
médaillon patellaire peut ainsi être diagnostiqué, la position des inserts fémoroti-
biaux étudiée et leur épaisseur mesurée, avec une corrélation radioéchographique
satisfaisante.

— Anomalies des parties molles péri-articulaires

Dans notre expérience, les lésions de l’appareil extenseur du genou sont les plus
fréquentes : tendinopathies patellaires ou quadricipitales, voire rupture de l’un de
ces tendons, dont la sémiologie échographique est identique à celle observée sur un
genou naturel : tendon augmenté de volume, hypoéchogène, ayant perdu son
caractère fibrillaire, parfois hypervascularisé au Doppler puissance (figure 7) voire
présentant une solution de continuité. L’étude échographique dynamique des ten-
dons patellaire ou quadricipital en flexion/extension passive et active aide à la mise
en évidence des ruptures, notamment des ruptures itératives sur tendons opérés.
Une déchirure du retinaculum patellaire médial secondaire à la subluxation latérale
d’une patella prothésée se traduit par une interruption de la continuité du retinacu-
lum médial, remplacé par un tissu irrégulier hypoéchogène, accompagnée d’une
rétraction du retinaculum patellaire latéral.
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Fig. 7. — Tendinopathie patellaire sur PTG. Coupe échographique sagittale. Tendon épaissi et
hypoéchogène, très hyperhémique au Doppler énergie. La proximité de la prothèse n’est pas
gênante.

À côté des anomalies de l’appareil extenseur, nous avons pu objectiver des tendino-
pathies médiales (tendinobursopathies ansérines avec ou sans débord médial anor-
mal de la prothèse, avec ou sans participation du tendon réfléchi du semimembra-
neux) et des tendinopathies latérales (enthésopathies de la bandelette iliotibiale sur
le tubercule de Gerdy...). La sémiologie échographique de toutes ces tendinopathies
était voisine de celle que l’on peut observer sur un genou non opéré.

Limites et contre indications

Il n’y a pas de contre indication connue à ces deux méthodes au niveau des membres.

Les deux principales limites de l’échographie sont la profondeur de la zone
étudiée (surcharge pondérale, zone anatomiquement profonde) et surtout l’exis-
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tence de zones à jamais interdites aux ultrasons, car masquées par des éléments
squelettiques.

Outre la notion de dosimétrie, peu importante au niveau des membres, surtout chez
des patients d’un certain âge, les limites de la TDM sont la présence de prothèses
particulièrement volumineuses et denses (les prothèses de genou à charnière par
exemple) où les artéfacts générés par le métal sont tels qu’ils empêchent l’analyse de
l’os voisin.

CONCLUSION

À côté des radiographies, qui conservent la place la plus importante en pratique
quotidienne, la tomodensitométrie et l’échographie ont considérablement fait pro-
gresser les possibilités diagnostiques de l’imagerie dans les problèmes liés aux
prothèses de hanche ou de genou, la première pour l’étude des parties dures, la
seconde pour celle des parties molles [17].
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DISCUSSION

M. Jacques BATTIN

Parmi les complications des prothèses de hanche, on entend parfois que se produisent des
fractures de la prothèse obligeant à réopérer. S’agit-il de défaut de fabrication ou d’une autre
cause et quelle en est l’incidence ?

Les fractures des prothèses sont rares et exceptionnellement liées à un défaut de fabrica-
tion du matériel, très contrôlée. Ce fût le cas de certaines têtes fémorales en zircone,
beaucoup plus rarement en céramique. En pratique, les fractures de prothèses relèvent de
deux origines : — des contraintes anormalement élevées sur la prothèse : par exemple,
une tige fémorale fixée au fémur uniquement dans sa partie distale, du fait d’un descel-
lement proximal ou de granulomes, est amenée à supporter, dans sa partie proximale,
d’importantes contraintes qui peuvent conduire à une fracture de fatigue à la jonction
entre la zone solidaire du fémur et celle qui ne l’est pas ; — une érosion mécanique du col
de la prothèse fémorale à la suite de contacts répétés entre celui-ci et l’acetabulum, en
général secondaire à une anomalie de position de ces éléments. Cette érosion fragilise le
col qui peut se rompre.

M. Jean DUBOUSSET

Certains désordres n’apparaissent qu’en position debout, or le scanner est en position
couchée. N’y a-t-il pas d’artéfacts avec le scanner ?

Vous avez parfaitement raison. Les mesures tomodensitométriques des prothèses dans le
plan axial (version de l’acetabulum notamment) sont réalisées sur des patients en
décubitus dorsal. Or, l’orientation du bassin en décubitus est notablement différente de
celle qu’il a en station érigée. Pour pallier cet inconvénient on mesure la version pelvienne
debout et en décubitus, de façon à introduire un facteur de correction sur les mesures
tomodensitométriques. Les artéfacts métalliques peuvent être très gênants en tomoden-
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sitométrie. Ils accompagnent surtout les prothèses en acier, beaucoup moins celles en
titane et sont particulièrement handicapants en cas de prothèse bilatérale. Si c’est le cas,
nous nous arrangeons pour décaler les deux prothèses de façon à ce que les pièces
métalliques les plus volumineuses ne se situent pas dans le même plan de coupe et
utilisons des fenêtres de visualisation hautes et larges. Les artéfacts les plus gênants sont
dûs à la composante fémorale des prothèses du genou.

M. René MORNEX

Votre présentation remarquable était très convaincante même pour un non spécialiste, mais
j’ai été déçu par votre conclusion ne débouchant pas sur une affirmation d’inutilité de la radio
simple. Pour les raisons économiques que vous évoquez, et dans un souci de pertinence des
examens, une société savante s’efforce-t-elle d’édicter une recommandation stratégique ?

En fait, la tomodensitométrie et l’échographie ne suppriment pas la radiologie, elles
viennent combler les lacunes de cette dernière. Les clichés simples conservent une réelle
utilité : simplicité, étude en charge, reproductibilité... Je ne pense pas qu’il faille suppri-
mer les radiographies des prothèses, mais il faut savoir qu’actuellement l’imagerie des
prothèses ne se résume pas à ces seules radiographies.

M. Charles-Joël MENKÈS

L’échographie nécessite-t-elle un entraînement très pointu ? La scintigraphie a-t-elle encore
une place dans l’exploration des prothèses douloureuses ?

Globalement, l’échographie de l’appareil moteur nécessite effectivement un investisse-
ment matériel et intellectuel important, notamment une connaissance détaillée de l’ana-
tomie de l’appareil moteur, longue à acquérir. De toutes les imageries de cet appareil,
l’échographie est la plus difficile et la plus longue à apprendre. Si on se limite à l’étude des
parties molles périprothétiques, l’investissement est bien entendu moins lourd. La scin-
tigraphie conserve un intérêt en matière de prothèse. Si une scintigraphie négative élimine
en pratique un problème de descellement ou de non ostéo-intégration, la positivité de cet
examen est en revanche peu spécifique et doit être replacée dans le contexte (type de
prothèse, délai depuis l’implantation...)

M. Emmanuel-Alain CABANIS

En scanner RX, l’amoncellement des données numériques est-il aujourd’hui la source d’une
exploitation en matière de robotique, de simulation et d’élaboration de ces mêmes prothèses,
cette fois personnalisée ? En IRM, sur prothèses amagnétiques, quel peut être l’apport d’une
analyse dynamique et d’une anatomie numérisée, en charge notamment, avec les machines
permettant une exploration verticale ?

Il est effectivement possible, à partir de données tomodensitométriques, d’usiner des
prothèses personnalisées, en particulier en cas de conditions anatomiques particulières. Il
est également possible de réaliser une implantation assistée par ordinateur, sur la base de
données tomodensitométriques. L’IRM des prothèses, même si ces dernières sont cons-
tituées de composants amagnétiques, est le plus souvent handicapée par des artéfacts, liés
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essentiellement aux microparticules métalliques issues des instruments chirurgicaux, qui
gênent au minimum la lisibilité de l’atmosphère immédiatement périprothétique. Les
IRM verticales sont très peu répandues en France et, à ma connaissance, n’ont pas, à ce
jour, permis l’analyse dynamique des prothèses.

M. Claude-Henri CHOUARD

À propos des causes de ces complications, j’observe que la plupart des cas présentés avaient
été implantés en 97, c’est-à-dire avant la généralisation des navigateurs. Lors du rapport sur
les navigateurs et robots de la Commission XX des biotechnologies de l’Académie (BANM,
2002, 186, no 6, 1091-1102) ou 2003 (à vérifier) dirigée, à l’époque, par Claude Sureau, les
promoteurs de cet appareillage soulignaient son intérêt pour le genou. Pensez-vous que cet
espoir se confirme et le robot pour le genou rend-il ces complications moins fréquentes ?

L’implantation « naviguée » des prothèses de genou, à partir de différentes sources
topographiques (palpation peropératoire, échographie, tomodensitométrie...) prend pro-
gressivement de l’importance. Même avec cet appoint, le positionnement précis et réglé
des composants de la prothèse reste délicat et l’apport de cette technique reste débattu
dans le milieu orthopédique.
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COMMUNICATION

Comparaison entre la mesure classique bidimen-
sionnelle de la scoliose et sa mesure tridimensionnelle
par les vecteurs vertébraux. Avantages dans le
pronostic et l’appréciation des résultats.
Mots-clés : Scoliose. Imagerie tridimensionnelle

Comparison of classical 2D measurement of scoliosis and
3D measurement using vertebral vectors ; advantages for
prognostication and treatment evaluation
Key-words (Index medicus) : Scoliosis. Imaging, three-dimension

Tamás ILLÉS *

RÉSUMÉ

Le système EOS est un nouveau dispositif d’imagerie médicale à faible dose de Rx, basé sur
des détecteurs gazeux et muni d’un logiciel spécial pour la reconstruction 3D. Il est
développé par Georges Charpak (prix Nobel de Physique). Un nouveau concept, le vecteur
vertébral est proposé pour faciliter l’interprétation des données EOS surtout en ce qui
concerne l’image du plan horizontal. Quatre-vingt-quinze scolioses idiopathiques ont été
étudiées avant et après intervention chirurgicale par les méthodes de mesure classiques et
par les vecteurs vertébraux pour comparer la fiabilité des deux méthodes. Le vecteur
vertébral permet l’analyse simultanée de la courbure scoliotique dans le plan frontal,
sagittal et horizontal aussi précisément que les méthodes de mesure classiques. L’utilisation
du vecteur vertébral simplifie et facilite la compréhension du grand nombre d’informations
fournies par EOS. D’après l’analyse des données horizontales, le but premier des interven-
tions correctrices serait de réduire l’éjection latérale des vertèbres, la réduction de la
rotation vertébrale semblant moins importante. Ceci est un nouvel élément dans l’approche
de la thérapie des déformations rachidiennes.
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SUMMARY

The EOS system is a new medical imaging device based on low-dose X-rays, gaseous
detectors and dedicated software for 3D reconstruction. It was developed by Nobel prizewin-
ner Georges Charpak. A new concept — the vertebral vector — is used to facilitate the
interpretation of EOS data, especially in the horizontal plane. We studied 95 cases of
idiopathic scoliosis before and after surgery by means of classical methods and using
vertebral vectors, in order to compare the accuracy of the two approaches. The vertebral
vector permits simultaneous analysis of the scoliotic curvature in the frontal, sagittal and
horizontal planes, as precisely as classical methods. The use of the vertebral vector simplifies
and facilitates the interpretation of the mass of information provided by EOS. After
analyzing the horizontal data, the first goal of corrective intervention would be to reduce the
lateral vertebral deviation. The reduction in vertebral rotation seems less important. This is
a new element in the therapeutic management of spinal deformations.

INTRODUCTION

La scoliose est une déformation rachidienne caractérisée par une courbure dans le
plan frontal, une déviation antéropostérieure surtout lordotique dans le plan sagit-
tal et une rotation vertébrale dans le plan horizontal. La déformation du rachis dans
l’un des plans spatiaux entraîne automatiquement une déformation dans les deux
autres plans. Cette interaction dans le développement et la progression de la
déformation est causée par l’effet de « coupling » qui s’explique par les liens
musculaires et conjonctivaux des vertèbres [1]. Bien que les techniques chirurgicales
employées actuellement ne soient pas basées sur la mesure et l’appréciation précises
de la rotation, la quantification des éléments de la courbure et de la rotation
vertébrale est importante dans la planification de l’intervention chirurgicale et
l’appréciation des résultats [2].

Il est prouvé que la scoliose est une déformation 3D mais l’analyse des courbures de
la colonne se réduit à la mesure des courbures frontales et sagittales. De nombreuses
méthodes de mesure de la courbure frontale comme l’index Greespan [3], la
méthode Diab [4] ou la méthode Centroid se sont développées [5]. Sur la proposition
de Ferguson, la pratique la plus ancienne mesure l’angle formé par les droites reliant
les points centraux des vertèbres-limites supérieure et inférieure et de la vertèbre
apicale [6]. Pour l’analyse quantitative de la scoliose Cobb [7] propose la valeur de
l’angle complémentaire déterminé par les perpendiculaires aux plateaux supérieurs
et inférieurs des vertèbres-limites supérieure et inférieure. L’angle de Cobb mesure
plutôt l’inclinaison des vertèbres et non la courbure de la colonne, il néglige la
dérivation de la vertèbre apicale, pourtant courante dans les déformations rachi-
diennes. Bien que la méthode de Ferguson tienne compte de la dérivation, la
méthode de Cobb est la plus utilisée pour sa facilité d’application, sa meilleure
reproductivité et sa valeur angulaire fidèle à l’importance de la courbure.
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Depuis la reconnaissance en 1966 par la Scoliosis Research Society (SRS) de la
méthode de Cobb comme méthode standard, elle est devenue la méthode unique
d’analyse quantitative de la déformation rachidienne.

Compte tenu des variations physiologiques relativement larges des courbures sagit-
tales, l’analyse quantitative des courbures physiologiques accompagnant les scolio-
ses reste difficile. Bien que Cobb élabore sa méthode dans le but d’analyser les
courbures frontales, celle-ci devint très vite la méthode adaptée à l’analyse des
courbures sagittales [8]. La méthode de Cobb, dans le plan sagittal également,
analyse surtout l’inclinaison des plateaux supérieurs et inférieurs des vertèbres-
limites et ne donne pas d’information concordante sur les déformations de la
courbure [9]. Pourtant, dans les clichés du plan sagittal elle s’avère précieuse dans
l’analyse de la cyphose dorsale [10] et la lordose lombaire [11], si l’on utilise des
mesures uniformes.

Les variations de l’angle de Cobb dans la cyphose dorsale et la lordose lombaire
accompagnant la scoliose structurale sont plutôt influencées par l’importance de la
courbure dans le plan frontal et l’inclinaison du bassin dans le plan sagittal [12].

La recherche d’une analyse précise de la rotation vertébrale accompagnant la
scoliose n’est pas nouvelle : de nombreuses méthodes ont été décrites par Cobb [7],
Nash et Moe [13], Perdriolle [14] ou Mehta [15], elles se basent sur l’analyse
de la position relative des différents éléments postérieurs de la vertèbre. Bien
que dans la pratique clinique le torsiomètre de Perdriolle soit le plus utilisé,
la reproduction de cette mesure de rotation est très limitée et ne peut être précisé-
ment chiffrée [16].

L’utilisation du tomodensitomètre (TDM) et sa charge de rayon importante ne
permet l’analyse de la rotation vertébrale au plan horizontal que sur un segment
court de la colonne [17] et les professionnels mettent en doute la valeur de ces
examens [18, 19].

Malgré l’affirmation en 1994 par le groupe de travail « 3D Terminology of Spinal
Deformity » de la Scoliosis Research Society (SRS) selon laquelle il était souhaita-
ble d’élaborer une nouvelle méthode dans le diagnostic et l’analyse des trois plans
dans les déformations scoliotiques, cette aspiration resta théorique puisque l’on ne
disposait pas de possibilité de mesure simultanée de la rotation vertébrale dans le
plan horizontal et des courbures sagittale et frontale.

En 1992 Georges Charpak obtint le prix Nobel de Physique pour ses recherches
dans le domaine de la détection des particules et la découverte des détecteurs gazeux
[21, 22]. Un appareil basé sur cette nouvelle méthode de détection permet d’obtenir
des radiographies de bonne qualité en économisant considérablement les doses des
radiations [23].

De cette technologie est né un nouvel appareil d’imagerie médicale appelé EOS.
Cet appareil comporte une double innovation : il permet d’obtenir des images
de très bonne qualité en 2D [24, 25] et également en 3D en position debout de
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l’ensemble du squelette de la tête aux pieds grâce à de nouvelles techniques
de reconstruction [26, 27].

La reconstruction 3D donne une image très réaliste de la colonne vertébrale qui,
dans de nombreux cas, est difficile à analyser de par la complexité de la forme des
vertèbres. Ceci est particulièrement vrai pour la nouvelle image qui représente la
colonne vertébrale en entier, vue par le haut.

Pour aider la compréhension de cette nouvelle image, pour simplifier la visualisation
et pour créer une possibilité de paramétrisation mathématique, nous recomman-
dons le remplacement des vertèbres par un vecteur regroupant toutes les caractéris-
tiques des vertèbres (taille, orientation, rotation, etc.).

Les objectifs de la présente communication sont la présentation réelle de la colonne
vertébrale en 3D fournie par EOS, la simplification de la visualisation de la
colonne vertébrale à l’aide du vecteur vertébral et la comparaison des méthodes
classiques de mesure de la scoliose en 2D avec le calcul des valeurs scoliotiques basé
sur le vecteur vertébral. Nous voulons également montrer l’importance de la
représentation dans le plan horizontal ainsi qu’une véritable analyse spatiale des
résultats thérapeutiques.

MÉTHODE

Nous utilisons depuis septembre 2007 l’appareil EOS (Biospacemed, Paris, France)
ainsi que son logiciel assurant une reconstruction en 3D (stérEOS, Biospacemed,
Paris, France). Dans cette communication, nous analysons les données des patients
ayant subi une intervention sur scoliose entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009. La
correction des courbures a été réalisée selon la philosophie de Cotrel-Dubousset en
utilisant des implants SCS (Scient’X France). Les courbures pré- et postopératoires
ont été analysées par un examen EOS. Les clichés préopératoires ont été réalisés
entre le 7ème et le 2ème jour précédent l’intervention, les clichés postopératoires entre
J+4 et J+5. Sur les clichés en 2D, dans l’analyse quantitative des courbures au plan
frontal et sagittal, nous avons utilisé la méthode classique de Cobb. Dans le plan
sagittal la cyphose dorsale mesurée entre Th4 et Th12 a été indiquée par un +, la
lordose lombaire entre L1 et L5 par un —. Dans le plan horizontal la rotation
vertébrale est calculée par le logiciel stérEOS.

La reconstruction en 3D a été réalisée par le logiciel SterEOS d’après les clichés pré-
et postopératoires en 2D. Dans l’analyse des images prises par le haut, nous utilisons
le concept de « vecteur vertébral » qui pourra s’adapter par la suite aux deux autres
plans également.

Le « vecteur vertébral » est défini de la façon suivante : Le point de départ du
vecteur vertébral est le milieu de distance interacetabulaire. (Figure 1/ a,d). Au plan
sagittal le vecteur vertébral est parallèle au plateau supérieur du corps vertébral. Le
point d’arrivée du vecteur est le point où le vecteur coupe le plan antérieur du corps
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Fig. 1. — Définition du vecteur vertébral
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vertébral (Figure 1/b,e). Vu d’en haut le vecteur vertébral représente l’axe de
symétrie de la vertèbre (Figure 1/c,f).

La détermination du vecteur vertébral ne dépend pas de la déformation de la
vertèbre, la direction du vecteur correspond toujours à l’axe de symétrie du corps
vertébral. De par sa définition la longueur du vecteur est déterminée par la taille du
corps de la vertèbre, elle suit parfaitement la différence de taille des vertèbres, des
cervicales aux lombaires.

Les vecteurs vertébraux peuvent être représentés dans un système de coordonnées
que nous déterminons de la façon suivante : l’axe X du système est représenté par la
droite reliant les points centraux des têtes fémorales. L’axe Y est perpendiculaire à
l’axe X au milieu de la distance interacetabulaire et correspond à l’axe de symétrie
du corps et du bassin. L’axe Z est la perpendiculaire à l’axe X et à l’axe Y au niveau
du point bissecteur.

La calibration du système de coordonnées est individuelle, car la section entre le
milieu de la distance interacetabulaire et le point central de la tête de l’un des fémurs
correspond à 100 unités égales, quelle que soit la longueur effective de la section. La
distance interacetabulaire est donc de 200 unités. Après transposition de ces unités
sur les axes Y et Z, nous obtenons la calibration des trois axes (Figure 1/g).

Les dimensions et les coordonnées des vecteurs de chaque vertèbre peuvent être
déterminées dans le système de coordonnées. Dans le plan horizontal sur la base des
coordonnées vectorielles nous pouvons déterminer la longueur du vecteur vertébral,
sa distance de l’axe médian du corps (déviation latérale de la vertèbre) et sa rotation
en utilisant la tangente trigonométrique (Figure 1/h).

Nous avons comparé les valeurs angulaires horizontales et sagittales classiques, les
valeurs de rotation axiale calculées par sterEOS ainsi que les valeurs angulaires en
3D calculées sur la base des vecteurs vertébraux. Les résultats ont été analysés à
l’aide de Student T. Nous avons effectué une analyse de corrélation Pearson entre les
valeurs mathématiques des vecteurs horizontaux des vertèbres apicales, les valeurs
angulaires de Cobb et les valeurs de rotation axiale des vertèbres en cherchant les
liens jouant un rôle dans la caractéristique des courbures et qui peuvent influencer le
résultat de l’intervention chirurgicale.

RÉSULTATS

Nous avons effectué 95 interventions chirurgicales sur 87 jeunes filles et 8 garçons
pour scoliose idiopathique entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009. L’âge moyen
de nos patients lors de l’intervention était de 18,6 ans (S.D :fi7,41). Des clichés de
face et de profil pré- et postopératoires ont été effectués sur tous les patients (Figure
2/a,d). Nous avons effectué les reconstructions tridimensionnelles (Figure 2/b,e)
ainsi que les calculs des vecteurs vertébraux (Figure 2/e,f) . Puis, nous avons visualisé
par le haut les clichés 3D préopératoires (Figure 3/a) et postopératoires (Figure 3/b)
et nous avons remplacé les vertèbres par les vecteurs vertébraux (Figure 3/c,d).
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Fig. 2. — Les images d’EOS en 2D/3D et les vecteurs vertébraux (abcde)

En moyenne nos patients souffraient d’une scoliose de 50,93°, la courbure postopé-
ratoire se réduisant à 16,61° selon la méthode de mesure classique de Cobb. Les
mesures effectuées d’après les vecteurs vertébraux (VV) donnèrent une scoliose
préopératoire de 49,37° (VV-scoliose) et une courbure postopératoire de 16,82°. La
corrélation des deux mesures angulaires était importante dans sa valeur préopéra-
toire (r=0,950) et dans sa valeur postopératoire (r=0,935) (Tableau/lignes 1,2). De
même une corrélation importante (r=0,983) a été observée au niveau de la cyphose
dorsale Th4-Th12 préopératoire entre la mesure Cobb classique (25,75°) et celle
calculée par les vecteurs vertébraux (VV-cyphose=28,37°), ces valeurs augmentant
légèrement au cours de l’intervention (Cobb=29,21°, VV-cyphose=31,25°)
(Tableau/ligne 3,4).

La lordose lombaire selon Cobb était de ¢43,67°, en revanche la lordose calculée par
le vecteur vertébral lui était en moyenne inférieure de 8,55°. Après l’intervention

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 3, 629-643, séance du 1er mars 2011

635



Fig. 3. — Les images vues en haut (abcd)

Tableau 1

95 patients
190 cas

pré op post op

moyennefiD.S.
test T deux
échantillons

appariés

corrélation
Pearson

moyennefiD.S.
test T deux
échantillons

appariés

corrélation
Pearson

Cobb (*) 50.93fi18.48 -1.56* 0.950** 16.61fi12.08 0.21† 0.935**

VV-scoliose (*) 49.37fi20.38 16.82fi12.85

cyphose (*) 25.75fi17.43 2.61** 0.893** 29.21fi9.78 2.04** 0.896**

VV-cyphose (*) 28.37fi16.15 31.25fi9.98

lordose (*) -43.67fi13.4 8.55** 0.763** -45.26fi9.88 7.04** 0.809**

VV-lordose (*) -35.12fi12.21 -38.22fi9.42

RVA (*) 19.16fi11.39 0.65* 0.963** 12.19fi8.92 0.16† 0.968**

VA αH (*) 18.51fi12.46 12.03fi9.03

âge 18.67fi7.41 18.93fi7.40

95 patients pré op post op

190 cas moyennefiD.S. corrélation Pearson moyennefiD.S. corrélation Pearson

RVA (*) 0.511** RVA (*) 0.493**

Cobb (*) 50.93fi18.48 VA αH (*) 0.452** 16.61fi12.08 VA αH (*) 0.410**

VA Ax 0.667** VA Ax 0.352**

VA Bx 0.685** VA Bx 0.434**

ΔRVA (*) 0.195†

Δ Cobb (*) 35.53fi11.47 ΔVA αH (*) 0.122†

ΔVA Ax 0.448**

ΔVA Bx 0.480**

**p<0.01. *p<0.05. †p valeur non significative ; D.S. — Déviation Standard.
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chirurgicale la lordose lombaire a légèrement augmenté selon les deux mesures, la
différence de valeur entre les deux mesures se réduisant à 1,5° (Tableau/lignes 5,6).

La rotation des vertèbres apicales (RVA) dans le plan horizontal fut automatique-
ment calculée sur les clichés 3D par le software de sterEOS. La RVA préopératoire
moyenne était de 19,16°, la moyenne postopératoire étant de 12,19°. Selon notre
méthode basée sur les vecteur vertébraux la rotation axiale de la vertèbre apicale
(VA) était de 18,51° avant l’intervention chirurgicale et de 12,03° après l’interven-
tion. Les valeurs mesurées selon les deux méthodes montraient une forte corrélation
tant dans la rotation axiale préopératoire (r=0,963) que dans la rotation axiale
postopératoire (r=0,968) des vertèbres apicales (Tableau/lignes 7,8).

Dans l’analyse de la corrélation, nous pouvons montrer que la corrélation la plus
forte s’observe entre l’ampleur de la scoliose et les coordonnées des points termi-
naux (VA Bx: r=0,685) et des points initiaux (VA Ax: r=0,667) des vecteurs verté-
braux. Une corrélation moins étroite a été observée entre les rotations axiales (RVA:
r=0,511, VA αH: r=0,452) des vertèbres et l’angle de Cobb (Tableau/ligne 9). La
correction obtenue pendant la chirurgie (Δ Cobb: 35.53°) montre aussi une étroite
corrélation avec les valeurs coordonnées des points terminaux (ΔVA Bx: r=0.480) et
des points initiaux (ΔVA Ax: r=0.448) des vecteurs vertébraux. Une corrélation
moins étroite et statistiquement non significative peut être constatée entre la mesure
de la correction chirurgicale (Δ Cobb) et la rotation axiale de la vertèbre apicale
(ΔRVA: r=0.195, ΔVA αH: r=0.122) (Tableau/ligne 10).

DISCUSSION

Dans la scoliose idiopathique, ni l’origine, ni la nature, ni le cours de la progression
de la déformation structurelle ne sont connus. Cependant la déformation première
est liée à la rotation vertébrale qui provoque une instabilité dans le plan sagittal et un
équilibre incertain dans le plan frontal. L’étude des composantes de la déformation
tridimensionnelle nous a montré qu’il existe un lien direct et non linéaire, dont la
nature n’est pas connue entre les composantes de la déformation tridimensionnelle
[1]. Nous savons qu’après l’apparition de la déformation initiale, la scoliose idiopa-
thique progresse au cours de la croissance selon un processus biomécanique auto-
nome.

Le diagnostic clinique s’établit sur la base de clichés face et profil [7, 13, 14]. Sur la
base de ces clichés en 2D de nombreuses méthodes ont été élaborées afin d’étudier
la rotation axiale, mais elles se sont toutes avérées incertaines, ces clichés ne
fournissant pas d’informations qualitatives ou quantitatives suffisantes quant aux
structures anatomiques [16, 29].

L’appréciation la plus précise de la rotation axiale est obtenue par la TDM [17, 30].
Dans le diagnostic quotidien de la scoliose, l’utilisation de la TDM est cependant
limitée par l’irradiation importante et la position couchée, la position couchée
réduisant les courbures sagittales et frontales [31]. Il est également important de

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 3, 629-643, séance du 1er mars 2011

637



prendre en considération le niveau auquel nous étudions la rotation puisque dans la
vertèbre, par la torsion de la vertèbre, la rotation peut-être différente au niveau du
plateau supérieur ou inférieur [32]. Pour que l’image horizontale de la vertèbre soit
homogène et appréciable, nous devons mesurer la rotation de la vertèbre dans un
segment fixé à une distance standard de l’un des plateaux ou dans un segment
représentatif de la moyenne des différences de torsion, causées par les rotations
inégales des plateaux supérieur et inférieur.

Il est prouvé que la mesure de la rotation vertébrale réalisée sur la base de la
reconstruction en 3D des clichés classiques donne un résultat plus précis que toutes
les autres méthodes [33], d’autre part, la reconstruction en 3D permet de mesurer
également la rotation intervertébrale segmentaire [34]. Cependant pour une bonne
reconstruction, la définition précise de l’angle droit entre les clichés face et profil
ainsi que le bon positionnement du patient sont indispensables.

L’appareil développé par Georges Charpak et le logiciel assurant la reconstruction
3D ont apporté un changement percutant dans la représentation du rachis scolioti-
que. L’appareil permet de réaliser simultanément en position debout des clichés face
et profil avec une dose de Rx considérablement diminuée. La simultanéité des clichés
réalisés dans un espace calibré évite les problèmes de positionnement qui peuvent
fausser une reconstruction 3D correcte. Les images de bonne qualité permettent de
définir précisément dans les plans frontal et sagittal les repères nécessaires à la recons-
tructionen3Ddesurface,nousdonnantunereprésentationcomplètedurachisdansle
plan horizontal également. Ce procédé est le seul outil assurant la représentation
simultanée dans les trois plans en position debout des déformations rachidiennes.

Lors de la reconstruction 3D nous obtenons des images explicitement réalistes,
porteuses d’informations très détaillées. Nous avons travaillé sur l’idée de vecteur
vertébral pour en faciliter la compréhension. La conception de vecteur vertébral est
née sur des entités de bases exactes, bien définies, généralement approuvées et
utilisées dans la nomenclature du groupe de travail de la SRS Scoliosis 3D (pedicu-
lus centroid, plateau supérieur du corps vertébral), elle s’appuie sur les notions de
base de la géométrie et de la trigonométrie (perpendiculaire, droite parallèle) et
utilise les éléments de l’algèbre (origine, système de coordonnées, angle).

Dans le plan frontal le vecteur vertébral a pour origine le milieu de la droite qui relie
les points centraux des pédicules, dans le plan sagittal il court du plateau supérieur
à la paroi antérieure du corps vertébral. Par son emplacement, il supprime les
différences dues à la torsion des vertèbres puisque que dans chaque vertèbre il se
situe proportionnellement à la même distance du plateau supérieur. Dans le plan
horizontal il prend son origine perpendiculairement au milieu de la droite reliant les
points centraux des pédicules et court dans la médiane du corps vertébral. La
direction du vecteur est toujours la direction de l’axe de symétrie de la vertèbre. Par
sa définition, le vecteur résume toutes les informations se rapportant à la taille, la
situation, la direction de la vertèbre. Sa représentation graphique claire nous permet
de mieux comprendre le processus de déformation dans l’espace.
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Dans le système de coordonnées, il est possible de calculer les coordonnées des
vecteurs de toutes les vertèbres, donnant ainsi une description mathématique de la
situation et des forces de rotation de chaque vertèbre. Dans le diagnostic de la
scoliose dans le plan frontal et sagittal, le vecteur vertébral est aussi fiable et précis
que les méthodes de mesure classiques. La corrélation forte constatée entre les
méthodes en est la preuve. Elle n’est pas remise en question par le fait que la lordose
lombaire mesurée par le vecteur vertébral soit en moyenne inférieure à 8°. Dans la
méthode Cobb le plan de mesure déterminant est le plateau inférieur de L5 alors que
le vecteur vertébral est, lui, parallèle au plateau supérieur, ce qui explique que cette
différence (7-10°) vient de l’angulation postérieure de L5 [35].

Dans la représentation de la troisième dimension des déformations rachidiennes, la
mesure par le vecteur vertébral de la rotation de la vertèbre axiale est en parfaite
corrélation avec les valeurs mesurées par le logiciel sterEOS. Compte tenu de la forte
corrélation observée dans les mesures tridimensionnelles entre les méthodes classi-
ques et le vecteur vertébral, nous pouvons affirmer que l’utilisation du vecteur
vertébral nous donne pour la première fois la possibilité d’examiner simultanément
les déformations rachidiennes en position debout sous la charge de la gravitation
donc en position fonctionnelle.

L’utilisation du vecteur vertébral permet l’analyse simultanée de la courbure sco-
liotique dans le plan frontal, sagittal et horizontal. La corrélation moyennement
forte entre la rotation axiale dans le plan horizontal et les valeurs angulaires dans le
plan frontal signifie que, malgré le rôle primordial de la rotation axiale [28], d’autres
facteurs existent dans le développement des courbures. Sur les clichés préopératoires
pris par le haut, il est intéressant de constater que les vertèbres s’orientent plutôt vers
l’axe × avec une rotation relativement faible. Sur la base de ces constatations, nous
avons examiné la relation entre l’ampleur de la courbure et la distance avec l’axe y.
D’après nos analyses, dans le plan frontal la corrélation de la courbure scoliotique
est beaucoup plus étroite avec la distance de la vertèbre à l’axe médian du corps
qu’avec la rotation vertébrale.

La distance mesurée à partir de l’axe médian du corps est l’éjection latérale,
exprimée par les coordonnées Bx du vecteur vertébral. Sur les clichés postopératoi-
res, les vertèbres se situent vers l’axe y. Les changements obtenus dans la courbure
lors de l’intervention chirurgicale sont indéniablement en rapport avec la situation
des vertèbres par rapport à l’axe médian du corps, la rotation des vertèbres ne
montrant pas de corrélation très étroite. Cette conclusion semble renforcée par
l’observation d’une progression dans la courbure par déviation latérale sous gravité
et sans rotation axiale [36].

CONCLUSION

L’utilisation du vecteur vertébral dans l’analyse des déformations rachidiennes
simplifie et facilite la compréhension du grand nombre d’informations fournies par
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l’appareil EOS 2D/3D. D’après l’analyse des données horizontales, le but premier
des interventions correctrices serait de réduire l’éjection latérale des vertèbres, la
réduction de la rotation vertébrale semblant moins importante. Ceci est un nouvel
élément dans l’approche de la thérapie des déformations rachidiennes qui demande
naturellement à être plus étudié.
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DISCUSSION

M. Jean DUBOUSSET

Vous n’avez peut-être pas assez insisté sur l’apport considérable qui ressort de votre
présentation à savoir une mesure enfin exacte de la déformation dans le plan horizontal, ce
que ne donnait pas la mesure de l’angle de Cobb et même des mesures de la rotation axiale.
Pensez-vous qu’avec le système des vecteurs on puisse déceler le démarrage des dislocations
vertébrales du rachis dégénératif qui commence souvent en L3 L4 et qui ne sont décelées que
souvent tardivement ?

Effectivement, le vecteur vertébral change radicalement notre mode de pensée sur la
scoliose. C’est surtout vrai en ce qui concerne le plan horizontal. La dégénération discale
qui est signe précoce de la scoliose dégénérative lombaire provoque une instabilité
vertébrale qui est visible, non seulement dans la rotation pathologique, mais également
dans la dislocation latérale de la vertèbre : je pense donc que le vecteur vertébral est une
aide sérieuse dans le diagnostic précoce des scolioses lombaires dégénératives chez le
sujet âgé, puisque dans les clichés horizontaux une rotation minimale ou l’apparition
d’une éjection latérale est un signe prémonitoire de pathologie dégénérative et de scoliose.

M. Jean-Daniel SRAER

Comment pouvez-vous rétablir une colonne dont la stature est normale, à partir de telles
lésions vertébrales ?

La correction des déformations vertébrales a été radicalement changée par l’introduction
d’une nouvelle philosophie et d’une nouvelle technique en 3D. L’élaboration de cette
correction en 3D est intimement liée au nom du Professeur Dubousset et la philosophie
qui l’accompagne, reconnue dans le monde entier, représente le fondement de toutes les
techniques 3D actuelles. J’ai moi-même intégré cette philosophie de la correction spatiale
de la scoliose auprès du Professeur Dubousset à l’occasion d’une bourse française. J’ai
utilisé cette technique étudiée en France pour tous les cas présentés ici même dans la
planification et la réalisation des interventions.

M. Emmanuel-Alain CABANIS

Établissez-vous une corrélation mathématique désormais simple à réaliser (avant et après)
entre correction chirurgicale et gain de la stature ?

Le système de coordonnées utilisé pour déterminer le vecteur vertébral nous donne la
possibilité de déterminer les cordonnées du vecteur dans les trois plans de l’espace. Sur la
base de ces coordonnées, en utilisant de simples rapports angulaires dans les plans
frontal, sagittal et horizontal, nous pouvons déterminer la longueur de la colonne. Sur
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ces bases, il est facile de calculer à partir des données initiales et en cas de correction
totale, l’augmentation espérée de la taille. Comme il est difficile d’obtenir une correction
de 100 %, l’augmentation réelle de la taille est toujours moindre que celle calculée sur la
base des coordonnées vectorielles. Nous travaillons actuellement à élaborer un algo-
rithme de calcul qui sera le plus simple possible.

M. Jacques BATTIN

Dans la maladie de Marfan on observe des scolioses majeures, mais on en a la pathogenèse,
la laminopathie expliquant les autres anomalies aortiques et oculaires. Mais dans les
scolioses idiopathiques, quelle cause invoquer ?

La scoliose idiopathique est une maladie génétique, cela semble prouvé par des examens
effectués sur des jumeaux. En revanche, la question de savoir si l’apparition de la maladie
est due à la déficience d’un gène majeur ou de plusieurs gènes n’est pas encore élucidée.
D’après de nombreux travaux effectués récemment, il semblerait que la scoliose idiopa-
thique est une maladie polygénique multifactorielle à expression et pénétrance variables.
Nous supposons que la cause de la maladie est la déficience conjointe de plusieurs gènes,
dont les gènes de la mélatonine, de la leptine, de la bone morphogenetic protein et de la
metalloproteinase. Parallèlement à ces déficiences génétiques, des facteurs environne-
mentaux inconnus ont également un rôle important dans l’apparition de la maladie.

M. Bernard SALLE

Le pronostic de la scoliose chez l’enfant dépend-il aussi de l’étiologie ? Je pense aux hernies
diaphragmatiques qui opérées sont suivies d’une scoliose comme complication de la
chirurgie.

Bien sûr, le pronostic de la scoliose dépend de son étiologie, de l’âge et du potentiel de
croissance du patient. En général le pronostic des scolioses dont l’étiologie est connue est
moins bon que dans les cas de scoliose idiopathique. Certaines malformations congéni-
tales des vertèbres qui restent intraitées peuvent provoquer de graves déformations, de
même que les déformations liées aux pathologies neuromusculaires et aux maladies
systémiques. Les scolioses apparaissant avant l’âge de six ans forment le groupe des
« early onset scoliosis » et provoquent donc des déformations très importantes jusqu’à la
fin de la croissance. Les scolioses idiopathiques apparaissent en général au début de la
puberté et nous les appelons les « late onset scoliosis ». Leur progression est plus lente
que dans les formes apparaissant précocement. Dans ce cadre, il est vrai que les enfants
subissant une thoracotomie précoce, souffrent toujours postérieurement d’une scoliose.
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COMMUNICATION

Prise en charge de la dénutrition à l’hôpital :
savoir diagnostiquer la dénutrition et ses risques
de complications pour mieux les prévenir et les traiter
Mots-clés : Malnutrition. Évaluation nutritionnelle. Coûts et analyse des
coûts

Nutritional support at the hospital : diagnosis of malnutrition
and its associated risks for better prevention and treatment
Key-words (Index medicus) : Malnutrition. Nutrition assessment. Costs and cost
analysis

Luc CYNOBER *

RÉSUMÉ

La dénutrition est très fréquente chez les malades hospitalisés. Sa prévalence et ses
conséquences sont sous-estimées. La dénutrition est en effet un facteur indépendant de
morbi-mortalité, responsable de surcoûts hospitaliers importants. Il est important de clari-
fier quatre problématiques différentes : le dépistage du risque de dénutrition, l’évaluation de
l’intensité de celle-ci, le risque de complications associées à la dénutrition et l’efficacité de la
thérapeutique de renutrition car elles font appel à des méthodes d’exploration différentes.
Nous illustrons ces points par les travaux que nous avons réalisés ces trente dernières années.

SUMMARY

Malnutrition (undernutrition) is common in hospital inpatients. However, its prevalence
and consequences are underestimated. Malnutrition is an independent factor of morbidity
and mortality, generating high hospital overcosts. It is important to examine four separate
issues requiring the use of different methods for their assessment, namely the nutritional
risk, the severity of malnutrition, the risk of associated complications, and the efficacy of
renutrition programs.
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INTRODUCTION

Lorsque l’on évoque la dénutrition, la plupart d’entre nous pense immédiatement
aux pays en voie de développement, à la famine et à la guerre. Au-delà, dans les pays
développés, on mentionne les personnes en situation de précarité chez lesquelles il
existe de nombreuses carences, en particulier vitaminiques. La dénutrition hospita-
lière, quant à elle, reste largement sous-estimée, voire ignorée, malgré le Plan
National Nutrition Santé (PNNS). Pourtant, la prévalence de la dénutrition à
l’hôpital est élevée (de l’ordre de 35 à 65 % en moyenne), même si elle est variable
selon la pathologie et l’âge des malades (tableau I). La dénutrition est un facteur
indépendant de morbidité, en particulier infectieuse, et de mortalité [3-5, 7, 8]. Elle
est responsable d’un surcoût hospitalier important. Identifier les risques de dénu-
trition à l’hôpital, évaluer son intensité et les risques de complications associés,
constituent donc un enjeu majeur de santé publique.

Tableau 1. — Quelques exemples de prévalence de la dénutrition selon la pathologie

réf pathologie dénutris

cancer*
1 pancréas 67 %
1 estomac 60 %
1 rein, vessie 52 %
1 ORL 49 %
2 gastrointestinal 48 %
2 colorectal 20 %
1 sein < 10 %
3 post-chirurgie (digestive, thoracique) 40 %
3 soins intensifs 43 %
3 pneumologie 45 %
4 gastroentérologie 50 %
5 candidat à la transplantation hépatique 53 %
6 Insuffisance respiratoire grave 54 %
7 médecine (personnes âgées) 65 %

* Avant initiation d’un traitement

Un sujet est considéré comme étant dénutri lorsque son indice de masse corporelle
(IMC : poids/taille2) est inférieur à 18,5 (< 21 chez les personnes de plus de 75 ans).
La dénutrition est sévère lorsque l’IMC est inférieur à 16,0. On considère actuelle-
ment que l’existence d’une perte de fonctions (musculaire, cognitive, immuno-
logique) est inhérente à la dénutrition et doit donc être associée à sa définition [8].
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Bref rappel sur les mécanismes de la dénutrition et sur ses conséquences

Le poids corporel, chez l’adulte en bonne santé, est homéostatique ; c’est-à-dire que,
sur une période de 24 heures, les dépenses (énergétiques, azotées etc.) sont équiva-
lentes aux apports. Dès lors, la dénutrition résulte soit d’une diminution des apports,
soit d’une augmentation des pertes. Dans certains cas (comme par exemple les
cancers), les deux phénomènes peuvent se conjuguer.

Ces altérations ont de multiples causes dont les principales sont résumées dans le
tableau II.

Tableau 2. — Principales causes de dénutrition

Liées à une carence d’apport alimentaire :

Ê Diminution de la sensation de faim (ex : sujets âgés)
Ê Douleur à la prise alimentaire (ex : mucite)
Ê Troubles de la déglutition
Ê Maladies cachectisantes (rôle des cytokines pro-inflammatoires) : certains cancers
Ê Insuffisance cardiaque ou respiratoire
Ê Diarrhées : MICI, grêle court, SIDA (de moins en moins depuis l’avènement des tri

thérapies)
Ê Troubles neurologiques sévères
Ê Coma

Liées à une augmentation des dépenses énergétiques :

Ê Situation d’agression (brûlure, traumatisme, chirurgie lourde)
Ê Certains cancers et leurs traitements
Ê Infections

La dénutrition peut s’installer de façon progressive, par exemple chez le sujet âgé ou
dans la broncho-pneumopathie chronique obstructive. Elle peut se développer
brutalement, par exemple lors d’une brûlure sévère (plus de 20 % de la surface
corporelle).

La clé de la compréhension de la physiopathologie de la dénutrition est la synthèse
de glucose. L’homme sait faire des graisses à partir du glucose (la conséquence
pathologique en est la stéatose) mais pas l’inverse. De plus, les réserves de glucose
(glycogène) sont très limitées car le stockage de ce nutriment nécessite beaucoup
d’eau. L’espèce humaine a choisi la mobilité pour se perpétuer et donc de limiter ses
stocks. Or, le glucose est le substrat énergétique obligatoire (dans le cerveau) ou
prépondant dans de nombreux tissus.
Pour ces raisons, en cas de carence d’apport ou d’augmentation des besoins,
l’organisme synthétise le glucose dont il a besoin à partir de certains acides aminés
(néoglucogenèse), largement sous l’influence des cytokines pro-inflammatoires [9]
dont la sécrétion est augmentée en situation d’agression [10]. Cela explique, comme
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nous l’avons bien montré dès 1982 [11], que la concentration plasmatique des acides
aminés glucoformateurs est effondrée chez les patients brûlés. Ces acides aminés
proviennent des protéines et il faut bien comprendre que celles-ci ne se sont pas
sensus stricto leur forme de réserve. En effet, toutes les protéines ont des fonctions
(tableau III).

Tableau 3. — Fonctions des protéines et conséquences de leur déplétion

Fonctions des protéines Complications associées à la déplétion

Contraction musculaire (actine, myosine) adynamie, insuffisances cardiaque et
respiratoire

Tissus de soutien (collagène) escarres, fistules
Immunité (immunoglobulines) infections
Pression oncotique (albumine) œdèmes
Précurseurs de neuromédiateurs dépression

Les données présentées ci-dessus expliquent bien que l’utilisation excessive des
protéines à des fins énergétiques entraîne des altérations fonctionnelles (tableau III)
responsables de morbi-mortalité chez les patients concernés. En particulier, les
patients dénutris sont exposés aux complications infectieuses : toutes choses étant
égales par ailleurs, un malade dénutri a quatre fois plus de risque de développer une
complication infectieuse qu’un malade normonutri [12].

Notions de patients à risque de dénutrition et de malades à risque de complications
liées à la dénutrition : les différents objectifs de l’évaluation nutritionnelle

Des patients peuvent être à risque de dénutrition mais ne pas devenir dénutris ; par
exemple, une personne âgée venant de perdre son conjoint.
Des patients dénutris peuvent être à risque de complications mais ne pas les
développer. Ainsi, la chirurgie lourde entraîne, de façon quasi-systématique, une
perte de poids. Heureusement, tous les patients chirurgicaux ne font pas de compli-
cation infectieuse.

La littérature est souvent très confuse à ce sujet, incapable de dichotomiser les
questions posées et de proposer les outils pertinents d’évaluation, adaptés à chaque
situation. Il convient donc de distinguer clairement :

— Le dépistage du risque de dénutrition
— L’évaluation de la dénutrition
— Le dépistage du risque de complications liées à la dénutrition
— L’évaluation de l’efficacité de la renutrition.
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Le dépistage du risque de dénutrition

Sont à risque de dénutrition tous les patients dont les apports sont diminués et/ou
dont les dépenses énergétiques sont augmentées.

Les personnes âgées sont particulièrement exposées car elles cumulent :

— Des altérations endogènes ; par exemple, la perte de perception des saveurs
(surtout salée) et de l’odorat, une dépression de l’appétit (notamment liée à un
statut pro-inflammatoire évoluant à bas bruit), des troubles de la déglutition, un
mauvais état de la dentition, une polymédication, des pathologies intercurrentes,
et des syndrômes démentiels et autres troubles neurologiques.

— Des facteurs environnementaux prédisposants tels que l’isolement, la dépres-
sion, le deuil, la pauvreté, la maltraitance, le changement des habitudes de vie tel
que l’entrée en institution.

La base du dépistage du risque de dénutrition est l’interrogatoire alimentaire, lequel
a fait l’objet de recommandations de l’HAS en 2006.

Afin d’estimer les risques, des outils ont été développés, par exemple Le Mini
Nutritional Assessment test (MNA) adapté aux personnes âgées [13]. Il est totale-
ment non invasif puisqu’il s’agit d’un questionnaire comportant dix-huit items et
qui peut être complété en quinze minutes. Il en existe une version courte (six
questions), aussi performante, réalisable en huit minutes (short-form, MNA SF).

Il existe de nombreux autres questionnaires. Citons le Malnutrition Universal
Screening Tool (Must) qui associe l’IMC, la perte de poids, l’existence de pathologies
aigues et l’évaluation des apports nutritionnels [14], et le NRS-2002 proche du
précédent.

Un autre outil, particulièrement élégant, est le « test du réfrigérateur » mis au point
par l’équipe mobile du CHU de Genève [15]. Une personne âgée dont le réfrigéra-
teur est vide a probablement des difficultés d’accès à la nourriture (dépendance
physique ou économique). Lorsque le réfrigérateur est convenablement rempli, mais
de produits dont la date limite d’utilisation est dépassée, voire d’aliments avariés, il
s’agit d’une perte d’appétit. Dans les deux cas, ces observations sont associées à une
augmentation de l’hospitalisation dans les six mois et à un mauvais pronostic. Mais
il faut noter que la réponse n’est pas la même dans les deux cas : elle est médico-
sociale dans le premier, médicale dans le second.

Évaluation de la dénutrition

Elle doit être pratiquée dans les 24 heures qui suivent l’admission à l’hôpital et
répétée régulièrement.

Le poids et l’IMC, qui en dérive, ont le mérite d’être des mesures simples à réaliser
mais sont souvent entachées d’erreur : par exemple, lorsqu’il existe un développe-
ment de la masse grasse au détriment de la masse maigre, en présence d’une ascite ou
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lorsqu’il est difficile de toiser le sujet, surtout lorsqu’il est âgé. Dans ce cas, la taille
peut être extrapolée à partir de la distance talon-genou.

Au-delà de sa précision et de sa sensibilité médiocres, comme indiqué ci-dessus, ce
n’était pas forcément une bonne idée de retenir l’IMC comme mesure de référence
de l’état nutritionnel. En effet, réalisable et réalisée par le personnel soignant, elle
n’est pas perçue par les praticiens comme étant un acte médical. Si l’évaluation de la
dénutrition n’est pas médicale, la problématique et son traitement ne le sont pas non
plus. Cet état d’esprit ne favorise pas la prise en charge de la dénutrition.
Il serait beaucoup plus cohérent, et finalement efficace, de recommander l’absorp-
tiométrie biphotonique couplée à l’impédancemétrie bioélectrique. En effet, ces
méthodes ont l’avantage de permettre une analyse compartimentale qui distingue
masse maigre, masse grasse et eau. D’ailleurs, une étude de cohorte francophone, à
laquelle nous avons participé [6], a bien montré que la masse maigre était le
paramètre le plus discriminant pour diagnostiquer la dénutrition.

Un score est fréquemment utilisé en recherche, moins en pratique clinique. Il s’agit
du SGA (Subjective Global Nutritionnal Assessment) qui prend en compte la perte de
poids, les ingestas, les symptômes gastro-intestinaux et les signes cliniques de
dénutrition [16].

Un paramètre biochimique mérite d’être retenu en raison de sa sensibilité : la
concentration plasmatique en transthyrétine (TTR, ou préalbumine) signe une
dénutrition lorsqu’elle est inférieure à 200 mg/l, une dénutrition sévère si elle est
inférieure à 100 mg/l [7]. En revanche, la mesure de la Retinol Binding Protein
(RBP), autre protéine marqueur de l’état nutritionnel de demi-vie courte, n’a pas
d’intérêt car sa concentration est très dépendante de la fonction rénale comme nous
l’avons montré chez le patient brûlé [17].

Finalement, comme nous l’avons souligné plus haut, l’important n’est pas la
dénutrition elle-même, mais ses répercussions fonctionnelles. C’est pourquoi la
mesure de la force musculaire (dynamométrie) mériterait d’être effectuée en paral-
lèle des évaluations énumérées ci-dessus.

Dépistage du risque de complications liées à la dénutrition

L’outil le plus simple à utiliser est un score, le NRI (Nutritional Risk Index) qui
combine le poids et l’albumine. Il permet de classer les malades selon qu’ils ne
présentent pas de risque de complications liées à la dénutrition, un risque modéré ou
un risque important de complications liées à la dénutrition.

Cet index a tout d’abord été validé chez des patients chirurgicaux [18] puis dans
d’autres situations [19] avant que, de façon incompréhensible, il soit présenté, y
compris dans le PNNS 2002 [20], comme un marqueur du risque de dénutrition et
non du risque des complications liées à la dénutrition [19], ce qui n’est évidemment
pas la même chose.
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Plus récemment, une formule adaptée aux patients gériatriques a été développée par
notre équipe [21] : le geriatric NRI (GNRI). Dans le GNRI, comparé au NRI, le
poids idéal théorique (calculé par la formule de Lorentz) remplace le poids habituel.
En effet, les sujets âgés ont souvent du mal à préciser leur poids habituel.

De façon intéressante, l’informatique du service de Biochimie peut calculer auto-
matiquement ces index dès lors que le service clinique fournit le poids et la taille du
malade [7].

Le PINI (Prognosis Inflammatory and Nutritional Index) associe au numérateur
deux marqueurs de l’inflammation (la C-reactive protein [CRP] et l’orosomucoïde)
et, au dénominateur, deux de l’état nutritionnel (TTR et albumine [ALB]).

Il a été validé chez le malade dénutri chronique :

PINI = 1 à 20 : risque faible ou modéré de complications
PINI = 21 à 30 : risque élevé
PINI = > 30 : risque vital.

Cet index nous semble particulièrement puissant puisque ces deux types de para-
mètres ont une valeur pronostique indépendante. Ainsi, chez le patient brûlé [22] et
lors d’une défaillance respiratoire aiguë [23], la simple détermination de la TTR
permet de prédire une évolution défavorable. De même, la CRP est prédictive de la
mortalité dans l’insuffisance respiratoire grave [24].

Enfin, il est possible d’utiliser des marqueurs métaboliques. Nous avons ainsi
montré, il y a presque trente ans, que la diminution des acides aminés glucoforma-
teurs (en particulier, l’alanine) était plus prononcée chez les brûlés qui ne survivaient
pas à leur traumatisme que chez les survivants [25]. Ces résultats ont des implica-
tions pratiques importantes. En effet, nous avons montré avec Pierre Déchelotte [26]
que l’administration d’alanyl-glutamine par voie intraveineuse réduisait significati-
vement la prévalence des infections graves chez le malade de réanimation. Plusieurs
méta-analyses récentes soulignent aussi l’intérêt médico-économique (diminution
des complications infectieuses et de la durée de séjour à l’hôpital) de l’utilisation de
ce peptide chez le patient chirurgical [27].

Évaluation de l’efficacité de la renutrition

Elle implique d’utiliser les marqueurs les plus sensibles possibles, puisqu’il s’agira de
pouvoir apprécier des variations au jour le jour.

C’est ainsi que, dans ce cadre, les mesures morphométriques (poids, circonférence
musculaire brachiale) ou biophysiques (absorptiométrie biphotonique, impédance-
métrie) n’ont pas d’indication car leur sensibilité est médiocre : ces paramètres
réagissent tardivement à une variation de l’état nutritionnel.

Seuls les dosages biologiques ont une sensibilité et une spécificité suffisantes chez les
malades ne présentant pas de syndrome inflammatoire : la TTR est recommandée en
raison de son temps de demi-vie très court [28]. Le dosage de la retinol binding
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protein (RBP) n’apporte rien de plus [28]. Dans ce contexte, l’albuminémie n’a
aucun intérêt en raison de son temps de demi-vie long (vingt jours). Il faut souligner
que la synthèse de ces protéines est sensible à l’inflammation qui diminue leur
concentration indépendamment de l’état nutritionnel. Pour cette raison, un dosage
de CRP doit donc impérativement être effectué en parallèle.

Chez les patients hypercataboliques, le bilan d’azote mériterait d’être plus largement
utilisé, mais sa détermination impose un recueil parfait des urines La persistance
d’un bilan azoté négatif signe l’inefficacité du programme de renutrition mis en
œuvre.

Vers l’utilisation de biomarqueurs plus spécifiques

Dans certaines situations, il serait plus intéressant d’évaluer les conséquences de la
dénutrition et l’efficacité de la renutrition à l’échelon d’un organe plutôt qu’au
niveau du corps entier. Il en est ainsi du syndrome de grêle court. La citrulline
présente la propriété unique d’être à la fois pratiquement absente de l’alimentation
et d’être presque exclusivement produite par l’intestin (la citrulline produite dans
l’uréogenèse reste confinée dans la mitochondrie des hépatocytes) [29, 30]. Ainsi, la
concentration plasmatique de citrulline reflète la fonctionnalité intestinale comme
nous l’avons bien montré dans le syndrome de grêle de court en collaboration avec
l’équipe du Professeur Bernard Messing [31].

De plus, la citrullinémie est fortement corrélée à la possibilité de sevrage de la
nutrition parentérale chez ces patients. Nous avons confirmé cette valeur pronosti-
que dans la maladie coeliaque [32] et, chez les patients sidéens [33]. Ces travaux
princeps ont été confirmés par de nombreuses autres équipes comme nous le
décrivons dans une revue générale récente [34].

Quels enjeux

La dénutrition augmente la durée moyenne de séjour à l’hôpital, le nombre de
complications, la tolérance à la chimiothérapie et la mortalité [3-5]. Par exemple, on
sait que 20 à 30 % des malades cancéreux meurent des conséquences de leur
dénutrition et non de leur maladie. En cas de dénutrition sévère, les complications
infectieuses post-opératoires augmentent de 10 à 20 % et celles non infectieuses de
plus de 40 %. La prévalence de l’escarre (qui est une complication largement
imputable à la dénutrition) est de 6,6 % à l’AP-HP et même de 11 % dans les services
de Soins de Suite et Réhabilitation. Le coût de la dénutrition est donc extrêmement
important. En moyenne, l’existence d’une dénutrition majore le coût d’hospitalisa-
tion d’un patient de plus de 1 000 k. En face de celà, celui d’une renutrition bien
conduite est faible. Le rapport bénéfice/coût est donc particulièrement élevé.

La prise en charge passe par la mise en place de Comités de Liaison Alimentation
Nutrition (CLAN) dans chaque établissement hospitalier. Elle est rendue obliga-
toire par la loi. Pour être efficace, le CLAN doit être multidisciplinaire. Dans
certains hôpitaux, il existe même des Unités Transversales de Nutrition (UTN).
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Fig. 1. — Proposition d’arbre décisionnel simplifié pour le dépistage de la dénutrition et des risques
de morbimortalité liés à la dénutrition. Adapté de la réf [19].

USI : unité de soins intensifs, REA : réanimation, IMC : indice de masse corporelle, MNA : Mini
Nutritional Assessment, TTR : transthyrétinémie, CRP : Protéine réactive C, NRI : Nutritional
Risk Index, GNRI : Geriatric Nutritional Risk Index.

L’UTN accueille dans ses lits des malades chez lesquels la pathologie cause de
l’hospitalisation est contrôlée et qui ne posent plus que des problème nutri-
tionnels : anorexie mentale, syndrome de grêle court sous nutrition artificielle,
BPCO stabilisée etc.

Par ailleurs, d’un point de vue économique, il convient de valoriser la codification
T2A en n’oubliant pas de coder la dénutrition (E44.1 : dénutrition protéino-
énergétique légère comme complication ou morbidité associée [CMA] de niveau de
sévérité 2 ; E44.0 comme CMA de niveau de sévérité 3, E43 dénutrition protéino-
énergétique sévère comme CMA de niveau de sévérité 3).
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Dans le cadre d’une approche médico-économique rationnelle, il nous semble que
l’important n’est pas qu’un malade soit dénutri mais que sa dénutrition augmente sa
morbi-mortalité.
Au-delà, il y a du sens à vouloir plutôt prévenir que guérir. Autrement dit, beaucoup
de cas de dénutrition sont évitables et doivent dont être évités. Cela est possible par
des mesures simples et non coûteuses.

En 2007, nous avions proposé [19] un arbre décisionnel visant à améliorer celui du
PNNS 2002 [20]. La réflexion engagée lors de la rédaction du présent article conduit
l’auteur à l’améliorer (figure 1).

CONCLUSION

La prise en charge de tout ce qui touche à l’état nutritionnel du malade hospitalisé
(depuis le dépistage du risque de dénutrition jusqu’à l’évaluation de l’efficacité de la
renutrition) est loin d’être optimale en France même si des progrès évidents ont été
accomplis ces dernières années, sous l’impulsion du gouvernement français et de la
Commission Européenne, laquelle considère maintenant la dénutrition hospitalière
comme étant un problème majeur de santé publique. La prise en charge de la
dénutrition souffre d’une approche simpliste de son diagnostic. Plus encore, il
n’existe pas de « gold standard » dans le domaine. L’absorptiométrie biphotonique,
disponible dans tous les CHU et de nombreux hôpitaux généraux mériterait d’être
d’avantage utilisée.
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DISCUSSION

M. Patrice QUENEAU

Vous avez souligné que la dénutrition diminue la tolérance de la chimiothérapie anti-
cancéreuse. Quelles sont les raisons et les mécanismes, dans le cas précis de la chimiothé-
rapie anti-cancéreuse ? Pouvez-vous nous donner d’autres exemples où la dénutrition modi-
fie conséquemment l’efficacité et la tolérance d’autres types de thérapeutiques médicales ?
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La chimiothérapie, dans le cas le plus général, agresse toutes les cellules à division rapide,
donc des cellules saines : entérocytes, cellules immunitaires etc. lors d’une dénutrition, la
disponibilité en acides aminés est diminuée. Cela est particulièrement important pour la
glutamine qui a une contribution majeure à la synthèse des bases puriques et pyrimidi-
ques, indispensables aux processus de réparation et multiplication cellulaires. De façon
plus générale, la dénutrition entraîne une diminution de la synthèse des protéines
exportées par le foie, en particulier de l’albumine. Ainsi, les médicaments se liant
fortement à ces protéines voient augmenter leur fraction libre active. Il s’ensuit des
risques de surdosage.

M. François-Bernard MICHEL

Votre présentation est très instructive mais quelque peu surprenante car nous, chefs de
service hospitalier, pensions que nos équipes d’esthéticiennes, de repas sur mesure, etc.
apportaient des garanties suffisantes de nutrition adaptée ?

Nos diététiciens hospitaliers sont excellents. Il faudrait sans doute que les médecins les
écoutent un peu plus. La réciproque est également vraie. Bref, il faut promouvoir le
travail en équipe. Par ailleurs, les diététiciens ne sont peut-être pas assez nombreux pour
voir tous les malades dont l’état le justifie. Beaucoup (trop) de postes ont été supprimés.

M. Jacques HUREAU

La renutrition, la réhabilitation nutritionnelle des grands opérés digestifs, en particulier en
cancérologie, avait été le souci majeur de Jean-Louis Lortat-Jacob lorsqu’il créa, il y a près
de cinquante ans, le Centre médical de Forcilles. Il a été noté qu’à 20 /25 %, les renutris sup-
portaient mieux les traitements agressifs que sont la radio et la chimiothérapie. La nutrition
artificielle parentérale ou entérale conserve son adaptation personnalisée. Il en a été de même
jusqu’à un passé récent de la nutrition orale normale par le bon travail d’équipe des médecins,
diététiciennes et directeur de la restauration. Il y avait autant de menus que de malades ! Pour
des raisons budgétaires, le service de restauration a été externalisé sans contrôle nutritionnel
véritable :chutede laqualité.Cefaitn’estpasparticulierauCentredeForcilles.Nedevrait-on
pas tenir compte de ce problème, qui est un problème de santé publique ?

La diminution de l’allocation financière à la restauration ne peut conduire qu’à une qualité
médiocre, voire pire. De même, en maison de retraite, le coût des suppléments oraux est
maintenant inclus dans un forfait global. Ils sont donc moins utilisés. Tout cela est parfai-
tement contre-productif car le coût de la dénutrition et de ses complications est autrement
plus élevé que celui d’une nourriture de qualité et adaptée à l’état du malade. Nous avons
formé les médecins ; nous devons sensibiliser les décideurs (les directeurs) à ce problème.

M. Claude-Pierre GIUDICELLI

Peut-on lutter contre l’origine de la dénutrition et en particulier la diminution de la sensation
de faim des personnes âgées ?

On connaît de mieux en mieux la physiopathologie de la dénutrition de la personne âgée.
Il existe des façons simples de résoudre ce problème en institution : servir des plats appétis-
sants dans un cadre agréable, voire même faire participer la personne âgée à la préparation
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du repas. Il faut éviter les régimes abusifs (sans sel, sans sucre, sans rien). À quatre-vingt
dix ans, le problème n’est pas l’obésité et ses conséquences, mais la dénutrition.

M. Jacques MILLIEZ

Utilise-t-on encore la nutripompe du Docteur E. Lévy pour la renutrition des malades ?

Actuellement, la nutrition entérale est délivrée à partir de poches, soit à l’aide de
micropompes, soit simplement par l’effet de la gravité. Le risque de contamination
bactérienne est devenu ainsi très limité.

Mme Dominique LECOMTE

Observez-vous une augmentation des hospitalisations par dénutrition, notamment chez le
sujet âgé ? Les morts dans le cadre de la dénutrition sont de plus en plus nombreux,
actuellement, au domicile.

L’évolution des chiffres est en rapport avec la précarisation grandissante de la popula-
tion. L’isolement social est également contributif à ce phénomène.

M. Charles-Joël MENKÈS

Dans le cadre de votre collaboration avec Catherine Cormier, avez-vous noté un retentis-
semnet sur la dénutrition chronique sur l’os, comme on a pu l’observer dans l’anorexie
mentale des sujets jeunes ?

Notre collaboration sur ce sujet est trop récente pour que je puisse répondre sur la base
de notre expérience personnelle. Il existe cependant de nombreuses études qui montrent
la relation entre statut osseux et statut nutritionnel.

M. Claude DREUX

Les compléments alimentaires protéiques sont-ils toujours remboursés par les organismes
sociaux ?

En institution, ce remboursement est intégré dans un forfait. En ville, dans le cadre de la
nutrition à domicile, il existe une liste de maladies donnant droit à remboursement.

M. Jean-Luc de GENNES

Il faut ajouter, aux causes de dénutrution à l’hôpital énoncées au début de votre exposé,
une cause omise à tort : l’extrême mauvaise qualité actuelle de l’alimentation standard
hospitalière, devenue positivement immangeable. Alors que l’on donne des étoiles à nos
meilleurs cuisiniers de France, ne faudrait-il pas donner dans les hôpitaux, en tous les cas,
parisiens, des étoiles allant jusqu’à **** au caractère immangeable offert actuellement
à tous les malades hospitalisés ? Au point que ce problème mériterait d’être étudié par des
organismes bénévoles.
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Certains services de diététique achètent dans le grand public des produits haut de gamme,
par exemple des desserts lactés. Cette stratégie augmente l’appétence globale. Encore
faut-il avoir l’argent pour le faire. La qualité des repas dans les hôpitaux fait l’objet
d’audits internes et externes. La satisfaction des malades fait partie du score de perfor-
mance de l’hôpital, du moins à l’Assistance Publique — Hôpitaux de Paris.

M. Pierre DELAVEAU

Que penser du trio qui va du régime sans sel à l’inappétence et finalement à la dénutrition ?

Le problème se pose surtout pour la personne âgée chez laquelle, en règle générale, la
reconnaissance du goût salé est très émoussée. Par conséquent, ne pas saler la nourriture
des personnes âgées renforce l’inappétence et favorise la dénutrition. Dans cette popula-
tion, la restriction sodée doit être réservée aux cas médicalement justifiés.

M. Denys PELLERIN

Je souhaiterais remercier l’orateur d’avoir, dans son exposé, cité le nom de Claude Ricour
qui fut, en France, l’un des promoteur des techniques de nutrition par voie parentérale. Qu’il
me permette de rappeler brièvement ce que fût cette belle aventure d’il y a quarante ans, que
j’ai souhaité récemment préserver de l’oubli (*).

En novembre 1968, lors d’une visite au Babies Hospital de la Columbia University à New
York, mon ami Bob Santulli qui en était le chef de service, voulut bien me montrer l’un de ses
petits opérés, alors âgé de six mois, l’un des premiers enfants totalement « nourri par voie
cardiaque » selon la toute nouvelle méthode initiée par Durdrik, et m’inciter à travailler moi
aussi dans cette voie. Dès mon retour, je m’en suis ouvert au professeur de pédiatrie, mon ami
Pierre Royer et lui ai exprimé ma conviction que ce serait pour nous tous un progrès
considérable de disposer d’une méthode de nutrition artificielle exclusive et prolongée,
susceptible d’assurer une croissance normale chez les nouveaux-nés et nourrissons que nous
pouvions désormais opérer de malformations digestives. En effet, nous nous heurtions de
plus en plus souvent à des situations dans lesquelles toute alimentation orale était impossi-
ble, mais aussi aux limites des techniques de réanimation par voie intraveineuse, toujours
insuffisantes et par ailleurs nécessairement transitoires. Pierre Royer voulut bien encourager
mon projet qui ne pouvait se concevoir que dans le cadre privilégié de l’Hôpital des Enfants
Malades. Il nous fallait établir un programme multidisciplinaire de recherche sur le thème de
l’alimentation artificielle au long cours. Il me proposa de confier à son élève Claude Ricour,
en fin de son clinicat, l’aspect médical et biochimique de ce programme, pour autant que je
puisse intégrer ce médecin dans les effectifs chirurgicaux ! Après trois ans de travail sur un
modèle expérimental porcin de grêle court la nutrition parentérale totale fut utilisée en
clinique à partir de l’année 1971. Cela devait conduire à la création, au sein de l’hôpital des
Enfants Malades, d’abord d’un secteur puis d’un service de gastro-entérologie pédiatrique
avec une unité spécialisée de réanimation digestive de l’enfant. Claude Ricour en devint tout
naturellement le Chef de Service. En 1978, mon interne, B. Jéhanin, faisait dans sa thèse le
bilan technique de sept années d’utilisation de la méthode, soit 11 155 journées de nutrition
parentérale par cathéter intra-cave chez l’enfant ! Les espoirs en cette méthode de nutrition,
et le modalités de sa diffusion furent naturellement largement partagées et adaptées aux
patients adultes et à leurs pathologies spécifiques. Au fil des années s’imposa

* PellerinD.Témoignagesavant l’oubli ¢ T.IFortsdesable.pp.320-327 ¢ LaBruyèreEditParis2010.
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à nous l’évidence des limites de l’uitilsation de la méthode. A long terme, certaines
conséquences pouvaient devenir insurmontables. De ce fait, il était devenu illusoire d’espérer
assurer la nutrition et la croissance d’un enfant privé définitivement de tout ou partie de son
intestine grêle. Cela nous conduisait inévitablement à la notion d’impasse, pour les enfants
survivants à nos gestes, si nous n’étions pas en mesure de les faire bénéficier d’une transplan-
tation intestinale. Claude Ricour, son très compétent collaborateur, Olivier Goulet, Yann
Révillon et moi-même avons estimé qu’il n’était pas déraisonnable d’entreprendre un
programme méthodique de recherche pouvant déboucher sur la transplantation intestinale
chez l’enfant, à partir du modèle expérimental — le porcelet — que nous maîtrisions
parfaitement. Un réel espoir s’ouvrit au-delà du 21 mars 1987, par la première survie d’un
enfant transplanté par notre équipe.

La mise au point de la nutrition parentérale a effectivement été une grande aventure qui
a permis de lever une impasse thérapeutique. Dans l’équipe du Pr. Claude Ricour, je
souhaite aussi rendre hommage au Dr. Virginie Colomb qui fit et fait beaucoup au jour
le jour. Par ailleurs, cette méthode impose des mélanges nutritifs sûrs et adaptés à chaque
malade. A ce niveau, le Dr. Odile Corriol, du service de Pharmacie de l’hôpital Necker,
joua un rôle clé. Pour être complet, précisons que la France fut aussi en pointe pour la
nutrition parentérale chez l’adulte. Cela est à mettre au crédit des professeurs Joyeux et
Solassol de Montpellier.
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COMMUNICATION

Les cellulites cervico-faciales. Une grave urgence ORL
Mots-clés : Abcès. Médiastinite. Maladies du rhinopharynx. Thoracoscopie.
Urgentologie

Cervico-facial fascitiis. A major ENT emergency
Key-words (Index medicus) : Abscess. Mediastinitis. Nasopharyngeal diseases.
Thoracoscopy. Emergency medicine

Patrice TRAN BA HUY *, Jean-Philippe BLANCAL *,
Benjamin VERILLAUD *, Alexandre MEBAZAA **, Philippe HERMAN *

RÉSUMÉ

Les cellulites cervico-faciales représentent aujourd’hui l’une des urgences ORL les plus
graves, qui engage très rapidement le pronostic vital et nécessite une prise en charge
multidisciplinaire immédiate. Elles réalisent une affection nécrosante extensive, se dévelop-
pant à partir d’une infection banale, pharyngée ou dentaire, et diffusant le long des
cloisonnements aponévrotiques de la face et du cou, vers le médiastin. L’analyse rétrospec-
tive d’une série de 150 cas consécutifs reçus dans notre centre d’urgences entre janvier 2001
et décembre 2006 montre : — une mortalité de 7 % ; — la survenue d’une pneumopathie
chez un tiers des patients, et/ou d’une défaillance hémodynamique ou d’une médiastinite
chez près de la moitié des patients ; — une durée moyenne de ventilation mécanique de dix
jours, d’intubation de treize jours, de trachéotomie de trente et un jour, de séjour en
réanimation de dix sept jours et d’hospitalisation totale de vingt-six jours ; — des séquelles
fonctionnelles et esthétiques souvent lourdes chez la moitié des patients. Ces chiffres
attestent de la gravité de cette pathologie et justifient que, face à une infection de la sphère
ORL apparemment banale, le praticien s’inquiète de l’apparition de tous signes fonctionnels
intenses ou de sepsis sévère et dirige son patient en urgence vers un centre spécialisé où sera
pratiqué en urgence un scanner cervico-thoracique. Le traitement associe alors une mise à
plat chirurgical traitant la porte d’entrée et drainant les différentes loges cervicales ou
thoraciques par cervicotomie et au besoin thoracotomie, et une prise en charge globale du
sepsis au sein d’un service d’anesthésie-réanimation où le patient est maintenu intubé et
sédaté. Au plan épidémiologique, aucun facteur favorisant ni terrain particulier n’est

* ORL, Hôpital Lariboisière, 41 bld de la Chapelle — 75475 Paris cedex 10,
e-mail : patrice.tran-ba-huy@lrb.aphp.fr

** Anesthésie-réanimation, Hôpital Lariboisière — Paris

Tirés à part : Professeur Patrice Tran Ba Huy, même adresse
Article reçu le 8 décembre 2010, accepté le 10 janvier 2011

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 3, 661-678, séance du 22 mars 2011

661



retrouvé, hormis sans doute un traitement initial inadapté ainsi qu’une automédication qui,
dans cette étude, ne concernait que la prise d’AINS.

SUMMARY

Cervical fasciitis is one of the most severe ENT emergencies, requiring immediate manage-
ment by a multidisciplinary team. Often due to a benign pharyngeal or dental infection, this
life-threatening condition leads to extensive necrosis spreading along the fascia of the neck,
possibly to the mediastinum. A retrospective analysis of 150 consecutive patients admitted
to our institution between January 2001 and December 2006 showed: — a 7 % mortality
rate ; — pulmonary involvement in one-third of cases and hemodynamic failure or medias-
tinitis in half the patients ; — mechanical ventilation for an average of 10 days, intubation
for 13 days, tracheostomy for 31 days, intensive care unit management for 17 days, and
hospitalization for 26 days ; and — functional and esthetic sequelae in about half the
patients. These data underscore the extreme severity of cervicofacial fasciitis and the need
to pay close attention to any general or functional signs of severe sepsis in patients with
apparently mild head or neck infections. Such patients should be urgently referred to a
tertiary center for immediate CT scan and surgical drainage of any cervical or thoracic
abscesses. Intensive medical care is needed to manage the frequent cardio-hemodynamic
failure and secondary pulmonary/mediastinal infections. The only possible predisposing
factors so far identified are inadequate initial medical treatment and self-medication with
nonsteroidal antiinflammatory drugs.

INTRODUCTION

Les cellulites cervico-faciales, ou cervico-facial necrotizing fasciitis des auteurs
anglo-saxons, constituent aujourd’hui l’une des urgences ORL les plus préoccupan-
tes de la discipline. Par leur gravité d’abord, car elles mettent en jeu le pronostic vital
imposant dès les premières heures la mise en route d’un traitement multidiscipli-
naire particulièrement lourd et laissent souvent d’importantes séquelles esthétiques
et/ou fonctionnelles [1-3]. Par le caractère inopiné de leur survenue ensuite, puisqu’à
partir d’une infection apparemment banale, le plus souvent pharyngée ou dentaire
[4-9], elles entraînent rapidement une nécrose extensive s’étendant aux espaces
cellulo-aponévrotiques cervicaux voire médiastinaux. Par leur fréquence enfin,
puisque de façon surprenante tous les centres d’urgence ORL notent leur incidence
croissante depuis ces dernières années.

Cetravailrapportelescaractéristiquescliniques,paracliniques,thérapeutiquesetévo-
lutivesd’unesériedecentcinquantepatientshospitaliséspourcellulitecervico-faciale
et dégage les principales implications susceptibles d’en améliorer la prise en charge.

PATIENTS ET MÉTHODES

Ce travail a consisté en une étude rétrospective portant sur une série de cent
cinquante patients hospitalisés et traités pour cellulite cervico-faciale entre janvier
2001 et décembre 2006.
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MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE

Dès le diagnostic de cellulite posé dans le service sur les signes cliniques développés
plus loin, un scanner facio-cervico-thoracique avec injection de produit de contraste
était demandé en urgence. Puis, après rapide bilan anesthésique avec éventuellement
déchocage, une mise à plat chirurgicale était réalisée dans les plus brefs délais et
comportait : — un abord cervical, uni ou bilatéral, parfois endobuccal, complété
dans 17 cas par un abord thoracique par sternotomie ou dans 5 cas par thoracoto-
mie ; — une trachéotomie chez 25 patients, dont 21 secondairement ; — un curetage
des régions infectées, avec excision des tissus nécrotiques jusqu’en tissu sain vascu-
larisé, suivi de lavage prolongé au sérum physiologique bétadiné ; — selon l’étiolo-
gie, avulsion dentaire avec curetage alvéolaire, amygdalectomie, extraction d’un
corps étranger, sous-mandibulectomie, lobectomie voire thyroïdectomie en cas
d’abcès thyroïdien. Dans tous les cas, le champ opératoire n’était pas refermé, afin
de permettre un drainage spontané et déclive des épanchements locaux, via des
lames ou des drains tubulés. Un prélèvement anatomo-pathologique était systéma-
tiquement effectué en vue d’éliminer une éventuelle pathologie tumorale, notam-
ment chez le sujet alcoolo-tabagique, réalisant la classique cellulite carcinomateuse.
Enfin, des prélèvements de pus étaient recueillis sur gélose à l’oxygène ou sur milieux
de type Portagerm®. Ces prélèvements bactériologiques étaient immédiatement
suivis de l’instauration d’une antibiothérapie parentérale probabiliste, secondaire-
ment adaptée en fonction de l’antibiogramme des germes identifiés.

Les soins opératoires étaient assurés en service de réanimation. Ils consistaient en
des lavages-détersion effectués quotidiennement, en conditions stériles, sur patient
sédaté, excisant tous nouveaux tissus nécrotiques, et ce jusqu’à cessation du proces-
sus infectieux, soit après un délai variable de quelques jours à plusieurs semaines.

Une rééducation était souvent nécessaire afin de pallier les séquelles fonctionnelles :
troubles de déglutition, dysphonie, amyotrophie, raideurs articulaires, difficultés
respiratoires, trismus, etc.

À distance, des plasties loco-régionales par lambeau pédiculé musculo-cutané
étaient effectuées en cas de nécrose cutanée ou à visée esthétique.

ANALYSE STATISTIQUE

Les analyses statistiques simples univariées étaient réalisées avec un test du Chi2
avec ou sans correction de Yates ou avec un test exact de Fischer. Les moyennes
étaient comparées par un test t de Student. Le degré de significativité était p<0,05.
Les résultats simples (sans analyse statistique) sont présentés sous forme de moyen-
nes fi écart type pour les variables continues, sous forme de médianes pour les
variables discontinues, ou sous forme de pourcentages.
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Pour l’analyse des séquelles fonctionnelles, un score (SSF = score de séquelles
fonctionnelles) a été calculé en pondérant chacune des séquelles d’un coefficient
correspondant à leur impact fonctionnel respectif (le fait d’avoir une dysphonie ou
une dysphagie n’a pas les mêmes conséquences au quotidien qu’un simple trismus).

RÉSULTATS

Caractéristiques des patients

La population étudiée était composée de 87 hommes (58 %) et 63 femmes (42 %)
soit un sex ratio de 1,38 en faveur des hommes.

La moyenne d’âge des 150 patients était de 49fi18 ans (extrêmes : 17 à 93 ans).

Soixante-neuf patients présentaient une intoxication tabagique chronique (46 %) et
29 une intoxication éthylique. Dix-huit patients étaient atteints de diabète, princi-
palement de type 2 non insulino-dépendant, et plus rarement insulino-dépendant
ou requérant.

Il n’existait pas de pic de fréquence mensuel ou saisonnier de ces pathologies.

Trois patients étaient porteurs d’infection par le virus de l’immunodéficience
acquise humaine (VIH), non traité pour le premier, sous traitement anti-rétroviral
pour le deuxième, et présentant une co-infection hépatite B et C pour le troisième.

Les pathologies cancéreuses intéressaient sept patients : dans deux cas, le cancer fut
découvert pendant l’hospitalisation (un cancer pulmonaire visualisé sur le scanner
thoracique initial, un cancer papillaire de la thyroïde traité par lobo-isthmectomie
droite lors de l’intervention chirurgicale initiale). Trois autres patients avaient été
déjà traités deux à trois ans auparavant pour un cancer de localisation digestive. Un
patient était suivi depuis 2002 pour un lymphome à grandes cellules B de localisa-
tion cervicale traité par radio-chimiothérapie, en rémission. Un autre patient était
suivi depuis deux ans pour un cancer de la prostate.

Parmi les autres antécédents répertoriés, l’hypertension artérielle était constatée
chez 26 patients. Quinze patients présentaient des problèmes cardio-vasculaires
divers (antécédents d’infarctus du myocarde, d’accident vasculaire cérébral, ...) et
prenaient à ce titre de l’aspirine à dose anti-agrégante, du Plavix®, ou des anti-
vitamines K.

Signes révélateurs

Ils étaient dominés par les troubles de déglutition avec dysphagie et odynophagie
dans 87 % des cas, puis par une rougeur cervicale évocatrice d’abcès dans 79 % des
cas, une fièvre dans 74 % des cas (Fig.1). Toutefois, 32 patients étaient apyrétiques
au début de la prise en charge, probablement par prise récente d’antipyrétiques, le
lien avec la prise d’antibiotiques ou d’anti-inflammatoires au préalable n’étant pas
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Fig. 1. — Diversité des signes cliniques initiaux : histogramme représentant le pourcentage de
patients présentant le symptôme défini. Le chiffre au dessus des barres correspond au nombre
exact de patients.

statistiquement significatif (p = 0,836 pour les corticoïdes, p = 0,42 pour les AINS,
p = 0,889 pour les antibiotiques). Un trismus était présent dans 67 %, en rapport
dans plus de la moitié des cas avec une porte d’entrée dentaire.

Une rougeur pré-sternale était constatée chez 29 patients (23 %), très fortement
prédictive d’une atteinte médiastinale (sur ces 29 patients, 20 avaient une mé-
diastinite, p<1.10-8).

Dyspnée, dysphonie, torticolis étaient plus rares (<20 %). Une crépitation sous-
cutanée était retrouvée chez 8 patients. La bactériologie définitive n’identifiera chez
eux des germes anaérobies que dans 5 cas. En revanche, dans ce petit groupe, les
médiastinites étaient fréquentes (7/8 cas, p<0,001). Une fistulisation de la collection
cervicale à la peau ou endobuccale était retrouvée dans 5 % des cas.

Le scanner pré-opératoire permettait d’identifier les espaces atteints chez
130 patients : parapharyngé essentiellement (90 %), puis masticateur, carotidien et
viscéral antérieur (>60 % des cas). Les espaces sous-mandibulaire (52 %) et du
plancher buccal (26 %) étaient significativement liés à une origine dentaire. L’espace
rétro-pharyngé était touché dans 42 % des cas.

Délai de prise en charge

Les symptômes évoluaient en moyenne depuis 11 jours, avec des extrêmes allant de
2 à 60 jours. Cent vingt patients sur les 150 avaient vu, au préalable, un ou plusieurs
médecins.
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Traitements reçus avant l’admission

Les médicaments étaient principalement de trois ordres : antibiotiques, corticoïdes,
anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).

Antibiotiques

Soixante sept patients avaient reçu une antibiothérapie préalable : monoantibio-
thérapie (chez 52 patients), ou polyantibiothérapie (chez 15 patients). Il s’agissait
essentiellement des béta-lactamines, associés souvent à des anti-anaérobies. Les
macrolides, aminosides, et autres classes d’antibiotiques étaient minoritaires.
La durée moyenne d’antibiothérapie avant l’arrivée aux urgences ORL était de
3,7fi 4 jours.

A.I.N.S.

Soixante-quatre patients (43 %) avaient reçu des AINS avant leur prise en charge,
pendant une durée moyenne de 4,3 fi 3 jours (n= 48). Six patients les prenaient
de façon chronique pour des pathologies diverses : spondylarthrite ankylosante,
arthrose de siège varié (rachis lombaire, hanche, épaule), ...

Corticoïdes

Trente deux patients (21 %) avaient pris des corticoïdes, à une posologie moyenne de
62,5 mg par jour d’équivalent prednisone (soit environ 1mg/kg/jour), et pendant une
durée moyenne de 3,1fi 2,2.

Ces trois médicaments étaient souvent prescrits en associations diverses. Ainsi
antibiotiques et AINS étaient associés chez 37 patients, antibiotiques et corticoïdes
chez 18 patients, et 12 patients recevaient les trois (soit un ou plusieurs antibiotiques,
et 2 types d’anti-inflammatoires différents). Une automédication était notée uni-
quement pour les AINS chez 13 des 64 patients.

Portes d’entrée

Les étiologies pharyngées (angines et phlegmons péri-amygdaliens) et dentaires
(particulièrement rencontrées chez la population tabagique et à la mauvaise hygiène
bucco-dentaire) dominaient nettement (chacune 35 %, soit un tiers des patients)
(Fig.2 et Tableau 1). La pathologie glandulaire était également fréquente avec 8 cas
de sous-maxillites, 5 cas de parotidites sévères (dont 3 ayant dû être opérées, avec
extension médiastinale dans un cas), et un cas d’origine thyroïdienne.

Les cellulites traumatiques (7 %) étaient soit secondaires à un traumatisme externe
ou interne (type corps étranger oesophagien), soit le plus souvent d’origine iatro-
gène : chirurgie des voies aéro-digestives supérieures, fibroscopie oesophagienne,
dilatation oesophagienne.

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 3, 661-678, séance du 22 mars 2011

666



Fig. 2. — Répartition des portes d’entrée : sont représentés les pourcentage respectifs de chaque type
de portes d’entrée retrouvé.

Dans 3 % des cas, la cellulite cervico-faciale s’associait à une pathologie tumorale
maligne sous-jacente : 3 carcinomes épidermoïdes (épiglotte, amygdale gauche et
base de langue), et 2 lymphomes non hodgkiniens.

Chez neuf patients, la porte d’entrée n’a pu être déterminée : quatre avaient une
médiastinite d’emblée, et trois décédèrent.

Prise en charge chirurgicale

Le temps écoulé entre l’arrivée aux urgences ORL et le début de l’intervention
chirurgicale était en moyenne de huit heures. Ce délai prenait en compte plusieurs
impératifs : formalités d’admission, examen clinique complet initial, prise en charge
réanimatoire avec pose de voies veineuses, tomodensitométrie, transfert entre les
différents lieux d’examens, intubation souvent réalisée sous anesthésie locale sous
guidage fibroscopique du fait des remaniements de la filière aérienne.

Malgré une prise en charge initiale jugée satisfaisante, une antibiothérapie adaptée,
et des pansements réguliers en réanimation, une ou plusieurs reprises chirurgicales
ont été nécessaires chez 48 % des patients, avec exploration médiastinale chez un
tiers d’entre eux (26 patients).

La durée moyenne des soins chirurgicaux (jusqu’à fermeture cutanée) était de
11 fi 8 jours, avec des extrêmes allant de 0 à 41 jours. La durée moyenne d’utili-
sation de la trachéotomie avant décanulation était de 31 jours (extrêmes allant de
7 à 163 jours).
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Tableau 1. — Fréquence des différentes étiologies rencontrées.

ÉTIOLOGIES nombre patients (n=150) (%)

Dentaire 52 35 %

Pharyngées 52 35 %

Angine 29 19 %

Phlegmon peri-amygdalien 11 7 %

Abcès para-pharyngé 4 3 %

Abcès valléculaire 1 1 %

Pharyngite 4 3 %

Epiglottite 1 1 %

Autre 2 1 %

1 1 %

Traumatique 10 7 %

Plaie cervicale 2 1 %

Corps étranger VADS 1 1 %

Fibroscopie 1 1 %

Dilatation oesophagienne 1 1 %

Chirurgie VADS / cervicale 3 2 %

Hématome cervical 2 1 %

Cutanée 3 2 %

Glandulaire 14 9 %

Parotidite 5 3 %

Sous-maxillite 8 5 %

Abces thyroïdien 1 1 %

Tumorale 5 3 %

Musculaire 2 1 %

Osseuse Ostéïte 2 1 %

Tuberculose 1 1 %

Indéterminée 9 6 %

Prise en charge médicale

La lourdeur de cette prise en charge est attestée par la durée d’intubation, en
moyenne de 13fi 10 jours, avec des extrêmes allant de 1 à 57 jours, et une durée de
ventilation mécanique d’environ 10 jours.

Bactériologie

Alors que les hémocultures n’étaient positives que dans 4,6 % des cas, un germe était
identifié dans 84 % des cas. Il s’agissait le plus souvent d’infections à germes
multiples (57 %).

Les infections à streptocoques et à anaérobies (respectivement 73 % et 63 % des
prélèvements positifs) dominaient largement. L’analyse des streptocoques montre
une prédominance du groupe F (milleri), puis du groupe A (pyogenes) et des
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streptocoques non groupables. Concernant les anaérobies, les bacilles gram négatifs
(notamment Prevotella, Fusobacterium et Bacteroides) et les cocci gram positifs
(Peptostreptococcus) sont majoritaires. Il est intéressant de noter que la corrélation
entre infection à anaérobies et emphysème sous-cutané clinique et radiologique était
statistiquement significative (p<0,01 c).

Les staphylocoques viennent en troisième position (17 %). Les plus fréquents sont
les Staphylococcus aureus méticilline-sensibles (10 cas) et les staphylocoques coagu-
lase négative (10 cas dont 7 Staphylococcus epidermidis). Les staphylocoques
méticilline-résistants sont plus rares (2 cas).

Les autres bactéries étaient rares : entérocoques, bacilles Gram négatifs et levures,
principalement de type Candida albicans.

Antibiothérapie

La durée moyenne de l’antibiothérapie était de 19,6fi 9 jours.

L’antibiothérapie majoritairement prescrite en première intention associait une
beta-lactamine (Ceftriaxone : Rocéphine®) à un imidazolé (Ornidazole : Tibéral®).
Une antibiothérapie à spectre plus large (Tazocilline®) était utilisée d’emblée chez
les patients fragiles.

La deuxième ligne d’antibiothérapie était adaptée à l’antibiogramme réalisé à partir
des prélèvements per-opératoires ou pour tenir compte d’un germe identifié secon-
dairement (liquide de drainage, urines, ...), ou d’une infection satellite potentielle-
ment grave, notamment les pneumopathies.

Une troisième modification de l’antibiothérapie s’est avérée nécessaire chez 19 %
des patients, toujours pour les mêmes motifs. En cas d’identification de levures sur
les différents prélèvements réalisés (site opératoire ou poumon principalement), un
traitement antifongique était également associé à l’antibiothérapie classique (Flu-
conazole : Triflucan®).

Complications

Les défaillances hémodynamiques graves, les médiastinites et les pneumopathies
constituaient les trois complications les plus fréquentes.

Soixante-sept patients (47 %) ont présenté une défaillance circulatoire, nécessitant
dans 85 % des cas le recours à une drogue vasopressive, principalement la noradré-
naline (durée moyenne de recours : 7 jours).

Une médiastinite était constatée chez 47 patients, soit 31 % des patients de notre
série, dont 44 dans le territoire antéro-supérieur.

Les pneumopathies concernaient 30 % des patients en réanimation. Les germes les
plus fréquemment retrouvés (par les prélèvements distaux) étaient : Pseudomonas
aeruginosa (27 cas), Candida albicans (11 cas), staphylocoque (4 cas), Enterobacter
cloacae (4 cas).
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Des défaillances multiviscérales étaient notées chez 23 % des patients. Elles étaient
cardiaques chez 20 patients, rénales chez 21 patients, hépatiques chez 5 patients et
pulmonaires chez 3 patients.

Une thrombose de la veine jugulaire interne a été objectivée chez 24 patients (16 %),
dès le scanner initial chez 9 patients, ou secondairement chez 15 patients. Dans un
cas, la thrombose s’est compliquée d’embolie pulmonaire (syndrome de Lemière).
Aucun cas de thrombophlébite cérébrale n’a été constaté, malgré sa recherche
systématique en cas de troubles de conscience ou d’anomalie neurologique centrale
mal expliquée.

D’autres complications ont été également relevées chez certains patients en réani-
mation, notamment : pharyngostomes et orostomes, atélectasies pulmonaires, pleu-
résies, pneumothorax, péricardites, surcharge hydro-sodée, escarres, amyotrophie,
troubles du rythme cardiaque, syndrome de sevrage alcoolique (délirium tremens).

Mortalité

Avec 11 décès, notre série compte un taux de mortalité de 7,3 %. Parmi eux, 6
présentaient une médiastinite associée, ce qui représente un taux de mortalité de
12,8 % dans le groupe médiastinite.

Durée d’hospitalisation

La durée moyenne totale de séjour est de 26 fi 13 jours (pour les patients non
décédés), avec des extrêmes de 5 à 105 jours et une médiane à 21 jours. La durée de
séjour en réanimation puis en ORL était en moyenne de 17 et 10 jours.

Les séquelles

Quarante-sept pour cent des patients ont présenté des séquelles plus ou moins
graves, multiples chez la moitié d’entre eux.

Elles étaient dominées par les troubles de déglutition avec une durée moyenne pour
la dysphagie de 96 jours et pour les fausses routes de 131 jours. Une gastrostomie fut
nécessaire chez 10 patients.

La dysphonie par paralysie récurrentielle a concerné 17 patients (14 %) et a récupéré
grâce à une rééducation orthophonique dans trois quart des cas (durée moyenne
avant normalisation de 179 jours, avec extrêmes allant de 12 jours à 3 ans), et dans
un cas après injection intra-cordale de graisse. Elle persiste dans 3 cas à 7 ans.

Des problèmes de trismus résiduel ont été objectivés chez 23 patients, essentielle-
ment dans le cas de porte d’entrée dentaire. La durée moyenne avant récupération
d’une ouverture buccale satisfaisante était de 44fi 26 jours, avec des extrêmes allant
de 6 à 90 jours.

Les paralysies du XII (12 cas), du XI (1 cas), du VII (1 cas) étaient plus rares.

Au total, le score de séquelles fonctionnelles (SSF) était de 1,7fi 2,4.
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Les séquelles esthétiques concernaient essentiellement les cicatrices cervicales jugées
inesthétiques. Sept pour cent des patients ont bénéficié d’une chirurgie secondaire
esthétique ou reconstructrice (reprise de cicatrice, plastie en Z, lambeau pédiculé
musculo-cutané de grand pectoral).

Qualité de vie

Une appréciation de la qualité de vie des patients a pu être obtenue chez 51 d’entre
eux à l’aide de questionnaires adaptés à la sphère ORL (Head&Neck 35, question-
naire d’évaluation esthétique). Elle est de 51fi 17 sur 130 pour HN35 et de 10fi 5
sur 30 pour le deuxième questionnaire.

Facteurs pronostiques

L’analyse univariée suggère qu’un assez grand nombre de variables ressortent de
façon significative en tant que favorisant les complications : âge (supérieur à 47 ans),
emphysème sous-cutané clinique et radiologique, érythème pré-sternal, trismus,
dyspnée, atteinte de l’espace rétro-pharyngé, médiastinite, durée d’antibiothérapie,
extension secondaire de l’infection, nombre de reprises chirurgicales, trachéotomie,
durée d’intubation, qui est corrélée à la durée de séjour en réanimation, et enfin
durée totale de séjour.

Il a été également possible de dégager les facteurs pronostiques significatifs vis-à-vis
des séquelles : sexe féminin, notion d’antibiothérapie préalable, atteinte de l’espace
rétropharyngé, nombre de complications et de reprises chirurgicales, durée d’intu-
bation, de séjour en réanimation, et de séjour.

On constate encore qu’un certain nombre de facteurs présents dès l’admission du
patient sont des facteurs de risque de médiastinite : corticothérapie préalable,
emphysème sous-cutané clinique et radiologique, érythème pré-sternal, trismus,
atteinte radiologique de l’espace rétro-pharyngé.

DISCUSSION

Les données présentées dans cet article soulignent la gravité des cellulites cervico-
faciales et la lourdeur de leur prise en charge.

Au plan clinique, le praticien ORL doit, face à une infection pharyngée ou dentaire
apparemment banale, s’inquiéter devant l’apparition en quelques heures ou deux ou
trois jours de signes fonctionnels à type de douleur cervicale diffuse, de trismus,
d’odynophagie, ou de signes généraux témoignant d’un sepsis sévère (asthénie, teint
terreux voire état confusionnel, fièvre élevée), avant que ne surviennent tuméfaction
cervicale inflammatoire, parfois fluctuante, crépitation sous-cutanée, voire détresse
respiratoire. Plus inquiétante encore est l’apparition de douleurs thoraciques et
d’une rougeur pré-sternale, témoignant d’une atteinte médiastinale. Mention parti-
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culière doit être faite d’une douleur fulgurante survenant lors d’un soin dentaire
canalaire effectué à l’aide d’un jet d’air comprimé, qui constitue d’emblée un signe
de haute suspicion.

Tout est alors question d’heures. Il faut en effet transférer en urgence le patient en
service spécialisé et faire pratiquer un scanner cervico-thoracique. Dans notre série,
cet examen fut contributif chez 130 patients, permettant, comme souligné par
d’autres auteurs [10-12] de dresser une cartographie précise des régions atteintes,
d’orienter l’enquête étiologique (une porte d’entrée pharyngée ou dentaire fut
identifiée dans les deux tiers des cas), de dépister une médiastinite souvent pauci-
symptomatique notée dans 20 cas (26 %), de révéler d’autres complications loco-
régionales et ainsi de guider le geste chirurgical.

La mise à plat chirurgicale doit être effectuée le plus rapidement possible compte
tenu de la rapidité avec laquelle, profitant des espaces de diffusion cellulo-aponévro-
tiques, l’infection se propage de façon déclive vers le médiastin [13-16]. Cependant,
aussi adaptée soit la prise en charge initiale, une ou plusieurs reprises chirurgicales
sont nécessaires dans près de 50 % des cas, et ce indépendamment des pansements
chirurgicaux quotidiens. Ceci justifie le maintien du patient sédaté, intubé et en
service de réanimation jusqu’à cessation du processus infectieux expansif.

À la lourdeur de cette prise en charge chirurgicale, s’ajoute celle de la prise en charge
médicale. Indépendamment de soins infirmiers pluriquotidiens réalisés sous séda-
tion, elle comporte la surveillance permanente des constantes biologiques guettant
la reviviscence de stigmates inflammatoires ou la survenue d’une défaillance hémo-
dynamique ou autres, la prévention et le traitement d’éventuelles complications de
décubitus, la pratique de scanners cervico-thoraciques au moindre doute recher-
chant la persistance ou la diffusion d’une collection purulente, et une antibiothéra-
pie massive dont le protocole d’administration peut varier selon les auteurs [17].
Dans notre expérience, elle était parentérale et initialement probabiliste (association
d’une béta-lactamine de type céphalosporine de 3ème génération ceftriaxone (Rocé-
phine®) — et d’un imidazolé — ornidazole (Tiberal®) puis secondairement adaptée
en fonction de l’antibiogramme des germes identifiés. Sa durée varie selon la gravité
de l’infection initiale, et surtout l’évolution du patient : d’un minimum de 15 jours,
jusqu’à plusieurs semaines après contrôle local de l’infection. L’oxygénothérapie
hyperbare recommandée par certains auteurs [18, 19] ne nous a pas semblé utile car
trop lourde à mettre en œuvre.

Au total, la lourdeur de la prise en charge est illustrée par une durée moyenne de
ventilation mécanique de 10 jours, d’intubation de 13 jours, de trachéotomie de 31
jours, de séjour en réanimation de 17 jours et d’hospitalisation totale de 26 jours.

D’autres chiffres attestent de la sévérité de ce type d’infection : un tiers des patients
a développé une pneumopathie, près de la moitié une défaillance hémodynamique
et/ou une médiastinite et a gardé des séquelles fonctionnelles ou esthétiques, enfin
onze patients sont décédés.
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Au plan bactériologique, les prélèvements per-opératoires aérobies et anaérobies
furent très souvent contributifs, avec une prédominance d’infections multigermes à
streptocoques et à anaérobies, justifiant l’antibiothérapie probabiliste de première
intention. Les données bactériologiques obtenues dans ce travail ont été complétées
au cours d’une étude prospective menée dans notre institution [20] qui visait en
particulier à identifier les germes anaérobies dont la culture est difficile. Ce travail a
montré que Streptococcus milleri et Prevotella étaient les agents pathogènes les plus
souvent identifiés au cours des cellulites cervico-faciales. Dans le cas des infections
dentaires, il s’agissait essentiellement de Streptococcus oralis et de Prevotella, alors
que Staphylococcus aureus n’était retrouvé qu’en cas d’origine pharyngée. Il a de
plus été mis en évidence une co-infection par Streptococcus milleri et Prevotella
fréquente en cas d’infection dentaire, association morbide jamais retrouvée en cas
de Streptococcus pyogenes ou de Staphylococcus aureus. Ceci tient probablement au
fait que certains germes ont un pouvoir pathogène élevé per se, alors que dans le cas
de la flore buccale et oropharyngée les germes aérobies, en diminuant le potentiel
oxydatif des tissus, ferait le lit du développement de la flore anaérobie [21].

Au plan épidémiologique, certains facteurs de comorbidité ont été rapportés dans la
littérature comme le diabète, l’artériosclérose, l’alcoolisme, l’insuffisance rénale
chronique, un cancer, une obésité, une immunodépression, la prise de drogues
intraveineuse ou le postpartum [22]. Il existe par ailleurs dans la littérature un
certain nombre de cas cliniques reliant la prise d’anti-inflammatoires stéroïdiens ou
non (AINS) et les cellulites cervicofaciales. Certains mécanismes biologiques de ces
anti-inflammatoires peuvent en effet prédisposer à des infections graves [23]. Tou-
tefois, si les AINS peuvent masquer les symptômes et signes initiaux et différer le
diagnostic et la prise en charge, leur responsabilité dans l’aggravation des cellulites
reste à démontrer [24, 25]. Notre étude montre que la prise de corticoïdes semble
favoriser la survenue de médiastinites [26, 27].

Notre analyse rétrospective ne permet d’identifier aucun facteur favorisant ni
terrain particulier favorisant le développement d’une cellulite. Le seul paramètre
susceptible d’être incriminé est un traitement initial sans doute inadapté ainsi
qu’une automédication qui, dans cette étude, ne concernait que la prise d’AINS. En
revanche, et comme dans d’autres études [22], notre analyse univariée montre que de
nombreux facteurs concourent à la survenue de complications (âge, emphysème
sous-cutané, érythème pré-sternal, trismus, dyspnée, atteinte de l’espace rétro-
pharyngé, médiastinite, durée d’antibiothérapie, extension secondaire de l’infec-
tion, nombre de reprises chirurgicales, trachéotomie, durée d’intubation et du
séjour) ou de séquelles (sexe féminin, antibiothérapie préalable, atteinte de l’espace
rétropharyngé, nombre de complications et de reprises chirurgicales, durée d’intu-
bation et du séjour). On constate encore qu’un certain nombre de facteurs présents
dès l’admission du patient sont des facteurs de risque de médiastinite : corticothé-
rapie préalable, emphysème sous-cutané clinique et radiologique, érythème pré-
sternal, trismus, atteinte radiologique de l’espace rétro-pharyngé.
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CONCLUSIONS

Avec une mortalité de 7 %, une durée moyenne d’hospitalisation de près de quatre
semaines, des séquelles fonctionnelles et esthétiques chez la moitié des patients, les
cellulites cervico-faciales constituent sans conteste l’une des urgences ORL les plus
graves. Et dont la fréquence ne paraît pas faiblir puisque pour le seul premier
semestre de l’année 2010, 21 cas ont été hospitalisés dans notre service.

Leur diagnostic précoce repose essentiellement sur le scanner cervico-thoracique
qu’il faut savoir demander devant l’apparition de signes fonctionnels intenses ou de
signes de sepsis sévère. A défaut surviennent un emphysème ou une crépitation
sous-cutanée témoignant d’une forme gangréneuse, ou un érythème cervico-
thoracique souvent en rapport avec la survenue d’une médiastinite.

La prise en charge de ces patients met en lumière la nécessité d’une équipe pluri-
disciplinaire soudée et aguerrie, puisqu’il faut pouvoir coordonner l’imagerie,
souvent répétée, la chirurgie qui vise tant à traiter la porte d’entrée qu’à drainer les
différentes loges cervicales, et la prise en charge globale du sepsis au sein d’un service
d’anesthésie-réanimation. Cette prise en charge médicale associe antibiothérapie,
réanimation hémodynamique, contrôle d’une éventuelle défaillance polyviscérale
et prévention des complications de décubitus, avec en particulier anticoagulation
efficace.

Enfin, on ne saurait trop insister sur les séquelles et l’altération durable de la qualité
de vie que génère cette affection. Dès lors est-il possible de prévenir la survenue de
ces cellulites cervico-faciales ? La réponse n’est pas univoque. Bien sûr, il faut
conseiller une hygiène dentaire irréprochable et la surveillance des dents dévitalisées,
mais il est intéressant de noter que les indications de prescription des anti-
inflammatoires susceptibles d’altérer les défenses anti-infectieuses, se sont progres-
sivement restreintes. C’est en particulier le cas des corticoïdes, autrefois largement
prescrits et accompagnant systématiquement les prescriptions d’antibiotiques, dont
l’utilisation est aujourd’hui limitée dans le cas des recommandations émises par les
diverses sociétés savantes.
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DISCUSSION

M. Pierre RONDOT

Je n’ai pas entendu parler de complications vasculaires veineuses en particulier dans ces
cellulites ? Lemierre jadis insistait sur la gravité des thrombophlébites dans la staphylococ-
cie maligne de la face.

Dans notre série, il est fait état de 24 cas de thrombophlébites de la veine jugulaire interne.
Il s’agit donc là d’une complication fréquente, même si nous n’avons pas observé de
syndrome de Lemierre, lequel associe angine à fusobactérium, thrombophlébite de la
veine jugulaire interne, et embols septiques pulmonaires.

M. François LEGENT

L’évocation de cette grave affection revêt un grand intérêt avec cent-cinquante cas en cinq
ans. Malgré ce grand nombre qui correspond à trente cas par an avec un recrutement par les
urgences ORL pour toute l’Ile de France, cette pathologie reste rare. Cette rareté explique
qu’elle est souvent mal connue en dehors de la spécialité, d’ailleurs comme d’autres
infections ORL telles que l’épiglottite, ou l’otite externe maligne qu’on peut observer après
un simple lavage d’oreille pour cérumen chez un diabétique. L’enseignement de ces raretés
est noyé dans l’océan des connaissances livrées aux étudiants durant leurs études. Pour
mieux les mettre en valeur, ne serait-il pas intéressant de les regrouper dans une entité dont
le titre évoquerait la notion d’infection ORL à très fort risque ?

De fait, notre qualité de centre d’urgences ORL Adultes pour l’Ile-de-France représente-
t-elle sans doute un biais de recrutement, concentrant les cas de cellulites cervico-
faciales ? Il n’en reste pas moins que l’on ne peut qu’être étonné devant l’incidence sinon
croissante du moins constante de ce type d’urgences particulièrement graves.
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M. Bernard LAUNOIS

En chirurgie digestive nous avons quelquefois des gangrènes gazeuses de la paroi abdomi-
nale. Existe-t-il une place pour l’oxygénothérapie hyperbare ?

L’oxygénothérapie hyperbare constitue probablement une arme thérapeutique intéres-
sante. Dans notre expérience, son application soulève toutefois de difficiles problèmes
logistiques, le premier d’entre eux étant le transfert du patient vers un centre équipé. Par
ailleurs, son efficacité nous semble étroitement corrélée à celle du débridement chirurgi-
cal. Probablement parce que bien pratiqué par un chirurgien aguerri, ce débridement
permet à l’oxygène d’accéder aux tissus en souffrance.

M. Francis WATTEL

L’expérience du service de réanimation et de médecine hyperbare du CHRU de Lille, rejoint
complètement celle du centre de référence de Lariboisière : fréquence, gravité en raison du
caractère explosif de l’extension du processus, en particulier au médiastin, de la lourdeur de
la réanimation et des soins locaux biquotidiens. L’importance du scanner cervico-
thoracique précoce en coupes serrées reste à souligner. Par contre notre expérience diffère
quant à l’évolution, la durée de la réanimation, celle de l’intubation, et l’importance des
séquelles qui sont inférieures de 30 % par comparaison avec les chiffres rapportés dans la
présente étude. Ce bénéfice est, dans notre pratique, clairement à mettre sur le compte de
l’ajout de l’oxygénothérapie hyperbare dans un protocole multidisciplinaire, à raison de
séances journalières pendant huit jours. Ceci s’explique, pour une part, par la nature des
germes retrouvés dans ces infections, à savoir une association synergique de germes anaé-
robies (streptocoques essentiellement) et de baciles aérobies gram négatifs, et l’on sait que
l’OHB a pour effet entre autres de stopper la production de toxines (responsables du
syndrome générale et de l’extension locale) et de casser la synergie bactérienne permettant
la pleine efficacité de l’antibiothérapie adaptée.

Comme je l’ai dit plus haut, l’oxygénothérapie hyperbare constitue sûrement une arme
thérapeutique intéressante, notamment pour les raisons bactériennes que vous rappelez.
J’ai toutefois souligné la difficulté de sa mise en œuvre dans notre hôpital, ce qui, j’en
conviens, ne minimise en rien son intérêt potentiel.

M. Pierre BÉGUÉ

Nous avons aussi la notion d’une progression des cellulites faciales et des membres chez
l’enfant aux urgences pédiatriques. Elle semble avoir commencé à la fin des années 1980,
lorsque l’ibuprofène a remplacé l’aspirine comme anti-thermique. Pensez-vous pouvoir
développer l’information sur l’utilisation des AINS en se tournant vers des recommanda-
tions officielles, venant du Ministère de la Santé ?

Indubitablement, la diffusion excessive, la publicité large et la prise « sauvage » des
anti-inflammatoires représentent probablement un facteur important dans la survenue
des cellulites. Nous devons poursuivre notre mission d’informations sur ce point tant
auprès de nos confrères généralistes que du grand public.
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M. Jean-Jacques HAUW

Des études sur le métabolisme du tissu conjonctif ont-elles été effectuées chez ces patients ?

Non, en tous cas pas dans la série que je viens de présenter. Mais il s’agit sans doute d’une
piste de recherche intéressante.

M. Denys PELLERIN

Votre belle présentation réveille en moi le souvenir lointain (les années 60) de plusieurs
nourrissons accueillis aux Enfants Malades porteurs d’une vaste fasciite nécrosante de la
paroi thoracique, secondaire à une banale infection du sein au cours de la poussée mammaire
post natale. Comme dans vos observations de cellulite cervico-faciale, streptocoques, plus
encore que staphylocoques, et anaérobies y étaient retrouvés associés On évoquait alors la
responsabilité de toxines protéolytiques provenant de « souches particulières » de strepto-
coques. Avez-vous pu, dans votre grande série de patients, préciser cette donnée à la lumière
des connaissances actuelles en micro-biologie ?

Certainement, la flore bactérienne que nous avons presque constamment retrouvée dans
nos prélèvements et qui associait essentiellement streptocoques et anaérobies possède
une agressivité particulière. Il s’agit là d’une constatation apparemment concordante
avec vos propres observations. Je n’ai pas connaissance de données explicatives nouvelles
à ce propos.

M. Jacques CAEN

Les cellulites cervico-faciales s’identifient-elles avec la description ancienne de l’angine de
Ludwig ? La constatation majeure me paraît l’association quasi constante de streptocoques
et d’anaérobies. Cette synergie se retrouve aussi dans les fasciites pariétales nécrosantes et
dans les gangrènes gazeuses. Quels sont ces streptocoques ? Souches toxinogènes ? Produc-
tion de collagénases A/B ? Anaérobies activant ces Toll-récepteurs en cause ? Il s’agit
toujours de streptocoques.

Oui et non : les cellulites dont je viens de parler peuvent constituer une complication de
l’angine de Ludwig. Celle dernière — qui n’est pas une angine — constitue un phlegmon
d’origine essentiellement dentaire, se collectant habituellement dans le plancher de la
bouche. Elle partage toutefois la possibilité, heureusement devenue rare, d’une extension
aux espaces cellulo-aponévrotiques cervicaux voire médiastinaux. Quant à l’association
quasi-constante de streptocoques, en règle du groupe Millieri, et d’anaérobies, elle
correspond de fait à une synergie de flore cultivable. Mais de très nombreuses autres
espèces non identifiables par les techniques classiques de culture sont sans doute présen-
tes. Leur identification nécessite une approche moléculaire actuellement en cours de
développement et confirmera une diversité extrême de la flore. Il reste que ces germes sont
sans aucun doute toxinogènes, ce qui en explique la gravité. Un seul streptocoque, celui
du groupe A pyogenes, semble capable d’agir seul, c’est-à-dire sans synergie avec des
anaérobies. Il est aussi probable qu’ils agissent sur les Toll-récepteurs, dont on sait qu’ils
interviennent dans la réponse immunitaire et le déclenchement de l’inflammation.
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Comment sécuriser les traitements par
les biomédicaments ?
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How to optimize biopharmaceutical treatment safety ?
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Jean-Louis PRUGNAUD *

RÉSUMÉ

Les biomédicaments représentent une part croissante de l’innovation thérapeutique. Ce sont
des produits biologiques complexes issus de la biotechnologie de l’ADN recombinant et
définis par leur procédé de fabrication. Les copies de ces produits sont appelées biosimilaires
car elles ne sont pas identiques à leur référence et complexifient l’approche thérapeutique.
Des changements minimes à tous les stades du procédé de fabrication peuvent avoir une
influence sur l’innocuité et l’efficacité du biomédicament. Les cas de l’érythropoïétine,
l’hormone de croissance, les toxines botuliniques, les insulines et les glucocérébrosidases
illustrent la démarche et la nécessité d’une optimisation des traitements par les biomédica-
ments. L’interchangeabilité des biomédicaments est à traiter au cas par cas. Elle doit
s’accompagner d’un suivi rigoureux des patients et d’une traçabilité des traitements.

SUMMARY

Biopharmaceuticals represent a growing share of drug innovation. These complex biologi-
cal products are derived from recombinant DNA biotechnology and are defined by their
manufacturing process. Copies of these products, called biosimilars, are not identical to
their princeps products and complicate the treatment choice. Minimal changes at any stage
of the biopharmaceutical manufacturing process may affect safety and/or efficacy. Cases
illustrating the issues surrounding the optimization of biopharmaceutical safety and effi-
cacy include: — the biological activity and immunogenicity of erythropoietins, which
depend on the expression cell system and isoform, — glucocerebrosidases with non identical
structures have the same bioactivity, — interchangeability of botulinum toxins, — pharma-
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cokinetics of insulin analogs, — protein immunogenicity. The development and interchan-
geability of biopharmaceuticals must be addressed on a case-by-case basis. The European
authorities propose guidelines for the development and registration of biological products,
with a specific approach for biosimilars. Biopharmaceutical use requires close patient
monitoring and product traceability.

INTRODUCTION

Parmi les différents domaines thérapeutiques biologiques que sont les
produits thérapeutiques provenant de l’extraction des substances biologiques,
les protéines thérapeutiques obtenues par génie génétique, la thérapie cellulaire, les
vaccins thérapeutiques cellulaires, la thérapie génique, les biomédicaments font
référence dans cet article aux protéines thérapeutiques obtenues par la technologie
de l’ADN recombinant. Ils sont issus de l’expression de cellules génétiquement
modifiées ou d’animaux et plantes transgéniques. Ils représentent une part crois-
sante de l’innovation thérapeutique ces dernières années (30 %) selon l’étude réali-
sée par Développement & Conseils pour le Leem 1.

Les biomédicaments se trouvent aujourd’hui à un tournant de leur histoire relati-
vement récente. Depuis 1982, date d’obtention de l’insuline humaine recombinante
par génie génétique, les techniques de biotechnologie ont permis d’obtenir des
produits biologiques à usage thérapeutique complexes (hormone de croissance,
érythropoïétine, facteurs de croissance hématopoïétiques, enzymes thérapeutiques
de remplacement, anticorps monoclonaux ...) qu’il est impossible de synthétiser
chimiquement ou de produire en quantités suffisantes à partir de matériel biologi-
que par un simple processus d’extraction. La technologie de l’ADN recombinant,
au cœur de ce mode de production, consiste à insérer des séquences de gènes naturels
ou intentionnellement modifiés dans un système hôte approprié afin de lui faire
exprimer la protéine d’intérêt. Le système hôte producteur peut être un organisme
procaryote ou eucaryote, un animal ou une plante transgénique.

Depuis les premières autorisations de mise sur le marché (AMM) obtenues par ces
biomédicaments, l’extinction de leurs brevets les protégeant crée actuellement une
situation nouvelle qui complexifie l’approche thérapeutique : des fabricants possé-
dant les compétences et la technologie nécessaires peuvent développer des copies et
en demander l’autorisation de mise sur le marché. Ces copies sont encore appelées
biosimilaires en référence à leur mode d’enregistrement auprès des autorités comme
« médicament biologique similaire à un médicament biologique de référence ».

Afin de mieux comprendre comment sécuriser l’administration des biomédica-
ments, il est nécessaire de rappeler le mode d’obtention de ces médicaments parti-
culiers, leur comportement spécifique par rapport aux médicaments issus de la
chimie traditionnelle et d’en tirer les conséquences utiles à leur usage thérapeutique.

1. Bioproduction 2008, D&C, État des lieux et recommandations pour l’attractivité de la France ;
LEEM 2008.
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Définition des médicaments biologiques — Conséquences pour les biomédicaments

Définition des médicaments biologiques

« Un médicament biologique est un produit dont la substance active est une subs-
tance biologique. Une substance biologique est une substance qui est produite à par-
tird’unesourcebiologiqueouenestextraiteetdont lacaractérisationet ladétermina-
tion de la qualité nécessitent une combinaison d’essais physico-chimico-biologiques,
ainsi que la connaissance de son procédé de fabrication et de son contrôle ».

Cette définition se trouve dans la directive européenne 2003/63/CE [1] qui modifie la
directive 2001/83/CE [1]. Le point remarquable de cette définition est la nécessité de
combiner une double approche, pour déterminer la qualité du produit biologique et
par voie de conséquence le biomédicament, par son mode de fabrication et ses essais
de caractérisation. Ceci différencie pleinement les produits biologiques des produits
obtenus par synthèse chimique. En résumé le paradigme de cette définition est que
le procédé de fabrication « fait » le « biomédicament ».

Pourquoi cette approche ?

Un biomédicament est par nature de structure moléculaire complexe impossible à
obtenir par synthèse chimique d’où le recours aux sources biologiques de produc-
tion. Un nombre important d’éléments structuraux pour la caractérisation, le
contrôle et la production des biomédicaments sont à prendre en considération et
doivent permettre de qualifier le produit pour un usage thérapeutique.

Un deuxième niveau de considération concerne l’approche analytique de la struc-
ture moléculaire. En raison de sa complexité, il faut pouvoir disposer de méthodes
permettant d’analyser l’intégrité moléculaire, par exemple la structure tridimen-
sionnelle de la protéine d’intérêt, la polydispersité des masses moléculaires, l’expo-
sition d’épitopes nécessaires à la liaison à des récepteurs, etc.. La finalité de l’ap-
proche analytique est de garantir lors de l’administration à l’Homme, l’activité
thérapeutique attendue et un profil de tolérance identique à chaque utilisation.

Le dernier point à prendre en considération est de maîtriser non seulement la produc-
tion de la substance active mais aussi la reproductibilité de cette production lot à lot et
defixerdesnormesd’acceptationcompatiblesavecl’usagethérapeutiquerevendiqué.

Très rapidement examinons ces trois niveaux.

Complexité de la structure moléculaire

Les protéines représentent au sein des biomédicaments une part importante des
produits disponibles. Les caractéristiques structurales des protéines conditionnent
leur activité biologique. Il convient de maîtriser non seulement la structure primaire
mais aussi les structures secondaire, tertiaire voire quaternaire. Un simple change-
ment d’un acide aminé dans la structure primaire peut faire basculer l’activité
agoniste à un récepteur en un antagoniste. De même, des substitutions ou des
inversions des acides aminés au niveau de la structure primaire de la protéine
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peuvent modifier la pharmacocinétique du médicament comme avec les nouvelles
générations d’insuline.

Toute modification de la structure tertiaire lors des étapes de conformation spatiale
de la protéine peut également avoir des conséquences en terme de liaison au
récepteur ou d’exposition au ligand et changer l’activité biologique.

De même, la formation d’agrégats avec les protéines est une situation toujours
néfaste tant du point de vue de l’activité biologique du produit que de la tolérance
clinique et du risque immunogène.

Selon la nature des cellules de production, des modifications post-traductionnelles
des protéines peuvent survenir. Elles sont présentes avec les eucaryotes et absentes
avec les procaryotes. Généralement, celles-ci conditionnent le devenir du biomédi-
cament dans l’organisme. Ces modifications conduisent à des variants de la forme
protéique ou isoforme. Les glycosylations, exemples d’isoformes rencontrées avec
les protéines, consistent en des branchements de motifs osidiques sur des acides
aminés définis (N-glycosylation et C-glycosylation). Elles ne sont pas sous le
contrôle de la séquence du gène qui exprime la séquence protéique, mais sont
spécifiques de l’équipement enzymatique de chaque lignée cellulaire. Ces réactions
enzymatiques, parfois complexes, ne sont donc pas « contrôlables » par la maîtrise
du gène, mais par la maîtrise des conditions de production dans lesquelles sera mise
la lignée cellulaire qui aura été choisie pour exprimer la protéine recombinante. Elles
conditionnent fortement la pharmacocinétique du biomédicament comme pour le
facteur VIII de coagulation, l’érythropoïétine, le G-CSF 2. Elles tiennent aussi une
place importante dans la tolérance immunologique.

En conclusion de ce premier niveau de considérations, il faut retenir qu’il existe des
sources multiples de variabilité de la complexité de la structure moléculaire. Celles-ci
concernent la structure de la substance active et peuvent être sous l’influence tant
des systèmes d’expression que des conditions de production ou de conservation.
Elles sont résumées dans la figure 1.

Fig. 1. — Sources de variabilité d’une structure protéique complexe

2. G-CSF = granulocyte-colony stimulating factor.
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Les méthodes analytiques

Les méthodes analytiques constituent le deuxième niveau de considérations. Elles
doivent permettre non seulement de caractériser la structure complexe du biomédi-
cament mais aussi de mettre en évidence une diversité moléculaire qui comprend :

le complexe moléculaire majoritaire et ses isoformes, chacun pouvant être porteur
d’une activité biologique plus ou moins différente de celle du complexe majoritaire,
les impuretés en relation avec la substance biologique active elle-même, les impure-
tés liées au procédé de fabrication et de purification.

La complexité à la fois du milieu à analyser et des structures moléculaires impose de
recourir à une multitude de méthodes analytiques performantes qui ont pour but de
vérifier que le médicament produit est bien celui qui doit être administré au patient,
qu’il a la bonne activité biologique et que la reproductibilité lot à lot de la produc-
tion est maîtrisée.

La production du biomédicament

Comme évoqué précédemment, la production du biomédicament est une partie
intégrante de sa caractérisation. C’est ce qui fait la différence avec le secteur de la
chimie où une molécule peut être obtenue à l’identique par synthèse chimique. Dans
le domaine du biologique, chaque substance biologique est caractérisée entre autre
par son procédé de fabrication et de purification.

La production des protéines par la technologie de l’ADN recombinant commence
par une étape essentielle qui est l’obtention d’un clone cellulaire de production ayant
intégré le gène codant pour la protéine d’intérêt. Les différentes étapes sont après
sélection du gène d’intérêt, sa vectorisation en vue de transfecter la cellule retenue
comme système d’expression, puis de sélectionner les cellules ayant intégré le gène
d’intérêt, de les amplifier lors d’une ou plusieurs cultures cellulaires en vue de cons-
tituer des banques de cellules ne comportant que les clones cellulaires sélectionnés.
Après expansion cellulaire, les cellules sont réparties en aliquotes dans des flacons
qui sont conservés congelés durant toute la vie du biomédicament. Ces banques
cellulaires (Master Cell Bank [MCB] et Working Cell Bank [WCB]) constituent la
source unique et reproductible de la production du biomédicament (figure 2).

La phase industrielle de la production (figure 3) débute par des expansions succes-
sives des cellules de la WCB pour arriver à une masse cellulaire suffisante en
bioréacteur permettant la production proprement dite de la protéine d’intérêt.
Après récolte du milieu de culture, la protéine d’intérêt est séparée des débris
cellulaires par des techniques de centrifugation et de filtration. Cette protéine brute
est ensuite purifiée sur des systèmes chromatographiques permettant d’assurer une
pureté finale proche de 99,5 % pour les constituants biologiques majoritaires actifs.
La substance active ainsi purifiée est mise sous forme pharmaceutique avec des
excipients qui sont choisis pour assurer les caractéristiques du médicament (stabi-
lité, biodisponibilité) et le maintien de sa qualité tout au long de sa vie.
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Fig. 2. — Phases d’élaboration du clone cellulaire d’expression de la protéine d’intérêt

Fig. 3. — Étapes de production industrielle d’un biomédicament
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En conclusion de cette présentation sommaire des points impactant la qualité des
biomédicaments, il faut retenir que le mode de production accompagné des nom-
breux contrôles analytiques l’encadrant sont des facteurs majeurs dans la définition
et la caractérisation des biomédicaments. Le niveau de complexité pour la maîtrise
de la production des biomédicaments est un facteur qui a été pris en compte pour
l’enregistrement des biosimilaires, copies des produits de référence, et leur mise sur
le marché. L’approche standard des médicaments génériques ne leur est pas appli-
cable. Ainsi l’Europe à travers sa réglementation a élaboré des standards propres à ce
domaine afin que la qualité et la sécurité des copies soient équivalentes à celles des
produits biologiques de référence.

Quelques exemples de la diversité rencontrée avec la production des biomédica-
ments vont permettre d’illustrer les considérations qui viennent d’être exposées.

Influence de la production sur les structures moléculaires complexes

Cas de l’érythropoïétine

Différents systèmes cellulaires permettent de produire l’EPO. En fonction du sys-
tème cellulaire retenu la population moléculaire majoritaire et le nombre d’isofor-
mes peuvent varier. Le profil, en électro-isofocalisation des différentes isoformes
obtenues pour plusieurs types de cellules de production de diverses origines géogra-
phiques, varie de 6 à 10 isoformes [2]. L’activité biologique, en relation directe avec
le nombre et la proportion des isoformes, mesurée pour des EPO de différentes
sources, peut varier du simple au double (figure 4).

Fif. 4. — Variabilité en IEF des isoformes de l’EPO et de l’activité biologique en fonction des
systèmes cellulaires d’expression (I-II-III-IV-V et VI)

Sources : (IEF/Western Blot). D’après H. Schellekens (Nephrol Dial Transplant 2005) et Burg. J., et
al. (1999). « Erythropoietin with high specific activity. » WIPO PCT/EP98/07876.
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Cas des analogues de Glucocérébrosidase (GCase)

La maladie de Gaucher est caractérisée par un déficit en glucocérébrosidase. Avec
l’extinction du brevet de protection du médicament de référence, l’immiglucérase,
deux nouvelles entités moléculaires sont disponibles (vélaglucérase et taliglucérase).
Ces deux nouvelles GCases sont produites sur des systèmes cellulaires différents de
celui du produit de référence (tableau 1). La séquence protéique pour deux des
biomédicaments diffère légèrement de la séquence humaine avec une histidine495

substituant une arginine495 et pour taliglucérase, exprimé à partir de cellules de
carottes transgéniques, il y a neuf acides aminés supplémentaires. Chaque biomé-
dicament comporte sur les mêmes asparagines de multiples glycosylations dont celle
majoritaire expose des mannoses libres nécessaires à la pénétration dans les cellules
macrophagiques et à l’activité enzymatique (figure 5). Les différences observées au
niveau des variants protéiques peuvent expliquer les différences observées en terme
de pharmacocinétique. Si les essais cliniques ont montré que la posologie des trois
biomédicaments était comparable (15-60 U/kg), la durée des essais, observation sur
12 mois, ne permet pas de répondre complètement à l’efficacité et à la tolérance
générale à long terme notamment en terme d’immunogénicité. En effet les glycosy-
lations des 3 GCases montrent des différences par rapport à la glucocérébrosidase
humaine. Ces différences sont de nature à modifier la tolérance immédiate et la
tolérance après plusieurs années de traitement.

Tableau 1. — Glucocérébrosidases recombinantes

Cas de l’hormone de croissance

La somatropine comporte en position 120 une glycine. Elle est un agoniste du
récepteur GH (growth hormone). La substitution de cette glycine par une arginine
modifie radicalement l’activité de la protéine puisque cette dernière devient un
antagoniste du récepteur GH. Il est particulièrement important que pour toute
copie de ce biomédicament soit vérifié que la cellule productrice n’exprime pas cette
substitution potentielle. Des biosimilaires de la somatropine sont disponibles.
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Fig. 5. — Glycosylation des GCases recombinantes et endogène

Les études cliniques comparatives sur douze mois permettent de répondre à l’effi-
cacité et à la sécurité à court terme des copies. Un suivi à long terme est nécessaire
pour évaluer l’immunogénicité de ces produits et la sécurité générale en rapport avec
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l’élévation de l’IGF-1 (insulin-like growth factor) et l’association à l’accroissement
des risques de cancer [3].

Cas des toxines botuliniques

Trois toxines botuliniques du sérotype A et une du sérotype B sont actuellement
commercialisées. Elles sont obtenues à partir d’une bactérie anaérobie Clostridium
Botulinum. Elles se différencient par leur sérotype et par leur taille moléculaire. Elles
sont produites sous forme d’un complexe de 900 Kda composé de la neurotoxine
active 150 Kda (BoNT/A) et de protéines associées (figure 6). En fonction du
procédé de purification, les complexes actifs du biomédicament n’ont pas la même
taille et la même composition moléculaire. Ces médicaments ne sont pas des copies
mais des produits de la même classe pharmacologique bloquant la libération
d’acétylcholine au niveau de la jonction neuromusculaire. Les unités sont exprimées
sous forme de DL50 (dose létale pour 50 % des souris), et ne sont pas interchangea-
bles (figure 7). L’usage thérapeutique et les essais cliniques montrent que les doses
utilisées, les délais entre deux réinjections sont caractéristiques de chaque médica-
ment, de l’indication et du patient traité. Les effets secondaires rapportés dans les
études [5-7] sont plus élevés lors des premières administrations (10-65 %) qu’après
plusieurs années de traitement (5-22 %). Ils sont majoritairement en relation avec
l’effet pharmacologique recherché. La tolérance générale peut être considérée
comme bonne avec peu d’allergie à la première injection et une immunogénicité
basse à long terme [5]. Cependant le dosage des anticorps neutralisants présente
certainement une sensibilité insuffisante pour évaluer plus exactement la situation
des patients non répondeurs ou à réponse diminuant au cours du temps [5-8].
L’immunogénicité pourrait être en rapport avec la présence des protéines associées
[7-9]. L’insuffisance de suivi à long terme du biomédicament à base de neurotoxine
sans protéines associées ne permet pas de répondre plus complètement à cette
question [10].

Cas des Insulines

L’insuline à séquence humaine est la première protéine obtenue par la technologie
de l’ADN recombinant. Elle est mise sur le marché en 1982 et se substituera aux
insulines animales d’extraction (bœuf ou porc) dont l’histoire a commencé vers
1920. Les insulines animales connues pour leur profil d’activité entraînaient en
fonction de leur provenance et de leur mode de purification des incidents notam-
ment de type allergie immédiate ou retardée [21]. L’apparition d’anticorps anti-
insuline a marqué l’utilisation de ces hormones d’extraction. Si l’immunogénicité
des insulines à séquence humaine a été fortement réduite, elle n’est cependant pas
absente et reste en bruit de fond des traitements insuliniques. Qu’elle soit produite
sur cellules bactériennes ou sur levures, l’insuline humaine recombinante n’est pas
glycosylée et comporte deux chaînes A et B respectivement de 21 et 30 acides aminés.
Deux ponts disulfure relient les chaînes A et B, un pont disulfure est présent sur la
chaîne A. La rupture des ponts disulfure entraîne une perte de l’activité biologique.
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Fig. 6. — Toxines Botuliniques.

Fig. 7. — Unités DL50 des toxines botuliniques

L’insuline humaine comme l’animale a une forte tendance à se polymériser sous
forme d’un hexamère qui est la forme de stockage inactive. La dissociation en
monomère, forme active, est lente. Des analogues de l’insuline humaine ont été créés
à partir de manipulations génétiques des cellules de production pour améliorer les
profils pharmacocinétiques notamment par voie sous-cutanée. Il n’est pas du pro-
pos de cet article de traiter le développement des différents analogues et leur
utilisation mais de souligner quelques points au regard de l’interchangeabilité de ces
biomédicaments.
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Les analogues à action rapide, lispro et aspart, en solution sous forme hexamérique
se dissocient très rapidement après injection sous-cutanée en monomères actifs. Ils
miment une injection d’insuline humaine monomère. Les capacités de liaison au
récepteur de l’insuline et au récepteur de l’IGF-1 ne sont pratiquement pas modi-
fiées [21, 22]. Leur pouvoir immunogène ou antigénique n’est pas modifié [23]. Bien
que de structure non similaire, ces analogues d’insuline sont considérés comme
interchangeables [23].

Les analogues à action lente sont de structures très différentes [21-23]. La glargine
présente un point isoélectrique la rendant moins soluble en milieu neutre avec
précipitation au point d’injection créant ainsi un retard à la mise à disposition dans
l’organisme. La detemir est modifiée pour se lier à l’albumine par une chaîne d’acide
gras. La libération dans l’organisme est ainsi retardée. Les caractéristiques de liaison
au récepteur à l’insuline sont conservées pour les deux analogues, celles au récepteur
à l’IGF-1 augmentées pour la glargine mais la molécule a été dédouanée de l’action
mitogène observée chez l’animal. Ces analogues lents ne sont pas interchangeables
du fait de leur mécanisme d’action, de leur structure peptidique différente. Un recul
est nécessaire pour apprécier leur pouvoir immunogène chez l’homme.

En conclusion, par des modifications génétiques des cellules de production il est
possible d’obtenir des analogues de l’insuline humaine. Ceux-ci présentent une
structure peptidique modifiée et différente pour chaque analogue. Ils ne peuvent pas
être considérés comme des substances biologiques similaires. Les caractéristiques
pharmacocinétiques en relation avec leur structure doivent être prises en considéra-
tion pour leur inclusion dans un programme de traitement du diabète.

Particularité de l’immunogénicité des protéines

Toutes les protéines ont un potentiel immunogène. Les protéines thérapeutiques
sont donc toujours susceptibles de provoquer une réponse immunitaire lorsqu’elles
sont injectées dans l’organisme [16-18]. Cette réponse immunitaire peut engendrer
des conséquences plus ou moins graves, de la simple réaction de tolérance aux anti-
corps formés, à l’inefficacité thérapeutique quand les anticorps sont neutralisants.

Les anticorps produits contre certaines protéines thérapeutiques comme l’érythro-
poïétine (EPO) [11], les facteurs de croissance hématopoïétiques (GM-CSF) [12] et
les facteurs de croissance thrombopoïétique/mégacaryocyte (TPO/MGDF) [13]
peuvent avoir des conséquences importantes au point de bloquer non seulement
l’activité de la protéine exogène mais aussi la protéine endogène avec les complica-
tions graves inhérentes à ces actions.

Cependant, la production d’anticorps contre des protéines obtenues par biotechno-
logie comme l’insuline, le facteur VIII ou XIII, les interférons, n’impose pas
forcément l’arrêt du médicament car les risques encourus à l’absence de traitement
sont bien supérieurs à ceux d’un traitement maîtrisé. Dans ces situations, les
cliniciens continuent les traitements en présence des anticorps avec une adaptation

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 3, 679-698, séance du 22 mars 2011

690



des posologies de la protéine thérapeutique et un suivi rigoureux des paramètres
biologiques et physiologiques pouvant signer une complication grave [14-16].

Il est actuellement admis que la formation des anticorps dirigés contre les protéines
thérapeutiques peut se faire par deux voies : une réponse immune classique compa-
rable à celle dirigée contre les protéines étrangères, et une réponse de rupture de la
tolérance vis-à-vis des protéines du « soi » [16].

L’immunogénicité des protéines thérapeutiques est sous l’influence de différents
facteurs. Certains concernent la structure même de la protéine, son mode d’obten-
tion dont le degré de purification, la formulation sous forme de médicament de la
protéine thérapeutique, le type de traitement et les caractéristiques des patients et
d’autres facteurs non éventuellement connus [16-18].

La formulation du produit fini et ses conditions de conditions de conservation sont
importantes pour maintenir l’activité biologique et la stabilité de la protéine théra-
peutique.

Deux cas particulièrement intéressants peuvent illustrer l’importance de la formu-
lation et des conditions de conservation.

Le premier est celui de l’érythropoïétine (EPO). Les cas d’érythroblastopénie après
traitement par EPO sont connus, mais rares. On doit à Nicole Casedevall [11] d’avoir
montré l’incidence de la formation d’anticorps anti-EPO tant exogène qu’endogène
à la suite d’administration d’EPO recombinante humaine (rhuEPO). Ces cas sont
survenus après un changement de formulation du produit fini avec le remplacement
de l’albumine humaine comme stabilisant par du polysorbate 80. Les différentes
hypothèses pour expliquer la rupture de la tolérance du système immunitaire à
l’administration de rhuEPO permettent, entre autres, de retenir l’extraction d’impu-
retés du joint des pistons des seringues comme jouant probablement un rôle de
« booster » en présence d’EPO [19]. Lors de l’analyse des lots mis en cause il n’a pas
été mis en évidence d’augmentation du taux d’agrégats ou de celui d’EPO tronquée
ou dégradée. Dans ce cas, les facteurs ayant favorisé la rupture de la tolérance du
système immunitaire sont certainement multiples. En particulier, la voie sous-
cutanée d’administration pourrait être incriminée car elle est connue pour favoriser
un effet pseudo-vaccinal.

Le deuxième cas met en cause les conditions de conservation d’une formulation
lyophilisée d’interféron α-2a (rhuINF α-2a) stabilisée par l’albumine humaine. A
température ambiante, une oxydation partielle du rhuINF α-2a a favorisé la forma-
tion d’agrégats avec l’interféron intact et l’albumine, ces agrégats entraînant l’immu-
nogénicité de la préparation thérapeutique [20].

En conclusion, de nombreux facteurs influencent l’immunogénicité des protéines
thérapeutiques [16]. Actuellement il n’est pas possible de prédire complètement
l’immunogénicité des protéines thérapeutiques avant la mise en œuvre des essais
cliniques. L’immunogénicité est un évènement qui peut arriver d’une façon générale
avec les protéines thérapeutiques. Les conséquences cliniques peuvent être variables.
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La présence d’agrégats ou de néo-agrégats dans la formulation d’une protéine
thérapeutique est un des facteurs majeurs connus pour accroître l’immunogénicité.
Il a été montré que les changements dans le procédé de fabrication, dans la
formulation du produit fini, contribuent à modifier l’immunogénicité de la prépa-
ration [18, 19]. Si les conséquences des changements sont difficiles à prédire des tests
in vitro et des tests sur souris transgéniques immunocompétentes sont en dévelop-
pement et pourraient permettre une évaluation avant essais cliniques. Ces tests ne
donnent pas d’information totalement prédictive du niveau d’immunogénicité de la
protéine thérapeutique mais peuvent permettre de comparer une formulation à une
autre, une copie à sa référence [24].

Il convient d’étudier particulièrement la formulation et les sources de production
des médicaments biosimilaires. Si réglementairement la formulation du biosimilai-
res doit être identique au produit de référence, la production (système d’expression
et procédé) et les techniques de purification seront toujours différentes. De ce fait, les
impuretés contaminantes issues du système de production ne seront jamais les
mêmes. Il convient donc pour les biosimilaires que soit particulièrement bien étudiée
l’immunogénicité du produit fini en situation thérapeutique. La majorité des pro-
téines thérapeutiques induisent des anticorps chez un petit nombre de patients. La
surveillance post AMM est particulièrement importante. C’est pourquoi les auto-
rités d’enregistrement européennes mettent en place des plans de gestion de risque
après l’autorisation de mise sur le marché qui devront permettre de connaître pour
des échéances plus longues que celles des essais cliniques et pour une population
ciblée sur des critères précis de suivi, la tolérance générale et plus particulièrement
immunitaire de ces biomédicaments.

DISCUSSION

Les biomédicaments constituent une classe particulière des produits biologiques
obtenus par la technologie de l’ADN recombinant. Les progrès de la recherche et la
maîtrise des biotechnologies ont permis de développer plusieurs centaines de bio-
médicaments qui ont été approuvés tant par l’Europe et les Etats-Unis que dans
d’autres pays du monde. Le marché ne fait que croître avec certes l’arrivée de
nouveaux produits mais aussi de copies dont le brevet a expiré appelés biosimilaires.
En termes économiques cette nouvelle donne peut être considérée comme une
réponse jugée acceptable pour les comptes sociaux d’une nation, favorisant l’accès à
des médicaments parfois très onéreux. Cependant, il ne faut pas cacher les difficultés
à réaliser un choix entre plusieurs biomédicaments de la même classe thérapeutique.
Chaque produit est différent même quand il est similaire pour les copies en raison de
la complexité des structures moléculaires et des procédés de fabrication.

Tout traitement par un biomédicament du fait de sa complexité requiert une
démarche particulière pour le médecin. Les autorités d’enregistrement françaises
ont d’ailleurs pris en compte ces difficultés de mise en œuvre d’un traitement et fixé
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des conditions spécifiques de prescription et de délivrance pour ces médicaments.
Actuellement les biomédicaments commercialisés sont soit en réserve hospitalière
(RH) avec une prescription par des spécialistes de la discipline concernée, soit en
prescription initiale hospitalière (PIH) par un spécialiste avec la possibilité d’un
renouvellement de la prescription par le médecin traitant et dans ce cas dispensés
par rétrocession hospitalière ou disponibles en officine. Ces mesures peuvent paraî-
tre complexes mais elles sont destinées à assurer la sécurité des patients traités par
des médicaments de haute technologie et de maîtrise difficile.

Toute optimisation ou tout changement de traitement demande que soient évaluées
les différences que présentent les biomédicaments entre eux. A structure équivalente
il peut y avoir des différences infimes, non forcément mises en évidence par des
méthodes analytiques mêmes performantes, qui peuvent avoir une influence sur
l’innocuité et l’efficacité du biomédicament.

Le médecin prescripteur pour la mise en œuvre d’un traitement par biomédicaments
doit prendre en compte non seulement les paramètres classiques propres à toute
prescription médicamenteuse mais en plus certains points particuliers comme :

— le risque potentiel d’immunogénicité qui est fonction du patient, de la voie
d’administration, de la durée du traitement et de sa périodicité, des traitements
concomitants,

— l’interchangeabilité du médicament avec sa copie, point qui n’est pas souvent
envisagé dans les études avant l’AMM.

Tout changement de biomédicament devrait s’accompagner d’une traçabilité com-
plète du traitement faisant apparaître non seulement le nom du médicament mais
aussi son numéro de lot. Ce constat est d’autant plus vrai pour les médicaments
biosimilaires. Faisant suite à deux cas récents d’érythroblastopénies avec une EPO
biosimilaire venant d’être mise sur le marché, les autorités d’enregistrement euro-
péennes ont pris la décision de modifier l’information portée à la connaissance des
prescripteurs [25]. Il est demandé que l’historique du traitement en cours par EPO
pour chaque patient soit actualisé en enregistrant le nom commercial ou le nom
scientifique avec le nom du producteur. Cette information est portée dans tous les
RCP des EPO biosimilaires à la rubrique 4.4. Jusqu’à maintenant les informations
concernant la logistique de prescription et de délivrance des médicaments relevaient
de décisions nationales avec, il faut le reconnaître, un positionnement français
avant-gardiste. Devant la complexité et les risques encourus avec les traitements par
les biomédicaments, les informations et les recommandations permettant de mieux
assurer la sécurité des traitements sont maintenant supranationales.

Pour l’enregistrement des biosimilaires, les autorités requièrent des programmes
spécifiques de développement avec des études de comparabilité au produit de
référence. Celles-ci doivent permettre de mieux appréhender les mises sous traite-
ment et les changements thérapeutiques. Elles ont cependant leurs limites notam-
ment en termes de nombre de patients entrant dans les essais cliniques (c’est
notamment une question d’éthique) et de durée d’observation. L’immunogénicité
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potentielle des biomédicaments demande non seulement des études spécifiques mais
surtout un suivi individuel des populations sensibles.

Les autorités d’enregistrement européennes, conscientes de la faible puissance
parfois des données de sécurité issues des essais cliniques imposent un suivi à plus
long terme par des plans de gestion des risques pour tout biomédicament mis sur le
marché, quelque soit son statut nouveau produit ou copie. Ces plans ne se substi-
tuent pas à la pharmacovigilance traditionnelle mais la complètent. Ils ont pour
objectif de collecter et d’évaluer les informations complémentaires sur la sécurité
particulière de ces médicaments dans leur usage courant.

CONCLUSION

Les biomédicaments représentent une avancée majeure dans le traitement notam-
ment de maladies rares et incurables mais aussi de maladies pour lesquelles il n’y avait
pas une disponibilité suffisante de substances actives issues des procédés classiques
de production. Ces réalisations sont le fruit d’avancées et de recherches considéra-
bles dans le domaine du génie génétique et de la connaissance de la génomique.

La complexité des biomédicaments et de leur production correspond à la complexité
des nouveaux mécanismes pharmacologiques mis en jeu. Si cette complexité a
nécessité une formidable adaptation non seulement des équipes de développement
mais aussi de production, elle implique forcément le même niveau d’adaptation et de
formation des utilisateurs finaux. Le « savoir faire » et les connaissances des concep-
teurs des biomédicaments de même que ceux des évaluateurs sont à partager avec les
prescripteurs de façon à assurer, pour un bénéfice optimisé, un niveau maximal de
sécurité des patients traités.
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DISCUSSION

M. Bernard LAUNOIS

Compte tenu de la traçabilité, quelle est la dégradation de ces molécules, voire leur
dispersion, si elles sont immunogènes ?

Les biomédicaments que j’ai présentés sont tous des protéines. Leur dégradation est celle
des protéines en général par l’intermédiaire des protéases sanguines et la formation de
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peptides de dégradation ne pose pas de problème particulier d’élimination. En ce qui
concerne la traçabilité, il faut entendre derrière ce terme, l’action de suivre le circuit du
médicament depuis la prescription médicale jusqu’à l’administration du médicament au
patient avec l’inscription dans le dossier du patient du nom exacte du médicament
prescrit et du numéro de lot.

M. Jean-Paul TILLEMENT

Quelles sont les limites et l’intérêt des études de toxicologie animale classiques pour les bio-
médicaments ? Est-il possible et jusqu’où peut-on prévoir un potentiel d’immunogénicité d’un
biomédicament en fonction par exemple de son oxydabilité, du pouvoir d’agrégation, etc. ?

Les études animales des biomédicaments permettent d’apporter une information sur la
tolérance générale comme avec les autres médicaments. Par contre les études présentent
des limites essentiellement dues aux barrières d’espèces car l’animal, chez lequel le biomé-
dicament est étudié, va développer des anticorps limitant les différentes études devant être
entreprises. Le potentiel d’immunogénicité observé chez l’animal n’est pas transposable
directement chez l’homme. Actuellement se développent des méthodes in vitro, notam-
ment sur cellules humaines immunocompétentes, qui permettront de comparer l’immu-
nogénicité des différentes protéines entre-elles. Ceci est particulièrement intéressant au
cours du développement des nouveaux biomédicaments et aussi des biosimilaires (copies
de médicaments biologiques de référence) car il sera possible de comparer le risque poten-
tiel d’immunogénéicité. Ces méthodes ne donneront pas d’informations absolues mais des
informations relativesdeniveauderisqueentre lesdifférentsbiomédicaments.

M.Jean-YvesLEGALL

Les chaînes glycaniques des cérébiosidases utilisées en thérapeutique sont sensiblement diffé-
rentes. Y a-t-il des différences d’activité enzymatiques et de stabilité entre les molécules ?
Y-a-t-il une efficacité thérapeutique identique dans les différentes formes cliniques de la mala-
diedeGaucher ?

Pour les trois glucocérébrosidases présentées, l’activité enzymatique mesurée sur un même
substrat synthétique est comparable. Les différences observées dans la glycosylation ont
une influence sur la pharmacocinétique des molécules. Les indications ne sont pas pour le
moment exactement les mêmes pour les trois molécules. Pour l’immiglucérase c’est mala-
die de Gaucher de type 1 et 3, pour la vélaglucérase : maladie de Gaucher type 1 et pour la
taliglucérase le dossier est en cours d’examen par la commission européenne du médica-
ment. Il est encore trop tôt pour se prononcer si les trois molécules auront exactement le
même type d’indication car un suivi clinique complémentaire doit être réalisé et notam-
ment l’action sur l’atteinte osseuse devra être documentée pour le deux nouveaux biomé-
dicaments. De même la tolérance à long terme du fait d’une glycosylation différente devra
être suivieet tracéechez lespatients.

M.François-BernardMICHEL

Les méthodes d’extraction et de purification seront-elles améliorées avec le temps (pureté
d’extraits bactériens) ? Existe-t-il des AMM singulières pour ces biomédicaments ? La fré-
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quence des accidents allergiques a-t-elle été quantifiée ? Le risque réside dans les accidents
graves(chocanaphylactique).

Les biomédicaments ont un enregistrement européen centralisé avec des parties du dossier
d’AMM spécifiques à ce type de médicament. On peut citer la partie génétique décrivant
comment est développé la cellule génétiquement modifiée exprimant la protéine d’intérêt
avec un chapitre spécifique sur la stabilité de cette cellule. De même le dossier comporte des
informations sur la sécurité virale et microbiologique et aussi sur les impuretés spécifiques
à ce type de médicaments comme les protéines contaminantes de la cellule hôte ou les
impuretés à base d’acides nucléiques. Des informations spécifiques doivent être apportées
sur le risque immunogène des biomédicaments et les études cliniques doivent comporter
une évaluation et un suivi de ce risque. Les méthodes d’extraction et surtout de purification
ont fait de grands progrès et permettent d’obtenir actuellement des produits dont la pureté
est proche de 99,5 % ce qui est remarquable pour des produits biologiques. Les spécifica-
tions sont très strictes en termes d’impuretés notamment pour celles en relation avec la cel-
lule hôte de façon à diminuer tout risque immunogène vis-à-vis de ces contaminants. Les
méthodes actuelles de purification permettent facilement d’obtenir des teneurs très infé-
rieures au 20 pg par dose de médicament pour les contaminants nucléiques et 100 ng / g de
protéine pour les protéines contaminantes de la cellule hôte. La fréquence des accidents
allergiques est particulièrement suivie, elle est généralement très faible. Le suivi de l’immu-
nogénicité est un point particulier pour ce type de médicament. Si des chocs anaphylacti-
ques sont observés, ils ne sont pas plus fréquents qu’avec les autres types de médicaments
notammentceuxobtenuspar synthèsechimique.

M.PierreDELAVEAU

Après le règne dominateur des acides aminés, s’amorce celui des sucres, source d’isoméries
nombreuses et liées aux effets immunogènes. Constatez-vous l’évolution des esprits dans les
laboratoiresde rechercheuniversitaires et industriels ?

Ce que l’on constate c’est que le nombre de médicaments en développement est mainte-
nant plus important dans le domaine des biomédicaments que dans celui plus traditionnel
des médicaments obtenus par synthèse chimique. Il y a eu un croisement des courbes de
croissance du marché pharmaceutique entre le marché traditionnel et celui des biomédica-
ments. Ceci traduit une évolution du type de recherches qui sont mise en jeu dans les diffé-
rents laboratoiresderechercheuniversitaires et industriels.

M.GillesBOUVENOT

La rotation des biosimilaires au cours de ces traitements chroniques permet-elle de pallier les
effets négatifs (sur l’efficacité) des anticorps neutralisants provoqués par l’utilisation du
princeps ?

La question posée revient à celle de la spécificité des anticorps formés. S’il n’y a pas croi-
sement de la spécificité des anticorps entre le princeps et le biosimilaire, le changement de
biomédicament n’aura pas d’impact sur l’efficacité. Seulement le type des anticorps qui
pourraient apparaître n’est pas connu tant que ceux-ci ne sont pas été observés chez le
patient. Les effets immunogènes observés chez l’animal ne sont pas transposables à
l’homme et les observations chez l’animal ne sont pas d’un grand secours. Les inhibiteurs
qui apparaissent au cours des traitements de l’hémophilie par les différents bio-
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médicaments disponibles diminuent l’efficacité de ceux-ci et obligent à augmenter les
doses. Les changements de produits ne résolvent pas la présence des inhibiteurs puisqu’ils
résultent d’une non reconnaissance par le système immunitaire de protéines du « soi ». Je
pense qu’il faudra être très attentif au « nomadisme » qui pourra exister avec l’apparition
des biosimilaires et au risque immunogène pouvant être engendré par les changements de
médicaments. Une nécessaire traçabilité s’impose avec la mise en œuvre d’une interchan-
geabilitédesbiomédicaments.

M.JacquesBATTIN

Existe-t-il un registre du suivi concernant les biomédicaments à propos d’incidents et d’acci-
dents, comme nous en disposons pour l’hormone de croissance biosynthétique, à l’initiative
d’unedesfirmesdeproduction ?

Tous les nouveaux biomédicaments et plus particulièrement les biosimilaires qui viennent
d’être autorisés ont un plan de gestion des risques. Ce plan peut être développé sous la
forme d’un registre de suivi particulier des patients pour des points spécifiques ou pour la
tolérance générale du médicament. Il existe en outre des registres spécifiques propres à des
produits ou à des pathologies mais il n’y a pas d’obligation d’un suivi pour les biomédica-
ments. Je le redis, la traçabilité des biomédicaments me semble maintenant nécessaire,
comme pour les médicaments dérivés du sang où elle est obligatoire, en raison de l’aug-
mentation importante des produits disponibles et de la possibilité qu’auront les cliniciens
àchangerdemédicaments.

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 3, 679-698, séance du 22 mars 2011

698
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au nom d’un groupe de travail mixte Académie nationale de médecine (ANM)
— Haute autorité de santé (HAS) *

Mise au point sur la prescription des molécules oné-
reuses en cancérologie
MOTS-CLÉS : CANCÉROGÈNES. TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX. ORGANISATIONS ET ÉCONOMIE

DES SOINS DE SANTÉ. THÉRAPIE MOLÉCULAIRE CIBLÉE. ANTICORPS MONOCLONAUX.

Use of costly anticancer drugs
KEY-WORDS (Index medicus) : CARCINOGENS. DRUG THERAPY. HEALTH CARE ECONOMICS

AND ORGANIZATIONS. MOLECULAR TARGETED THERAPY. ANTIBODIES, MONOCLONAL.

Jacques ROUËSSÉ **, Gilles BOUVENOT, François MEYER, Lise ROCHAIX,
Maurice TUBIANA, Marie-Christine WORONOFF-LEMSI.

RÉSUMÉ

L’introduction chaque année sur le marché (ou leur extension d’indication) de
nouvelles molécules onéreuses, le plus souvent des biothérapies ou des thérapies
dites « ciblées » implique une augmentation des dépenses pour la solidarité
nationale nettement supérieure à celle des autres prestations de santé. La
cancérologie est, à ce propos, une pathologie exemplaire où le risque est grand de
voir se poser à terme des problèmes économiques et donc éthiques de plus en plus
difficiles à traiter. Si dans certains cas, comme par exemple celui de la leucémie
myéloïde chronique, ces nouveaux traitements ont complètement transformé le
pronostic des affections et si l’on peut espérer que, dans un avenir plus ou moins
proche, un meilleur ciblage des indications changera profondément l’évolution
d’autres processus cancéreux, leur administration actuelle à un stade très évolué de
la maladie ne laisse espérer le plus souvent qu’une faible augmentation de
l’espérance de vie. Après avoir rappelé que la prescription de ces molécules ne peut
être faite que par un spécialiste qualifié en cancérologie et dans le cadre des
contrats de bon usage, l’Académie nationale de médecine émet les recommanda-

* Membres : Gilles Bouvenot (ANM — HAS), François Meyer (HAS), Lise Rochaix (HAS),
Jacques Rouëssé (ANM) (Président), Maurice Tubiana (ANM) (co-Président), Marie-
Christine Woronoff-Lemsi (HAS). Invités permanents : Claude Sureau (ANM et Comité
National d’Ethique), un représentant de l’Institut National du Cancer (INCa) : Madame
Nathalie Hoog-Labouret.

** Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.
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tions suivantes : en dehors des affections où la prescription des nouvelles molécules
onéreuses s’impose à l’évidence, ce qui n’exclut pas pour autant une collecte
rigoureuse des données sur l’évolution de la maladie, trois garanties devraient être
exigées des oncologues médicaux : — des critères rigoureux permettant d’identifier
la cible moléculaire justifiant la prescription ; — des critères stricts de suivi,
identiques à ceux utilisés dans les essais cliniques ; — des règles précises d’arrêt
du traitement. De son côté, l’Assurance maladie devrait se doter de spécialistes
capables de dialoguer utilement avec les oncologues médicaux. Ainsi pourraient
être évitées des dérives de prescription non seulement susceptibles d’entraîner des
erreurs médicales, mais aussi de mettre en danger le financement de la solidarité
nationale.

SUMMARY

New biological agents and targeted therapies represent a growing and dispropor-
tionate portion of healthcare expenditure. Oncology is one field in which conside-
rations of cost-effectiveness raise particularly thorny ethical issues. While new drugs
have vastly improved the prognosis of certain malignancies, such as chronic
myelogenous leukemia, most provide only a slight increase in life expectancy. The
French National Academy of Medicine stresses that such drugs must be prescribed
by cancer specialists, in keeping with good medical practices, and makes the
following recommendations. Use of expensive new drugs should be considered only
in a small number of indications, such as chronic myelogenous leukemia. However,
even in such settings it is essential to collect precise outcome data. Medical
oncologists must better define: — the criteria used to identify the target molecule
and thus to justify the indication, — the conditions of follow-up, — the criteria for
treatment cessation. Health authorities must employ specialists to discuss these
issues with medical oncologists.

LES MOLÉCULES ONÉREUSES — EN CANCÉROLOGIE COMMENT
RATIONALISER LEUR EMPLOI ?

Ce document concerne exclusivement la cancérologie, bien que l’Académie
soit pleinement consciente que ce sujet intéresse bien d’autres disciplines
médicales, la cancérologie n’étant là que comme modèle de la problématique
envisagée. Il n’a pas non plus la prétention d’émettre un avis sur le niveau de
prix, sujet pour lequel une expertise complète mériterait d’être mandatée, au
niveau national voire européen. Quand bien même il s’ouvre en introduction sur
des questions de charges financières élevées, ce rapport prend en fait les prix
pour données, et se veut le témoin d’une réflexion sur les leviers à développer
pour assurer le meilleur usage de ces médicaments onéreux.

L’apport des nouvelles molécules onéreuses en cancérologie

L’apport des nouvelles molécules onéreuses en cancérologie est souvent
important. Il s’agit pour la plupart de thérapies dites « ciblées » (thérapeutiques
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moléculaires ciblées [TMC] puisqu’elles ne peuvent avoir d’effet que si la
tumeur a des caractéristiques biomoléculaires bien définies, résultant habituel-
lement de la présence d’un néoantigène provenant d’une mutation somatique.
Ces caractéristiques permettent, dans ce cas, de sélectionner les malades qui
en seront éventuellement bénéficiaires, par exemple le trastuzumab (Hercep-
tin®) utilisé dans les cancers du sein surexprimant fortement HER2/neu. Il peut
s’agir aussi de molécules ciblant des facteurs de croissance physiologiques
comme le VEGF. Ces médicaments sont des biothérapies, anticorps monoclo-
naux ou inhibiteurs des protéine-kinases, fruits d’un long travail de recherche et
de développement. Il en existe près d’une quarantaine. La première (le
trastuzumab) a été mise sur le marché en 1998. Depuis il n’est pratiquement
pas d’année qu’il n’en apparaisse de nouveaux. Ces produits sont testés le plus
fréquemment en situation métastatique (ou équivalente). Le bénéfice qu’ils
apportent est variable. Il faut noter que, dans la plupart des cas, ces
médicaments nécessitent la mise en œuvre préalable d’outils (spécifiques et
coûteux) immunologiques et/ou de biologie moléculaire permettant de s’assu-
rer de leur bon usage (c’est-à-dire de la présence de cibles appropriées chez
le malade). Le marquage isotopique de ces médicaments devrait permettre de
vérifier qu’ils se fixent bien sur la cible à laquelle ils sont destinés.

Certains ont profondément transformé le pronostic des affections traitées, tel
l’imatinib dans les leucémies myéloïdes chroniques et dans les tumeurs
gastriques stromales ; d’autres ont amélioré indiscutablement l’espérance de
vie : tel le trastuzumab pour les cancers du sein surexprimant fortement le gène
HER2/neu, le retuximab dans les lymphomes malins non hodgkiniens avec
expression de CD-20, mais dans d’autres cas l’amélioration, quoique prouvée,
reste modeste. Les effets indésirables (qui sont loin d’être négligeables et qui
justifient la prise en charge par des prescripteurs familiarisés à l’utilisation de ce
type de thérapeutiques), doivent être pris en compte dans la balance
bénéfice/risque.

Globalement, l’utilisation de ces thérapeutiques spécifiques en fin de vie a
permis d’augmenter de façon assez régulière la durée de survie de nombreux
cancers métastatiques. Pour les cancers colo-rectaux la médiane de survie
était de 4 à 6 mois sans traitement spécifique, de 11,3 mois dans les années 80
en utilisant des chimiothérapies standard, et elle est actuellement de 25,1 mois
en utilisant les chimiothérapies nouvelles et un anticorps monoclonal anti VEGF
le bévacizumab (Avastin®). Pour les cancers broncho-pulmonaires ces chiffres
sont respectivement de 2,4 et 12 mois (avec l’utilisation du gefinitib), et plus, si
l’on utilise l’erlotinib chez les patients qui présentent une mutation de l’exon 19
du récepteur de l’EGF. Pour les cancers du sein : 10 mois (dans les années 80)
et 31 mois (actuellement) (avec l’utilisation du trastuzumab si la tumeur
surexprime fortement HER2/neu). Pour les cancers gastriques le fait d’adjoin-
dre à la chimiothérapie habituelle du trastuzumab, là encore si la tumeur
surexprime fortement HER2/neu, améliore le taux de réponse objective qui
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passe de 34,5 % — à 47,3 % (p = 0,0017), la survie sans progression médiane
de 5,5 à 6,7 mois — (p = 0,0002) et la survie globale médiane de 11,1 mois à 13,8
(p = 0,0046). Il ne faut pas oublier que l’expression de ces bénéfices telle qu’elle
est publiée n’est qu’une médiane et que l’on observe des survies très prolongées
(supérieures à un an) chez certains patients. Notons qu’un avis récent du Conseil
d’État a débouté une firme pharmaceutique qui avait déposé un recours contre
l’absence de remboursement par les pouvoirs publics d’un médicament qui ne
prolongeait que de moins d’un mois l’espérance moyenne de survie.

Cependant, même si les bénéfices ainsi obtenus peuvent être considérés
comme modestes et ne justifiant pas toujours les surcoûts des dépenses de
santé qu’ils entraînent, il faut garder à l’esprit l’intérêt pour la recherche qui, lui
aussi, doit être évalué de façon très précise dans des essais rigoureusement
contrôlés.

— Leur utilisation plus tôt dans la maladie cancéreuse (à condition, bien sûr
que la cible la justifiant éventuellement soit présente) pourrait accroître le
taux de guérison. L’expérience montre, en effet, que pour certains cancers
l’association de plusieurs agents, dont chacun n’avait qu’une efficacité
limitée, a permis d’obtenir des résultats appréciables. Il y a donc là une voie
de recherche qu’il ne faut pas ignorer mais qui nécessite d’être évaluée de
façon rigoureuse. D’autant plus que pour l’avenir, se dessinent des asso-
ciations de TMC qui cumuleront les surcoûts.

— Une amélioration de quelques mois représenterait déjà une avancée
intéressante dans des maladies dont le pronostic est très sombre
lorsqu’elles sont évoluées, comme l’hépatocarcinome, le mélanome, le
cancer du rein ou celui du pancréas, celui des bronches ou des tumeurs
malignes cérébrales et ouvrirait de nouvelles perspectives.

Le coût

Un important article de Peter Singer paru dans le New-York Times du 15 juillet
2009 1, sur lequel le Vice-président du comité National d’Ethique avait attiré
l’attention du groupe, a bien posé le problème en se demandant à partir d’un
exemple concret s’il était éthique de dépenser $ 54 000 pour allonger une
espérance de vie de quelques mois. Un article paru dans le Journal of National
Cancer Institute (JNCI) a d’autre part souligné que pour prolonger de 12 mois
la vie des 550 000 Américains qui décèdent du cancer tous les ans, il faudrait
dépenser 440 milliards de dollars par an 2.

Certes le pourcentage des dépenses consacrées aux médicaments du cancer
est faible (un peu plus de 1 % des dépenses pharmaceutiques de l’Assurance

1. Peter Singer Why We Must Ration Health Care New York Time July 15 2009.
2. Fojo T. and Grady C. How Much Is Life Worth : Cetuximab, Non — Small Cell Lung Cancer,

and the $440 Billion Question J Natl Cancer Inst 2009, 101: 1044-8.
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maladie [AM]), mais les prix de ces médicaments connaissent une croissance
très forte, et atteignent des niveaux jusque là méconnus. La situation financière
de l’Assurance maladie étant extrêmement préoccupante, toute dépense
consacrée à une action ne l’est pas pour une autre. Des choix s’imposent ou
s’imposeront donc à plus ou moins brève échéance de façon impérative. Ils
devront s’appuyer sur la mise en regard des gains, en termes d’efficacité
médicale et des coûts qui leur sont associés, et respecter le principe d’égal
accès aux soins, indépendamment du niveau de ressources des malades. S’il
existe un certain encadrement de la prescription des molécules onéreuses,
généralement, il n’y pas d’évaluation satisfaisante du bénéfice qu’elles appor-
tent en termes d’espérance et de qualité de vie.

Les données financières actuelles

Selon le « Plan Cancer 2003-2007 » les dépenses de l’Assurance maladie
pour le cancer sont de l’ordre de 14 milliards d’ k/an alors qu’elles sont de
17 milliards d’k/an pour les maladies cardio-vasculaires, la dépense moyenne
pour 2006 par patient étant de 26 777 k en cas d’insuffisance rénale avancée,
de 7 551 k pour les maladies cardio-vasculaires et de 10 075 k pour les
cancers. Entre 2004 et 2007 ces dépenses ont cru de 7,2 % pour le cancer, de
8,5 % pour les maladies cardio-vasculaires, de 12,6 % pour les affections
psychiatriques et de 16,1 % pour la maladie d’Alzheimer et les démences.

Au cours de ces dernières années, la croissance des dépenses pharmaceu-
tiques 3 en France s’est ralentie et est devenue inférieure à 3 % par an depuis
trois ans alors qu’elle était supérieure à 6 % voire à 10 % par an dans certains
pays. Ce ralentissement est dû en partie à une meilleure éducation du public
(professionnels et grand public) en particulier pour les antibiotiques, mais
surtout au fait que les brevets de beaucoup de produits sont tombés dans le
domaine public, entraînant des baisses de prix substantielles, généralement de
l’ordre de 50 %.

Le marché hospitalier 5,2 Mds EUR (prix réels) représente 18 % du marché
« pharmacie » total (ville+hôpital). En 2008, les dépenses concernant les
anti-néoplasiques et les anti-infectieux, soit près de 50 % du marché, sont en
croissancede+6,2 %.Lescinqpremiersproduitshospitaliers (Herceptin®,Taxo-
tère®, Mabthéra®, Avastin®, Remicade®), à l’exception de ce dernier sont des
produits anti-cancéreux ; ils représentent près de 20 % du marché hospitalier.

La notion « d’onéreux ». Les modalités de prise en charge en France et à
l’étranger

Le nombre de thérapies ciblées est en forte croissance. Entre 2000 et 2007,
trente-huit nouvelles molécules anti-cancéreuses ont été mises sur le marché,

3. Cf Annexe 4
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dont onze thérapies ciblées. Les prix de ces médicaments sont très élevés et
leur justification devrait être l’objet de discussions. Globalement si, dans le
monde, le nombre de nouvelles molécules autorisées, toutes pathologies
confondues, a tendance à diminuer, le coût de leur R&D aurait tendance à
augmenter. Ceci justifie aux yeux des industriels leur prix élevé.

Fixé selon des modalités qui varient d’un pays à l’autre, ce prix (tout au moins
le prix « catalogue ») est à peu près le même dans les pays de l’OCDE. En
France, la fixation du prix résulte de négociations entre l’industriel et les
pouvoirs publics, menées par le CEPS (Comité Économique des Produits de
Santé) 4. Si le nouveau médicament a obtenu de la commission de transpa-
rence une ASMR 5 de I à III, l’industriel a alors le droit à un dépôt de prix
européen, dans la fourchette des prix pratiqués en Allemagne, Royaume-Uni,
Italie, Espagne, ce qui réduit la liberté de manœuvre du CEPS. En cas d’ASMR
IV à V, la fixation du prix relève d’une négociation entre le CEPS et le
laboratoire.

Selon le rapport publié par l’INCa en 2010 6, les dépenses d’anticancéreux de
la liste en sus des tarifs de GHS s’élevaient, dans les établissements publics et
Espic (donc hors secteur privé à but lucratif) à 1,04 milliards d’euros en 2009,
soit 6,5 % de plus qu’en 2008 7. 91 % des coûts des anticancéreux de la liste
en sus se répartissent entre 10 molécules : bévacizumab (19,3 %), rituximab
(16,8 %), trastuzumab (12,8 %), docétaxel (11,5 %) et premetrexed (8,1 %),
cétuximab (6,7 %) bortezomib (5,5 %), irinotécan (4,8 %), gemcitabine (3,4 %).
Les biothérapies (bévacizumab, rituximab, tratuzumab, bortezomib) représen-
tent 61 % des coûts. Malgré une certaine stabilité des prix 8, la progression des
dépenses impliquées par ces molécules est, de loin, bien supérieure à celle de
l’ensemble des médicaments 9.

La prise en charge

L’organisation de la prise en charge en France et à l’étranger

En France, la liste des spécialités pharmaceutiques facturables en sus des
prestations d’hospitalisation visée à l’article L. 162-22-7 du code de la Sécurité

4. Accord-cadre CEPS/LEEM du 25 septembre 2008, modifiés des avenants du 26 octobre
2009 et du 7 octobre 2010.

5. Amélioration du Service Médical Rendu.
6. Situation de la chimiothérapie des cancers en 2010, Collection rapports et synthèses édité

par l’INCa, Septembre 2010.
7. Cf Annexe 1.
8. Il est à noter que les dépenses de l’A.M. pendant la dernière année sont deux fois moins

élevées chez les sujets âgés (quatre-vingt cinq ans et plus) que dans le groupe 45-54 ans.
Cette particularité est sans doute liée aux interventions thérapeutiques plus actives chez les
sujets plus jeunes et aux pathologies en cause, plus spécialement le cancer.

9. Il faut souligner l’existence d’importants reports vers le marché ville (EPO, anti-néoplasiques)
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Sociale (dite « liste en sus ») permet le remboursement des molécules dites
onéreuses. « L’État fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant
d’une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés
dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 (relevant
de la T2A 10). Bénéficient d’un remboursement intégral de la part prise en
charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie les établissements qui
ont adhéré au contrat de bon usage des médicaments et des produits et
prestations établi conjointement par le directeur général de l’agence régionale
de santé et l’assurance maladie dans des conditions définies par décret.
Lorsque l’établissement adhérent ne respecte pas les stipulations de ce contrat
et après qu’il a été mis en demeure de présenter ses observations, ce
remboursement peut être réduit dans la limite de 30 % de la part prise en
charge par l’assurance maladie et en tenant compte des manquements
constatés. Les établissements qui n’ont pas adhéré au contrat de bon usage
des médicaments et des produits et prestations bénéficient d’un rembourse-
ment à hauteur de 70 % de la part prise en charge par les régimes obligatoires
d’assurance maladie. Dans tous les cas, la différence entre le montant
remboursable et le montant remboursé ne peut être facturée aux patients ».
Les contrats de bon usage (CBU) sont fondés sur les référentiels de bon usage
disponibles (RBU) lesquels bénéficient du triple sceau de l’AFSSAPS, de
l’INCa et de la HAS et font l’objet d’une réévaluation annuelle. La liste « T2A
molécules onéreuses » est en croissance atteignant 2,4 milliards d’Euros en
2008, pour un marché pharmaceutique total de 24,4 milliards.

Si le public, peu informé du coût important de ces médicaments, considère
actuellement que cette prise en charge est satisfaisante, les autorités en
charge de l’équilibre des finances de l’Assurance maladie ne peuvent s’en
satisfaire, d’une part parce qu’elle n’évite pas des abus et d’autre part parce
qu’elle n’implique aucune évaluation précise des éventuels bénéfices qu’elle
est censée apporter. Étant donnée la situation actuelle des finances de
l’Assurance maladie, le CEPS ne pourra pas rester indifférent à cette situation,
pas plus que la CNAM-TS dont le devoir est de rester vigilante afin d’éviter les
dérives contraires à l’éthique et à l’équité.

La situation dans les autres pays de la communauté européenne et de l’OCDE
(cf. figures de l’annexe 6)

En 2007, la France est parmi les pays qui consacrent le pourcentage le plus
important de ses dépenses de santé au cancer (6,6 %), (ce pourcentage est de
7,2 % en l’Allemagne, de 6,4 % Suède, de 5,6 % aux Pays Bas et au R.U). Pour
traiter les cancers la France dépense 205 k par habitant et par an, comparée à la
Suède où cette dépense est de 207 k, en Allemagne de 216 k, en Norvège de
269 k, aux Pays bas de 170 k, et au Royaume Uni de 132 k. Une augmentation de

10. Tarification à l’activité.
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ces dépenses est attendue 11 : la Suède, qui dépensait 2,5 milliards de couronnes
suédoises en 2007, prévoit que cette dépense atteindra 4,8 milliards en 2020.

La prescription des anti-cancéreux est partout fortement réglementée.
Cet encadrement repose sur des évaluations du ratio coût-efficacité incré-
mental comme celles du NICE 12 au Royaume Uni. Actuellement, c’est en
France que sont vendus le plus d‘anticancéreux pour 100 00 habitants 13 (près
de 5.000 000 k pour 100 000 habitants contre un peu moins de 4.000. 000 en
Autriche, (au 2° rang), 3.500 000 en Suisse (3° rang), 3.000 000 en Allemagne,
un peu moins de 3.000.000 aux Pays-Bas et un peu moins de 2.000.000 au
Royaume Uni. C’est en France que les produits récents sont le plus couram-
ment utilisés. A titre d’exemple, en 2007, on prescrivait près de 40 000 mg de
bevacizumab pour 100 000 habitants (1ère place) contre près de 28 000 en
Autriche (2e place), 18 000 aux Pays-Bas, 15 000 en Allemagne. Nous sommes
aussi largement en tête pour ce qui concerne le cetuximab. En revanche, de
tels écarts ne se retrouvent pas avec l’imatinib, dont les indications sont bien
précises : la France se situe, certes, dans le peloton de tête, mais sa
consommation est du même ordre que celle des autres pays européens de
même niveau socio-économique. Il en est de même pour la témozolamide
utilisée dans les tumeurs cérébrales malignes.

Au Danemark, et dans certaines provinces canadiennes, une enveloppe
annuelle pour les molécules onéreuses est budgétée. La Suède tient compte
d’un certain nombre de valeurs dans la décision de prise en charge : sans
discrimination, a priori entre l’âge et le sexe, elle tient compte du ratio
coût/efficacité, et tout en prenant en considération le QALY 14, apprécie les
besoins et entend respecter les principes de solidarité.

Au Royaume Uni, le NICE, sous la pression publique, a récemment révisé ses
règles pour les médicaments de fin de vie (< 2ans et vie prolongée de > 3 mois
et pour une petite population cible). Dans le nouvel accord entre le NHS
(National Health Service) et les industriels en 2009, il a été décidé d’améliorer
l’accès aux médicaments innovants, même si un doute persiste sur leur
efficacité. Plusieurs types d’accords ont été définis et sont en général publiés
sur le site du NHS :

— accord de rabais en attente des résultats plus définitifs sur l’efficacité
(-16 %) — « Patient access schemes » :

— accord « free stock », le laboratoire fournit les premiers cycles de traitement
gratuitement et le NHS s’engage à payer les coûts si le traitement est
efficace pour les cycles suivants.

11. Peut être un peu moins rapide, dépendant de la date à laquelle le brevet tombera dans le
domaine public.

12. National Institute for Health and Clinical Excellence.
13. Comparator report on patient access to cancer drugs in Europe, 2009, Nils Wilking et al.

Stockholm School of Economic.
14. Quality Adjusted Life Years (gains en espérance de vie ajustée par la qualité).
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— accord « dose caping », le NHS paye les premiers traitements et si la
réponse est positive la firme paiera les traitements suivants.

La négociation se déroule entre les hôpitaux et les laboratoires, patient par
patient. Mais cela ne concerne que neuf médicaments, dont cinq anticancé-
reux. Les critères de réponse/succès sont discutés molécule par molécule,
localisation cancéreuse par localisation cancéreuse. Pour les anticancéreux :
cetuximab-Erbitux®, accord en 2009/levalinomib Revlimib®, accord en
2009/sunitinib Sutent®, accord en 2009/Tarceva®, accord 2008. Ces accords
sont encore trop récents pour être évalués, mais leur mise en œuvre est assez
lourde. Rappelons qu’un premier accord de partage de risque signé par le NHS,
sur la sclérose en plaque, a été considéré comme un désastre (pour le NHS)
car évalué sur une période trop longue de dix ans et pour un groupe de patient,
ce qui est plus compliqué qu’individu par individu.

Rôle et responsabilités des médecins prescripteurs

Ces molécules ne devraient être prescrites qu’au vu d’un bilan biologique et
clinique précisant les cibles permettant d’escompter une efficacité du produit
(cible moléculaire) et d’apprécier cliniquement, biologiquement (marqueurs
tumoraux) et par l’imagerie les critères qui permettront de juger de l’efficacité.
L’Assurance maladie doit prendre en charge cette recherche de la cible lorsque
la thérapeutique envisagée suppose son existence et ne doit rembourser la
molécule qu’à la condition que son indication ait été validée par la biologie.

La prescription de ces molécules ne peut être faite que par un spécialiste ayant
la qualification ordinale en cancérologie (DES d’oncologie médicale ou radio-
thérapique, DESC de cancérologie). La mesure 31 du Plan Cancer 1 prévoit
que tous les patients doivent bénéficier de l’avis d’une réunion de concertation
pluridisciplinaire (RCP) qui s’appuient sur les référentiels émis par les Sociétés
Savantes et sur les Recommandations de Bon Usage (RBU) établies par l’HAS,
l’AFSSAPS et par l’INCa. Ces RBU définissent l’AMM, les Protocole Thérapeu-
tiques Temporaires (PTT) et les situations non acceptables. C’est sur le suivi
des RBU, que l’ARS conditionne les remboursements des médicaments de la
liste « en sus ». La prescription de ces produits ne peut donc être faite que dans
des établissements autorisés à pratiquer la cancérologie. Leurs règles d’arrêt
de traitement doivent être précisées au mieux.

Cette prescription devrait impliquer un engagement moral du suivi du malade
jusqu’à son décès et le recueil du maximum d’informations sur l’évolution du
malade pendant et après le traitement. S’il ne tient pas cet engagement, le
médecin devrait être rayé de la liste des prescripteurs potentiels. La pertinence
des prescriptions et de leur suivi pourrait faire l’objet de contrôle exercé par des
représentants de l’Assurance maladie à condition que leur compétence dans ce
domaine ne puisse être contestée. Ceci implique donc de leur part outre une
bonne connaissance des RBU dont la qualité doit être garantie par l’INCa, un
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suivi très régulier des analyses effectuées dans la littérature internationale par
les centres reconnus, tels le Cochrane, ce qui nécessite une compétence
suffisante en anglais médical.

Dispositions pratiques souhaitables permettant l’utilisation rationnelle
des molécules onéreuses dans le traitement des cancers

Malgré leur coût élevé et qui ne peut qu’augmenter très rapidement car de
nouvelles molécules ciblées apparaissant à un rythme très rapide et en dépit
d’un effet de mode, ces traitements pourraient se justifier pour deux raisons
qu’il faut distinguer :

— une efficacité notable rapportée sur un nombre suffisant de malades pour
être significative avec un taux de complication à court et long terme limité ;

— un espoir pour la recherche.

Dans les deux cas, il est indispensable d’avoir des renseignements réguliers
sur la tolérance et l’efficacité des produits. Il semblerait donc légitime d’appli-
quer à tous les malades bénéficiant d’une thérapeutique ciblée avec molécules
onéreuses les règles qui sont universellement appliquées aux malades qui
bénéficient d’un essai thérapeutique ‘‘ contrôlé ’’ :

— enregistrement dès le début du traitement,
— suivi régulier (tous les 3 ou 6 mois) avec enregistrement prospectif de tout

fait nouveau (récidive, complications, etc.) jusqu’au décès du malade,
— évaluation lors de ces consultations de l’évolution de l’état général et de la

tolérance physique et mentale. A des intervalles réguliers et prédéterminés
au moment de l’enregistrement (tous les 6 mois ou tous les ans), un bilan
clinique et biologique doit être effectué. Les observations faites au cours
des consultations et des bilans doivent être immédiatement envoyés au
centre d’enregistrement. Seul un suivi rigoureux d’un nombre important de
sujets permettra de savoir quelles sont l’efficacité et la tolérance des
molécules onéreuses.

Cette évaluation est indispensable pour les raisons mentionnées ci-dessus, et
en particulier d’équité (garantir l’accès durable de tous ceux qui le nécessitent
à ces traitements onéreux). Elle permettra de plus de mieux orienter une
politique de santé impliquant non seulement les autorités sanitaires mais aussi
la politique de recherche et d’investissements de l’industrie pharmaceutique.

CONCLUSION

La prescription des molécules onéreuses implique un effort très important de la
collectivité en faveur d’un malade. Cet effort, dont le résultat inévitable est de
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réduire les moyens financiers disponibles pour d’autres usages, comme la
prévention et la recherche, ne peut se justifier sur le plan éthique que s’il est
assorti d’une efficacité notable.

Même un produit n’ayant qu’une efficacité modérée peut être utile si ses
bénéfices s’additionnent à ceux d’autres traitements, mais il est nécessaire
d’avoir des informations précises et objectives sur son efficacité, les effets
indésirables et l’importance des complications possibles qui leur sont liées, la
durabilité de l’efficacité (évolution biologique de la tumeur). Un traitement
coûteux doit être considéré comme un essai clinique et jugé sur des critères
objectifs précis. En l’absence d’une rigoureuse évaluation, la prescription de
molécules onéreuses occasionnerait un gaspillage qui nuirait à l’ensemble de
la collectivité en réduisant les moyens disponibles pour d’autres usages.

Le déficit de l’Assurance maladie présente de très graves problèmes, la
question du plafonnement de ces dépenses doit se poser comme c’est le cas
dans de nombreux pays. La justification de leur prescription ne pourra être
apportée que par un bilan le plus précis possible du rapport bénéfice/risque
apprécié chez le plus grand nombre de malades recevant ce type de traitement.
L’établissement de ce bilan doit reposer essentiellement sur les oncologistes
médicaux, 15 qui s’engageront à assurer une traçabilité de la prescription, en
particulier dans le cas d’un passage de la prescription hospitalière à la
prescription de ville. La mise en place de registres nationaux ou régionaux de
ces prescriptions doit donc être envisagée.

En dehors des diagnostics où la prescription des nouvelles molécules onéreu-
ses peut s’imposer tel l’imatinib dans la leucémie myéloïde chronique ce qui
n’exclut pas que les données sur l’évolution de la maladie doivent être
rigoureusement collectées, trois garanties devraient être exigées des oncolo-
gistes médicaux 16 :

— des critères rigoureux permettant d’identifier la cible moléculaire, justifiant la
prescription ;

— des critères stricts de suivi ;
— des critères précis des règles d’arrêt du traitement.

De son côté, l’Assurance Maladie doit se doter de spécialistes capables de
dialoguer utilement avec les oncologues médicaux.

Ainsi pourraient être évitées des dérives qui non seulement peuvent entraîner
des erreurs médicales, mais aussi risqueraient de mettre en danger la
Solidarité Nationale.

15. Dont ne peut que déplorer l’insuffisance des effectifs liée sans doute à un manque de
reconnaissance claire de la profession.

16. Ceci est possible, l’exemple d’Epinal en radiothérapie et des essais cliniques le montre.
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Mme Lise Rochaix, Mrs Gilles Bouvenot, François Meyer, Jacques Rouëssé et
Maurice Tubiana déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêts. Pour Mme Woronoff-
Lemsi cf PJ

Personnalités auditionnées : Catherine Bismuth (CNAMTS), Piernick Cressard
(CNOM), Yves Juillet (LEEM), Jean de Kervasdoué (Conservatoire des Arts et
Métiers), Pierre Le Coz (vice président du CNE), Claude Le Pen (Université
Dauphine), Valérie Paris (OCDE), Gérard Parmentier (Union Nationale de
l’Hospitalisation Privée en Cancérologie), Noël Renaudin, (Comité Economique
des Produits de Santé,), Jean-Charles Soria (Institut Gustave-Roussy).

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 15 mars 2011, a adopté le texte
de ce rapport par 49 voix pour, 2 voix contre et 9 abstentions.
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ANNEXE 1

Audition de Mme Valérie PARIS
(OCDE)

22 Septembre 2009

Audition de Madame Valérie Paris de l’OCDE : Perspective internationale des
politiques de prix et remboursement des médicaments onéreux de fin de vie.

On distingue deux marchés : le marché hospitalier avec des achats directs
auprès des compagnies pharmaceutiques (appels d’offre, négociations prix-
volume) ou un financement à travers des budgets globaux ou la tarification à
l’activité, avec quelques exceptions et celui de l’ambulatoire qui pose de
nombreux problèmes.

La politique de prix du médicament ambulatoire :

La politique des prix des médicaments remboursés par des payeurs publics,
dans la plupart des pays de l’OCDE, est généralement centralisée et se fait par
une régulation du prix du fabricant et des marges de distribution. Ceci est
nécessaire pour protéger les consommateurs des abus du pouvoir de mono-
pole. Les prix sont librement fixés par le marché dans la plupart des pays s’il
s’agit des produits OTC et/ou non remboursés, aux États-Unis, et à l’entrée sur
le marché en Allemagne et au Royaume-Uni où le marché est régulé par
d’autres instruments. La plupart des pays utilisent plusieurs instruments de
régulation selon les produits.

Le Benchmarking international : c’est la référence aux prix payés par
d’autres acheteurs/pays, comparables du fait de leur situation économique, de
leur voisinage et de l’importance de leur industrie pharmaceutique. Utilisé pour
la 1° fois au Canada en 1987, il l’est aujourd’hui dans +/- 23 pays de l’OCDE.
Ses inconvénients sont de retarder voire de compromettre l’accessibilité à un
produit efficace dans les pays « à bas prix ». de conduire à une convergence
des prix « catalogue » et au développement d’accords confidentiels qui com-
promettent des comparaisons valables et de favoriser une déconnexion entre
le prix du produit et la « valeur » du produit dans chaque pays.
La référence thérapeutique se base sur le principe d’une évaluation du niveau
d’innovation du produit par rapport à ses compétiteurs. Une« prime » est
octroyée lorsque le produit est innovant. Le prix est égal ou inférieur lorsque le
produit n’apporte rien, la « décote » pour les génériques étant de l’ordre de
30 % à 50 %.
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Les « prix de référence 17 » sont adoptés dans plus d’un tiers des pays de
l’OCDE. Les pratiques sont très différentes d‘un pays à l’autre, dans la
formation des groupes de produits « équivalents », à l’intérieur des groupes de
produits, dans la détermination des montants de remboursements et dans
l’importance des parts de marché (en volume, de 5 % en France à 60 % en
Allemagne). Cette approche permet une évaluation de l’apport thérapeutique
fi formalisée et transparente en accordant une valeurfi grande à l’innovation.
Elle garantit une certaine cohérence de prix entre compétiteurs mais pas d’une
classe à l’autre. Elle repose sur les prix fixés dans le passé et qui dans de
nombreux pays ne sont jamais révisés à la baisse et sur l’hypothèse que le prix
des comparateurs reflète leur « valeur » thérapeutique

L’évaluation médico-économique est utilisée pour statuer sur la prise en
charge du produit au prix proposé par le fabricant, ceci de manière +/- formelle
dans plus de la moitié des pays de l’OCDE, pour tous les produits candidats à
la prise en charge publique (Suède, Australie, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas) ou
seulement pour certains produits très onéreux ou à efficacité incertaine (R.U.).
Elle repose sur analyse coût-efficacité (coût par QALY) avec parfois un ou des
seuil(s) implicite(s) révélés par les décisions passées. Elle nécessite une
expertise et des moyens relativement importants qui ne sont pas (encore) à la
portée de certains pays.

Accords volume-prix et accords de partage des risques 18. Les prix sont
liés aux volumes vendus : rabais consentis a priori, baisses de prix ou remises
versées a posteriori. Cette procédure est utilisée par les assureurs et les PBM
américains, par la France pour certains produits et par l’Australie. Ces accords
sont le plus souvent confidentiels. Le prix est lié à l’efficacité observée en
pratique réelle. Des remises a posteriori sont pratiquées si les résultats
cliniques ne sont pas à la hauteur des résultats annoncés voire même les
produits peuvent être fournis gratuitement en cas d’échec thérapeutique. Cette

17. Le prix s’aligne sur un: « prix de référence » avec un montant maximal de remboursement
pour une classe de produits « équivalents.

18. Il existe différents types d’accords de partage des risques (risk-sharing agreements) :
Coverage with evidence development (CED): prise en charge pendant les essais cliniques
aux USA et au RU
Coverage with appropriate determination (CAD): prise en charge d’un médicament à
conditions que les patients aient un suivi particulier
Conditional licensing: en attendant l’AMM
Utilisation management schemes: restriction des indications « prises en charges » avec
monitoring du respect des indications
Clinical risk-sharing: objectifs de résultats et baisse de prix en cas de non atteinte des
résultats
Cost-effectiveness risk-sharing: objectifs en termes de coûts efficacité (SEP au RU)
Money back guarantee: le producteur verse des remises ou refournit le produit lorsque les
résultats annoncés ne sont pas observés pour chaque patient
Budgets forfaitaires ou accords prix volume: prix accordé jusqu’à un certain budget, puis
baisse de prix ou reversement de l’intégralité du chiffre d’affaire au-delà de ce plafond
(France: médicaments orphelins)
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procédure n’est cependant que rarement utilisée, plutôt pour des produits
coûteux à efficacité incertaine.

Exemple de quelques pays comparables à la France.

Au Royaume-Uni : le Pricing Regulation Scheme (PPRS) est basé sur une
fixation libre du prix à l’entrée sur le marché. Mais les hausses de prix sont
soumises à autorisation. Il existe une régulation du taux de profit des entrepri-
ses. Des baisses de prix peuvent être imposées mais il est possible de les
moduler sur toute la gamme de produits de l’entreprise. Le ‘‘ National Institute
for Health and Clinical Excellence (NICE) ’’ est une organisation indépendante
qui procède à des évaluations médico-économique des stratégies de santé et
de certains produits coûteux, à efficacité incertaine.

En Allemagne : les prix sont libres à l’entrée sur le marché et les hausses
régulées, mais il existe des listes négatives, au niveau national et des prix de
référence » avec un « montant maximal de remboursement », fixés pour des
groupes de produits. Il existe 3 niveaux de « prix de référence » : un niveau 1:
pour des principes actifs identiques, un niveau 2 pour des produits contenant
des principes actifs équivalents du point de vue thérapeutique et pharmacolo-
gique et un niveau 3 pour des produits d’effets thérapeutiques comparables.
Cette procédure concerne au total 70 % du marché en volume, 44 % en valeur
en 2006. Son impact se traduit par des baisses de prix des produits soumis à
des prix de référence, un contrôle certain des dépenses, mais des prix des
génériques élevés. Des rabais sont régulièrement imposés sur les produits
remboursés. Une réforme est intervenue en 2007, avec la possibilité pour les
caisses de conclure des accords volume-prix surtout pour les génériques et
une obligation/incitation pour le pharmacien de les privilégier. Une évaluation
médico-économique est réalisée par IQWiG (Institut pour la qualité et l’effi-
cience de soins de santé, créé en 2004) et un montant maximal de rembour-
sement pour les nouveaux produits est fixé.
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ANNEXE 2

Audition de Mr Noël RENAUDIN, Président du Comité Économique des
produits de Santé. (CEPS)

24 novembre 2009

Monsieur Renaudin considère qu’étant donnée la grande spécificité du marché
du médicament qui ne rentre pas dans la logique concurrentielle des autres
biens de consommation, les prix de celui-ci doivent être administrés. Il rappelle
que le CEPS n’intervient qu’après l’avis d’autorités indépendantes qui donnent
leur avis sur la pertinence de la mise sur le marché d’un nouveau produit
(EMEA/AFSSAPS et Commission de transparence/HAS). Si le médicament
nouveau n’apporte aucun bénéfice nouveau en termes d’efficacité et de
tolérance par rapport aux produits déjà existant, son prix doit être inférieur à
ceux-ci. Si, au contraire, il apporte un mieux, un surcoût se justifie, mais il est
difficile de le valoriser précisément. Il est impossible de ne pas s’aligner sur les
prix pratiqués dans les autres pays développés, le marché étant devenu
mondial. La situation des firmes est moins confortable qu’on ne le pense
généralement. Les marges qu’elles réalisent sur un produit ne dépassent pas
20 % dans les meilleurs cas.

Vis-à-vis de ses citoyens, la France pratique une politique plus généreuse que
celle de l’ensemble des pays européens et américains du nord. Contrairement
à ce qui se passe en particulier au Royaume Uni, elle n’impose pas de limite
financière aux dépenses réalisées pour un malade (au R-U, 30 000 £ pour une
année de vie). Cette politique est encore supportable à condition que cesse
l’escalade des prix.

Monsieur Tubiana insiste pour que les prescriptions des molécules onéreuses
soient l’objet d’un suivi précis voire même ne rentre que dans le cadre d’essais
contrôlés. Selon Monsieur Renaudin, cette dernière possibilité ne sera pas
acceptée par le Gouvernement en raison de la pression de l’opinion publique.
En revanche un suivi particulier paraît possible et souhaitable, de même que
l’établissement de règles précises d’arrêt du traitement.

Monsieur Renaudin considère que dans l’ensemble, le comportement des
médecins prescripteurs est raisonnable et responsable. Monsieur Tubiana fait
remarquer que les praticiens pourraient être aidés dans leur décision par la
consultation du site de la Cochrane. Le rapport coût efficacité y est générale-
ment très bien analysé. Malheureusement il est généralement en anglais, il
serait souhaitable d’en avoir une version française.
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Madame Bismuth et Monsieur Courtois représentant la CNAM font état des
dépenses annuelles concernant les molécules onéreuses, hors GHS. Celles-ci
sont de 2,5 milliards k concentrées sur une vingtaine de produits. Le taux
d’évolution est de l’ordre de 15 % par an. Ces dépenses concernent non
seulement les dépenses hospitalières mais aussi, et pour 60 %, des dépenses
de médecine de ville du fait des prescriptions faites par les hospitaliers. Cette
progression est évidemment impressionnante, mais Mr Renaudin fait remar-
quer que la progression de l’ensemble des médicaments est beaucoup plus
modeste, de l’ordre de 2,5 % par an, en particulier du fait de la prescription de
générique.
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ANNEXE 3

Audition du Pr Jean-Charles SORIA, oncologue médical de l’Institut
Gustave-Roussy, en charge des essais de Phase I des nouvelles molécu-
les.

12 janvier 2010

Le Pr Jean-Charles Soria rappelle que les dépenses de l’Assurance maladie
pour le cancer sont de 14 Milliards d’ k alors qu’elles sont de 17 Milliards d’k
pour les pathologies cardio-vasculaires, la dépense moyenne par patient étant
de 26 777 k en cas de néphropathie, de 7 551 k pour les pathologies
cardio-vasculaires et de 10 075 k pour les cancers. Entre 2004, ces dépenses
ont cru de 7,2 % pour le cancer, de 8,5 % pour les maladies cardio-vasculaires,
de 12,6 % pour les affections psychiatriques et de 16,1 % pour la maladie
d’Alzheimer et les démences. Le coût des molécules onéreuses est de 0,97
Milliard d’k soit 0,6 % des remboursements de l’Assurance maladie. La
prescription des anti-cancéreux est fortement réglementée. Elle ne peut être
faite que par un spécialiste ayant la qualification ordinale, en cancérologie
(DES d’oncologie médicale ou radiothérapique, DESC de cancérologie). La
mesure 31 du Plan Cancer 1 prévoit que tous les patients doivent bénéficier de
l’avis d’une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP). Celles-ci appuient
leurs recommandations sur des référentiels de bon usage émis par les Sociétés
Savantes et par l’INCa et sur des Recommandations de Bon Usage (RBU)
établies par les ARH et qui conditionnent les remboursements des médica-
ments de la liste « en sus ».

La recherche et le développement d’une nouvelle molécule en oncologie est
actuellement de l’ordre de 1,2 Milliard de $. Le nombre de nouvelles molécules
autorisées a tendance à diminuer et le coût de leur R&D à augmenter.

L’utilisation des thérapeutiques spécifiques en fin de vie a permis d’augmenter
de façon consistante la durée de survie de nombreux cancers métastatiques.

pour les cancers colo-rectaux la médiane de survie était de 4 à 6 mois sans
traitement spécifique, de 11,3 mois dans les années 80 en utilisant des
chimiothérapies standard, actuellement de 25,1 mois en utilisant les
chimiothérapies nouvelles et un anticorps monoclonal, un anti VEGF, le
bévacizumab.
pour les cancers broncho-pulmonaires ces chiffres sont respectivement de
2,4 dans les années 80 et 12 mois (avec l’utilisation du gefinitib)
pour les cancers du sein : 10 mois et 31 mois (avec l’utilisation du
trastuzumab).
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Ces nouveaux traitements sont essentiellement des thérapies dites « ciblées »
(thérapeutiques moléculaires ciblées TMC) dont les premières furent celles de
l’hormonothérapie des cancers du sein hormono-dépendants et dont un des
modèles est le trastuzumab (Herceptin ®) utilisé dans les cancers du sein
surexprimant HER2/neu.

L’efficacité de ces traitements dépend en grande partie de la bonne précision
des cibles. HER 2 est pour cela une cible idéale puisqu’il joue rôle important
dans la croissance tumorale et qu’il est accessible à la surface de la cellule ; il
áa un niveau d’expression fort dans les tumeurs et faible dans les tissus
normaux. Même chose pour le ritixumab (Mabthera ®) et l’expression de CD-20
dans les lymphomes et pour le gefitinib (Iressa) et la mutation d’EGFR.

Il existe des situations intermédiaires : mutation d’EGFR et erlotinib (Tarceva),
mutation de RAS et cetuximab (Erbitux ®) (inefficace si cette mutation existe)
ou panitumab (Vectibix®, HER2 et lapatinib (Tykerb ®).

Enfin il est des cas où il n’existe pas de biomarqueur, ceci est vrai pour tous les
anti-angiogéniques (Avastin ®, Sutent ®, Nexavar ®) et les inhibiteurs de
mTOR (afinitor ®, torisel ®).

C’est dire que la problématique de la mesure du biomarqueur est importante.
Mais elle est complexe. Son développement devrait être intégré aussi préco-
cement que possible dès la phase I de la TMC, avec comme objectif le
développement du couple « test/TMC associée ». Mais dans la réalité, la
logique marketting s’affronte à la logique scientifique. Développer un biomar-
queur est souvent difficile et coûteux. Il faut trouver la bonne cible, savoir
standardiser sa mesure et la mettre à disposition à un niveau national (des
plateformes ont été financées par l’INCa pour la mesure de RAS et d’EGFR).
Cette cible doit pouvoir être identifiée par un test idéalement standardisé et
reproductible, quantitatif, adapté au matériel fixé et inclus en paraffine, non
influencé par les conditions de fixation et bien entendu pouvant prédire le mieux
possible la réponse à la thérapeutique.

L’apport de ces TMC est indéniable.

Dans le traitement du cancer du sein surexprimant HER2/neu a permis de
presque doubler l’espérance de vie des formes métastatiques passant de 20 à
40 mois et dans les formes localisées de réduire de près de 30 % avec 5 ans
de recul l’incidence des rechutes métastatiques.

Dans les lymphomes malins l’utilisation du Mabthéra ® peut être considérée
comme responsable de la diminution de la mortalité liée à cette pathologie
(-2,8 % par an depuis l’an 2000), le taux de survie des lymphomes agressifs
passant, à 10 ans, de 28 à 43 % ; en cas de lymphomes « indolents », le gain
de survie sans progression est d’environ deux ans. Dans les leucémies lym-
phoïdes chroniques (stades Binet B ou C), la diminution de risque de décès est
de 34 %.
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Les résultats du Glivec® (imatinib) dans les GIST (tumeurs stromales gastro-
intestinales) sont spectaculaires, les chances de survie ont été multipliées par 3,
les indications en situation adjuvante étant précisée selon le type de mutation
KIT.

Le traitement des cancers du rein métastatiques a été considérablement
modifié par l’utilisation des antiangiogéniques. L’absence de marqueur permet-
tant de prédire l’activité des TMC, lorsqu’il s’agit d’antiangiogéniques et
d’inhibiteurs de mTOR pose encore d’importants problèmes pour leur utilisation
en adjuvant.

L’apport des TMC peut aller bien au-delà de la cancérologie. C’est ainsi que le
rituximab a trouvé des indications dans les pathologies auto-immunes et les
anti-angiogéniques sont utilisées dans les DMLA et leurs indications peuvent
s’étendre à de très nombreuses autres pathologies.

Certes le prix des TMC doit se baser sur leur véritable apport médical tout en
sachant qu’une amélioration de quelques mois voire de quelques semaines
représente une avancée considérable dans des pathologies comme le cancer
du pancréas, celui des bronches ou des tumeurs malignes cérébrales et que
ces produits ne peuvent être testés qu’en situation métastatique (ou équiva-
lente).
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ANNEXE No 4

Audition de Mrs Claude LE PEN, (Université Paris Dauphine), et Jean de
KERVASDOUÉ, (Conservatoire National des Arts et Métiers)

2 février 2010

Mr Claude Le Pen rappelle que le problème est celui de la mise sur le marché
d’un certain nombre de molécules aux coûts atypiques par rapport aux coûts
existants. Ceci pose de nombreuses questions, en particulier

— Pourra-t-on les financer dans l’avenir si leur nombre augmente ?
— Ces prix sont-ils justifiés au regard de leur intérêt thérapeutique ?
— Les procédures actuelles d’admission au remboursement et de tarification

sont-elles adaptées ?
— Pourquoi ces produits sont-ils « chers » ? — Ces prix sont-ils des artefacts

de dispositions légales favorables comme le Règlement européen des
médicaments orphelins ?

— Ces prix imposent-ils des conditions particulières d’administration des
traitements, de suivi des patients ?

Au préalable deux autres interrogations se posent :

1) Qu’est ce qu’un médicament « cher » ? Quelle sont les référence : les
concurrents, le budget hospitalier, l’apport thérapeutique ? Que veut dire
« cher » : à partir de combien d’euros 10 000, 100 000, 300 000 ...en coût
de traitement annuel ? Quel statut doivent avoir ces produits ? Médicaments
orphelins, spécifiques ? Quelles indications ? Quelles technologies sont
utilisées (médicaments « biotechs » thérapie génique) ?

2) Qu’appelle-t-on « fin de vie » : faible espérance de vie moyenne pour un
patient de même condition ? Quel est le rôle de l’âge ? Celui de la qualité de
vie ?

Le marché de la pharmacie en ville est proche de la croissance zéro en 2008
et 2009 et la progression des remboursements des dépenses de pharmacie du
Régime Général a tendance à diminuer (8,8 % entre 2000 et 2001, 7,2 % entre
2001 et 2002, 3,7 % entre 2007 et 2008, 1,4 % entre 2008 et 2009) ceci étant
dû en grande partie à la mise sur le marché de génériques. Le marché
hospitalier est estimé à 5,2 Mds EUR (prix réels) en 2008 (+6,2 %) ; il
représente 18 % du marché pharma total (ville+hôpital). La croissance est tirée
par les produits de la « liste en sus ». Les anti-néoplasiques et anti-infectieux
représentent près de 50 % du marché. Les 5 premiers produits (Herceptin®,
Taxotère®, Mabthéra®, Avastin®, Remicade®) représentent près de 20 % du
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marché. Il existe actuellement d’importants reports vers le marché ville (EPO,
anti-néoplasiques). Enfin il faut noter une certaine stabilité des prix. Les
produits ‘‘ généralistes ’’ continuent de dominer le marché pharmaceutique
mondial en CA. Les brevets de produits représentant $141 Mds de CA (8
principaux marchés) tombent d’ici 2013 dans le domaine public.

Pour ce qui est des anticancéreux : une des questions majeures est de savoir
s’il est raisonnable d’administrer des traitements coûteux pour un bénéfice réel
mais faible en terme de médiane de survie ? (Et pour les maladies rares /
médicaments orphelins : les procédures dérogatoires sont-elles justifiées et ne
créent-elles pas des rentes de situation ?)

Le coût de ces thérapeutiques s’explique par le coût de développement et celui
de la fabrication. Mais de manière générale, on dispose d’assez peu d’infor-
mation sur la formation des prix, plus de transparence serait souhaitable. S’il
arrive sur le marché des « biosimilaires », des gains de 10-20 % peuvent être
attendus. Il y a quelques exemples d’accord où le fabriquant s’engage à
reverser une partie des recettes en fonction du degré de l’atteinte d’un résultat
clinique, ce qui est intéressant quand il existe une incertitude sur la valeur
thérapeutique réelle du produit, mais les procédures sont très lourdes et ne
peuvent être systématisées.

Doit-on définir un seuil d’efficience pour les anticancéreux? Pour les Britan-
niques la norme est au maximum de £ 30.000 / QALY gagné, ceci se justifiant par
une appréciation de l’« efficience » : rapport coût-résultat, Mais le calcul des
QALYs est difficile, les techniques pour le faire sont nombreuses d’où une grande
variabilité des résultats. Quant aux mesures de qualité de vie, elles sont encore
plus délicates. Pour ce qui est du seuil on peut se poser la question : pourquoi £
30.000 ? d’autant qu’en pratique, il y a un assouplissement des seuils pour les
pathologies rares. Si cette règle témoigne d’un effort collectif égal pour tous les
patients et a le mérite de l’objectivité puisqu’il n’existe qu’une norme unique pour
toutes les pathologies et les spécialités, il s’agit d’une règle collective opposable
à l’individu est contraire aux recommandations de bonnes pratiques cliniques. Si
bien qu’elle pose un problème politique et paraît intenable devant l’opinion
publique. Sans parler du problème philosophique qu’elle pose puisqu’elle a des
fondements utilitaristes. Elle repose sur une conception de redistribution au
détriment des personnes âgées et/ou handicapées. En tout cas, elle suppose
l’acceptation préalable d’une forme de rationnement économique.

En pratique, cet exemple britannique est peu suivi à l’étranger, et n’a pas
montré de supériorité évidente par rapport aux pratiques françaises de
remboursement/prix. C’est donc un mécanisme susceptible de troubler l’opi-
nion publique pour un avantage marginal (qu’il est possible d’obtenir autre-
ment). L’important est l’information des cliniciens dans les pathologies concer-
nées pour aider à une décision thérapeutique informée (comme les
« guidelines » cliniques).
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En conclusion des améliorations possibles avec un meilleur suivi des patients
suivant des traitements « coûteux », une meilleure connaissance des coûts de
la part du régulateur, une meilleure information médico-économique des
prescripteurs et une meilleure coordination institutionnelle (ville/hôpital) sont
très souhaitables.
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ANNEXE 5

Audition de Mr Yves JUILLET (LEEM)
30 mars 2010

Les dépenses de santé augmentent régulièrement avec l’âge et chez les sujets
les plus âgés la part relative des dépenses hospitalières et des établissements
médico-sociaux est plus importante au-delà de soixante-dix ans.

Cette augmentation des dépenses est directement liée au nombre de patho-
logies qui augmente avec l’âge, passant de deux maladies à moins de quarante
ans à plus de six après quatre-vingts ans. Pour une pathologie donnée par
contre, il n’y a pas de différence majeure des dépenses en fonction de l’âge
(exemple du diabète).

Est souvent évoquée la part des dépenses de santé au cours de la dernière
année de vie. Elle est importante mais ne représente que 7 à 10 % des
dépenses totales, le facteur essentiel des dépenses étant leur caractère
cumulatif année par année, s’élevant au fur et à mesure de l’augmentation de
l’espérance de vie.

Il est à noter que ces dépenses pendant la dernière année sont deux fois moins
élevées chez les sujets âgés (quatre-vingt cinq ans et plus) que dans le groupe
45-54 ans. Cette particularité est sans doute liée aux interventions thérapeuti-
ques plus actives chez les sujets plus jeunes et aux pathologies en cause, plus
spécialement le cancer.

Au cours de ces dernières années (années 1990/années 2000), on a pu noter
une augmentation des dépenses de santé plus directement liée aux progrès
techniques qu’à la prise en charge par les structures de soins (techniques
interventionnelles et médicaments plutôt que soins externes). On peut noter
également que cette évolution du coût de fin de vie est plus notable chez les
sujets relativement plus jeunes (55-75 ans) que chez les sujets les plus âgés
(après 75 ans).

Le médicament suit la même tendance avec une augmentation des dépenses
avec l’âge en raison des mêmes facteurs (lien avec les poly-pathologies).

Au cours de ces dernières années, on a constaté un ralentissement de la
croissance devenue inférieure à 3 % par an depuis 3 ans alors qu’elle était
supérieure à 6 % voire à 10 % par an dans certains pays.

La dépense pharmaceutique s’est également modifiée avec une baisse impor-
tante de la part des produits à Service Médical Rendu Insuffisant (moins de 4 %
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des produits remboursés en 2006) au bénéfice de produits dits de spécialité, en
particulier des anticancéreux. Mais les traitements de pathologies de masse
(anti-cholestérol, anti-hypertenseurs, anti-ulcéreux) restent les plus onéreux
pour la collectivité, compte tenu du nombre très important de patients traités.
On peut relever que dans les cinq premiers médicaments vendus dans le
monde un seul, le cinquième, appartient aux produits dits de spécialité.

Il est à noter également que des évolutions notables sont à prévoir dans les
années à venir, en particulier une diminution nette du coût des grands produits
de prescription dans les pathologies courantes, en raison de leur perte de
brevet. Cette diminution de dépenses ne sera qu’en partie compensée par
l’arrivée de nouveaux produits innovants, à coût unitaire élevé, car en nombre
limité et au marché restreint.

Dans l’évaluation de la part relative du médicament dans les dépenses, il doit
être gardé à l’esprit que ces produits sont évalués et contrôlés, bénéficiant d’un
premier examen sévère au moment de l’AMM, mais aussi en France d’une
deuxième évaluation, relative celle-là, par la Commission de Transparence qui
détermine l’amélioration du SMR (ASMR) que ces nouveaux médicaments
apportent ainsi que la population-cible qui va bénéficier de ces traitements à
l’origine de la détermination des volumes dits médicalement justifiés. Le prix de
remboursement des nouveaux médicaments est fixé en fonction de cette
ASMR et des volumes justifiés dans le cadre d’une enveloppe contrainte.

Il y a donc un intérêt complémentaire à la fois pour les patients, les prescrip-
teurs, les organismes payeurs mais aussi les industriels à ce que soient mis sur
le marché des médicaments réellement innovants, répondant aux besoins
thérapeutiques réels.

À ce stade il convient de poser le problème de la manière suivante : faut-il
rationaliser l’usage de ces produits innovants et chers ou les rationner ?

Les rationner, comme dans certains pays Anglo-Saxons, correspondrait à un
choix de société.

Il conduit dans ces pays à des contestations importantes de la part des patients
et de l’opinion publique relayée par les médias (ex : limitation de la prise en
charge des anti-cancéreux ou traitements de la sclérose en plaque). Cette
attitude fondée sur une simple détermination des ‘‘ QALY ’’ ne serait pas
acceptable dans un pays comme la France.

Il semble donc raisonnable de poursuivre la politique engagée de rationalisa-
tion fondée sur une évaluation relative, sérieuse et l’optimisation de l’usage en
responsabilisant les prescripteurs au respect de stratégies thérapeutiques
évaluées.

En conclusion, il existe un rationnel objectif pour la collectivité à l’existence des
dépenses liée à l’usage des médicaments innovants en fin de vie. Ce rationnel
est fondé sur une évaluation systématique, produit par produit, déterminant
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pour chacun la valeur thérapeutique ajoutée, la population- cible ainsi que le
niveau de prix acceptable.

Sortir de cette logique serait le fait d’une décision à l’échelon de la population,
fondée sur des choix politiques et de société non acceptable actuellement en
France.
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ANNEXE 6

Comparaisons extraites du
Comparator Report on PatientAccess to Cancer Drugs in Europe (Janvier 2009)

de Nils Wilking et al Stocklhom School of Economies

FIG. 1-6. — Sales of cancer drugs in 2007 in different European countries in Euros (k) 100.000
inhabitants in different European countries. Please note that for Greece, Ireland, Luxem-
bourg and Portugal data for either hospital or retail sales are missing.

FIG. 3-3. The portion of total sales of cancer drugs different European countries in 2007 by time
period of launch. Please note that for Greece, Ireland, Luxembourg, and Portugal data
foreither hospital or retail sales are missing.
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FIG. 3-5. — Sales of cancer drugs in 1998-2007 in E13, France and the UK in Euros (k)
100.000 inhabitants in Europe.

FIG. 3-27. — Usage of bevacizumab in 2007, expressed as sales in mg/100.000 inhabitants
in E13 as well as 24 European countries. Please note that bevacizumab is also indicated
for breast-, lung- and renal cell cancer.
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FIG. 3-29. — Usage of cetuximab in 2007, expressed as sales in mg/100.000 inhabitants in
E13 and 22 European countries. Please note that cetuximab is also indicated for head and
neck cancer.

FIG. 3-31. — Usage of imatinib in 2007, expressed as sales in mg/100.000 inhabitants in
E13 and 26 European countries.
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COMMUNIQUÉ

À propos de l’accouchement dans le secret
MOTS-CLÉS : PARTURITION. CONFIDENTIALITÉ. ENFANT ABANDONNÉ.

Roger HENRION *

À l’occasion de la parution du rapport de la mission parlementaire récemment
remis au Premier Ministre par son rapporteur, Madame Brigitte Barèges [1], sur
l’accouchement dans le secret qui préconise, entre autres, de supprimer la
possibilité pour une femme d’accoucher dans l’anonymat, accouchement dit
sous X, tout en maintenant la possibilité d’accoucher dans le secret, l’Académie
nationale de médecine confirme sa position déjà émise à deux reprises en
2000 (Bull. Acad. Natle Med., 2000, 184, 815-821) et 2006 (Bull. Acad. Natle
Méd., 2006, 190, 1809-1825).

Elle réitère son opposition formelle à la possibilité de lever l’anonymat et en
rappelle les raisons.

Sans sous-estimer aucunement l’importance pour tout être humain de connaî-
tre ses origines, exigence naturelle dont l’absence peut être source de très
grande souffrance psychologique, l’Académie nationale de médecine demande
que la question soit considérée dans sa globalité et ses aspects les plus
concrets sans se limiter au seul aspect psychologique des adultes à la
recherche de leur origine.

La mise en cause de l’anonymat serait lourde de conséquences en compro-
mettant la confiance des femmes en grande difficulté, leur faisant fuir les
maternités et les services sociaux avec les risques que cela comporte pour les
mères, les nourrissons et les enfants.

— Les mères qui recourent à l’accouchement sous X sont souvent jeunes et
célibataires, sans aucun contact avec le père. Découvrant trop tardivement
leur grossesse pour l’interrompre ou se préparer à être mère et accepter
l’enfant, elles sont en règle générale dans une grande solitude affective et
une extrême détresse où se mêlent difficultés sociales, psychologiques et
économiques. Un rapport de 2009 au Ministère de l’Emploi et de la
Solidarité, Service du Droits des Femmes et une étude de 2010 de l’Institut
national d’études démographiques, effectuée pour le Conseil National pour
l’Accès aux Origines Personnelles (CNAOP) sont à ce propos éclairants.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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— Les grossesses, non détectées par l’entourage, sont peu ou mal suivies,
voire non suivies, ce qui peut provoquer des retards de croissance in utero,
des accouchements prématurés, des hypoxies ou anoxies fœtales, à
l’origine d’éventuelles séquelles psychomotrices. Nombre de ces accouche-
ments se font dans la clandestinité, dans les pires conditions, avec les
risques de déchirures graves du périnée, d’hémorragies de la délivrance, de
rétentions placentaires et d’infections sévères, hémorragies et infections
pouvant entraîner l’ablation de l’utérus.

— À ces accouchements dans la clandestinité succèdent des abandons dans
des lieux variés et des conditions précaires. Au mieux, l’enfant est recueilli
dans un état d’hypothermie. Au pire, il est retrouvé mort et la mère risque
fort d’être condamnée pour infanticide.

— À ces abandons s’ajoutent les infanticides dont le nombre est malheureu-
sement impossible à connaître, dissimulé dans les statistiques des homici-
des de mineurs de moins de 15 ans, ce qui laisse libre cours à toutes les
interprétations. Les femmes acculées au désespoir, affolées ou déniant leur
état de grossesse, laissent sans soin, étranglent, asphyxient ou noient leurs
nouveaux nés qui sont retrouvés dans des sacs poubelles, des vide-
ordures, des toilettes, voire des déchetteries. D’après une étude d’Anne
Tursz, datant de 2005, le nombre de ces infanticides serait sous-évalué.
Leur importance et leur accroissement en cas de levée de l’anonymat sont
niés par ceux qui prônent la levée de l’anonymat, ce qui ne manque pas de
laisser sceptique si l’on considère que plusieurs pays européens (Allema-
gne, Autriche, Suisse, Belgique, Italie, république Tchèque) ont eu recours
à des équivalents des « tours d’abandon du Moyen Âge » pour pallier ces
drames, solution qui ne protège ni la mère, ni l’enfant.

— La loi contribue également à diminuer le nombre des abandons trop
longtemps différés, source de placements successifs, dont la nocivité est
soulignée par les pédopsychiatres. Les enfant nés sous X ont au moins
l’avantage d’être d’emblée placés dans la situation juridique de pupilles de
l’État et de trouver plus rapidement une famille d’adoption et un foyer stable.

— Si la femme se sent contrainte de garder l’enfant, le déni de grossesse peut
se transformer en négligences ou violences graves, notion fréquemment
retrouvée quand on étudie les maltraitances familiales.

— Non seulement la loi actuelle protège l’enfant sans pour autant nier ses
attentes, mais elle préserve la liberté de décision de la femme et le choix de
son avenir. Il est difficile d’imaginer ce que sera la vie d’une femme qui, pen-
dant 18 ans, vivra avec l’anxiété d’une éventuelle découverte de son secret.

D’autre part, il est évident qu’en ces temps où l’adoption d’enfants nés en
France a considérablement diminué et où l’on cherche à améliorer les
conditions de l’adoption, la disparition programmée de l’anonymat — à plus
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forte raison si une autre mesure proposée, la possibilité pour la mère de
naissance de déposer auprès du CNAOP une demande de recherche de
l’enfant dont elle a accouché devait être retenue — pourrait être à l’origine
d’une réticence de plus en plus marquée des familles désirant adopter et
favoriser l’adoption internationale. Les familles qui adopteront dans ces condi-
tions devront en effet savoir que l’enfant pourra, lorsqu’il aura 18 ans,
rechercher sa famille d’origine et que les mères de naissance pourraient
également rechercher leur enfant.

Doit-on rappeler que la loi instaurant le CNAOP :

— a été votée, à l’unanimité par l’Assemblée nationale en janvier 2002 ;
— a reçu un avis favorable de la grande chambre de la Cour Européenne des

Droits de l’Homme qui a donné acte à la France de sa tentative de
conciliation entre les intérêts de la mère et de l’enfant, en audience
publique, le 9 octobre 2002. Selon la Cour : « la législation française tente
ainsi d’atteindre un équilibre et une proportionnalité suffisants entre les
intérêts en cause » ;

— a reçu un avis favorable du Comité Consultatif National d’Ethique pour les
Sciences de la Vie et de la Santé qui s’est prononcé, en 2006, dans son avis
no 90, pour le maintien de la loi, considérant qu’elle respectait un équilibre
délicat.

Doit-on, dans ces conditions, modifier une loi équilibrée qui ne concernerait
environ que 1,5 % des personnes nées dans le secret [1] ?

En revanche, l’Académie nationale de médecine approuve pleinement :

— le maintien du CNAOP et toute mesure destinée à lui donner les moyens
d’accomplir au mieux ses difficiles missions, notamment au plan humain ;

— l’amélioration de l’accompagnement des mères avant et au moment de la
naissance ainsi que l’amélioration de l’accueil à la maternité, souvent
déterminants pour la décision qu’elles prendront ;

— l’amélioration du contenu du dossier des enfants.

L’Académie demande instamment que soit établie la possibilité d’isoler
les infanticides précoces parmi les infanticides de moins de 15 ans afin
d’avoir des données fiables sur leur nombre évitant toute interprétation
tendancieuse.

Il serait souhaitable que la législation concernant ce sujet crucial cesse
de fluctuer au gré des changements de responsables politiques entrete-
nant chez les mères un climat d’insécurité propre à les faire fuir ou à
s’enfermer dans le secret, là où la confiance et la sérénité seraient
éminemment nécessaires pour un bon accompagnement.
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*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 8 mars 2011, a adopté le texte de
ce communiqué à l’unanimité.
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COMMUNIQUÉ

Avis sur le projet de loi relatif à la bioéthique adopté
à l’Assemblée Nationale en première lecture le
15 février 2011
MOTS-CLÉS : ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE. BIOÉTHIQUE. LÉGISLATION. RECHERCHE

GÉNÉTIQUE. TECHNIQUES DE REPRODUCTION ASSISTÉE. RECHERCHE SUR L’EMBRYON.

Pierre JOUANNET *, Raymond ARDAILLOU * et Yves CHAPUIS *

Après avoir adopté un rapport intitulé « Réflexions relatives au rapport 2235 de
la mission parlementaire sur la révision des lois de bioéthique » [1], document
qui comportait de nombreux commentaires et propositions de modifications,
l’Académie nationale de médecine avait formulé en décembre 2010 des
« Remarques sur le projet de loi No 2911 relatif à la bioéthique présenté au
conseil des ministres le 20 octobre 2010 » [2].

L’Académie nationale de médecine est conduite à faire part des nouveaux
commentaires et réflexions que lui inspire le projet de loi adopté en première
lecture le 15 février 2011 tout en rappelant les anciens.

L’Académie nationale de médecine souligne à nouveau qu’un juste équilibre
doit être trouvé en matière de bioéthique entre ce qui relève du domaine
législatif ou réglementaire et ce qui est de la responsabilité des professionnels
au plan des questions techniques et de l’éthique qui s’y rattache. Il en est
notamment ainsi des guides de bonne pratique et des listes d’examens ou des
procédures dont l’autorisation par arrêté ministériel ne s’impose pas.

Passant en revue les neuf titres de chapitres qui se succèdent dans ce projet
de Loi, elle a porté son attention sur plusieurs de leurs articles et suggère d’y
apporter des modifications ou des précisions complémentaires. Elle rappelle
qu’elle a adopté le rapport de Jean-Yves Le Gall et Raymond Ardaillou sur
« Cellules souches et perspectives thérapeutiques » [3] avec des conclusions
rappelées en annexe.

Les différents titres du projet de loi font ainsi l’objet des remarques qui vont
suivre.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Titre 1 : examen des caractéristiques génétiques

Article 2 : les règles de bonne pratique doivent-elles être définies avec
précision par arrêté ministériel alors qu’elles sont susceptibles d’évoluer
rapidement avec les progrès des techniques ? Une mise à jour régulière par
l’Agence de la Biomédecine apparaît préférable.

Article 4 quater : l’abrogation de l’ordonnance no 2010-49 n’a aucune relation
avec l’examen des caractéristiques génétiques ni avec la bioéthique. L’Acadé-
mie nationale de médecine sera amenée à se prononcer par ailleurs sur ce
texte qui a surtout pour objet d’instituer la biologie médicale comme spécialité
à part entière et de préciser les conditions de son exercice.

Titre 2 : organes et cellules

Article 5 : l’Académie nationale de médecine approuve la disposition autorisant
qu’un prélèvement d’organe puisse être réalisé chez toute personne ayant un
lien affectif étroit, stable et avéré avec le receveur ainsi que le don croisé
d’organe.

Article 5 quater : La reconnaissance symbolique de la Nation devrait être
étendue aux donneurs de tissus et de cellules destinés à autrui.

Article 7 : L’ANM apprécie que les dispositions de cet article qui concernent les
cellules du sang de cordon et du sang placentaire aient été étendues aux
cellules du cordon et du placenta comme cela était recommandé dans un
rapport antérieur de l’Académie [4].

Titre 3 : diagnostic prénatal, diagnostic préimplantatoire et échographie
obstétricale et fœtale

Article 9 : La liste des examens prévue à l’article L 2131-1-V.-, dont la nature
est susceptible de pouvoir évoluer rapidement en fonction des connaissances
et des évolutions techniques, devrait être établie plutôt par l’Agence de la
Biomédecine que par arrêté ministériel.

L’Académie nationale de médecine continue à s’interroger sur le sens des
termes « à intérêt collectif » caractérisant les établissements cités dans l’article
L 2131-1-VII. — et hébergeant les centres pluridisciplinaires de diagnostic
prénatal. S’agit-il d’établissements de santé « à but non lucratif » comme le
prévoit la législation actuelle ?

Article 12 bis : Il conviendrait que le rapport soit étendu à toute forme de
trisomie et d’anomalie cytogénétique
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Titre 5 : anonymat du don de gamètes

Articles 14 à 18 : L’Académie nationale de médecine approuve la suppression
des articles 14 à 18 et apprécie que ses recommandations aient été prises en
compte.

Article 18 bis (nouveau) : Le respect du principe de l’anonymat devrait
impliquer que toutes données relatives aux donneurs et permettant de les
identifier ne soient pas conservées dans les dossiers médicaux au-delà de la
naissance des enfants issus du don. Ceci ne devrait pas empêcher que tout
élément du donneur (par exemple l’ADN) pouvant présenter un intérêt médical
ultérieur éventuel puisse être conservé sans référence au donneur permettant
de l’identifier.

Titre 6 : assistance médicale à la procréation

Article 19 A (nouveau) : Prendre des mesures pour favoriser le recrutement
des donneurs de gamètes, en autorisant la conservation de gamètes en vue
d’utilisation personnelle ultérieure en dehors de tout contexte pathologique, est
une intention louable. La complexité des questions éthiques, médicales et
pratiques suscitées par les nouvelles dispositions législatives relatives au don
d’ovocyte, apparemment séduisantes et intéressantes à première vue, ne
permet pas à l’ANM de se prononcer sur leur bien fondé dans un délai aussi
court. Néanmoins l’ANM ne peut que formuler ses réserves face à des
dispositions qui pourraient être comprises par les femmes comme un « encou-
ragement » à procréer de plus en plus tard.

Afin d’améliorer la pratique du don d’ovocyte en France, il serait préférable
d’allouer aux centres autorisés les moyens nécessaires à un accueil et une
prise en charge satisfaisante des donneurs de gamètes et à développer des
campagnes plus vigoureuses d’informations et de sensibilisation au don de
gamète.

Article 19 : La nouvelle rédaction de l’article L 2141-1 du CSP définissant
l’Assistance Médicale à la Procréation (AMP) introduit une modification
majeure en incluant la conservation des gamètes et des tissus germinaux parmi
les actes étant de son ressort. Dans la loi actuelle, ces actes de conservation,
considérés comme étant « en vue de la réalisation d’une AMP », sont inscrits
dans un article séparé (L2141-11).

Assimiler la conservation des gamètes et des tissus germinaux à une AMP
donne lieu à confusion car ces actes ont pour but de préserver la fertilité et non
de procréer. Dans certains cas, la conservation n’est pas suivie d’une AMP.
C’est le cas par exemple quand du tissu ovarien conservé fait l’objet d’une
autogreffe pour que la fertilité puisse s’exprimer naturellement.
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De plus et surtout, la nouvelle rédaction de la loi devrait conduire à appliquer à
la conservation des gamètes et des tissus germinaux toutes les dispositions
concernant l’AMP, ce qui est impossible. En effet ces conservations sont très
fréquemment entreprises pour des personnes ne vivant pas en couple ou
n’étant pas en âge de procréer.

Par ailleurs le projet d’article L 2141-1 prévoit que « la liste des procédures
biologiques utilisés en AMP est fixée par arrêté du ministre... ». Cette disposi-
tion, qui n’a aucun lieu d’être, risque de constituer un frein et un handicap
majeur pour une prise en charge thérapeutique efficace des patients basée sur
les évolutions techniques et scientifiques validées.

Plutôt que de privilégier une approche réglementaire particulièrement com-
plexe, l’autorisation de procédures biologiques dont l’évolution est du ressort de
l’expertise médicale et des bonnes pratiques, pourrait être confiée à l’Agence
de la Biomédecine. Il conviendrait par ailleurs que le 2° de l’article L 1418-1 de
la loi, qui donne mission à l’ABM de proposer toute orientation et mesure
adaptée au développement des connaissances et des techniques, soit mis en
œuvre.

La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes a un intérêt potentiel
indéniable. Il est cependant surprenant qu’une technique biomédicale (qui de
plus n’est qu’une technique parmi d’autres) soit autorisée par voie législative.
Une nouvelle procédure de ce type devrait être autorisée par l’Agence de la
Biomédecine sur la base d’une expertise médicale et scientifique rigoureuse et
après validation par son conseil d’orientation dans le respect des principes
fondamentaux de la bioéthique.

L’Académie nationale de médecine recommande donc la suppression des
points 1 à 6 de l’article 19 du projet de loi.

Article 20 bis (nouveau) : Les spermatozoïdes pouvant être aussi utilisés par
fécondation in vitro, il est proposé d’ajouter « et à la fécondation in-vitro » après
insémination dans les points 2 et 3.
Il est proposé d’ajouter « A titre exceptionnel » au début de la première phrase
du point 4

Titre 7 : recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires

Article 23 : Comme elle l’a déjà recommandé, l’Académie nationale de
médecine souhaite que les recherches sur les embryons surnuméraires sans
projet parental puissent être conduites à des fins médicales et scientifiques.
Faut-il rappeler que les applications médicales découlent souvent de décou-
vertes fondamentales ? De même la notion de l’absence d’alternative est
impossible à apprécier et freine dangereusement la créativité en recherche
médicale. Elle doit être supprimée.
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L’ANM réaffirme que l’interdiction de la recherche sur l’embryon ne peut être
maintenue par principe.

Bien que de nouvelles dispositions aient été introduites autorisant des « étu-
des », elles restent source d’ambiguïté. Quelles sont les limites des études et
des recherches ? Peut-il y avoir des études qui ne répondent pas aux normes
et aux exigences de toute recherche biomédicale ? Ne vaudrait-il pas mieux
distinguer les recherches sans bénéfice pour l’embryon (comme les recherches
qui utilisent des cellules souches embryonnaires) et les recherches bénéficiant
à la connaissance et à la prise en charge de la période embryonnaire ? Ces
dernières pourraient être réparties en deux catégories, les recherches avec
bénéfice direct pour l’embryon (similaires aux recherches cliniques réalisées à
d’autres époques de la vie et pouvant être suivies d’un transfert de l’embryon
dans l’utérus) et les recherches sans bénéfice direct pour l’embryon dont l’objet
serait uniquement d’améliorer les connaissances sur les états et les fonctions
embryonnaires normales et pathologiques. Ces dernières ne pourraient
conduire au transfert de l’embryon dans l’utérus. L’Académie nationale de
médecine regrette que l’embryon, et ses cellules, continuent à n’être essen-
tiellement considérés que comme un « matériau » pour des recherches à
d’autres finalités que celles liées à son intérêt propre.

La procédure d’autorisation des protocoles d’étude par l’Agence de la Biomé-
decine est adéquate

La possibilité offerte aux ministres chargés de la santé et de la recherche d’
« interdire ou de suspendre la réalisation d’un protocole lorsque sa pertinence
scientifique n’est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n’est
pas assuré » est incompréhensible. En effet, c’est bien en fonction de la
« pertinence scientifique » du projet d’étude et en s’étant assurée de ses
« conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques » que
l’Agence de la Biomédecine accordera son autorisation Selon quels autres
critères les ministres prendront-ils leur décision ? Si cette disposition était
maintenue, l’interdiction ou la suspension ministérielle devrait être au moins
motivée.

Les recherches mentionnées au point 9 de l’article devraient pouvoir être
réalisées à partir de toute cellule embryonnaire et non seulement à partir de
cellules souches embryonnaires.

Enfin la loi ne prévoit aucune disposition organisant la conservation et la
distribution d’embryons et de cellules embryonnaires pour la recherche.
Actuellement, plus de 10 000 embryons sans projet parental et donnés à la
recherche par leurs géniteurs, sont conservés congelés dans la centaine de
laboratoires français autorisés. En l’absence de toute organisation, ces
embryons ne sont pratiquement pas utilisables. Aussi serait-il nécessaire de
prévoir des structures spécialisées équivalentes aux centres de ressource
biologique qui seraient autorisés à conserver et à distribuer des embryons pour

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 3, 733-740, séance du 29 mars 2011

737



la recherche et qui pourraient assurer cette activité dans les meilleures
conditions techniques, sanitaires et éthiques.

Titre III bis : Neurosciences et imagerie cérébrale

Les règles de bonne pratique prévues à l’Art L 1134-1 devraient être définies
par l’Agence de la Biomédecine et non par arrêté ministériel pour les mêmes
raisons que celles évoquées plus haut.

Titre VII ter : Application et évaluation de la loi relative à la bioéthique

Article 24 quater (nouveau) : Il sera probablement impossible d’élaborer un
référentiel capable d’évaluer la qualité des tests génétiques proposés sur
internet. Il serait préférable de prévoir une information du public pour le mettre
en garde contre des techniques incertaines, non validées et non contrôlées

Points présents dans les 95 propositions du rapport 2235 de la mission
parlementaire sur la révision des lois de bioéthique [5] et négligés dans le
présent projet de loi

1. — Les centres de ressource biologique

Il nous semble important selon les recommandations formulées dans un
précédent rapport de l’Académie [6] de faciliter les prélèvements post-mortem
et pour cela d’alléger les procédures régissant le transport des cadavres du lieu
du décès au centre où l’autopsie scientifique et les prélèvements pourront être
effectués. De même, la création d’un métier de « technicien d’autopsie et de
biothèque » paraît devoir s’imposer pour pallier ce manque à l’instar de ce qui
existe dans de nombreux pays, par exemple le Canada où ils sont dénommés
« prosecteurs ». En effet, les médecins spécialisés en anatomie pathologique
trop peu nombreux dans notre pays ne peuvent se charger de cette tâche.

Il convient aussi d’assouplir les conditions d’étude à partir des prélèvements
effectués chez des donneurs vivants. Si le donneur vient à décéder, l’utilisation
des prélèvements dans des recherches non prévues initialement doit pouvoir
s’effectuer librement. Si le donneur est toujours en vie et qu’il a reçu une
information complète et donne son consentement, les études secondaires
doivent être autorisées sous réserve que les données obtenues soient rendues
anonymes pour l’étude concernée.

La création de collections d’échantillons à partir de prélèvements effectués à des
fins diagnostiques ne doit pas nécessiter l’autorisation d’un comité de protection
des personnes dont les missions doivent être uniquement de protéger des per-
sonnes se prêtant à des travaux de recherche. La seule autorisation adminis-
trative doit suffire après avis du Comité consultatif sur les ressources biologi-
ques dépendant du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
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2. — Les analyses génétiques

Les autorisations d’analyse du génome par des laboratoires agréés doivent
être permises en matière civile lorsque les familles souhaitent identifier des
ossements de parents à la suite d’accidents ou de la découverte de charniers,
et cela afin de les transférer dans une nouvelle sépulture.

3. — La brevetabilité des éléments et produits du corps humain.

Il convient de préciser que, si les cellules souches humaines ne sont pas
brevetables, les procédés permettant de les obtenir de façon industrielle et leur
utilisation le sont.

4. — Les techniques d’imagerie cérébrale

L’utilisation des techniques d’imagerie cérébrales à des fins de recherche
scientifique et, non seulement médicales, en particulier chez le sujet sain doit
être autorisée après examen du protocole de recherche par un comité de
protection des personnes. Quand ces recherches impliquent des enfants, les
protocoles devraient être soumis à l’approbation du conseil d’orientation de
l’Agence de la Biomédecine.
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*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 29 mars 2011, a adopté le texte
de ce communiqué par 80 voix pour, 2 voix contre et 8 abstentions.
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Annexe

Recommandations figurant en fin du Rapport de
Jean-Yves Le Gall et Raymond Ardaillou [3]

« L’Académie nationale de médecine tient à rappeler et préciser ses prises de
position antérieures dans le domaine des cellules souches embryonnaires
provenant d’embryons surnuméraires, non transférables ou soumis à DPI :

— Supprimer le principe d’interdiction de la recherche sur l’embryon et donc ne
pas maintenir le régime dérogatoire prévu dans la loi de bioéthique ;
autoriser l’utilisation des cellules souches embryonnaires à des fins de
recherche sous le contrôle de l’Agence de la biomédecine en remplaçant le
terme « finalité thérapeutique » par « finalité médicale ou scientifique » et
en supprimant la référence à l’absence d’alternative.

— Supprimer les entraves à l’importation et à l’exportation des lignées en
dérivant.

— Élargir le domaine des recherches pour lesquelles les couples devraient
pouvoir donner leur consentement en l’absence de projet parental :
recherches pour lutter contre la stérilité et améliorer les méthodes d’assis-
tance médicale à la procréation, recherches pour améliorer les connaissan-
ces sur le développement embryonnaire, recherches sur les cellules
souches embryonnaires et leurs dérivés.

— Créer un nombre restreint de centres de ressource biologique dédiés à la
collecte des embryons surnuméraires, au stockage des embryons et des
cellules embryonnaires, à la préparation des cellules embryonnaires et à
leur distribution. Ces centres qui devraient être soumis à un strict contrôle
seraient organisés sous forme de réseau de banques locales ou de
structure centralisée telle le « UK stem cell bank »

— Interdire la création d’embryons transgéniques ou chimériques.
— Promouvoir les recherches sur les cellules souches mésenchymateuses du

cordon et du placenta tant dans le domaine fondamental que pré-clinique ».
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CHRONIQUE HISTORIQUE

Histoire des laryngectomies illustrée par l’analyse
de deux cohortes à un siècle de distance :
un reflet du progrès, des difficultés et
des conflits rencontrés en médecine
Mots-clés : Tumeurs du Larynx, histoire

Evolution of laryngectomy based on a comparison
of two cohorts a century apart :
an illustration of the progress, difficulties and
conflicts encountered in medicine
Key-words (Index medicus) : Cancers or tumors of the larynx, history

Ollivier LACCOURREYE *, Dominique GARCIA **,
Jean-Baptiste MALDENT ***, Alfred WERNER *

RÉSUMÉ

Ce travail est construit à partir de la comparaison entre deux cohortes de patients opérés par
laryngectomie pour un cancer du larynx à un siècle de distance et de l’analyse de documents
originaux de la fin du XIXe siècle. Les auteurs y explorent les raisons qui ont conduit à
l’apparition des laryngectomies, les difficultés rencontrées pour développer cette première
réponse apportée à l’apparition des cancers du larynx, ainsi que les conflits que ce traitement
novateur a suscités. Le travail réalisé souligne que si en un siècle le taux global de décès ne
varie pas au plan statistique, la survie actuarielle à cinq ans passe de 22,6 % en 1888 à
75,1 % en 1988 (p < 0,0001) alors que les causes du décès se modifient (p < 0,0001). Le
pourcentage de décès par complications post opératoires et/ou échec local diminue de
82,7 % en 1888 à 9 % en 1988. Le pourcentage de décès par suicide diminue de 1,8 % à
0,04 %. Et le pourcentage de décès par secondes localisations métachrones et affections
intercurrentes, passe de 0,9 % en 1888 à 76,7 % en 1998. Enfin, l’analyse de la courbe de
survie actuarielle souligne que si 77,4 % des malades décèdent avant le soixantième mois
post opératoire en 1888, il convient d’attendre un siècle plus tard pour atteindre ce même
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pourcentage. Ce travail souligne aussi l’importance de l’information du malade, de la
confraternité et du respect de la déontologie.

SUMMARY

Based on a comparison of two cohorts of patients with laryngeal cancer managed by
laryngectomy one century apart, and an analysis of original textbooks from the end of the
nineteenth century, we examine the development of laryngectomy, the difficulties encounte-
red in this first therapeutic approach to laryngeal carcinoma, and the conflicts it generated.
The overall death rate changed little over the course of a century, although the 5-year
actuarial survival estimate improved from 22.6 % in 1888 to 75.1 % in 1988 (p < .0001).
The causes of death also changed (p < .0001), with fewer deaths related to post-operative
complications and/or local failure (82.7 % in 1888, 9 % in 1988). The rate of suicide deaths
fell from 1.8 % to 0.04 %. In contrast, the percentage of deaths due to metachronous second
primary tumors and/or intercurrent disease increased from 9 % in 1888 to 76.7 % in 1998.
Analysis of actuarial survival rates demonstrated that 77.4 % of patients died before the
60th post-operative month in 1888, while this percentage was only reached 275 months
post-operatively a century later. Our research also underscores the importance of patient
information and medical ethics.

INTRODUCTION

La laryngectomie se définit par l’exérèse partielle ou totale de l’organe unique indis-
pensable à la respiration, la phonation et la déglutition. Contrairement à la trachéo-
tomie, décrite depuis l’Antiquité, cette modalité thérapeutique n’apparaît en Europe
qu’à la fin du xixe siècle. Dans ce travail construit à partir de l’analyse de deux
cohortes de patients avec un cancer endo laryngé traité par laryngectomie à un siècle
de distance et en utilisant les documents originaux de la fin du xixe siècle [1-11], les
auteurs étudient les difficultés rencontrées pour développer ce premier traitement des
cancersdu larynx,ainsique les conflitsquece traitementnovateurasuscité.

MATÉRIELETMÉTHODES

En Europe, entre 1873 et 1888, les 174 premiers malades opérés de laryngectomie
pour un cancer laryngé sont colligés par Sir Morell Mackensie dans un ouvrage qu’il
publie en 1888 [4]. Un siècle plus tard, au décours des années 1973-1988, 1 014 mala-
des avec un cancer endolaryngé, non préalablement traité, sont opérés de laryngecto-
mie dans le service d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale de l’hôpi-
talLaënnec (transféréen2000dans l’hôpitalEuropéenGeorgesPompidou).

Après avoir regroupé ces 1188 patients sur une base de données en utilisant le logiciel
Statview (SAS Institute, USA), les auteurs analysent et comparent ces deux popula-
tions en terme d’âge, de geste chirurgical réalisé (laryngectomie partielle versus laryn-
gectomie totale), de thérapeutiques associées (évidemment ganglionnaire, chimio-
thérapie, radiothérapie), de contrôle local, de survie, et de causes de décès. La
répartition en fonction du sexe n’a pas été étudié celui-ci n’étant pas précisé dans la
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cohorte de Sir Morell Mackensie. Les tests statistiques utilisés pour les comparaisons
sont le test du Chi2 et le test du Log Rank pour les courbes actuarielles de survie. Le
seuilde significativité est établi à0,05.

RÉSULTATS

Patients

La comparaison au plan de l’âge entre les deux cohortes analysées ne note pas de
différence statistiquement significative. Dans la série des 174 malades traités entre
1873 et 1888, l’âge varie de 26 à 78 ans pour un âge médian de 53 ans. Dans la série des
1014 malades traités entre 1973 et 1988, l’age varie de 29 à 88 ans pour un âge médian
de58ans.

Techniqueset thérapeutiques réalisées

La comparaison entre les deux cohortes analysées fait apparaître plusieurs différen-
ces statistiquement significatives.Ainsi :

— la répartition entre laryngectomies partielle et totales s’inverse (p < 0,0001). Le
pourcentage de laryngectomies totales réalisées passe de 79,8 % (139/174) en
1888à38,1 %(387/1014)en1988.

— le type de laryngectomie partielle réalisée évolue (p < 0,0001). Exclusivement de
type thyrotomie en 1888, il évolue en cinq groupes distincts en 1988 avec 8,7 %
(55/627) de thyrotomies, 44,6 % (280/627) de laryngectomies partielles verticales,
17,3 % (109/627) de laryngectomies partielles supra glottiques, 28,3 % (178/627)
de laryngectomies partielles supra cricoidiennes et 0,07 % (5/627) d’exérèses par
voieendoscopiqueau laserCO2.

— les gestes associés, absents en 1888, se répartissent en trois groupes en 1988 (p <
0,0001) avec 56,9 % (577/1074) d’évidements ganglionnaires réalisés au décours
de la laryngectomie, 45,4 % (460/1074) de chimiothérapie d’induction et 47,2 %
(476/1074)deradiothérapiepostopératoire.

Survieet causesdudécès

La comparaison entre les deux séries souligne que, si le taux global de décès ne varie
pas au plan statistique (Tableau 1), la survie actuarielle à 5 ans progresse passant de
22,6 %en1888à75,1 %en1988(Figure1 ;p.<0,0001).

Par ailleurs, en un siècle, les causes du décès de modifient (Tableau 1 ; p. < 0,0001). Le
pourcentage de décès par complications post opératoires et/ou échec local diminue de
82,7 % en 1888 à 8.8 % en 1988. Le pourcentage de décès par suicide diminue de 1,8 %
à 0,04 %. Et le pourcentage de décès par secondes localisations métachrones et/ou
affections intercurrentes, passe de 0,9 % en 1888 à 76,7 % en 1998. Enfin, l’analyse des
courbes de survie actuarielle (Figure 1) souligne que, si en 1888 77,4 % des malades
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décèdent avant le 60ème mois post opératoire, il convient d’attendre le 275ème mois
postopératoirepour,unsiècleplus tard,atteindrecemêmepourcentage.

Tableau 1. — Taux global et étiologies du décès au sein de deux cohortes de patients avec un cancer
laryngé opéré de laryngectomie à un siècle de distance (* 5 dossiers inutilisables ; ** 1 dossier
inutilisable).

1873-1888
Morell Mackensie

174 patients *
% (Nb)

1973-1988
Hôpital Laënnec

1014 patients
% (Nb)

Valeur
de p

Décès 65,1 % (110/169) 69,3 % (704/1014) 0,29
Étiologie du décès

- Post traitement (complications)
- Échec local
- Métastase ganglionnaire ou à distance
- Secondes localisations métachrones
- Affections intercurrentes
- Suicide
- Non précisé

58,1 % (64/110)
24, 5 % (27/110)

0 % (0/110)
0,9 % (1/110)
0 % (0/110)

1,8 % (2/110)
14,5 % (16/110)

4,4 % (31/704)
4,4 %(33/704)

14,8 % (104/704)
31,2 % (220/704)
30,8 % (217/704)

0,04 % (3/704)
13,6 % (96/704)

< 0,0001

Fig. 1. — Courbes de survie actuarielle (méthode actuarielle de Kaplan-Meier) pour les deux
cohortes analysées (abscisse en mois, ordonnée en pourcentage, triangles gris : décès dans la
méta analyse de Morell Mackensie, ronds noirs : décès dans la série du service d’Oto-rhino-
laryngologie de l’hôpital Laënnec).
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DISCUSSION

C’est en 1888 que Sir Morell Mackensie publie la première méta analyse consacrée
aux résultats des laryngectomies chez les patients atteints d’un cancer du larynx.[4]
Cette série recense les 174 premiers malades atteints d’un cancer du larynx traités
par laryngectomie en Europe entre 1874 et 1888.[4] Cette famille d’intervention se
résume alors à deux approches : la thyrotomie, simple voie d’abord qui consiste à
ouvrir le cartilage thyroïde pour examiner et réséquer les lésions endo laryngées, et
la laryngectomie totale.

Historiquement, c’est Brauers à Louvain qui le premier a utilisé la thyrotomie pour
avec diverses préparations et un fer porté au rouge, cautériser des formations
verruqueuses endolaryngées [12]. À Vienne, le 31 décembre 1873, c’est Theodor
Billroth (qui avait entrepris ses études médicales pour des raisons financières) qui
pratique la première laryngectomie totale. L’analyse de cette ‘‘ première ’’ ne fait
pas apparaître de réelles difficultés. Si ce n’est que Billroth prend cette décision alors
qu’il a débuté l’intervention par une thyrotomie, et que devant l’étendue de la
tumeur, qu’il juge inextirpable par thyrotomie, il décide de réaliser une laryngecto-
mie totale et réveille alors son malade (un catéchiste de 36 ans) pour obtenir son
accord.

En France, la première laryngectomie totale est réalisée à Paris, le 12 mars 1885. Elle
est l’œuvre d’un personnage hors norme. C’est un chirurgien des hôpitaux de Paris,
président de la Société de Chirurgie et membre de l’Académie de Médecine depuis
1876, le docteur Léon Labbé qui la réalise. C’est lui qui rendra la vaccination contre
la typhoïde obligatoire en France et qui lors de la déclaration de guerre en 1914
s’engagera à l’âge de 82 ans.

Plusieurs facteurs ont permis à ces interventions de se développer à la fin du
xixe siècle. Le premier est le fait des progrès simultanés de l’analgésie et de l’anes-
thésie [8]. Jusque là, les moyens permettant d’atténuer la douleur étaient limités.
L’usage de l’opium était mal adapté à la chirurgie et ingérer une forte dose d’alcool
en un court laps de temps ou appliquer des glaçons sur la partie du corps à opérer
étaient les méthodes usuelles pour gérer la douleur opératoire. Ce sont les dentistes
qui vont faire évoluer les choses. Ils découvrent et popularisent les propriétés
anesthésiantes du nitroxyde d’azote, de l’éther et surtout avec James Simpson du
chloroforme en 1847.

Jusqu’à la fin du xixe siècle, il était impossible d’examiner le larynx. A l’époque, tout
comme Alfred Velpeau, la très grande majorité des praticiens considèrent que, pour
examiner le larynx, la seule palpation au doigt suffit [1]. Tout change en septembre
1854. Le ténor espagnol Manuel Garcia, frère de la Malibran soprano de l’époque
célébrée par Alfred de Musset, a, lors d’une promenade dans les jardins du Palais
Royal, l’idée du miroir laryngée que nous utilisons toujours. Pour six francs, il le fait
réaliser par le fabricant d’instruments chirurgicaux Charrière et le dénomme
‘‘ laryngoscope ’’[2, 3]. Cette innovation, basée sur l’utilisation de la lumière du soleil
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et de deux miroirs (dont l’un est dérivé du miroir des dentistes), est rapidement
reprise et améliorée par un neurologue Viennois Ludwig Turck en 1857, et par un
professeur de physiologie de Pest Johan Nepomuk Czermak en 1858. La diffusion
de cette technique est alors rapide favorisant le dépistage des lésions laryngées.

Le troisième facteur a trait à la modification de la pathologie laryngée. En Europe,
au début du xixe siècle, les maladies chroniques du larynx sont regroupées sous le
terme de phtisie laryngée [5]. Armand Trousseau et Belloc, en 1837, dans un ouvrage
qui va longtemps faire référence, ‘‘ Le traité pratique de la phthisie laryngée, de la
laryngite chronique et des maladies de la voix. ’’, distinguent quatre types de phtisie
laryngée : la diphtérie, la tuberculose, la syphilis et le cancer. Ils soulignent les
difficultés rencontrées pour différencier syphilis et tuberculose des carcinomes [6].
La démocratisation du tabac avec l’apparition de la cigarette en 1825, associée à
l’augmentation de la consommation d’alcool qui, de 15 litres d’alcool pur par
habitant et par an (tous âges et sexes confondus) en 1850, progresse pour atteindre
les 35 litres en 1900 [9] vont accélérer le développement des cancers des voies
aéro-digestives et en particulier ceux du larynx.

À ces divers éléments s’associent aussi les progrès de la médecine de l’hygiène et de
la société. La peste, la variole, le choléra ne font plus de ravages. L’agriculture
progresse. L‘hygiène se développe. Et l’espérance de vie, qui était de 20 ans en 1500,
atteint 40 ans en 1850 pour dépasser 50 ans en 1900 [13]. Paradoxalement, cet
allongement de la survie, combiné au développement de la double intoxication
alcoolo-tabagique, va faire le lit des cancers du larynx. car ceux-ci pour se dévelop-
per ont besoin d’une certaine durée d’action de ces deux carcinogènes. En effet, le
risque de survenue d’un cancer du larynx semble, avant tout, être lié à l’intensité et
la durée de l’intoxication. Ainsi lorsque l’on fume plus de six cigarettes par jour
pendant plus de 30 ans, le risque de survenue d’un cancer du larynx augmente
significativement et se renforce après 40 années d’intoxication [14]. Pour l’Institut
National du Cancer (INCA), l’analyse de la répartition des cancers du larynx en
fonction de l’âge confirme le rôle dévolu à la durée d’intoxication : 85,2 % des cas
surviennent entre 50 et 84 ans [15]. Et il est intéressant de noter que la comparaison
au plan de l’âge entre les deux cohortes analysées dans notre travail ne note pas de
différence statistiquement significative en terme d’âge de survenue. Ainsi, dans la
série des 174 malades traités entre 1873 et 1888, l’âge varie de 26 à 78 ans pour un âge
médian de 53 ans. Dans la série des 1014 malades traités entre 1973 et 1988, l’âge
varie de 29 à 88 ans pour un âge médian de 58 ans.

Si tout est alors réuni pour qu’apparaissent les laryngectomies, les débuts vont être
très difficiles se heurtant à deux écueils : d’une part des résultats thérapeutiques
initiaux catastrophiques et d’autre part de multiples conflits. L’analyse rétrospective
de la série de patients colligés en 1888 par Sir Morell Mackenzie fait froid dans le
dos. Ainsi, dans cette série, après laryngectomie, le pourcentage de décès par
complications post opératoires et/ou échec local est de 82,7 % en 1888 (Tableau 1)
alors que la survie actuarielle à 5 ans n’est que de 22,6 % (Figure 1). De plus, les
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essais sur le chien menés par Czerny, un des assistants de Billroth à Vienne, s’avèrent
démoralisants. Les animaux meurent presque tous des suites opératoires.

La thyrotomie va être rapidement condamnée par la majorité des auteurs. En 1878,
Paul Von Bruns, dans une série de 15 patients, qui servit de référence pendant
plusieurs années, précise que seulement deux patients ont survécu plus d’un an après
thyrotomie et qu’un seul n’a pas récidivé [9]. De la même façon, la diffusion de la
laryngectomie totale se heurte à de nombreux problèmes. Hémorragies, sepsis et
pneumopathies conduisant au décès sont monnaie courante avec une mortalité
opératoire importante. Et chez les quelques patients qui survivent à la laryngecto-
mie totale, la reprise évolutive est très fréquente [4]. Ainsi, le premier malade opéré
par Billroth décède en récidive locale au septième mois post-opératoire. Enfin, pour
nombre de médecins, la mutité induite par la laryngectomie totale est une mutilation
dégradante voire un équivalent de débilité mentale. Et les conséquences psycho-
logiques initiales sont catastrophiques pour les malades. Le premier patient opéré de
laryngectomie totale aux USA, en 1879, se suicide. En 1907, Sir Felix Semon écrivait
‘‘ ... Total laryngectomy is beyond the sahdow of a doubt one the most mutilating
operation in surgery ... The patient shuns society and becomes a recluse... In a certain
proportion of cases so-called cure patients have committed suicide... ’’ [8]. D’autres
malades menacent de mort leur chirurgien après l’intervention comme ce fut le cas
pour le chirurgien suisse Felix Niger [16]. Aussi, très nombreux sont les médecins,
qui à la fin du xixe siècle, considèrent que le traitement du cancer du larynx se limite
à la désobstruction par les voies naturelles associée à la trachéotomie. Morell
Mackensie [18] écrit même en 1888 : ‘‘ ... pour le cancer du larynx la seule manière
d’en terminer, c’est la mort... ’’.

Pour compliquer le tout, rivalités et arguties entre médecins s’exacerbent Ainsi, La
présentation, au printemps 1855, par Manuel Garcia du miroir laryngé, à la Royal
Society of Medicine de Londres, est très loin de soulever l’enthousiasme. La savante
société considère qu’il s’agit d’un simple amusement sans réelle portée scientifique.
Ce n’est qu’en 1905, pour son centenaire, que de nombreuses sociétés d’Oto-rhino-
laryngologie lui rendront un hommage mérité [2]. Ludwig Türck qui pratique, dès
1855, la laryngoscopie ne mentionne pas Manuel Garcia. Et, trois ans plus tard, le
27 mars 1858, Johan Nepomuk Czermak, publie dans la Gazette Hebdomadaire de
Vienne un article intitulé ‘‘ Du miroir laryngé ’’ en omettant de préciser qu’il a appris
cette technique du Pr. Türck ! La querelle qui s’ensuivit trouva son épilogue dans un
procès devant le Tribunal de Vienne et auprès de l’Académie des sciences de Paris.

Les médecins s’affrontent aussi très violemment au sujet de l’utilité réelle et de la
place des laryngectomies dans le traitement des cancers du larynx. L’exemple le plus
marquant est celui du cancer de Fredrick de Hohenzollren. En 1887, ce prince
allemand âgé de 55 ans consulte le Pr. Karl Gerhardt, pour une dysphonie qui dure
depuis plusieurs mois. Après avoir essayé plusieurs gestes locaux et une cure
thermale Gerhardt suspecte un cancer [4, 7]. Il prend alors l’avis du chef du service
de chirurgie de l’université de Berlin : Ernst Von Bergmann. Ce spécialiste confirme
le diagnostic et propose une exérèse chirurgicale par thyrotomie avec, si nécessaire,

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 3, 741-753, séance du 1er mars 2011

747



réalisation d’une laryngectomie totale [4, 7]. Le matériel du bloc opératoire et deux
‘‘ garde-malades ’’ sont alors déplacés de l’hôpital de la Charité de Berlin à Postdam.
Mais les proches, en particulier la femme du Kronprintz Vicky qui est la fille aînée de
la reine Victoria d’Angleterre et le chancelier Bismark, ne sont pas convaincus.
Bismark, en 1898, écrira dans ses mémoires en parlant du prince et des médecins
allemands :
‘‘ ... Les médecins voulaient le rendre inconscient et lui enlever le larynx sans l’en avoir
auparavant informé. J’ai émis des objections et demandai qu’ils ne le fassent pas sans
le consentement du prince et, comme ils s’occupaient du successeur au trône, que
l’approbation du chef de famille devait être sollicité. L’empereur, après en avoir été
informé par mes soins, leur interdit de pratiquer l’intervention sans le consentement de
son fils... ’’ [11].

Il est alors fait appel au grand spécialiste du larynx de l’époque : l’écossais Morell
Mackensie. Ce dernier ne partage pas l’avis de ses confrères allemands. Il conseille
de réaliser une biopsie avant de prendre la moindre décision. En deux mois, trois
biopsies seront effectuées par ses soins. Lues par Rudolf Virchow, elles ne mettent
pas en évidence de signes de cancer. Le prince et ses proches sont ravis. Ils assistent
en Angleterre au jubilé d’or de leur royale belle mère et, en septembre 1887, au
château de Balmoral, en présence du Kronprintz, Mackenzie, est fait baronnet par
la Reine Victoria [4, 7]. Il conseille alors à son célèbre patient de passer l’hiver en
Italie [4, 7]. Le 6 novembre 1887, à San Remo, le larynx s’est modifié et, pour Morell
Mackenzie, ‘‘ ... l’aspect paraît maintenant être celui d’un cancer... ’’ [4, 7]. Un
rapport écrit précisant les avantages et les désavantages de l’ablation partielle ou
complète du larynx est établi puis soumis au Prince [4]. Fredrick refuse toute exérèse
chirurgicale en écrivant sur une feuille de papier : ‘‘ Excision ? Non — Trachéoto-
mie ? Oui, si il le faut ’’ [4]. Peu après la trachéotomie, son père, Guillaume Ier,
décède. Frederick devient alors empereur d’Allemagne et roi de Prusse sous le nom
de Fredrick III. Il décède le 15 juin 1888 et l’autopsie confirme le diagnostic de
cancer du larynx.

Un mois à peine après le décès, en juillet 1888, dans un rapport publié dans la presse,
les médecins allemands critiquent Mackensie et les journalistes allemands l’agres-
sent violemment. Ces derniers le traitent ‘‘ ...d’horrible juif anglais... ’’ et suggèrent
qu’il a anglicisé son nom de Moritz Markrovicz en Morell Mackensie [4].

Dans le rapport établi par les médecins, il est écrit, entre autres : ‘‘ ... Mackensie
avait promis à la famille de l’illustre malade de guérir le mal, en quelque semaines, sans
opération, par voie externe, mais en revanche, il n’avait pas encore dit mot aux
médecins traitants... le cancer croissait sous nos yeux tandis qu’on le saupoudrait d’une
mixture inoffensive... notre confiance en Mackenzie était totalement évanouie, nous
avions été amenés à ce revirement par l’impossibilité de nous fier à ses manœuvres dans
le larynx et par l’importance anti scientifique, tout à fait arbitraire et complètement en
contradiction avec son propre enseignement, qu’il attachait à l’examen de Virchow et
non moins de la façon dont il se déchargeait sur l’histologiste de toute responsabilité...
Enfin une troisième considération acheva de nous fixer, ce fut la façon dont la presse
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s’empara de l’affection de notre illustre patient dès l’arrivée de Mackensie à Berli-
n... On retrouve à chaque pas les tentatives de Sir Morell Mackensie d’attribuer toute
aggravation survenue dans l’état de l’auguste malade non à son évolution normale et
fatalement progressive, mais à une faute d’un de ses collègues... ‘‘ [7].

Mackensie perd alors tout sens de la confraternité. Il publie à son tour un livre
retraçant sa version des faits. Il y loue la grandeur d’âme de son royal patient qui
l’a remercié, par écrit, de ses bons soins et il se déchaîne, écrivant à propos de Von
Bergmann : ‘‘ ... je n’avais jamais rencontré son nom dans la littérature laryngologique
si ce n’est comme opérateur assez malheureux dans quelques cas d’ablation du larynx
... ses idées au sujet de l’emploi du microscope en médecine ne peuvent avoir grand
intérêt pour personne... sa logique me paraît aussi excentrique que sa méthode pour
manier les tubes de trachéotomie... ’’ [4].

Il poursuit, à propos de Gerhardt : ‘‘ ... il est certain que si la tumeur n’était pas
maligne depuis le début, en employant le galvano-cautère sans merci ni trève, il a fait
tout ce qu’il fallait pour la rendre maligne... je ne sache pas qu’il existe dans la
littérature un seul cas dans lequel on ait abusé d’une façon aussi terrible du cautère, un
agent de grande valeur quand on sait s’en servir... ce traitement prouvait à la fois un
manque de science et un manque de jugement ... son altesse impériale ne pouvait
s’empêcher de montrer un certain sentiment de rancune contre lui pour son indiscrétion
plus encore que pour son manque de jugement en tant que médecin... un homme
inhabile, indiscret et désagréable ... ’’ [4].

Il ajoute : ‘‘ ... A San Remo, le docteur von Bergmann a déployé un talent histrionique
presque aussi remarquable que celui de son collègue le Pr. Gerhardt... Je me suis efforcé
d’éviter au futur empereur d’Allemagne de servir de sujet pour les expériences de
commerçants... Il me semblait qu’ils n’avaient pas une grande expérience dans la tâche
dont ils avaient endossé la responsabilité... ’’ [4].

En Europe, ce cas sera évoqué durant de nombreuses années. Sur le plan médical,
comme Morell Mackensie [4], dans l’ouvrage qu’il publie en 1888 pour sa défense, la
plupart des laryngologistes récusent les laryngectomies. Autre conséquence : le
recul, pendant plusieurs décennies, et même jusqu’au milieu du xxe siècle de l’intérêt
de la biopsie dans le diagnostic de cancer du larynx suspectée même d’avoir un rôle
dans les poussées évolutives des tumeurs. Bien que défendue avec ardeur par Sir
Felix Semon [4], son utilisation systématique avant tout geste chirurgical sera
longtemps contestée. À la décharge de Virchow, il convient de préciser que celui-ci
avait écrit à l’époque : ‘‘ ... Je ne veux rien dire contre ce mode de contrôle (examen
microscopique des biopsies) qui est souvent le seul possible mais il ne faut pas non plus
s’étonner si le résultat en est parfois trompeur. Il est si facile que les fragments
minuscules dont dispose l’histologiste ne correspondent justement pas au siège du
mal... ’’ [7]. Par ailleurs, en 1887, la forme histologique probable du cancer de la
corde vocale dont était atteint l’empereur d’Allemagne n’avait pas encore été
reconnue comme telle. Au vu des compte rendu anatomopathologiques, établis par
Virchow, il s’agissait vraisemblablement d’un cancer verruqueux [7].
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Sur le plan politique, certains auteurs ‘‘ modernes ’’ suggèrent aussi que le décès de
Frederick III a pu être une des causes du premier conflit mondial [16, 17]. Autori-
taire et impulsif, son fils Guillaume II, qui lui succède, renvoie Bismarck, et est alors
très influencé par les militaires allemands. Guillaume II déclara aussi : ‘‘ ... Un
médecin anglais a tué mon père et un médecin anglais a estropié mon bras. C’est la faute
de ma mère qui ne pouvait tolérer aucun allemand auprès d’elle... ’’ [18]. Cette aversion
prononcée du fils de l’illustre malade, à l’égard des médecins anglais, est donc,
peut-être, aussi l’un des facteurs qui conduisit à la formation de la Triple Entente.
Son opposition à la Triple Alliance allait plonger l’Europe dans le premier conflit
mondial.

Ainsi, au début du xxe siècle, les laryngectomies semblent devoir être reléguées au
rang d’exploit chirurgical rare. En 1879, Koch déclare même : ‘‘ ...L’extirpation du
larynx est une opération dans laquelle l’habileté du chirurgien consiste à ne pas laisser
le malade mourir dans ses mains... ’’ [3]. Le relevé de l’activité chirurgicale des années
1901-1906 du deuxième service dédié à l’Oto-rhino-laryngologie, créé à Paris, à
l’hôpital Lariboisière (le premier service était localisé à l’hôpital Saint Antoine et le
troisième à l’hôpital Laënnec) témoigne de ce désamour. Dans ce relevé, le chef de
service de l’époque, Pierre Sebileau, note que sur 1 366 actes chirurgicaux majeurs
réalisés au décours de cette période, neuf seulement, soit moins de 0,1 %, sont une
laryngectomie [10].

Pourtant, plus d’un siècle plus tard la situation s’est renversée et les laryngectomies
sont une des pierres angulaires du traitement des cancers du larynx. Ainsi aux USA,
il existe une population de laryngectomisés estimée à près de 60 000 personnes et
environ 3 000 interventions de ce type y sont réalisées chaque année [19]. L’Institut
National du Cancer estime, dans son ‘‘ rapport sur la situation du cancer en France
en 2009 ’’, que 2 036 cancers du larynx ont été opérés en 2008 dans notre pays [15].
Les bases de données Pubmed et Google font état respectivement de 8 420 et 197 000
citations lorsque l’on utilise le terme ‘‘ laryngectomy ’’. Et la comparaison à un
siècle de distance des résultats obtenus sur les 174 premiers patients opérés en
Europe entre 1873 et 1888 et les 1 014 patients opérés dans notre service entre 1976
et 1988 souligne les progrès accomplis. Si en un siècle, le taux global de décès ne varie
pas au plan statistique (Tableau 1), la survie actuarielle à cinq ans progresse de
22,6 % en 1888 à 75,1 % en 1988 (Figure 1 ; p. < 0,0001). Par ailleurs, en un siècle, les
causes du décès se modifient de façon spectaculaire (Tableau 1 ; p. < 0,0001). Le
pourcentage de décès par complications post opératoires et/ou échec local diminue
de 82,7 % en 1888 à 8,8 % en 1988. Le pourcentage de décès par suicide diminue de
1,8 % à 0,04 %. Et le pourcentage de décès par secondes localisations métachrones
ou affections intercurrentes, passe de 0,9 % en 1888 à 76,7 % en 1998. Enfin,
l’analyse des courbes de survie actuarielle (Figure 1) souligne que, si en 1888 77,4 %
des malades décèdent avant le 60ème mois post opératoire, il convient d’attendre le
275ème mois post opératoire pour, un siècle plus tard, atteindre ce même pourcen-
tage. On peut ainsi dire que globalement, en un siècle, les laryngologiste spécialisés
dans le traitement du cancer du larynx ont bien fait leur travail. Non seulement,
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statistiquement, les malades ne meurent plus des suites des laryngectomies ou d’un
échec local mais la chirurgie leur permet de mourir d’une autre affection ou d’un
autre cancer sans craindre l’évolution local de leur cancer initial, et ce, en ayant
fortement réduit le pourcentage de laryngectomies totales réalisées qui, dans notre
étude, passent de 79,8 % en 1888 à 38, 1 % en 1988.

Un tel revirement et de tels progrès s’expliquent avant tout par les développements
de l’asepsie, de l’antibiothérapie et de l’anesthésie. Mais les progrès ont aussi porté
sur une meilleure connaissance de l’histoire naturelle des cancers du larynx, de leurs
modalités de diffusion avec comme corollaire l’amélioration de la classification et
l’apparition de systèmes internationaux. Toutes ces améliorations furent favorisées
par l’apparition successive du microscope, de la lumière froide, de la fibre optique, de
l’imagerie [20].

Le xxe siècle a aussi été marqué par la simplification de la technique de la laryngec-
tomie totale, le développement de plusieurs familles de laryngectomies partielles
qui, dans notre étude, exclusivement de type thyrotomie en 1888, évoluent en cinq
groupes distincts en 1988 avec 8,7 % de thyrotomies, 44,6 % de laryngectomies
partielles verticales, 17,3 % de laryngectomies partielles supra glottiques, 28,3 % de
laryngectomies partielles supra cricoïdiennes et 0,07 % d’exérèses par voie endos-
copique au laser CO2. Il en va de même pour le remplacement des lourds et
complexes larynx artificiels par des implants phonatoires, faciles à utiliser, rétablis-
sant une phonation de qualité [20]. Et il ne faut pas non plus oublier la découverte au
décours de ce xxe siècle de l’importance du traitement simultané des aires ganglion-
naires, l’apparition des radiations ionisantes et de la chimiothérapie [20]. Dans notre
série, ces gestes et moyens associés, inexistants en 1888 sont associés à la laryngec-
tomie dans 56,9 % des cas pour les évidements ganglionnaires, 45,4 % des cas pour
la chimiothérapie d’induction et 47,2 % des cas pour la radiothérapie post-
opératoire. La radiothérapie va aussi progressivement être utilisée comme une
alternative aux laryngectomies, puis en association avec la chimiothérapie dans le
cadre de protocoles de préservation d’organe offrant aux malades la possibilité
d’éviter la laryngectomie [20].

Et en ce début du xxie siècle, les progrès se poursuivent. Les laryngectomies
s’effectuent maintenant de plus en plus par les voies naturelles, sans incision cutanée,
en utilisant le laser et maintenant, parfois, un robot [21]. Certains cancers du larynx
peuvent être guéris par chimiothérapie seule, sans avoir à utiliser la radiothérapie
ou réaliser une laryngectomie [22, 23]. La technique de greffe du larynx est quasi-
ment au point. Elle suscite de grand espoirs pour le malade laryngectomisé total
[24]. Mais c’est surtout le développement de la lutte contre les deux grands facteurs
de risque du cancer du larynx, que sont le tabagisme et l’alcoolisme, qui a le plus
progressé. Chez les hommes la baisse de la consommation d’alcool et de tabac a,
d’ores et déjà, entraîné une diminution de l’incidence des cancers des voies aéro
digestives supérieures [25] C’est cette prévention qui, semble, à long terme, être le
garant de la poursuite de la diminution du nombre de laryngectomies effectuées
chaque année de par le monde.
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CONCLUSION

Le développement des laryngectomies objective la lutte perpétuelle entre les options
conservatisme — précaution et innovation — audace qui sont au centre de tout
progrès médical. Et comme l’écrivait Lombard [26] au début du xxe siècle ‘‘ ... les
progrès ne se sont pas établis sans efforts, sans tâtonnements, sans polémiques arden-
tes... ’’. Nous espérons que ces polémiques ardentes se perpétueront, sans aller
jusqu’aux anathèmes anglo-saxon de la fin du xixe siècle. Car si la pratique de la
médecine est source de conflits souvent néfastes pour les patients et les médecins,
l’histoire des laryngectomies nous apprend que le progrès passe aussi par le plus
strict respect du secret médical et de la déontologie.
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CHRONIQUE HISTORIQUE

Rénovation de la prévention des épidémies
au XIXe siècle. Rôle majeur de ses pionniers et
novateurs de l’Académie de Médecine,
injustement oubliés.
Mots-clés : Épidémies/prevention et contrôle. Législation médicale. Académies et
instituts/histoire. Planification sanitaire. Hygiène. Diffusion des innovations

Bernard HILLEMAND *

RÉSUMÉ

C’est à un devoir de mémoire vis-à-vis de l’Académie nationale de médecine que s’efforce de
répondre cette chronique d’histoire en s’intéressant à des académiciens qui rénovèrent du tout
au tout la conception de la prévention des épidémies de ‘‘ maladies pestilentielles exotiques ’’.
Ils la firent passer d’une vision purement défensive de barrages aux frontières, celle de la loi de
1822 [1] très contraignante avec ses quarantaines et ses ‘‘ séquestrations ’’ en lazaret, à une
stratégie offensive conduite au plus près du berceau des foyers épidémiques avec l’espoir éven-
tuel de les détruire. Ainsi furent diminuées des dispositions contraignantes néfastes pour
l’économie, et réalisée une coopération internationale aboutissant à poser les bases des pré-
mices lointains de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). En raison de leurs liens pri-
vilégiés avec l’Orient, Prus, Fauvel puis son élève Proust eurent sur cette évolution une action
majeurequis’exerçaavecuneremarquablecontinuitésur troisgénérationsde1847à1903[2]
mais d’autres encore apportèrent leur contribution, Mélier, Brouardel ...

LES LIEUX

L’élaboration et la médiatisation de ce renouveau dans la prévention des épidémies
se firent essentiellement à l’Académie de Médecine et dans les grandes Conférences
Sanitaires Internationales [3] où les académiciens ici considérés, à l’exception de Prus
décédé prématurément, tous délégués de la France firent figure de ténors. L’idée de
ces conférences avait été émise par Gautier Consul de France à Malte. Elle avait été
reprise par le Comte Molé, Ministre des Affaires Étrangères de Louis-Philippe.
L’ouverture de la première conférence eut lieu à Paris en 1851 [4]. Onze de ces
conférences furent tenues de 1851 à 1903 et une douzième en 1926. Elles associaient
médecins et diplomates. Leur finalité était d’établir les bases d’un système sanitaire

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Tableau — Conférences sanitaires internationales de 1851 à 1926 dont
11 antérieures à la création d’institutions sanitaires internationales permanentes

LIEU ET DATE

DES

CONFÉRENCES

THÈMES

SIGNATUDE

D’UNE

CONVENTION

1ère Conf. Paris : 1851 Constatation par les médecins sanitaires d’Orient, dont il convient
d’augmenter le nombre, de la disparition de la peste dans l’Empire
OTTOMAN

D’où plaidoyer pour la libre pratique des patentes nettes du LEVANT
Rédaction d’une Convention Internationale : 11 articles
Rédaction d’un règlement sanitaire international : 137 articles
Fonde en fait l’Hygiène Internationale

— +

2e Conf. Paris : 1859 Échec des diplomates à aménager pour signature les textes de 1851 0
3e Conf. Constantinople :
1866

Bilan des connaissances de l’époque sur le choléra (attaque en Europe en
1865)

Mesures préventives d’autant plus efficaces que plus près du foyer originel
avec action sur les foyers d’origine du choléra aux Indes et mesures
d’arrêt au Moyen-Orient sur la route des Indes vers l’Europe (rôle de
Fauvel)

4e Conf. Vienne : 1874 Double but : actualiser les travaux de Constantinople sur le choléra
promouvoir une instance sanitaire internationale perma-
nente

Double échec

0

5e Conf. Washington : 1881 Étude sur la protection des U.S.A. contre la fièvre jaune en provenance de
CUBA

0

6e Conf. Rome : 1885 Échec total en particulier sur les mesures à prendre contre le choléra au
niveau du Canal de Suez ouvert en 1869

0

7e Conf. Venise : 1892 Grande victoire de Proust sur les Anglais aux revendications dangereuses
Il obtient des mesures sanitaires sur le Canal de Suez valables visant

surtout le choléra
Réorganisation du Conseil Sanitaire d’Alexandrie

+
pour la

première
fois

8e Conf. Dresde : 1893 Déclaration obligatoire des maladies infectieuses dans chaque état avec
prise des mesures indispensables pour éteindre le choléra sur son propre
territoire

Mesures préventives applicables à la seule circonscription contaminée et
non plus à l’État

Surveillance sanitaire ambulatoire remplace observation en lazaret

+

9e Conf. 3e de Paris : 1894 Dispositions préventives contre le choléra au pèlerinage de La Mecque
Protection du Golfe Persique contre le choléra d’où difficultés diplo-

matiques avec la Turquie dans l’application des mesures
+ —

10e Conf. 2e de Venise : 1897 Aménagement à la peste des prescriptions sanitaires déjà en usage pour le
choléra

Échec d’une proposition de Proust visant la création d’une structure
sanitaire internationale permanente.

+

11e Conf. 4e de Paris : 1903 Conférence de synthèse des réunions précédentes
Principe de la création d’un Office International de Santé adopté au

lendemain de la mort brutale de Proust

+

12e Conf. 4e de Paris : 1926 Entérine la dualité de structures sanitaires permanentes l’une à Paris,
l’autre à Genève

Ratifie une nouvelle convention sanitaire

+
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uniforme garanti par la signature d’une convention diplomatique internationale. Ce
n’est qu’à la septième conférence qu’une première convention fut signée par la
majorité des états participants (Venise 1892). La conférence de Washington de 1881
fut la seule à s’occuper essentiellement de la fièvre jaune, les autres s’intéressèrent à
la peste, au choléra ou aux deux.

LES RÉSULTATS ISSUS DES IDÉES NOUVELLES PEUVENT ÊTRE
RÉPARTIS EN DEUX CATÉGORIES

Tantôt des réalisations concrètes, par exemple la conception, œuvre de Prus, du
corps des médecins sanitaires d’Orient [5, 6], tantôt la rédaction de nombreux textes
officiels dont les décrets capitaux comme ceux promulguant des règlements succes-
sifs de police sanitaire maritime, celui de 1876 du à Fauvel [7] et celui de 1896 dû à
Proust [8 b]. Ces décrets avaient pour but d’aménager la loi de 1822 sur la police
sanitaire maritime devenue progressivement totalement inadaptée.

La loi du 3 mars 1822 [9] et son ordonnance d’exécution du 7 août 1822 [10]

Ces textes tendaient à préserver le territoire de l’invasion des ‘‘ maladies pestilen-
tielles ’’. Non citées étaient ainsi cependant visées sans équivoque : la peste, le
choléra, la fièvre jaune.

— La loi de 1822 était visiblement inspirée en le simplifiant du règlement de
Marseille institué à la suite de la grande épidémie de peste de 1720 [11]. Elle
codifiait en droit français la pratique multiséculaire des quarantaines et des
séquestrations en lazaret. À l’arrivée des navires, en fonction de leur état sani-
taire et des renseignements fournis par la ‘‘ patente de santé ’’ délivrée par les
consuls de France, véritable passeport sanitaire témoignant de leurs provenan-
ces, étaient prescrites, correspondant à la situation, des dispositions issues d’une
réglementation très complexe des quarantaines et des séquestrations en lazaret.

— Cette pratique des quarantaines avait été créée à Venise en 1348 pour les uns, à
Raguse (Dubrovnic) en 1377 pour les autres, dates à rapprocher de celles de la
dramatique épidémie de peste noire du Moyen-Âge qui ravagea l’Europe » *
[12]. Les quarantaines eurent pour corollaire la ‘‘ séquestration ’’ en lazaret,
dont le premier fut construit dans la lagune de Venise en 1403. Quarantaines et
lazarets essaimèrent dans les grands ports méditerranéens. Marseille vers 1526,
Toulon en 1657 furent dotés d’un lazaret [13, 14]

— La réglementation des quarantaines et des lazarets était propre à chaque port car
établie par leur ‘‘ bureau de santé ’’ émanation de la municipalité. Il y avait donc

* Épidémie provoquée par l’acte de bioterrorisme d’un chef Tartare le Khan Djanibek en 1347. Son
armée décimée par la peste au siège de Kaffa comptoir Gênois de Crimée sur la Mer Noire, il fit en
levant le siège catapulter dans la ville des cadavres de pestiférés d’où contamination des navires qui
sortis du port répandirent la maladie sur le littoral méditerranéen et de là dans toute l’Europe.
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une disparité totale dans les pratiques quasi inexistantes d’ailleurs sur le littoral
atlantique malgré quelques textes du pouvoir central, restés sans effet.

— La loi de 1822 avait donc un immense intérêt :

Coordinatrice, elle apportait une homogénéisation totale de la réglementation
sur l’ensemble du littoral français, créatrice, elle formait pour veiller à son
application toute une administration hiérarchisée de police sanitaire maritime.

— Elle avait aussi des défauts : la lourdeur des mesures contraignantes et la gravité
exceptionnelle des sanctions pénales en cas d’infraction. Elles pouvaient aller
jusqu’aux travaux forcés à temps et jusqu’à la peine de mort.

— La caractéristique majeure de la loi de 1822 était sa finalité purement défensive.
Elle visait à protéger le territoire national en rendant ses frontières tant mariti-
mes que terrestres imperméables à l’arrivée des épidémies, sur le littoral par les
quarantaines et les lazarets, sur les frontières terrestres par des cordons sanitai-
res. Elle ne faisait ainsi qu’entériner des pratiques multi-séculaires.

— La loi de 1822 se heurta à deux types de difficultés : dans l’immédiat elle
rencontra l’opposition de groupes de pression et plus tardivement se produisit
un décalage avec les progrès de la connaissance.

Les groupes de pression se livrèrent à deux types d’attaques

Ê des attaques d’ordre théorique par les non contagionistes [15, 16]. Ces derniers
niaient la transmission par l’homme des maladies épidémiques et voyaient l’ori-
gine du mal dans les ‘‘ miasmes ’’ apportés par l’air et piégés dans l’atmosphère
des lieux contaminés d’où l’inutilité des contraintes d’isolement.

Leur tête de file Chervin dans une pétition à la Chambre des Pairs et à la Chambre
des Députés demandait même en 1843 ‘‘ la suppression immédiate des mesures
sanitaires relatives à la fièvre jaune et à quelques autres maladies, la réduction des
quarantaines contre la peste et qu’on se livre sans délai à des recherches appro-
fondies sur le mode de propagation de ce dernier fléau ’’ [16].

Ê des attaques d’ordre économique par la pression des milieux maritimes et commer-
ciaux. Si des quarantaines prolongées apparaissaient comme tolérables et presque
comme un repos à l’époque de la navigation à voile aux longues et pénibles
traversées avec surmenage de l’équipage du fait des manœuvres quasi constantes
dans des conditions hygièno-diététiques déplorables (8/d), elles devenaient insup-
portables avec la navigation à vapeur surtout à partir de la décennie 1840 où elle se
généralisa avec l’apparition de l’hélice à pales inventée par Augustin Normand
[17]. Les quarantaines s’avéraient parfois de durée très supérieure aux traversées
devenues rapides d’où un ralentissement fort coûteux de la rotation des navires.
De ces attaques initiales résultèrent dans la décennie 1840 quelques dispositions
ponctuelles pour alléger la dureté de la loi. Elle n’en modifièrent pas la nature.
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Le décalage avec les progrès de la connaissance fut progressif et lié à l’apparition dans
la première moitié du siècle d’une méthodologie réellement scientifique de la méde-
cine. Il en résulta d’abord des études épidémiologiques sérieuses puis une trentaine
d’années plus tard le début de la révolution pastorienne en 1877, d’où l’inadaptation
croissante de cette loi à philosophie purement statique et défensive. En 1847, pour la
première fois depuis cinq siècles, Prus apporta du nouveau dans la prévention des
épidémies. Il apparaîtra comme l’initiateur d’une réflexion prolongée ultérieure.
Rendue nécessaire par les progrès de la connaissance et par les difficultés économi-
ques liées aux pratiques anciennes elle aboutira à un renouveau conceptuel et
d’action dont nous vivons encore aujourd’hui.

LES ACTEURS PRINCIPAUX

Prus Clovis, René : L’initiateur 1793-1850 [4-6, 18-20]

Prus était né à Noyon le 28 avril 1793, il avait fait ses études à Sainte Barbe puis avait
suivi les cours de l’École de Droit avant de passer à l’École de Médecine. De la sorte
à l’époque de la conscription sa famille n’ayant pas la possibilité financière de lui
fournir un remplaçant, usage alors légal et courant, il put entrer dans l’armée en
qualité de sous-aide. Il fit ainsi la campagne de 1813, assista à la bataille de Leipsick
et fut remarqué par Larrey qui fit de lui un de ses aides de camp. Démobilisé, il
exerça la médecine à Gournay et ne revint à Paris qu’en 1826 où il se fit recevoir
Docteur en 1827 seulement. Il ne tarda pas à entrer dans le service des hôpitaux ou
plutôt des hospices passant successivement de Bicêtre à la Salpêtrière. Parmi ses
principales publications on peut citer son ‘‘ Traité du Cancer de l’estomac ’’ 1828,
ses ‘‘ Recherches sur les Maladies de la Vieillesse ’’ 1838, ses études sur la curabilité
des tubercules pulmonaires de 1834 à 1839, son mémoire sur ‘‘ les deux maladies
connues sous le nom d’apoplexie méningée ’’ etc. Le cours de ses activités et de ses
préoccupations fut changé par son élection à l’Académie Royale de Médecine le 6
février 1844. Il y fut en effet chargé du rapport et des conclusions d’une grande
discussion sur la peste d’Orient. S’y affrontèrent en 1846 les contagionistes défen-
seurs des quarantaines et des lazarets et les non contagionistes. Plutôt non conta-
gioniste Prus donne toutefois des conclusions très nuancées si bien que ni les
quarantaines ni les lazarets ne seront remis en cause par l’Académie de Médecine.
En 1847 il publie au nom d’une commission de notre Compagnie * un second et
remarquable rapport. Il était demandé par le Gouvernement pour un ‘‘ projet
d’instruction ’’ à l’usage des ‘‘ médecins sanitaires du Levant ’’, corps de médecins
fonctionnaires français créé la même année. C’est ce rapport qui sera le point de
départ de la longue action sanitaire relatée dans la seconde partie de ce travail. Pour
donner du lustre à l’institution des Médecins Sanitaires en Orient, Prus demanda à

* Commissaires : MM. Bégin, Fr. Dubois, Gérardin, Kéraudren, Londe, Mélier, Rochoux, Ferrus,
Bally, Dupuy, Poiseuille, Royer-Collard, et Prus, rapporteur.
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y être incorporé et on lui donna en quelque sorte le poste d’honneur à Alexandrie.
Là, il devint très rapidement le médecin et l’ami personnel du grand homme d’état
égyptien Méhémet-Ali âgé et malade qui avait été informé de ses travaux sur la
pathologie du vieillard. Ayant toute sa confiance il ‘‘ en usa non seulement dans
l’intérêt de Méhémet-Ali mais aussi dans l’intérêt de la science et de la civilisation ’’
et il continua son action avec ses successeurs. Prus mourut à 57 ans, début 1850 d’une
‘‘ phtisie qu’il appelait catarrhale ’’ à évolution rapide dont les premiers symptômes
survinrent lors d’une mission officielle d’inspection en Basse-Égypte.

Fauvel, Sulpice, Antoine : L’observateur fécond 1813-1884 [21-27]

Fauvel naît à Paris le 7 novembre 1813, vingt ans après Prus. Interne des Hôpitaux
de Paris à 22 ans en 1835 il va devenir Chef de Clinique de Chomel à l’Hôtel Dieu.
En 1843 il apporte une contribution à la description des signes auscultatoires du
rétrécissement mitral. En 1847 quand le Gouvernement Français crée le corps des
médecins sanitaires en Orient il est désigné pour le poste de Constantinople. Un an
plus tard il fut nommé membre du Conseil de Santé de l’Empire Ottoman et en 1849
il devint Professeur de pathologie médicale de l’École de Médecine de Constantino-
ple avant d’y être promu Professeur de Clinique Médicale en 1859. À la Conférence
Sanitaire Internationale de Paris en 1851, Fauvel exposa son enquête sur la peste
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dans l’empire Ottoman. Pendant la guerre de Crimée 1854-1856, il collabora avec le
grand hygiéniste militaire Michel Levi et il inspecta le service de santé des troupes
ottomanes. Il laissera une histoire médicale de ce conflit durant lequel il protesta
avec vigueur contre l’ordre du commandement de faire passer par Varna infectée les
troupes françaises dirigées sur le Dobrudja (ou Dobroudscha) où elles furent
décimées par le choléra. En 1856 il fonde la ‘‘ Gazette Médicale d’Orient ’’ et
organise la Société Impériale de Médecine de Constantinople. En 1859 puis en
1863-64 deux épidémies de typhus apportées dans l’empire Ottoman par la migra-
tion de tribus musulmanes fuyant le territoire russe n’y firent qu’un minimum de
victimes grâce à la sagesse des mesures prises par Fauvel. Mais c’est principalement
au choléra que Fauvel s’est confronté dès son arrivée à Constantinople en 1847. Il
comprit très vite ‘‘ que l’homme atteint de la maladie en est le principal agent
d’importation et de propagation ’’. Outre son action déjà évoquée contre cette
maladie pendant la guerre de Crimée il joua un rôle éminent à la conférence
Sanitaire Internationale de Constantinople de 1866 réunie à la suite de la réappari-
tion du choléra en Europe en 1865. Il consacra à l’affection d’importants travaux de
synthèse. Enfin il participera sur le même thème à la Conférence Sanitaire Interna-
tionale de Vienne en 1874. En 1867 il rentre en France après vingt ans de séjour en
Orient pour occuper le poste d’Inspecteur général des Services Sanitaires devenu
vacant par la mort de Mélier. Il devient Médecin Consultant de l’Empereur et
Inspecteur des eaux minérales de France. Il est élu membre de notre Compagnie en
1889. Il intervient de façon brillante au Comité Consultatif d’Hygiène publique. Il
fut considéré comme le véritable initiateur de l’Hygiène Internationale. Fauvel
mourut à Paris le 8 novembre 1884 manifestant officiellement une vive amertume
par le refus de discours à ses obsèques. Malade et quelques mois avant son décès il
avait en effet, sollicité par ses confrères de l’Académie de Médecine, donné un avis
totalement erroné et faussement rassurant sur des cas de choléra survenus à Toulon
en juin 1884 lui qui était considéré comme le grand spécialiste de la question.

Proust Adrien : Le négociateur 1834-1903 [28-32]

Adrien Proust est né à Illiers (maintenant Illiers-Combray) aux confins de la Beauce
et du Perche le 18 mars 1834, vingt et un ans après Fauvel. Fils d’épiciers c’est
comme boursier qu’il fait sa scolarité au collège de Chartres. À 19 ans il vient à Paris
où, isolé, il devient par son travail acharné interne en 1858 à 24 ans, docteur en
médecine en 1862, chef de clinique en 1863, agrégé l’année du choléra de 1866 à 32
ans et médecin des hôpitaux en 1867. Il fit en 1869 une mission en Russie et en Perse
pour étudier la prophylaxie du choléra. C’était alors une véritable expédition
nécessitant chevaux et chameaux. Il est reçu à Téhéran avec de grands égards par le
Shah et au retour à Constantinople par le Grand Vizir. Le succès de cette mission lui
valut d’être décoré de la Croix de chevalier de la Légion d’honneur des mains mêmes
de l’Impératrice Eugénie en 1870 pendant sa brève régence. Par son travail, son
activité, l’intérêt de ses publications Adrien Proust va accumuler responsabilités et
honneurs. Il sera auditeur du Comité d’Hygiène Publique de France, avant d’en être
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nommé en 1879 membre titulaire et il en fut le Secrétaire adjoint. En juin 1879 à la
suite du décès de l’hygiéniste Tardieu il est élu à l’Académie de Médecine dont il
deviendra secrétaire annuel de 1883 à 1888. En 1884 à la mort de Fauvel il lui
succède comme Inspecteur Général des Services Sanitaires. En 1885 il succède à
Bouchardat dans la chaire d’Hygiène de la Faculté de Médecine de Paris et est
promu officier de la Légion d’honneur. En 1887 il quitte sa chefferie de service de
Lariboisière pour prendre un service à l’Hôtel Dieu. En 1892 comme Commissaire
du Gouvernement il défend devant la Chambre des Députés un projet de loi
concernant l’installation du tout à l’égout à Paris. Fin janvier 1893 il reçoit les
insignes de commandeur de la Légion d’honneur. Son décès en 1903 l’empêcha de
renouveler deux candidatures restées sans succès à l’Académie des Sciences Morales
et Politiques. Il avait été membre et souvent Président de diverses sociétés savantes
dont la Société de Médecine Publique et d’Hygiène Professionnelle créée en 1877.

Adrien Proust publia initialement sur des sujets de médecine interne comme le pneu-
mothorax essentiel, les différentes formes de ramollissement du cerveau, la paralysie
labio-glosso-laryngée (1870), l’aphasie (1872), les localisations cérébrales, l’athétose,
les troubles de la nutrition consécutifs aux affections des nerfs, le lathyrisme médul-
laire spasmodique, les polypes de l’estomac. À partir de 1870 il s’intéressa de plus en
plusàl’hygiènetantencequiconcernel’hygièneindustrielleet lesmaladiesprofession-
nelles que l’hygiène privée et la lutte contre les épidémies et leur prévention.
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Les principaux ouvrages de Proust sur l’hygiène sont en 1877 un remarquable
‘‘ Traité d’Hygiène Publique et Privée ’’ mais aussi ‘‘ Mission sanitaire en Russie et en
Perse ’’ (1869) ; ‘‘ Essai sur l’hygiène internationale, ses applications contre la peste, la
fièvre jaune et le choléra asiatique ’’, avec une carte indiquant la marche des épidé-
mies de choléra par les routes de terre, et la voie maritime (1883) ; ‘‘ La défense de
l’Europe contre le choléra ’’ (1893) ; on lui doit en outre un certain nombre de
mémoires, de rapports et de communications aux académies, ainsi que des ouvrages
d’enseignement. Parmi ces derniers, il faut placer au premier rang une réactualisa-
tion de son ‘‘ Traité d’Hygiène ’’ réédité pour la dernière fois en 1902, avec le
concours des Docteurs Netter et Bourges et la ‘‘ Bibliothèque d’hygiène thérapeuti-
que ’’ (quinze volumes). Adjoint de Fauvel à la conférence sanitaire internationale
de Vienne en 1874 il sera dès lors délégué du Gouvernement français à pratiquement
toutes les grandes réunions internationales qui se suivent jusqu’en 1903 en vue de
préserver l’Europe contre l’invasion des maladies exotiques. Il les précéda parfois
d’une mission préparatoire comme celle dans la région de Suez avant la conférence
de Venise en 1892. Il poursuivit entre autres la création d’une Union Sanitaire
Internationale. C’est une telle institution qu’il avait en vue en écrivant en 1896 son
livre intitulé ’’l’Orientation nouvelle de la politique sanitaire ’’. Bref il s’inscrivit dans
la continuité de Prus et de Fauvel.

Adrien Proust mourut en pleine activité des suites d’un ictus brutal le 26 novembre
1903. Ses obsèques furent imposantes et les honneurs militaires lui furent rendus. Il
est impossible d’évoquer ici l’intéressante famille d’Adrien Proust. Son mariage avec
une femme remarquable et hautement cultivée de quinze ans sa cadette l’avait rendu
plus qu’à l’aise et lui avait ouvert beaucoup de portes. Anti-dreyfusard alors qu’il
avait épousé une jeune fille d’origine juive il connut des tensions transitoires avec ses
deux fils défenseurs de Dreyfus. Le cadet Robert lui donnait toute satisfaction [33]. Il
le vit interne des Hôpitaux de Paris, troisième de sa promotion à 21 ans et prosecteur à
26 ans. Avant de disparaître il pouvait déjà préjuger du futur et brillant chirurgien des
hôpitaux et du futur professeur. L’aîné Marcel l’inquiétait par sa vie d’oisif mondain.
En effet celui-ci ne publia l’essentiel de son œuvre que 15 à 20 ans après la mort de son
père évoqué dans ‘‘ Jean Santeuil ’’ et dans ‘‘ À l’ombre des jeunes filles en fleurs ’’
faisant par son génie connaître au monde entier Illiers sous le nom de Combray.

LA CONTINUITÉ DE LA PENSÉE ET DE L’ACTION

Trois grandes perspectives communes peuvent se distinguer dans la pensée et l’action
de ces trois auteurs qui s’intéressèrent essentiellement à la peste et au choléra.

La première perspective
Rapprocher le plus près possible les mesures et précautions sanitaires des foyers
épidémiques ou du berceau des maladies exotiques.
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Prus en fut l’initiateur essentiel.

En 1847-1848 [5, 34] il souligne le besoin pour les administrations sanitaires de
l’Europe Occidentale de connaître exactement l’état de la Santé Publique en Orient
avec pour finalité lointaine d’y éradiquer la peste.

Émanation de notre Académie son projet d’instruction à l’usage des médecins
sanitaires du Levant [5] créés par ordonnance d’avril 1847 répondait à ces buts en
leur donnant une double mission :

— une mission de service sanitaire proprement dite qui comporte : la constatation de
l’état sanitaire du pays de départ, la visite du bâtiment, de l’équipage et des
passagers se rendant en France, la délivrance du certificat devant servir de base
à la patente de santé, la tenue des registres sanitaires et la correspondance avec le
ministre de l’agriculture et du commerce :

— une mission de recherche, appelée plan d’étude, afin d’obtenir des notions plus
positives et plus complètes que celles existant alors. Le médecin sanitaire
d’Orient prendra donc en considération le sol, les eaux, l’atmosphère, les végé-
taux, les animaux de la contrée, en même temps qu’il se livrera à l’étude des
habitants et de leurs maladies ordinaires ou accidentelles. Partant de l’idée qu’il
existe en Égypte, en Syrie, en Turquie des lieux qui produisent la peste et d’autres
qui ne l’engendrent pa, le médecin sanitaire du Levant s’efforcera d’objectiver les
différences existant entre les uns et les autres, différences des temps, des climats,
des populations.

Ainsi seront rassemblées des connaissances positives permettant de mieux
comprendre les phénomènes d’où l’espoir de la ‘‘ destruction de la peste en Orient ’’,
comme l’expliquera un peu plus tard Prus dans une lettre officielle au Secrétaire
perpétuel de notre Académie [34]. Dans ces instructions se reflète une période
charnière de la médecine. On y voit pointer le tout début de la médecine scientifique
avec le souci de l’observation valable dégagée de toute idée préconçue et detoute pré-
occupation théorique tandis que subsistent visiblement des relents de la vision non
contagioniste des miasmes piégés dans l’atmosphère comme origine des épidémies.

L’apport scientifique des médecins sanitaires d’Orient fut très important. Le nom-
bre de ces médecins d’initialement six [8-d] passa en 1853 à la suite de la conférence
sanitaire internationale de Paris 1851 à vingt-six, répartis en quatre arrondisse-
ments, dont les chefs-lieux, étaient Smyrne, Beyrouth, Alexandrie et Constantino-
ple, mais il existait aussi des postes à Damas, au Caire. Dans chacun de ces
chefs-lieux résidait un médecin central, qui, sans avoir de suprématie réelle sur les
collègues de son arrondissement, réunissait et coordonnait leurs rapports, et les
transmettait à Paris au Ministre concerné ainsi qu’à l’Académie de Médecine, au
Corps consulaire local et au Conseil supérieur de santé siégeant à Contantinople.
Ainsi était réalisée une sorte de veille sanitaire avant la lettre. On peut rappeler que
le Conseil Sanitaire de Constantinople avait été créé en 1838 par le Sultan. Il avait la
particularité de posséder un double collège, l’un d’autochtones, l’autre d’occiden-
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taux particulièrement compétents. Il ne s’intéressait qu’à l’Empire Ottoman et fut
imité dans divers pays d’Orient et du Maghreb. La plupart des médecins sanitaires
d’Orient étaient français, mais un recrutement de ressortissants de nations étrangè-
res signataires de conventions sanitaires internationales devint possible. À noter que
l’Angleterre entretenait pour son propre compte, dans le delta du Gange, un service
sanitaire chargé de surveiller le choléra, endémique dans ces régions [35].

Fauvel s’inscrivit dans la continuité de la pensée de Prus en particulier lors de la
conférence sanitaire internationale de Constantinople de 1866 contre le choléra. Il y
fut en effet montré que les quarantaines avaient une efficacité d’autant plus grande
qu’elles étaient appliquées plus près du lieu d’origine de la maladie [8-d], Bergeron
[23] rappelait cette citation de Fauvel concernant le choléra ‘‘ il ne s’agit plus comme
autrefois d’attendre que l’ennemi soit à nos portes pour nous en occuper... notre
prévoyance va plus loin, nous allons au-devant du danger jusqu’au foyer primitif de
la maladie et nous essayons d’opposer à la marche envahissante du fléau venant
d’Orient, des barrières infranchissables sur les routes qu’il a suivies pour pénétrer en
Europe ’’. Pour ce faire Fauvel avait longuement étudié leurs divers itinéraires [26].
Il envisageait donc tout un programme de stations sanitaires situées en des lieux
stratégiques pour empêcher les communications directes des régions contaminées de
l’Inde et de l’Extrême-Orient avec l’Égypte, la Méditerranée et l’Europe [23].

Le pèlerinage de La Mecque grand vecteur de choléra et l’ouverture en 1869 du
Canal de Suez justifiaient pleinement cette position.

Proust resta dans la même continuité de pensée.

Il l’expliqua en affirmant : ‘‘ La tendance de la politique sanitaire que nous recom-
mandons est de substituer, autant que possible, aux mesures de prophylaxie prises à
l’arrivée, les mesures prises au point de départ et pendant la traversée ; les précau-
tions sanitaires ont un effet d’autant plus d’efficacité qu’elles sont prescrites le plus
près possible des foyers épidémiques ou des berceaux des maladies exotiques ’’ [8-d].

Il la concrétisa de deux manières, d’une part par la rédaction, intégrant les données
de la révolution pastorienne débutée en 1877, du règlement de police sanitaire de
1896 qui comporte de nombreuses précautions sanitaires au départ, durant la
traversée et dans les ports d’escales contaminées. L’apparition d’une désinfection
devenue efficace (étuves à vapeur sous pression entre autres) s’y situait au premier
plan ; d’autre part par son action diplomatique habile et efficace à la Conférence
Sanitaire Internationale de Venise en 1892 où ses conceptions sur la réglementation
sanitaire du Canal de Suez ouvert en 1869, inspirées par la pensée de son maître
Fauvel, furent retenues après d’âpres discussions poursuivies avec les Anglais dont
les propositions jugées dangereuses furent finalement repoussées [8-d]. Il fut certes
appuyé par Brouardel et par le diplomate Camille Barrère mais sa mission prépa-
ratoire très approfondie sur les lieux même pour fixer au mieux les emplacements
stratégiques de stations sanitaires ne fut pas étrangère à ce succès.
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La deuxième perspective

Adoucir les mesures contraignantes, quarantaines, tout en maintenant ou en amélio-
rant la sécurité sanitaire.

Prus adhérait au système de réforme sanitaire adopté par l’Académie Royale de
Médecine et sanctionné par l’ordonnance d’avril 1847 qui consistait à réduire les
quarantaines autant que la prudence le permettait à condition d’une surveillance
exacte par des médecins responsables aux ports de départ, pendant la traversée et
à l’arrivée en France [5]. Une coordination parfaite était jugée indispensable
entre les médecins sanitaires d’Orient dont la création était promulguée par le
même texte, les médecins sanitaires à bord des paquebots à vapeur du commerce
et enfin les médecins sanitaires des ports français de Méditerranée et du lazaret
de Marseille [5, 36].

Fauvel certes défenseur des quarantaines à la conférence sanitaire internationale
de Constantinople en 1866 [28] contribua cependant à adoucir les mesures les
concernant. Sa première enquête au début de son séjour en Turquie, eut pour objet
la peste, or Fauvel établit que cette affection était complètement éteinte sur tous les
points de l’empire Ottoman. Comme conséquence, le Gouvernement français mit
fin aux quarantaines permanentes contre les provenances d’Orient, qui n’avaient
plus de raison d’être et n’étaient qu’une entrave pour nos relations commerciales. La
conférence sanitaire internationale réunie à Paris en 1851 consacra cette réforme
[25]. Le règlement de police sanitaire maritime de 1876 promulgué juste avant la
révolution pastorienne et dû à Fauvel [23] intégra largement les données de la
Conférence de Paris de 1851 [37] souvent déjà utilisées dans des dispositions
préliminaires antérieures.

Proust continua dans la même lignée. Inspirateur du règlement de police sanitaire
maritime de 1896 il s’efforça de diminuer autant qu’il est possible les entraves
inutiles imposées au commerce et à la navigation tout en sauvegardant les intérêts
supérieurs de la santé publique [8-d]. S’inspirant des résolutions des Conférences
Sanitaires Internationales de Venise (1892), Dresde (1893), Paris (1894), la quaran-
taine d’observation était remplacée par une mesure ambulatoire la ‘‘ surveillance
sanitaire ’’, les indications non plus de ‘‘ quarantaine de rigueur ’’ mais ‘‘ d’isole-
ment ’’ étaient rendues exceptionnelles. La survenue à partir de 1877, de la révolu-
tion pastorienne entraînant l’apparition, on l’a vu, de procédés efficaces de désin-
fection puis aussi de protection avec la vaccination, permit à Proust d’évoluer de
plus en plus vers l’espoir de faire ‘‘ disparaître pour toujours les exagérations, les
folies quarantenaires qui tout en étant une cause de ruine pour le commerce et la
navigation, ne donnent pas à la santé publique des garanties en rapport avec le
préjudice causé ’’ [8-d] ce qu’il s’efforça d’intégrer dans son décret de 1896.
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La troisième perspective

Développer la coopération internationale dans l’action sanitaire.

Dès le début, l’Académie se préoccupa de l’‘‘ International ’’. Par exemple elle
envoya une mission où figurait Pariset étudier à Barcelone l’épidémie de 1821 de
fièvre jaune. Un des membres de la mission Mazet en mourût [15].

Prus développa la coopération internationale de façon majeure avec la création des
médecins sanitaires d’Orient, mais il s’agissait d’une coopération de culture essen-
tiellement française limitée aux pays du Levant.

Fauvel fut à sa mort, considéré par Bergeron en 1884 comme le ‘‘ véritable
initiateur de l’Hygiène Internationale ’’. Il avait pris une part prépondérante à
l’organisation et à la tenue à Constantinople en 1866 de la troisième conférence
sanitaire internationale [23] où sa présence s’imposa [38]. Il avait participé à la
conférence internationale de Vienne en 1874 où le Gouvernement austro-hongrois
avait proposé l’institution d’une commission internationale permanente ayant pour
but l’étude et la prophylaxie des maladies épidémiques, proposition qui ne fut pas
retenue [8-d].

Proust, jadis présent à Vienne en second de Fauvel reprenait en 1896 dans la
continuité cette idée de 1874 en écrivant dans ‘‘ L’Orientation nouvelle de la politique
sanitaire ’’ : ‘‘ Il faudrait créer une ‘‘ Union Internationale Sanitaire ’’ qui devrait
être permanente ’’ [28]. Il la reprit avec un nouvel échec à la conférence de Venise de
1897. À la conférence de Paris en 1903 il défendit encore cette création mais il ne pût
avoir la joie de voir son projet ‘‘ d’Office International d’Hygiène ’’ entériné par la
Conférence grâce au grand diplomate Camille Barrère car il décéda brutalement fin
novembre alors que celle-ci ne présenta ses conclusions avec Brouardel qu’en
décembre [28]. Il ne put voir non plus son établissement à Paris en 1908 sous le nom
d’Office International d’Hygiène Publique, calqué sur le modèle de fonctionnement
du bureau international des poids et mesures.

Une nouvelle phase de la coopération internationale était née et elle était due pour
beaucoup à ces trois membres de notre Compagnie surtout à Proust. Ultérieurement
la Société des Nations (SDN) fondée après le Traité de Versailles voulut rapidement
avoir sa propre politique sanitaire. Elle fonda à son siège de Genève dès 1923
l’Organisation Internationale Permanente d’Hygiène, qui ne se substitua pas à l’orga-
nisme de Paris, mais collabora avec lui et la douzième conférence sanitaire interna-
tionale la dernière et la seule qui se réunit alors qu’existaient des instances sanitaires
internationales permanentes, entérina cette dualité [4]. Au lendemain de la
deuxième guerre mondiale l’Organisation des Nations Unies (ONU) créée en 1946
remplaça la SDN Comme elle, elle eut une institution sanitaire spécialisée. Ce fut
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) créée en 1948. Elle absorba les différents
organismes cités supra et elle adoptera en 1951 la première version du règlement
sanitaire international (RSI) et sa rénovation en 2005 [39, 40]. Son action basée sur
la veille sanitaire, l’information, l’intervention à la source de l’épidémie et la
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coordination dans la lutte contre sa diffusion doit être marquée du sceau de la
rapidité rendue particulièrement nécessaire par la navigation aérienne [41].

L’exposé de son action ne relève pas du propos de cette étude mais on peut
remarquer que ses principes généraux sont dans la lignée de ceux développés par
Prus, Fauvel et Proust. Certes les trois auteurs étudiés ne furent pas les seuls à
s’intéresser à la prévention des épidémies et à agir contre elles. Au moins Mélier et
Brouardel doivent être évoqués même s’ils ne connurent pas des contacts étroits avec
l’Orient comme les trois précédents.

AUTRES ACTEURS

Mélier François 1796-1866

Il fut élu dans notre Compagnie en 1843, il en fut le secrétaire annuel de 1846 à 1848
et le Président en 1852. Inspecteur général des services sanitaires en 1854 il fut
membre du Comité Consultatif d’Hygiène Publique de France et médecin consul-
tant de l’Empereur Napoléon III. Au vu d’un cas mortel d’abcès de la fosse iliaque
droite par perforation appendiculaire il émit le premier l’idée de l’appendicectomie
[42]. Il fut un des grands organisateurs de la première conférence sanitaire interna-
tionale (Paris 1851). Il en fut aussi un des ténors par la clarté de ses interventions
impromptues dans lesquelles il savait synthétiser une discussion parfois confuse et
recentrer le problème en cause [37]. Pour accélérer la rotation des navires il proposa
au lieu du déchargement des navires à la fin de la quarantaine, le déchargement dit
sanitaire fait aussitôt après le débarquement des personnes en lazaret et réalisé selon
un protocole précis utilisant des désinfectants (chlorure de chaux). Il géra admira-
blement l’épidémie de fièvre jaune de Saint-Nazaire en 1861 [15]. Il en laissa un
rapport remarquable [43] modèle du genre pour l’américain Coleman en 1984 [44].
Pour ce dernier le rapport donnait une leçon décisive en montrant qu’une nouvelle
science l’épidémiologie était nécessaire voire présumée suffisante pour dégager des
mesures à visées préventives même en l’absence d’étiologie connue.

Brouardel Paul 1837-1906

Il fut élu dans notre Compagnie en 1880. Il peut être considéré comme le sauveur de
Notre Dame car médecin de l’Hôtel Dieu et avec l’aide d’internes il y éteignît en 1871
l’incendie provoqué par les communards [45]. Professeur de Médecine légale en
1879, il fut Doyen de la Faculté de Médecine de Paris de 1887 à 1901. Grand
défenseur de Pasteur et des ses idées il fut à la tête du Comité Consultatif d’Hygiène
Publique de France. Il s’occupa de la création d’un corps de médecins navigants et
visa à l’extinction des quarantaines. Dans cet esprit il participa avec Proust aux
conférences sanitaires internationales de Rome 1885, Venise 1892 et 1897, de Dresde
1893, de Paris 1903 [45] avec le plus souvent précession protocolaire sur lui [28].

*
* *
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Ainsi en 1822 la France s’était dotée, inspiré de celui local de Marseille d’un
règlement sanitaire homogène mais très contraignant à base de quarantaines. Pure-
ment défensif il visait à éviter l’invasion du territoire par les épidémies en les arrêtant
aux frontières par des moyens multiséculaires, quarantaines, séquestrations en
lazarets, cordons sanitaires. Prus eut l’idée, émanation de notre Académie, d’essayer
d’attaquer les épidémies à leur lieu d’émergence, voir de les détruire et il conçut en
1847 l’outil nécessaire à savoir le service des médecins sanitaires d’Orient aux sites
même de leur apparition [2]. Ainsi l’Académie de Médecine est à l’origine de la
rénovation de la stratégie dans la prévention des épidémies qui de purement défen-
sive va prendre un caractère progressivement offensif et ce sont des académiciens qui
vont poursuivre cette réflexion rendue d’autant plus nécessaire que vers les années
1850 la généralisation de la marine à vapeur à hélices, aux traversées rapides rendit
économiquement difficilement supportable les quarantaines parfois plus longues
que les traversées. Ce sont aussi des académiciens qui joueront un rôle important
dans les grandes conférences sanitaires internationales dont la première eut lieu à
Paris en 1851. Le rôle de Mélier doit y être souligné. Dans ces grandes conférences
sanitaires internationales Fauvel puis Proust et aussi Brouardel poursuivirent la
pensée de Prus. Ils stimulèrent au Moyen-Orient la création de barrières au choléra
en provenance des Indes et cheminant vers l’Europe.

Les règlements de police sanitaire maritime, celui de 1876 dû à Fauvel et celui de
1896 dû à Proust, se situaient dans le sillage de ces conférences et intégraient les
dernières données de la science, données accélérées à partir de 1877 par la révolution
pastorienne qui transforma, du tout au tout, les données du problème permettant
des désinfections efficaces, la vaccination... Il en résulta un adoucissement des
mesures contraignantes puis finalement l’extinction des quarantaines et le report
progressif des mesures sanitaires du port d’arrivée au port de provenance et au plus
près de la source des épidémies. Il y avait donc un meilleur respect des impératifs
économiques, sans atteinte à la sécurité sanitaire. Au xxe siècle l’apparition de la
navigation aérienne acheva de faire éclater l’ancien système de 1822.

Ce sont encore des académiciens qui sont au xixe siècle, parmi les principaux
promoteurs de la coopération sanitaire internationale en visant dans les grandes
conférences du xixe à la signature, initialement avec échec, d’une convention sani-
taire internationale générale mais enfin avec succès à Venise en 1892. Ce furent
encore Fauvel puis Proust qui se battirent de 1874 à 1903 pour obtenir le principe
d’une structure sanitaire internationale permanente de coopération sanitaire
concrétisée par la création à Paris en 1908 de l’Office International d’Hygiène
Publique véritable prémice de l’OMS et il n’est peut-être pas abusif de les considérer
ainsi que Brouardel comme deux lointains mais authentiques promoteurs de celle-
ci, auxquels il convient d’associer le diplomate Camille Barrère.

Il semble important de remarquer en terminant que tous les principes généraux
dégagés au xixe siècle reste inchangées de nos jours. Seules ont été bouleversées les
modalités d’application. Par exemple la lente transmission des informations des
médecins sanitaires d’Orient s’est transformée en la diffusion quasi immédiate des
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données émanant de réseaux mondiaux complexes de veille sanitaire. Ce qui compte
c’est en raison de la navigation aérienne la rapidité de la prise de mesures de
prévention visant à circonscrire voir à étouffer l’épidémie avant en cas d’échec de
freiner sa diffusion. Alors que les techniques d’application ont progressé ou se sont
transformées, codification des règles d’hygiène désinfection, destruction d’éventuels
vecteurs, vaccination etc. ... les principes généraux restent inchangés.

C’est dire l’hommage qui doit être rendu à ces grands prédécesseurs injustement
méconnus et oubliés.

BIBLIOGRAPHIE

[1] Hillemand B. — La Police Sanitaire Maritime française au xixe siècle. Aperçu Histoire des
Sciences Médicales (à paraître).

[2] Hillemand B. — Trois hygiénistes Prus C., Fauvel H., Proust A. — Leurs rapports à
l’ORIENT. Continuité de pensée et d’action dans la prévention des épidémies. Histoire des
Sciences Médicales (à paraître).

[3] Hillemand B. — Les Conférences Sanitaires Internationales de 1851 à 1926, prémices de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Histoire des Sciences Médicales (à paraître).

[4] Panzac D. — Quarantaines et Lazarets. L’Europe de la peste d’Orient. Edisud Aix-en-Provence
1986, 219 pages.

[5] Prus C. — Rapport au nom d’une commission. Projet d’instruction à l’usage des Médecins
Sanitaires du LEVANT. Bulletin de l’Académie Royale de Médecine, 1847-1848, 1re partie XIII
(7), 233-248.

[6] Prus C. — Lettre du 21 août 1848 à Monsieur le Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale
de médecine. Bulletin de l’Académie Nationale de Médecine, 1847-1848, 2e partie, XIII (51)
1418-1421.

[7] Duverger J.B., Duverger J. — Lois, Décrets, Ordonnances, Règlements et Avis du Conseil
d’État — 22 février-19 mai 1876, décret concernant la Police Sanitaire Maritime (XII B,
CCXCIX no 5-123). Directeur de l’Administration Paris 1876, 76, 68-80.

[8] République Française Ministère de l’Intérieur — Règlement Général de Police Sanitaire
Maritime. Décret du 4 janvier 1896. Imprimerie Administrative Melun 1896. a) Bourgeois L. :
Rapport au Président de la république 5-7. b) Le Décret 9-50. c) Annexes 51-67. d) Proust A. :
Rapport sur le Règlement de Police Sanitaire Maritime de 1896, 69-146.

[9] Louis — par le Roi le Ministre Secrétaire d’État au Département de l’Intérieur Corbière
(no 12,211). Loi relative à la Police Sanitaire le 3 mars 1822. Bulletin des Lois 1822 VIIe série.
no 508, 177-184.

[10] Louis — par le Roi le Ministre Secrétaire d’État de l’Intérieur Corbière (no 13, 201). Ordon-
nance du Roi qui en exécution de la loi du 3 mars 1822 détermine des mesures relatives au
Régime et à la Police Sanitaire le 7 août 1822. Bulletin des Lois 1822 VIIe série, no 548, 169-188.

[11] Fodéré — Quarantaine in : Société de médecins et de chirurgiens. Dictionnaire des Sciences
Médicales, 372, 380, C.L.F. Panckoucke Édit. Paris 1820.

[12] Ruffié J., Sournia J.C. — Les épidémies dans l’histoire de l’homme. De la peste au sida,
Flammarion. Nouvelle Bibliothèque Scientifique, Paris 1993.

[13] Mafart B., Perret J.L. — Histoire du Concept de quarantaine. Médecine Tropicale, 1998, 58
(2.S) 14-28.

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 3, 755-772, séance du 22 mars 2011

770



[14] Laget P.L. — Les lazarets et l’émergence de nouvelles maladies pestilentielles au xixe siècle et
au début du xxe. L’Accueil revue. In Situ. 2002 (2) 1-12.

[15] Hillemand B. — L’épidémie de fièvre jaune de Saint-Nazaire en 1861. Histoire des Sciences
Médicales, 2006, XL (1) 23-36.

[16] Chervin N. — Pétition présentée à la Chambre des Pairs et la Chambre des Députés pour
demander la suppression immédiate des mesures sanitaires relatives à la fièvre jaune et à quelques
autres maladies, la réduction des quarantaines contre la peste et qu’on se livre sans délai à des
recherches approfondies sur le mode de propagation de ce dernier fléau, suivi des rapports faits à
l’une et l’autre Chambre. J.B. Baillière, Paris, 1843, 180 p. in 8.

[17] De La Varende J. — La Navigation sentimentale p. 305. Flammarion Paris 1952.

[18] Dubois F. — M. Prus, Éloge funèbre. Bulletin de l’Académie Nationale de Médecine, 1849-1850
— XV (8) 346-351.

[19] Prus C. — De la peste et des quarantaines. a) Rapport : Bulletin de l’Académie Royale de
Médecine 1845-1846 XI (15) 641 (alias 545) — 870. b) Discussions : Bulletin de l’Académie
Royale de Médecine 1845-1846 XI (16) in sequentia 1473 : Bulletin de l’Académie Royale de
Médecine 1847 XII (1) (2) (3) in : 10 à 143.

[20] Prus C. — Au nom d’une commission Rapport à l’Académie Royale de Médecine sur la peste et
les quarantaines. Pièces et Documents. J.B. Baillière, Paris 1846, 663 pages.

[21] Dupont M. — Fauvel Antoine Sulpice — 238-239 in : Dictionnaire Historique des médecins
dans et hors la Médecine. Larousse Bordas 1999 Paris 628 pages.

[22] Editorials — Sulpice Antoine Fauvel (1813-1884) French Epidemiologist, JAMA, 1970, 214
(3), 585-586.

[23] Bergeron J.E. — Décès de M. Fauvel. Notice nécrologique. Bulletin de l’Académie de Méde-
cine 1884, 2e série XIII (47) 1607-1617.

[24] Fauvel A. — Histoire Médicale de la Guerre d’Orient. Rapports au Ministre de l’Agriculture du
Commerce et des Travaux Publics sur les maladies qui ont régné parmi les Armées Belligérantes en
1854, 1855 et 1856. Librairie J.B. Baillière fils, Paris 1874, 236 pages.

[25] Proust A. — Rapport Général sur les prix. Bulletin de l’Académie de Médecine 1885, 2e série
XIV (20) 647-713.

[26] Fauvel A. — Le choléra. Étiologie et prophylaxie. J.B. Baillière, Paris 1868, 674 pages.

[27] Guérin A. (Président) — Décès de M. Fauvel. Bulletin de l’Académie de Médecine 1884, 2e série
XIII (46) 1598-1599.

[28] Panzac D. — Le Docteur Adrien PROUST, père méconnu, précurseur oublié. L’Harmattan, Paris
2003.

[29] Bariety M. — Éloge de Adrien Proust (1834-1903). Bulletin de l’Académie Nationale de
Médecine, 1969, 3e série, 153 (32-33), 574-582.

[30] Poirier Ph. — Nécrologie, Proust Achille, André. Revue Encyclopédique, 1904 (1) 31.

[31] Proust A. — Rapport sur le règlement de police sanitaire maritime de 1896 in R.F. Ministère de
l’Intérieur. Direction de l’assistance et de l’hygiène publique. In Règlement général de police
sanitaire maritime. Décret du 4 janvier 1896, 69-146. Imprimerie Administrative 1896. Melun,
1896.

[32] Lanceraux E. (Président) — Décès de M. Proust. Bulletin de l’Académie de Médecine. 1903,
3e série L (39). 345-348.

[33] Laugier A. — Robert Proust, radio chirurgien. Centre des tumeurs de l’Hôpital Tenon
1921-1926. Colloque ‘‘ Proust et la Médecine ’’, Hôpital Tenon 28. XI. 1992. La Gazette du
CHU 4 (8) 191-194.

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 3, 755-772, séance du 22 mars 2011

771



[34] Prus C. — Lettre du 21 août 1848 à Monsieur le Secrétaire Perpétuel de l’Académie Nationale
de Médecine. Bulletin de l’Académie Nationale de Médecine, 1847-1848. 2e partie XIII (51)
1418-1421.

[35] Dechambre A. — Médecins sanitaires d’Orient, 592-593 in Dictionnaire Encyclopédique des
Sciences Médicales. Tome 5e Asselin P., Masson G. Paris 1874.

[36] Meyer H. — La législation sur la police sanitaire aux frontières de Mer et de Terre et à l’Intérieur
et les réformes urgentes à y introduire. Étude critique sur la loi du 3 mars 1822, le décret du
22 février 1876 et l’article 97 de la loi du 5 avril 1884. Cotillon, F. Pichon successeur Paris, 1885.

[37] Ministère des affaires étrangères — Procès Verbaux de la Conférence Sanitaire Internationale
ouverte à Paris le 27 juillet 1851. Tome 1 : 382 pages. Tome II : 478 pages a) Projet de Convention
Sanitaire (11 articles). Annexe no 2 au Procès Verbal no 44, 1-7. b) Projet de règlement Sanitaire
International (137 articles). Annexe no 2 au Procès Verbal no 46, 1-25. Imprimerie Nationale
Paris, 1852.

[38] Anonyme — Procès Verbaux de la Conférence Sanitaire Internationale ouverte à Constan-
tinople le 13 février 1866. Tome I. Tome II : dont Annexe du Procès Verbal no 44. Relevé des
conclusions, adoptées par la Conférence en réponse aux questions de son programme, 1 à 34.
Imprimerie Centrale Constantinople, 1866.

[39] Salmon J. — Rapport Introductif. Quatorzièmes Rencontres Internationales d’Aix-en-Provence,
13-46 in : Maljean-Dubois S., Mehdi R. La Société Internationale et les Grandes Pandémies.
Colloque des 8 et 9 décembre 2006. Éditions A. Pédone, Paris 2007.

[40] Poulain M. — Révision du Règlement Sanitaire International Réseau ‘‘ Alerte et Action ’’.
L’efficacité des outils de réaction de l’O.M.S. à l’épreuve du SRAS et de la grippe aviaire.
Quatorzièmes Rencontres Internationales d’Aix-en-Provence, 101-118 in Maljean-Dubois S.,
Mehdi R. La Société Internationale et les Grandes Pandémies. Colloque des 8 et 9 décembre
2006. Éditions A. Pédone. Paris 2007.

[41] Cupa M. — Influences du transport aérien sur la santé. Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 7,
1619-1631.

[42] Vaire P., Hillemand B. — François Mélier (1798-1866). Un limousin pionnier de santé
publique et d’épidémiologie au xixe siècle à Paris. Histoire des Sciences Médicales, 2007 XLI (4)
385-390.

[43] Mélier F. — Relation de la fièvre jaune à Saint-Nazaire en 1861 (lue à l’Académie Impériale de
Médecine dans les séances du 7, 14, 21, 28 avril 1863, suivie d’une réponse aux discours prononcés
dans le cours de la discussion et de la loi anglaise sur les quarantaines). J.B. Baillière et fils. Paris.
1863, 276 p.

[44] Coleman W. — Epidemiological method in the 1860 s : Yellow fever at Saint-Nazaire. Bulletin
of the history of Medecine (Baltimore), 1984, 58, 145-163.

[45] Thoinot L. — Paul Brouardel. Mémoires de l’Académie de Médecine 42, 1-18. Masson Paris
1910.

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 3, 755-77 , séance du 22 mars 2011

772

2



CHRONIQUE HISTORIQUE

La Leçon d’Anatomie du Docteur Tulp
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RÉSUMÉ

« La Leçon d’Anatomie » du Docteur Tulp est l’un des tableaux les plus connus de
Rembrandt. Un examen détaillé de la scène représentée conduit à conclure que Tulp
démontre l’action du muscle fléchisseur superficiel des doigts sur la flexion des articulations
interphalangiennes proximales. Outre sa précision anatomique, le tableau de Rembrandt
représente une véritable leçon de physiologie fonctionnelle qui s’accorde avec l’atmosphère
intellectuelle du XVIIe siècle, marquée par le renouvellement de la problématique du
mouvement des corps, en physique. « La Leçon d’Anatomie » du Docteur Tulp témoigne
également d’une rupture épistémologique avec l’anatomie descriptive de Vésale.

SUMMARY

The Dr Tulp’s Anatomy Lesson is one of Rembrandt’s most famous paintings. Analysis of
scene suggest that Dr Tulp is demonstrating the action of the flexor digitorum superficialis
muscle on the flexion of the fingers PIP joints. Rembrandt’s painting is a true lesson of the
connection between an anatomic structure and a function. It also bears witnesse of the
intellectual atmosphere of the 17th centrury, centered on a new theory of movement, and
symbolizes an epistemological break with the descriptive anatomy of Vesalius.
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INTRODUCTION

« La leçon d’anatomie » est l’une des œuvres les plus célèbres de Rembrandt. Elle a
donné lieu à de multiples commentaires liés à la composition du tableau et à
l’utilisation du clair-obscur. En revanche, le contenu de la leçon n’est presque jamais
évoqué. Les interprétations réalistes s’avèrent imprécises et souvent erronées tandis
que les interprétations symboliques négligent les indices qui permettraient une
reconstitution cohérente de la scène représentée par Rembrandt. Une approche que
l’on pourrait qualifier à la fois de sémiotique et phénoménologique permet de
soutenir la thèse qui fait l’objet de cet article : « La leçon d’anatomie » du Docteur
Tulp n’est pas du registre de l’anatomie descriptive. Elle est une véritable démons-
tration expérimentale d’une corrélation entre une structure anatomique et la phy-
siologie des mouvements de la main.

Je commencerai donc par l’éclairage des contextes dans lesquels s’insèrent le tableau
réalisé puis j’enchaînerai par l’analyse du tableau notamment de l’attitude et de
l’action du Docteur Tulp et je terminerai enfin par une discussion des interpréta-
tions les plus courantes.

Les contextes

Deux contextes me semblent devoir être identifiés dans cette première moitié du
xviie siècle. D’une part le climat social, économique et politique de la Hollande,
d’autre part le contexte scientifique, notamment l’état d’avancement des connais-
sances anatomiques.

Le contexte politique et social

Après trente ans de lutte sept provinces des Pays Bas dont la Hollande se sont
libérées du joug espagnol et ont formé les Provinces Unies. Championnes de la
tolérance, elles accueillent juifs et calvinistes. Le prudent Descartes y prend demeure
en 1628 et observe de loin les démêlés de Galilée avec la Papauté. Mais surtout la
Hollande du xviie siècle connaît un essor économique foudroyant, une prospérité
insolente grâce au commerce outre-mer. La moitié du négoce européen transite sur
des navires hollandais. Deux grandes compagnies, la Compagnie des Indes Orien-
tales et la Compagnie des Indes Occidentales, se partagent le monde. Les comptoirs
fleurissent au Brésil, aux Caraïbes, au Japon, à Formose, à Java et même sur le
Continent Nord Américain ou la « Nouvelle Amsterdam », ultérieurement échan-
gée aux Anglais contre le Surinam, deviendra New York. Amsterdam est le centre
économique, politique et culturel des Provinces Unies. Une opulente bourgeoisie
aime y vivre et se regarder vivre. Une foultitude d’artistes se nourrit en effet de cette
représentation permanente grâce à la mode des portraits de groupe. La Hollande du
xviie siècle pose pour l’histoire à travers l’exposition picturale de ses groupes
sociaux : familles aisées, syndics de corporation, milices en tous genres, personnages
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importants dont on recherche les faveurs et en compagnie desquels il importe d’être
vu et regardé ad æternam.

Nicolas Tulp, l’homme de la leçon, est l’un des personnages clés d’Amsterdam. Il
sera huit fois trésorier de la ville et bourgmestre à quatre reprises. C’est assurément
un grand politique. Mais Tulp est aussi anatomiste et chirurgien. L’année du tableau
(1632), il est depuis quatre ans le Praelector de la Guilde des chirurgiens, élu par la
Cité pour enseigner l’ostéologie, la physiologie, la zoologie et l’anatomie chirurgi-
cale, deux fois par semaine. C’est à ce titre qu’il s’entoure des chirurgiens les plus
connus de la ville pour immortaliser une dissection publique. « La leçon d’anato-
mie » est, en première approche, la mise en scène d’une corporation sociale influente.

Le contexte scientifique

Même si Tulp n’a pas laissé son nom dans l’histoire de l’anatomie, on lui doit
quelques avancées : ses travaux sur les monstres sont célèbres, il a décrit l’anatomie
de la valvule iléo-caecale que l’on attribue à tort au Suisse Bauhin, il a montré en son
temps les méfaits du tabac sur l’appareil respiratoire.

La secrète ambition que nourrit Tulp est, en réalité, d’être considéré comme le
Vésale du xviie siècle. Mais moins d’un siècle plus tôt Vésale a opéré une rupture
radicale dans la connaissance anatomique. Il a définitivement réglé son compte à
Galien surtout dans la deuxième édition de la « Fabrica » où la communication
inter-ventriculaire, nécessaire pour la théorie galénique du flux sanguin, est formel-
lement réfutée. Cependant, l’anatomie de Vésale, si précise soit-elle, reste une
anatomie descriptive. Or le climat intellectuel du xviie siècle est celui d’une remise en
cause profonde de la conception aristotélicienne du mouvement. Préparée par
l’hypothèse copernicienne de l’héliocentrisme la révolution du xviie siècle aboutit à
l’édifice intellectuel le plus prodigieux de l’histoire humaine puisqu’il a façonné le
monde d’aujourd’hui. Je veux parler de la mathématisation de la nature issue
notamment des travaux de Galilée, Descartes, Leibniz, Pascal, Gassendi et Newton.
Désormais, les lois de l’univers s’écriront en des termes mathématiques qui assurent
l’universalité et la prédictibilité des phénomènes. Le xviie siècle est le siècle du
mouvement qui clôt définitivement l’univers d’Aristote et de Galien. C’est d’ailleurs
en 1628 que Harvey, exposant sa découverte du mécanisme de la petite et de la
grande circulation sanguine dans « De motu cordis et sanguinis », donnera le coup
d’envoi de l’étude des phénomènes physiologiques. C’est dans ce double contexte
social et scientifique que s’inscrit la leçon d’anatomie du Docteur Tulp.

Le tableau de Rembrandt (fig 1)

Rembrandt a vingt-six ans lorsque le tableau voit le jour en 1632. Le grand
marchand d’art Uylenburgh a confié à ce jeune talent la réalisation d’une com-
mande prestigieuse, celle du Docteur Tulp. L’occasion d’une dissection publique
survient en janvier 1632 avec l’exécution par pendaison d’un petit voleur nommé
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Fig. 1. — « La leçon d’anatomie »

Aris Kindt. Des commentaires en grand nombre ont souligné la remarquable
composition du tableau, qui tranche avec celle des leçons d’anatomie datées de la
même époque, et l’utilisation de la lumière qui accorde une place centrale au cadavre
étendu sur la table. Sur la droite du tableau, Tulp forme un premier triangle massif
qui tient en respect les assistants. Ces derniers forment à leur tour deux triangles
dont un triangle externe constitué de trois personnages qui visiblement ont le regard
dirigé vers les spectateurs, invitant ceux-ci à participer à la scène comme semble
l’attester l’index tendu du personnage situé en hauteur. En revanche, les personnages
qui forment le triangle interne participent pleinement au déroulement de la leçon.
La composition géométrique faite de triangles et de losanges a été abondamment
soulignée par de nombreux auteurs. En revanche, on n’a sans doute pas assez
remarqué que, mis à part les personnages du haut et l’observateur indifférent de
l’extrême gauche, les têtes des participants les plus proches de la table de dissection,
Tulp inclus, s’inscrivent dans une ellipse ayant pour foyer la main gauche de
l’anatomiste. Curieusement c’est dans cette main gauche de Tulp que réside la clé du
tableau lorsqu’il s’agit de répondre à la question « de quelle leçon s’agit-il ? »
Quelques indices permettent de formuler une hypothèse cohérente et plausible.
Tulp, de sa main droite, tient une pince qui enserre un corps musculaire de l’avant-
bras du cadavre. Il est aisé de reconnaître qu’il s’agit du fléchisseur superficiel des
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doigts car les tendons qui font suite aux muscles sont dessinés avec une extrême
précision : leur insertion est située à la base de la deuxième phalange des doigts longs
[fig. 2]. En revanche, la main gauche de Tulp est dans une posture qui ne laisse pas
d’intriguer ; le poignet est en extension maximum, les articulations métacarpo-
phalangiennes en rectitude, seules les articulations inter-phalangiennes proximales
sont en flexion. Le caractère forcé de l’extension du poignet ne s’accorde pas avec un
geste machinal destiné à appuyer l’emphase du discours de l’orateur. Peut-on se
contenter de l’interprétation selon laquelle « on le voit dégager avec des pinces ce qu’il
entend montrer, les muscles des doigts et leur irrigation, en soulignant de la main
gauche ce qu’il explique » [1]. En réalité, et c’est le point central de l’interprétation,
« la leçon d’anatomie de Tulp » est une démonstration de la fonction du fléchisseur
superficiel des doigts. Tulp anticipe l’effet de traction sur le muscle du cadavre en
montrant sur sa main gauche ce qui va se produire : à savoir la flexion des
articulations inter-phalangiennes proximales des doigts. L’hyper-extension du poi-
gnet gauche de Tulp a pour but de faciliter la flexion des inter-phalangiennes par le
phénomène bien connu de ténodèse automatique qui trouve sa correspondance
dans la position en extension du poignet du cadavre que l’on peut déceler par
l’angulation de la berge cutanée ulnaire. Du coup, la main gauche de Tulp qui
n’était, en apparence, qu’un élément anecdotique, occupe une position essentielle à
la fois dans l’interprétation de la scène et dans la composition géométrique du
tableau. Elle est à la fois le sommet du triangle formé par les deux mains de Tulp et
la main du cadavre, et le foyer de l’ellipse qui circonscrit la tête des participants et le
corps étendu. L’interprétation globale est étayée par d’autres arguments repérables
sur le tableau, qui concernent la direction des regards des chirurgiens qui se tiennent
près de Tulp et de la table de dissection. A droite de Tulp, Matis Calkoen regarde
fixement la main gauche du Praelector tandis que Jacob De Wit, à ses côtés, a le
regard dirigé vers la main du cadavre. Ces deux regards croisés suggèrent le mouve-
ment présumé qui va se produire sur la main du cadavre par la traction que Tulp
s’apprête à exercer sur le corps musculaire [2]. Ajoutons un détail qui va dans le sens
de l’interprétation proposée. Matis Calkoen qui regarde la main gauche de Tulp
tient sa main gauche devant lui. L’ombre laisse deviner une position en flexion des
inter-phalangiennes proximales comme si le chirurgien reproduisait inconsciem-
ment la posture de Tulp. On saisira aisément le sens de l’interprétation du tableau de
Rembrandt : il ne s’agit pas d’une leçon d’anatomie descriptive mais d’une démons-
tration d’anatomie fonctionnelle.

DISCUSSION

Je distinguerai deux niveaux de discussion. Le premier niveau est lié directement aux
autres interprétations de la scène représentée et des éléments anatomiques qui y
figurent. Le second niveau de discussion sera en rapport avec le contexte historico-
culturel du xviie siècle.
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Autres interprétations du tableau

À l’instar de Descargues [1], la plupart des commentateurs se sont attachés à l’aspect
purement esthétique du tableau sans prêter une attention particulière à la
signification de la scène représentée. L’interprétation la plus connue qui fait réfé-
rence aux structures anatomiques disséquées est celle de l’écrivain W.G. Sebald dans
son ouvrage « Les anneaux de Saturne » [3]. Sebald écrit : « le réalisme tant vanté de
ce tableau de Rembrandt ne résiste pas à l’examen. C’est ainsi que l’autopsie ne
commence pas par l’abdomen... mais (et ceci suggère un acte de représailles) par la
dissection de la main délictueuse. Comparée à celle qui repose le plus près du specta-
teur, elle nous apparaît à la fois démesurément grande et totalement inversée du point
de vue strictement anatomique. Les tendons dénudés qui devraient être ceux de la
paume de la main gauche sont en fait ceux du dos de la main droite. Il s’agit donc d’une
figure purement scolaire, d’un emprunt à l’atlas d’anatomie, en vertu duquel le tableau
présente un défaut de construction criant à l’endroit même où s’exprime sa signification
centrale à savoir là où la chair a d’ores et déjà été incisée. Il est à peine pensable que
Rembrandt ait fait cela sans le vouloir. Autrement dit, la rupture de la composition me
semble tout à fait intentionnelle... La main difforme témoigne de la violence qui
s’exerce à l’encontre d’Aris Kindt. C’est avec lui, avec la victime et non avec la Guilde
des chirurgiens qui lui a passé commande du tableau que le peintre s’identifie. Lui seul
n’a pas le froid regard cartésien... »

L’interprétation de Sebald est sujette à caution pour plusieurs raisons

Elle accorde beaucoup trop d’intentionnalité à Rembrandt dont on connaît, certes,
l’extraction familiale modeste et son empathie envers les déshérités de la terre qu’il
ne cessera de mettre en scène dans plusieurs de ses œuvres. Cependant, lors de « La
leçon d’anatomie », Rembrandt n’est pas encore connu. C’est un début magistral
mais il n’a que 26 ans et la commande en réalité a été passée à Uylenburgh qui a
confié à Rembrandt la réalisation du tableau. On a peine à imaginer dès lors que
Rembrandt prenne une très grande liberté sur les détails anatomiques même si
effectivement le cadavre est singulièrement mis en relief.

— La difformité de la main disséquée par rapport à l’autre peut s’expliquer : d’une
part, Rembrandt a très bien pu travailler à partir d’un avant-bras préparé.
D’autre part, l’examen du tableau aux rayons X a révélé que l’avant-bras droit se
réduisait à un moignon (Middelkoop, cité par Ijpma). C’est donc Rembrandt
qui a choisi de reconstituer l’intégrité du membre supérieur droit par une main
dont l’aspect soigné permet de présumer qu’elle n’appartient pas au voleur
qu’était Aris Kindt. On peut d’ailleurs supposer qu’Aris Kindt avait été puni
antérieurement par une amputation de la main droite, conformément aux règles
en vigueur à l’époque.

— L’argument anatomique de Sebald n’est pas recevable : la main et l’avant-bras ne
sont pas inversés. L’extrémité du membre est simplement en supination et les
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tendons dénudés sont bien ceux de la paume de la main gauche et non pas « ceux
du dos de la main droite ». L’interprétation de Sebald semble ainsi dominée par
le souci absolu de l’auteur d’accorder à Rembrandt l’intention de privilégier le
cadavre pour montrer la double violence exercée à son égard, l’exécution capi-
tale par pendaison suivie de la dissection anatomique.

La position de Sebald ne fait que refléter le point d’ancrage des multiples discussions
qui ont agité, des décennies durant, le monde des historiens de la médecine et de
l’art. En effet, l’erreur anatomique présumée de Rembrandt la plus discutée et
encore communément partagée est que la partie proximale du corps musculaire tenu
par la pince de Tulp semble provenir de l’épicondyle latéral du coude [4, 5], c’est-à-
dire l’origine des muscles extenseurs alors que les muscles fléchisseurs ont leur
insertion située sur l’épicondyle médial. C’est Hechscher (cité par Ijpma) qui en
avait tiré la conclusion que la structure anatomique représentée était les muscles
extenseurs, interprétation visiblement adoptée par Sebald. Comme l’examen atten-
tif permet d’affirmer qu’il s’agit indubitablement des muscles fléchisseurs des doigts,
de nombreux auteurs continuent de penser que Rembrandt a commis une erreur.

Dans un travail récent Ijpma et al. [6] ont réévalué les interrogations portant sur les
détails anatomiques du tableau en comparant ce dernier à une dissection cadavéri-
que d’un avant bras gauche réalisée dans les mêmes conditions visuelles de repré-
sentation (fig 2). Les auteurs ont relevé dans la littérature quatre sujets de discussion
sur les éléments anatomiques du tableau :

— la première discussion a trait à la nature du corps musculaire de direction
oblique qui siège sur le côté ulnaire de la portion proximale de l’avant bras. Les
hypothèses soulevées à ce propos étaient le pronator teres, le palmaris longus ou
le fléchisseur ulnaire du carpe. En fait Ijpma et al ont montré qu’il s’agissait du
fléchisseur radial du carpe qu’il est nécessaire de sectionner pour isoler et lever le
fléchisseur superficiel des doigts.

— La seconde discussion concerne le muscle long et étroit qui s’étend du coude au
poignet du côté ulnaire ; pour Ijpma il s’agit du fléchisseur ulnaire du carpe.

— La troisième discussion est liée à la présence sur le tableau d’une structure
filiforme située sur le bord ulnaire du cinquième doigt. Par une lecture attentive
de la littérature consacrée aux variations anatomiques, Ijpma en conclut qu’il
s’agit du nerf collatéral ulnaire du cinquième doigt directement issu de la
branche dorsale du nerf ulnaire. Une autre interprétation est donnée par Jac-
kowe et al. [7] qui font de cette « corde énigmatique » un muscle abductor digiti
minimi accessoire.

— Enfin la discussion la plus animée concerne les muscles isolés par la pince de
Tulp ; plus personne ne conteste qu’il s’agit du fléchisseur superficiel des doigts.
Cependant Ijpma soulève deux questions auxquelles il n’apporte pas de réponse.

La première question est liée au volume du corps musculaire représenté, supérieur à
celui disséqué sur le cadavre en comparaison ; ce qui réintroduit la question de
l’inclusion du fléchisseur radial du carpe dans la masse des muscles prélevés comme
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Fig. 2. — Détail de l’avant bras et de la main disséqués. Étoile : corps musculaire du fléchisseur radial
du carpe sectionné pour exposer le muscle fléchisseur commun des doigts. Flèche : muscle
fléchisseur ulnaire du carpe.

le soutient Alting [8], ou la possibilité d’une exagération ou d’une approximation de
l’artiste. La première hypothèse entre en contradiction avec la conclusion de Ijpma
sur la nature du muscle représenté en situation proximale et la seconde hypothèse
peut être réfutée si on considère que le condamné, ayant eu une amputation de la
main droite, avait considérablement renforcé ses muscles de l’avant bras gauche.

La deuxième question de Ijpma porte sur l’inversion des corps musculaires destinés
aux tendons fléchisseurs. En effet, sur le tableau de Rembrandt, les muscles assignés
aux tendons du deuxième et du cinquième doigts sont en situation superficielle alors
que la dissection reproduite par Ijpma établit que les corps musculaires les plus
superficiels sont ceux qui sont destinés aux tendons des troisième et quatrième
doigts.

On voit bien que l’essentiel des discussions sur la vraisemblance des détails anato-
miques concerne au premier chef les structures anatomiques isolées par Tulp. En
réalité, les interrogations soulevées par l’origine des muscles sont résolues si on
introduit l’hypothèse suivante : la mobilisation en masse du fléchisseur superficiel et
son élévation ne peuvent être réalisées qu’en libérant complètement son insertion
sur l’épicondyle médial, ce qui, sur le tableau donne l’impression d’une origine
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latérale, en raison de l’effet de perspective. En outre, pour saisir la totalité du muscle
fléchisseur, plus large que les mors de la pince, Tulp est obligé de ramasser les chefs
musculaires extrêmes destinés à l’index et au cinquième doigt qui apparaissent en
position superficielle, surtout si les chefs musculaires ont été auparavant isolés pour
établir leurs connections respectives avec les rayons de la main.

L’hypothèse d’une désinsertion complète du fléchisseur superficiel est étayée par la
présence, sur le tableau, de quelques traînées blanchâtres à l’extrémité proximale du
muscle qui figurent la portion aponévrotique faisant suite à l’insertion libérée de son
support osseux.

Il ressort de cette interprétation que Rembrandt avait une excellente connaissance
de l’anatomie, et qu’il n’a pas commis d’erreur manifeste.

Le contexte historico-culturel

On a vu que Sebald tirait argument du fait que le corps était intact pour affirmer
qu’il ne s’agissait pas d’une véritable leçon d’anatomie. Au xviie siècle en effet, la
Guilde des chirurgiens d’Amsterdam n’autorisait qu’une dissection publique par an
sur le corps d’un condamné à mort. Les mois d’hiver, propices à la conservation des
corps, étaient l’occasion de ces dissections a capite ad calcem, en débutant par les
viscères abdominaux. C’est précisément le 16 janvier 1632 que Tulp délivre sa
fameuse leçon d’anatomie. Rembrandt n’est pas l’instigateur de la dissection. Il faut
donc chercher le mobile de cette étrange séance chez le personnage principal, le
docteur Tulp. Pourquoi Tulp a-t-il décidé d’être représenté, œuvrant à la dissection
d’un avant-bras ? Évoquer l’avant-bras comme centre d’intérêt de la dissection est
une source d’égarement car ce qui importe, dans la scène, est en réalité la main du
cadavre dont la dissection est d’une précision rigoureuse quant à l’insertion des
tendons fléchisseurs. Tulp, l’anatomiste, est en quête de gloire et de considération
éternelle ; les conception vésaliennes transmises par son maitre de Leyde, Pieter
Pauw lui même élève de Vésale, lui sont familières. Son rival dans l’histoire de
l’anatomie est donc Vésale qui s’est fait représenter sur le frontispice de son opus
majeur « De humani corporis fabrica » debout, à côté d’un avant-bras et d’une main
écorchés, enserrant de sa main gauche l’origine des muscles moteurs extrinsèques de
la main décrite comme le « primarium medicinae instrumentum ».

Moins d’un siècle plus tard, Tulp veut surpasser Vésale. Il choisit donc, à l’instar de
Vésale, de disséquer une main et un avant-bras dans l’intention de montrer la
mécanique du corps humain en action. Aux xvie et xviie siècles, les dissections
publiques étaient souvent précédées d’une introduction moralisante portant sur la
fragilité de la condition humaine sous son double aspect de finitude et de tentations
permanentes. De plus, le Praelector expliquait au public que la science de l’anatomie
était une voie de la connaissance de Dieu. Et, à ce titre, la main était considérée
comme la preuve la plus visible de la présence de Dieu en l’Homme. Les représen-
tations de Vésale et de Tulp renvoient au débat antique qui opposait Aristote et
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Anaxagore. Celui-ci soutenait que l’homme est intelligent parce qu’il a des mains
tandis que celui-là affirmait que l’homme a des mains parce qu’il est intelligent.

L’œuvre de Vésale et la leçon de Tulp sont chacune portées par un mouvement de
nature distincte. Vésale s’en tient à une anatomie descriptive du corps humain. Mais
le prix à payer est la séparation ontologique de l’homme et du cosmos ce que
traduisent les attitudes des écorchés de Vésale se dépouillant peu à peu de leurs
enveloppes charnelles dans « un catalogue de l’onirique insoutenable » selon
l’expression de Roger Caillois [7]. En revanche, le mouvement chez Tulp est d’une
tout autre nature. Le corps est déjà considéré comme une mécanique régie par des
lois physiques. Il s’agit de mettre en correspondance la structure anatomique et le
mouvement qu’elle peut engendrer. Dans cet esprit je ne suivrai pas l’analyse de
Muriel Pic [8] qui, se prévalant d’une lecture de Sebald à l’encontre des interpréta-
tions réalistes, s’appuie sur une référence de Walter Benjamin dans « L’œuvre d’art
à l’époque de sa reproductibilité technique » pour faire de l’instrument, la pince en
l’occurrence, un moyen de médiatiser la pénétration du corps. Selon Muriel Pic,
Tulp se démarquerait de Vésale en ce qu’il ne plonge pas ses mains dans le cadavre
mais recourt à un instrument alors que Vésale empoigne l’avant-bras disséqué du
cadavre. Certes, comme le dit l’auteure « à regarder ces deux portraits de chirurgiens
où l’un est en représentation (en leçon) tandis que l’autre figure à lui seul le geste
anatomique, on constate que l’opération elle-même diffère : là où Vésale empoigne
l’avant-bras disséqué du cadavre, Tulp s’en saisit et l’exhibe grâce à une pince
chirurgicale qui est venue relayer le scalpel ». Cette analyse ne rend pas compte, à
mon sens, de l’intention des deux anatomistes. Vésale montre une structure tandis
que Tulp démontre une fonction. Tulp est un homme du siècle du mouvement. Le
tableau de Rembrandt peut être considéré au-delà de la charge symbolique qu’il
recèle, comme un des meilleurs témoins de l’atmosphère intellectuelle du xviie siècle,
celle d’une rupture épistémiologique majeure dans l’histoire de l’humanité.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Séance du 22 mars 2011

TUBIANA M. — La science au cœur de nos vies, Odile Jacob, Paris, 2010, 315 p.

La première originalité de La science au cœur de nos vies est son destinataire :
Maurice Tubiana l’adresse à ses deux arrière petits enfants, âgés de neuf et sept ans.
C’est à cette génération qu’il veut parler, ce sera à elle de lutter contre le conserva-
tisme, le catastrophisme français actuel, et de replacer la science au cœur de leur
projet. Le style de ce livre, à la fois familier mais aussi très précis, très pédagogique
répond bien à cette volonté.

Pour bien expliquer que la seule, la science peut promouvoir une société responsable,
l’auteur analyse ou plutôt raconte la démarche scientifique en deux chapitres, celui
de la physique et celui du monde de la vie.

A titre d’exemple il démontre que dès le premier millénaire avant J-C les marins
avaient pu remarquer que, contrairement au sens commun, la surface de la terre et
de la mer ne pouvait sembler plate : quand un bateau s’éloigne du rivage, on voit
disparaître la coque, puis le bas des mâts, enfin leur sommet, et si on remonte vite au
sommet de la falaise voisine, on voit réapparaître la coque, bien que le bateau ait
continuer à s’éloigner.

Autre illustration de cette recherche expérimentale trois millénaires plus tard à la
période de la découverte de la radioactivité artificielle : « l’interaction constante
entre les progrès techniques, la précision des appareils de mesure et la mise en
évidence des nouveaux faits expérimentaux, entre l’observation des faits et leur
interprétation, avec une remise en question permanente de la structure de la matière
et des caractéristiques des rayonnements. » Et Maurice Tubiana décrit bien
l’enthousiasme de « la dizaine de chercheurs qui mène la danse à une allure de plus
en plus rapide. Ils se connaissent, s’apprécient, se guettent, échangent les dernières
informations, bien qu’ils soient en compétition permanente, car chacun veut précé-
der l’autre dans une rivalité loyale mais sans merci. »

Aujourd’hui : « Il faut échapper aux impressions créées par nos perceptions, mais
dans cette réalité si différente de ce que l’on imaginait, les faits sont nos seuls guides
et les interprétations doivent demeurer prudentes. »

Dans les sciences biologiques, le combat fut plus rude, et l’auteur rappelle les conflits
soulevés par les découvertes d’Harvey, de Pasteur ou l’idée d’évolution soulevée par
Darwin.

La démarche est la même qu’en physique, avec une étape d’observation, puis de
réflexion pour comprendre, construire de hypothèses et un troisième temps d’une
nouvelle série d’observations pour démontrer la validité d’une de ces hypothèses.
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En prenant l’exemple de la découverte de la pénicilline, Maurice Tubiana y décrit le
coté humain, personnel, de la recherche, opposant le caractère de Flemming,
manquant de confiance en lui, et ayant pu méconnaître sa découverte et celui de
Florey, surtout de Chain, qui part pour les États-Unis, obtient l’aide de la fondation
Rockefeller pour faire produire des quantités importantes de pénicilline.

Mais très vite intervient la société, ses croyances, ses préjugés et, trop souvent les
derniers résultats de la recherche apparaissent comme dans le mythe de Prométhée :
« l’homme fait ce que seuls les dieux ont le droit de faire ».

C’est là le plus original du livre, le dernier chapitre sur le tableau d’aujourd’hui, les
réticences devant la science, la peur du changement. L’auteur en analyse les causes,
une déshumanisation du monde, lié au nouveau langage mathématique, une inter-
prétation fallacieuse de la psychanalyse, la peur du pouvoir des nouvelles acquisi-
tions de la recherche, ce que Tubiana appelle le « précautionnisme », « l’écolo-
gisme », qui n’est pas une discipline scientifique ou l’homme est accusé de violenter
la nature et qu’on a confondu avec l’écologie, étudiant les équilibres entre les espèces.
Et du pessimisme ambiant, on arrive vite au conservatisme social, au catastro-
phisme français.

Les conséquences en sont lourdes. Ce furent la difficulté d’introduire en France les
Organismes Génétiquement Modifiés, l’inscription dans la Constitution du principe
de précaution, la crise de la vache folle, l’arrêt de la vaccination contre l’hépatite B,
l’émotion soulevée par les champs magnétiques, autant de domaines, de combats ou
l’auteur s’est montré un véritable « sage » en Santé publique.

Et, pour conclure, il s’adresse de nouveau à ses arrière petits enfants « Refusant
toute idéologie, fondée sur l’humilité des faits, moteur du changement et de l’anti-
conformisme, la Science est une grande aventure. C’est pourquoi il nous faut
encourager les nouvelles générations à se diriger vers les études scientifiques et les
nombreux métiers fondés sur la science et sa fille, la technologie. »

Jacques-Louis Binet.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 1er mars 2011

Présidence de M. Pierre Joly, président

ORDRE du JOUR

Vote des Recommandations

À propos de la séance thématique sur « Les aspects sociaux de la réanimation
d’adultes » par Jean-Roger Le Gall.

Vote

Éméritat de M. Bernard Salle, membre titulaire dans la 1ère Division, méde-
cine et spécialités médicales.
Eméritat de M. François Darnis, membre titulaire dans la 1ère Division,
médecine et spécialités médicales.

Communiqué

À propos de l’accouchement dans le secret par Roger Henrion.

Communications

L’imagerie actuelle des prothèses de la hanche et de genou par Gérard Morvan

(Imagerie Léonard de Vinci — Paris), Valérie Vuillemin, Henri Guerini,
Philippe Mathieu, Marc Wybier, Frédéric Zeitoun, Philippe Bossard,
Patrick Sterin.
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Présentation du Professeur Tamás ILLÈS par le Professeur Jean DUBOUSSET

Communications

Comparaison entre la mesure classique bidimensionnelle de la scoliose et sa
mesure tridimensionnelle par les vecteurs vertébraux. Avantages dans le pronostic
et l’appréciation des résultats par Tamás Illès (CHU de PÉCS — Hongrie).

Prise en charge de la dénutrition à l’hôpital : savoir diagnostiquer la dénutrition
et ses risques de complications pour mieux les prévenir et les traiter par
Luc Cynober (Cochin-Hôtel Dieu — Paris).

Chronique historique

Histoire des laryngectomies illustrée par l’analyse de deux cohortes à un siècle de
distance : un reflet du progrès, des difficultés et des conflits rencontrés en
médecine par Ollivier Laccourreye (Hôpital Européen Georges Pompidou —
Paris), Dominique Garcia, Jean-Baptiste Maldent, Alfred Werner.

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

M. Thomas Lesueur, rapporteur de synthèse des Assises du Médicament, demande
à l’Académie de désigner ses représentants pour siéger dans les différents groupes.

Sont proposés : — Groupe 4 : C. Dreux ; — Groupe 3 : J. Rouëssé. Sa contribution se
fera par écrit.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Abdel Karim Koumaré remercie l’Académie pour son soutien à l’organisa-
tion du 5e Congrès Mondial Francophone de Chirurgie, tenu à Bamako, les 2, 3 et
4 décembre 2010.

M. Marc Gombeaud, Président de l’Agence Destination Santé, informe de son projet
de publier une série d’articles mettant en valeur les grandes figures de la médecine et
demande à l’Académie de missionner quelques-uns de ses membres pour « conter »
l’histoire de ces grandes figures dans le cadre d’entretiens individuels.

Le Secrétaire perpétuel proposera à M. M. Gombaud un rendez vous à l’Académie
pour discuter des conditions d’une éventuelle collaboration.
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M. Gérard Dubois (Amiens), membre correspondant dans la 4e division, section
hygiène et épidémiologie, pose sa candidature à une place de membre titulaire dans
la section médecine sociale et membres libres.

M. Régis Gonthier (Saint-Étienne), membre correspondant dans la 1ère division,
pose sa candidature à une place de membre titulaire dans la 4ème division, section
médecine sociale et membres libres.

M. André Kahan (Paris) pose sa candidature à une place de membre correspondant
dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Gérard Benoît (Paris) pose sa candidature à une place de membre correspon-
dant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

M. Gérard Morvan (Paris) pose sa candidature à une place de membre correspon-
dant dans la 4ème division, section médecine sociale.

M. Alain Serrie (Paris) pose sa candidature à une place de membre correspondant
dans la 4ème division, section médecine sociale.

M. Gilles Bouvenot (Marseille) renouvelle sa candidature à une place de membre
titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

ÉMÉRITAT

M. François Darnis, membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales, est admis à faire valoir ses droits à l’éméritat.

M. Bernard Salle, membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales, est admis à faire valoir ses droits à l’éméritat.
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Séance du mardi 8 mars 2011

PrésidencedeM.PierreJoly,président

ORDREduJOUR

Rapport

Mise au point sur la prescription des molécules onéreuses en cancérologie par
Jacques Rouëssé, Gilles Bouvenot et Lise Rochaix, au nom d’un groupe de
travail mixte Académie nationale de médecine/Haute Autorité de Santé.

Vote du communiqué

À propos de l’accouchement dans le secret par Roger Henrion.

Élections

— du trésorier : Art. 12 du Règlement
Candidat : Jean-Jacques Hauw

Dans la IIe division, chirurgie et spécialités chirurgicales

— d’un membre titulaire (résidant), en remplacement de M. François Dubois,
nommé membre émérite :
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Michel Huguier,
Alain Carpentier, Patrice Tran ba Huy

— d’un membre titulaire (non résidant), en remplacement de M. Henri
Laccourreye, nommé membre émérite :
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Daniel Jaeck
(Strasbourg),
Bernard Blanc (Marseille), Jacques de Saint-Julien (Armées)

Séance dédiée à l’infection par le VIH en 2011

Inflammation et VIH par François Bricaire, Marc-Antoine Valentin.
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Les patients « VIH contrôleurs » : rôle des lymphocytes T CD4 dans la stimula-
tion d’une réponse immunitaire efficace par Jacques Thèze (Hôpital Necker —
Institut Pasteur — Paris), Lisa Chakrabarti, Benoît Vingert, Olivier
Lambotte, Jean-François Delfraissy.
Syndrome inflammatoire de reconstitution immune par Guillaume Breton
(Hôpital de la Pitié Salpêtrière — Paris).
Conclusions par Charles Laverdant, François Bricaire

ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Paris le 6 mars 2011 du Professeur Charles
HAAS, membre correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Professeur Charles Haas nous a quittés le 6 mars. Il avait 70 ans.

Professeur de médecine interne, il a été Président de la Société Médicale des
Hôpitaux.

Ses activités de recherches ont concerné la rhumatologie, la pneumologie,
l’hématologie, la sérologie et l’immunologie. Ses travaux ont fait l’objet de
175 publications et de 67 communications. Il s’est exprimé à plusieurs reprises
devant notre Compagnie à laquelle il était très fidèle.

Le Professeur Charles Haas était membre correspondant dans la 1ère Division
de l’Académie de médecine et membre de l’Académie des Sciences de
New York.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La Secrétaire d’État chargée de la Santé, par lettre du 28 février 2011 sous la
signature de sa Chef de Cabinet, Mme Catherine Ostin, remercie pour l’envoi des
derniers textes votés par l’Académie.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Dr Michel Legmann, Président du Conseil national de l’Ordre des médecins, par
lettre du 1er mars 2011, sollicite l’avis de l’Académie sur la création d’un diplôme
d’études spécialisées (DES) de chirurgie orale.

Le dossier est confié à Y. Chapuis, président de la commission XVII. Il prendra
contact avec D. Loisance, président de la commission XV pour les aspects
universitaires.

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 3, 786-799, séance du 8 mars 2011

790



Mme Isabelle Adenot, Présidente du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens
informe du lancement récent d’une nouvelle version du site internet de l’Ordre des
Pharmaciens.

Un lien entre le site de l’Académie et celui de l’Ordre des pharmaciens lui sera
proposé.

Le Dr Pierre Tajfel sollicite le haut patronage de l’Académie pour la 4e Journée
Douleur organisée au Palais des Congrès de Versailles, le mardi 20 septembre 2011,
sur La Douleur et le Patient douloureux. Mieux comprendre pour mieux soulager.

Accordé.

Le Dr Daniel Vervloet sollicite le soutien de l’Académie de médecine afin que les
allergies respiratoires soient retenues parmi les Grandes Causes Nationales.

Le soutien est accordé. Il sera rédigé sur papier à en tête de l’Académie et non sur
celui fourni par le demandeur.

Le Pr Bernard Salle, en sa qualité de président, sollicite le changement de dénomi-
nation de sa commission, à savoir : « Développement et Enfance » au lieu de
« Maternité — Enfance — Adolescence ».

Demande acceptée.

Le Pr Marc Girard propose la candidature du Pr Paul-Pierre Pastoret (Bruxelles)
à une place de membre associé étranger dans la 4e division, médecine préventive et
sociale, sciences vétérinaires.

M. Loïc Guillevin (Paris) pose sa candidature à une place de membre correspon-
dant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle,

— conformément à l’article 12 du Règlement, l’élection du Trésorier pour un
mandat de quatre ans, en remplacement de M. Jean Civatte, dont le mandat
arrive à échéance.

Seul M. Jean-Jacques Hauw a fait acte de candidature.

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 93
suffrages exprimés : 89
majorité absolue : 45
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ont obtenu : M. Jean-Jacques Hauw 82
Bulletins blancs marqués d’1 croix 7
Bulletin nul 4

93

M. Jean-Jacques Hauw, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
est proclamé élu trésorier pour un mandat de quatre ans.

Son élection sera soumise à l’approbation du Ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche.

— l’élection d’un membre titulaire (résidant) dans la 2ème division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, en remplacement de M. François Dubois, nommé
membre émérite.

La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Michel Huguier

— M. Alain Carpentier
— M. Patrice Tran Ba Huy

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 100
suffrages exprimés : 99
majorité (absolue) : 50

ont obtenu : M. Michel HUGUIER 69
M. Alain Carpentier 16
M. Patrice Tran Ba Huy 14
Bulletin nul 1

100

M. Michel Huguier, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé élu membre titulaire dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la République.

— l’élection d’un membre titulaire (non résidant) dans la 2ème division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, en remplacement de M. Henri Laccourreye, nommé mem-
bre émérite.

La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Daniel Jaeck (Strasbourg)
— M. Bernard Blanc (Marseille)
— M. Jacques de Saint-Julien (Armées)

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :
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nombre de votants : 100
suffrages exprimés : 98
majorité (absolue) : 50

— M. Daniel Jaeck (Strasbourg) 75
— M. Bernard Blanc (Marseille) 8
— M. Jacques de Saint-Julien (Armées) 15

Bulletin nul 2
100

M. Daniel Jaeck, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est proclamé
élu membre titulaire dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la République.

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 3, 786-799, séance du 8 mars 2011

793



Séance du mardi 15 mars 2011

PrésidencedeM.PierreJoly,président

ORDREduJOUR

Vote du rapport

Mise au point sur la prescription des molécules onéreuses en cancérologie par
Jacques Rouëssé, Gilles Bouvenot et Lise Rochaix, au nom d’un groupe de
travail mixte Académie nationale de médecine/Haute Autorité de Santé.

Séance thématique

« Les déterminants périnatals de la santé sur la pathologie de l’enfant et
de l’adulte. Le rôle de la nutrition fœtale et néonatale »

Introduction par Bernard Salle et Gilles Crépin.

Retard de croissance intra-utérin et devenir à l’âge adulte par Alexandre
Lapillonne (Hôpital Necker — Paris).

Alimentation de l’enfant et facteurs de risque cardio-vasculaire par Domi-
nique Turck (Hôpital Jeanne de Flandre — Lille).

Les origines précoces de l’hypertension artérielle et des maladies cardio-
vasculaires par Umberto Siméoni (Hôpital de la Conception — Marseille),
Isabelle Ligi, Isabelle Grandvuillemin, Farid Boubred.

Les déterminants précoces de la santé et des maladies : épygénétique et
environnement par Claudine Junien (Biologie du développement et repro-
duction, INRA — CNRS — Jouy-en-Josas).

Conclusion par Paul Vert.
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Séance du mardi 22 mars 2011

PrésidencedeM.PierreJoly,président

ORDREduJOUR

Communiqué

Avis sur le projet de loi relatif à la bioéthique adopté à l’Assemblée nationale en
première lecture le 15 février 2011 par Pierre Jouannet, Raymond Ardaillou,
Yves Chapuis.

Communications

Les cellulites cervico-faciales. Une grave urgence ORL par Patrice TranBaHuy,
Jean-Philippe Blancal, Benjamin Verillaud, Alexandre Mebazaa,
Philippe Herman.

Comment sécuriser les traitements par les biomédicaments par Jean-Louis
Prugnaud (CHU Saint-Antoine — Paris).

Chronique historique

Rénovation de la prévention des épidémies au XIX
e siècle. Rôle majeur de

ses pionniers et novateurs de l’Académie de médecine, injustement oubliés
par Bernard Hillemand.

Présentation d’ouvrage

La science au cœur de nos vies par Maurice Tubiana. Paris : Odile Jacob, 2010,
315 p. Présentation faite par Jacques-Louis Binet
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Séance du mardi 29 mars 2011

PrésidencedeM.PierreJoly,président

ORDREduJOUR

Vote du Communiqué

Avis sur le projet de loi relatif à la bioéthique adopté à l’Assemblée nationale en
première lecture le 15 février 2011 par Pierre Jouannet.

Information

Sur la mission « Analyse et perspectives démographiques de l’Académie natio-
nale de médecine » par Gilles Crépin.

Élection

Dans la 4e division, section de médecine sociale et membres libres :
— d’un membre titulaire (non résidant) en remplacement de M. Pierre

Lefebvre, décédé
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Régis Gonthier

(Saint-Étienne),
Gérard Dubois (Amiens), Jean-Pierre Michel (Genève)

Séance dédiée à la biopsie optique en gynécologie

Présentation par Maurice-Antoine Bruhat.

Biopsie optique en gynécologie : le point de vue du chirurgien par Michel Canis
(CHU Estaing — Clermont-Ferrand), Benoît Rabischong, Revaz Botchoris-
hvil, Kris Jardon, Nicolas Bourdel, Gérard Mage.

Principes physiques de la biopsie optique par Paul Avan (CHU Gabriel Mont-
pied — Clermont-Ferrand), Jean-Marie Gorrand, Émilie Pery (ISIT,
Clermont-Ferrand)
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Biopsie optique en gynécologie : l’aspect pathologique anatomique par Liane
Deligdisch (New-York).

Chronique historique

La leçon d’anatomie du docteur Tulp par Alain-Charles Masquelet (Hôpital
Avicenne — Bobigny).

ACTES

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes :

— deux places de membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales, à la suite de l’accession à l’éméritat des Professeurs François Darnis

et Bernard Sallé ;

— une place de membre correspondant étranger dans la 3ème division, section des
sciences biologiques, à la suite du décès du Professeur Jean Dumoulin.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, direction générale des
ressources humaines, adresse ampliation de l’arrêté en date du 22 mars 2011
approuvant l’élection de M. Jean-Jacques Hauw, en qualité de trésorier de l’Aca-
démie.

M. Gérard Larcher, Président du Sénat, remercie l’Académie pour l’envoi de ses
observations concernant l’ordonnance 2010-49 eu 16 janvier 2010 relative à la
biologie médicale et adresse un rapport remis par M. René Beaumont, Sénateur de
Saône-et-Loire, sur la situation de la profession vétérinaire.

M. Jean-Luc Harousseau, Président de la HAS, remercie pour l’envoi des derniers
textes votés par l’Académie.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Guillaume de Durat, Secrétaire général du SYNADIET (Syndicat des fabri-
cants de produits naturels, diététiques et compléments alimentaires), remercie pour
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l’envoi du rapport « Réflexions et propositions relatives aux allégation de Santé et
aux compléments alimentaires » voté par l’Académie.

Le Secrétaire perpétuel informe le Conseil d’un courrier qu’il a adressé au Pr Alain
Laugier, Président de la Commission spécialisée de terminologie et de néologie
compétente dans le domaine de la santé et le domaine social, concernant le rempla-
cement des Prs Maurice Cara et Charles Haas, au sein de cette commission, par les
Prs Jacques Rouëssé et Jean-Roger Le Gall.

Le Pr Alain Laugier communique copie d’un courrier qu’il a adressé au Ministre de
la Santé lui suggérant d’organiser, comme l’a fait la Ministre de l’Economie, des
Finances et de l’Industrie, une remise des « Trophées du Langage de Bercy 2011 » à
laquelle collaborerait l’Académie nationale de médecine.

M. Pierre Yves Gallard, Président de La Prévention Médicale, sollicite le patro-
nage de l’Académie pour le Congrès que son Association organise les 26 et 27 janvier
2012 à Paris, sur « L’erreur médicale, Mythes et Réalités ».

Le patronage est accepté.

Mme Claudine Junien (Paris) pose sa candidature à une place de membre titulaire
dans la 3ème division, section des sciences pharmaceutiques.

M. Jean-Louis Prugnaud (Paris) pose sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 3ème division, section des sciences pharmaceutiques.

M. Tamás Illès (Pécs — Hongrie) pose sa candidature à une place de membre
correspondant étranger dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle, l’élection d’un membre titulaire (non résidant) dans la 4ème

division, section de médecine sociale et membres libres, en remplacement de M. Pierre
Lefebvre, décédé.

La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Régis Gonthier (Saint-Étienne)
— M. Gérard Dubois (Amiens)
— M. Jean-Pierre Michel (Genève)

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 90
suffrages exprimés : 84
majorité (absolue) : 43
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ont obtenu : M. Régis GONTHIER 18
M. Gérard Dubois 30
M. Jean-Pierre Michel 33
Bulletins blancs marqués d’une croix 3
Bulletins nuls 6

90

Deuxième tour

nombre de votants : 90
suffrages exprimés : 89
majorité (absolue) : 45

ont obtenu : M. Régis GONTHIER 15
M. Gérard Dubois 38
M. Jean-Pierre Michel 35
Bulletin blanc marqué d’une croix 1
Bulletin nul 1

90

Troisième tour

nombre de votants : 91
suffrages exprimés : 90
majorité (simple)

ont obtenu : M. Régis GONTHIER 5
M. Gérard Dubois 43
M. Jean-Pierre Michel 41
Bulletin blanc marqué d’une croix 1
Bulletin nul 1

91

M. Gérard Dubois, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, est proclamé élu
membre titulaire dans la 4ème division, section de médecine sociale et membres libres.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la République.
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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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