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Éloge
de Jacques Euzéby
(1920-2010)

André-Laurent PARODI *

Au tout début des années soixante alors que je débutais ma carrière, me trouvant
dans le laboratoire de parasitologie de l’École Vétérinaire d’Alfort, j’entendis le titu-
laire de la Chaire, le Professeur Jean Guilhon, déclarer avec une certaine emphase :
« Vous savez la parasitologie dans les écoles vétérinaires en France c’est : à Toulouse,
un malade ! à Lyon, un enfant ! ». Et..., joignant le geste à la parole « je suis seul ! ».

Quelque peu déconcerté par cette affirmation, à la fois péremptoire et quelque peu
suffisante, je me demandais qui pouvait être cet « enfant » titulaire de la Chaire de
parasitologie de l’École Vétérinaire de Lyon ? Je découvris qu’il s’agissait du Pro-
fesseur Jacques Euzéby.

Au-delà de l’anecdote, cette déclaration — très excessive — révélait effectivement les
débuts, précoces pour cette époque, d’une longue et remarquable carrière.

Jacques Euzéby est né le 11 Août 1920 à Bagnols-sur-Cèze, petite ville du Gard. Son
père en fut le Maire jusqu’à la seconde guerre mondiale, au cours de laquelle il fut
démis de son mandat pour avoir refusé de remplacer le buste de Marianne par un
portrait du Maréchal Pétain ! Ce père était surtout vétérinaire, forcément « rural »,
comme la plupart de nos confrères à cette époque, c’est-à-dire exerçant son art dans
la campagne et les fermes environnantes. Nul doute qu’il n’ait contribué, à la faveur
des visites dans les élevages en compagnie de son fils, à la vocation de ce dernier.

* Vice-Président de l’Académie nationale de médecine, e-mail : a.parodi@académie-medecine.fr
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À son corps défendant, nous dit Jacques Euzéby, pour qui son père avait sans doute
d’autres ambitions.

Quoi qu’il en soit, ayant obtenu son baccalauréat série « classique », il est reçu, ce
qui était alors compatible, en novembre 1938, premier au concours d’entrée dans les
écoles nationales vétérinaires et il intègre l’école de Lyon. Il existait alors, dans nos
écoles, une fonction accordée aux très bons élèves : celle « d’élève de laboratoire ».
Appelé à effectuer de menues tâches telles que sortir des placards et y replacer le
matériel de travaux pratiques, l’élève de laboratoire jouissait du privilège — consi-
déré alors comme tel — de côtoyer les professeurs et de fréquenter la Chaire.

Jacques Euzéby fut distingué par le Professeur Tapernoux et admis, en octobre 1942,
dans la chaire de chimie et pharmacie. Son comportement y fut certainement
méritoire car, à l’issue de ses études et après avoir soutenu sa thèse de Docteur
vétérinaire, honorée d’une médaille d’argent, il fut nommé assistant et engagé à
préparer le concours de Chef de travaux dans cette discipline. Cependant, conscient
des limites que lui imposait sa formation classique, il y renonce et se tourne vers la
Chaire de microbiologie et des maladies infectieuses. Durant cette période il fré-
quente la faculté de médecine de Lyon où il obtient, en 1943, les diplômes de
microbiologie et d’hygiène.

Sans perspective d’ouverture d’un concours d’agrégation dans cette discipline,
Jacques Euzéby doit se résoudre, à regret dit-il dans sa leçon inaugurale, à changer
momentanément d’orientation. Il choisit la fonction de vétérinaire-sanitaire et
passe avec succès, en novembre 1943, le concours de vétérinaire-sanitaire de Paris et
du département de la Seine. Sans doute n’est-il pas superflu, pour mieux compren-
dre la nature de la formation reçue dans ce corps, de rappeler brièvement ce qu’était
le service vétérinaire dit « de la Seine ». Né en 1895 de la fusion du Service
d’Inspection sanitaire du marché aux bestiaux de la Villette, de l’inspection de la
boucherie et du Service départemental des épizooties (créé en 1884), le Service
vétérinaire de Paris et du département de la Seine a rempli, avec une grande
efficacité, sa mission de contrôle de salubrité des denrées d’origine animale. Doté de
services d’analyses microbiologiques et toxicologiques, le laboratoire central des
Halles a très vite été reconnu pour ses compétences dans l’inspection de salubrité des
denrées d’origine animale. Le sous-intendant à la Guerre y faisait accomplir des
stages de perfectionnement aux médecins et vétérinaires militaires. Par son implan-
tation dans les abattoirs de la Villette, c’était aussi un extraordinaire observatoire de
la pathologie animale, à travers les milliers d’animaux de boucherie, provenant de
toutes les régions de France qui, chaque matin, y étaient abattus.

C’est bien ce que reconnaît le vétérinaire-inspecteur Euzéby lorsqu’il parle des
« milliers d’autopsies » qui lui ont permis de se familiariser avec une pathologie,
parasitaire notamment, aussi abondante que variée, voire rare.

Le service vétérinaire de la Seine avait une autre particularité qui pouvait devenir un
avantage. Mobilisés chaque matin avant l’aurore, les vétérinaires-inspecteurs sont
libres dès leur mission d’inspection accomplie. Ce qui permet, à ceux qui le souhai-
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tent, de compléter leur formation. Durant les deux années passées « à la Seine »,
Jacques Euzéby commence une licence ès-Sciences par l’acquisition de certificats de
chimie biologique et de biologie générale.

Mais l’ouverture d’un concours de Chef de travaux en parasitologie à l’Ecole
Vétérinaire de Lyon, lui permet, en octobre 1945, de rejoindre son Ecole d’origine et
d’entamer, définitivement, une carrière d’enseignant dans cette discipline. Avec
l’acquisition d’un certificat de zoologie générale, il obtient sa licence ès-Sciences. En
novembre 1951, il est reçu au Concours d’agrégation de parasitologie et maladies
parasitaires des écoles vétérinaires. Et, en 1955, il est nommé Professeur titulaire
dans cette chaire. Il a 35 ans. C’est ce Professeur « juvénile » auquel faisait allusion
le Professeur Guillon que j’ai cité.

« Mon orientation parasitologique, écrivait-il, a été le fruit du hasard et de l’oppor-
tunité et n’a pas procédé d’une véritable et profonde vocation ». En dépit de ce
constat d’une grande honnêteté, le Professeur Euzéby a conduit sa carrière d’ensei-
gnant et de chercheur avec un engagement et une passion de chaque instant jusqu’à
sa retraite survenue en 1990.

« J’ai labouré le champ de la parasitologie » écrira-t-il. Ce champ il l’a effectivement
labouré non seulement dans son école de Lyon mais aussi, et de manière extra-
ordinairement active, au-delà. En France, il a enseigné à la Faculté de Médecine de
Lyon, à l’Institut de Médecine Vétérinaire des pays tropicaux d’Alfort, à l’Institut de
Médecine Tropicale de l’Hôpital Claude Bernard à Paris. A travers le monde aussi.
Débutées en 1955 par une mission en Malaisie, pays dont il conservera un grand
souvenir et où il reviendra en voyage d’agrément avec son épouse, ses missions le
conduisent vers de nombreuses destinations extrême-orientales, africaines, sud-
américaines, moyen-orientales et nord-africaines.

De manière à y répondre dignement, il perfectionne sa pratique de l’anglais,
scrupuleusement et régulièrement. Quelles qu’aient été ses occupations de la jour-
née, quelle que soit l’heure à laquelle elles s’achevaient, il s’astreignait à répéter une
demi-heure d’anglais chaque soir.

Le Professeur Euzéby aimait écrire. Il le faisait avec la même conviction que celles
que nous lui connaissions dans nos relations collégiales. Plus enseignant que cher-
cheur, il est l’auteur de vingt-huit ouvrages de parasitologie consacrés tour à tour
aux helminthoses, protozoonoses, acarioses et entomoses, mycoses, dermatoses
parasitaires, zoonoses parasitaires, ainsi qu’à l’épidémiologie des maladies parasi-
taires. Son œuvre maîtresse, celle qui accaparera ses dernières années, est « le Grand
Dictionnaire de Parasitologie médicale et vétérinaire » publié en 2008 aux éditions
Lavoisier. Au fil des quelques 800 pages y figurent non seulement la présentation
taxinomique des organismes parasites, mais aussi de multiples entrées en biochimie,
biologie moléculaire, génétique, ou thérapeutique.

Cette œuvre bibliographique considérable porte la marque à la fois de l’érudition de
son auteur, de son talent didactique et aussi du véritable attachement qu’il vouait à
la langue française. Ayant fait comme nous l’avons dit ses « humanités », il se
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délectait des étymologies latines et grecques omniprésentes dans sa discipline,
jusqu’à s’en moquer parfois : à propos d’Angiostrongylus vasorum, le strongle des
vaisseaux, « Je ne suis pas responsable du pléonasme » dit-il ! Ou encore, sur Taenia
solium, le ver solitaire, « cette dénomination spécifique, écrit-il, ne doit pas, en dépit
d’une analogie phonétique, laisser croire au caractère « solitaire » de ce ténia. En
vérité, « solium » signifie « royal » ou « trône » et a été donné au parasite par
Arnaud de Villeneuve en raison de la grande longueur du ver qui lui confère un
aspect...royal ! » Et d’ajouter avec une certaine délectation malicieuse, « une autre
hypothèse considère que « solium » évoque le « trône » des toilettes sur lequel un
individu parasité s’assied pour évacuer son ténia » !

Le Professeur Euzéby aimait écrire disais-je. Il le faisait avec fougue, enthousiasme
et conviction parfois teintés d’un brin d’esprit polémique. Il l’a exprimé, durant les
années 90, dans la grande presse. Le Courrier des lecteurs du Journal Le Figaro
reflète ses jugements toujours pertinents, parfois un peu caustiques et volontiers
conservateurs. Il y fait preuve de son talent d’observateur attentif, lucide et critique
d’une actualité allant des encéphalopathies spongiformes et du risque supposé de
consommation des abats, jusqu’aux troubles annoncés de la rentrée sociale, en
passant par l’Église de scientologie.

Parlant de lui à propos de son travail de parasitologue, Jacques Euzéby avait
coutume de dire « de toutes façons, je ne sais rien faire d’autre ! » Avec le profond
respect que nous lui devons, je crains qu’il ne nous ait pas vraiment convaincus.

Membre de notre Académie où il avait été élu membre correspondant en 1978 dans
la Ve division au siège laissé vacant par le décès du Professeur Jung, le Professeur
Euzéby devient membre titulaire le 31 Janvier 1989. Il accède à l’éméritat le 20 Juin
2006. Il avait présenté cinq lectures entre 1989 et 2002 et avait reçu le prix Raynal.

Il était également membre de l’Académie vétérinaire de France, membre d’honneur
des Académies des sciences vétérinaires de Valence (Espagne) et de Barcelone et de
la Société italienne des sciences vétérinaires.

Docteur « honoris causa » des universités de Turin et de Timisoara, il a été Président
de l’Association mondiale des parasitologues vétérinaires et membre de la Société
française de parasitologie.

Je ne saurais omettre le fait que le Professeur Euzéby n’avait reçu aucune décora-
tion : « Ce sont des hochets, je les ai toutes refusées par orgueil », disait-il, « pas par
modestie » !

Tel fut le collègue, le confrère qui a quitté définitivement les allées de cette salle, en
juin 2009.

Il me faut évoquer maintenant, de manière plus personnelle, l’homme qu’il fut.

Tâche délicate car, quels que soient les liens de collégialité qui nous unissent au sein
de notre compagnie, quelle que soit la durée pendant laquelle nous nous sommes
côtoyés, il demeure toujours une part plus ou moins inaccessible de la personnalité
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de chacun. Je me suis hasardé à la découvrir grâce à l’extrême obligeance de ses
enfants qui ont accepté, très simplement, de me « raconter » leur Père. Je leur en suis
très profondément reconnaissant. L’accueil spontanément chaleureux qu’ils m’ont
réservé témoigne d’ailleurs, à lui seul, de leur attachement à sa mémoire. Je le dois
aussi à deux de ses élèves, les Professeurs René Chermette et Jean Gevrey.

Trois qualificatifs sont revenus régulièrement dans nos conversations. Jacques
Euzéby était un homme généreux, disponible, cultivé. C’était aussi un homme pressé
et curieux.

Père de six enfants et grand-père à seize reprises, le Professeur Euzéby, en dépit d’une
vie professionnelle très remplie, souvent à l’étranger, a manifesté pour ses enfants
une attention soutenue et pointilleuse. A l’image d’ailleurs, de celle qu’il manifestait
à l’égard de ses étudiants. Je pense pouvoir dire qu’il les a élevés avec les mêmes
exigences, avec la même honnêteté que celle dont il faisait preuve dans son métier
d’enseignant. « Les examens sont, en effet », écrivait-il dans un texte intitulé « Ma
philosophie de l’enseignement », « le critère de la qualité et de l’efficacité d’un
enseignant ». « Si trop d’échecs sont constatés », ajoutait-il, « il y a dû y avoir des
défauts ou des carences dans le processus d’enseignement ».

Attentif au travail scolaire et à l’éducation de ses enfants, il a su se montrer aussi
soucieux de leur transmettre ses valeurs. Valeurs familiales d’abord, celles qu’il
entretenait, en particulier, lors des longues vacances d’été dans la maison familiale
de Bagnols-sur-Cèze ; valeurs éthiques et religieuses aussi.

Le Professeur Euzéby était profondément croyant et pratiquant. Cette foi profonde
l’a aidé durant ses derniers mois assombris par la maladie. L’un de nos collègues
avec lequel il a eu de nombreux échanges sur ce sujet, à cette époque, pourrait en
témoigner. J’avoue avoir été un peu intrigué en lisant qu’il se considérait lui-même
comme « un chrétien de la rue » ! Nous connaissons les expressions « d’homme de la
rue », ou de « chanteur de rues », mais j’ignorais celle-ci. Je crois l’avoir comprise en
apprenant qu’il était membre actif de plusieurs associations caritatives et en parti-
culier de l’une d’elles qui l’a conduit, pendant des années, à participer, une fois par
semaine, à des distributions de repas à des sans-abris, passant souvent la nuit avec
eux pour prévenir d’éventuels incidents.

Le Professeur Euzéby était un homme de culture, nous l’avons dit. Pas seulement de
sa culture de parasitologue. Passionné par la langue française, c’était aussi un fin
connaisseur de notre littérature. Sa remarquable mémoire lui permettait de décla-
mer, en famille, des tirades entières d’auteurs classiques, Racine notamment, mais
aussi d’auteurs plus récents, Edmond Rostand ou Marcel Pagnol.

C’était aussi un homme pressé, pressé dans ses activités de parasitologue, mais aussi,
de manière moins connue, pressé en toutes choses. Amateur de voitures puissantes et
rapides, les fréquentes contraventions qu’il récoltait le remplissaient d’une grande
confusion.
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Quelles qu’aient été ses nombreuses et brillantes activités professionnelles, quelles
qu’aient été les exigences auxquelles il s’astreignait dans leur accomplissement, le
Professeur Euzéby aura été profondément soucieux de ses devoirs vis-à-vis de sa
famille, de ses parents, de ses enfants, vis-à-vis de vous, Madame, qui avez très
généreusement sacrifié, très tôt, votre profession de pharmacienne pour lui permet-
tre l’accomplissement de sa brillante carrière.

Il en était totalement conscient, comme en témoigne la dédicace du fascicule B de
son ouvrage sur « Les maladies vermineuses des animaux domestiques, incidence
sur la pathologie humaine ». Il y écrit : « à ma femme et à mes enfants que, pour la
rédaction de cette œuvre étalée sur près de vingt années, j’ai trop souvent frustrés de
mon temps et à qui j’ai, trop souvent, fait supporter mes soucis et l’humeur qui en
résultait... »

Tel fut notre Collègue, tout à la fois savant, brillant, passionné, exigeant, pressé, tant
pour lui-même que pour son entourage. Et encore, homme de culture, de foi et
d’engagement, profondément honnête.

Chère Madame Euzéby, en m’efforçant de retracer la carrière de notre confrère,
votre mari, je me suis aventuré à empiéter sur certains traits de sa personnalité, à
évoquer l’homme qu’il fut dans sa vie privée. Je vous demande de bien vouloir me
pardonner si j’ai commis des erreurs de jugement ou si j’ai outrepassé les limites
conventionnelles. Je vous prie de bien vouloir croire que je l’ai fait avec le souci, la
prétention peut-être, de conserver plus vive sa mémoire.

Au terme de cet hommage à la mémoire de notre confrère, au nom de l’Académie
nationale de médecine, je vous prie de bien vouloir accepter, Madame, ainsi que les
membres de votre famille, l’expression de notre très profonde sympathie.
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Éloge
de Pierre Lefebvre
(1923-2009)

Claude-Pierre GIUDICELLI *

Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Médecin
général inspecteur directeur de l’École du Val de Grâce, Chères Consœurs, Chers
Confrères, Chère Madame, Mesdames, Messieurs,

Prononcer l’éloge du médecin général inspecteur Pierre Lefebvre est pour moi un
devoir filial.

Je fus son assistant en 1970 et depuis cette époque, son attention aussi bienveillante
que vigilante ne me fit jamais défaut. C’est à son action, soutenue par le Professeur
Charles Laverdant, que je dois l’honneur de siéger parmi vous, en occupant le
fauteuil qui fut le sien.

Deux traits caractéristiques émanent de la biographie du médecin général
Lefebvre : c’est d’abord l’officier et le médecin, c’est ensuite l’historien et l’homme
de lettres.

Il est né le 29 novembre 1923, à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais au sein
d’une famille d’officiers. Son père était pharmacien-colonel des troupes de marine et
un de ses oncles, médecin militaire, était mort au Champ d’honneur au cours de la
Première Guerre mondiale. Nous pouvons voir là l’origine de sa vocation médicale
et militaire. Sa première enfance se passe en Guyane où son père est affecté et il
profite du voyage en bateau pour apprendre à lire.

* Membre de l’Académie nationale de médecine, e-mail : claude.giudicelli@orange.fr
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Sa vocation militaire est renforcée par une scolarité au Prytanée militaire de La
Flèche où, comme ses deux frères, il effectuera toutes ses études secondaires. Pour
cet établissement prestigieux il conservera, comme son ancien, notre regretté
confrère Hughes Gounelle de Pontanel, un très fidèle attachement, déclarant avec
conviction « être Brution c’est avoir la mystique du Prytanée ». La fidélité de Pierre
Lefebvre s’élève jusqu’au mysticisme. Il acceptera avec enthousiasme de contribuer
à la cohésion du groupe des élèves présents et anciens, en participant fidèlement aux
manifestations marquantes de l’établissement. Président d’une cérémonie de distri-
bution des prix, il a pu déclarer ainsi dans son discours : « ... de la Flèche, je connais
toutes les rues, toutes les venelles. Je suis flèchois comme je suis Brution ». Brution est
l’appellation traditionnelle des élèves de cette école, véritable titre porté avec fierté et
pourtant issu d’un sobriquet très ancien, datant des années 1808-1820. A cette
époque, les élèves du Prytanée, soumis à une rude discipline militaire passaient huit
à neuf ans sans jamais sortir de l’école. Aussi quand ils allaient ensuite à Saint-Cyr
ne possédaient-ils pas les bonnes manières des enfants de la noblesse. Ils vivaient
entre eux, très solidaires et se regroupaient pour rosser ceux qui les importunaient.
Le Prytanée fut alors comparé à Brutium, petite ville du fin fond de la botte de
l’ancienne Italie dont les habitants privés de toute relation avec le monde extérieur,
vivaient à l’état sauvage. L’expression « Ils sont de Brutium » a fait place à « Ce sont
des brutions ! ».

Adolescent au moment de la Deuxième Guerre mondiale, Pierre Lefebvre est profon-
dément marqué par le comportement de son frère Philippe, héros et martyr de la
Résistance. Il conservera d’ailleurs pour lui, sa vie durant, un véritable culte admiratif
et respectueux. À tel point que, profondément attristé et même révolté par le fait que
ce frère ait été oublié pour une promotion si justifiée au grade de Commandeur de la
Légion d’honneur, le médecin général Lefebvre protestait en ne portant plus les
insignes de cette décoration qu’il avait pourtant lui-même particulièrement méritée.

L’exemple de ce frère est important. Le jeune Pierre Lefebvre est impatient de
participer aux événements. Brancardier au moment des bombardements de la ville
d’Angers, il se porte avec courage et dévouement au secours des victimes, méritant
une lettre de félicitations du ministre de l’Intérieur. Il avait commencé ses études en
1942, à l’École de médecine et de pharmacie d’Angers, mais, fidèle à la tradition
familiale, il les interrompit pour s’engager, le 22 août 1944, dans le 1er régiment de
Hussards et participer aux combats de la poche de Saint-Nazaire. Tandis que les
Alliés, après avoir libéré l’ouest de la France, privilégiaient la poursuite de l’offensive
vers l’Allemagne, laissant subsister des poches de résistance allemande, Hitler avait
donné l’ordre à ses troupes de défendre jusqu’au dernier homme ces forteresses
susceptibles de devenir des points d’appui dans l’éventualité d’une nouvelle offen-
sive si des armes secrètes avaient pu être lancées. Ce théâtre d’opérations connut
donc de durs combats de retardement de la part des forces allemandes qui purent
aligner jusqu’à 28 000 combattants, de sorte que Saint-Nazaire ne fut libéré que le
11 mai 1945, soit neuf mois après Nantes et même trois jours après la reddition de
l’armée allemande à Berlin !
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Dès la fin de la guerre, Pierre Lefebvre est admis à l’École du Service de santé des
armées de Lyon, mais c’est à Paris, qu’en 1949, il soutient sa thèse. Elle porte sur un
sujet de thérapeutique : l’étude clinique de la conessine, un alcaloïde stéroïdique
extrait d’une apocynacée, la Conessie ou Kurchi, plante de la médecine tradition-
nelle ayurvédique, réputée en Inde dans le traitement de maladies parasitaires dont
la dysenterie amibienne. Ce médicament avait d’ailleurs, la même année, été l’objet
d’un travail de pharmacognosie et de pharmacologie sous l’autorité de deux mem-
bres de notre Compagnie, Maurice Janot et Raymond Cavier.

Le doctorat en médecine confère à Pierre Lefebvre le grade de médecin lieutenant.
Son caractère chevaleresque se manifeste alors par le choix d’une première affecta-
tion à l’École de l’Arme blindée cavalerie de Saumur où il s’adonne avec fougue et
talent à l’équitation. Mais ce passage brillant dans la célèbre école sera éphémère,
car de durs combats ont lieu en Indochine et le corps expéditionnaire réclame des
forces vives.

Le voilà donc appelé à servir au loin pour participer aux opérations du Centre
Annam avec le 9e Tabor marocain. Une citation à l’ordre de la division exalte son
dévouement inlassable au cours des combats de Pho Trach le 26 août 1952 : « ...alors
que le Tabor menait un combat très vif, a donné un bel exemple de conscience
professionnelle et de mépris du danger en se portant au secours de blessés, en terrain
découvert, sous un feu nourri et ajusté de l’adversaire ». Cette citation comporte
l’attribution de la Croix de guerre des théâtres d’opération extérieurs avec étoile
d’argent. Nous le retrouvons ensuite dans le secteur de Saïgon Cholon, chef du
service de pathologie infectieuse de l’hôpital de Choquan et de la léproserie de
Pétrus Ky. Lors des dernières opérations militaires, il organise un hôpital de cam-
pagne et débarque avec cette formation à Qui Nhon dans le Centre Annam.

Il est revenu en France, en août 1954, malade, épuisé et profondément attristé par le
déroulement funeste des événements. Mais c’est en Indochine qu’il a eu le bonheur
de rencontrer Monique De Cock qui deviendra Madame Lefebvre.

Lors de son retour, on lui confie la direction des groupements médicaux atomique et
chimique à la Section technique de l’armée. Vous voyez là, une illustration des
affectations variées, parfois surprenantes, que peuvent recevoir les médecins militai-
res avant de pouvoir être chargés de responsabilités hospitalières. Cette affectation
fut néanmoins précieuse pour faire face à une situation inattendue. Au cours d’une
campagne d’expérimentation dans le sud-oranais, survient une manœuvre néfaste :
par avion, est fait un dramatique épandage de tabun, l’un de ces redoutables poisons
organophosphorés qui inhibent les choline-estérases. Que faire en extrême urgence
pour neutraliser les effets incapacitants du gaz de guerre ? Sans attendre un ordre
supérieur, qui aurait provoqué un retard peut-être fatal aux victimes, le médecin
capitaine Lefebvre prend l’initiative de traiter les intoxiqués avec de la classique
atropine, mais à une dose supérieure à celle habituellement recommandée. Grâce à
ce traitement, il n’y aura aucun décès chez les intoxiqués. A tel point qu’après étude
du rapport du médecin-capitaine seront adoptées les seringues auto-injectables,
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dites syrettes, de 2 mg d’atropine qui dotent maintenant les trousses d’urgence pour
gazés.

En1956,PierreLefebvreseprésenteà l’assistanatdemédecinegénérale, épreuvealors
obligatoire avant toute orientation vers une spécialité et fondement indispensable à
une culture médicale solide. Reçu au concours, c’est la neuro-psychiatrie qu’il choisit
dans le cadre de l’hôpital du Val-de-Grâce. La carrière hospitalière paraît alors toute
tracée. Devenu spécialiste des hôpitaux trois ans plus tard, il crée et dirige le Centre de
neuropsychiatrie de l’hôpital des armées de Bourges. Entre temps, en 1960, il a pré-
sentéavecsuccès le concourscivildemédecindeshôpitauxpsychiatriques.

Mais le médecin général Lefebvre fait partie de cette génération d’officiers qui a
participé aux trois conflits successifs que la France a connus au cours du xxe siècle.
Le voici partant pour l’Algérie, en 1961, consultant de psychiatrie du Corps d’armée
de Constantine, puis de celui d’Alger, il exerce en même temps les fonctions de chef
de service dans les hôpitaux de ces deux villes. A Constantine, il a l’honneur
d’occuper le bureau d’Alphonse Laveran, prix Nobel de médecine pour la décou-
verte du plasmodium. Il aura la grande fierté de rapporter en France deux micros-
copes ayant appartenu à notre illustre ancien. A propos de cette période il a écrit :
« Devant la plaque commémorant l’immortelle découverte, nous vécûmes avec nostal-
gie les derniers jours de l’Algérie française ». Après réflexion, il fut décidé de laisser
en place cette célèbre plaque, lors de la fermeture de l’hôpital de Constantine, le
1er mars 1963, après 122 ans de service,

Malgré ces pénibles circonstances, c’est à Alger qu’il commence à préparer le
concours d’agrégation pour répondre à sa vocation pédagogique. C’est en 1966,
qu’il est reçu Professeur agrégé et le Val-de-Grâce restera sa maison pendant vingt
ans, suscitant un attachement profond qui se maintiendra solidement jusqu’à la fin
de ses jours. Attachement empreint de noblesse et de discrétion, illustré par cette
confidence qu’il me fit quelques années plus tard de ne désirer retourner au Val que
pour le servir. Servir, un verbe dont la noblesse a été sans cesse exaltée et illustrée par
Pierre Lefebvre.

En 1973 il est élu professeur titulaire de la Chaire de psychiatrie et hygiène mentale
de l’École d’application du Service de santé pour l’Armée de Terre, au Val-de-Grâce,
enseignement qu’il dirigera jusqu’en 1977, date à laquelle des fonctions administra-
tives lui sont confiées avec, en particulier, la charge de rédacteur en chef de la revue
Médecine et Armées.

Appartenant à une des dernières générations de neuro-psychiatres, il a accepté, lors
de la partition de la spécialité, la responsabilité du Service de neurologie. C’est là que
j’ai eu le bonheur d’être son assistant.

Profondément clinicien, le Professeur Lefebvre avait une préférence avouée pour la
neurologie. Ses qualités pédagogiques suscitaient l’admiration de ses élèves devant
son analyse séméiologique qui, avant l’ère de l’imagerie cérébrale, conduisait à un
diagnostic lésionnel précis. Il avait le don des formules didactiques. C’est ainsi qu’à
propos d’un patient au verbe saccadé et monocorde, il disait qu’il avait perdu « la

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, nos 4 et 5, 819-827, séance du 12 avril 2011

822



chanson du langage ». De celui qui exprimait rapidement des pensées successives
sans lien logique, il disait qu’il était « capricant ». Au cours des examens cliniques
méticuleux, tous ses gestes étaient empreints d’un réel respect pour les malades. Son
profond humanisme se manifestait dans de multiples détails. C’est ainsi qu’il
n’aimait pas nous entendre parler de l’interrogatoire d’un malade souhaitant que ce
terme soit remplacé par l’entretien. « On interroge un prisonnier, on s’entretient avec
un malade » précisait-il. Avec tout son personnel il était d’une courtoisie exemplaire,
parfois surprenante.

C’était un patron bienveillant comme le prouvent deux épisodes de nos relations.
Assistant de garde, un dimanche après-midi, j’avais accueilli un malade de psychia-
trie et, malgré mon incompétence, je m’étais efforcé de dégager les traits caractéris-
tiques de son affection. À ma grande déception, le lendemain, le patient s’était
échappé de l’hôpital. Au lieu de m’adresser les reproches auxquels je m’attendais,
mon Maître m’a rassuré en déclarant simplement que la fugue était une manifesta-
tion de la maladie. J’ai ressenti cette profonde bienveillance dans une autre circons-
tance alors qu’il était Directeur de l’École du Val-de-Grâce et moi jeune professeur
agrégé. Je me suis permis de lui demander d’annuler l’envoi en mission d’un de mes
assistants dont je voulais affiner la formation. Sans que je puisse en deviner les
raisons, mon Maître, contrarié par mes propos, est devenu très pâle et a interrompu
un interminable silence en me disant simplement « Au revoir Giudicelli ». Conscient
d’avoir commis un impair, je suis reparti penaud. Quelle ne fut pas ma surprise
d’apprendre, quelques jours plus tard, le succès de ma requête !

Les travaux scientifiques du Professeur Lefebvre sont aussi nombreux qu’éclecti-
ques. Ils sont bien sûr dominés par la neurologie et la psychiatrie mais on y rencontre
aussi des publications de médecine interne ainsi que de pathologies infectieuses et
parasitaire, issues de ses campagnes de guerre, en particulier sur l’amibiase, la lèpre
et le tétanos.

En neurologie, nous citerons les encéphalites virales, l’épilepsie, la myasthénie, les
affections dégénératives d’origine familiale. Les syndromes parkinsoniens, en parti-
culier les formes d’origine iatrogène, celles associées à d’autres manifestations
neurologiques ont provoqué son vif intérêt que l’on retrouve à propos des aspects
atypiques de la sclérose latérale amyotrophique et de la poliomyélite antérieure
chronique. De la sclérose en plaque, il a rapporté un aspect original caractérisé par
une mutité paroxystique. Il a décrit le retentissement thymique des hallucinoses
visuelles secondaires à des métastases temporales et à un méningiome sus-tentoriel
postérieur. À propos des paralysies après morsure de tiques, il a insisté sur la
possibilité de survenue d’atteintes centrales. En pathologie périphérique, il a réuni
de nombreuses observations de névrite amyotrophique douloureuse de l’épaule bien
connue des médecins militaires depuis la description initiale de Personnage et
Turner dans l’Armée des Indes. Il s’est aussi attaché à discerner les déficits neuro-
logiques pseudo-périphériques d’origine centrale. Trois films ont illustré son ensei-
gnement : l’encéphalite myoclonique bismuthique, les dyskinésies volitionnelles et
d’attitude, le syndrome apraxo-agnosique après un coma prolongé.
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Son étude sur les mécanismes neuro-anatomiques de la douleur, complétée par celle
du vécu douloureux, constitue un lien entre la neurologie et la psychiatrie, domaine
dans lequel nous retrouvons un aussi vaste panorama. L’originalité de la relation
médecin-malade en milieu militaire a beaucoup préoccupé le Professeur Lefebvre en
raison d’une part, de l’absence pour le patient du libre choix du médecin et d’autre
part, du rôle particulier que joue celui-ci au combat. Les troubles du comportement
observés dans les armées, le suicide, l’alcoolisme, les conduites toxicophiles ont
retenu son attention. Mais c’est surtout la psychiatrie de guerre qui l’a passionné et
l’analyse de 1 280 observations recueillies au cours du conflit algérien lui a permis
d’étudier les réactions pathologiques devant le péril, apportant un regard nouveau
sur les comportements inappropriés qui ont pu faire l’objet d’interprétations erro-
nées de la part du commandement. Dans le livre « Univers de la psychologie » il a
rédigé deux chapîtres sur : « La guerre et la psychopathologie de guerre ».

Sa notoriété l’a fait choisir pour siéger dans de nombreuses instances officielles :
Commission des maladies mentales du Conseil permanent d’hygiène sociale, Com-
mission interministérielle des stupéfiants, Conseil d’administration de l’Institut de
recherches thérapeutique et pharmacologique clinique de l’université René Descar-
tes, Comité des travaux historiques et scientifiques au ministère de l’Education
nationale, Commission consultative de l’Institution nationale des Invalides.

Il a d’ailleurs, après son départ des armées, en 1985, poursuivi une activité clinique
de consultant dans cette Institution. C’est ainsi qu’il a pu déclarer, avec fierté, qu’il
avait vécu sous trois coupoles : celles du Prytanée, du Val-de-Grâce et des Invalides.

Après avoir été un maître prestigieux, il sera, en 1980, dans la dernière phase de sa
carrière militaire, un des plus grands directeurs de l’École du Val-de-Grâce. Il est
alors animé par le souci constant d’inculquer aux élèves la noblesse qui s’attache à
la double mission de médecin et d’officier. Dans un discours d’accueil aux nouveaux
élèves, en novembre 1981, ses recommandations sont claires : « Ayez du panache ! Ne
vous abandonnez jamais au laisser-aller qui, loin d’être une affirmation de soi, ne ferait
que vous abaisser. Restez des aristocrates ! ». Une autre année dans des circonstances
identiques, il leur conseille sans ambages d’observer la règle de Saint-Benoît « ora et
labora ».

C’est le moment pour nous d’exalter ses talents d’homme de lettre et d’historien.
Cette vocation est ancienne. Elle repose sur une certitude qu’il affirme en écrivant :
« ...la science s’appuie sur le temps et plonge ses racines dans l’histoire ». Ses qualités
d’historien se manifestaient déjà lors de ses leçons cliniques toujours précédées
d’une intéressante évocation de l’œuvre des prédécesseurs. J’ai conservé le souvenir
de cette citation de Charcot, en préambule à la leçon sur la maladie qu’il a décrite :
« Qu’il est triste d’avoir donné son nom à une telle maladie ! ».

Le médecin général Lefebvre est alors saisi par une nouvelle passion, celle du
monument du Val-de-Grâce dont il a décrit : « L’harmonieux mélange de rigueur
classique et d’élégance baroque, qui concrétise le symbole toujours vivant de travail, de
dévouement, de charité ».
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L’étendue et la précision de ses connaissances historiques le conduisent à partager
l’intimité des personnages qui restent associés à cette belle architecture. Il crée le
Mémorial de France au Val-de-Grâce, société historique qui s’intéresse exclusive-
ment au couvent bénédictin depuis 1611, avec Pierre de Bérulle et les Oratoriens,
jusqu’à 1793, date de la dévolution des bâtiments abbatiaux aux armées par la
Constituante. Chaque année selon le vœu d’Anne d’Autriche, le Mémorial a fait
célébrer une messe solennelle de fondation. Il a fait renaître la mémoire des Mères
abbesses et a organisé deux colloques : à l’occasion du 350e anniversaire de la mort
de Louis XIII en 1643 et lors du 350e anniversaire de la pose de la première pierre de
l’église du Val-de-Grâce par le jeune roi Louis XIV, le 1er avril 1645. La tradition
veut d’ailleurs qu’une médaille en bronze, reproduisant celle, en or, scellée en cette
occasion par le jeune roi, soit remise aux professeurs titulaires d’une chaire au
Val-de- Grâce à la fin de leur période d’enseignement.

C’est avec un réel talent littéraire que le médecin général Lefebvre rédige de
nombreux travaux sur l’histoire de l’Abbaye parmi lesquels nous citerons le livre
« L’abbaye royale des origines à la Révolution » ainsi que plusieurs chapitres dans
des ouvrages collectifs : « Une visite du Val-de-Grâce dans Le Val-de-Grâce, ensei-
gnement et culture », « La statuaire au Val-de-Grâce » et « Les urnes funéraires du
Val-de-Grâce » dans « Trésors d’art sacré au XVIIe siècle à l’ombre du Val-de-
Grâce ». Il a en particulier, à l’intention des visiteurs, décrit avec talent et précision
les merveilles de l’architecture de l’Église votive dans un petit livre intitulé « Notre-
Dame du Val-de-Grâce ». « Temple magnifique » disait-il, qui fut élevé en remercie-
ment de la naissance d’un dauphin après 22 ans d’un mariage infécond. Il était pour
lui « ...le plus pur joyau de l’architecture monastique du Grand Siècle ». Ce petit livre
a été traduit en anglais et en allemand et son auteur a même espéré pouvoir réaliser
une version en langue arabe tant était grand l’intérêt qu’il accordait au Maghreb en
raison de son séjour en Algérie et aussi des relations privilégiées qu’il entretenait
avec Sa Majesté Hassan II, roi du Maroc. C’est à ce monarque que nous devons
d’ailleurs la restauration de la chapelle Sainte Scholastique qu’Anne d’Autriche
avait choisie pour en faire son oratoire au sein de l’église. On peut maintenant
admirer les paysages peints initialement par Alphonse Dufresnoy en évocation de
l’Espagne natale de la Reine.

La thèse de pharmacie de son fils Albert sur « Les jardins du Val-de-Grâce. Origines
historiques, aménagements anciens et récents » a été pour le général une occasion
supplémentaire d’illustrer la mémoire du couvent. À propos de ces jardins, il est
intéressant de rapporter son refus catégorique à l’installation d’un tennis après
lequel il a précisé, avec humour, qu’il aurait accepté un jeu de paume.

Il s’intéresse aussi à l’histoire du Service de santé dont il écrit le tome III de
« L’histoire de la Médecine aux armées » ainsi que « L’histoire du Val-de-Grâce »,
« Le Val-de-Grâce deux siècles de médecine militaire ». Il participe à plusieurs
ouvrages collectifs rédigeant des chapitres sur « Les grandes figures de la médecine
militaire », « les chirurgiens des armées de la République et de l’Empire », « Percy et
Dominique Larrey chirurgiens de l’Empire », « Le service de santé dans les armées de
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l’Ancien Régime à la veille de la Révolution », « L’apport de la France à la médecine
méditerranéenne ».

Son activité d’historien ne se limite pas au Val-de-Grâce. En avril 1996, à l’occasion
des célébrations du quatrième centenaire de la naissance de Descartes, il a participé
au colloque universitaire de La Flèche sur la formation de Descartes en prononçant
une conférence intitulée « Dans quelle mesure Descartes influença-t-il la médecine de
son temps ? ». Devant l’Académie nationale de médecine, il a présenté une lecture
sur « Georges Duhamel médecin aux armées ». Il est l’auteur de nombreuses biogra-
phies : « Frédéric Broussais (1772-1838) : sa personnalité, son œuvre », à l’occasion
d’un colloque organisé pour le 150e anniversaire de sa mort, « Esquirol et son
œuvre » lors de la célébration du 150e anniversaire de la loi du 30 juin 1838.

Surtout sa passion pour la maison qu’il dirige n’est pas purement intellectuelle. Elle
se concrétise par son rôle dans la renaissance du musée et de la bibliothèque ainsi
que dans l’initiation des travaux de restauration des parties classées du Val-de-
Grâce. La chute d’une des ailes d’une statue de Buyster représentant un archange,
située sur le dôme de la chapelle du Saint-Sacrement, a concrétisé le grand péril dans
lequel se trouvait alors le monument. Dès lors, le médecin général Lefebvre, qui cite
volontiers cette phrase de Colbert à Louis XIV « Rien ne marque davantage la
grandeur de l’esprit que les bâtiments », ne ménage aucun effort pour obtenir la
restauration de l’édifice. Aussi devenu président de la commission mixte des minis-
tères de la Défense et de la Culture a-t-il engagé les travaux de restauration qui ont
été poursuivis et achevés par le Professeur Laverdant et par un de ses élèves favoris
le médecin général Bazot.

Il lui fallut autant d’acharnement pour obtenir le transfert des cendres de Domini-
que Larrey du cimetière du Père Lachaise jusqu’au tombeau des Gouverneurs aux
Invalides. L’illustre chirugien de toutes les campagnes napoléoniennes, mort le 25
juillet 1842, avait émis le vœu testamentaire d’être enterré aux Invalides dont il avait
été le chirurgien en chef de 1830 à 1836. Ce désir fut contrarié par l’inimitié du
Maréchal Soult et il fallut attendre le 15 décembre 1992 pour qu’il s’accomplît au
cours d’une solennelle cérémonie militaire.

Parallèlement, pendant cette période, le médecin général Lefebvre, soucieux du
rayonnement du Val-de-Grâce, instaure de multiples actions culturelles et scientifi-
ques. Il fait donner de nombreux concerts dans l’église et il est opportun de préciser
à ce propos qu’il avait lui-même longtemps pratiqué le violon avec un certain talent.
Il a introduit dans notre église le Chœur grégorien qui exalte la piété au cours des
cérémonies religieuses. Avec les doyens Floriant Delbarre et Georges Crémer, les
Professeurs Claude Laroche, Henri Bricaire et Claude Aaron il fonde les journées
scientifiques Val-de-Grâce-Cochin.

Il a été président de nombreuses sociétés : la Société médicale des Hôpitaux de Paris,
la Société médico-psychologique, la Société française de médecine des armées, la
Société d’histoire de la médecine. À la tribune de la médicale des hôpitaux qui
siégeait alors tous les vendredis en fin d’après-midi, le Professeur Lefebvre nous a
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offert l’honneur d’entendre, lors des séances inaugurales, des conférenciers aussi
prestigieux que Maurice Druon et le Révérend Père Carré. Il avait avec ces deux
personnalités des relations privilégiées. Il n’est pas indiscret de souligner à propos du
Père Carré, la haute spiritualité chrétienne de mon Maître. Je lui suis reconnaissant
de m’avoir confié la santé de cet éminent Dominicain dont j’ai ainsi eu le bonheur de
devenir l’ami. Avec notre confrère regretté, André Cornet, le professeur Lefebvre a
participé à la renaissance de la Société d’histoire de la médecine. A cette tribune il a
présenté vingt et une communications parmi lesquelles nous citerons : « L’indivi-
dualisation par Targowla du syndrome d’hypermnésie émotionnelle paroxystique tar-
dive chez les déportés », « La psychophysiologie des passions d’après Descartes. Sa
survivance dans la pensée philosophique contemporaine », « La lutte contre le palu-
disme en Algérie au cours de la conquête : François Clément Maillot (1989) » et « Le
Service de santé militaire à la veille de la Campagne de France en 1940 ».

Son élection à l’Académie nationale de médecine, le 10 novembre 1992, couronnant
sa belle carrière lui a offert de nombreux pôles d’intérêt. Membre de la section de
médecine sociale et membres libres, il a participé très activement à de nombreuses
Commissions, s’intéressant particulièrement à la psychiatrie, à l’hygiène mentale
ainsi qu’aux handicaps. Par son assiduité il a prouvé son réel attachement à notre
Compagnie où son comportement pondéré était très apprécié. Au moment où
j’évoque le souvenir de mon Maître, me reviennent en mémoire les nombreux éloges
qu’il a prononcés à cette tribune, avec talent et souvent émotion, provoquant mon
admiration.

Homme bienveillant, toujours aimable, sensible aux arguments, le Professeur
Lefebvre inspirait la confiance, suscitait la confidence et donnait des conseils
judicieux. Très ferme dans ses convictions, énergique et résolu, animé par un sens
profond du devoir, il savait cependant se montrer compréhensif devant les difficultés
de ses interlocuteurs.

Je conserve un souvenir très vif de l’accueil chaleureux et généreux qu’avec Madame
Lefebvre il réservait à ses amis lors de leurs visites dans leur appartement de la rue
des Bernardins.

Le médecin général Lefebvre était Officier de la Légion d’honneur, Commandeur de
l’Ordre national du mérite, Commandeur des Palmes académiques.

Il est décédé le 13 novembre 2009 dans sa 85e année. Auprès de son cercueil dans
l’église du Val-de-Grâce qu’il a tant aimée, j’ai pu dire que le médecin général
Lefebvre, homme de cœur, homme de grande culture, était un seigneur dont avaient
témoigné à tous instants sa droiture, sa générosité, sa fidélité associées à une grande
élégance et à une profonde courtoisie. Homme de bien, âme ardente et généreuse, il
a su incarner les vertus du Service de santé des armées.

Que Madame Lefebvre, ses enfants Albert et Béatrice, ses trois petits-enfants,
veuillent bien trouver ici le témoignage de notre reconnaissance pour l’œuvre
accomplie par le médecin général inspecteur Lefebvre. Elle est la source de notre
indéfectible souvenir.
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SÉANCE THÉMATIQUE

Optimaliser la réponse fonctionnelle d’un greffon en
attente de transplantation

INTRODUCTION

Yves CHAPUIS *

Permettez-moi tout d’abord de remercier Jean-Paul Tillement qui a eu l’initiative de
cette séance thématique et bien entendu aussi nos confrères qui vont l’animer.

Nous allons aborder une question cruciale : peut-on améliorer la qualité de la
conservation d’un organe destiné à la greffe, prolonger ainsi sans risque le délai qui
sépare le moment du prélèvement de celui de la revascularisation, améliorer ou
maintenir en état les organes prélevés dans des situations limites, éventualité de plus
en plus fréquente ? Enfin grâce à ces progrès améliorer les suites opératoires et la
qualité de vie des transplantés, donnant ou redonnant ainsi une confiance dans la
greffe et par là favorisant un appel à la générosité du don.

A regarder les cinquante dernières années les méthodes de conservation ou de
préservation contre l’ischémie n’ont guère évolué en dépit des efforts des chercheurs,
auxquels j’ai appartenu de 1964 à 1969, ce qui me vaut sans doute d’être à cette place
cet après-midi.

Mais comme nous allons l’entendre les choses bougent et de solides espoirs se font
jour grâce à la persévérance de quelques uns.

Notre Académie, attentive au progrès des soins, au développement de la recherche
médicale et aux problèmes de société que cette dernière peut améliorer va trouver je
l’espère dans cette séance une occasion privilégiée non seulement d’information
mais peut-être de recommandations auprès des responsables institutionnels.

* Membre de l’Académie nationale de médecine, e-mail : yves.chapuis@sfr.fr
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COMMUNICATION

L’ischémie reperfusion : un passage obligatoire de la
transplantation
Mots-clés : Reprise retardée de fonction du greffon. Stress oxydatif. Ischémie
froide.Phosphorylation oxydative. Transplantation d’organe

Ischemia reperfusion : an unavoidable phase of transplant
procedures
Key-words (Index medicus): Delayedgraft function.Oxidative stress.Cold ische-
mia. Oxidative phosphorylation. Organ transplantation

Thierry HAUET *, Raphaël THUILLIER *, Jean Paul TILLEMENT *,**

RÉSUMÉ

L’ischémie reperfusion (IR) est un épisode délétère, incontournable de la transplantation
d’organes. La conservation hypothermique permet de la limiter en réduisant l’activité
métabolique des organes conservés. Cependant, la conservation en hypothermie induit un
syndrome physiopathologique complexe responsable de plusieurs processus lésionnels. Les
conséquences sont importantes sur le devenir à court terme en retardant le fonctionnement
des organes greffés et à long terme en participant à l’apparition de lésions chroniques.

SUMMARY

Transplanted organs are inevitably exposed to ischemia-reperfusion injury. Cold preserva-
tion is also used to reduced metabolic processes during ex vivo transport but triggers a
complex pathophysiological syndrome which is responsible for delayed graft function after
reperfusion. Ischemia-reperfusion injury is also associated with chronic graft dysfunction.

* Ischémie reperfusion en transplantation, INSERM U927, 6 rue de la Milétrie, BP 199, Poitiers
86034, INRA, Plateforme IBISA, Chirurgie-Expérimentale-Transplantation, Domaine du
Magneraud, Surgères, Biochimie, Pole UBM, CHU Poitiers 86000,
e-mail : thierry.hauet@gmail.com

** Membre de l’Académie nationale de médecine

Tirés à part : Professeur Thierry Hauet, même adresse
Article reçu le 9 mai 2011, accepté le 16 mai 2011
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INTRODUCTION

La transplantation d’organes représente un traitement de choix des patients présen-
tant des défaillances d’organes arrivés à un stade terminal. La carence d’organe
disponible en vue d’une transplantation, constitue actuellement un des problèmes
prioritaires en santé publique.

En 2003, 25 000 greffes ont été réalisées aux USA. Le nombre annuel de trans-
plantations est en constante augmentation en France : il est passé de 3 115 en 1998
à 3 945 en 2004, pour atteindre 4 705 en 2010 pour environ 10 000 patients
restants en attente (données issues du rapport de l’Agence de Biomédecine ;
www.agence-biomedecine.fr).

Ce constat amène à rechercher de nouvelles possibilités thérapeutiques et d’abord
d’autres greffons disponibles : la xéno-transplantation (organes prélevés chez les
animaux) et la thérapie cellulaire sont envisageables mais elles ne seront éventuelle-
ment disponibles que dans plusieurs années. D’autres possibilités plus accessibles et
plus rapides à mettre en place consistent à développer des greffes à partir de
donneurs vivants et d’organes de sujets décédés après arrêt cardiaque (DDAC),
impliquant une adaptation des méthodes de conservation actuelles.

Plusieurs centres de transplantation sont actuellement impliqués dans de tels
programmes. La difficulté est que le développement successif d’une ischémie chaude
initiale du greffon prélevé (correspondant à la phase d’absence de circulation
efficace) suivie d’une conservation hypothermique puis d’une reperfusion normo-
thermique provoque des altérations morphologiques et fonctionnelles des greffons.
L’optimisation de l’utilisation de ces greffons passe donc obligatoirement par l’utili-
sation de nouvelles technologies de conservation et par l’utilisation de machines de
perfusion.

SITUATION ACTUELLE

Les organes utilisés en transplantation sont soumis obligatoirement à une période
de conservation à 4° C (ischémie froide) en attendant d’être attribués à un receveur
compatible, puis transplantés. Le processus de l’IR comporte un ensemble de lésions
liées à l’hypothermie per se contemporaine de la conservation, mais également liées
à l’hypoxie et au réchauffement contemporains de la réoxygénation associée à la
reperfusion. Cette situation fait de la transplantation une situation où les organes
sont obligatoirement soumis au syndrome d’ischémie/reperfusion (SIR : les princi-
paux mécanismes et leur inter-relations sont présentés dans la figure 1). À cet aspect
de la conservation, il faut intégrer la période de la réanimation du donneur avec les
lésions liées au passage en mort cérébrale et la période de reperfusion.
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DIFFÉRENTS ASPECTS LÉSIONNELS IMPLIQUÉS AU COURS DE LA
CONSERVATION

Le prélèvement du donneur en mort cérébrale

Le phénomène d’IR, initialement considéré comme un événement entourant le
prélèvement, la conservation et la reperfusion, inclut aujourd’hui plus largement
l’état du donneur et donc la qualité du greffon après la période de la mort cérébrale
ou celle de l’ischémie chaude dans le cas des organes prélevés à partir de donneurs
ayant subi un arrêt cardiaque (donneurs à cœur arrêté).

Le passage à la mort cérébrale entraîne la diminution des principales sécrétions
hormonales de l’ADH (hormone anti-diurétique), de l’ACTH (Adreno CorticoTro-
pic Hormone), des hormones thyroïdiennes et de la TSH (Thyroid Stimulating
Hormone). Ces anomalies s’associent à une instabilité hémodynamique, à une
libération de catécholamines et de cytokines, à une réaction inflammatoire et à
l’activation du complément [1, 2]. Il s’ensuit des modifications de la volémie,
l’installation d’un diabète insipide, pouvant s’accompagner d’une hypoperfusion du
rein. L’activation consécutive de l’endothélium vasculaire, associée à un afflux de
cellules inflammatoires et à une activation de la coagulation, va avoir des conséquen-
ces majeures sur le devenir de l’organe. Des moyens de protection vont cependant se
mettre en place par activation de l’hème-oxygénase 1 (HO-1), des heat shock proteins
(HSP 70) et de la manganèse superoxyde dismutase (MnSOD) [3, 4]. Dans le cas
d’une transplantation à partir de donneur vivant, l’expression d’HO-1 peut être le
témoin de la mise en place de moyens de protection tandis que dans celui d’un
donneur en mort cérébrale, il peut au contraire être le marqueur des lésions [1, 2].

L’étape suivante est celle du prélèvement. L’organe peut être exposé à l’ischémie
chaude, au cours du prélèvement lorsque l’organe n’est plus perfusé par le sang du
donneur. C’est une période très mal tolérée et qui ne doit pas dépasser quelques
minutes. Les cellules parenchymateuses sont plus sensibles à ce type d’ischémie au
cours de laquelle le stress oxydant et la dysfonction mitochondriale prédominent [5,
6]. L’ischémie chaude relative ou « rewarming » est typiquement rencontrée durant
la période d’implantation du greffon (exposition à la température corporelle au
cours de la reconstruction des anastomoses vasculaires et de la manipulation du
greffon). L’impact de cette phase de réchauffement sur l’intégrité structurelle des
organes et les mécanismes sous-tendant les lésions induites sont mal appréhendés.
Ces lésions en fonction de leur durée vont s’ajouter à celles de l’ischémie froide.

La conservation hypothermique

À ce jour, le mode de conservation le plus utilisé pour les greffons après leur
prélèvement reste la conservation statique dans une solution (mimant la composi-
tion des liquides extracellulaires) à 4° C, après que l’organe ait été correctement lavé,
le plus souvent avec la même solution de conservation. La gestion des organes est
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très différente selon qu’il s’agit d’un organe vital comme le cœur, le foie et le poumon,
ou le rein pour lequel un retard à la reprise de fonction du greffon est tolérable grâce
au recours à l’hémodialyse. Il est admis qu’une durée de conservation trop longue
représente une des causes prépondérantes de reprise différée de fonction des greffons,
avec une limite ultime pour le rein se situant aux environs de dix-huit heures [7].

L’ischémie froide, pierre angulaire de la conservation du greffon, est associée à des
modifications biochimiques majeures comme la diminution de la production d’ATP
(Figure 1). La mitochondrie, élément central de la phosphorylation oxydative, joue
un rôle majeur dans ce mécanisme par le ralentissement de la synthèse d’ATP [8-10].
La persistance d’une glycolyse anaérobie produit du lactate, générateur d’acidose
avec un rendement de production d’énergie médiocre et inadaptée. L’hydrolyse de
l’ATP qui lui est associée participe aussi au développement de l’acidose cellulaire
qui aurait un rôle protecteur mais limité.

Bien qu’obligatoire, le refroidissement des organes a aussi des conséquences délétè-
res pour les tissus, au niveau desquels plusieurs voies métaboliques vont être
affectées : inhibition de la pompe Na+/K+ ATPase à l’origine d’œdème cellulaire et
interstitiel et de troubles de l’homéostasie du calcium activant les protéases et
favorisant des lésions de protéolyse [11].

Les modifications du cytosquelette sont également impliquées dans le syndrome d’IR
[11-14]. L’activation de la calpaïne, une protéase dépendante du Ca2+, agit sur l’orga-
nisation du cytosquelette en dégradant la spectrine et conduit à la perte de la structure
de lacellule,de lapolarité cellulaireetdescontactsavec lesautrescellules [15].

Ces résultats, mis en évidence dans les modèles d’ischémie chaude et qui restent à
confirmer dans le cas de l’ischémie froide, ont souligné le rôle de la calpastatine, inhi-
biteur endogène de la calpaïne. La famille des protéines kinases C (PKC) impliquées
dans différentes fonctions cellulaires, dont la régulation du cycle cellulaire, constitue
une autre cible potentielle au cours de la phase de réparation [16]. Compte tenu du fait
que cette famille de protéines comporte environ une dizaine d’isoenzymes, les rôles
des PKC dans l’IR sont parfois opposées. De nouvelles études (utilisant des anticorps
spécifiques et des molécules pouvant réguler les effets de ces molécules) permettront
declarifier leurcontribution.

MÉCANISMES CELLULAIRES ET MOLÉCULAIRES DE LA RÉPER-
FUSION

Les lésions inflammatoires générées au cours de la reperfusion

Les événements impliqués dans ce processus lésionnel s’expriment en deux phases
distinctes : une phase précoce caractérisée par l’activation de cellules résidentes et
une phase plus tardive qui se manifeste essentiellement par l’activation des polynu-
cléaires neutrophiles et la libération des protéases et lipases dans les cellules paren-
chymateuses conduisant ensuite à la mort cellulaire.
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Fig. 1. — Inter-relations entre les différents mécanismes impliqués dans les lésions d’ischémie/
reperfusion du greffon

Les cellules de Kupffer dans le foie et les cellules dendritiques au niveau du rein ont
été impliquées dans le SIR. Ces cellules résidentes activées dans les premières heures
de la reperfusion, vont participer d’une part à la libération d’espèces réactives de
l’oxygène (ERO) dans l’espace intravasculaire et, d’autre part, à la production de
cytokines pro-inflammatoires, en particulier du TNF-α, et de l’IL-1 [17, 18]. La
libération des cytokines entraîne dans le même temps une augmentation de l’expres-
sion des molécules d’adhésion par les cellules endothéliales et stimule également la
production de chimiokines, réactions qui vont déclencher le recrutement massif de
cellules circulantes.

Les lésions des mitochondries et leur rôle dans les mécanismes de mort cellulaire

Il est bien établi que l’IR entraîne la mort cellulaire par nécrose et par apoptose. La
première est irréversible, la seconde reste réversible pendant un temps limité avant
de devenir irréversible.Toutes deux sont des conséquences d’une détérioration des
fonctions cellulaires et principalement des fonctions mitochondriales. Leurs trois
fonctions majeures, synthèse d’ATP, limitation de la production d’ERO et homéos-
tasie calcique conditionnent la survie cellulaire. À un stade précoce de l’IR ou mieux
encore à titre préventif, la préservation des fonctions mitochondriales assure la cyto-
protection. La trimétazidine et la ranolazine développent de tels effets [19]. Elles agis-
sent en restaurant l’utilisation préférentielle du glucose, en inhibant l’accumulation
d’AcylCoA toxiques, en limitant l’acidose, ces effets préservant la synthèse d’ATP.

À un stade ultérieur, si la préservation des fonctions mitochondriales n’est plus
assurée, la mort cellulaire survient soit par nécrose, soit par apoptose. La première
peut être limitée par différentes manipulations préventives de pré-conditionnement,
elles sont encore expérimentales.
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La seconde s’observe surtout lors de la reperfusion et paraît plus facilement modu-
lable. Plusieurs voies apoptotiques sont activées dans l’IR, les mitochondries
y occupent un rôle central. Un des des mécanismes suspectés est l’ouverture patho-
logique du pore de transition de perméabilité (mPTP) qui entraîne l’efflux
du contenu matriciel dans le cytoplasme et l’activation des protéases qu’il contient.
Le cytochrome C, maillon mobile de la chaîne respiratoire, situé dans l’espace
intermembranaire, est alors exclu de cette chaîne et libéré dans le cytoplasme, la
synthèse d’ATP mitochondrial est supprimée, la mort cellulaire programmée sur-
vient.

L’inhibition de l’apoptose mitochondriale est un moyen de s’opposer à la mort
cellulaire. Elle suppose de s’opposer à la formation du pore. Celui-ci associe dans un
processus pathologique, plusieurs protéines physiologiques dont l’assemblage
forme le pore.

Plusieurs d’entre elles semblent accessibles à une intervention pharmacologique : la
cyclophilineD (CyP-D) via une activité isomérase et celle du transporteur phos-
phate mitochondrial [10]. L’Adenine Nucleotide Translocator (ANT) semble avoir
un rôle régulateur [10], le Voltage Dependent Anion Channel (VDAC) par contre n’a
pas de rôle évident. On retrouve aussi les protéines impliquées dans l’apoptose (Bax,
Bcl-2) et le récepteur périphérique aux benzodiazepines (PBR ou TSPO, transloca-
tor protein), la créatine kinase (CK) et l’hexokinase (HK) mais dont le rôle est à
préciser [10, 21].

L’activation de la voie apoptotique est marquée par une translocation du cyto-
chrome C, ainsi qu’une augmentation du ratio Bax/Bcl-2 avec une activation de la
caspase 3 au moment de la reperfusion [8, 13]. À l’état normal, le ratio Bcl-2 sur Bax
est en faveur de Bcl-2 et donc orienté vers l’état anti-apoptotique.

Durant la conservation, ce ratio est inversé en faveur de Bax et donc d’un état pro-
apoptotique [22]. Une autre étude a montré que les voies mitochondriales de
l’apoptose jouaient un rôle primordial au cours de l’IR chez les patients greffés avec
un rein provenant d’un donneur en mort cérébrale [23]. Sous l’effet de différents
facteurs liés à la reperfusion, comme la production d’ERO, le Ca2+ ou à la mauvaise
conservation du greffon, la mitochondrie va libérer le cytochrome C. L’association
du cytochrome C avec d’autres protéines pro-apoptotiques va conduire à la forma-
tion d’un complexe (appelé apoptosome) auquel se lient l’ATP et la pro-caspase 9.
Ce complexe va permettre le recrutement d’autres caspases (1, 2, 3 et 4) et l’activa-
tion de l’effecteur final, la caspase 3. Une des particularités de ce mPTP est d’être
modulé par différents facteurs comme le Ca2+ et les ERO qui favorisent son
ouverture ou la ciclosporine A, fixée par la CyP-D, qui l’empêche.

Durant la conservation du greffon rénal, il a été mis en évidence dans les cellules
tubulaires rénales humaines des modifications du mPTP ainsi qu’un œdème mito-
chondrial [22]. Ces effets sont dûs à la libération du cytochrome C et aux modifica-
tions du ratio de Bax et Bcl-2. La phase finale caractérisée par l’activation de la
caspase 3 survient durant le réchauffement.
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En ce qui concerne les autres modalités de mise en œuvre de l’apoptose, la voie
extrinsèque liée à Fas et à ses ligands, semble être impliquée dans l’infarctus du [24].
Un rôle pour CD95/Fas/Apo 1 et le facteur de nécrose tissulaire TNF-α (Tumor
Necrosis Factor α) a été suggéré dans un modèle de cœur isolé de rat [25]. D’autres
récepteurs comme les Tumor necrosis factor-Related Apoptosis-Inducing Ligand
receptors 1 and 2 (TRAIL R-1/2, induits par la voie TNF liée à l’apoptose) et le
récepteur de Tweak sont autant de récepteurs membranaires impliqués. Ils consti-
tuent la voie extrinsèque de l’apoptose [26]. La liaison des ligands à ces récepteurs
entraîne leur trimérisation et le recrutement d’une protéine adaptatrice permettant
d’enclencher le clivage protéolytique des pro-caspases 8, 10 et 2 qui conduit à
l’activation des pro-caspases 3, 6 et 7. Le complexe Fas/Apo-1/CD95 est impliqué à
la fois dans l’apoptose et la réaction inflammatoire. Le rôle de cette voie extrinsèque
reste à clarifier pour les organes autres que le cœur. Des travaux récents ont
démontré le rôle de certaines cellules rénales dans la sécrétion de TNF au cours de
la phase très précoce de l’IR. Ces résultats replacent le rôle de TNF dans le contexte
de l’IR [17]. Il faut souligner que les modèles utilisés sont majoritairement des
modèles d’ischémie chaude.

Une augmentation de l’activité de la caspase 3 a été mise en évidence de façon
régulière après l’IR suggérant que la voie Fas ou mitochondriale pourrait initier
l’apoptose après l’IR. D’autres voies induites par le stress comme la voie NF-κB/Ikk
et la voie p53 ont aussi été identifiées et pourraient jouer un rôle important dans l’IR
[27, 28].

Les rôles des espèces réactives de l’oxygène et du fer

Les ERO sont des médiateurs importants de l’IR au cours de la reperfusion. Leur
rôle au cours de la conservation est moins évident car l’hypothermie semble plutôt
limiter le métabolisme de la cellule et ralentir ainsi tout processus de synthèse
délétère de ERO. Des travaux récents ont permis de mettre en évidence le rôle des
ERO durant cette phase [29]. L’idée d’ajouter des anti-oxydants dans une solution
de conservation débute avec Belzer [11, 14]. Elle doit maintenant prendre en compte
les connaissances récentes sur les mécanismes majoritaires de production de ces
ERO pour adapter les options thérapeutiques. Certaines études ont mis en évidence
une augmentation de production de l’ARN messager de la manganèse superoxyde
dismutase (MnSOD) au cours de la conservation [29].

Cette enzyme a été retrouvée diminuée qualitativement et quantitativement dans
d’autres études [30]. Des lésions mitochondriales associées à la conservation ont éga-
lement été décrites [22, 31]. Ces données indiquent que le découplage mitochondrial
et la perturbation de la tétraréduction de l’oxygène au cours de l’IR et de la conserva-
tion sont probablement à l’origine de la petite quantité d’ERO produite à cette étape.
La production sera ensuite majorée au cours de la reperfusion (figure 2). La produc-
tion d’ERO durant l’IR peut se faire à plusieurs niveaux : l’activation de la xanthine
oxydase qui produit des ions superoxyde lors de la reperfusion en métabolisant en
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acide urique l’adénosine libérée du fait de la dégradation de l’ATP pendant l’isché-
mie ; l’activation de la voie de la cyclo-oxygénase du métabolisme de l’acide arachido-
nique ; l’activation de la chaîne de transport des électrons de la mitochondrie pen-
dant l’ischémie ; la libération de NO par les cellules endothéliales et l’activation des
polynucléaires neutrophiles pendant la reperfusion. Le fer, ion métal, joue un rôle
dans laproductiondesEROenparticipantaucycledeHaberWeiss [32].

Fig. 2.
À l’ischémie : fuite d’électrons (e-) et possiblement monoréduction pouvant produire les espèces
réactives de l’oxygène (O2°- : anion superoxyde ; H2O2 : peroxyde d’hydrogène et OH° : radical
hydroxyle). L’ARN messager de la MnSOD est augmenté et le fer (Fe) est libéré de ses protéines
de stockage dans le milieu cellulaire.
À la reperfusion : il se produit des monoréductions massivement car la chaîne respiratoire reste
désynchronisée. La MnSOD diminue au niveau protéique. I, II, III, IV : différents complexes de
la chaîne respiratoire pour le transport des électrons (e-) ; V : ATP synthase pour la synthèse
d’ATP ; ANT : Adenine Nucleotide Translocator ; MnSOD : manganèse superoxyde dismutase
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Au cours de la production d’ERO par la mitochondrie, le superoxyde (O2°-) peut
réagir avec le peroxyde d’hydrogène, pour donner le radical hydroxyle hautement
réactif, qui peut être à l’origine de l’oxydation des constituants cellulaires. Cette
réaction est catalysée par des ions de certains métaux de transition, tels que le fer ou
le cuivre. La première étape est la réduction de l’ion ferrique en ion ferreux suivie de
la réaction de Fenton et production de OH°. Il a été récemment mis en évidence la
libération de fer libre à partir des protéines de stockage durant la conservation [33].
Ces résultats ont servi de base à l’utilisation de chélateurs du fer comme la déféroxa-
mine dans les solutions de conservation. Cependant, son utilisation en clinique reste
limitée.

Les autres facteurs physiopathologiques

On retrouve dans ces nouveaux facteurs, les F2-isoprostanes qui sont issues du
métabolisme des prostaglandines. Formées lors de la péroxydation lipidique, elles
sont vasoconstrictrices et pourraient jouer un rôle majeur dans la dysfonction du
greffon en particulier du greffon rénal [34-37]. D’autres acteurs potentiels ont été
décrits dans l’IR, et plus particulièrement dans l’ischémie chaude, comme la stath-
mine intervenant dans le cycle cellulaire ou l’EphA2 appartenant à la famille des
récepteurs à tyrosine kinases ainsi que le ligand Ephrin [38].

De manière récente, l’enzyme nucléaire poly (ADP-ribose) polymérase (PARP) a été
impliquée dans l’IR normothermique. Son rôle dans la conservation à 4° C a aussi
été mis en évidence avec possiblement un rôle protecteur qui reste à préciser.
D’autres mécanismes font actuellement l’objet d’investigations. L’Hypoxia Induci-
ble Factor (HIF-1α) en activant la transcription de gènes comme le VEGF, l’érythro-
poïétine (EPO) ou HO-1 constitue un moyen de protection face à l’hypoxie. Le rôle
de HIF-1α dans le contexte de l’IR en transplantation demande à être évalué de
manière précise afin de déterminer quel est son rôle protecteur à court terme et son
influence sur le développement de lésions chroniques sachant que ce facteur peut
moduler la production du Connective Tissue Growth Factor (CTGF) et du Plasmi-
nogen Activator Inhibitor 1 (PAI-1) [39, 40]. L’hypoxie a été impliquée dans la
maturation des cellules dendritiques. Pour le rein, les études se sont focalisées sur la
sensibilité du tubule proximal au cours de l’IR. Cependant, la cellule endothéliale
reste une des premières cibles compte tenu des mécanismes mis en jeu comme la
production de NO, la présence de cellules inflammatoires participant au phénomène
de « no reflow », la production de médiateurs venant du métabolisme des prosta-
glandines et ayant un effet vasoconstricteur [37].

Un dernier aspect à noter est l’influence du sexe sur l’IR et ses complications. Les
hormones sexuelles semblent agir sur les Mitogen Activated Proteins Kinase
(MAPK), la synthèse du NO, la Na+/K+ ATPase, l’endothéline, l’adénosine et les
canaux potassiques sensibles à l’ATP, les acteurs de l’apoptose. Il s’agit là d’autant
de facteurs dont il importe de comprendre les relations et les effets. Les quelques
études moléculaires sur l’expression de gènes durant l’IR se sont focalisées sur la
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phase de reperfusion. Elles ont mis en évidence le rôle de certaines voies de
signalisation telles que les voies pro ou anti-apoptotiques, celle de HIF (hypoxia
inducible factor) ou de l’hème-oxygenase 1.

Les avancées récentes dans la compréhension de l’IR soulignent le rôle prépondé-
rant de la production d’espèces radicalaires (y compris au moment de la conserva-
tion), et de l’inflammation probablement responsable de l’aggravation mais surtout
de la persistance de cette pathologie. L’IR est également impliquée dans le lien entre
les lésions qu’elle génère et l’immunité innée via la maturation des cellules dendri-
tiques et la voie des Toll-like récepteurs. Parmi les cibles physiopathologiques
récemment identifiées, le reticulum endoplasmique (RE) soumis à l’IR et au stress,
semble avoir un rôle important. Le stress du réticulum endoplasmique est produit
par l’accumulation de protéines mal conformées dans le réticulum endoplasmique et
conduit à l’activation d’une réponse adaptative, la réponse UPR (unfolded protein
response). Le stress du RE est impliqué dans de nombreuses pathologies telles que la
maladie d’Alzheimer, l’athérosclérose, les diabètes de types 1 et 2 ou certaines
maladies inflammatoires du tube digestif.

Des données expérimentales récentes suggèrent son implication en transplantation
d’organe solide [41]. La modulation de la réponse UPR au cours du stress du RE en
transplantation d’organe solide pourrait constituer une cible thérapeutique promet-
teuse à la fois par la mise en évidence de marqueurs du stress dans les biopsies de
greffon qui pourrait permettre la détection précoce d’un processus pathologique en
cours avant que les lésions histologiques ne soient définitivement établies. L’autre
enjeu serait de trouver une stratégie pour bloquer la mort cellulaire causée par le
stress du RE, ce qui fournit un champ d’investigation passionnant pour de futurs
traitements protecteurs.
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DISCUSSION

M. Roger NORDMANN

De nombreuses études ont établi que la production d’espèces réactives responsables du stress
oxydant est limitée au cours de la phase ischémique, étant secondaire à la voie de la xanthine
oxydase, voie que vous avez parfaitement exposée dans votre excellent schéma. L’essentiel
de la production de radicaux libres se produit, par contre, lors de la réoxygénation, surtout
si celle-ci est brutale. Pour limiter au maximum l’intensité du stress oxydant et les lésions en
résultant, les greffons en attente de transplantation sont-ils soumis à une réoxygénation
lente et progressive et non totale et brutale ?
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La période de l’ischémie est une phase où les mécanismes mis en œuvre représentent
essentiellement des moyens de défense pour la cellule. Dans la mitochondrie, une fuite
naturelle de petites quantités d’électrons de la chaîne respiratoire vers la matrice mito-
chondriale entraîne la réduction partielle de l’oxygène en anion superoxyde (O2.-),
rapidement éliminé par la superoxyde dismutase (SOD). Dans des situations d’hypoxie,
ce phénomène s’accentue et surpasse les capacités de la SOD, provoquant une formation
excessive d’O2.-. Durant la conservation, le découplage de la chaîne respiratoire impli-
quée dans le transfert des électrons va être à l’origine de cette fuite d’électrons surtout au
niveau des différents complexes et cytochromes constituant cette chaîne, débutant une
production d’O2.-, en particulier pour les périodes de conservation qui se prolongent.
Effectivement, l’essentiel de la production des espèces réactives oxygénées a lieu au cours
de la reperfusion. Actuellement, les greffons sont retransplantés dans la majorité des cas
après la phase de conservation, avec le souci de réaliser rapidement cette retransplanta-
tion, afin de limiter le réchauffement chez le receveur. Certaines équipes ont envisagé ce
processus de réoxygénation « contrôlée », mais sa réalisation n’est pas évidente. Il
faudrait disposer de système ex vivo permettant une réoxygénation progressive et un
réchauffement progressif. Cela est une excellente suggestion et correspond à l’esprit d’un
reconditionnement de l’organe.

M. Pierre GODEAU

Les enseignements résultant de l’étude de la conservation des greffons ont-ils des applica-
tions en médecine courante comme, c’est par exemple, le cas de la Trimetazidine utilisable
lors de l’angioplastie coronaire pour limiter les effets de l’ischémie reperfusion illustrée par
la diminution du relargage du CPK ? Je suppose que d’autres molécules ont un champ
d’efficacité en cours d’évaluation ?

La transplantation est un « modèle » pour l’ischémie reperfusion et il est évident que les
mécanismes mis en avant sont de cibles d’intérêt pour d’autres pathologies partageant
des processus physiopathologiques. De même, des molécules peuvent avoir des effets
intéressants dans ce contexte et être transposées à d’autres pathologies. À l’inverse des
médicaments ayant des effets dans certaines situations peuvent avoir un intérêt dans la
conservation. La Trimetazidine a été largement étudiée dans différents modèles cellulai-
res et in vivo. Nous l’avons évalué, pour notre part, durant la conservation hypothermi-
que, dans différentes solutions et pour des durées de conservation variable avec des
résultats positifs. Nous avons également évalué cette molécule durant la conservation
avec les machines de perfusion. Les propriétés de cette molécule en font un candidat
intéressant pour la protection des organes compte tenu du fait qu’elle cible la mitochon-
drie. D’autres molécules ont leur place dans cet arsenal, comme les molécules agissant sur
la cascade de coagulation, en particulier dans le contexte des donneurs décédés après
arrêt cardiaque, où l’ischémie chaude, l’asystolie peuvent être associées à la formation de
microthrombi au niveau du lit vasculaire. L’hémoglobine du ver marin Arénicole a
également un intérêt. Cette hémoglobine est compatible avec les différents groupes
sanguins, elle est fonctionnelle à 4° C et extracellulaire. Ce qui la rend fort intéressante
pour la conservation des organes. Pour ce qui est des molécules anti-oxydantes, le choix
est plus délicat. En effet, il faut disposer de molécules pouvant agir au niveau des sites de
production, à 4° C dans le cadre de la prévention durant la conservation. Au cours de la
reperfusion, les produits proposés vont souvent agir pour neutraliser les espèces réactives
de façon stœchiométrique (c’est-à-dire mole à mole). Ce qui signifie que ces produits vont
devenir elle-même des espèces réactives en s’appropriant l’électron célibataire. Enfin, il
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faut préciser que des solutions de conservation mises au point par notre équipe sont
actuellement utilisées en clinique avec des résultats convaincants.

M. Jacques CAEN

Pour éviter l’évolution de la coagulation, quelles molécules préconisez-vous antiXa (ou
même anti IIa) et quelle solubilité ? Avez-vous utilisé des cellules mésenchymateuses
primitives, cellules du cordon ou du placenta, en particulier amniotiques, dénuées semble-t-il
d’antigènes d’histocompatibilité ?

Des travaux préliminaires ont été faits avec l’héparine non fractionnée et les héparines de
bas poids moléculaire (HBPM). Leur utilité reste discutée et leur efficacité à 4° C n’a pas
été vraiment établie. Ce type de produits est prescrit dans ce contexte à titre préventif
mais sans réel rationnel ciblé. Effectivement leur utilisation durant la conservation
implique de disposer de molécules solubles dans les milieux aqueux que sont les solutions
de conservation. Leur efficacité à 4° C doit être établie. Nous avons dans notre modèle
d’autotransplantation rénale évalué des molécules appartenant aux nouveaux médica-
ments de la coagulation, le mélagatran inactive et la thrombine activée. Il bloque ainsi
l’action de la thrombine sur le fibrinogène et la formation de fibrine. Son évaluation pour
la forme injectable a été déterminante mettant en évidence une efficacité dans la situation
reproduisant celles des donneurs décédés après arrêt cardiaque (comportant une heure
d’ischémie chaude avant conservation hypothermique). Nous avons ainsi apporté la
preuve de concept de l’intérêt de telles substances. Nous avons également utilisé le
Fondaparinux. Il se fixe au site de liaison spécifique de l’antithrombine entraînant une
modification conformationnelle de la molécule permettant de fixer le Xa. Celui-ci lié à
l’AT n’est pas disponible pour effectuer la transformation de la prothrombine (II) en
thrombine (IIa), et le fondaparinux se détache du site de liaison spécifique de l’AT pour
se lier à un nouveau site pentasaccharidique d’une autre molécule d’antithrombine,
multipliant ainsi son activité. Des effets bénéfiques ont également été observés. Il reste à
établir le mécanisme d’action dans ce contexte de la conservation. Pour ce qui est des
cellules mésenchymateuses, nous avons comme objectif d’essayer de mettre au point des
lignées porcines pour leur utilisation durant la conservation. Les cellules de sang de
cordon pourraient également être des candidates intéressantes. A ce jour, dans nos
programmes de recherche, nous avons avancé sur l’utilisation des cellules amniotiques
dans un modèle d’autotransplantation. Les cellules sont prélevées avant la naissance des
porcelets, cultivées et réutilisées chez le même animal trois mois plus tard après l’auto-
transplantation rénale. Nous menons en parallèle des études in vitro pour caractériser ces
cellules et leur tolérance à l’ischémie reperfusion. L’absence d’expression de molécules
d’histocompatibilité est un enjeu important. Il s’agit de programmes innovants ouvrant
des perspectives de premier plan.

M. Yves LOGEAIS

La conservation des organes aux fins de transplantation constitue un sujet central dans le
domaine de l’ischémie-reperfusion. La question est aussi posée en chirurgie cardiaque
conventionnelle, par exemple, dans le remplacement de la valve aortique. En fin d’interven-
tion, le déclampage aortique entraîne la reperfusion coronaire et myocardique. Il a été
considéré utile de diminuer la pression de la reperfusion en diminuant quelques minutes le
débit de circulation extra-corporelle. Quelle est votre opinion à ce sujet ?
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Il s’agit d’une observation essentielle. On retrouve la notion de conditionnement de
l’organe, et cela rejoint la problématique de la réoxygéntion massive des organes au cours
de la reperfusion.

M. Daniel LOISANCE

Les machines à perfuser constituent un formidable banc d’essai pour évaluer la valeur
fonctionnelle du greffon. Quel test fonctionnel utilisez-vous aujourd’hui avant de déclarer le
greffon bon pour la greffe ?

Les machines de perfusion et le moment de la conservation des organes avec de tels outils
est à la fois un temps d’évaluation mais de réparation. Il y a dans ce domaine des
perspectives de recherche prioritaires. Nous avons au niveau de notre unité initié des
programmes utilisant des outils comme la spectroscopie par résonance magnétique
nucléaire. Il n’y a pour le moment que les paramètres utilisés pendant la perfusion comme
le débit, les index de résistance mais qui n’ont pas démontré réellement un pouvoir
discriminant. Il faut disposer de marqueurs facilement et rapidement mesurables dans le
milieu de perfusion. Il y a des candidats qui sont des marqueurs de lésions spécifiques de
certaines zones du rein, particulièrement exposées aux lésions d’ischémie reperfusion,
comme le tubule proximale.

M. Jean-Yves LE GALL

Dans la composition du SCOT 15, pourquoi utilisez-vous du raffinose plutôt qu’un autre ose
ou holoside ?

Il est classique de diviser les molécules limitant l’œdème en deux familles : — les
imperméants qui sont, soit des sucres (raffinose, sucrose, mannitol, glucose, ...) qui
limitent, par la pression osmotique qu’ils exercent dans le compartiment vasculaire, la
formation de l’œdème intracellulaire, soit des anions tels que le citrate, le gluconate ou
l’acide lactobionique qui présentent par ailleurs un effet protecteur de membrane.
L’efficacité de ces derniers est liée à leur poids moléculaire et à leur charge ; — les
colloïdes (hydroxy-éthyl amidon, polyéthylèneglycol, albumine, dextran ...) qui ne peu-
vent pas passer la membrane cellulaire et qui préviennent, par la pression oncotique
qu’ils exercent, la constitution d’un œdème interstitiel. Leur utilisation semble bénéfique
en particulier pour des temps d’ischémie longs ; — le fait que les solutions de conserva-
tion doivent, au moins, être pourvues d’un imperméant ou d’un colloïde est acquis.
Cependant, la mise en évidence du rôle du glucose passant la membrane cellulaire et
pouvant être une source de lactate durant l’ischémie a rendu son utilisation à des
concentrations élevées difficile.
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Réponse inflammatoire stérile aux lésions d’ischémie
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RÉSUMÉ

Lors d’une transplantation d’organe, le prélèvement du greffon, son transport, puis sa mise
en place chez le receveur, provoquent des phénomènes inévitables d’ischémie-reperfusion. Ils
entraînent, au niveau de l’organe transplanté, un stress cellulaire et un certain niveau de
nécrose tissulaire qui sont responsables de l’activation du système du complément et de la
libération dans l’organisme du receveur d’un ensemble de signaux moléculaires de danger.
Ces molécules, en se liant à divers récepteurs à la surface des effecteurs cellulaires du
système immunitaire inné (granulocytes, monocytes/macrophages, cellules dendritiques)
initient une réponse inflammatoire stérile qui, avec l’activation du complément, amplifie les
dégâts tissulaires. D’autre part, au cours de cette réponse inflammatoire stérile, certains
effecteurs de l’immunité innée (macrophages et cellules dendritiques notamment) maturent
et présentent les antigènes du greffon libérés par la destruction tissulaire, aux lymphocytes
du receveur. En initiant la réponse immunitaire adaptative, ils jouent un rôle central dans les
phénomènes de rejet responsables de la perte progressive de fonction des organes transplan-
tés. Ainsi, en plus d’améliorer la reprise de fonction immédiate des greffons, les stratégies
thérapeutiques ciblant la réponse inflammatoire stérile déclenchée par l’ischémie-
reperfusion pourraient se révéler également bénéfiques sur la survie au long cours des
organes transplantés, un défi majeur en transplantation à l’heure actuelle.
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SUMMARY

Solid organs used for transplantation are subjected to ischemia-reperfusion, which induces
cellular stress and tissue necrosis. Ischemia-reperfusion injury activates the complement
cascade and triggers the release of danger-associated molecular signals. The latter bind to
pattern-recognition receptors on innate immune cells, thereby eliciting a sterile inflamma-
tory response that, together with complement activation, increases tissue damage. This
sterile inflammatory response also triggers maturation of antigen-presenting cells (macro-
phages and dendritic cells), enabling them to present donor antigens efficiently to recipient
lymphocytes. By initiating adaptive alloimmune responses in the recipient, innate immunity
plays a central role in the rejection process, which remains a major cause of late graft failure.
Strategies capable of dampening the sterile inflammatory response induced by ischemia-
reperfusion could therefore be beneficial, both for immediate post-transplantation graft
function and for long-term outcome.

INTRODUCTION

En dépit des progrès accomplis ces dernières décennies dans le domaine de la
transplantation d’organe, le rythme de la perte des greffons au delà de la première
année est resté globalement stable [1]. Il est désormais largement établi que la perte
progressive et inéluctable de fonction des organes transplantés résulte principale-
ment de la destruction du greffon par le système immunitaire du receveur. Ces
processus de rejets d’allogreffes sont médiés par les effecteurs du système immuni-
taire adaptatif (les lymphocytes T et B ; cf infra) qui répondent spécifiquement aux
alloantigènes portés par le greffon (principalement les molécules HLA mismatchées
entre le donneur et le receveur).

Dans le contexte actuel de pénurie d’organe, améliorer notre compréhension de la
physiopathologie des rejets d’allogreffes afin de proposer des stratégies thérapeuti-
ques innovantes susceptibles d’accroître la durée de vie des greffons constitue un
enjeu majeur qui focalise l’attention des immunologistes. Pourtant, un autre proces-
sus, indissociable de la transplantation d’organe implique également le système
immunitaire du receveur et joue un rôle important pour la survie du greffon :
l’ischémie-reperfusion.

Ischémie-reperfusion : leçons apprises de l’infarctus du myocarde

La séquence : prélèvement chez le donneur, transport, mise en place du greffon chez
le receveur, rend inévitable l’exposition de l’organe transplanté à une phase d’isché-
mie suivie d’une reperfusion responsables, en dépit de l’amélioration constante des
techniques de conservation, d’un stress cellulaire et d’un certain niveau de nécrose
tissulaire.

L’infarctus du myocarde, une des principales causes de mortalité dans les pays
développés, peut être considéré comme l’archétype des pathologies induites par
ischémie-reperfusion. L’ischémie myocardique résulte de la survenue brutale d’une
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thrombose coronaire, tandis que la thrombolyse (ou le geste d’angioplastie), lève
l’obstacle luminal et permet la reperfusion du tissu en aval. De nombreux travaux
cliniques et expérimentaux ont démontré que la reperfusion du myocarde induisait
l’activation de la cascade du complément [2], et des neutrophiles [3]. Cette réponse
inflammatoire stérile joue un rôle particulièrement délétère au cours de l’infarctus
du myocarde puisqu’elle participe pour au moins 50 % du volume de la nécrose
tissulaire finale [4].

Ces travaux pionniers de cardiologie, publiés il y a près de trente ans, suggèrent de
s’intéresser au système immunitaire inné du receveur, jusque là relativement négligé
en transplantation, puisqu’il semble capable de jouer un rôle néfaste sur la survie du
greffon en induisant une inflammation précoce en réponse à l’ischémie-reperfusion.

Le système immunitaire inné

Comparaison immunité adapative/immunité innée

Le système immunitaire des vertébrés est constitué de deux bras, l’immunité innée,
et l’immunité adaptative.

La recherche en immunologie a été dominée au cours des dernières décennies par les
travaux portant sur la compréhension des mécanismes de l’immunité adaptative. Le
rôle des lymphocytes B et des lymphocytes T, et de leurs récepteurs spécifiques a
notamment été décrypté. Au cours du développement des lymphocytes, un méca-
nisme de recombinaison de gènes génère dans chaque lymphocyte un récepteur de
l’antigène possédant un site de reconnaissance unique. Si cette spécificité de recon-
naissance confère au système immunitaire adaptatif la faculté de réagir de manière
plus rapide lors d’une seconde rencontre avec l’antigène, c’est-à-dire « une mémoire
immunologique », elle implique en revanche — de faire se rencontrer l’antigène et
les quelques clones lymphocytaires qui lui sont spécifiques et — l’expansion sélec-
tive des rares clones lymphocytaires spécifiques de l’antigène à combattre.

Ainsi, malgré sa très grande spécificité, le système adaptatif ne permet pas à lui seul
de contrôler les infections. En effet, la mise en place des réponses adaptatives prend
trois à cinq jours, alors que de nombreux agents infectieux ont des temps de
génération qui ne sont que de quelques dizaines de minutes. En outre, l’injection
d’un antigène pur ne permet pas d’obtenir une réponse anticorps significative (il est
nécessaire de lui adjoindre un adjuvant constitué, le plus souvent, d’un mélange
d’extraits microbiens).

En fait, chez tous les vertébrés, l’invasion par des micro-organismes est initialement
combattue par des mécanismes de défense innée qui préexistent chez tous les
individus. Plus primitif du point de vue de l’évolution, le système immunitaire inné
n’a pas de mémoire mais il permet la mise en place immédiate d’une réponse
stéréotypée dirigée contre des motifs moléculaires invariables [5].
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Description succincte des composants du système immunitaire inné

Le système immunitaire inné est constitué d’un grand nombre de protéines et de
plusieurs familles d’effecteurs cellulaires. La description détaillée de ce système
biologique complexe dépasse largement l’objet de cet article et nous nous contente-
rons ici de présenter succinctement les constituants impliqués dans la réponse
inflammatoire stérile induite par l’ischémie-reperfusion.

Parmi les effecteurs cellulaires du système immunitaire inné, nous focaliserons notre
propos sur les polynucléaires neutrophiles et les phagocytes mononucléaires. Ces
deux types de cellules sont capables d’infiltrer les tissus et possèdent des propriétés
phagocytaires, c’est-à-dire la capacité d’ingérer l’antigène pour le dégrader. Les
neutrophiles représentent la majorité des leucocytes sanguins (50-75 %). Ils quittent
la circulation et gagnent le foyer inflammatoire en quelques minutes où ils assurent
la phagocytose des particules antigéniques et leur destruction par synthèse de
radicaux oxygénés, ou grâce à des enzymes (lysozyme, hydrolase, phosphatase). Ils
sont également capables de dégranulation, c’est-à-dire libération dans l’espace
extra-cellulaire de protéases. Les polynucléaires ont une demi-vie brève (deux à trois
jours) et meurent après avoir exercé leur fonction.

Au contraire, les phagocytes mononucléaires ont une durée de vie prolongée (plu-
sieurs semaines). Les phagocytes mononucléaires circulants, appelés monocytes,
migrent dans les tissus où ils se différentient en macrophages (certains macrophages
résident dans les tissus en l’absence d’inflammation). Ils phagocytent l’antigène
pour le détruire mais sont aussi capables de présenter les fragments aux lymphocytes
et ainsi de faire le lien avec le système immunitaire adaptatif (cf infra). Les cellules
dendritiques peuvent être considérées comme des macrophages spécialisés dans
l’initiation des réponses adaptatives.

En plus des effecteurs cellulaires, le système immunitaire inné compte également
diverses familles de protéines : protéines de la phase aiguë de l’inflammation,
cytokines...etc. Nous nous attarderons ici sur le système du complément. Il s’agit
d’un ensemble de protéines solubles et membranaires assurant plusieurs fonctions
cruciales pour la défense de l’organisme : — cytolyse, — attraction des effecteurs
immunitaires, — facilitation de la phagocytose par opsonisation, — métabolisme
des complexes immuns circulants.

Les composants actifs du complément sont générés à partir de précurseurs inactifs
par une cascade de réactions protéolytiques pouvant être déclenchée de trois façons :
— par des facteurs solubles qui reconnaissent et lient certains hydrates de carbone
(voiedes lectines),—par la liaisond’anticorpsà leurantigène(voieclassique), etenfin
— directement au niveau de certaines surfaces biologiques (voie alterne).

Récepteurs de l’immunité innée : « Pattern recognition receptors (PRR) »

L’activation de la réponse immunitaire innée repose sur un ensemble de récepteurs,
non clonaux (c’est-à-dire tous identiques) capables de reconnaître un nombre limité
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(environ mille) de motifs moléculaires invariables portés par les pathogènes
(pathogen-associated antigenic molecular pattern : PAMP) mais absents de la
surface des cellules de l’hôte (et donc de discriminer le « soi du non-soi »). Ces
récepteurs peuvent être divisés en trois classes fonctionnelles (non-mutuellement
exclusives) [6] :

— les PRR secrétés, notamment les peptides anti-microbiens (defensines...etc), et
les protéines de la phase aigue de l’inflammation : CRP, collectines (dont la
mannose-binding lectin [MBL]) ou ficolines. MBL et ficolines reconnaissent
certains hydrates de carbone contenus dans les parois bactériennes et activent la
voie des lectines du complément ;

— les PRR endocytiques, dont les C-type lectin receptors (CLR), les récepteurs du
complément et les récepteurs scavengers (récepteurs poubelles) sont les princi-
paux représentants ;

— les PRR de signalisation, eux-mêmes divisés en quatre familles : CLR, Toll-like
receptors (TLR), NOD-like receptors (NLR) et RIG-like receptors (RLR). Les
PRR de signalisation sont exprimés par les effecteurs cellulaires du système
immunitaire inné, mais aussi par certaines cellules stromales et vasculaires.
Certains PRR, exprimés à la surface de la cellule, surveillent le milieu extra
cellulaire et sont impliqués dans la reconnaissance des composants de la paroi
des agents infectieux (CLR et certains TLR). C’est notamment le cas du TLR4,
dont nous reparlerons plus loin. D’autres TLR sont situés au niveau des endo-
somes et reconnaissent les composants viraux et bactériens, surtout les acides
nucléiques. Les récepteurs des deux dernières familles sont cytoplasmiques et
interviennent dans reconnaissance de composants intracellulaires viraux (RLR)
et bactériens (NLR).

Le rôle de ces PRR de signalisation est d’activer, via diverses cascades de signalisa-
tion, la transcription de multiples gènes en réponse à la reconnaissance du PAMP
pour lequel ils sont spécifiques.

Activation du complément par l’ischémie-reperfusion

L’activation du complément par ischémie-reperfusion est un phénomène complexe
qui reste imparfaitement compris. Des travaux expérimentaux réalisés dans un
modèle d’ischémie-reperfusion rénale chez la souris ont mis en évidence l’impor-
tance de la voie alterne [7] dont l’activation n’est plus contrôlée efficacement par les
cellules stressées. Plus récemment, d’autres auteurs utilisant le même modèle murin,
ont rapporté la présence de dépôts de mannose-binding lectin (MBL) suggérant que
la voie des lectines pourrait également être impliquée à la phase précoce de la
reperfusion [8].

La nature du tissu exposé à l’ischémie-reperfusion semble influencer considérable-
ment les mécanismes d’activation du complément puisque dans le cœur, l’intestin et
le muscle, cette dernière paraît dépendre principalement de la voie classique, activée
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par la fixation d’IgM naturels dirigés contre des antigènes intracellulaires exposés
lors de l’ischémie [9]. Ces anticorps naturels, par opposition aux anticorps générés
par le système immunitaire adaptatif en réponse à un antigène, sont présents dans le
sérum de tous les patients. Ils sont produits par un type particulier de lymphocytes
B (les lymphocytes B1) dont le répertoire BCR est restreint, qui proviennent du foie
fœtal, résident dans les cavités péritonéale et pleurale et fonctionnent de façon
indépendante des lymphocytes T. Cette immunité humorale singulière présente
donc des caractéristiques la situant entre l’immunité innée et l’immunité adaptative.

L’implication de la voie classique, contestée dans le modèle d’ischémie-reperfusion
rénale chez la souris, a été récemment validée dans un modèle in vitro utilisant des
cellules épithéliales tubulaires rénales humaines [10]. Ceci suggère, qu’en plus de la
nature du tissu, l’espèce est également importante et doit nous rendre prudent
lorsque nous tentons d’extrapoler en clinique les observations faites dans les modè-
les animaux.

Enfin, il faut se souvenir que si la plus grosse partie des protéines du complément est
synthétisée par le foie, les cellules endothéliales et musculaires lisses rénales peuvent
produire localement du C3. L’importance de cette synthèse locale dans les phéno-
mènes de rejet a été clairement mis en évidence par la démonstration que les greffons
rénaux provenant d’animaux C3-/- présentaient une survie prolongée chez des
receveurs C3+/+, expliquée par une modulation négative de la réponse lymphocy-
taire T du receveur [11]. Ces données illustrent la relation étroite entre les bras inné
et adaptatif de la réponse immune dont nous reparlerons un peu plus loin (cf infra).

Réponse inflammatoire stérile cellulaire

Théorie du danger : des PAMP aux DAMP

En 1994 Polly Matzinger [12] proposa de revisiter le concept en place depuis les
années 50 selon lequel le système immunitaire discriminait le soi du non-soi. En se
basant notamment sur l’observation que le système immunitaire rejette les greffons
et les tumeurs, elle propose que les PRR, plutôt que des motifs moléculaires
spécifiques aux pathogènes (PAMP = non-soi), reconnaissent en fait des motifs
moléculaires associés à une situation de « danger immunologique » (danger-
associated antigenic molecular pattern, DAMP), que ces motifs proviennent d’un
pathogène (non-soi) lors d’une infection ou d’un tissu stressé (soi modifié).

Cette révolution conceptuelle est au centre de l’implication du système immunitaire
inné dans la réponse inflammatoire à l’ischémie-reperfusion. En effet, de nombreux
travaux ont depuis validé la théorie du danger en identifiant divers ligands de PRR
libérés par les tissus soumis à une agression telle que l’ischémie-reperfusion
(Tableau 1). Ces DAMP proviennent — de la fragmentation de protéines de la
matrice extra-cellulaire — de la nécrose cellulaire qui libère dans le milieu extra
cellulaire certains constituants nucléaires (High Mobility Group Box-1, [HMGβ,
acides nucléiques) ou cytoplasmique (Heat Shock Protein [HSP]), ou — sont
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Tableau 1. — Liste des DAMP libérés par l’ischémie-reperfusion et leurs PRR

DAMP PRR
Lésions tissulaires Fragments d’acide hyaluronique TLR4

ARN TLR3
ADN TLR9

Nécrose cellulaire Acide urique NALP3
ATP NALP3

(libération passive) HMGB1 TLR2/TLR4
IL1 IL1R
HSP TLR4

Stress cellulaire HMGB1 TLR2/TLR4
(sécrétion active) Protéines de la famille S100 TLR4

activement sécrétés par les cellules sous l’effet du stress (HMGB1, protéines de la
famille S100). Parmi les PRR capables de répondre aux DAMP (Tableau 1) nous
focaliserons notre attention sur TLR4 et NALP3.

TLR4

TLR4 appartient à la famille des Toll-like receptors membranaire, il est impliqué
dans la reconnaissance des Lipo Polysaccharides (LPS, endotoxines présentes au
niveau des bactéries Gram négatif) mais reconnaît également de nombreux DAMP
(Tableau 1). Son expression ubiquitaire est constitutive et stimulée par l’hypoxie. Les
souris déficientes pour TLR4 présentent un volume de nécrose final diminué dans
les modèles d’infarctus du myocarde [13], d’ischémie-reperfusion rénale [14], et
d’AVC [15]. L’étude de souris chimériques a permis de confirmer que l’expression de
TLR4 sur le stroma [16] et les effecteurs du système immunitaire inné [14, 17] était
toutes les deux importantes dans la physiopathologie des lésions d’ischémie-
reperfusion [18].

La liaison des DAMP au TLR4 induit une cascade de signalisation menant à
l’activation des facteurs de transcription NF-κB et AP1. Le domaine TIR du
récepteur joue un rôle critique en permettant le recrutement d’une molécule adap-
tatrice cytoplasmique MyD88. Via un domaine de mort (DD : Death domain)
aminoterminal, MyD88 interagit avec les sérine-thréonine kinases à domaine DD
IRAK4. Cette kinase s’autophosphoryle en réponse à l’activation des TLR, ce qui
induit sa libération du complexe récepteur, et lui permet de venir interagir avec le
facteur TRAF6 dont elle catalyse la polyubiquitination. La polyubiquitination de
TRAF6 lui permet d’interagir à son tour et d’activer la sérine-thréonine kinase
TAK1. Celle-ci phosphoryle alors et active les kinases IKKβ et MKK6. IKKβ fait
partie d’un complexe de haut poids moléculaire qui contient également la sous-unité
régulatrice essentielle IKKγ ou NEMO. Cette kinase phosphoryle IκB, l’inhibiteur
cytoplasmique de NF-κB, permettant ainsi le relargage du facteur de transcription
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et sa translocation nucléaire. MKK6 phosphoryle quant à elle la kinase JNK, qui
active AP1.

Les facteurs de transcription NF-κB et AP1 vont assurer la transcription de diverses
familles de gènes impliqués dans la mise en place de la réponse inflammatoire
notamment : — des cytokines inflammatoires (IL1, IL6, IL17, TNFα), — des
chémokines (IL8 attirant les neutrophiles et MCP1 attirant les phagocytes mono-
nuclées), — des molécules d’adhésion au niveau des cellules endothéliales favorisant
l’émigration des effecteurs immunitaires.

NALP3 et la voie de l’inflammasome

NALP3 est un récepteur de la famille des NLR, un groupe de PRR cytoplasmiques
exprimés par les cellules épithéliales, stromales et les effecteurs du système immuni-
taire. Des travaux récents ont démontré l’importance de cette voie dans la physio-
pathologie de l’ischémie-reperfusion myocardique [19].

NALP3 est activé par une grande variété de stimuli : notamment l’ATP extra-
cellulaire et l’acide urique, deux DAMP associés respectivement au stress et à la
nécrose cellulaire qui accompagne l’ischémie-reperfusion. Compte tenu — du carac-
tère extra-cellulaire et — de la diversité des stimuli activant NALP3, il est vraisem-
blable que ces derniers n’interagissent pas directement avec lui. Ces stimuli semblent
plutôt, via différents récepteurs, provoquer une augmentation des « reactive oxygen
species » et une chute de la concentration de K+ cytoplasmique qui semblent être les
signaux activant NALP3.

NALP3 appartient à la sous-famille des NLR la plus importante : les NALP qui
comptent 14 gènes chez l’homme et qui sont caractérisés par la présence d’un
domaine pyrine (PYD) en position N terminale. Après activation NALP3 recrute,
via une interaction PYD-PYD, la protéine adaptatrice cytoplasmique ASC
(apoptosis-associated speck-like protein) permettant la liaison de la procaspase 1
inactive via une interaction CARD-CARD. Ce complexe moléculaire constitue
l’inflammasome et assure l’activation de la caspase 1 qui à son tour est responsable
du clivage de la pro-IL1β cytoplasmique inactive en IL1β sécrétée [20, 21]. Il faut
noter le caractère collaboratif et le potentiel d’amplification des différentes voies de
signalisation des PRR : la synthèse de pro-IL1β est en effet stimulée par l’activation
des TLR via NF-κB tandis que le récepteur de l’IL1 stimule la voie NF-κB.

IL1 et infiltration neutrophilique

Des travaux expérimentaux menés chez les souris déficientes en récepteur de l’IL1
ont clairement démontré le rôle central de cette cytokine dans le recrutement des
neutrophiles en réponse aux DAMP issus de la nécrose cellulaire [22]. Il est vraisem-
blable que l’initiation de la réponse inflammatoire stérile repose sur la libération
d’IL1 par deux sources distinctes dont le rôle varie selon la nature du tissu, le
stimulus...etc. Les cellules stromales nécrotiques libèrent dans l’espace extra-
cellulaire les stocks cytoplasmiques de pro-IL1 qui peuvent être transformés en IL1
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active par l’action des protéases extracellulaires. L’autre source importante semble
être les macrophages (CD11b+) résidents dans le tissu stressé [21]. L’IL1 se fixe sur
les récepteurs à l’IL1, présents à la surface des cellules stromales et endothéliales et
provoque : — la synthèse de chémokines (notamment l’IL8), — l’augmentation de
la perméabilité vasculaire et l’expression de molécules d’adhésion favorisant l’extra-
vasation des effecteurs immunitaires. Finalement quelques minutes suffisent pour
que les neutrophiles envahissent le tissu stressé où ils amplifient les dégâts tissulaires.
Ils sont suivis par un afflux de phagocytes mononucléaires qui assurent la transition
entre immunité innée et adaptative.

L’immunité innée initie la réponse adaptative allogènique

Des travaux menés chez des souris dépourvues de lymphocytes (RAG-/-) ont
demontré l’implication de la réponse adaptative dans la physiopathologie des
lésions d’ischémie-reperfusion. En effet, si lors de la phase suivant immédiatement
la reperfusion d’un greffon cardiaque allogènique, peu de différences étaient notées
entre les souris contrôles et les RAG-/- (confirmant que cette phase initiale dépend
principalement de l’immunité innée). En revanche, à un temps plus tardif, les souris
RAG-/- présentaient moins d’inflammation suggérant que l’immunité adaptative,
stimulée par l’immunité innée, intervient dans l’amplification et le maintien de la
réponse du receveur au greffon [23].

La réponse immunitaire adaptative

Nous avons vu plus haut que l’immunité adaptative reposait sur les lymphocytes T
et B. Chaque clone lymphocytaire étant spécifique d’une cible antigénique précise, il
ne peut coexister dans l’organisme plus de quelques représentants pour un clone
donné. En conséquence, l’activation de ce clone dépend de la possibilité de rassem-
bler en un site unique les quelques lymphocytes spécifiques de la cible antigénique et
les cellules capables de leur la présenter (c’est-à-dire les cellules présentatrices de
l’antigène : macrophages et cellules dendritiques). Cette contrainte a été résolue par
l’évolution en stockant dans des organes spécifiques (les organes lymphoïdes secon-
daires : rate, ganglions lymphatiques) les clones lymphocytaires au repos. Ce sont les
cellules présentatrices de l’antigène qui circulent dans l’organisme en permanence et
échantillonnent l’environnement antigénique grâce à leurs capacités phagocytaires.
Contrairement aux neutrophiles, elles ne détruisent pas complètement ce qu’elles
ingèrent mais découpent les protéines en fragments qui sont ensuite chargés dans les
molécules du complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) et présentés à leur
surface. Les complexes CMH+antigène sont reconnus par le récepteur spécifique
des lymphocytes T conduisant à leur activation. Ces derniers prolifèrent rapidement
et acquièrent leurs propriétés effectrices spécifiques dans l’organe lymphoïde secon-
daire puis migrent, via la circulation, dans le tissu où doit se faire la réponse.

On distingue donc traditionnellement deux bras à la réponse immune adaptatrice :
— le bras afférent, qui correspond à la maturation de la cellule présentatrice de l’anti-
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gène en périphérie et sa migration centripète vers l’organe lymphoïde secondaire où
elle assure l’activation du clone lymphocytaire, et — le bras efférent, qui correspond à
l’expansion du clone T, sa différentiation et sa migration centrifuge vers le tissu.

L’ischémie-reperfusion stimule le bras afférent de la réponse adaptative

Les macrophages et les cellules dendritiques (résidents ou attirés dans le tissu),
comme les autres effecteurs de l’immunité innée, portent des PRR à leur surface leur
permettant de sentir les signaux de danger. Des travaux expérimentaux ont montré
que les fragments d’acide hyaluronique (un DAMP issu de la dégradation de la
matrice extra-cellulaire), étaient capables de se lier au TLR4. Cette liaison provoque
la maturation des cellules dendritiques, c’est à dire l’expression à la surface — des
complexes MHC+antigène phagocyté dans le tissu, — de molécules de costimula-
tion, — d’un répertoire différent de récepteurs aux chémokines leur permettant de
migrer vers les organes lymphoïdes secondaires [24].

L’ischémie-reperfusion stimule le bras efférent de la réponse adaptative

De nombreux travaux ont démontré que les lésions d’ischémie-reperfusion indui-
saient une infiltration au long cours du greffon par des lymphocytes [25]. Dans, un
intéressant travail, l’équipe de Fadi Lakkis a comparé le devenir de greffons cardia-
ques allogéniques mis en place chez des souris dépourvues de système immunitaire
adaptatif et reconstituées avec des lymphocytes activés transférés immédiatement
(greffon avec lésions d’ischémie reperfusion fraîches) ou à distance (lésions cicatri-
sées) de la transplantation [26]. Seule la reconstitution immédiate était suivie du
rejet aigu des greffons. En fait lorsque les lymphocytes activés étaient transférés à
distance, ils ne parvenaient pas à infiltrer les greffons qui avaient cicatrisés des
lésions d’ischémie-reperfusion. Ces données démontrent que la réponse inflamma-
toire stérile du système immunitaire inné aux lésions d’ischémie-reperfusion aide le
bras efférent de la réponse adaptative en favorisant le homing des lymphocytes
effecteurs dans le greffon.

De manière intéressante, notre équipe a récemment rapporté l’organisation progres-
sive, au sein du greffon, des infiltrats inflammatoires chroniques en un tissu lym-
phoïde tertiaire capable d’abriter le développement d’une réponse allogénique
locale autonome (processus appelé néogenèse lymphoïde) [27-29]. Fait notable, la
néogenèse lymphoïde semble favorisée par le microenvironement inflammatoire
(notamment Th17) [30], et accélère le rejet chronique [31].

CONCLUSION

La transplantation d’organe est indissociable de l’ischémie-reperfusion. Ce stress
imposé au greffon, provoque la libération de DAMP qui sont reconnus par les PRR
et conduisent à l’activation du système immunitaire inné du receveur. Cascade du
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complément et effecteurs cellulaires collaborent pour mettre en place une réponse
inflammatoire stérile, qui — amplifie les dégâts tissulaires liés à l’ischémie-
reperfusion et menace la reprise de fonction immédiate du greffon, mais aussi —
initie la réponse immunitaire adaptative responsable des phénomènes de rejets
limitant la survie à long-terme de l’organe.

Au vue de cette séquence et des données cliniques rapportant une association entre
le temps d’ischémie et le risque de développer des épisodes de rejet aigu [32], des
anticorps anti-HLA [33] et finalement une survie raccourcie du greffon [32], il paraît
prometteur, d’étudier l’efficacité de stratégies d’immuno-intervention ciblant le
système immunitaire inné, jusque là relativement négligé par les immunologistes de
la transplantation.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Dans l’immunité adaptative qui intervient très vite au moment du rejet, quels sont les
polynucléaires actifs, neutrophiles, éosinophiles, basophiles ?

Jusqu’àprésent, l’écrasantemajoritédes travauxconsacrésaurôledespolynucléairesdans
la physiopathologie des lésions d’ischémie-reperfusion (en transplantation d’organes
et dans d’autres situations pathologiques : infarctus du myocarde, etc.) a portée sur les
polynucléaires neutrophiles. Ces derniers, qui représentent la principale population de
leucocytes circulants, sont recrutés dans le tissu inflammé en réponse à la production
locale d’IL-1 et d’IL-8 et contribuent à l’amplification des dégâts tissulaires en libérant
les protéases contenues dans leurs granules. Il existe beaucoup moins de données étudiant
le rôle des polynucléaires éosinophiles, même si leur implication reste théoriquement
possible. Concernant les polynucléaires basophiles la situation est plus « intéressante ».
Aucun travail ne démontre leur rôle directement, en revanche de nombreuses publica-
tions soulignent l’importance de leurs « cousins germains » : les mastocytes tissulaires
(notamment dans les tissus possédant une muqueuse dans laquelle ils résident en nombre
: poumons et tube digestif. Les mastocytes semblent responsables d’une amplification de
la réponse inflammatoire stérile aux DAMPs libérés par les dégâts tissulaires initiaux et
à l’activation du complément. Leur action serait médiée par la libération massive de
cytokines inflammatoires préformées (notamment l’IL-6 et le TNF-α ) et de protéases
contenus dans leurs granules
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COMMUNICATION

Amélioration de la préservation des greffons
cardiaques avant transplantation
Mots-clés : Transplantation cardiaque. Hypothermie. Survie du greffon

Improving donor heart preservation ex vivo
Mots-clés (Index medicus) : Heart transplantation.Hypothermia.Graft survival

René FERRERA *, Souhila BENHABBOUCHE

RÉSUMÉ

La pénurie des greffons constitue une cause majeure de mortalité en transplantation
cardiaque. Parmi les greffons, a priori disponibles, un certain nombre sont malheureusement
perdus car lésés avant la transplantation. En effet, à partir du stade de mort cérébrale
jusqu’à la reperfusion, en passant par les différentes phases de cardioplégie, prélèvement et
transport hypothermique, les greffons cardiaques (mais il en est de même pour le rein, le
poumon ou le foie) subissent des altérations parfois irréversibles, les soustrayant ainsi à la
transplantation. Les phénomènes délétères survenant pendant l’ischémie froide et la reper-
fusion du myocarde sont étudiés depuis plus de quarante ans. On a longtemps pensé que seule
l’ischémie était l’étape dommageable, à l’origine de la chute des réserves énergétiques, d’une
dysrégulation de l’homéostasie ionique et d’une dérégulation métabolique. C’est ainsi que
beaucoup de travaux ont légitimement porté sur l’amélioration des solutions de conservation
ainsi que sur les méthodes de perfusion de l’organe en hypothermie. On sait maintenant que
la reperfusion, condition salvatrice incontournable, est aussi porteuse d’effets délétères
(surcharge calcique, production de radicaux libres, altération de la mitochondrie...). Pour
combattre cette cascade de processus délétères, deux manœuvres ont une place à jouer en
protégeant le greffon ischémique : le préconditionnement et le postconditionnement.

SUMMARY

There is a shortage of heart donors. Some available organs are lost through deterioration
prior to transplantation. Indeed, from the moment of brain death until reperfusion in the
recipient, cardiac grafts (and also kidney, lung and liver grafts) can undergo irreversible
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damage due to cardioplegia, the harvesting procedure, and hypothermic transport. The
noxious phenomena occurring during cold ischaemia and myocardial reperfusion have been
studied for more than 40 years. It was long believed that only the ischaemic phase was
harmful, through depletion of energy stores, ionic imbalance, and metabolic disruption. We
now know that the heart graft can also be damaged during the reperfusion phase, through
calcium overload, free radical production, and mitochondrial changes. Preconditioning and
post-conditioning procedures are being developed to protect the ischemic organ.

INTRODUCTION

La première allotransplantation cardiaque chez l’homme a été réalisée par Christian
Barnard, en 1967, au Cap en Afrique du Sud. Le patient greffé, Louis Washkansky,
traité avec des immunosuppresseurs décéda d’une pneumonie dix-sept jours après
l’opération. Cette transplantation eut un retentissement mondial. Depuis cette date,
près de 10 000 transplantations cardiaques ont été réalisées chez l’homme en France.
Toutefois, malgré de considérables progrès techniques et l’avènement de la ciclos-
porine (premier agent immunosuppresseur), certains problèmes restent entiers, en
particulier la pénurie et l’altération du greffon avant transplantation.

En effet, un certain nombre de greffons humains sont malheureusement perdus car
lésés avant la transplantation. C’est ainsi qu’à partir du stade de ‘‘ mort cérébrale ’’
jusqu’à la reperfusion, en passant par les différentes phases de cardioplégie, prélève-
ment et transport hypothermique, les greffons cardiaques (mais il en est de même
pour le rein, le poumon ou le foie) subissent des altérations parfois irréversibles, les
soustrayant ainsi à la transplantation. La plupart des mécanismes d’altération des
greffons sont actuellement méconnus ; c’est pourquoi leur identification constitue un
défi du point de vue fondamental tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour pal-
lier lapénuriedesgreffons.

L’altération du greffon résulte des effets délétères de trois situations distinctes au
coursde laprocédurede transplantation :

— la phase de mort cérébrale, pendant laquelle le greffon cardiaque est prélevé sur un
donneurensituationphysiopathologique instable,

— la phase de conservation, phase pendant laquelle le greffon est transporté en hypo-
thermie profonde (4° C) et en urgence. Dans cette situation d’ischémie froide, les
altérations sont rapides et le myocarde ne peut être préservé avec sécurité au-delà
de quatre à six heures : c’est le délai strictement appliqué en clinique. L’amélio-
ration des conditions de viabilité pendant cette phase permettrait d’augmenter la
durée de conservation du greffon, autorisant des transports et des échanges à
l’échelle européenne, toutensortantducadreactuelde l’urgence,

— la transplantation chirurgicale proprement dite, pendant la laquelle le greffon
subit des dommages par ce que l’on nomme la « reperfusion injury ».

Afin de diminuer la pénurie des greffons cardiaques, plusieurs niveaux d’actions
sont donc possibles.
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Fig. 1. — Les 3 stades de l’altération du greffon

Sensibiliser le public sur les conséquences de la pénurie de greffon et diminuer le taux
d’opposition de la famille au prélèvement sur les patients en état de mort cérébrale.
Les actions de promotion du prélèvement représentent une des missions de l’Agence
de biomédecine.

Augmenter le nombre de prélèvements par l’utilisation des ‘‘ cœurs prélevés arrêtés ’’

Lorsque la mort cérébrale est déclarée, l’activité respiratoire et circulatoire est
maintenue artificiellement. Au moment du prélèvement, les organes ne souffrent pas
d’ischémie chaude. Cependant, la pénurie de greffon incite les chirurgiens à envisa-
ger de transplanter des organes prélevés sur des individus dont le cœur a cessé de
battre depuis plusieurs minutes (comme c’est le cas pour le rein).

Mais un cœur arrêté qui a subi une ischémie chaude d’une durée variable n’est à
l’heure actuelle, pas prélevé. Cependant, il est possible de récupérer des cœurs ayant
eu une courte durée d’ischémie chaude. Ainsi, notre équipe a évalué la survie
post-greffe de cœurs de porcs ayant subi des durées variables d’ischémie chaude in
situ (0, 10, 20 et 30 minutes) suivi de quatre heures de conservation froide. Après
transplantations orthotopiques, les cœurs ayant subi une ischémie chaude de dix
minutes (ou moins) étaient de bons candidats pour la greffe (données non publiées).
Les cœurs prélevés arrêtés après de courte durée d’ischémie chaude pourraient donc
être des greffons potentiels pour la transplantation. Toutefois, des critères d’évalua-
tion de leur viabilité post-ischémique sont encore nécessaires.

Mieux connaître le potentiel de viabilité des greffons disponibles

Tous les greffons qui sont prélevés ne sont pas transplantés pour différentes raisons :
pathologie du donneur, logistique, cœur douteux.

Les chirurgiens sont souvent conduits à refuser de transplanter des cœurs qui ont
subi quelques minutes d’ischémie chaude pendant le prélèvement, ou parce que la
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durée de conservation hypothermique considérée maximale a été dépassée. Le
potentiel de viabilité des greffons étant inconnu, la plupart des chirurgiens préfèrent
ne pas risquer la transplantation. Or, parmi les cœurs dont l’état est qualifié de
douteux, certains sont certainement capables d’assurer leur fonction. Si le chirur-
gien possédait des tests fiables et prédictifs (autre que la palpation) de la viabilité du
greffon, cela permettrait de pallier partiellement au manque d’organes. Plusieurs
critères de viabilité ont été proposés comme la libération de troponine I, la réponse
vasculaire, le débit coronaire, la détermination de l’œdème ou l’état du métabolisme
énergétique du cœur. Toutefois, à l’heure actuelle, les avis sont partagés et ces critères
doivent être validés.

Améliorer la durée de conservation et la viabilité des greffons avant transplantation

En clinique, la durée de préservation du greffon cardiaque est de quatre à six heures
maximum, par immersion hypothermique. Prolonger ce temps de conservation
permettrait de sortir du cadre actuel de l’urgence tout en autorisant la mise en place
de méthodes fiables d’évaluation du greffon. Il existe plusieurs voies de recherches
expérimentales qui permettraient d’améliorer la durée de conservation et la qualité
des greffons cardiaques :

— avant le prélèvement grâce au préconditionnement ischémique ou pharmaco-
logique,

— au moment du prélèvement en ayant recours à une cardioplégie améliorée,
— pendant la conservation en utilisant un milieu de conservation amélioré, associé

à une technique de préservation optimale différente de l’immersion,
— au moment de la reperfusion avec une manœuvre de déclampage ménagé de l’aorte

lors de la sortie de CEC (basse pression de reperfusion ou postconditionnement).

Fig. 2. — Les différents niveaux de protection du greffon cardiaque durant l’ischémie froide et la
réperfusion ?

Ces quatre voies de protection seront abordées dans les quatre chapitres qui suivent.
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LES SOLUTIONS DE CONSERVATION DU GREFFON

Les différents types de solution de préservation

Afin de conserver le greffon cardiaque, on dispose de différents milieux de préser-
vation de nature et de composition très variables. En effet, de nombreux milieux ont
été testés expérimentalement avec plus ou moins de succès. Certains auteurs, partant
d’analyses rétrospectives, estiment même que la composition du milieu n’aurait que
peu d’influence sur la qualité de préservation. Nous ne sommes pas de cet avis et une
étude réalisée dans notre laboratoire a montré que les agents présents dans le flush
coronaire initial, même sur une courte période de temps de l’ordre de la minute,
étaient susceptibles d’induire des effets cytoprotecteurs huit heures plus tard au
cours de la reperfusion [1]. Quoiqu’il en soit la quête d’une solution de conservation
idéale reste présente dans l’imaginaire de nombreux chercheurs.

On peut classer les différents milieux de préservation cardiaque en quatre groupes
différents : le sang total ou dilué, le plasma, les milieux synthétiques de composition
extracellulaire et les milieux synthétiques de composition intracellulaire.

Comme ces liquides sont très différents et parfois complexes, il est souvent difficile
d’attribuer un bénéfice de préservation à tel ou tel composé. D’autant que la
température de conservation varie selon les équipes et selon le type de solution
utilisée : généralement, plus la solution est pauvre et éloignée du sang, plus la
température utilisée est proche de 4° C et inversement.

En fait, du point de vue expérimental, peu d’équipes travaillent sur des solutions de
préservation à base de sang ou de plasma. Ils sont en effet coûteux et difficiles à
préparer. D’autant que, pour des raisons de stérilisation et de conservation à long
terme, des difficultés majeures se posent. La plupart des équipes utilisent donc des
solutions salines pour « plégier » et transporter le greffon cardiaque.

Exemples de quelques solutions

On estime qu’il existe plus de cent solutions expérimentales pour environ une
dizaine utilisés en clinique. Voici ci-dessous, quelques solutions qui sont proposées
pour la clinique. Comme on peut le constater, chaque solution est unique en
terme de composition même si on retrouve de grandes rubriques (électrolytes,
tampon, imperméants, agents cardioprotecteurs ...) permettant d’ajuster les effets
souhaités.

Les effets bénéfiques des solutions de conservation et difficultés d’interprétation

Les solutions de cardioplégie et de préservation du greffon cardiaque peuvent
exercer leurs effets bénéfiques à travers une variété de mécanismes :
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Fig. 3. — Quelques exemples de compositions de solutions à usage clinique

EC : Solution Euro-Collins®, STF : Solution de Stanford, ST-1 : Solution Saint Thomas No 1
encore nommée plégisol, ST-2 : Solution Saint Thomas No 2 (ou SLF 103), UW : Solution
Université Wisconsin (ou Viaspan®), IGL-1 : Solution de l’Institut Gustave Lopez®), HTK :
Solution de Bretschneider (ou Custodiol®), LYPS : LYon Preservative Solution.

— en accélérant l’arrêt électromécanique, le plus souvent induit par l’hypothermie
et l’addition de potassium et/ou de magnésium ;

— en conservant ou en augmentant la quantité d’énergie dans le myocarde ;
— en protégeant les cellules contre les effets indésirables du calcium, des radicaux-

libres, de l’œdème ;
— en stabilisant les membranes cellulaires ou en favorisant l’oxygénation du tissu.

Il est difficile de tirer des conclusions générales concernant les milieux de préserva-
tion, car plusieurs difficultés gênent les études comparatives :

— il existe actuellement une course à la meilleure solution de conservation du
greffon. Les études comparatives sont souvent partielles et chacun valorise sa
propre solution, en choisissant soigneusement les paramètres d’évaluation
appropriés. Il s’en suit une confusion et d’apparentes contradictions dans la
littérature ;

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, nos 4 et 5, 861-881, séance du 31 mai 2011

866



— certaines études sont réalisées avec des cœurs isolés de porc, d’autres sur des
cardiomyocytes de rat, d’autres encore sur des cellules endothéliales de cœurs de
bovin. Il en résulte certaines contradictions entre les effets observés sur les cœurs
entiers et sur les cellules isolées. La dernière difficulté étant toujours la transpo-
sition au greffon cardiaque humain.

En résumé le choix d’un milieu de conservation dépend de trois facteurs qui sont :

— la technique de conservation (immersion : choix d’une solution de type intracel-
lulaire, versus, perfusion : choix d’une solution de type extracellulaire) ;

— la température de conservation : hypothermie modérée (environ 32° C) : choix
d’un milieu riche, sang ou plasma, versus, hypothermie profonde (4-10° C) : un
milieu synthétique suffit du fait du métabolisme très ralenti ;

— la durée de conservation : choix d’un milieu plus ou moins riche énergéti-
quement.

Fig. 4. — Les divers rôles attribués ou recherchés par les agents contenus dans les milieux de
préservation du greffon cardiaque.

Des rôles variés sont attendus par les divers composés contenus dans les solutés de préservation.
De manière arbitraire, on peut distinguer les effets permettant un arrêt rapide des contractions
cardiaques, et les effets cytoprotecteurs défendant le greffon contre les conséquences délétères de
l’hypothermie profonde et de l’ischémie-reperf(usion. (Sigles utilisés. AGL : acides gras libres,
ATP : adénosine triphosphate, PTP : pore de transition de perméabilité).
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LES TECHNIQUES DE PRÉSERVATION DU GREFFON

Afin de conserver en hypothermie un organe en survie in vitro, on dispose de deux
techniques : l’immersion simple et la perfusion.

L’immersion simple

C’est la technique utilisée en routine en transplantation cardiaque chez l’homme. Le
cœur à greffer est directement plongé dans un milieu de conservation à 0-4° C, sans
circulation tissulaire, hormis la cardioplégie induisant le lavage initial. C’est égale-
ment souvent la méthode de choix utilisée pour d’autres organes : foie, rein,
pancréas.

Avantages : il s’agit d’une technique simple et reproductible donc sans risque pour le
greffon.
Limites : il est difficile d’envisager une évaluation de la viabilité du greffon (pas de
suivi de paramètres). Par ailleurs, la durée maximale de conservation dans le temps
est limitée (quatre à six heures).

Paradoxalement, il s’agit d’une méthode controversée. Ainsi, quelques rares travaux
indiquent qu’il est possible de préserver le cœur sur de longues durées en immersion
froide. C’est le cas de l’équipe de Toledo-Pereyra qui, en 1977 réussi à conserver en
immersion des cœurs de chien durant quarante-huit heures à 4° C, par l’utilisation
d’une solution de type intracellulaire colloïdale [2]. Cet exploit n’a cependant jamais
été renouvelé. Signalons également la performance de l’équipe de Dureau qui, en
1997, fut la première à transplanter avec succès, des greffons humains préservés
entre douze et quatorze heures par immersion simple [3]. Le soluté utilisé était le St.
Thomas dont la composition ionique est de type extracellulaire avec cependant une
forte concentration en potassium nécessaire à l’induction de la cardioplégie (20
mEq).

La perfusion hypo ou normothermique

Cette technique est utilisée par la plupart des équipes de recherche pour l’améliora-
tion et l’extension de la durée de conservation du greffon cardiaque. Le cœur est
maintenu dans une solution de conservation, en hypothermie modérée (environ
30° C) ou profonde (4-10° C), avec une circulation tissulaire.

Avantages : la perfusion continue du myocarde induit un lavage du réseau coronaire
assurant une élimination des éléments vasoactifs ou délétères (prostaglandines,
radicaux libres, acide lactique ...) et un apport d’éventuels métabolites présents dans
la solution de conservation.
Limites : la perfusion hypothermique d’un greffon arrêté induit généralement la
formation d’un œdème variant de 20 à 80 %, dont la conséquence délétère fait l’objet
de controverses entre les équipes. Cet œdème est cependant évitable par l’utilisation
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de perfusats hyperosmolaires et/ou contenant des macromolécules osmotiquement
actives. Mais le point le plus important concerne l’exigence d’une machine de
perfusion. Cette machine est par définition complexe et doit répondre à un certain
nombre de revendications : simplicité et fiabilité, transportabilité et stérilité
(d’autant plus difficile à obtenir que l’appareillage est complexe).

D’où le coût élevé d’une conservation par perfusion, et les complications de mani-
pulation (complications évidemment non soulevées lors d’une immersion simple).

Fig. 5. — Avantages et inconvénients de l’immersion et de la perfusion pour la conservation des
greffons.

LE PRÉCONDITIONNEMENT

Le concept de préconditionnement (PC)

En 1986, l’équipe de Reimer a observé que, chez le chien, quatre occlusions coro-
naires successives de dix minutes n’entraînent pas de nécrose, encore moins une
déplétion en ATP, alors que quarante minutes d’ischémie s’accompagnaient à la fois
d’une nécrose étendue et d’une déplétion sévère en ATP [4] (Reimer et al 1986). Ce
concept a été élargi au sein de la même équipe par Murry et al. qui fit une
observation étonnante : des occlusions coronaires brèves chez le chien, d’une durée
trop courte pour provoquer une nécrose myocytaire, pouvaient réduire de façon
importante (environ 50 à 75 %) la taille d’infarctus obtenu suite à une ischémie
longue [5]. Ce phénomène de tolérance endogène du myocarde à l’ischémie a alors
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été dénommé « preconditioning with ischemia », traduit en français par le précondi-
tionnement ischémique (PC). Tout se passe comme si le fait de rendre le myocarde
ischémique pendant une courte période induisait une protection endogène qui ne
s’exprime que lors d’une ischémie prolongée consécutive.

Effets protecteurs du PC

Depuis ces travaux, près de vingt-cinq ans de recherches expérimentales ont été
consacrés à la connaissance des déterminants et des mécanismes d’action du PC. Ce
véritable « traitement préventif » de l’ischémie demeure à ce jour le plus puissant
mécanisme capable de diminuer la taille de l’infarctus.

La cardioprotection induite par le PC a été mise en évidence chez toutes les espèces
animales étudiées au laboratoire : le chien, le porc, le mouton, le lapin, le rat, la
souris, et même le poulet. De plus, le PC décrit dans le myocarde a été mis en
évidence dans d’autres organes : le muscle squelettique, le cerveau, le foie, l’intestin
grêle ou le poumon.

La phase d’induction du PC consiste en la succession d’un ou plusieurs épisodes
brefs d’ischémie entrecoupés d’une reperfusion brève, à laquelle fait suite une
ischémie prolongée suivie d’une reperfusion longue nécessaire pour créer l’infarctus,
et révéler ainsi l’effet du PC. Dans la description princeps du phénomène, les auteurs
ont utilisé quatre séquences inductrices du PC qui consistaient en cinq minutes
d’ischémie suivie de cinq minutes de reperfusion chez le chien, et ont observé l’effet
bénéfique en terme de taille d’infarctus après quarante minutes d’occlusion coro-
naire (Figure 6). Différents protocoles ont, par la suite, utilisé une unique séquence
ou plusieurs cycles d’ischémie-reperfusion.

Même si l’ischémie/reperfusion (régionale ou globale) demeure l’inducteur classi-
que du PC, il n’en est pas moins vrai que d’autres interventions expérimentales telles
que l’hypoxie, l’étirement myocardique (stretching), la tachycardie (pacing), l’hyper-
thermie (42° C, 5 min), l’ischémie d’un autre territoire coronaire voire d’un autre
organe (PC à distance), peuvent induire la même cardioprotection.

Le PC précose et tardif

Kuzuya et al. en 1993, ont montré que la protection induite par une séquence
d’ischémie-reperfusion brève était biphasique [6] :

— une première phase immédiate correspondant au PC conventionnel (que l’on
vient de définir),

— une seconde phase, tardive, survenant après une période réfractaire d’environ
vingt-quatre heures qui s’exprime également par une limitation de la taille de
l’infarctus.

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, nos 4 et 5, 861-881, séance du 31 mai 2011

870



Fig. 6. — Principe du préconditionnement

Le préconditionnement consiste en l’application de brèves séquences d’ischémie-reperfusion
avant une occlusion coronaire prolongée suivie d’une reperfusion. Il retarde la survenue de
l’infarctus en décalant vers la droite la courbe de la cinétique d’apparition de la nécrose.

En pratique, si plus de trois heures s’écoulent entre l’épisode ischémique initial et
l’occlusion coronaire prolongée, il n’y a plus de limitation de taille de l’infarctus.
Mais si l’on attend vingt-quatre heures pour réaliser une occlusion coronaire
prolongée, on voit réapparaître un effet protecteur de l’ischémie inductrice initiale
sous la forme d’une limitation de la taille de l’infarctus. Cette protection retardée a
été nommée « préconditionnement tardif ou seconde fenêtre de protection ».

Le mécanisme du PC

On estime que le mécanisme d’action du PC est complexe et incomplètement élucidé
à ce jour. Il est classiquement admis que des inducteurs, encore nommés « triggers »,
entraînent des modifications intracellulaires « les médiateurs », aboutissant à des
cibles pharmacologiques « les effecteurs » qui induisent la cardioprotection. Ainsi,
le prétraitement avec de l’adénosine se fixant sélectivement sur les récepteurs A1
peut induire une protection similaire au PC ischémique. Ceci explique que certaines
équipes ont choisi de rajouter l’adénosine directement dans le liquide de conserva-
tion afin d’induire un PC pharmacologique.

Par la suite, de nombreuses études expérimentales, pharmacologiques, ont été
réalisées pour caractériser les médiateurs, récepteurs, seconds messagers et effec-
teurs qui peuvent être impliqués dans les voies de signalisation du PC ischémique
précoce et tardif.
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Nous avons tenté d’établir un schéma théorique du PC précoce et tardif (Figure 7).
Des médiateurs endogènes libérés localement au cours de l’induction du PC (isché-
mie brève) ou des agonistes pharmacologiques, stimulent des récepteurs membra-
naires des myocytes couplés à des protéines G (adénosine, noradrénaline, acétylcho-
line, bradykinine, endothéline, angiotensine II et opioïdes) et des récepteurs à
activité tyrosine kinase. La stimulation de ces récepteurs conduit à l’activation
intracellulaire de protéines kinases : les protéines kinases C activées par le diacyl-
glycérol et les MAP Kinases activées par les protéines, cytosoliques ou membranai-
res, à activité tyrosine kinase. Par la suite de nombreuses protéines, dont l’effecteur
final, vont être phosphorylées.

Fig. 7. — Signalisation cellulaire du préconditionnement (PC)

Parmi les inducteurs du PC précoce, on trouve les récepteurs (R) couplés à des protéines Gi et les
récepteurs tyrosine kinase (RTK), susceptibles d’être activés par de nombreux agents extracel-
lulaires (adénosine, opioïdes ...). D’autres inducteurs ne passent pas par des récepteurs : c’est le
cas des ROS, du calcium, et du NO, trois agents ambivalents, capable d’induire des effets
cytotoxique ou des effets préconditionnant selon leur fenêtre d’action et leur concentration.
D’autres stress sont aussi capables d’induire le PC, comme le « pacing », le « streching », ou
l’hyperthermie. Les médiateurs identifiés sont essentiellement ceux de la voie RISK, avec
l’activation de la PKC, de l’Akt et/ou des MAP-kinases (p38MAPK, JNK, ERK). Quant aux
effecteurs du PC, l’ouverture des canaux K-ATP sarcolemmaux (et peut-être mitochondriaux)
et l’inhibition du PTP semblent être les plaques tournantes de la cardioprotection.
Le PC tardif quant à lui impliquerait la synthèse de protéines cardioprotectrices comme les heat
shock proteins (Hsp) ou la NO synthase.
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En ce qui concerne le PC précoce, il y a un consensus pour dire que l’effecteur
final pourrait être les canaux K+-ATP. En effet, la protéine kinase C activée
permettrait l’ouverture de canaux K+-ATP de surface et/ou mitochondriaux.
La raison exacte pour laquelle l’ouverture de ces canaux conduit à un effet pro-
tecteur n’est pas connue, mais semble impliquer une augmentation de l’efflux
de potassium avec une modification du potentiel de membrane, une moindre
accumulation d’ions calcium et une meilleure préservation des réserves éner-
gétiques.

Le mécanisme du PC tardif, quant à lui, est plus mal connu. Le délai d’apparition de
cette protection retardée évoque la nécessité d’une synthèse protéique. Les protéines
kinases C et MAP Kinases permettraient l’activation de facteurs de transcriptions
(NF-kB, c-fos, c-myc) et engageraient la synthèse de nouvelles protéines. Plusieurs
protéines ont été proposées : des protéines chaperonnes de stress thermique (HSP),
la NO synthéase et/ou des protéines antioxydantes (catalase, glutathione réductase/
peroxydase...).

Trois possibilités d’envisager le PC en transplantation d’organes

Le PC, malgré sa capacité remarquable à protéger le myocarde soumis à une
séquence d’ischémie-reperfusion, a finalement été très peu utilisé en clinique
humaine. Pourquoi ? Tout simplement car l’infarctus est, par principe, imprévisible.
Tout est différent dans le cadre de la protection du greffon cardiaque avant trans-
plantation. Dans ce contexte, l’ischémie-reperfusion est pour ainsi dire program-
mée. C’est pourquoi on peut théoriquement envisager trois possibilités d’utilisation
du PC.

Induction du PC pendant la mort cérébrale

Notre équipe a en effet été la première à montrer expérimentalement que le
myocarde était « préconditionnable » durant les premières heures de mort céré-
brale, en choisissant un agent anesthésique comme l’isoflurane, très utilisé en
clinique [7].

Prélèvement du greffon tardivement pendant la mort cérébrale

On peut imaginer réaliser un PC pharmacologique et prélever le greffon à 24 heures
de mort cérébrale pour se retrouver dans la fenêtre temporelle de PC tardif.

Induction du PC au moment du prélèvement

Plusieurs équipes ont tenté de préconditionner le greffon au moment du prélève-
ment. Toutefois, les résultats restent mitigés [8, 9].
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LE POSTCONDITIONNEMENT

La reperfusion, une arme à double tranchant

La reperfusion coronaire est le moyen le plus puissant connu jusqu’à présent pour
réduire la taille de la lésion ischémique, à condition d’intervenir suffisamment tôt.

Cette reperfusion est néanmoins une « épée à double tranchant » puisque des
lésions apparaissent spécifiquement lors de cette phase. La reperfusion s’accompa-
gne d’une accélération du processus nécrotique commencé lors de l’ischémie. Expé-
rimentalement, sur un modèle de cœur de rat isolé-perfusé, la réoxygénation du
myocarde s’accompagne de dommages cellulaires beaucoup plus importants que si
l’ischémie avait été maintenue. Les mécanismes sont probablement multiples et
comportent notamment un largage massif d’espèces réactives de l’oxygènes (ROS),
une surcharge calcique intracellulaire, des altérations du métabolisme myocardique
et une dysfonction endothéliale. Il existe quatre formes de lésions de reperfusion : les
arythmies, la sidération (stunning), les dommages vasculaires ou no-reflow, enfin la
nécrose de reperfusion.

La nécrose de reperfusion

C’est Jennings et son équipe qui firent les premières observations montrant que la
reperfusion post-ischémique était associée à des dommages myocardiques [10]. Ces
auteurs réalisèrent des occlusions coronaires de différentes durées sur des chiens,
suivies ou non de reperfusion. Ils montrèrent alors que les dommages histologiques
apparaissant après trente à soixante minutes d’ischémie suivie de reperfusion étaient
comparables à ceux révélés après une ischémie seule de vingt-quatre heures d’occlu-
sion coronaire permanente mais sans reperfusion. Malgré cette évidence, les effets
délétères de la reperfusion demeurèrent un sujet de débat pendant longtemps. En
1985, Braunwald et Kloner proposèrent dans un éditorial resté célèbre que la
reperfusion pouvait être une « épée à double tranchant » [11].

En effet, la reperfusion constitue l’intervention nécessaire et évidente pour sauver le
myocarde ischémique. Paradoxalement, bien qu’ayant un rôle salvateur, la reperfu-
sion est également responsable de la survenue de la mort cellulaire par nécrose et par
apoptose. L’existence de cette nécrose de reperfusion est aujourd’hui admise du fait
de la possibilité de diminuer la taille d’infarctus du myocarde par des interventions
ayant lieu uniquement à la reperfusion comme le postconditionnement ischémique
ou l’utilisation d’une reperfusion contrôlée.

Le concept de postconditionnement

Alors que le pré-conditionnement ischémique est induit par une intervention qui
précède l’ischémie prolongée, l’équipe de Zhao en 2003, a eu l’idée de réaliser de
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Fig. 8. — Progression de l’infarctus au cours de l’ischémie et de la reperfusion

En absence de reperfusion et sur un temps long (plusieurs heures), l’infarctus va gagner
l’ensemble de la zone à risque (courbe 1 du haut). Si la reperfusion, opérée suffisamment tôt,
n’était que salvatrice, on devrait observer un arrêt de la progression de la nécrose (courbe 2 du
bas). En réalité, la reperfusion est elle-même une source de dommages supplémentaires qui
viennent se rajouter aux dommages propres à l’ischémie (courbe 3).

brèves séquences d’ischémie-reperfusion, au moment de la reperfusion post-
ischémique. De façon très surprenante, ils ont montré que cette manœuvre permet-
tait une réduction de la taille d’infarctus comparable à celle du précondition-
nement : ils ont appelé cette manœuvre « postconditioning » [12].

Fig. 9. — Principe du postconditionnement

Les Travaux expérimentaux de Zhao dans un modèle d’infarctus de lapin ont montré que le
préconditionnement (PC) comme le postconditionnement (PostC) diminuaient de moitié la
taille de l’infarctus par rapport aux cœurs contrôles [12].

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, nos 4 et 5, 861-881, séance du 31 mai 2011

875



Le mécanisme du postconditionnement

Le mécanisme d’action du postconditionnement n’est pas encore élucidé. Les
connaissances actuelles suggèrent qu’il utilise les mêmes voies de signalisation que
celles du préconditionnement, à savoir la voie RISK (reperfusion injury survival
kinase) après activation de récepteurs membranaires couplés à des protéines Gi ou
des récepteurs tyrosine kinase. Un des effecteurs finaux essentiel du postconditio-
nement semble être l’inhibition de l’ouverture du pore de transition de perméabilité
de la mitochondrie (PTP mitochondrial).

Lors de la reperfusion post-ischémique, la surcharge matricielle en Ca++, les radi-
caux libres en excès (ROS) et le retour au pH physiologique sont autant d’éléments
inducteurs de l’ouverture du PTP. Le postconditionement agirait en limitant
l’action de ces trois évènements délétères.

Par ailleurs, un des modulateurs du PTP est la cyclophiline D (CypD). Ainsi, lors
d’une séquence d’ischémie-reperfusion, la CypD se transloquerait à la membrane
interne mitochondriale et favoriserait l’ouverture du PTP conduisant à la mort
cellulaire. Une des stratégies pour limiter l’action de la CypD est donc d’utiliser des
bloqueurs de cette CypD. La ciclosporine A est capable de se lier spécifiquement à la
CypD et retarder ainsi l’ouverture du PTP, résultant expérimentalement en une
cardioprotection pharmacologique.

Le postconditionnement expérimental après ischémie froide

L’efficacité du postconditionnement au cours de la séquence ischémie froide-
reperfusion a été vérifiée par notre équipe, dans un modèle de cœur de rat isolé,
soumis à huit heures de conservation hypothermique. La manœuvre de postcondi-
tionnement a consisté à appliquer deux séquences brèves d’une minute d’ischémie-
reperfusion, à l’initiation de la reperfusion. Une moindre nécrose accompagnée
d’un gain de fonction fut observée (Figure 10) confirmant l’intérêt du postcondi-
tionnement [13]. Les travaux de l’équipe de Rochette parvinrent à la même conclu-
sion en pratiquant une ischémie froide de plus courte durée (quatre heures) [14].

Le postconditionnement ayant pour cible l’inhibition du PTP, on peut s’attendre à
avoir un effet bénéfique de la cicloporine A directement à la reperfusion après
ischémie froide. C’est ce que notre équipe a vérifié en la rajoutant au milieu de
conservation du greffon cardiaque (données non publiées).

Le postconditionnement chez l’homme

Chez l’homme, l’équipe de Michel Ovize a pu montrer la véracité du postconditio-
nement chez les sujets coronariens. Cette étude a montré une nette diminution des
CPK chez les sujets ayant reçu un postconditionnement au cours d’une angioplastie
par ballonnet [15].
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Fig. 10. — Effet du postconditionnement après ischémie froide

Des cœurs isolés de rat ont été soumis à 8 heures d’immersion froide à 4° C dans la solution
Celsior, suivie d’une heure de reperfusion en mode Langendorff. La manœuvre de postcondi-
tionnement (Post-C) appliquée à l’initiation de la reperfusion a permis un meilleure retour
fonctionnel (RPP = rate pressure product).

Plus récemment, la même équipe a démontré que la ciclosporine A utilisé au
moment de la reperfusion post-ischémique réduisait la taille de l’infarctus de
manière significative [16].

Ces résultats cliniques sont de première importance car ils ouvrent de réelles
perspectives quant à l’amélioration de la survie des patients. Par ailleurs, les phéno-
mènes protecteurs mis en œuvre lors du postconditionnement du myocarde sont
probablement ubiquitaires et laissent entrevoir une utilisation cytoprotectrice pour
d’autres organes subissant les effets de l’ischémie-reperfusion.
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DISCUSSION

M. André-Laurent PARODI

Au début de votre exposé vous avez présenté des pourcentages d’échec survenant aux
différents temps (ischémie froide, ischémie chaude). Comment ces pourcentages, ont-ils été
établis ?
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Les chiffres donnés en début d’exposé sont issus des synthèses réalisées par l’Agence de
biomédecine. Ainsi en 2010, 4 708 greffes d’organes ont été réalisées, ce qui n’a évidem-
ment pas permis de répondre aux besoins croissants du nombre de malades en attente de
greffons, soit 15 613 pour l’année 2010. Cette pénurie de greffon est essentiellement due
à une opposition des familles au prélèvement (32 % en 2010, chiffre en hausse) et se
traduit par le fait que, malheureusement, seulement un patient sur trois est greffé dans
l’année, tandis que deux patients sur trois restent sur liste d’attente. C’est pourquoi on
peut considérer que la première cause de mortalité en transplantation, en particulier en
transplantation cardiaque, est l’attente du patient receveur. A cela, il convient de rajouter
toutes les altérations qui surviennent entre le prélèvement et la greffe et qui constituent un
pourcentage non négligeable de greffons perdus et de patients non sauvés. Ainsi, parmi
les patients en mort cérébrale, il y a eu 3 049 donneurs recensés en 2010. Mais seuls 1 476
d’entre eux ont fait l’objet d’un prélèvement au final, ce qui signifie qu’environ la moitié
des organes a été écartée pour des causes diverses : opposition au prélèvement, antécé-
dents médicaux, infections, défaillance multi-viscérale, arrêt cardiaque avant le prélève-
ment.... Concernant les pourcentages de pertes de greffons aux autres stades de la
transplantation, il n’existe pas, à notre connaissance, d’analyse nationale. Chaque centre
ou région possède cependant son expérience. Dans le cas de la transplantation cardiaque
dans la région Est, nous avons pu mettre en évidence que sur 290 prélèvements, quatorze
cœurs (soit environ 5 %) n’ont pas été greffés après ischémie froide car ils furent considérés
comme de mauvais greffons ou il y eut un problème de transport (conditions météo) ou
encore l’absence de receveur en France. Enfin, au moment de la reperfusion, la défaillance
primaire du greffon correspondant à la première cause de mortalité post-greffe à trente
jours et l’une des causes de cette défaillance étant le « stone heart » ou « cœur de pierre ».

M. Daniel LOISANCE

Comment transférer, en clinique humaine, les progrès considérables réalisés dans la connais-
sance des lésions cellulaires accompagnant le prélèvement d’organes ?

Il s’agit d’une vaste question car la transposition des résultats expérimentaux à la clinique
se heurte à mon sens à trois difficultés. — Les procédures cliniques actuelles fonction-
nent. Elles ne sont sans doute pas optimales mais elles fonctionnent et chaque année des
milliers de greffons sont transplantés avec succès dans le monde. Une modification, même
bénéfique des pratiques, peut entraîner la complexification des procédures et par
là-même conduire à un accroissement du risque. Si on prend l’exemple de la perfusion des
organes pendant l’hypothermie (qui peut, comme on le sait, avantageusement remplacer
la simple immersion), on se trouve face à une alternative : d’un côté, l’amélioration de la
survie du greffon grâce à la perfusion, d’un autre côté, l’intrusion de nouveaux risques, en
particulier septique et embolique. — L’absence de consensus n’incite pas au changement.
Ainsi, dans le cas des solutions de conservation, on n’en dénombre plus de cent en
expérimental, rien que pour le cœur, et environ une dizaine qui sont employées quoti-
diennement en clinique. Cependant, en regardant la littérature avec attention, on s’aper-
çoit que beaucoup de controverses persistent dans le domaine expérimental et qu’aucune
étude clinique n’a, à ce jour, démontré la supériorité d’une solution par rapport à une
autre. Cette situation n’incite pas au changement. — Des concepts récents de cytopro-
tection sont parfois difficiles à mettre en œuvre. Ainsi, le postconditionnement qui
consiste à réaliser de courtes séquences d’ischémie chaude au moment du déclampage de
l’aorte, nécessite encore des évaluations expérimentales, car peu d’équipes, à ce jour, ont
œuvrées à démontrer l’efficacité d’une telle technique.
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M. Yves LOGEAIS

Je me félicite de voir que vous validez le concept de basse pression lors de la reperfusion.
Concernant la contracture ischémique du muscle cardiaque désignée sous le terme de « cœur
de pierre » (stone heart), situation d’échec irréversible, que conseillez-vous dans cette
situation ?

Le « cœur de pierre », communément appelé « stone heart » est une situation post-
ischémique qui survient lors des premières minutes de reperfusion du greffon. Le cœur
devient rapidement œdémateux, rigide au toucher et la perfusion coronaire est abolie. En
principe, le processus est irréversible et aucun moyen validé n’est à même de récupérer ce
type de greffon. La physiopathologie de ce processus n’est pas clairement définie mais on
estime que trois phénomènes concourent à cette altération : la production de radicaux
libres, la baisse excessive de l’ATP cellulaire et la surcharge calcique des cardiomyocytes.
Afin de résoudre l’apparition de ces effets délétères, nous avons, dans notre laboratoire,
testé l’hypothèse d’une protection induite par une basse pression (ou un bas débit) de
reperfusion. Nos données montrent que le débit de reperfusion des cœurs ischémiques
doit être adapté à l’état du cœur : ainsi, un haut débit, nécessaire pour un cœur sain,
apparaît délétère pour le cœur ischémique, tandis qu’un bas débit, protecteur envers les
cœurs ischémiques, semble délétère pour les cœurs sains. Au final, plus le cœur est altéré
par l’ischémie, plus les précautions à prendre en début de reperfusion doivent être
grandes, en particulier en baissant le débit ou la pression pendant les quinze premières
minutes de reperfusion.

Mme Monique ADOLPHE

Quel est le mécanisme d’action de l’amélioration de la préservation des greffons cardiaques
lors du préconditionnement ?

On estime que le mécanisme d’action du préconditionnement (PC) est complexe et
incomplètement élucidé. Il est admis que des inducteurs, encore nommés « triggers »,
entraînent des modifications intracellulaires passant par des « médiateurs », et aboutis-
sant à des cibles cellulaires « les effecteurs » à l’origine de la cardioprotection. Il est ainsi
possible de mimer le PC et donc de limiter la taille finale de l’infarctus en prétraitant les
cœurs avec des agents pharmacologiques, comme l’adénosine. Inversement, le PC isché-
mique peut être aboli par administration d’antagonistes du récepteur A1 à adénosine. En
fait, depuis plus de vingt ans, de nombreuses études expérimentales ont été réalisées pour
caractériser les médiateurs, les récepteurs, les seconds messagers et les effecteurs qui
peuvent être impliqués dans les voies de signalisation du PC. Des médiateurs endogènes
libérés localement au cours de l’induction du PC ischémique ou des agonistes pharma-
cologiques (adénosine, noradrénaline, acétylcholine, bradykinine, endothéline, angio-
tensine et opioïdes), stimulent des récepteurs membranaires des myocytes couplés à des
protéines G et des récepteurs à activité tyrosine kinase. La stimulation de ces récepteurs
conduit à l’activation intracellulaire de protéines kinases : les protéines kinases C activées
par le diacylglycérol, les protéines kinases B et les MAP Kinases. Par la suite de
nombreuses protéines effectrices sont phosphorylées. Dans le cas du PC, il y a un
consensus pour dire que l’effecteur final pourrait être les canaux K+-ATP. En effet, la
protéine kinase C activée permettrait l’ouverture de canaux K+-ATP de surface (et/ou
mitochondriaux). La raison exacte pour laquelle l’ouverture de ces canaux conduit à un
effet protecteur n’est pas connue, mais semble impliquer une augmentation de l’efflux de
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potassium avec une modification du potentiel de membrane, une moindre accumulation
d’ions calcium et une meilleure préservation des réserves énergétiques. Une autre voie,
mitochondriale également, est l’inhibition du pore de transition de perméabilité, qui
protégerait la mitochondrie et donc la cellule contre la nécrose et l’apoptose post-
ischémique.
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RÉSUMÉ

La modification de l’épidémiologie de la mort encéphalique oblige les transplanteurs à
greffer des organes de moins bonne qualité. Les méthodes de préservation utilisées jusqu’à
présent avaient le mérite de la simplicité mais ne sont plus suffisantes pour ces greffons
porteurs de lésions chroniques, particulièrement sensibles aux lésions d’ischémie reperfu-
sion. De nouvelles méthodes de préservation doivent être développées : mise au point de
nouvelles solutions de préservation, recours à la préservation dynamique sur machine,
recours à des phases de préservation en normothermie.

SUMMARY

Changes in the epidemiology of brain death are leading the transplant community to use
more marginal grafts from so-called extended criteria donors. Current preservation techni-
ques, while simple, are no longer adequate for these organs, which harbor chronic lesions
making them very sensitive to ischemia-reperfusion injury. New preservation solutions are
needed, along with machine perfusion techniques (dynamic preservation) and normother-
mic preservation phases.
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Fig. 1. — (extraite du rapport annuel 2009 de l’Agence de la Biomédecine) : Évolution du nombre de
donneurs en état de mort encéphalique prélevés en fonction de l’âge

Fig. 2. — (extraite du rapport annuel 2009 de l’Agence de la Biomédecine) : Évolution de la
proportion des causes de décès des personnes en état de mort encéphalique recensées.

MODIFICATION DU PROFIL DES DONNEURS

La pénurie d’organe et la modification de l’épidémiologie de la mort encéphalique
ont conduit les transplanteurs à prélever des organes d’une part, sur des donneurs
décédés par mort encéphalique (DDME) de plus en plus âgés, d’autre part sur des
donneurs décédés par arrêt cardiaque (DDAC).
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De manière évidente, la démographie des donneurs d’organes a évolué vers le
vieillissement des patients. Aujourd’hui, le prélèvement est possible à tout âge. S’il
est vrai qu’un cœur est rarement prélevé après soixante ans, les reins, le foie ou les
cornées peuvent l’être sur des personnes beaucoup plus âgées. Le nombre de
donneurs de plus de soixante-cinq ans prélevés en France en 2009 [1] a pratiquement
doublé en cinq ans (figure 1). La moyenne d’âge a augmenté de dix ans en dix ans.
Les causes de décès ont évolué de manière cohérente avec le vieillissement de la
population des donneurs avec une augmentation très sensible des causes cardio-
vasculaires de décès (figure 2). Parallèlement, les comorbidités retrouvées chez les
donneurs ont augmenté de manière considérable (hypertension artérielle, diabète de
type II pour ne citer que les plus fréquentes). Les greffons prélevés aujourd’hui sont
donc de bien moindre qualité et beaucoup plus sensibles au lésions d’ischémie-
reperfusion, un passage malheureusement obligatoire en transplantation (cf. article
de T Hauet).

Les techniques de préservation des organes utilisées jusqu’à présent avaient le mérite
de la simplicité et étaient suffisamment efficaces pour des greffons de bonne qualité.
Elles reposaient sur le principe de l’hypothermie (la loi de Van t’hoff stipule que la
baisse de la température réduit, pour chaque pallier de 10° C, l’activité enzymatique
de 50 %). Les greffons étaient conservés de façon statique par immersion dans une
solution de préservation à 4° C. Ces techniques sont devenues insuffisantes de nos
jours compte tenu de la qualité des greffons disponibles. Il s’agit soit de greffons de
donneurs en mort encéphalique âgés, porteurs de lésions chroniques les rendant
beaucoup plus sensibles aux lésions d’ischémie reperfusion, soit de greffons prélevés
sur DDAC, qui ont par définition subi une ischémie chaude, véritable modèle
expérimental de lésions d’ischémie-reperfusion.

Pour faire face à ces modifications profondes, des progrès sont en train d’être réalisés
dans le domaine de la préservation. Ils portent sur :

— les solutions de préservation ;
— la mise au point de la préservation dynamique au moyen de machine de perfu-

sion ;
— l’introduction du concept de préservation en normothermie.

NOUVELLES SOLUTIONS DE PRÉSERVATION

La première solution de préservation d’organes a été mise au point en 1969 (Col-
lins). Elle avait une composition ionique de type intracellulaire (riche en K+, pauvre
en Na+) et ne comportait pas de colloïde mais du glucose. En 1987 est apparue la
solution de Belzer (encore appelée solution de l’université de Wisconsin (UW),
beaucoup plus sophistiquée, permettant une meilleure préservation mais ayant
encore une composition ionique intracellulaire et un colloïde, l’hydroxy-ethyl-
amidon à forte concentration lui conférant une viscosité et une osmolarité élevées.
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Tableau 1. — Paramètres de reprise précoce de fonction des greffons rénaux prélevés sur des
donneurs décédés après arrêt cardiaque soit après une période de reperfusion en normothermie
(CRN, n=13) soit après refroidissement immédiat (Gillot, n=14). Expérience du GH Pitié
Salpêtrière.

CRN Gillot p
Jour de reprise de diurèse 0 4.1fi 5.1 <0,05
Nombre de séances d’hémodialyse 0.3fi 0.5 3.8fi 3.1 0,006
Délai jusqu’à créatininémie < 300 μmol/l 13.5fi 6.2 jours 27.3fi 13.8 jours 0,016
Créatininémie à 1 mois 143 μmol/lfi 55 245 μmol/lfi 102 0,027
Durée de l’hospitalisation initiale 19.8fi 6.8 jours 28.4fi 9.14 jours 0,045

Elle a longtemps été considérée comme la solution de référence mais est en train de
perdre ce statut.

Durant les années quatre-vingt dix, deux solutions de préservation cardiaque —
HTK (ou Custodiol®) mis au point par Breitschneider et Celsior®, et par P.
Menasche — ont été étendues à la préservation des organes abdominaux. Durant les
années 2 000 ont été mises au point par des équipes françaises deux solutions de
préservation dites de quatrième génération SCOT 15® et IGL1®. Travaillant au sein
de l’unité Inserm U 927 ayant mise au point la solution SCOT15®, je concentrerai
l’exposé sur les données expérimentales ayant permis cette mise au point.

Deux concepts principaux ont dirigé Michel Eugène [2, 3], inventeur de cette
solution : la nécessité d’opter pour une concentration ionique de type extracellu-
laire, les propriétés remarquables des polyéthylène glycols (PEG) comme agent
colloïde et antiradicalaire.

Pourquoi une concentration ionique de type extracellulaire ?

Les solutions mises au point dans les années soixante-dix et quatre-vingt ont une
composition intracellulaire (riches en K+, pauvres en Na+). L’idée était de limiter
les échanges ioniques passifs à travers des membranes cellulaires lésées. L’effet
obtenu est en fait délétère car les pompes à NA+/K+, ATP dépendante, étant
programmées pour maintenir des concentrations intra et extracellulaire très diffé-
rentes, sont fortement stimulées pour tenter de maintenir le gradient, et augmentent
leur consommation en ATP, réduisant encore les stocks intracellulaires. L’effet
obtenu est donc inverse de celui recherché en matière de préservation d’organe. Par
ailleurs, une concentration importante en potassium induit une dépolarisation des
cellules, activent les canaux calciques voltage-dépendants et plus important encore
entraînent une vasoconstriction au sein de l’organe [3].

Quelles sont les propriétés des PEG ?

Les PEG sont des chaînes polymères d’oxyde éthylène terminées par un radical
hydroxyle. La longueur de chaîne peut être très variable, conférant des propriétés
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Fig. 3. — Propriétés d’immunomasquage de SCOT : prolongation d’une allogreffe d’ilots pancréa-
tiques dans une combinaison fortement immunogénique (donneur C3H, receveur Balb/c) ou
extrêmement immunogénique (combinaison d’animaux transgéniques, les donneurs exprimant
l’antigène HA sur les îlots, les receveurs ayant 98 % des récepteurs T de leurs lymphocytes
spécifiques de ce même antigène). Dans les eux cas la prolongation de survie est de 10 jours alors
que les receveurs ne reçoivent aucun traitement immunosuppresseur.

Fig. 4. — Survie du greffon rénal et fonction rénale sur un modèle d’allotransplantation de rein chez
le porc, les receveurs ne recevant aucun traitement immunosuppresseur. La seule différence
entre les groupes est la solution de préservation utilisée (Scot 15®, Igl1® ou UW). Les greffons
préservés avec SCOT ont une survie et une fonction significativement meilleures.

très différentes si bien qu’il est important de préciser le poids moléculaire du PEG
utilisé. Dans la solution SCOT 15®, le PEG a un poids moléculaire de 20 kD.
Différents PEG sont utilisés dans l’industrie alimentaire, les cosmétiques, l’industrie
pharmaceutique.

Une des propriétés remarquable des PEG est leur capacité à structurer les molécules
d’eau à leur contact. Ainsi, pour le PEG 20 kD, une molécule est capable de
structurer autour d’elle huit à dix mille molécules d’eau qui ont ainsi une mobilité
réduite et qui se présentent dans un état hautement structuré, intermédiaire entre la
glace et l’eau. Ces molécules d’eau définissent une zone d’exclusion dans laquelle ne
peuvent approcher d’autres molécules. On comprend ainsi que les molécules de
PEG s’adsorbant à la surface de la membrane cellulaire (et notamment des cellules
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endothéliales) aient un rôle protecteur de ces membranes pendant la phase d’isché-
mie reperfusion. Il découle de cette propriété une capacité d’immuno-masquage
particulièrement intéressante dans le domaine de l’allotransplantation. Elles ont été
suggérées par Collins et Wicomb [4] en 1991, lorsque, ajoutant 50 grammes de PG
20 kD dans la solution UW, ils ont constaté un taux de rejet moindre dans le groupe
de transplantés cardiaques que dans le groupe PEG.

Nous avons pu montré de notre côté [5] que la préparation d’ilots pancréatiques avec
la solution SCOT 15® permettait de prolonger la survie d’une allogreffe d’îlots
pancréatiques chez la souris et ce, quelque soit le nombre d’effecteurs, sans aucun
traitement immunosuppresseur du receveur (figure 3). Nous avons également pu
démontrer sur un modèle d’allotransplantation rénale chez le porc [6], que la
préservation du greffon avec Scot15® permettait de prolonger la survie de l’allo-
greffe de manière significative par rapport aux solutions UW et IGL 1®, alors que les
receveurs ne reçoivent pas de traitement immunosuppresseur (figure 4).

Ces propriétés d’immunomasquage sont particulièrement importantes car elles
représentent les premières tentatives de prévention et de traitement des lésions et
conséquences immunologiques des phénomènes d’ischémie reperfusion dont on n’a
eu longtemps qu’une lecture immunologique.

LES MACHINES DE PRÉSERVATION

Historique

Les premières machines sont apparues dans les années 1970 mais leur emploi est
resté très confidentiel du fait de leur complexité, de leur coût et de l’absence de
preuve bien établie de leur intérêt, en partie car les greffons d’alors étaient de bien
meilleure qualité. Plusieurs études prospectives ou rétrospectives publiées à la fin des
années quatre-vingt-dix ont posé les bases de l’utilisation des machines en particu-
lier pour les reins marginaux ou provenant de donneurs décédés par arrêt cardiaque,
et actuellement la plupart des institutions utilisent les machines de perfusion aux US
[7], conformément aux recommandations rédigées par l’UNOS (United Network
for Organ Sharing).

En Europe, l’utilisation des machines reste encore assez confidentielle mais la
publication récente d’une étude européenne randomisée, utilisant la machine Life-
port® (ORS, USA), marque un virage dans le développement des machines de
perfusion et devrait probablement aider à la diffusion du concept de préservation
dynamique des greffons rénaux [8].

Les preuves d’efficacité dans la littérature

Pendant de nombreuses années, seule la machine de perfusion produite par la
société Waters (WMS puis RM3) était disponible. La machine LifePort®, plus
compacte et très facilement transportable, n’est largement utilisée que depuis quel-
ques années si bien que l’on dispose de moins de données cliniques à son sujet.
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Approximativement, près de 45 000 greffons ont été perfusés sur des machines WMS
avant d’être transplantés chez l’homme. De multiples séries rétrospectives et quel-
ques études prospectives non randomisées ont été publiées jusqu’à ce jour et
concernent essentiellement l’utilisation des machines pulsatiles Waters (bien que des
séries mélangent quelquefois l’utilisation de la RM3® et de la LifePort® sans
stratifier les résultats pour les deux machines).

Il a été montré dans ces séries, avec les réserves faites aux études rétrospectives et
prospectives sans randomisation, que l’utilisation des machines permet de diminuer
significativement le taux de reprise retardée de fonction des greffons [9-12], la
fonction rénale des greffons à deux ans [13] et leur survie à cinq ans [14]. La seule
étude randomisée prospective que la communauté des transplanteurs attendait,
comparant machine de perfusion et incubation statique, a été réalisée très récem-
ment par Eurotransplant et publiée en janvier 2009 [8] mais n’a intéressé que la
machine LifePort®. Elle démontre de façon indiscutable que la préservation rénale
dynamique par perfusion sur machine a un effet significativement favorable pour la
conservation des reins par rapport à l’incubation statistique en terme de reprise
précoce de fonction rénale : le taux de reprise retardée de fonction (RRF) a été de
20,8 % dans le groupe machine et de 26,5 % dans le groupe statique (p<0,05) ; la
cinétique de récupération de la fonction rénale a été significativement plus rapide
dans le groupe machine (p<0,03), et donc le délai de sevrage de la dialyse plus court
(dix versus treize jours dans le groupe statique, p<0,04).

Cette étude démontre également et surtout que la survie des greffons préservés sur
machine est significativement meilleure à un an (94 %) que celle des reins préservés
de manière statique (90 %), p. = 0,04. Ces résultats sont d’autant plus remarquables
que tous les donneurs ont été inclus (et pas seulement ceux à risque de RRF) et que
la durée d’ischémie froide a été courte (quinze heures en moyenne). Il n’est pas
impossible que l’effet bénéfique des machines de perfusion soit encore plus net pour
des ischémies froides plus longues et pour des greffons à risque de RRF.

Comment ça marche ?

On dispose donc désormais de preuves formelles cliniques de ‘‘ l’effet machine ’’.
Mais à quoi est-il dû ? Les mécanismes d’action sont probablement multifactoriels et
il faut revenir aux travaux expérimentaux pour les analyser. On peut retenir sché-
matiquement six hypothèses :

— maintien de l’intégrité et de la fonction des cellules endothéliales ;
— fonction de lavage : élimination des déchets toxiques ;
— apport d’oxygène ;
— diminution de l’expression de certaines molécules de surface ;
— effets à long terme : diminution de la fibrose ;
— effet de sélection des greffons ;

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, nos 4 et 5, 883-897, séance du 31 mai 2011

889



Maintien de l’intégrité et de la fonction des cellules endothéliales

C’est probablement le mécanisme d’action le plus important. Il existe de nombreux
travaux démontrant l’importance du shear stress (forces de cisaillement) sur la
survie et la fonction des cellules endothéliales in vitro. Ainsi, des cellules endothé-
liales en l’absence de flux donc de shear stress entrent en apoptose, alors que,
soumises à un flux laminaire, elles poursuivent leur croissance [15]. Leur morpho-
logie se modifie sous l’effet du flux comme cela a été démontré en microscopie
électronique sur des cellules endothéliales de reins humains [16, 17].

On s’intéresse de plus en plus au rôle des intégrines à la surface des cellules
endothéliales, véritables mécanorécepteurs capables de transformer un signal méca-
nique, le shear stress, en un message biochimique conduisant à l’apoptose ou la
survie des cellules [18]. La simple perfusion de la microcirculation du greffon a donc
probablement un effet positif sur la survie des cellules endothéliales pendant la
période d’ischémie froide. Cet effet a été montré sur un modèle d’autotransplanta-
tion rénale chez le porc [19]. La qualité du flux érythrocytaire cortical du greffon
rénal, dix minutes après déclampage, mesurée par laser doppler, dépend directement
de la perfusion pendant la période de préservation : elle est de 85 (plus ou moins 8 %)
par rapport au rein normal en cas de préservation statique, de 130 (plus ou moins
10 %) en cas de perfusion à basse pression mais de 109 (plus ou moins 4 %) en cas de
perfusion à haute pression. Il faut donc probablement soumettre les cellules endo-
théliales à un flux mais qui doit être contrôlé car des pressions trop élevées sont
probablement délétères.

Fonction de lavage des déchets

Cette hypothèse est l’une des plus intuitive mais reste très peu étudiée dans la
littérature. On sait que le métabolisme anaérobie produit un grand nombre de
métabolites toxiques et des ligands endogènes de l’immunité innée. Dans quelle
mesure un flux permanent permet-il ou non de limiter leurs effets ? La question reste
sans réponse actuellement.

Apport d’oxygène

La pression partielle en oxygène est faible en préservation statique. Le liquide de
préservation est au contraire à l’équilibre avec l’air ambiant en cas de préservation
dynamique, c’est-à-dire aux alentours de 21 %. Cet apport d’oxygène est bénéfique
alors que l’on pouvait craindre que l’apport d’oxygène à 4° C sur une chaîne
respiratoire mitochondriale découplée ne soit délétère en apportant de quoi aug-
menter la production d’espèces radicalaires. Il permet probablement de limiter la
perte des réserves en ATP, objectif fondamental en préservation d’organes [20]. Des
travaux non encore publiés réalisés dans notre laboratoire (Inserm U 927) montrent
l’effet bénéfique de l’apport d’oxygène lors de la perfusion du rein avant autotrans-
plantation chez le porc.
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Diminution de l’expression de molécules de surface

On connaît bien désormais les conséquences des lésions d’ischémie reperfusion sur
l’immunité innée puis acquise. Il a été montré que l’expression de molécules d’adhé-
sion comme ICAM1 ou les molécules du complexe majeur d’histocompatibilité de
classe I et II était significativement diminuée en cas de perfusion hépatique compa-
rée à la préservation statique [21]. Ce type d’observation a déjà été fait au cours
d’études expérimentales sur les liquides de préservation [22, 23], permettant d’accu-
muler les preuves que la qualité de la préservation a des conséquences directes sur le
degré d’activation de l’immunité innée et acquise.

Diminution de la fibrose

Nous avons pu montrer [23] sur un modèle d’auto transplantation rénale chez le
porc mimant la situation d’un donneur décédé après arrêt cardiaque (greffon soumis
à soixante minutes ischémie chaude puis vingt-quatre heures d’ischémie froide) que
la préservation dynamique des greffons réduisait très significativement la fibrose
interstitielle des greffons sur des biopsies à trois mois (figure 5). Cette observation est
probablement liée aux précédentes et pourrait expliquer que l’essai d’Eurotrans-
plant ait pu mettre en évidence une augmentation significative de survie des greffons
à un an, grâce à la perfusion sur machine [8].

Effet de sélection des greffons

Il est probable que la perfusion des greffons nous permettra de disposer de critères
d’acceptation ou de rejet des greffons marginaux ou ayant subi une ischémie chaude
prolongée. Plusieurs études suggèrent cette approche sans la démontrer [24]. La
plupart des équipes utilisent les critères de perfusion des greffons rénaux, essentiel-
lement l’évolution des résistances intravasculaires. Ces critères ne sont toutefois pas
formellement établis contrairement à une idée trop répandue. La meilleure preuve
est que les critères de perfusion des greffons de l’essai d’Eurotransplant n’ont pas été
utilisés pour décider de greffer ou non. Ils ont même été maintenus confidentiels.
Leur analyse secondaire a montré que les paramètres de perfusion avaient une
valeur fiable prédictive et qu’ils ne permettaient notamment pas de prévoir la non
fonction primaire du greffon qui reste la seule vraie question que se pose le clinicien
au moment de prendre la décision d’utiliser ou non le rein. Certaines équipes
utilisent des paramètres biochimiques comme le dosage de l’alpha Gluthation S
Transférase, qui ne font toutefois pas l’unanimité [24].

Quels liquides de préservation sur machine ?

Tous les liquides ne sont pas bons à utiliser sur machine. Il faut proscrire les liquides
de préservation à composition intracellulaire car leur forte teneur en potassium
entraîne une vasoconstriction qui ferme le lit vasculaire, nécessitant d’augmenter les
pressions de perfusion dont on connaît maintenant les effets potentiellement délé
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Fig. 5. — Démonstration de l’effet bénéfique de la machine de perfusion Lifeport® sur un modèle
d’autotransplantation rénale chez le porc. Les reins sont soumis à soixante minutes d’ischémie
chaude suivie de vingt heures de préservation à 4° C soit statique avec la solution UW (groupe
UW CS) ou avec la solution KPS (groupe KPS CS) soit sur machine de perfusion avec la
solution UW (groupe UW MP) ou avec la solution KPS (groupe UW KPS). La solution KPS est
la solution adaptée à la machine. Les meilleurs résultats sont obtenus par la perfusion sur
machine avec la solution KPS que ce soit en terme de survie des animaux (A) de niveau de
fonction rénale (B), de protéinurie (C), d’aspect histologique (D à G) et de fibrose (H). Ces
résultats démontrent l’intérêt combiné de la machine de perfusion et de la solution de préser-
vation.

tères. Il faut également proscrire les liquides contenant du Polyethylène Glycol
(PEG) à forte concentration comme agent colloïde.

L’intérêt majeur du PEG a été démontré en préservation statique [2, 3, 5, 6] et ce
sont justement ces qualités de fixation et de protections des membranes cellulaires
qui en empêchent l’emploi en préservation dynamique. Cette constatation a été faite
lors du travail de Mastère de C Billaud au sein du groupe FLIRT (manuscrit en
cours de rédaction). L’hypothèse est que le PEG, recirculant, finit par obstruer la
microcirculation.

En pratique, deux solutions de préservation sont utilisables sur machine KPS® et
MPS®. Il s’agit en fait de la même solution dérivée de la solution de Belzer et
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commercialisée sous deux noms différents. Les principales modifications apportées
sont la diminution de la concentration de K+ et la modification de l’imperméant
(gluconate ou lieu du lactobionate).

LA PRÉSERVATION NORMOTHERMIQUE

Les organes prélevés sur donneurs décédés par arrêt cardiaque (DDAC) ont souffert
d’ischémie chaude et en présentent toutes les lésions. Deux approches différentes
s’offrent au transplanteur :

— les limiter en descendant la température le plus vite possible, appliquant le
principe de base de la préservation d’organes ;

— tenter de reconditionner les organes avant de les mettre en hypothermie. L’objec-
tif n’est plus de simplement limiter les lésions d’ischémie reperfusion mais bien
de les corriger au moins partiellement avant de ‘‘ figer ’’ la situation par l’hypo-
thermie dont les effets délétères propres sont maintenant bien connus.

Dans tous les cas, il faut mettre en place aussi vite que possible (et toujours dans un
délai de 150 minutes après l’effondrement) des canules dans les vaisseaux fémoraux
au triangle de Scarpa.

Dans la première approche, il est monté dans l’aorte une sonde à double ballonnet
et triple lumière (sonde de Gillot) par laquelle sont infusés des quantités importan-
tes (une vingtaine de litres) de liquide de préservation à 4° C.

Dans la seconde approche, une circulation extracorporelle est mise en place en
utilisant le matériel utilisé par les chirurgiens cardiaques pour les assistances circu-
latoires périphériques (Extracorporeal membranous oygenation ou ECMO). C’est
le sang du patient qui est donc utilisé comme liquide de préservation en normother-
mie et dans des conditions subnormales d’oxygénation. Cette circulation extra-
corporelle est limitée à l’abdomen, si bien que le terme qui doit être employé est celui
de circulation régionale normothermique (CRN) pour bien faire la différence entre
l’ECMO qui est du domaine du thérapeutique pour un patient qui n’est pas un
donneur d’organes et la CRN qui est du domaine de la préservation d’organes chez
un donneur dont le décès a été déclaré.

Quels sont les mécanismes par lesquels la CRN aurait cet effet bénéfique sur la
préservation d’organes ?

Ils sont probablement multiples, certains sont démontrés, d’autres sont encore au
stade d’hypothèse. On peut retenir :

— un meilleur contrôle de l’efficacité de la perfusion grâce à la CEC ;
— l’emploi du sang du patient qui reste probablement la meilleure solution de

préservation, apportant nutriments, substrats énergétiques et surtout transpor-
teurs d’oxygène et oxygène, même s’il peut également véhiculer des produits
toxiques générés lors de la phase d’arrêt cardiaque ;
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— mais surtout le recours à la normothermie qui permet d’entrer dans le domaine
de la préservation active et de la réparation cellulaire. Les travaux démontrant
l’intérêt d’une phase de normothermie en préservation d’organes sont mainte-
nant nombreux. Il peut s’agir de perfusion normothermique d’organes ex vivo
(notamment de reins) avec une solution de préservation acellulaire mais com-
portant de l’oxygène et ses transporteurs [25] ou de travaux portant sur la CRN
en transplantation hépatique [26-28].

La démonstration formelle est faite d’un point de vue expérimental, in vitro et in
vivo, que la perfusion normothermique oxygénée permet d’améliorer le statut
énergétique des organes et améliore la reprise de fonction ainsi que la survie des
greffons en transplantation rénale et hépatique.

Expérience de la Pitié

Convaincus par l’expérience de l’équipe de Barcelone et les travaux expérimentaux
de préservation d’organes en normothermie (et impliqués nous mêmes dans un
programme de recherche sur l’ischémie reperfusion), nous avons souhaité d’emblée
débuter le programme de transplantation d’organes à partir de DDAC en recourant
aussi souvent que possible à la CRN.

La mise en route de cette activité est complexe et nécessite une très bonne coordi-
nation entre les équipes. Nous avons la chance de bénéficier de la grande expertise de
l’équipe de chirurgie cardiaque de la Pitié et de l’unité mobile d’assistance circula-
toire périphérique (UMAC) qu’elle a mise en place, de la coordination de prélève-
ment d’organes et de la SSPI, rendant possible cette approche.

Nous avons récemment comparé la cinétique de reprise de fonction des greffons
entre deux groupes, l’un de treize préservés par CRN (Maquet, France), l’autre de
quatorze préservés par perfusion hypothermique in situ (sonde de Gillot). Les
résultats sont indiqués dans le tableau 1 et confirment que les meilleures reprises de
fonction sont obtenues par le recours à une phase initiale de normothermie.

CONCLUSION

Le champ de la préservation d’organes est en pleine évolution pour répondre à des
exigences plus importantes que durant les décennies précédentes. Les progrès
portent sur la mise au point de nouvelles solutions de préservation dont certaines
permettent une prise en charge des conséquences immunologiques de l’ischémie
reperfusion, sur le développement de la préservation dynamique sur machine dont
le principal effet est une bien meilleure préservation des cellules endothéliales, et
enfin sur le recours à des phases de normothermie durant la préservation, dont la
place et la durée devront être précisées.

De nombreuses avancées sont à portée de main, avec, dans un avenir très proche, la
possibilité d’oxygéner les greffons de manière active, d’utiliser des additifs dans les
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solutions de préservation comme des transporteurs d’oxygène, des vasodilatateurs,
des inhibiteurs de thrombine, des agents antioxydants pour ne citer que les plus
étudiés.

Ce champ d’investigation représente un besoin majeur en transplantation pour
limiter les lésions d’ischémie reperfusion possiblement réversibles qui viennent
s’ajouter aux lésions chroniques, elles irréversibles, dont sont porteurs de plus en
plus de greffons utilisés actuellement.
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DISCUSSION

Mme Monique ADOLPHE

Je suis étonnée de voir que les solutions de préservation n’ont pas copié les milieux de culture
qui existent depuis 1955 et sont améliorées depuis avec d’excellents résultats sur la
conservation des cellules. Quel est votre avis ?
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Les besoins de cellules à 37° C et 5 % de CO2 sont probablement très différents de ceux
d’un organe entier conservé à 4° C. Les volumes utilisés sont également très différents.
Cependant, je pense comme vous que l’on a toujours intérêt à s’intéresser à ce que font les
collègues dans d’autres domaines. On apprend beaucoup et l’on gagne du temps. Le
rapprochement des milieux de culture va certainement devenir indispensable si l’on
envisage de reperfuser les organes en normothermie ou subnomothermie.

M. Daniel LOISANCE

Les machines à perfuser constituent un formidable banc d’essai pour évaluer la valeur
fonctionnelle du greffon. Quel test fonctionnel utilisez-vous aujourd’hui avant de déclarer le
greffon bon pour la greffe ?

Aucun test n’a pour le moment fait la preuve de son pouvoir discriminant. Les critères les
plus utilisés sont les paramètres de perfusion du rein. Ils ne sont prédictifs que de la
survenue d’une reprise retardée de fonction mais en aucun cas de non fonction primaire.
Ils ne sont donc que de peu d’utilité car c’est bien ce dernier risque que l’on voudrait être
capable de prédire. Une seule équipe utilise un paramètre biochimique, le dosage de la
GST. La mise en évidence de paramètres de prédiction de fonction représente un objectif
majeur des équipes de recherche dans ce domaine. Il est possible qu’il faille recourir à des
molécules « diagnostiques » et peut-être reperfuser l’organe à une température supé-
rieure à 4° C au moins pendant un temps.

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, nos 4 et 5, 883-897, séance du 31 mai 2011

897





COMMUNICATION

Utilisation de nouvelles molécules immunosuppres-
sives non néphrotoxiques en transplantation rénale, en
particulier après lésions d’ischémie-reperfusion
Mots-clés : Transplantation rénale. Immunosuppression thérapeutique

Use of new non-nephrotoxic immunosuppressive
drugs in kidney transplantation, especially after ischemia-
reperfusion injury
Key-words (Index medicus) : Kidney transplantation. Immunosuppression

Bernard CHARPENTIER *, Séverine BEAUDREUIL, Hélène FRANCOIS,
Antoine JACQUET, Antoine DURRBACH

RÉSUMÉ

La survie à moyen et long terme d’un greffon rénal dépend de multiples facteurs dont quatre
sont majeurs : qualité du greffon prélevé, lésions d’ischémie-reperfusion lors du prélèvement,
incidence des rejets, néphrotoxicité médicamenteuse en particulier des immunosuppresseurs
pourtant obligatoires. Cette néphrotoxicité des immunosuppresseurs est l’apanage d’une
famille particulière, les anticalcineurines (Cyclosporine A, Tacrolimus) découvertes à la fin
des années soixante-dix et qui représentent actuellement l’un des composants de base de
tout protocole d’immunosuppression, tout organe confondu. La néphrotoxicité tubulaire et
vasculaire rénale des anticalcineurines va de pair avec leur action immunosuppressive en
bloquant la voie de la calcineurine et empêchant la transmission du premier signal à partir du
récepteur du lymphocyte T vers le noyau pour aboutir à la synthèse de cytokines. De
nouveaux immunosuppresseurs non-néphrotoxiques sont donc espérés, en particulier en cas
de mauvaise qualité du greffon, lésions d’ischémie-reperfusion sévères... Des molécules
anciennes comme les globulines anti-thymocytaires prennent un intérêt certain. La Rapa-
mycine bloquant la molécule m-TOR du troisième signal du lymphocyte T, déjà commercia-
lisée, le Belatacept bloquant le deuxième signal CD 28-B7.1/B7.2 du lymphocyte T actuel-
lement en phase III, deux nouvelles molécules en phase II comme la Sautrasporine bloquant
les Tyrosines kinases et le Tofacitinib inhibiteur des molécules Jak sont des immunosuppres-
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seurs particulièrement intéressants qui pourraient permettre une amélioration significative
de la survie des malades et des greffons.

SUMMARY

Medium- and long-term renal graft survival depends on 4 main factors: the quality of the
harvested graft, ischemia-reperfusion injury during harvesting and re-implantation, rejec-
tion, and the nephrotoxicity of certain drugs (especially immunosuppressants) used in this
setting. The most nephrotoxic immunosuppressive drugs are the anticalcineurins (cyclos-
porine A and tacrolimus), a class discovered in the late 1970s and currently representing a
basic component of all immunosuppressive protocols for solid organ graft recipients. The
renal tubular and vascular toxicity of anticalcineurins is due to their immunosuppressive
mechanism: they block the calcineurin pathway and thereby prevent transmission of the first
signal from the T cell receptor to the nucleus, which normally triggers cytokine synthesis.
New non-nephrotoxic immunosuppressants are therefore needed, especially for grafts of
poor quality or subject to severe ischemia-reperfusion injury. Attention is turning to ‘‘ old ’’
molecules such as anti-thymocyte globulins, but exciting new immunosuppressants are now
appearing. Alefacept is a fusion protein that binds to the immunological synapse-associated
molecule CD2, which normally interacts with LFA-3. Belatacept, another fusion protein,
blocks the T cell second signal CD 28-B7.1/B7.2. Finally, new chemical agents are being
developed, such as sautrasporine, a tyrosine kinase inhibitor, and tofacitinib, a Jak inhibitor.

INTRODUCTION

La transplantation rénale a des caractéristiques spécifiques qui la rende différente
des autres transplantations d’organes. Par exemple, les résultats peuvent être dépen-
dants de pathologies très communes, telles que l’âge du couple donneur/receveur,
l’hypertension artérielle, le diabète sucré, les troubles métaboliques (comme le
cholestérol total et le LDL cholestérol élevés) et des anomalies de l’équilibre hydro
électrolytique. Le rein est également très sensible aux lésions d’ischémie/ reperfusion
et par l’utilisation de médicaments néphrotoxiques.

Dans les années soixante-dix, les immunosuppresseurs n’ont pas été néphrotoxiques
(par exemple, l’azathioprine, les stéroïdes, les globulines antilymphocytaire). Les
années quatre-vingt ont vu l’introduction d’une nouvelle génération de peptides
cycliques immunosuppresseurs (CNI) qui avaient une activité anticalcineurine (par
exemple, la ciclosporine, le tacrolimus, avec de fortes propriétés inhibitrices de
l’activation des cellules T).

Ces médicaments, qui ont été inclus très rapidement dans des protocoles associant
plusieurs immunosuppresseurs, ont entraîné la réduction de l’incidence du rejet aigu
d’allogreffe et ont fortement augmenté la survie globale du greffon au moins à court
et moyen terme. L’utilisation de ces médicaments a cependant augmenté considé-
rablement les risques de dysfonction chronique du transplant, avec composants
immunologiques (rejet chronique de l’allogreffe) et non immunologique (néphro-
toxicité des CNI), ce qui peut conduire à l’arrêt irréversible de la fonction du greffon
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et un retour à la dialyse. D’autres phénomènes ont également un impact sur les taux
de réussite de la transplantation rénale. Par exemple, les organes provenant de
donneurs décédés avec des critères élargis (âge supérieur à soixante-cinq ans,
greffons avec des taux réduits de filtration glomérulaire, des donneurs avec des
facteurs de risque cardio-vasculaire) sont de plus en plus transplantés, entraînant un
risque accru de développement de dysfonction chronique du greffon.

Des nouveaux immunosuppresseurs sont donc nécessaires. Ceux-ci devraient idéa-
lement être dénués de tout effet néphrotoxique, être assez puissants pour inhiber les
lymphocytes T et B, interférer avec les composants immunologiques de la néphro-
pathie chronique d’allogreffe, et prévenir ou traiter les rejets humoraux. De nom-
breuses molécules ont été sélectionnées pour un développement clinique sur la base
de leur capacité à affecter les voies d’activation des lymphocytes T, mais au cours des
dix dernières années, la plupart d’entre elles ont été des échecs pendant les phases du
développement clinique. Dans cette revue, nous discuterons des différentes molécu-
les qui ont été développés très récemment pour éliminer les cellules allogéniques T
ou inhiber l’activation des cellules T.

LES STRATÉGIES QUI CIBLENT LES LYMPHOCYTES T

Délétion clonale avec l’alefacept

La déplétion des cellules T allogéniques par induction de l’apoptose des cellules T
activées (délétion clonale) est apparue comme une bonne stratégie immunomodu-
latrice. L’alefacept est une protéine de fusion qui se lie à la molécule CD2 de la
synapse immunologique. CD2 est exprimée sur les lymphocytes T et interagit
normalement avec la molécule LFA-3 présente sur cellules présentatrices d’antigène
et participe à la formation et la stabilisation de la synapse immunologique.

La signalisation LFA-3-CD2 a un rôle important dans l’activation des lymphocytes
T mémoires/ effecteurs, elle augmente la réponse proliférative et cytotoxique des
lymphocytes T effecteurs [1, 2]. En revanche, l’utilisation d’anticorps couplé ou
d’anticorps monoclonaux (mAb) contre CD2 empêche l’interaction avec LFA-3 et
induit l’apoptose caspase-dépendante et caspase-indépendante de lymphocytes T
alloréactifs [3-7]. L’utilisation des anticorps monoclonaux chez la souris prévient et
traite de rejet aigu [7]. De même, une protéine de fusion chez l’homme, comprenant
le premier domaine extracellulaire de LFA-3 fusionné à deux domaines constants
d’une IgG1 humaine, a été conçu pour empêcher l’interaction entre LFA-3 et CD2,
et donc d’interférer avec l’activation des cellules T. [8, 9]. En outre, le domaine IgG1
peut activer la cascade du complément et interagir avec CD16 (le récepteur Fc γ type
III) sur les cellules NK pour induire l’apoptose médiée par le granzyme de cellules T
mémoire et / ou, préférentiellement, des cellules T alloréactives [9].

L’alefacept a été initialement développé pour traiter le psoriasis, une maladie
lymphocytes T-dépendante. Une étude randomisée, en double aveugle, contrôlée
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contre placebo, multicentrique, de phase III a démontré que, comparativement à un
placebo, par voie intraveineuse l’alefacept améliorait les lésions cutanées [10].
L’administration intramusculaire de cet agent a également induit une réduction
dose-dépendante des cellules T mémoires (CD4 + CD45RO + et CD8 + CD45RO
+), alors que les populations » naïves » CD4 + CD45RA + et CD8 + CD45RA +
CD19 + et les NK CD16 + CD56 + n’étaient pas été affectées [11].

Après douze semaines, le nombre des lymphocytes CD4 + est retourné à la normale.
Actuellement l’immunosuppression bloquant la costimulation T n’empêche pas le
rejet d’allogreffe induit par les cellules T mémoires, donc, l’alefacept a été évalué en
association avec des molécules recombinantes comme le CTLA4-Ig et le sirolimus
pour prévenir le rejet d’allogreffe dans un modèle primate de la transplantation
cardiaque [12]. Cette immunosuppression a été associée à une survie prolongée du
greffon dans 50 % des cas comparativement à d’autres combinaisons, une réduction
plus importante des cellules CD8 +, et une augmentation du rapport CD4 +: CD8
+ comparé à d’autres traitements. Chez des macaques traités avec LFA-3-Ig, ces
résultats ont été inversés après l’arrêt de ce traitement, comparés à ceux ne recevant
pas de LFA-3-Ig. La légère diminution du nombre de lymphocytes est attribuable à
la déplétion sélective des cellules T-mémoires sans modifier le nombre de cellules T
naïves.

L’alefacept a également été utilisé pour traiter la maladie du greffon contre l’hôte
(GVHDc) chronique et évolutive chez l’homme [13, 14]. Parmi les douze patients
avec GVHDc cortico-résistante, huit (75 %) ont répondu à l’alefacept. Six des douze
patients étaient encore en vie à plus de trente mois après le traitement, les autres sont
morts de la progression de la GVHDc. L’alefacept a également été démontré comme
efficace dans le contrôle de la GVHDc qui survient après transplantation de foie
[14]. Ces résultats montrent que l’alefacept pourrait être utile dans le contrôle des
lymphocytes allogéniques en transplantation et pourrait être utilisé comme traite-
ment d’induction, ou pour traiter le rejet cellulaire.

Régulation de l’activation des lymphocytes T avec le belatacept

L’activation du deuxième signal a un rôle important dans l’activation des cellules T.
La famille de ce deuxième signal est composée de deux sous-familles-CD28 et les
récepteurs du TNF. [15, 16]. Ces sous-familles induisent des signaux positifs et
négatifs dans les cellules T activées. La voie CD28 a été largement étudiée et son
blocage a été évalué en transplantation humaine [17].

CD28 est une molécule liée par un pont disulfure et qui appartient à la superfamille
des immunoglobulines et est exprimée de façon constitutive sur les cellules T. CD28
interagit avec les molécules B7.1 (CD80) et B7.2 (CD86), exprimées à la surface des
cellules présentatrices d’antigènes et induisant une pleine activation des lymphocy-
tes T [16]. Ces molécules partagent une identité de séquence de 20 % avec le
récepteur inhibiteur CTLA4 (CD152), qui est régulé à la hausse lors de l’activation
des cellules T. A la fois CD28 et CTLA4 se lient tous deux aux molécules CD80 + et
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CD86 +, bien que cette dernière le fait avec une énergie cinétique supérieure à la
première et induit un signal positif [18]. En revanche, CTLA4 exerce un effet négatif
sur les cellules T, ce qui conduit à une diminution du signal transmis par les
récepteurs des cellules T. Le belatacept a été créé par fusion de l’ectodomaine de
CTLA4 avec deux domaines constants d’IgG1 humaine (CTLA4-Ig), permettant la
dissociation des molécules CD28 de CD80+ et de CD86 +, ce qui inhibe l’activation
des cellules T.

Cet effet est également associée à la modification de l’état d’activation des cellules
cibles. La liaison de CTLA4-Ig induit le catabolisme du tryptophane par la stimu-
lation de l’indoléamine 2, 3-dioxygénase, qui dégrade le tryptophane et, par consé-
quent, diminue la prolifération des lymphocytes T et favorise l’expansion des
cellules T régulatrices (Treg) CD4+ CD25+ Foxp3+ [19, 20]. En outre, la liaison de
CTLA4-Ig favorise la synthèse de la molécule HLA-G par les cellules présentatrices
d’antigène (APC). En outre, la régulation allogénique in vivo par les cellules Treg
(CD4+ CD25+ Foxp3+) qui expriment CTLA4 nécessite l’expression de B7 sur les
APC [21].

La prolongation de la survie du greffon et la tolérance spécifique du donneur ont été
induite par le CTLA4-Ig dans une xénogreffe de cellules d’îlots pancréatiques
humains chez le rat, dans un modèle d’allogreffe cardiaque hétérotopique chez le rat
et la souris, dans un modèle d’allogreffe rénale chez le rat et dans un modèle d’
allogreffe de peau chez la souris [22-26]. En outre, le CTLA4-Ig a réduit l’incidence
de la GVH induite par la transplantation de moelle osseuse allogénique et la
mortalité qui lui est liée.

Le blocage de la co-stimulation dans des modèles primates a comblé l’écart entre les
modèles « petits animaux » et les protocoles cliniques [27]. Des singes rhésus ont
montré des périodes prolongées de survie des greffons rénaux (jusqu’à six mois) avec
l’injection d’anticorps humanisés anti-CD80 et anti-CD86 par rapport aux singes
non traités [24, 25]. Tous les singes ayant reçu le traitement ont développé des
anticorps spécifiques du donneur et avaient des infiltrats cellulaires dans le greffon,
ce qui indique que le blocage CD28 doit être associé à d’autres immunosuppres-
seurs.

Le belatacept a été développé à partir du complexe CTLA4-Ig amélioré par deux
mutations ponctuelles afin d’augmenter son avidité pour CD80 et CD86. Ce médi-
cament a été évalué dans plusieurs essais cliniques de l’homme en greffe rénale [17].
Une première étude de phase II, multicentrique comprenait 218 adultes qui ont été
assignés au hasard soit à un traitement intensif de belatacept sans ciclosporine, soit
à un régime moins intensif de belatacept sans ciclosporine, soit à de la ciclosporine
seule (contrôle). Tous les patients ont reçu un traitement d’induction à base de
basiliximab, mycophénolate mofétil et des stéroïdes. L’incidence de rejet aigu à six
mois était similaire dans les trois groupes : 7 % pour le belatacept « intensif », 6 %
pour le belatacept « moins intensif », et 8 % pour la ciclosporine seule. Les épisodes
de rejets infra cliniques à douze mois (évalué par une biopsie de routine) étaient plus
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fréquents avec la thérapie belatacept « moins intensive » (20 %) qu’avec le belata-
cept « intensif » (9 %) ou de la ciclosporine (11 %).

Le taux de filtration glomérulaire à douze mois était sensiblement plus élevé chez les
patients recevant le belatacept par rapport à ceux traités avec la ciclosporine (66,3 et
62,1 m2 mL/min/1.73 chez les patients recevant belatacept « intensif » et « moins
intensif », respectivement, contre 53,5 m2 dans mL/min/1.73 patients traités par
ciclosporine). A douze mois, l’incidence de la néphropathie chronique de l’allogreffe
est plus faible dans les deux groupes belatacept (20 % pour le groupe « intensif » et
29 % pour le groupe « moins intensif ») que dans le groupe contrôle (44 %). L’inci-
dence des infections ou des tumeurs ne diffère pas entre les groupes.

Deux autres études de phase III ont été élaborés avec les donneurs standard (étude
BENEFIT) ou avec des donneurs à des critères élargis (étude BENEFIT-EXT) [28,
29].

Ces essais ont montré que, comparativement avec la ciclosporine, le belatacept a été
associé à une meilleure fonction rénale et à une diminution des facteurs de risque
cardiovasculaire chez les receveurs. Une tendance vers une plus grande incidence de
rejets aigus a été cependant observée chez les patients recevant le belatacept com-
parée à ceux recevant de la ciclosporine. En outre, plus de cas de lymphomes
post-transplantation ont été rapportés chez des patients traités avec le belatacept
que chez les témoins, bien que leur nombre total ayant été faible et la plupart des cas
sont survenus chez les patients qui présentaient des facteurs de risque bien connus
pour les lymphomes, comme une sérologie négative pour le virus d’Epstein Barr
avant la greffe et l’utilisation d’agents déplétants les lymphocytes T.

Dans un essai de belatacept chez des receveurs de rein, les patients ne présentaient
pas d’expansion des cellules Treg (CD4 + CD25 + « brillant ») ou de régulation
positive de cellules T FOXP3 + [21]. Par ailleurs, deux patients dans ce protocole
dans lequel le belatacept a été arrêté, ont développé un rejet chronique, ce qui
suggère que chez l’homme l’administration à court terme de ce médicament n’induit
pas de tolérance à long terme.

Inhibition de la protéine kinase C par la sotrastaurin

Les isoformes de la protéine kinase C (PKC) ont un rôle essentiel dans la transmis-
sion du signal de l’engagement du récepteur des cellules T- (signal 1) et de la
coactivation CD28 (signal 2) donc l’inhibition de la PKC bloque l’activation pré-
coce des cellules T [30, 31]. La famille des PKC est très large et est divisée en trois
sous-familles selon les besoins de leurs cofacteurs [32-34]. Selon les résultats d’étu-
des chez l’animal surtout chez les souris invalidée pour des gènes codant pour des iso
enzymes PKC- spécifiques, au moins trois isoformes (PKC α, β et θ), ont un rôle
majeur dans la signalisation des cellules T et B [35-39]. La PKC-θ se trouve
principalement dans les cellules T et est un facteur de transmission entre le facteur
nucléaire κ B (NFkB) et la protéine activatrice de la transcription du facteur 1, et a
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un rôle important dans l’induction de la production d’interleukine (IL) ¢2 [35,
38-41]. Par exemple, un défaut notable de l’activation des cellules T se voit dans des
souris invalidées pour la PKC-θ [42].

La sotrastaurin est un nouvel immunosuppresseur qui bloque l’activation précoce
des cellules T par l’inhibition de la PKC. Cet agent est un inhibiteur hautement
sélectif et puissant des classiques (isoformes α et β) et nouvelles (isoformes δ, ε, η et
θ) sous-familles de la PKC. Au niveau cellulaire, l’activation précoce des cellules T,
mais pas leur prolifération, est fortement inhibée par la sotrastaurin, qui se traduit
par une augmentation de la sécrétion d’IL-2 [30]. En revanche, la prolifération des
cellules T entraînée par l’IL-2 n’est pas affectée. La sotrastaurin inhibe puissamment
la prolifération des lymphocytes T en réaction mixte lymphocytaire, mais ne pré-
sente pas d’effets hématologiques cytotoxiques. La sotrastaurin bloque la proliféra-
tion des lymphocytes T effecteurs stimulés, tout en laissant intactes les fonctions
régulatrices des cellules de phénotype CD4+ CD25+ CD127+ FOXP3+. Cette
constatation suggère que sotrastaurin n’abroge pas les fonctions des cellules CD4 +
Treg tolérogènes chez des patients après transplantation d’organe.

L’étude de la pharmacocinétique et la relation exposition-efficacité chez les rece-
veurs de greffe rénale de novo a montré que une semaine après la transplantation,
l’exposition à la sotrastaurin (définie par l’aire sous la courbe) après un traitement
quotidien ont été stable chez tous les patients (n = 152) et non influencées par la
présence du tacrolimus ou de mycophénolate mofétil [43]. En outre, contrairement
aux effets de l’acide mycophénolique, les interactions pharmacocinétiques de la
sotrastaurin augmentent généralement les concentrations sanguines du tacrolimus
par un peu moins d’un facteur 2 [43]. La sotrastaurin, est principalement métabo-
lisée par le foie, des métabolites sont excrétés par la bile [43], liée à la glycoprotéine
de la phase aiguë α1-acide. Les taux du médicament dans le plasma devraient donc
être surveillés avec attention après la transplantation.

La sotrastaurin orale est efficace chez les rongeurs et les primates dans la prévention
de rejet de greffe. Dans un modèle de transplantation cardiaque chez le rat et un
modèle de transplantation de rein de singe, 30-50 mg / kg, la sotrastaurin en
monothérapie ou combinée avec des doses sous-thérapeutiques (10-20 mg / kg)
associées la ciclosporine ou au sirolimus et son dérivé l’évérolimus résulte dans une
survie du greffon significativement prolongée par rapport à des animaux témoins.

Une étude de phase II de sotrastaurin a été lancée chez les receveurs d’allogreffes de
rein. Les patients, dans cette étude, ont reçu 200 mg ou 300 mg, deux fois par jour de
sotrastaurin en association avec du tacrolimus (0,1 mg / kg par jour) ou à l’acide
mycophénolique (1440 mg par jour) [44]. En association avec le tacrolimus, la
sotrastaurin a démontré une excellente efficacité, tandis que, lorsqu’elle est combi-
née avec de l’acide mycophénolique ou à l’évérolimus, l’efficacité semble plus faible
que celle obtenue avec le groupe contrôle (l’acide mycophénolique et le tacrolimus).
Dans l’ensemble, la tolérance clinique de sotrastaurin semble acceptable pour
chacune des combinaisons testées [45, 46].
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Plusieurs essais de phase II ont été lancés au cours des deux dernières années pour
évaluer l’arrêt des inhibiteurs de la calcineurine moins trois mois après la transplan-
tation chez les patients recevant du tacrolimus plus sotrastaurin [45, 46]. Trois mois
après la transplantation, le tacrolimus a été remplacé par l’acide mycophénolique.
Toutefois, ces deux essais ont été arrêtés en raison de l’augmentation marquée des
épisodes de rejet aigu. Une troisième étude de phase II a été menée en multicentri-
que, et en ouvert pour évaluer l’utilisation de 300 mg de sotrastaurin et de 720 mg
d’acide mycophénolique (n = 44), deux fois par jour, en comparaison d’un bras
contrôle associant du tacrolimus et de l’acide mycophénolique (n = 81) [45, 46]. Tous
les patients ont également reçu du basiliximab et des stéroïdes. Les objectifs finaux
premiers étaient le rejet aigu (évaluée par biopsie), la perte du greffon, la mort ou la
perte d’un suivi à trois mois. A un mois, le régime sotrastaurin semblait aussi efficace
que le traitement de contrôle, à trois mois, l’efficacité a chuté de 26 % dans le groupe
sotrastaurin pour le critère composite comparativement à une baisse de seulement
5 % dans le groupe témoin. Bien que la sotrastaurin a été associée à des améliora-
tions de la fonction rénale et avait une tolérance acceptable, ce résultat a conduit à
l’arrêt anticipé de l’étude. Le traitement a été interrompu chez 12 des 81 patients qui
ont reçu sotrastaurin par rapport à deux des 44 patients ayant reçu le tacrolimus. La
principale raison de l’arrêt a été le rejet de greffe. Vingt-six pourcent des patients
dans le groupe sotrastaurin ont atteint le critère d’efficacité composite de rejet aigu
confirmé par biopsie, la mort ou la perte du greffon à trois mois, contre 5 % dans le
groupe témoin.

Inhibition de JAK-3

Le développement du sirolimus a mis l’accent sur l’inhibition des sérine-thréonine
kinases ubiquitaire pour inhiber les réponses immunitaires entraînées par l’IL-2 [47,
48], les cytokines jouant un rôle important dans le rejet aigu et chronique, en
favorisant l’expansion clonale et la survie des lymphocytes T alloréactifs naïfs et à
mémoire [49, 50]. Le blocage de l’IL-2 seule n’est pas suffisante pour inhiber la
réponse allogénique en raison de l’implication et la redondance des cytokines qui
partagent certaines chaînes polypeptidiques communes dans la structure de leurs
récepteurs [51]. Par exemple, le chaîne γ du récepteur de l’ IL-2 (IL-2R) est partagée
par l’IL-2, l’IL-7 et l’IL-15 [52]. La spécificité des interactions des différentes IL avec
le récepteur est, par conséquent, réalisée par une autre chaîne associée, qui est
fréquemment le chaîne α [52, 53]. Dans la plupart des cas, la transduction intracel-
lulaire est obtenue grâce à l’activation de la Janus kinase 3 (JAK-3). Cette protéine
tyrosine kinase est l’un des quatre membres connus de la famille Janus kinase
(JAK-1, JAK-2, JAK-3, TYK2), et a un rôle clé dans la médiation des signaux
provenant des récepteurs γc, dont l’IL-2R. JAK-3 est activée par plusieurs cytokines
(IL-2, IL-4, IL-7, l’IL-9, IL-15 et IL-21) [54-56]. Cette protéine a une expression
limitée et régulée dans les cellules lymphoïdes et myéloïdes : elle est exprimée à des
niveaux élevés dans les cellules tueuses naturelles et les thymocytes, et est inductible
dans des cellules T, cellules B et les cellules myéloïdes [57, 59].
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L’oligomérisation des récepteurs par le ligand IL-2 induit la cross-phosphorylation
et la transactivation de JAK-3 et de JAK-1, qui entraîne à son tour la phosphoryla-
tion des tyrosines de molécules cibles multiples. En conséquence, les facteurs de
transcription latents, le transducteur de signal et activateur de transcription (STAT)
3 et 5, se lient à l’IL-2R via des sites d’accueil nouvellement créés, où ils sont
tyrosine-phosphorylés. Les dimères STAT sont transloqués vers le noyau où ils se
lient à des séquences régulatrices dans les gènes cibles [60-62]. Le rôle indispensable
de JAK-3 dans la transduction du signal cytokine-récepteur est renforcé par les
observations faites chez les souris invalidées pour Jak3 et chez l’homme par l’obser-
vation du syndrome d’immunodéficience combinée autosomique sévère causée par
des mutations dans JAK3 [60, 64]. Le déficit en JAK-3 est associé à de graves
anomalies du système immunitaire qui conduit à des modifications substantielles
dans le développement des lymphocytes, d’incompétence fonctionnelle et de suscep-
tibilité à l’apoptose dans les cellules T et B périphériques, et un nombre réduit ou
d’un manque de cellules tueuses naturelles [62].

Plusieurs inhibiteurs de JAK-3 ont été découverts. L’AG-490 a été développé
comme un inhibiteur de JAK-2, mais interfère également avec la signalisation de
JAK-3. Cette molécule bloque l’effet de cytokines γc, qui empêche l’activation de
JAK-3 dans les cellules T [65-67]. En revanche, AG-490 n’affecte pas l’activation
antigénique induite par l’anatoxine tétanique dans des clones de cellules T chez
l’homme, la stimulation de la phosphorylation des tyrosines ZAP70 ou p56lck par
des anticorps monoclonaux anti-CD3, ou l’expression de chaînes α, β, ou γ de
l’IL-2R [66-69]. Dans une étude chez le rat, l’AG-490 a montré pour l’essentiel une
prolongation de la survie des allogreffes lorsqu’il agit en synergie avec la ciclospo-
rine, un inhibiteur de premier signal, mais pas avec l’inhibiteur de troisième signal
comme le sirolimus [63]. L’infiltration du greffon par les cellules mononuclées a été
minime, l’activité de liaison à l’ADN STAT5a / b ex vivo stimulée par l’IL-2 est
inhibée, mais n’influait pas sur l’expression de l’IL-2R α [70].

La molécule CP-690550 est un inhibiteur oral de JAK-3 avec une puissance nano-
molaire anti-JAK-3. A la fois in vitro et in vivo, le CP-690 550 entraîne une réduction
marquée de la production d l’IL-2 et de cytokines par les cellules T, et réduit la
prolifération des cellules T [71]. Dans les modèles animaux de transplantation, le
CP-690 550 réduit considérablement le nombre de cellules tueuses naturelles et de
cellules T, mais n’affecte pas les populations de cellules T effectrices CD8+ [71-72].

Dans des modèles primates de transplantation, le CP-690 550, seul ou en combinai-
son avec de l’acide mycophénolique, a entraîné des prolongations importantes dans
le rejet du rein allogénique et réduit l’hyperplasie intimale dans un modèle de
transplantation allogénique d’ aorte de rat [73-75]. En outre, dans ces études, il a été
observé une réduction importante de la production d’IgG spécifiques anti-donneur.
Une étude clinique de phase II comprenait 61 patients transplantés rénaux qui ont
été randomisés pour recevoir du CP-690 550, soit à des doses de 15 mg ou 30 mg
deux fois par jour, ou du tacrolimus en combinaison avec un inhibiteur de l’IL-2R,
de l’acide mycophénolique, et des stéroïdes. L’incidence de rejet aigu confirmé par
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biopsie et la fonction rénale à six mois était similaire dans les trois groupes, et aucune
perte de greffon, de décès, ou de tumeurs malignes ont été rapportés [73, 74].
Cependant, les patients recevant 30 mg CP-690 550 deux fois par jour ont développé
plus d’infections, y compris d’infection à cytomégalovirus, et la néphropathie à
BK-virus, que les patients dans les autres groupes.

Enfin, un nouvel inhibiteur de JAK-3 et de Syk, R348, réduit l’incidence de rejet
cœur allogènique dans des modèles animaux de la transplantation [76].

CONCLUSION

L’objectif actuel du développement d’immunosuppresseurs en transplantation
rénale est de permettre la réduction ou le remplacement de médicaments néphro-
toxiques tout en diminuant le risque de rejet d’allogreffe. De nouvelles molécules ont
été développées pour inhiber les voies spécifiques activées lors de la réponse allogé-
nique. Un des aspects importants de la thérapie post-transplantation est le maintien
de la capacité du patient à faire face aux infections et de lutter contre le développe-
ment de tumeurs. Ainsi, la compréhension de l’impact de ces nouvelles molécules
sur le système immunitaire et sur la survie des patients doit être un objectif majeur
pour l’avenir.
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DISCUSSION

M. Raymond ARDAILLOU

L’inhibiteur de la Janus kinase agit-il sur l’effet de l’IL-12 ou sur sa sécrétion ?

Les quatre membres de la famille Janus Kinase (JAK-1, JAK-2, JAK-3 et TYK2)
transmettent le troisième signal dû à l’activation de la chaîne γ c du récepteur de l’IL 2
mais qui est aussi commune aux récepteurs de l’IL 4, de l’IL 7, de l’IL 9, de l’IL 15 et de
l’IL 21. Les inhibiteurs des JAK et en particulier de JAK-3 bloquent à la fois l’effet des
cytokines se liant à la chaîne γ c et inhibent la secrétions de l’IL-2 et des autres cytokines
se liant à γ c et donc réduisent la prolifération des lymphocytes T ainsi que celle des
cellules « Natural Killer ». Cet effet ressemble à celui décrit chez les souris invalidées
pour le gène JAK-3 et chez les patients présentant un syndrome d’immunodéficience
sévère autosomique causé par des mutations de JAK-3 où coexistent une altération
majeure du développement lymphocytaire, une incompétence fonctionnelle lympho-
cytaire, une susceptibilité à l’apoptose des lymphocytes périphériques T et B et un
nombre réduit de cellules « Natural Killer ».
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Jean-Paul TILLEMENT *

La transplantation d’un organe ne peut s’affranchir de trois étapes successives,
potentiellement délétères, que sont l’ischémie chaude avant prélèvement, l’ischémie
froide pendant la conservation puis la suroxygènation de la reperfusion (chaude,
normothermique) après la mise en place du greffon. Optimiser la reprise fonction-
nelle consiste à limiter, voire à supprimer, ces altérations. Plus précisément, il s’agit
de permettre au greffon de résister à deux épreuves opposées successives, la privation
puis l’excès d’oxygène. Ce qui paraissait difficile est devenu possible.

Le décryptage des mécanismes physiopathologiques de la séquence ischémie-
reperfusion permet en effet, de dégager plusieurs possibilités d’interventions théra-
peutiques (Fig. 1).

La première consiste à assurer la permanence de la vitalité du greffon depuis son
prélèvement jusqu’à sa transplantation. Différentes méthodes de cytoprotection
sont utilisables, les plus anciennes consistent à conserver le greffon dans un liquide
de survie auquel on ajoute des substances protectrices des organites cellulaires
(mitochondries, réticulum endoplasmique), des éléments nutritifs, des transporteurs
d’oxygène. Plus récemment, l’emploi de pompes de perfusion assure l’irrigation
permanente et renouvelée de l’organe. On imagine aussi de remplacer le liquide de
conservation par le sang du donneur additionné de substances nutritives pour
perfuser le greffon dans des conditions plus physiologiques et en normothermie.

La deuxième forme d’intervention a pour but de protéger la greffe des agressions du
receveur. Elle repose sur la maîtrise de ses réactions immunitaires. La mise en
évidence récente des signaux de danger émis par le receveur à l’adresse de son
système immunitaire inné (et non adaptatif) et les réactions qui en découlent,
activation du complément et libération de substances proinflammatoires sont à
l’origine de la réaction inflammatoire stérile. Celle-ci peut être limitée voire inhibée
par différents agents pharmacologiques. Ils agissent soit en inhibant la réaction
inflammatoire ou ses effecteurs, soit en bloquant l’accès des anticorps du receveur
aux antigènes de surface de la greffe (polyéthylène glycols).

Une autre possibilité de protection de la greffe est le conditionnement du greffon à
ce qu’il va subir ou qu’il subit, l’ischémie-reperfusion. On connaît mal son méca-
nisme mais on observe que plusieurs séances brèves d’ischémie, répétées, imposées

* Membre de l’Académie nationale de médecine ; e-mail : jpmnewtil@orange.fr
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Fig. 1. — Optimiser la reprise fonctionnelle d’un greffon.

au greffon limitent l’étendue de la nécrose tissulaire. Tout se passe comme si ces
séquences programmées d’ischémie provoquaient l’activation de mécanismes pro-
tecteurs qui limiteraient sans toutefois l’annuler, l’extension des zones de nécrose. Ce
conditionnement est efficace avant la mise en place du greffon mais aussi, ce qui est
plus étonnant, après, au stade de la reperfusion. Cette observation suggère que les
mécanismes protecteurs n’ont pas été activés lors d’une ischémie prolongée mais
qu’ils restent fonctionnels et mobilisables. Il y a là un nouveau champ d’investiga-
tion particulièrement prometteur.

La tolérance à long terme de la greffe et le résultat durable d’une transplantation
d’organe nécessitent la disponibilité d’immunosuppresseurs sans effets indésirables
majeurs, en particulier non néphrotoxiques. En pratique, il s’agit de rechercher des
substances actives par des mécanismes indépendants de la voie métabolique des calci-
neurines. De telles molécules sont actuellement identifiées et en cours d’évaluation.

Au total, on peut faire un certains nombres de constatations.

La mise en commun des connaissances acquises avec des transplantations d’organes
différents a permis la caractérisation de mécanismes pathologiques identiques ou
proches, à partir desquels des interventions pharmacologiques communes sont
envisageables.

Les quatre angles d’attaque que nous avons décrits sont relativement indépendants
les uns des autres, ils peuvent donc être associés soit simultanément, soit selon des
séquences qui restent à préciser. Il est clair qu’actuellement, l’optimisation de la
reprise fonctionnelle et durable d’une greffe doit utiliser tous ces angles d’attaque.

Un nouveau champ d’investigation s’ouvre aujourd’hui, celui de la pharmacologie
du greffon. L’enjeu est de soigner le greffon en utilisant la possibilité, durant sa
conservation, de lui administrer les médicaments par contact direct et de lui permet-
tre de retrouver ses fonctions physiologiques.
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Pour chacune de ces approches, les idées et les solutions proposées foisonnent. On
observe ainsi, comme l’a souligné Yves Chapuis, que : « les choses bougent, de
solides espoirs se font jour » et les pratiques de transplantation évoluent rapide-
ment. C’est pourquoi nous avons souhaité les présenter à notre Compagnie.

Il ne nous reste plus qu’à féliciter les intervenants pour la qualité de leurs travaux et
la clarté de leurs exposés et leur donner rendez-vous dans un proche avenir pour
qu’ils nous fassent part des progrès de leur recherche.
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Séance dédiée aux dystonies

PRÉSENTATION

Pierre RONDOT *

La dystonie n’est apparue dans l’histoire de la Neurologie qu’assez tardivement.

Oppenheim en 1911 en a rapporté les premières observations cliniques, sous le nom
de « dystonia musculorum deformans », elles concernaient des enfants juifs rou-
mains. Ainsi dès ces premières publications, l’origine génétique de la dystonie était
soulignée dans certains cas. Mais la fréquence de ce syndrome qui vient compliquer
de nombreuses autres affections neurologiques, comme on l’observe pour la spasti-
cité, est restée longtemps méconnue. Il faut attendre en France 1926 et la thèse de
Thévenard et al (1949) pour que paraissent les premiers ouvrages bien documentés
sur ce sujet grâce à André Thomas.

On peut d’ailleurs s’étonner que, bien que cet auteur ait été l’assistant de Déjerine,
celui-ci n’ait fait aucune référence au nom de « dystonie » dans le répertoire de la
« Séméiologie des affections neurologiques » (1914), qui pourtant sera pendant des
années la véritable bible de la neurologie. Le décès prématuré de cet auteur a
empêché son assistant de poursuivre une carrière universitaire retardant ainsi
l’enseignement de la dystonie en neurologie de l’adulte.

Il ne s’agissait pas d’une lacune propre à la France car aussi bien en Allemagne qu’en
Angleterre, ce syndrome était mal connu, ce qui a permis à un auteur britannique
contemporain de se considérer comme un promoteur en regroupant dans les dysto-
nies localisées des affections telles que la crampe de l’écrivain ou le torticolis
spasmodique. Comme souvent, le fait de publier en langue anglaise a donné crédit à
la prétention précédente. Une meilleure culture de la langue germanique et française
lui aurait permis aussi de suivre la mise en garde de Oppenheim retenant le mot de
« dystonie » pour désigner le trouble moteur qu’il décrivait et mettant en garde
contre un classement inadéquat parmi les troubles du mouvement, l’athétose, en
particulier

En effet, la dystonie n’est pas un mouvement anormal mais un trouble postural
accompagnant et suivant le mouvement, tout en persistant à l’état de repos dans les
formes sévères. Elle est due à l’exagération d’une réaction réflexe mal connue bien

* Membre de l’Académie nationale de médecine, e-mail : rondot.pierre@wanadoo.fr
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que décrite dès 1880 par Westphal sous le nom de Verkürzung Reaktion puis par
Sherrington (1909) sous le nom de shortening reaction. Mais ces auteurs n’ont pas
précisé dans quelles affections neurologiques, on observait l’exagération de cette
réaction. Plus tard, Foix et Thévenard (1923) ont rapporté l’exagération de cette
réaction en omettant dans leur première publication de la rattacher à la Verkürzung
Reaktion de Westphall. C’était au cours de la maladie de Parkinson que cette ano-
malie leur était apparue la plus nette. En fait-il s’agit là d’une composante dystonique,
surajoutée à la rigidité parkinsonienne. La dystonie était mal connue à cette époque,
aussi ont-ils dénommé leur réaction « réflexe postural anticipatoire ». Un examen
électromyographique leur aurait montré que le qualificatif « anticipatoire » n’était
pas approprié car cette réaction est en fait l’aboutissant d’un phénomène qui débute
dès l’initiation du mouvement et qui jouera le rôle d’un maintien postural en gardant
le muscle passivement raccourci, l’absence de contraction volontaire faisant apparaî-
tre cette réaction plus nettement, une fois le mouvement terminé.

Où siègent les lésions à l’origine de ce syndrome ?

Ni les encéphalites, ni les traumatismes néonataux, que la dystonie vient souvent
compliquer ne peuvent répondre à la question précédente du fait de la diffusion de
leurs lésions.

Comme dans bien d’autres affections neurologiques, les éclaircissements sont obte-
nus à partir de l’étude des cas provoqués par des lésions vasculaires. Sans doute cette
origine n’est-elle pas fréquente. Néanmoins, il y a quelques années, nous avions pu
en rassembler plusieurs dizaines de cas dans un ouvrage consacré à ce syndrome [7].

Dans quarante cas pour lesquels les lésions de la dystonie ont pu être localisées, nous
les avons observées : dans le striatum [1], le pallidum [6], le thalamus [7]. Dans
plusieurs de ces localisations, à la dystonie étaient associés des mouvements anor-
maux, myoclonies, tremblements, athétose. Il en ressort que la dystonie est le plus
souvent en rapport avec des lésions des noyaux gris centraux.

Les infections du système nerveux central, encéphalites, méningites, sida peuvent
aussi, quand ils ont une localisation dans les noyaux gris, provoquer des syndromes
dystoniques.

Les intoxications qu’elles soient aiguës comme les anoxies par inhalation d’oxyde de
carbone, ou chroniques, ingestion de manganèse et surtout absorption de neurolep-
tiques sont à l’origine de dystonies plus ou moins prolongées.

Les formes d’origine dysmétabolique ont un intérêt particulier, certaines étant
accessibles à un traitement.

C’est le cas des formes dopa-sensibles dont nous avons rapporté les premiers cas
chez deux frères en 1971. Il s’agissait de formes récessives, particulièrement graves ;
le premier enfant qui nous avait été confié n’avait conservé intacte que la mobilité
oculaire. Son médecin me l’avait adressé en désespoir de cause, devant l’échec de
tout traitement.
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Nous avons été frappés par la présence d’un léger tremblement des mains chez cet
enfant de cinq ans et par une hypertonie des quatre membres. Nous avions com-
mencé à utiliser la dopa dans la maladie de Parkinson et, malgré les réticences des
conseillers du laboratoire pharmaceutique concernant la prescription de ce produit,
chez un enfant, car il aurait provoqué des fractures spontanées multiples chez des
animaux jeunes en laboratoire, et devant la gravité de l’évolution, nous nous
sommes autorisés à faire un essai que personne n’avait encore tenté. Nous avons eu,
en une semaine, la joie de constater la disparition progressive de tous les signes et
l’apparition de mouvements choréiques, comme nous avions pu l’observer chez des
parkinsoniens.

Les recherches ont pu nous démontrer qu’il s’agissait d’un déficit en tyrosine
hydroxylase [8]. Depuis trente ans ces deux garçons se portent bien, sous traitement
continu qui, à l’inverse de ce qui est constaté chez les parkinsoniens, a pu être
poursuivi avec une seule prise quotidienne. Quelques mois plus tard, Segawa
publiait des cas analogues mais dominants, beaucoup plus bénins et à la suite d’une
réunion où des collègues américains ont été conviés, il a réussi à faire mettre son nom
sur ce syndrome. Il m’est resté la grande satisfaction d’être arrivé assez tôt pour
sauver deux vies.

D’autres troubles métaboliques peuvent provoquer des dystonies :

— les gangliosidoses dont nous avons rapporté un cas [7].

— la maladie de Wilson ; les formes juvéniles de mitochondriopathie.

— la maladie de Leigh (augmentation de la lactacidémie à l’effort due à une
mutation du gêne de l’ATPase [6].

D’autres étiologies vous seront vraisemblablement signalées par les présentateurs.

Traitement

Il varie selon l’origine de la dystonie. Le seul qui soit très efficace dans les formes
dopa-sensibles est la l-dopa. Les doses sont modérées et les prises peuvent, après
quelques semaines, être réduites de plusieurs à une seule quotidienne. En cas de
survenue de mouvements choréiformes, la diminution des doses peut suffire pour
faire disparaître les mouvements anormaux tout en maintenant l’efficacité théra-
peutique.

Les anticholinergiques n’ont qu’une action modérée mais utile dans les formes
discrètes.

Les injections de toxine botulique sont une indication dans certaines formes locali-
sées, tout particulièrement dans le torticolis spasmodique.

Les stimulations cérébrales profondes ont été préconisées par quelques équipes ; les
résultats sont très inférieurs à ceux obtenus dans la maladie de Parkinson.
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Une rééducation bien conduite est un appoint important au traitement et permet
souvent la reprise d’une vie sociale active.

Les différents articles qui vont suivre vont être développés par les présentateurs.
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CONFÉRENCE INVITÉE

Les nouvelles approches des dystonies (clinique,
génétique et hypothèses physio-pathologiques)
Mots-Clés : Dystonie. Gènes. Physiopathologie. IRM. Ganglions de la base.
Cervelet

New approaches in dystonia (clinical features, genetic
issues and pathophysiology
Key-words (Index medicus) : Dystonia. Genes. Pathological conditions, signs and
symptoms. Physiology. Magnetic resonance imaging. Basal ganglia diseases.
Cerebellum

Marie VIDAILHET *, David GRABLI *

RÉSUMÉ

La dystonie se définit par la présence de mouvements anormaux et de postures involontaires
qui peuvent toucher tout (forme généralisée) ou partie (formes focales) du corps. Un grand
nombre de dystonies sont identifiées à ce jour, en particulier les formes génétiques monogé-
niques (exemple DYT1, DYT6) et les formes liées à des causes secondaires telles que
maladies métaboliques, lésions cérébrales (incluant anoxie néonatale) et causes iatrogènes
(post-neuroleptiques). La présence de myoclonies (myoclonus-dystonia DYT11) ou d’un
syndrome parkinsonien (rapid-onset dystonia parkinsonism DYT12) permet de distinguer
des sous-types spécifiques de même que le caractère intermittent caractérise le groupe des
dyskinésies paroxystiques. La démarche étiologique dépend de la présentation clinique, de
l’âge de début, du mode évolutif, de la présence de signes associés et des anomalies visibles
en IRM. Un dysfonctionnement des ganglions de la base et du circuit sensori-moteur
constitue le cœur de la physiopathologie de la dystonie. Plus récemment des anomalies de la
plasticité corticale et des dysfonctions du cervelet et des circuits cérébello-thalamiques ont
été également mise en évidence Cette revue a pour objectif de mettre en lumière les
caractères principaux de différents types de dystonie tant sur le plan clinique qu’étiologique
ou physiopathologique.

* Neurologie et Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière CRICM UPMC/INSERM
UMR_S975 CNRS UMR7225, GH Pitié-Salpêtrière, 47-83 Boulevard de l’Hôpital — 75013
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SUMMARY

Dystonia is defined by the occurrence of abnormal twisting movements and posture,
and may be generalized or focal. Many subtypes of dystonias have been described,
including monogenic forms (e.g. DYT1 and DYT6), secondary dystonias related to
metabolic disorders, forms due to brain lesions (including post-anoxic brain injury), and
tardive dystonia. Dystonia may also be associated with myoclonus (myoclonus-
dystonia, DYT11) or parkinsonism (rapid-onset dystonia parkinsonism DYT1).
Paroxystic dystonias are a subgroup of paroxysmal dyskinesias. Diagnosis is based mainly
on clinical features, age at onset, outcome, associated neurological signs, and brain
MRI. Until recently, basal ganglia dysfunction and alterations of the sensory-motor
network with maladaptive cortical plasticity were the core pathophysiological features
of dystonia. Cerebellar and cerebello-thalamic anatomic-functional abnormalities may
also play a role. The main objectives of this review are to highlight the principal
characteristics of dystonias and to provide an overview of known culprit genes and
environmental factors. Current pathophysiological knowledge, including anatomic-
functional abnormalities, is summarized.

La dystonie est définie par l’existence de contractions musculaires involontaires à
l’origine de mouvements et/ou de postures anormales [1]. Les dystonies peuvent être
classées en fonction de la topographie de l’atteinte (Tableau 1) ou de leur cause
(Tableaux 1, 2 et 3).

Le terme de dystonie primaire se définit par l’absence d’anomalie neurologique en
dehors de la dystonie et par la normalité de l’IRM cérébrale. Les dystonies primaires
ont majoritairement une expression focale, un âge d’apparition à l’âge adulte et sont
le plus souvent sporadiques, même s’il existe une petite prédisposition familiale ou
de très rares formes héréditaires. De fait, les formes familiales sont le plus souvent à
début précoce avec une expression clinique plus sévère (segmentaire ou généralisée).
Ces dystonies génétiques incluent non seulement les dystonies primaires (Tableau 3)
mais aussi des dystonies plus variées comme les « dystonies plus » dans lesquelles
myoclonies ou syndrome parkinsonien sont associés à la dystonie ou des dyskinésies
paroxystiques (Tableau 2) [2]. De nombreuses formes familiales restent cependant
non caractérisées au plan génétique (Tableau 2) [3].

Les mécanismes physiopathologiques sont mal connus et incluent des anomalies de
la morphologie, de l’activité, de l’excitabilité et de la plasticité des systèmes moteurs
(cortex et ganglions de la base) et, tout récemment des dysfonctionnements cérébel-
leux. Il est possible que des mécanismes légèrement différents soient mis en cause
dans des sous types particuliers de dystonies, incluant les dystonies de fonction
(crampe des écrivains et crampes des musiciens souvent associées à la pratique
intensive de gestes complexes sur appris).
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L’objectif de cette revue est double :
— décrire les principales formes de dystonies incluant les formes génétiques

récemment identifiées ;
— revoir les bases à la lumière des études de neurophysiologie et d’imagerie

morphologique ou fonctionnelle.

Tableau 1. — Classification des dystonies.

Par âge de début

Précoce

— enfance
— adolescence
— âge adulte

Par topographie

— focale — une région du corps (crampe des écrivains, blépharospasme,
torticolis/dystonie cervicale, laryngée, etc.)

— segmentaire — deux régions adjacentes (par exemple face + cou, cou +
membre supérieur, etc.),

— multifocale — régions non contiguës (membre supérieur et inférieur,
larynx et membre supérieur)

— hémi-dystonie (hémicorps)
— Généralisée — deux membres inférieurs (ou un membre inférieur et le

tronc) + au moins une autre partie du corps incluant le plus souvent les
membres supérieurs

Par étiologie

— Primaire (auparavant dénommée idiopathique)
« dystonia plus » associant à la dystonie des myoclonies (myoclonus dys-
tonia) ou un syndrome parkinsonien (dystonia-parkinsonism, dystonies
sensibles à la L-Dopa, etc.)

— hérédo dégénératives (maladie de Wilson etc.)
— secondaires (causes multiples incluant formes secondaires à une souffrance

néo-natale, des séquelles d’un accident vasculaire cérébral ou autre lésion
focale, iatrogènes (post-neuroleptiques), métaboliques (au cours desquel-
les d’autres manifestations neurologiques et systémiques sont retrouvées,
déficits enzymatiques ou maladies mitochondriales etc.)
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Tableau 3. — Causes des dystonies primaires

Début dans l’enfance ou l’adolescence, le plus souvent par les membres inférieurs >
membres supérieurs > cou > face

— DYT1 /TOR 1A (codant pour la torsin A), délétion CAG
— Autres gènes (DYT2, DYT4), non encore localisés

Début précoce, Formes ‘‘ Mixtes ’’, avec atteinte fréquente brachiale, craniale et
cervicale

— DYT6 (code pour THAP1), plusieurs sorts de mutations hétérozygotes
— DYT13 sur Chr 1p (gène non identifié) initialement décrit dans une Ita-

lienne, autosomique dominante
— DYT17 sur Chr 20 (gène non identifié) dans une fratrie Libanaise (autoso-

mique récessive)

Début à l’âge adulte, début cervical, cranial ou membre supérieur et le plus souvent
restant focal ou segmentaire

— DYT7 sur Chr 18 (gène non identifié) initialement décrit dans une famille
Allemande (avec torticolis)

Autres gènes mais non encore localisés

ÉPIDÉMIOLOGIE

La dystonie est une pathologie rare. L’évaluation précise de la prévalence est rendue
difficile par la variabilité des estimations en fonction des régions où sont réalisées les
études et par une tendance probable au sous-diagnostic [4]. La prévalence des
dystonies focales dans les études en population varie de 13,7/100 000 dans une étude
japonaise à 43,5/100 000 en Inde. Il y a une légère prédominance féminine. Par ordre
de fréquence décroissante, on retrouve les dystonies cervicales (autour de la troi-
sième décade), les dystonies de la face-blépharospasme et syndrome de Meige
(cinquième décade) et les dystonies des membres supérieurs (crampe des écrivains
qui peuvent survenir à des âges variés de la période adulte).

Les dystonies généralisées sont plus rares : entre 0,3/100 000 en Islande et
3,4/100 000 aux USA mais leur prévalence est particulièrement élevée dans les
populations juives Ashkénazes (6,8/100 000). Du fait de l’absence de marqueur
diagnostique, la prise en charge des dystonies est parfois retardée et non optimale.
Dans tous les cas, y compris dans les formes focales, le handicap est sous-estimé avec
des difficultés d’intégration familiale, sociale et professionnelle, alors que les fonc-
tions intellectuelles sont normales.
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PROFILS ÉVOLUTIFS ET INTÉGRATION GÈNE-ENVIRONNEMENT

Le spectre clinique est remarquablement large et hétérogène. La distribution des
âges est bimodale (autour de l’âge de neuf ans pour les formes précoces et de
quarante-cinq ans pour les formes tardives). L’âge de début détermine largement
l’expression clinique (régions du corps initialement affectée et progression des
symptômes) et donc le pronostic de la dystonie. Les formes précoces (début dans
l’enfance) débutent plus souvent au membre inférieur et se généralisent volontiers,
en particulier dans les deux premières années d’évolution. Lorsque la dystonie
touche d’abord les membres supérieurs ou le cou, l’âge de début est plus tardif et le
risque de généralisation moindre même si la dystonie peut s’étendre aux régions
adjacentes à celle initialement atteinte. Le principal facteur de risque d’une généra-
lisation et d’un handicap sévère est donc un début dans l’enfance. Une dystonie
apparaissant après l’âge de trente deux ans présente un risque de généralisation
négligeable. Les formes familiales de dystonies ont tendance à avoir un âge de début
un peu plus précoce que les formes sporadiques mais à âge de début égal, le risque de
généralisation est similaire. Au sein d’une même famille et pour une même mutation,
l’expression phénotypique de la dystonie est hétérogène allant de porteurs asymp-
tomatiques à des formes généralisées sévères en passant par des formes multifocales
peu invalidantes.

Une attention particulière doit être portée aux dystonies de fonction : la crampe de
l’écrivain résulte probablement d’une vulnérabilité individuelle (facteurs généti-
ques ?) et de facteurs environnementaux. Dans la seule étude cas témoins de la
littérature, les facteurs de risque identifiés sont la charge en écriture (temps passé à
écrire chaque jour) et une intense recrudescence de la charge en écriture dans l’année
qui précède l’installation de la crampe de l’écrivain. La myopie et un antécédent de
traumatisme crânien avec perte de connaissance (mais pas un traumatisme local du
membre ou le fait d’être gaucher) sont également des facteurs de risque [5]. Dans la
crampe du musicien, on retrouve en plus une sur représentation de dystonies dans la
famille suggérant un facteur héréditaire supplémentaire [6].

GÉNÉTIQUE (CLINIQUE ET GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE)

Formes génétiques primasires

Sept formes génétiques ont été identifiées dans la dystonie primaire incluant DYT1,
2, 4, 6, 7, 13 and 17 (Table 3) , toutefois seuls deux gènes, DYT1 (TOR1A), et DYT6
(THAP1) ont été identifiés. DYT1, 2, 6, 13 et 17 sont associés à des pheotypes à
début précoce et des formes plus sévères alors que DYT4 et 7 sont plus focaux [3].

DYT1 : L’affection est autosomique dominante et l’expression clinique est variable
même au sein des familles avec une pénétrance de 30 % (la symptomatologie peut
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aller d’une dystonie modérée et focale (rares crampes des écrivains) à une dystonie
généralisée sévère incluant des « orages dystoniques » menaçant le pronostic vital.
Dans tous les groupes ethniques atteints on retrouve des grands invariants avec un
début précoce et une âge moyen de 13 ans (3 à 64 ans) et la plupart des cas ont révélé
leurs troubles avant l’âge de 26 ans (aussi est-il recommandé de ne plus faire de
recherche génétique de mutation DYT1 au delà de cet âge). Dans 90 % des cas, la
dystonie atteint initialement un bras ou une jambe, progresse dans 65 % des cas vers
une forme généralisée ou multi-focale et reste segmentaire (10 %) ou focale (25 %)
dans une minorité de cas. À l’examen des patients, un ou plusieurs membres sont
presque toujours atteints (95 % atteinte du bras), puis, en fréquence, le tronc et le
cou (25-35 %) avec un handicap important et plus rarement la face (< 15-20 %).
Parmi les signes non moteurs, les sujets symptomatiques mais aussi les porteurs
« sains » sont à plus haut risque de dépression que la population générale du même
âge.

Les études réalisées dans les populations juives ashkénazes ainsi que dans d’autres
groupes ethniques ont permis d’établir une liaison avec la région 9q34 (Tableau 2), la
transmission de la maladie se faisant sur un mode autosomique dominant avec une
pénétrance faible estimée à 30 % [3]. La mutation retrouvée le plus souvent est une
délétion de trois paires de bases (GAG) dans l’exon 5 entraînant la disparition d’un
résidu acide glutamique à l’extrémité C-terminale de la protéine TorsinA, codée par
DYT1. Cette mutation correspond à une perte de fonction. TorsinA appartient à la
famille des AAA+ ATPase. Sa fonction cellulaire est encore mal connue mais elle
interviendrait dans le maintien de l’intégrité fonctionnelle et structurale de l’enve-
loppe nucléaire (EN) et du réticulum endoplasmique (RE). Elle pourrait également
jouer un rôle dans la sécrétion protéique via le RE, le recyclage des vésicules
synaptiques et la croissance des neurites [7] et la morphologie des cellules de
Purkinje [8]. En culture cellulaire, la torsin A mutée inhibe la Torsin A normale
favorise des mécanismes de dégradation par les voies de l’autophagie ou du protéa-
some. Dans les populations juives ashkénazes, un déséquilibre de liaison entre le
gène responsable de la maladie et un haplotype particulier pour plusieurs allèles
polymorphiques situés à proximité suggère un effet fondateur. La mutation est
probablement apparue il y a environ 350 ans en Lituanie ou en Biélorussie.
Aujourd’hui, la fréquence de la mutation dans cette population est estimée à 1/3 000
-1/9 000. Dans les autres groupes de population, la fréquence de la mutation est plus
faible (1/10 000-1/30 000) bien que mal connue ; l’effet fondateur n’est pas retrouvé
et la délétion GAG résulte probablement d’évènements multiples indépendants.
Dans le sud de la France, l’incidence de la mutation a été évaluée récemment à
1/12 000 naissances par an dans une étude systématique [9]. D’autres mutations ont
également été décrites à partir de cas isolés. Enfin, et bien que cela ne soit pas
retrouvé par toutes les équipes, un polymorphisme de l’exon 4 entraînant la substi-
tution d’un acide aspartique par une histidine en position 216 (D216H) pourrait
expliquer au moins partiellement la pénétrance incomplète de la maladie par son
action modificatrice sur l’effet de la délétion GAG : l’allèle H216 en trans atténuerait
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les effets de la délétion GAG alors que l’expression de l’allèle D216 en cis serait
requis pour que la maladie s’exprime [10].

DYT6 : la découverte du gène s’est faite à partir de familles Amish-Menonnites. Il
s’agit d’une forme autosomique dominante avec une pénétrance de 60 % et les
mutations ont été retrouvées dans différentes populations européennes mais aussi
brésiliennes et chinoises. A l’inverse de DYT1, il s’agit de mutations singulières selon
les familles. La fréquence de mutation est de 1 % lors de recherches non orientées
mais elle peut atteindre 25 % dans le cas de phénotypes « évocateurs » avec un âge de
début avant vingt-deux ans (âge moyen seize ans, bornes 5-62 ans). Un quart des
patients débutent par une atteinte craniale (larynx, langue, face), un quart par le cou
et les autres par le membre supérieur (présentation très différente des DYT1). Seuls
10 % des patients ont une dystonie focale isolée et moins de 1 % s’il s’agit de formes
débutant à l’âge adulte. La dystonie peut progresser et se généraliser avec un risque
de forme sévère évalué à 40 % des cas.

Les fonctions de la protéine THAP1 sont multiples (régulation du cycle cellulaire,
rôle dans l’apoptose avec un rôle pro-aptotique) et les mutations de ce gène pour-
raient être à l’origine d’une dysrégulation transcriptionnelle [11, 12]. Très récem-
ment, il a été mis en évidence une interaction entre DYT6 et DYT1 (en culture
cellulaire la protéine Thap1 se lie au promoteur de TOR1. La forme « sauvage »
(normale) de THAP1 réprime l’expression de TOR1 alors que la forme mutée, au
contraire, entraîne une diminution de la répression de TOR1 ce qui suggère que des
anomalies de régulation transcriptionnelle jouent un rôle dans la dystonie et qu’il
existe un lien entre les voies moléculaires sous tendant les dystonies DYT1 et DYT6.
De plus, il se pourrait que THAP1 soit également associé à une autre forme de
dystonie mettant en jeu un facteur de transcription (DYT3) [3].

Syndromes « Dystonies-plus »

Myoclonus-Dystonia (DYT11, DYT15)

Le syndrome myoclonus-dystonia (MD) débute dans l’enfance (âge médian 6 ans),
avec un début qui tend à être un peu plus précoce chez les filles. Un début après
l’âge de vingt ans est exceptionnel. Les symptômes initiaux sont le plus souvent
des myoclonies qui peuvent être isolées ou s’associer à une dystonie. Un début par
une dystonie isolée peut également être observé dans 20 % des cas. Une amélioration
spontanée des symptômes dystoniques survient chez environ 20 % des patients
ayant une dystonie des membres inférieurs pendant l’enfance ou l’adolescence [13].
L’enregistrement polygraphique retrouve des myoclonies de durée inférieure à
100 ms, d’origine sous corticale. Ces caractéristiques sont un bon guide pour
le diagnostic moléculaire. L’IRM cérébrale est normale. Des troubles non
moteurs de type anxiété, dépression ou troubles obsessionnels-compulsifs ont été
décrits.
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Le mode de transmission est autosomique dominant avec une pénétrance incom-
plète, principalement du fait d’une pénétrance très réduite dans le cas d’une trans-
mission maternelle. La transmission paternelle quasi exclusive s’explique par le fait
que la copie du gène SGCE héritée de la mère est mise sous empreinte par méthyla-
tion des dinucléotides CpG au niveau de son promoteur. Ce phénomène
d’empreinte peut parfois masquer l’histoire familiale du fait de la transmission
maternelle de l’allèle muté sur plusieurs générations.

Des mutations ou délétions intragénique dans le gène de l’epsilon-sarcoglycan
(SGCE) sont retrouvés chez environ 40 % des patients [14, 15]. La fonction précise
de la protéine SGCE est inconnue. Plus rarement, certains patients ont un syndrome
MD dans le cadre d’un syndrome de gènes contigus, c’est-à-dire une microdélétion
chromosomique emportant de multiples gènes (dont SGCE) qui sont physiquement
proches. En plus du phénotype moteur, ces patients présentent un retard staturo-
pondéral, une microcéphalie et un retard mental [14]. Le syndrome « MD plus »
peut également être la conséquence d’une disomie maternelle du chromosome
7 (syndrome de Silver-Russel) qui aboutit à la méthylation et la mise sous silence des
deux allèles SGCE d’origine maternelle [16]. Enfin, une autre forme de myoclonus-
dytonia (DYT15) est associée à un locus dans la région 18p11.

Dystonies sensibles à la dopa

Dans sa forme typique la DRD est caractérisée par une dystonie d’un membre
(souvent un membre inférieur) qui débute habituellement dans l’enfance, s’accentue
à l’effort et s’améliore au repos ou au sommeil. Des fluctuations nycthémérales de
l’état moteur sont fortement évocatrices de ce diagnostic, même si elles ne sont
présentes que chez un peu moins de la moitié des patients. L’existence d’un trem-
blement postural est fréquemment constatée au cours de la maladie. Plus rarement,
on peut observer des signes tels que syndrome parkinsonien, hypotonie axiale, crises
oculogyres, syndrome cérébelleux, syndrome des jambes sans repos. Les formes
atypiques de DRD sont diverses et trompeuses : dystonies généralisées débutant à
l’âge adulte, dystonies focales qui demeurent focales pendant plusieurs décennies,
dystonies induites par l’exercice, dystonies de fonction, dystonies myocloniques,
symptômes parkinsoniens isolés et formes de type pseudo-paraparésie spastique.
Les patients ont une réponse marquée et prolongée à de faibles doses de levodopa
tout au long de leur vie. Lors de prise de doses plus élevées, les patients peuvent
présenter des dyskinésies induites qui disparaissent lorsque l’on réduit les doses de
Dopa [17].

En fonction du déficit enzymatique (donc de l’anomalie génétique causale), les voies
de synthèse de la sérotonine ou de la noradrénaline peuvent être touchées. Le déficit
en sérotonine [18] peut entraîner une hypersomnie, une hyperphagie, des troubles de
l’humeur et une instabilité de la température corporelle. Le déficit en noradrénaline
peut entraîner un ptosis, un myosis, une sudation excessive, une instabilité de la
tension artérielle, du rythme cardiaque et une éjaculation rétrograde. En plus de ces
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manifestations spécifiques du déficit en un neurotransmetteur donné, on peut
observer des signes non spécifiques tels qu’un retard mental, des troubles du
comportement et une épilepsie.

La forme la plus fréquente de DRD est en rapport avec un déficit en GTP cyclohydro-
lase I dans sa forme dominante (locus DYT5a). Des formes atypiques (DRD-plus
syndromes) peuvent être associées à un déficit en PTPS, en TH (correspondant au
locus DYT5b) ou en sepiaptérine réductase [17]. Le dosage des neurotransmetteurs et
des ptérines dans le liquide céphalo-rachidien est alors l’examen clé [17]. Pour
l’ensemble des déficits, le diagnostic peut être confirmé par la mesure de l’activité
enzymatique et/où l’analyse moléculaire du gène codant pour l’enzyme déficitaire.

Enfin, les formes juvéniles de la maladie de Parkinson, en particulier celles liées à
une mutation du gène PARK2/PARKIN peuvent se manifester par un phénotype de
DRD. Dans ce cas cependant, le traitement par levodopa se complique fréquem-
ment et précocement de fluctuations et de dyskinésies [17].

DYT12 (rapid onset dystonia parkinsonism) : le tableau clinique est caractérisé par
une dystonie segmentaire ou généralisée associée à un syndrome parkinsonien
akinéto-rigide non dopa-sensible qui s’installent sur quelques minutes à quelques
jours avant de se stabiliser. L’âge de début est variable (entre huit et cinquante-cinq
ans) mais souvent inférieur à trente ans. Les facteurs déclenchant sont le stress
physique (fièvre) ou psychique. Les symptômes associent une dystonie (avec prédo-
minance faciale) et un syndrome parkinsonien akinéto-rigide. La distribution topo-
graphique est également évocatrice avec un gradient rostro-caudal. L’atteinte de
l’extrémité cranio-cervicale et des muscles bulbaires (dysarthrie et troubles de la
déglutition) est constante. Les membres supérieurs sont généralement plus touchés
que les membres inférieurs. Avant l’épisode aigu, certains patients rapportent des
manifestations dystoniques discrètes et limitées à l’extrémité distale des membres
supérieurs ou inférieurs. Une deuxième attaque peut parfois survenir. Parmi les
autres manifestations, on retrouve des crises d’épilepsie et des troubles psychiatri-
ques mais leur intégration dans le phénotype de la maladie n’est pas certaine.
Aucune anomalie cérébrale n’a été mise en évidence dans un cas autopsique. L’IRM
cérébrale ainsi que l’étude du métabolisme de la dopamine sont normaux.

Le gène en cause, ATP1A3, est composé de 23 exons. Il code pour une sous-unité
d’une Na/K ATPase. La maladie est transmise selon un mode autosomique domi-
nant et les mutations retrouvées (principalement des mutations faux-sens) semblent
entraîner une inactivation du gène. Dans un modèle murin, un fonctionnement
aberrant du cervelet altère la fonction des ganglions de la base et joue un rôle
important dans physiopathologie de ce type de dystonie [19].

MODÈLES ANIMAUX ET PHYSIOPATHOLOGIE

Plusieurs modèles animaux ont été développés au cours du temps mais aucun ne
recouvre parfaitement toutes les questions de la dystonie. Le rôle d’une dysfonction
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du circuit des ganglions de la base a été mis en évidence en reproduisant la dystonie
par des injections de bicuculine (antagoniste GABA-A) dans le putamen sensori-
moteur, le pallidum interne (postures anormales) et le thalamus (dystonie myoclo-
nique) de primates [20]. Dans des modèles murins, des lésions du cervelet permet-
taient d’induire des attaques dystoniques qui étaient plus sévères en cas de lésions
conjointes des ganglions de la base [21].

IMAGERIE ET PHYSIOLOGIE

Modifications structurelles et fonctionnelles : l’imagerie IRM cérébrale est normale
en routine dans les dystonies primaires. Dans diverses formes de dystonies focales,
des techniques récentes (voxel based morphometry-VBM) ont pu mettre en
évidence [22] des anomalies de la substance grise dans le circuit sensori-
moteur (incluant le putamen, le thalamus et le cortex sensori-moteur) et le
cervelet [23].

Des altérations de fibres (substance blanche) connectant cortex moteur et structures
sous corticales (cortex-striatum, connexions prefronto-thalamiques) ont été égale-
ment observées dans différentes formes de dystonies focales primaires et dans les
dystonies DYT1 et DYT6 [24].

L’attention a été à nouveau attirée sur le cervelet : la mise en évidence d’anomalies
de la substance grise dans les lobules V et VI du cortex cérébelleux dans la crampe
des écrivains coïncide spatialement avec les aires mises en jeu dans le réflexe de
clignement conditionné (anormal dans la dystonie).

L’apprentissage de séquences motrices était également altéré, y compris chez des
sujets asymptomatiques apparentés à des patients dystoniques. L’activation fonc-
tionnelle prédomine au niveau du cervelet latéral avec un déficit d’activation relative
des cortex dorsolatéral préfrontal, et des cortex cingulaire gauche et dorsal premo-
tor suggérant une balance entre voies cortico-striato-pallido-thalamocorticales et
cérébelleuses [25]. Dans les deux formes génétiques DYT1 et DYT6, l’imagerie
fonctionnelle contraste entre formes symptomatiques et asymptomatiques indépen-
damment du génotype. En imagerie métabolique (TEP scan), il a été mis en évidence
une augmentation d’activité dans la pre-SMA et les aires pariétales associatives avec
une relative réduction d’activation dans le tronc cérébral, le cervelet et le thalamus
ventral. Une nette différence était observée entre sujets symptomatiques et asymp-
tomatiques, reflétant soit l’endophenotype soit des mécanismes adaptatifs (chez les
sujets asymptomatiques). Les troubles de l’apprentissage des séquences étaient plus
« genotype-phénotype » dépendants car la performance était principalement alté-
rée chez les DYT1 (comparés aux DYT6).

À ce jour, peu de travaux ont été menés chez les patients DYT11 mais un travail
récent a également montré une désorganisation des circuits sensori-moteurs et du
cervelet [26, 27].
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Altérations de la plasticité corticale : de nombreuses anomalies électrophysiolo-
giques ont été mises en évidence à différents étages du système nerveux (moelle,
tronc cérébral, boucles ganglions de la base cortex avec une perte des processus
inhibiteurs à ces différents niveaux. L’anomalie majeure est la perte de la plasticité
corticale testée par un processus de PAS (paired associated stimuli qui associe
stimulation périphérique et stimulation magnétique trans-crânienne) [28]. Ces ano-
malies sont retrouvées chez des patients et des sujets asymptomatiques porteurs de
la mutation DYT1. Enfin, des anomalies de la discimination temporelle et spatiale
ont été mises en évidence dans des formes focales de dystonies sporadiques et dans
les apparentés du premier degré, suggérant que ce test permettrait de repérer des
endophénotypes [29].

En conclusion, l’approche de la dystonie a permis de montrer qu’un trouble qui
paraissait initialement relativement unique et singulier est en fait constitué de sous
types très divers et qu’il est plus rigoureux de parler « des » dystonies plutôt que de
« la » dystonie (et ceci bien que nous nous soyons volontairement limités aux
dystonies chez lesquelles il n’y avait pas d’anomalie morphologique ou lésionnelle
sur les IRM de routine et ou toute cause « secondaire ou lésionnelle » avait été
écartée).

Toutefois, si nous sommes bien conscients qu’un nouveau « découpage » doit être
fait dans la classification, les zones de partage sont loin d’être identifiées car
certaines dystonies apparemment différentes partagent des caractéristiques commu-
nes en imagerie ou en physiologie, et que d’autre part les outils nous permettant de
mieux appréhender les mécanismes physiopathologiques apparaissent limités et
manquant fortement de modèles animaux ou computationnels et théoriques.
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DISCUSSION

M. Christian NEZELOF

Qu’en est-il des fibres musculaires lisses ?

Dans la dystonie, le retentissement du trouble de la commande motrice se porte princi-
palement sur les muscles striés (d’où les troubles du mouvement). Toutefois, il a été décrit
chez certains sujets des troubles de la motilité et de la synchronisation des mouvements
dans l’œsophage par exemple, bien que cela ait été assez mal étudié. Cela se voit
principalement chez des gens qui auraient eu des dyskinésies tardives par exemple. A ce
jour, il est de règle de garder l’idée de la dystonie comme un trouble du mouvement pour
les muscles squelettiques.

M. Charles-Joël MENKÈS

Une femme atteinte de polyarthrite rhumatoïde sévère a eu, après une intervention de
fixation du richais cervical C1C2, une névralgie d’Arnold accompagnée d’un torticolis
spasmodique. Comment l’expliquer ? Est-ce purement psychologique ?

Cette dame a une situation tout à fait particulière et exceptionnelle : elle a une pathologie
rachidienne grave avec à la fois une dislocation puis une intervention de fixation du
rachis. Dans les cas de ce type, il a été décrit des dystonies, celles-ci étant plutôt sous
forme de postures relativement fixées. C’est le cas de cette dame. La physiopathologie est
peut-être un peu différente de celle que l’on voit dans une dystonie primaire (facteur
traumatique et périphérique important par rapport au facteur endogène de la patiente).
De plus, cette dame a un facteur douloureux puisqu’il y a une névralgie d’Arnold. Il est
fréquent qu’un facteur douloureux intensifie la dystonie lorsque celle-ci est déjà présente
et c’est probablement le cas chez cette patiente. En synthèse, on peut dire que cette dame
a effectivement une dystonie dont la composante liée aux facteurs squelettiques (dislo-
cation rachidienne, traumatisme, chirurgie, névralgie) est prédominante. Il est difficile de
savoir si cette dame avait une vulnérabilité propre à développer une dystonie. On peut
penser que tel était le cas puisque tous les patients atteints d’une pathologie rachidienne
et tous les patients atteints d’une polyarthrite rhumatoïde avec atteinte cervicale ne
développent pas un mouvement ou une posture anormal. Enfin, les facteurs psycho-
logiques ne sont que des facteurs d’intensification ou d’aggravation d’un phénomène
préexistant et il y a peu de probabilité que cette dame ait une forme purement psycho-
gène.
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Dystonies : les aspects médicaux de la thérapeutique
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Medical aspects of the medical treatment in dystonia
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RÉSUMÉ

Les dystonies constituent un groupe complexe de pathologies ayant pour caractéristique
phénoménologique commune l’existence de mouvements et de postures anormaux. Cette
hétérogénéité tant sémiologique qu’étiologique rend difficile la réalisation d’études théra-
peutiques méthodologiquement irréprochables. Dans la plupart des cas, il n’existe pas de
traitement étiologique spécifique mais quelques cadres diagnostiques curables doivent
systématiquement être considérés avec en particulier la maladie de Wilson et les dystonies
sensibles à la dopa. Le traitement symptomatique est donc essentiel. Il repose sur trois
approches complémentaires : pharmacothérapie (les anticholinergiques, la tétrabénazine et
les benzodiazépines sont utilisés en première ligne mais des nombreuses autres molécules ont
été testées sur de faibles effectifs), injections de toxine botulinique pour les dystonies focales
ou lorsqu’une cible focale est identifiable dans une dystonie étendue et kinésithérapie. Cette
revue a pour objectif de présenter ces différentes approches et de dégager une stratégie
thérapeutique générale dans les dystonies.

SUMMARY

Dystonias encompass a wide range of movement disorders characterized mainly by abnor-
mal postures or movements. Because of this semiological and etiological heterogeneity,
robust clinical trials are rare. Specific etiological treatments are available for only a few
forms (e.g. Wilson’s disease and dopa-responsive dystonia), which places the emphasis on
symptomatic treatment. This is based on the combinations of three complementary approa-
ches: drug therapy (anticholinergics, tetrabenazine and benzodiazepines are first-line drugs,
but many others have been tested in small clinical trials), botulinium toxin injections in case
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of focal dystonia or focal targets in patients with more widespread dystonia, and physiothe-
rapy. This review provides a short overview of available treatments and proposes a basic
therapeutic strategy for dystonic patients.

INTRODUCTION

Hétérogénéité des dystonies

La dystonie est une pathologie neurologique rare se traduisant par des mouvements
involontaires ou de postures anormales [1]. Au delà de cette définition commune, les
dystonies ont une présentation polymorphe tant sur le plan des symptômes moteurs
que des causes sous-jacentes ce qui joue un rôle déterminant dans le choix des
traitements. Les différentes classifications couramment utilisées traduisent cette
hétérogénéité. Selon l’extension topographique, on distingue des formes générali-
sées (très rares, correspondant à l’atteinte d’au moins un membre inférieur et du
tronc), des formes segmentaires (atteinte de deux segments corporels adjacents) et
focales (plus fréquentes, avec l’atteinte d’un seul segment corporel). L’âge de début
détermine largement l’expression clinique et donc le pronostic de la dystonie. Les
formes précoces (début dans l’enfance) débutent plus souvent au membre inférieur
et se généralisent volontiers, en particulier dans les deux premières années d’évolu-
tion. Lorsque la dystonie touche d’abord les membres supérieurs ou le cou, l’âge de
début est plus tardif et le risque de généralisation moindre même si la dystonie peut
s’étendre aux régions adjacentes à celle initialement atteinte [2]. Indépendamment
de la classification topographique, les dystonies peuvent être regroupées selon leur
étiologie. Selon cette dernière catégorisation, on distingue : des formes primaires
(caractérisées par une sémiologie dystonique pure et par la normalité des explora-
tions étiologiques IRM ou biologie) et les syndromes dystonia-plus dans lesquelles
la dystonie est au premier plan mais peut s’associer à des myoclonies (myoclonus-
dystonia) ou à une syndrome parkinsonien (dystonie sensible à la dopa ou DRD).
D’un point de vue plus conceptuel, les dystonies primaires et les syndromes
dystonia-plus peuvent être considérées comme étant liées à des anomalies cérébrales
fonctionnelles puisque les structures ne sont pas lésées. Dans les dystonies secon-
daires, il existe au contraire des lésions cérébrales identifiables (séquelles d’anoxie ou
d’ischémie, pathologies héréditaires du métabolisme ou maladies neurodégénérati-
ves) à l’exception notable des dystonies iatrogènes induites par la prise de neurolep-
tiques. Quelque soit l’extension topographique ou la cause de la dystonie, il est
également possible de distinguer dans la sémiologie même de la maladie différents
types de mouvements involontaires : classiques mouvements de torsion, tremble-
ments dystoniques, secousses myocloniques et postures anormales fixées qui peu-
vent s’associer chez un même patient. Dans les formes secondaires, les mouvements
involontaires dystoniques sont associés à d’autres perturbations du mouvement
(syndrome parkinsoniens, pyramidal ou cérébelleux) ce qui tend à complexifier la
sémiologie.
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Dystonie : une pathologie rare

La dystonie est une pathologie rare. L’évaluation précise de la prévalence est rendue
difficile par la variabilité des estimations en fonction des régions où sont réalisées les
études et par une tendance probable au sous diagnostic. La prévalence des dystonies
focales dans les études en population varie de 13,7/100 000 dans une étude japonaise
[3] à 43,5/100 000 en Inde [4]. Les dystonies généralisées sont plus rares : entre
0,3/100 000 en Islande et 3,4/100 000 aux USA [5] mais leur prévalence est particu-
lièrement élevée dans les populations juives Ashkénazes (6,8/100 000). Du fait de
l’absence de marqueur diagnostique, la prise en charge des dystonies est parfois
retardée et non optimale. Dans tous les cas, y compris dans les formes focales, le
handicap est sous-estimé avec des difficultés d’intégration familiale, sociale et
professionnelle, alors que les fonctions intellectuelles sont normales.

Conséquences pour la thérapeutique

L’ensemble de ces caractéristiques expliquent le faible nombre d’essais thérapeuti-
ques pharmacologiques solides dans le domaine de la dystonie : — il est difficile de
recruter des populations importantes de patients ; — hormis dans les formes
génétiquement déterminées, il existe une hétérogénéité étiologique et pour une
même forme génétique, la sémiologie des mouvements peut très largement différer
d’un patient à l’autre, ce qui rend l’évaluation de l’efficacité thérapeutique complexe.
À l’heure actuelle, hormis dans de rares affections (dont les dystonies sensibles à la
dopa et la maladie de Wilson), il n’existe aucun traitement étiologique. Bien
qu’insuffisamment efficaces, les traitements symptomatiques médicamenteux ne
doivent pas être négligée. Les injections ciblées de toxine botulique (BT) constituent
le traitement de choix des dystonies focales ou segmentaires ainsi que lorsqu’une
cible focale est identifiable au sein d’une dystonie plus étendue. Les stratégies de
rééducation se sont progressivement affinées mais les difficultés d’évaluation de leur
efficacité en limite l’utilisation au quotidien. Seule la stimulation cérébrale profonde
du pallidum interne a permis, au cours des dix dernières années, de modifier le
pronostic fonctionnel des formes sévères de dystonies [6, 7].

Dans cette revue, nous détaillerons les différentes approches médicales disponibles
pour traiter les dystonies puis nous dégagerons les stratégies générales correspon-
dant aux principales situations cliniques.

TRAITEMENTS MÉDICAMENTEUX DES DYSTONIES

Anticholinergiques

Historiquement, les premiers traitements dont l’efficacité a été démontrée dans les
dystonies sévères sont les anticholinergiques. La molécule la plus largement utilisée
est le trihexiphenidyl. C’est également celle dont le niveau de preuve en faveur d’une
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efficacité dans la dystonie est le plus solide [8]. Son efficacité a été suggérée dès le
début des années cinquante [9] mais les premiers essais contrôlés en double aveugle
datent du début des années 1980. Les populations traitées avaient pour caractéris-
tiques communes la sévérité de la dystonie (formes généralisées) mais étaient
hétérogènes du point de vue étiologique et sémiologique. À condition d’utiliser des
doses suffisantes (entre 30 et 40 mg /j), une réponse jugée favorable (bien qu’incom-
plète) était observée dans 50 à 70 % des cas [10, 11].

D’une manière générale la tolérance du traitement est meilleure chez les enfants que
chez les adultes ce qui permet l’utilisation des doses plus importantes (41 mg en
moyenne chez les enfants contre 24 mg chez les adultes dans l’étude [10]) et explique
la meilleure efficacité. Dans les formes sévères de l’enfant, il est parfois utile de
recourir à des posologies pouvant aller jusqu’à 120 mg/j. Les anticholinergiques ont
également été testés dans d’autres formes de dystonies primaires. Ils sont utiles en
appoint dans les torticolis spasmodiques de forme tonique plus que clonique [12] et
dans le syndrome de Meige. Toutefois dans ce contexte, les injections de toxines
botuliniques sont plus efficaces et mieux tolérés [8, 13]. L’utilisation d’anticholiner-
giques est plus délicate dans les dystonies secondaires en raison d’une tolérance
médiocre et d’une efficacité débattue. Dans une étude contrôlée en cross-over
récente qui s’intéressait aux enfants présentant une dystonie secondaire à une
infirmité motrice cérébrale, les anticholinergiques n’étaient pas supérieurs au pla-
cebo [14]. Les résultats d’une étude ouverte dans une population similaire étaient
également contrastés avec la possibilité d’une aggravation clinique dans les formes
hyperkinétiques [15]. En pratique, la titration doit être très progressive en débutant
à 1 à 2 mg/j de manière à améliorer la tolérance. Les effets indésirables gênants sont
principalement la sécheresse buccale, les troubles de l’accommodation et les diffi-
cultés mnésiques. L’interruption brutale du traitement doit être évitée car il existe un
risque d’effet rebond même s’il n’y a pas eu d’efficacité visible pendant la durée du
traitement [16].

Baclofène

Le baclofène est un myorelaxant agissant sur les récepteurs pré-synaptiques
GABAB. La molécule peut être utilisée par voie orale avec un effet modeste sur la
dystonie (entre 13 et 20 % de réponses thérapeutiques favorables) avec des posolo-
gies élevées (82 mg/j en moyenne) selon quelques études effectuées en ouvert [17, 18].
L’association baclofène et anticholinergiques pourrait être particulièrement intéres-
sante chez l’enfant. Comme pour les anticholinergiques la titration doit être lente et
progressive à la recherche de la dose minimale efficace. Certaines équipes ont
également proposé une administration intrathécale dans les dystonies sévères avec
des résultats variables. Il s’agit le plus souvent de dystonies secondaires associées à
une spasticité dans un contexte d’infirmité motrice cérébrale ou dans d’autres
formes de dystonies secondaires et plus rarement dans les dystonies primaires
sévères [19, 20]. Dans une étude ayant porté sur 77 patients (dont 71 % étaient
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atteints d’infirmité motrice cérébrale), âgés de 3 à 42 ans, le baclofène par voie
intrathécale permettait une amélioration des scores de dystonie de 50 % en moyenne
à condition de positionner le cathéter assez haut (niveau T6 ou au dessus). Le
bénéfice persistait après vingt-quatre mois de traitement [19] mais au prix de
complications fréquentes liées soit au dispositif (38 % des patients avec fuite du
LCR, infections, dysfonctionnements de la pompe) soit au baclofène (26 % des
patients avec une faiblesse musculaire en particulier). Le baclofène intrathécal a
également été utilisé avec succès dans un contexte d’orage dystonique menaçant le
pronostic vital [21]. À l’heure actuelle le niveau de preuve étayant l’utilisation du
baclofène dans la dystonie est faible. Dans les formes très sévères, la stimulation
cérébrale profonde bilatérale du pallidum interne est le traitement de recours de
choix lorsque sa mise en œuvre est possible.

Benzodiazépines

Les benzodiazépines sont également un traitement d’appoint des dystonies sévères
ou focales. Le clonazepam (2 mg à 12 mg) est la molécule la plus utilisée, notamment
dans les dystonies secondaires. Les principaux effets indésirables sont la somno-
lence, les troubles de mémoire et le risque de pharmacodépendance. En comparai-
son de l’efficacité des anticholinergiques ou du baclofène, le bénéfice des benzodia-
zépines semble moindre [22].

Tétrabénazine

La tétrabénazine agit en induisant une déplétion des vésicules contenant les monoa-
mines au niveau des terminaisons synaptiques. Son efficacité a été évaluée dans une
seule étude contrôlée [23]. Sur douze patients dystoniques, neuf ont été améliorés
significativement sous fortes doses de tétrebénazine (200 mg/j). En pratique des
posologies plus faibles (37,5 à 75 mg/j) sont utilisées avec une titration progressive.
Ces résultats ont par la suite été confirmés dans plusieurs études observationnelles
[24, 25]. La tétrabénazine est également utilisée dans les autres troubles hyperkiné-
tiques du mouvement (chorée, ballisme et tics) ainsi que dans les dyskinésies tardives
induites par les neuroleptiques [26]. Les effets indésirables incluant sensations
vertigineuses (25 %), manifestations parkinsoniennes (15,4 %), syndrome dépressif
(7,6 %), akathisie (7,4 %) ou hypotension orthostatique sont fréquents en particu-
lier chez les sujets âgés [27].

Lévodopa

La levodopa occupe une place particulière dans le traitement de la dystonie. Même
si son efficacité symptomatique est en général faible, elle constitue un traitement
étiologique dans un groupe d’affections rares liées à une perturbation de la voie
enzymatique de biosynthèse de la dopamine, les dystonies sensibles à la dopa (DRD
ou dopa-responsive dystonia) avec une efficacité durable et spectaculaire [28]. Pour
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cette raison, tout patient atteint d’une dystonie dont l’étiologie n’est pas identifiée
doit bénéficier d’une épreuve thérapeutique par lévodopa à dose suffisante (au moins
600 mg/j) pendant une durée d’au moins trois mois. Chez les patients atteints de
DRD, la réponseestobservéeenquelques jourspourdesdoses faibles (50à150mg/j).

Autres traitements pharmacologiques

Les autres traitements pharmacologiques testés dans la dystonie sont résumés dans le
tableau 1. De manière surprenante, aucune molécule récente n’a supplanté les anti-
cholinergiques (utilisés depuis plus de 50 ans) dans la prise en charge des dystonies.

Tableau 1. — Autres traitements médicamenteux proposés dans la dystonie

Molécule Type d’étude Type de dystonie
(nombre de

patients)

Effet Dose
(mg)

Référence

Agonistes
dopaminergiques

Contrôlée/double
aveugle

Cervicale (8) Non NA51

Tizanidine Ouverte Craniale (10) Non 28-36 52
Clozapine Ouverte Hétérogène (5) - 30 % score

de dystonie
75-400 53

Clozapine Ouverte Hétérogène (10) Non 100 54
Levetiracetam Ouverte Hétérogène (10) Non 3000 55

TOXINE BOTULIQUE DANS LES DYSTONIE

Mécanismes d’action et principes généraux

L’utilisation thérapeutique de la toxine botulique (TB) à partir de la fin des années
80 a constitué un progrès considérable dans la prise en charge des dystonies et en
particulier des formes focales. La TB est produite par une bactérie anaérobie,
Clostridium Botulinium. Elle est responsable du botulisme en cas d’ingestion acci-
dentelle. En thérapeutique, la toxine est purifiée et est injectée localement dans les
muscles impliqués dans la dystonie. Il existe sept sérotypes différents (A-G) de TB.
Seules les sérotypes A et B sont commercialisés et utilisés en thérapeutique. La forme
native de la TB est une protéine de 150 kD inactive. Elle devient active après clivage
en deux fragments : l’un de 100 kD (chaine lourde) et l’autre de 50 kD (chaine légère)
par une enzyme qui reste lié à la protéine par un pont disulfure. L’extrémité
C-terminale de la chaîne lourde se lie avec les terminaisons nerveuses pré-
synaptiques cholinergiques. Après endocytose du complexe, la chaîne légère passe
de l’endosome vers le cytosol du neurone, via un canal formé dans la membrane par
l’extrémité N-terminale de la chaîne lourde. Quelque soit le type de toxine, la chaîne
légère a une activité enzymatique de type endopeptidase qui clive certaines protéines
neuronales permettant la liaison des vésicules cholinergiques à la membrane synap-
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tique et indispensables à l’exocytose. L’action de chaque type de TB s’effectue sur
une protéine ou à un site de clivage spécifique. Au final, la TB empêche la libération
d’acetylcholine dans la fente synaptique au niveau de la plaque motrice et du
système nerveux végétatif. Au niveau du muscle strié, il en résulte une dénervation
chimique et une paralysie (ainsi qu’une amyotrophie) aux sites d’injection. L’action
de la toxine est irréversible mais l’effet clinique s’épuise progressivement grâce à la
réinnervation qui tend à créer de nouvelles jonctions neuromusculaires.

Formulations disponibles

Les préparations de toxine botuliques disponibles commercialement et bénéficiant
d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) sont présentées dans le tableau 2.

Tableau 2. — Spécialités pharmaceutiques à base de toxine botulique utilisées dans la dystonie

Molécule Nom commercial Dilution Remarques
Toxine Botulique A BOTOX© 1 à 4 ml 1U BOTOX* = 1 U XEOMIN*

XEOMIN© 1 à 4 ml Non conjuguée
DYPSORT© 1 à 4 ml 1U BOTOX = 2-6 UI DYSPORT

Toxine botulique B NEUROBLOC© Solution 5000 U /ml

Schématiquement, la TB de type A (TB-A) existe sous trois formes différentes :
BOTOX©, XEOMIN© et DYSPORT©. Elles se présentent sous forme de lyophilisat
à diluer dans du soluté salé isotonique. BOTOX© et DYSPORT© sont conjuguées à
d’autres protéines (albumine en particulier), ce qui n’est pas le cas de XEOMIN©.
Les fabricants de TB indiquent la dose en unités (U). Quelque soit le type de toxine,
l’unité est définie comme la DL50 chez la souris. Pour autant, l’activité clinique pour
une dose équivalente en unités diffère selon les TB. Il existe une littérature abon-
dante qui vise à déterminer une équivalence de dose entre les différents types de
TB-A. On considère que XEOMIN© et BOTOX© ont un effet équivalent. En
revanche les études ayant comparé BOTOX© à DYSPORT© concluent à des équi-
valences très variables allant de 2 à 6 U de DYSPORT© pour 1 U de BOTOX© [29].
Pour cette raison, il est recommandé de ne pas effectuer de conversion à priori
lorsque l’on est amené à changer de TB mais de faire une nouvelle titration.

Il n’existe qu’une seule spécialité à base de TB-B (Neurobloc©) commercialisée sous
forme de solution à la concentration de 5000 U/ml. Il n’y a pas de données solides
d’équivalence entre la TB-B et les différentes TB-A.

Principes d’utilisation clinique

L’effet paralysant focal et réversible de la TB est mis à profit pour le traitement des
dystonies. La titration s’effectue de manière progressive afin de déterminer la dose
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optimale permettant de réduire l’activité musculaire anormale sans entrainer de
paralysie sur le muscle injecté ou sur les muscles adjacents. Les paramètres à prendre
en compte pour prédire l’effet clinique sont la dose injectée (en unités) et le volume
(donc la dilution). Ces paramètres sont adaptés en fonction de la taille du muscle, de
sa localisation et de la sévérité de la dystonie (les doses seront ainsi très largement
inférieures pour les muscles de la face par rapport à celles utilisées pour le cou).
L’efficacité de la TB dans la dystonie dépend aussi d’une double expertise clinique
qui doit, d’une part, permettre d’analyser finement les muscles impliqués dans la
dystonie et, d’autre part, de cibler correctement ces muscles lors de l’injection.
L’effet est réversible ce qui oblige à renouveler les injections à intervalle régulier
(tous les 3 à 4 mois en général). Les techniques utilisées pour le repérage varient
selon les localisations et les équipes. Selon la taille des muscles, la complexité
anatomique de la région et les habitudes, on peut utiliser un repérage s’appuyant sur
l’anatomique et la palpation, sur un enregistrement électromyographique (EMG) de
détection à l’aiguille ou sur les effets de la stimulation électrique.

Effets indésirables et contre-indications

Le principal effet indésirable de la TB est l’apparition, après l’injection, d’un déficit
moteur dont le retentissement peut être plus ou moins important selon les régions
injectées. Lorsque la TB est injectée dans les muscles cervicaux antérieurs ou le
larynx, il existe un risque de troubles de la déglutition dont les patients doivent être
prévenus. D’exceptionnels cas de troubles moteurs à distance du site d’injection,
secondaire à un passage systémique de la toxine, ont été rapportés notamment à
fortes doses [30].

Chez certains patients, la TB est d’emblée inefficace malgré une optimisation du
protocole d’injection. Ces échecs de la toxine sont le plus souvent expliqués par une
indication discutable (postures anormales liées à des déformations musculo-
squelettiques et non à une dystonie par exemple [31]). Les résistances secondaires
sont souvent secondaires à une immunisation contre la TB qui peut être testée
cliniquement (injection test au niveau d’un muscle corrugator) soit électromyogra-
phiquement (mesure du potentiel moteur avant et après injection de TB).

Il n’y a pas de contre-indication absolue à la TB. Les contre-indications relatives
sont les pathologies de la jonction neuro-musculaires ou du motoneurone (risque
d’aggravation au site d’injection ou d’effet par passage systémique [32]), l’utilisation
concomitant d’antibiotiques de la famille des aminoglycosides et la grossesse.

TECHNIQUES DE RÉEDUCATION DANS LES DYSTONIES

Des techniques non spécifiques de rééducations sont utiles dans les formes sévères
de dystonies (en particulier dans les dystonies secondaires, souvent caractérisées par
l’existence d’une spasticité et d’un syndrome parkinsonien associés aux mouve-
ments dystoniques). Elles visent à maintenir les amplitudes articulaires, à limiter les
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déformations musculo-squelletiques et à prévenir l’apparition de postures fixées. Il
s’agit également de permettre une meilleure adaptation au handicap (prise en charge
des troubles de la marche par exemple).

Certaines stratégies spécifiques ont été développées en particulier dans les dystonies
focales de fonction (crampe des écrivains et des musiciens) et dans les torticolis
spasmodiques. Bien qu’utilisées dans les centres experts, leur bénéfice à long terme
doit être rigoureusement évalué afin de déterminer leur place dans la prise en charge
globale des dystonies.

Rééducation des dystonies de fonctions des membres supérieurs

Une approche basée sur l’immobilisation par attelle du membre supérieur atteint
pendant quatre à cinq semaines a été évaluée sur huit patients ayant une forme
réfractaire de crampe de écrivains. Après vingt-quatre semaines, le bénéfice était
modéré pour quatre patients et marqué pour les quatre autres. Au moment du retrait
de l’attelle, il existait une perte de dextérité de la main [33]. De plus, la persistance du
bénéfice à plus long terme n’est pas démontrée.

L’utilisation de systèmes d’écriture réalisant un meilleur support du stylo peuvent
aussi être utiles en permettant de soulager les muscles de la main et de l’avant bras et
en favorisant l’utilisation des muscles proximaux (comme si le patient écrivait sur un
tableau) [34]. Plus récemment des stratégies basées sur des stimulations somato-
sensorielles répétitives (lecture quotidienne en Braille, tâche de discrimination
sensorielle) supposées corriger la représentation corticale de la main ont été testées
avec une certaine efficacité [35, 36]. En pratique quotidienne notre approche est
fondée sur un programme de rééducation adapté à l’analyse des caractéristiques de
la crampe des écrivains de manière individuelle pour chaque patient. La première
étape a pour objectif d’obtenir un relâchement actif des muscles impliqués dans la
dystonie. Les patients doivent ensuite améliorer la précision et l’indépendance des
mouvements des doigts et du poignet. Enfin, les muscles qui permettront une
correction de la posture dystonique sont progressivement entrainés à l’aide d’exer-
cices graphiques adaptés. Au final, les patients ne seront pas « guéris » de leur
crampe des écrivains mais auront ré-appris à écrire selon un programme moteur
différent et pourront effectuer des activités graphiques avec un meilleur confort [37].
Au delà du bénéfice clinique, cette technique pourrait permettre de corriger les
dysfonctionnements corticaux sous-tendant la dystonie. Après application du pro-
gramme de rééducation, on observe en effet une normalisation du défaut de repré-
sentation de la main au niveau du cortex somesthésique primaire observé dans la
crampe des écrivains [38].

Rééducation des dystonies cervicales

La rééducation basée sur le bio-feedback électromyographique a été la première
technique spécifique rigoureusement évaluée dans les dystonies cervicales [39].
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Comme pour les crampes des écrivains, nous privilégions une approche utilisant
l’analyse individuelle des caractéristiques de la dystonie : dans les formes cloniques,
l’accent sera mis sur le travail des muscles permettant d’obtenir une meilleure
stabilisation de la tête alors que dans les formes plus toniques, l’objectif sera de
renforcer les muscles correcteurs [37].

STRATÉGIES THÉRAPEUTIQUES GÉNÉRALES SELON LA SITUATION
CLINIQUE

Dystonies primaires

Le traitement des dystonies primaires (focales ou généralisées) est uniquement
symptomatique et la stratégie dépend principalement de l’extension topographique
de la dystonie. Même si la stimulation cérébrale profonde n’est pas l’objet de cette
revue, il faut souligner que cette technique est le traitement de recours à envisager en
première intention pour les formes généralisée. Pour les dystonies cervicales sévères
la stimulation cérébrale profonde peut être discutée et certaines équipes ont encore
recours à la chirurgie de dénervation sélective.

Formes focales

Dystonies cervicales

Le traitement de première intention des dystonies cervicales est la toxine botulini-
que. Une méta-analyse récente portant sur treize études [40] a conclu que les
principales préparations disponibles de TB-A étaient plus efficaces sur la sévérité
des mouvements involontaires (amélioration de 75 % en moyenne) et sur la douleur
qu’un placebo avec une relation dose-effet claire aussi bien pour l’efficacité que pour
la tolérance (déficit moteur cervical, dysphagie, douleurs locale). La TB-A est
également supérieure aux anticholinergiques [13]. Bien que moins nombreuses, les
études de suivi à long terme suggèrent que la TB-A reste efficace après dix ans de
suivi chez deux tiers de patients [41]. En cas de résistance acquise à la TB-A, la TB-B
constitue une alternative efficace [42] avec un profil d’effets indésirables similaire à
celui de la TB-A malgré une fréquence supérieure de sécheresse buccale.

Les techniques utilisées varient selon les équipes. Schématiquement les muscles
ciblés sont le splénius capitis ipsilatéral et le sterno-cleido-matsoidien contralatéral
par rapport au côté du mouvement de rotation. D’autres muscles sont également
injectés en fonction de la sémiologie tels que le trapèze, le levator scapulae, le
semispinalis et plus rarement les scalènes. Dans les formes complexes, les tentatives
d’optimisation doivent être répétées avant de conclure à une absence d’efficacité. La
rééducation exerce un effet synergique de celui de la TB et doit être entreprise en
parallèle. Les traitements médicamenteux sont modérément efficaces et ne sont
utilisés qu’en appoint.
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Crampes des écrivains

Plusieurs études, dont certaines contrôlées [43, 45], ont montré l’efficacité des
injections de TB dans les dystonies du membre supérieur et en particulier dans les
dystonies de fonction (crampe des écrivains). Même s’il existe des difficultés impor-
tantes de prise en charge (les déficits moteurs induits dans les muscles injectés ou
adjacents peuvent être invalidants), une étude récente a montré que ma moitié des
patients ayant débuté un traitement par TB recevait encore le traitement après un an
[45]. Dans cette indication, il existe un bénéfice démontré à utiliser un repérage en
EMG permettant d’améliorer la spécificité du ciblage. La rééducation doit être
entreprise parallèlement aux injections de TB.

Blépharospasmes

Le traitement de référence du blépharospasme est également la TB. Depuis l’étude
contrôlée contre placebo initiale publiée en 1987 [46], de nombreuses équipes ont
confirmé l’efficacité de la TB dans cette indication pour plus de 90 % des patients
avec un bénéfice à long terme se maintenant dans 80 à 90 % des cas [47]. Les
injections ciblent les orbiculaires des paupières dans le segment oculaire ou pré-
tarsal. Le nombre de sites d’injection et les doses dépendent de l’expérience de
l’injecteur. Les autres muscles parfois injectés dans les formes plus étendues (syn-
drome de Meige) sont le frontal, le corrugator, le masséter et le peaucier du cou. Les
effets indésirables fréquents sont le ptosis, la diplopie, les difficultés d’accomodation
et les hématomes locaux.

Autres dystonies de l’extrémité céphaliques

La TB est le seul traitement réellement efficace pour les dystonies oromandibulaires
[48]. Le choix des muscles ciblés dépend de la forme clinique et de l’analyse clinique
de la dystonie qui peuvent s’avérer complexes. Schématiquement, les dystonies en
ouverture nécessitent de traiter les muscles digastriques et parfois les muscles
ptérygoïdiens latéraux. Dans les dystonies en fermeture, on injecte préférentielle-
ment les masséters et les temporaux et parfois les ptérygoïdiens médiaux. La
technique d’injection et en particulier l’utilisation d’un repérage EMG varie selon
l’expérience des équipes. Les effets indésirables fréquents sont une dysphagie, des
difficultés de mastication ou de déglutition, une dysarthrie ou une dyspnée.

Les dysphonies spasmodiques sont également une indication à la TB [49]. Dans les
formes en adduction (voix serrée et parfois tremblée), l’efficacité est spectaculaire
(90 à 95 % des patients avec une amélioration de 80 à 100 % de la qualité de la voix).
Les injections sont effectuées directement dans les cordes vocales avec des techni-
ques et des voies d’abord variables selon les équipes (percutanée ou laryngscopie).
Les risques principaux sont une dysphagie et une hypophonie transitoires. La prise
en charge des dysphonies en abduction (voix chuchotée) est plus complexe avec un
bénéfice jugé significatif chez 70 % des patients.
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Formes étendues ou généralisées

La stratégie thérapeutique repose avant tout sur l’utilisation des traitements phar-
macologiques. Le trihexyphenidyl à la dose maximale tolérée est utilisé en première
intention. Les autres molécules (principalement les benzodiazépines, la tétrabéna-
zine et le baclofène) peuvent constituer un appoint. S’il existe une cible focale dont
la prise en charge permet d’envisager un bénéfice fonctionnel, les injections de TB
peuvent être utilisées. En pratique, l’essor de la stimulation cérébrale profonde a
représenté l’avancée thérapeutique majeure des dix dernières années dans les dysto-
nies étendues sévères ou réfractaires compte-tenu de l’efficacité insuffisante du
traitement médical.

Dystonies secondaires

La prise en charge diagnostique et thérapeutique doit se focaliser sur les rares
pathologies curables qui doivent être recherchées et, le cas échéant, traitées en
priorité. Un aperçu des traitements étiologiques disponibles pour les affections à
l’origine de dystonies secondaires est présenté dans le tableau 3.

Tableau 3. — Principales causes curables de dystonie secondaire avec leurs traitements

Pathologie Traitement
Maladie de Wilson Zinc Per-Os, D-penicillamine et Trientine
Troubles du métabolisme des monoamines Levodopa, anticholinergiques, agonistes dopaminergiques

5-HTP, BH4 ou régime pauvre en phenylalanine selon le
deficit enzymatique

Maladie des ganglions de la base sensible à la
biotine

Biotine 5-10 mg/kg par jour

Déficit en pyruvate dehydrogenase Vitamine B1, régime cétogène
Déficit du transport intra-cérébral du glucose
(Glut1)

Régime cétogène

Acidurie glutarique de type 1 Régime pauvre en lysine et en tryptophan, carnitine
Acidurie Propionique Régime pauvre en acides amines branches
Maladie de Gaucher Thérapie enzymatique (imiglucerase): bénéfice sur les

symptômes systémiques mais pas sur les signes neurologi-
ques

BH4: tetrahydrobioptérine, 5-HTP: 5-hydroxytryptophane.

Le traitement symptomatique des dystonies secondaires est globalement similaire à
celui proposé dans les formes primaires. En complément de la kinésithérapie, un
traitement pharmacologique peut être proposé en utilisant les anticholinergiques,
les benzodiazépines, les agents dopaminergiques, la tétrabénazine et les neurolepti-
ques atypiques tels que la clozapine. Le baclofène, notamment en administration
intrathéchale est plus souvent proposé dans les dystonies secondaires que dans les
formes primaires car la composante spastique est parfois importante. Cependant,
l’utilisation de ces traitements se fait sur une base uniquement empirique avec un
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bénéfice en général médiocre. Dans l’approche thérapeutique, il est important
d’envisager la possibilité d’une dystonie dopa-sensible chez tous les patients dysto-
niques et/ou parkinsoniens n’ayant pas de diagnostic étiologique clair. Il est donc
légitime, le cas échéant, de commencer par un traitement d’épreuve à la lévodopa.
Par ailleurs, il est important de prendre en compte le fait que les patients atteints de
formes secondaires de dystonie ont souvent des mouvements anormaux qui s’intè-
grent dans des tableaux neurologiques et ou systémiques complexes qui peuvent
notamment inclure une atteinte cognitive et des troubles du comportement. De ce
fait, ces patients présentent un risque plus élevé de complications iatrogènes qui doit
être pris en compte dans le choix thérapeutique et le soin apporté à leur suivi. En
plus du traitement pharmacologique, les injections de toxines botuliques peuvent
être utilisées, dans ce contexte, comme traitement d’une dystonie focale ou d’une
cible focale dans le cadre de mouvements anormaux diffus. Malgré l’existence des
lésions cérébrales progressives des ganglions de la base dans les dystonies secondai-
res, la stimulation cérébrale a été proposée à certains patients ayant des mouvements
anormaux sévères et pharmaco-résistants [50]. Les résultats sont encourageants
mais la réalisation d’études contrôlées est nécessaire afin de déterminer l’efficacité
réelle de cette approche dans ce groupe de patient et de préciser les patients qui
peuvent en attendre le plus grand bénéfice.

CONCLUSION

Le traitement médical des dystonies repose sur une prise en charge pluridisciplinaire
associant pharmacothérapie, injections ciblées de toxine botulique et techniques
spécifiques de rééducations. Si les outils thérapeutiques ont peu évolué au cours des
vingt dernières années, l’optimisation des procédures a permis d’améliorer notable-
ment la qualité de la prise en charge des patients notamment pour les dystonies
focales. Dans les formes sévères, l’essor de la stimulation cérébrale profonde a
constitué une avancée majeure dans le traitement symptomatique d’une pathologie
le plus souvent incurable.
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Séance dédiée à la fibrillation atriale

PRÉSENTATION

André VACHERON *

Plus communément appelée aujourd’hui fibrillation atriale, la fibrillation auricu-
laire (FA) est la plus fréquente des arythmies cardiaques. C’est Jean-Baptiste
Bouillaud, président de notre Compagnie en 1862 qui semble, le premier, avoir
identifié l’arythmie complète sous le nom de delirium cordis, mais c’est l’anglais Sir
Thomas Lewis en 1909 qui fit la première description clinique et électrocardiogra-
phique de la fibrillation auriculaire et du caractère anarchique de l’activité auricu-
laire. La prévalence de 1 à 2 % dans la population générale va s’élever progressive-
ment avec le vieillissement de la population. Elle atteint près de 10 % après 80 ans.
Le registre RECORD-AF, dont le premier signataire dans l’American Journal of
Cardiology de 2010 est notre collègue Jean-Yves Le Heuzey, a montré que la
fibrillation atriale était fréquemment associée à l’hypertension artérielle (68 % des
cas), à une dyslipidémie (42 % des cas), à l’insuffisance cardiaque (26 % des cas), à
une valvulopathie (19 % des cas), à la maladie coronaire (18 % des cas), au diabète
(16 % des cas). L’obésité, les apnées du sommeil, l’hyperthyroïdie, une maladie
artérielle périphérique, le sexe féminin, l’âge entre soixante-cinq et soixante-
quatorze ans seraient aussi des facteurs favorisants. Personnellement, je souligne
également le rôle délétère des syndromes grippaux fébriles chez les sujets âgés. En
pratique, c’est l’hypertension artérielle qui est l’étiologie la plus fréquente.

Trémulation anarchique et inefficace des oreillettes avec arythmie ventriculaire
complète, la fibrillation atriale favorise la thrombose auriculaire et les embolies
systémiques. C’est un facteur majeur d’infarctus cérébral dont elle multiplie par cinq
le risque de survenue. Elle favorise l’insuffisance cardiaque qui aggrave elle-même
son pronostic. Elle double la mortalité cardiovasculaire. Elle est à l’origine d’hospi-
talisations itératives, d’explorations et de traitements souvent coûteux et sa charge
économique pour l’Assurance Maladie dépasse 2,5 milliards d’euros dans notre
pays.

Outre la prévention prioritaire de l’infarctus cérébral et du handicap souvent très
lourd qui peut en résulter et notre consœur Marie-Germaine Bousser nous exposera
son expérience d’une unité d’urgences neurovasculaires, la prise en charge de la
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fibrillation atriale doit avoir pour objectifs la réduction des hospitalisations et la
réduction de la morbidité et de la mortalité cardiovasculaires.

La prévention des complications thrombo-emboliques et notamment de l’infarctus
cérébral par les anticoagulants oraux au long cours a démontré sa supériorité sur les
antiagrégants plaquettaires. Cependant le risque d’accident vasculaire cérébral
ischémique ou hémorragique des patients sous antivitamines K est loin d’être
négligeable quand l’anticoagulation est mal contrôlée. C’est dire l’intérêt des nou-
veaux anticoagulants oraux (inhibiteurs directs de la thrombine tels que le dabiga-
tran ou du facteur Xa comme l’apixaban et le rivaroxaban qui ne nécessitent pas de
contrôles réguliers de l’INR) dont va parler Jean-Paul Bounhoure.

Après le ralentissement initial de la fréquence cardiaque, le contrôle du rythme
cardiaque, c’est-à-dire la restauration du rythme sinusal, n’est pas toujours préfé-
rable au contrôle simple de la fréquence cardiaque, c’est-à-dire au ralentissement de
l’arythmie ventriculaire. Le choix stratégique doit être examiné avec soin. A côté de
la cardioversion pharmacologique ou électrique la plus utilisée, l’ablation de la
fibrillation atriale par cathéter de radiofréquence isolant les veines pulmonaires a
des indications bien délimitées que nous exposera Nadir Saoudi.

Je terminerai cette introduction en soulignant que la fibrillation auriculaire est bien
un marqueur indépendant de morbimortalité cardiovasculaire qui implique une
prise en charge attentive et globale des patients et de leurs facteurs de risque
cardiovasculaire.
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COMMUNICATION

Épidémiologie, étiologie et mécanisme de la fibrillation
atriale
Mots-clés : Fibrillation auriculaire. Épidémiologie

Epidemiology, etiology and mechanism of atrial fibrillation
Key-words (Index medicus) : Atrial fibrillation. Epidemiology

Jean-Yves LE HEUZEY *

RÉSUMÉ

La fibrillation atriale occupe une place de plus en plus grande dans la cardiologie moderne.
Il y a actuellement en France environ 750 000 patients atteints de fibrillation atriale.
L’incidence et la prévalence sont rapidement croissantes. Il s’agit d’une maladie touchant
principalement les sujets âgés. L’étiologie principale était constituée autrefois par les
cardiopathies rhumatismales. Actuellement l’étiologie la plus fréquente est l’hypertension
artérielle, dans environ 80 % des cas. Les mécanismes restent complexes. Dans un grand
nombre de cas l’existence de foyers dans les veines pulmonaires est en cause mais la présence
de comorbidités fréquentes implique souvent des mécanismes différents.

SUMMARY

Atrial fibrillation affects about 750 000 people in France, and its incidence is growing rapidly
as the population ages. The main cause used to be rheumatic heart disease, but arterial hyper-
tension is now responsible for about 80 % of cases. The mechanisms are complex. Many cases
are due to pulmonary vein foci, but comorbidities can lead to different mechanisms.

INTRODUCTION

La fibrillation atriale est la plus fréquente des arythmies. Elle est caractérisée par une
activation anarchique des oreillettes avec une irrégularité de la cadence des ventri-
cules. L’accident vasculaire cérébral et l’insuffisance cardiaque sont les complica-
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tions survenant le plus fréquemment chez les patients en fibrillation atriale [1]. La
présence d’une fibrillation atriale implique l’existence d’une surmortalité chez ces
patients par rapport à des sujets du même âge [2].

ÉPIDÉMIOLOGIE

Les enquêtes épidémiologiques montrent que le risque de fibrillation atriale aug-
mente avec l’âge, particulièrement dans les sixième et septième décades de la vie [3].
Par ailleurs la prévalence de la fibrillation atriale a augmenté dans ces cinquante
dernières années du fait du vieillissement de la population dans les pays industria-
lisés [4]. La projection des données sur les futures années amène à des chiffres
importants de l’ordre de plus de cinq millions de patients aux États-Unis et près de
deux millions en France autour de l’année 2050 [5]. Le coût des soins devient très
important, calculé dans une étude française [6] à environ 3 000 euros par patient et
par an. La multiplication de cette somme par 750 000, chiffre du nombre estimé de
patients en fibrillation atriale en France, arrive à des coûts qui sont considérables, de
l’ordre de deux milliards et demi d’euros. Environ la moitié de ce coût est en rapport
avec les hospitalisations (figure 1). Toutes les stratégies préventives qui peuvent
permettre d’éviter ces hospitalisations fréquentes et coûteuses sont donc souhai-
tables.

Fig. 1. — Répartition des coûts du traitement de la fibrillation atriale en France. (Référence 6)
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Prévalence de la fibrillation atriale

L’accroissement de la prévalence avec l’âge a été noté par toutes les études faites
dans les pays industrialisés (figure 2). La prévalence de la fibrillation atriale aug-
mente avec l’âge à la fois chez les hommes et les femmes et environ 70 % des patients
sont âgés de soixante-cinq à quatre-vingt-quatre ans [3]. Dans la population géné-
rale âgée de plus de soixante ans la prévalence est estimée aux alentours de 1 % [5]
mais elle double chaque décade de la vie après l’âge de cinquante ans pouvant
atteindre jusqu’à 10 % dans certaines séries au-delà de quatre-vingts ans [3]. De
même la prévalence de la fibrillation atriale a augmenté significativement dans les
cinquante dernières années. En France on ne dispose pas de données spécifiques sur
cette prévalence [7] mais en extrapolant les données américaines on peut envisager
qu’il y a environ 600 000 à un million de personnes en France qui ont ou ont eu de
la fibrillation atriale, les deux tiers d’entre eux étant âgés de plus de soixante-quinze
ans et la plupart étant des femmes.

Incidence de la fibrillation atriale

L’incidence est bien entendu également plus élevée chez les sujets les plus âgés. Elle
a également augmenté ces dernières années. Dans une étude américaine il a été
montré que l’incidence de la fibrillation atriale pour mille personnes — année qui
était de 3,04 en 1980 est passée à 3,68 en 2000. Si l’on extrapole les données
internationales à la France on peut considérer qu’environ 110 000 à 230 000 nou-
veaux cas de fibrillation atriale sont observés par an en France.

Morbi-mortalité

Dans l’étude de Framingham [2], après ajustement pour les autres facteurs de risque
cardiovasculaire la fibrillation atriale a été considérée comme entraînant un risque
plus élevé de 1,5 fois de décès chez les hommes et de 1,9 fois chez les femmes [2]. Des
données françaises [7] indiquent que le nombre de décès rapportés à la fibrillation
atriale par an a augmenté entre 2000 et 2007, particulièrement chez les sujets âgés
(figure 3).

En ce qui concerne les hospitalisations environ un tiers des hospitalisations pour
troubles du rythme sont dues à la fibrillation atriale. Il a été clairement démontré ces
dernières années un accroissement du nombre d’hospitalisations pour lesquelles le
diagnostic de fibrillation atriale, qu’il soit principal ou secondaire, est en cause [9].
En France les données 2008 du PMSI (Programme de Médicalisation des Systèmes
d’Information) montrent qu’environ 84 000 patients ont été hospitalisés avec un
diagnostic principal de fibrillation atriale et pour 349 000 d’entre eux la fibrillation
atriale était notée comme diagnostic associé.
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Fig. 2. — Prévalence de la fibrillation atriale selon l’âge dans différentes grandes études. (Référence 7)

Fig. 3. — Mortalité (pour 100 000 personnes) due à la fibrillation atriale entre 2000 et 2007 en
France, selon les groupes d’âges, chez les hommes (A) et les femmes (B), (Référence 7)
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ÉTIOLOGIE

La fibrillation atriale peut être associée à de nombreuses situations pathologiques
[10] cardiaques ou extracardiaques. La cause peut être une situation aiguë transi-
toire ou, à l’inverse, un processus sous jacent permanent lui même évolutif. Dans
certains cas, la fibrillation atriale apparaît comme isolée sans cause décelable.

La fibrillation peut être en rapport avec une cause aiguë et temporaire : chirurgie,
principalement cardiaque, infarctus du myocarde, péricardite et myocardite, embo-
lie pulmonaire.

Il faut absolument penser à dépister une hyperthyroïdie dont la fibrillation peut être le
révélateur. Enfin l’alcoolisme aigu est une cause non rare, ce syndrome a été baptisé
« holidayheartsyndrom »parlesanglo-saxons,lafibrillationatrialepouvantsurvenir
dans les heures suivant l’ingestion de boissons alcoolisées en grande quantité.

Le plus souvent la fibrillation atriale survient sur une cardiopathie et nombreuses
sont celles qui peuvent être associées : valvulopathies, avant tout mitrale, cardiopa-
thie ischémique, hypertension artérielle et ce d’autant plus qu’il existe une hypertro-
phie ventriculaire gauche. La place de l’hypertension artérielle dans la fibrillation
atriale est de plus en plus grande, la plupart des séries actuellement étudiées dans les
pays industrialisés comprennent un nombre très important de patients hypertendus
qui atteint jusqu’à 80 % pour certaines d’entre elles [11]. Longtemps considérée
comme une comorbidité, on pense maintenant que l’hypertension est une véritable
étiologie, par le biais de l’altération progressive de la fonction cardiaque avec
notamment une dysfonction diastolique présente chez l’hypertendu qui a une
fibrillation atriale.

Les cardiomyopathies primitives sont également de grandes pourvoyeuses de
fibrillation atriale. Dans certains cas, seul le vieillissement peut être en cause,
probablement du fait d’une fibrose progressive de l’oreillette qui va aboutir à la
création de multiples circuits de micro réentrée. La plupart des cardiopathies
congénitales peuvent également être responsables de fibrillation atriale.

En l’absence de cause retrouvée la fibrillation atriale peut être définie comme
« isolée » (lone atrial fibrillation des anglo-saxons). Il est toujours difficile de
l’affirmer, dans la mesure où l’évolution peut contredire le diagnostic initial de
fibrillation isolée. La fréquence réelle de cette forme isolée dans la population
globale des fibrillations atriales est difficile à déterminer dans la mesure où les
chiffres sont très dépendants du recrutement de chacun des centres qui les publient.
On peut l’estimer probablement aux alentours de 20 %.

MÉCANISMES

L’explication physiopathologique classique pour la création d’une fibrillation
atriale est l’existence de multiples réentrées. Une oreillette a tendance à être vulné-
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rable, c’est-à-dire à déclencher facilement de la fibrillation atriale, s’il existe une
longueur d’onde abaissée. La longueur d’onde est le produit de la période réfractaire
par la vitesse de conduction. Dans les oreillettes pathologiques, les périodes réfrac-
taires ont tendance à se raccourcir, la vitesse de conduction à diminuer. Il en résulte
donc une diminution de la longueur d’onde. D’autres facteurs entrent en ligne de
compte, comme la masse critique (plus l’oreillette est grosse, plus le risque de
fibrillation est important) et l’effet du système nerveux autonome. En effet les
stimulations catécholergiques ont tendance à augmenter les foyers d’automatisme
qui peuvent être à l’origine des arythmies atriales et le système parasympathique a
tendance à diminuer les périodes réfractaires et la vitesse de conduction. Les
fibrillations atriales de déclenchement catécholergique surviennent plus volontiers à
l’occasion d’efforts, d’émotions ou lors de poussées ischémiques chez le coronarien,
les fibrillations de déclenchement vagal plutôt en post prandial, la nuit, dans les
atmosphères confinées, après une émotion, une douleur ou un effort. Cependant
bien souvent, soit il n’y a pas de facteur déclenchant net, soit les deux types de
déclenchement peuvent se voir chez le même patient.

Récemment, un élément nouveau a été apporté dans la compréhension du méca-
nisme de la fibrillation atriale. Un certain nombre de patients ont des foyers
anormaux dans les veines pulmonaires qui sont à l’origine d’extrasystoles qui, si
elles sont nombreuses et précoces, peuvent être à l’origine de la désynchronisation de
la fibrillation. C’est grâce aux travaux de l’équipe bordelaise de Michel Haissaguerre
[12] que l’on a pu mettre en évidence ce mécanisme, par la démonstration de la
possibilité de supprimer la fibrillation atriale grâce à une ablation par radiofré-
quence de foyers dans les veines pulmonaires. La fibrillation atriale est à distinguer
des tachycardies atriales, qui correspondent en général à des foyers ectopiques, et des
flutters auriculaires qui correspondent en général à des macro réentrées. Les foyers
des veines pulmonaires sont probablement en rapport avec l’hétérogénéité structu-
rale de la zone de jonction entre l’oreillette et ses trabéculations musculaires d’une
part, le tissu conjonctif de la veine d’autre part.

Une fois que la fibrillation atriale est installée, elle a tendance à induire une
diminution des périodes réfractaires qui va elle-même être un facteur d’arythmie.
On considère alors que la fibrillation atriale « engendre la fibrillation atriale », du
fait de ce remodelage électrophysiologique. A ce remodelage électrophysiologique
vont faire suite un remodelage contractile puis structurel dans lesquels de nombreux
paramètres entrent en compte : l’étirement, les connexines, la fibrose notamment.

Dans de nombreuses autres situations cependant, les foyers des veines pulmonaires
ne sont pas les seuls en cause, tout particulièrement en cas de cardiopathie sous
jacente et de dilatation atriale. D’autre phénomènes jouent un rôle qui peut être
majeur : multiples circuits de micro-réentrées, systèmes de rotors, fragmentation de
l’activité électrique atriale, influence des plexi ganglionnaires. Ces mécanismes
récemment évoqués ont permis des avancées thérapeutiques lors des procédures
ablatives, le but étant par exemple de « défragmenter » en appliquant le courant de
radiofréquence dans les zones de l’oreillette où l’on enregistre des potentiels
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d’amplitude faible et d’activité prolongée ou encore dans les régions où se trouvent
les plexi ganglionnaires dont l’activité peut avoir un rôle néfaste dans le déclenche-
ment de l’arythmie

Enfin, de nombreux autres facteurs « environnementaux » peuvent jouer chez ces
patients victimes de fibrillation atriale : soit « internes » : génétiques, inflammation,
fonction ventriculaire, pression atriale, pression artérielle, soit « externes » : prise de
caféine ou d’alcool, stress, exercice, troubles du sommeil.

CONCLUSION

La fibrillation atriale est devenue un réel problème de santé publique. Son incidence
et sa prévalence sont rapidement croissantes. Le coût des soins de la fibrillation
atriale devient très élevé. Toutes les cardiopathies peuvent se compliquer de fibrilla-
tion atriale mais à l’heure actuelle c’est l’hypertension artérielle qui arrive au
premier rang des étiologies. Les mécanismes restent complexes et ne sont pas tous
encore élucidés. La découverte de foyers dans les veines pulmonaires pouvant être à
l’origine de la fibrillation chez certains patients a été une avancée indiscutable,
conduisant à la proposition thérapeutique de l’ablation.
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DISCUSSION

M. Yves GROSGOGEAT

Pendant des décennies on a surveillé étroitement les tests (TP-INR) permettant d’équili-
brer le traitement pour AVK. Comment ne pas être surpris (et déçus aussi) par l’usage de
produits nouveaux qui — bien qu’ils comportent le même risque hémorragique — ne
bénéficient d’aucune surveillance biologique ?

C’est un changement profond dans nos habitudes thérapeutiques que ces médicaments
risquent d’engendrer. Ceci dit, leur grand intérêt par rapport aux antivitamines K, est
que la dose qu’il faut donner à chaque patient sera la même, ou quasiment la même. Avec
les antivitamines K il existe des variations considérables entre ceux qui par exemple ne
nécessitent que un quart de comprimé tous les deux jours et ceux qui nécessitent deux
comprimés tous les jours ! Cette variabilité n’existera plus avec les nouveaux antithrom-
botiques. On peut également espérer qu’avec ces nouveaux médicaments, chez le même
patient, la variabilité de l’effet biologique dans le temps soit moindre.

M. Yves GROSGOGEAT

Doit-on toujours individualiser la fibrillation auriculaire vagale et la fibrillation adrénergi-
que ? A-t-on amélioré nos connaissances sur le profil génétique des patients atteints de
fibrillation auriculaire ? La prévalence de la fibrillation auriculaire est-elle essentiellement
liée à l’augmentation de l’espérance de vie ?

Oui. La distinction de mode de déclenchement plutôt vagal ou plutôt adrénergique reste
intéressante, notamment pour le choix du traitement, mais ceci ne concerne qu’une
minorité de patients, la majorité n’ayant, soit pas de circonstance déclenchante particu-
lière, soit une alternance de ces modes de déclenchement vagal et adrénergique. Depuis de
nombreuses années des recherches génétiques sont faites car il existe effectivement des
fibrillations atriales familiales. Ceci dit le facteur génétique n’est que l’un des multiples
facteurs en cause et jusqu’ici il n’y a pas eu de gène responsable directement identifié. La
prévalence accrue de la fibrillation atriale est due principalement à l’augmentation de
l’espérance de vie. Le problème est qu’un certain nombre de patients qui, il y a quelques
décennies, décédaient relativement jeunes de maladie cardiovasculaire, ont maintenant
survécu mais gardent des séquelles au premier rang desquelles figurent l’insuffisance
cardiaque et la fibrillation atriale.
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M. Pierre GODEAU

Quelle est la place actuelle de l’hyperthyroïdie comme facteur étiologique ? L’alcool n’est-il
pas seulement un facteur adjuvant mais un réel facteur étiologique ?

L’hyperthyroïdie est une cause extracardiaque de fibrillation atriale. Il faut toujours
éliminer une hyperthyroïdie devant une fibrillation atriale d’apparition récente. On voit
deux types de fibrillation atriale en rapport avec l’alcoolisation, d’une part des fibrilla-
tions atriales chez le sujet jeune lors d’alcoolisation aiguë importante, baptisées par les
Anglo-Saxons « Saturday night atrial fibrillation » et d’autre part, des fibrillations
atriales rentrants dans le cadre d’une cardiomyopathie éthylique. Il s’agit de deux
tableaux totalement différents.

M. Jean-Luc de GENNES

En dehors du rôle éventuel des hyperthyroïdies dans les fibrillations atriales, il faut ajouter
le rôle des traitements par hormones thyroïdiennes, notamment à partir d’un certain âge,
pour freinage de la TSH, pour nodules thyroïdiens bénins, thyroïdite anti-immunitaire. Ce
risque impose une surveillance attentive de ces patients et des doses de Lévothyrox
employées.

Effectivement on rencontre des patients hypothyroïdiens recevant une opothérapie substi-
tutive qui, s’il existe un surdosage, peuvent déclencher des épisodes de fibrillation atriale.

Mme Dominique LECOMTE

Fibrillation atriale et mort subite : le médecin légiste a des difficultés à identifier la cause
exacte de la mort ?

Il est exceptionnel que la fibrillation atriale entraîne une mort subite. Le seul mécanisme
que l’on peut évoquer est celui de la présence d’une voie de préexcitation à période
réfractaire courte dans le cadre du syndrome de Wolff Parkinson White mais ces cas
restent exceptionnels.

M. Charles-Joël MENKÉS

Quel mécanisme peut-on évoquer pour expliquer les fibrillations induites par les bolus de
méthylprednisolone 500mg ou 1g en intra-veineux ?

Cet événement a été décrit dans la littérature. Il est difficile de connaître la cause exacte.
Il a été évoqué une possible hypokaliémie induite par les corticoïdes qui pourraient être
un facteur favorisant de fibrillation atriale.

M. Jacques ROCHEMAURE

André Vacheron a évoqué le rôle déclenchant des syndromes grippaux dans le déclenchement
d’une fibrillation auriculaire. J’aimerais savoir si dans votre expérience il s’agit de patients
atteints de BPCO traités très souvent par des sympathomimétiques ou des atropiniques ?

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, nos 4 et 5, 953-962, séance du 17 mai 2011

961



Il est fréquent que nous rencontrions des patients qui ont déclenché leur fibrillation
atriale à l’occasion d’un épisode de type grippal. Il est par ailleurs bien connu, que les
sympathomimétiques utilisés chez les patients avec bronchopneumopathie chronique
obstructive puissent avoir une responsabilité dans le déclenchement des épisodes de
fibrillation atriale.

M. André VACHERON

La dilatation auriculaire par remodelage augmente régulièrement en cas de fibrillation
atriale récidivante et rend la régularisation rythmique de plus en plus difficile. Dans le rôle
favorisant des dyslipidémies, quel en est le microcosme pathogénique ?

Les dyslipidémies font partie des co-morbidités qui sont souvent rencontrées dans la
fibrillation atriale. Il est possible qu’elles soient de réels facteurs favorisants mais il reste
difficile de savoir si c’est un facteur indépendant.

M. Gilles CRÉPIN

Quelle recommandation préconisez-vous lorsqu’une intervention chirurgicale d’urgence est
nécessaire chez une patiente sous dabigatran ou autre anticoagulant nouveau pour lesquels
il n’y a pas de test de contrôle ni antidote ?

La caractéristique principale des nouveaux anticoagulants, par rapport aux antivitami-
nes K, est d’avoir une demi-vie beaucoup plus faible, de l’ordre d’une dizaine d’heures. Il
n’y a donc pas d’effet « rémanent » comme il peut y avoir avec les antivitamines K, ce qui
rend les interventions chirurgicales d’urgence plus faciles. En cas d’extrême urgence, s’il
y a nécessité de neutraliser l’antithrombotique, les nouveaux médicaments n’ont effecti-
vement pas d’antidote direct. Le Dabigatran peut être dialysé, pour les anti Xa on peut
utiliser des concentrés de complexes prothrombiniques ou du facteur VII activé.

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, nos 4 et 5, 953-962, séance du 17 mai 2011

962



COMMUNICATION

Facteurs de risque emboliques
et traitement antithrombotique pour la fibrillation atriale
Mots-clés : Fibrillation auriculaire. Embolie intracranienne. Anticoagulants.
Antithrombiniques

Thrombotic risk factors
and antithrombotic treatment in atrial fibrillation
Key-words (Index medicus) : atrial fibrillation. Intracranial embolism. Anticoa-
gulants. Antithrombins

Jean-Paul BOUNHOURE *

RÉSUMÉ

La fibrillation atriale (FA) d’incidence croissante avec le vieillissement s’accompagne
d’une importante morbi-mortalité cardiovasculaire. Son apparition marque un tournant
évolutif dans l’évolution d’une cardiopathie avec des complications thromboemboliques et
l’apparition de l’insuffisance cardiaque. Le risque d’embolie cérébrale est multiplié par 5,6
en cas de fibrillation non rhumatismale et par 17,6 en cas de FA rhumatismale. Le pronostic
des accidents cérébraux emboliques chez les patients en FA est médiocre avec une forte
mortalité ou de lourdes séquelles. Le risque relatif est le même que la FA soit paroxystique
ou permanente. Les accidents emboliques sont la conséquence de la migration de thrombus
issus de l’oreillette gauche et la détection d’un thrombus dans l’auricule gauche multiplie par
trois le risque embolique. Les facteurs de risque validés au cours d’une FA sont des
antécédents d’accident thromboembolique, un âge > 75 ans, l’insuffisance cardiaque, les
valvulopathies rhumatismales, les prothèses valvulaires mécaniques, l’hypertension arté-
rielle et le diabète. Les cardiopathies ischémiques, le sexe féminin, une atteinte vasculaire,
représentent des risques intermédiaires. Les antivitamines K, avec un INR entre deux et
trois réduisent de 62 % les accidents vasculaires cérébraux au cours de la FA avec un risque
hémorragique d’1,4 à 3,6 %. L’aspirine (75/300mg/j) réduit le risque d’AVC de 21 %. Il est
recommandé de traiter par antivitamines K ou par un nouvel agent anticoagulant, le
dabigatran, les patients ayant un score de risque CHAD2 D-VASc égal ou supérieur à 2.
Pour les patients ayant un score à 0 on peut envisager soit l’aspirine soit l’abstention
thérapeutique. Pour les patients ayant un score à 1 le choix est possible entre une antivita-
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mine K et l’aspirine. De nouveaux antithrombotiques, antithrombine ou antiXa, sont à
l’étude et modifieront probablement notre attitude actuelle.

SUMMARY

Atrial fibrillation (AF) is the most common form of cardiac arrhythmia, and its incidence
is rising as the population ages. AF is therefore a growing source of cardiovascular morbidity
and mortality due to thromboembolic complications and heart failure. The risk of embolic
stroke is multiplied by about 5.6-fold in non rheumatic AF and by 17.6-fold in rheumatic AF.
Strokes due to AF are often fatal or disabling. Paroxysmal and permanent fibrillation are
associated with a similar thromboembolic risk. Embolic complications arise from the left
atrium or the left atrial appendage. Known risk factors in patients with AF include a history
of thromboembolism or stroke, age >75 years, heart failure, rheumatic valve disease,
mechanical prosthetic valves, arterial hypertension and diabetes mellitus. Ischemic cardio-
myopathy, female gender and atherosclerotic vascular disease are associated with an
intermediate risk of thromboembolism. Vitamin K antagonist therapy targeting an INR of
2 to 3 reduces the risk of stroke by two-thirds in patients with AF, and causes bleeding in
1.4 % to 3.6 % of patients. The bleeding risk can be evaluated with the CHADS2 scale.
Aspirin (75/300 mg per day) reduces the risk of cerebral thromboembolism by about 21 %.
Current guidelines recommend vitamin K antagonist or dabigatran anticoagulation for
patients with a CHADS2 score of 2. Patients with a score of 0 should receive either aspirin
or no drug therapy, while patients with a score of 1 may receive either a vitamin K antagonist
or aspirin. After successful AF ablation, the existing antithrombotic strategy should be
pursued. New strategies based on antithrombin or anti-Xa medications will probably have a
better risk-benefit ratio.

La fibrillation atriale, d’incidence croissante avec le vieillissement de la population,
est associée à une importante morbi-mortalité cardiovasculaire avec au premier
plan, les complications thromboemboliques. Cette arythmie est un facteur de risque
indépendant d’infarctus cérébral et d’accident ischémique cérébral transitoire [1].
Elle favorise la formation de thrombus dans l’oreillette et l’auricule gauche et elle
multiplie par cinq le risque d’infarctus cérébral embolique. Les accidents cérébraux
survenant au cours de la fibrillation auriculaire (FA) sont caractérisés par leur
pronostic médiocre, et une mortalité élevée. La FA entraîne une surmortalité
indépendamment des co-morbidités ou des lésions cardiaques qui peuvent lui être
associées. Au fil des ans de nombreux essais cliniques avec plusieurs médicaments
antithrombotiques ont été réalisés pour réduire ce risque embolique. Le traitement
de la FA est complexe vu l’hétérogénéité des patients atteints, le risque variable en
fonction du terrain, des différences d’âge des patients, des comorbidités associées et
du degré plus ou moins important de la dysfonction ventriculaire. Les indications du
traitement antithrombotique en prévention du risque embolique, plusieurs fois
révisées, sont fondées sur l’évaluation du risque défini par les dernières recomman-
dations de la Société Européenne de Cardiologie [2]. La prévention des complica-
tions emboliques est un des objectifs majeurs du traitement de la FA.
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DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Les relations entre la FA et les accidents vasculaires cérébraux ont été bien étudiées
dans la cohorte de Framingham. Le risque est multiplié par 5,6 en cas de FA non
rhumatismale et par 17,6 en cas de FA rhumatismale. L’intervalle médian entre la
FA et l’accident cérébral était de trente-neuf mois [3]. Le risque embolique cérébral
et la mortalité augmentent en fonction de l’âge, du sexe, de l’état cardiaque et
vasculaire du patient. Le risque relatif de décès au cours d’une embolie cérébrale
chez les patients en fibrillation est deux à trois fois supérieur à celui des accidents
vasculaires cérébraux survenant chez les patients en rythme sinusal. Dans l’étude
SPAF, leur taux annuel au cours d’un traitement par l’aspirine est similaire que la
FA soit paroxystique ou permanente. Son incidence est respectivement de vingt-six
et vingt-neuf pour mille patients /années, [p= 0, 54] [4]. Le risque est identique,
même après correction tenant compte des autres facteurs thrombogènes et du
traitement prophylactique par l’aspirine.

Le risque d’embolie cérébrale est majeur au cours des maladies valvulaires rhuma-
tismales, rétrécissement et maladie mitrale et chez les patients ayant une prothèse en
position mitrale (dans ce cas, malgré le traitement anticoagulant, ce risque varie
d’1,5 à 3 % par an). L’âge est un facteur de risque reconnu 0,9 % par an pour les
sujets de moins de soixante-cinq ans, 2,6 % par an pour ceux qui ont entre soixante
et soixante-quinze ans sans facteur de risque, 7 % par an en moyenne pour ceux qui
ont plus de soixante-quinze ans, 23 % pour les patients de plus de quatre-vingt ans
avec des antécédents d’accident ischémique cérébral, présence d’une hypertrophie
ventriculaire gauche ou de diabète [1-3]. Les diverses étiologies ont été traitées dans
l’article de Jean-Yves Le Heuzey inclus dans la même revue et évaluées comme
facteur de risque embolique. Il faut souligner qu’un antécédent embolique cérébral
constitue le facteur de risque majeur : les patients ayant déjà présenté un accident
embolique cérébral ou un AIT ont un taux de récidive élevé de 10 à 12 % par an,
même quand ils sont traités par l’aspirine. Les migrations emboliques cérébrales ou
dans la circulation périphérique sont quelquefois en rapport de très brefs accès de
FA paroxystique, le rythme sinusal s’étant spontanément rétabli lors de l’entrée du
patient à l’hôpital. La pratique de plus en plus répandue de l’échographie trans-
oesophagienne apporte des informations majeures : la détection d’un thrombus est
associée à un risque relatif de 2,5 (p=0,04) [3, 4].

PHYSIOPATHOLOGIE DES ACCIDENTS THROMBOEMBOLIQUES

Les trois facteurs classiques de la triade de Virchow sont impliqués dans la forma-
tion de thrombus intra-auriculaire gauche : la stase intra cavitaire, la dysfonction
endothéliale et un état hypercoagulable [5]. La stase sanguine intra-auriculaire
gauche résulte de la dilatation auriculaire gauche, de la perte de sa fonction
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mécanique pour le remplissage ventriculaire. L’écho-doppler trans-oesophagien est
une technique sensible et spécifique pour évaluer l’état de l’oreillette gauche et de
l’auricule, leur dilatation, la présence de thrombus. La réduction de la vitesse de
vidange de l’auricule au-dessous de 20 cm/sec est un signe important (RR= 1,7, p<
0,01). La présence d’un contraste spontané plus ou moins intense dans l’oreillette
gauche, en rapport avec l’agrégation d’érythrocytes fibrinogène-dépendante, est un
marqueur fiable de la stase intra-auriculaire. La détection d’un thrombus dans
l’auricule gauche multiplie par trois le risque embolique. Une fibrose pariétale et des
lésions endocardiques favorisent la thrombose. La FA est fréquemment associée à
une dysfonction endothéliale atriale démontrée par l’expression diminuée de la NO
synthase endothéliale et de la thrombomoduline dans l’oreillette gauche. [6]. Les
facteurs thrombogènes sont augmentés dans la circulation systémique. Dans des
prélèvements sanguins au niveau de l’oreillette gauche au cours des cathétérismes
transseptaux, on a constaté une augmentation du fibrinopeptide A, du facteur 4
plaquettaire, des D-dimères de la fibrine, une réduction des taux d’antithromnbine
III [4, 5, 7]. Un état inflammatoire chronique est fréquemment retrouvé chez les
patients en FA avec des taux pathologiques de CRP et de fibrinogène.

Quoique les complications emboliques de la FA soient le plus souvent attribuées à la
migration d’un thrombus issu de l’oreillette ou de l’auricule gauche, la pathogénie
des accidents neurologiques chez le sujet âgé est complexe. En effet, le mécanisme
des accidents cérébraux chez les patients âgés en arythmie complète est souvent
difficile à préciser en raison de la coexistence fréquente de plusieurs causes possibles
d’embolies [5]. Plus de 25 % des infarctus cérébraux chez les patients atteints d’une
FA peuvent être dus à la migration d’un embole issu d’une plaque athéromateuse
ulcérée de l’aorte proximale ou carotidienne ou à une atteinte vasculaire cérébrale
intrinsèque. Dans le registre Lausannois des AVC portant sur 159 patients ayant une
FA et un infarctus cérébral, 56 % avaient des lésions carotidiennes, plaque ou
sténose supérieures à 50 %, ayant pu être une source emboligène [7].

LES FACTEURS DE RISQUES EMBOLIQUES

Des facteurs de risque ont été définis par des études soit observationnelles, soit
comparant l’efficacité des traitements par l’aspirine et les antivitamines K versus
placébo. Les résultats d’études déjà anciennes ont été confirmés dans la cohorte de
l’étude ATRIA comportant 5 809 patients ne prenant pas d’antivitamines K [8].

Les facteurs de haut risque suivants ont été retrouvés comme facteurs indépendants :

— un antécédent thrombo embolique est le facteur de sur-risque majeur, avec un
risque relatif de 2,5 à 3 et un taux d’évènements emboliques variant de 6,4 à
11 ,9 % par an ;

— un âge supérieur à soixante-quinze ans est associé à un risque absolu de 10,4 %
avec une augmentation linéaire du risque au-delà de ce seuil, et un RR d’1,8 par
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décennie. Plus les patients sont âgés, plus ils sont candidats à une diminution
importante du risque par un traitement anticoagulant, contrairement à une idée
encore largement répandue ;

— l’hypertension artérielle (TA> 160/90 mmHg) est associée à un risque relatif
d’1,6 à 2,3 avec un risque d’embolique cérébral de 5,6 à 7,6 % par an. Il y a une
corrélation linéaire entre le risque thromboembolique et les chiffres tensionnels,
indépendante de l’âge et des autres facteurs de risque. Mais une hypertension
bien contrôlée par un traitement comporte un risque plus faible ;

— l’insuffisance cardiaque patente ou une dysfonction ventriculaire gauche systo-
lique avec une FE inférieure à 40 %. Une dysfonction ventriculaire gauche
systolique détectée à l’échocardiographie bidimensionnelle trans-thoracique est
un facteur indépendant de risque embolique cérébral, en étude multivariée ;

— les valvulopathies rhumatismales, les prothèses valvulaires mécaniques ;

— des plaques aortiques athéromateuses, une artériopathie périphérique, des anté-
cédents d’infarctus du myocarde sont considérés dans la plupart des études
comme des facteurs de risque emboliques ;

— le diabète est associé à un risque relatif variant de 1,7 à 8 % par an d’évènement
thromboembolique et le sexe féminin un risque d’1,6 (IC : 95 % : 1,3-1,9) ;

— les patients atteints d’une thyréotoxicose ont un risque embolique augmenté
mais cette menace parait variable en fonction de la présence ou de l’absence
d’autres facteurs de risque ;

— une protéinurie et un taux de filtration glomérulaire inférieurs à 45 ml /min sont
associés à un risque relatif d’1,54, (IC 95 % 1,3-1,85).

ÉVALUATION DU RISQUE

De nombreux schémas de stratification du risque ont été établis pour aider les
cliniciens à choisir le traitement préventif antithrombotique le plus approprié. Le
plus utilisé est le score CHADS2 publié en 2001 après un travail reprenant les
cohortes des études Atrial Fibrillation Investigators 1 et SPAF sur 2 121 patients
/années. Ce schéma classait les patients en trois catégories, risque bas, intermédiaire
et élevé selon le score 0, 1-2, >3, après évaluation du danger embolique cérébral
(Tableau I). Beaucoup de patients se situaient alors dans le groupe intermédiaire.
Les dernières recommandations de la « Task Force » Société Européenne de
Cardiologie- ont réévalué ces facteurs pour les patients avec une atteinte non
valvulaire, avec l’acronyme CHA2DS2- VASc [2]. Le risque est un continuum. Ce
nouveau score stratifie mieux les patients dits à risque « intermédiaire » dont le
pourcentage se situe autour de 16 % alors qu’il dépassait 60 % avec le score CHADS
antérieur.
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Tableau 1. — Score CHADS 2 et taux d’embolies cérébrales

Score Patients % annuel d’évènements
N = 1773 %/ an IC 95 %

0 120 1 ,9 (1,2-3,0)
1 463 2,8 (2-3,8)
2 523 4,0 (3,1-5,1)
3 337 5,9 (4,6-7,3)
4 220 8,5 (6,3-11,1)
5 65 12,5 (8,2-17,5)
6 5 18,2 (10-27,4)

Ce score CHA2 DS 2-VASc attribue deux points pour un facteur majeur et un point
pour les autres facteurs (Tableau II)

Tableau 2. — Évaluation du risque embolique prenant en compte le score CHA 2DS2-VASc

Facteur de risque Score

IC / dysfonction VG 1

Hypertension 1

Âge > 75 ans 2

Diabète 1

AVC/AIT / embolie systémique 2

Atteinte vasculaire 1

Âge 65-74 1

Sexe féminin 1

Ê Les facteurs majeurs (autrefois haut risque) sont des antécédents d’infarctus
cérébral, d’AIT, ou d’embolie distale, un âge supérieur à soixante-quinze ans,
(deux points chacun)

Ê Les facteurs de risque significatifs, non majeurs, sont une dysfonction ventriculaire
systolique avec une fraction d’éjection < 40 %, un âge entre 65 et 74 ans, le sexe
féminin, une HTA ou un diabète, des antécédents coronariens, la présence d’athé-
rome aortique, carotidien ou d’artériopathie périphérique (1 point chacun).

RISQUE HÉMORRAGIQUE

Il ne doit pas être minimisé vu l’âge avancé de la majorité des patients qui seront
traités par des antithrombotiques. L’insuffisance rénale, les antécédents digestifs, la
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prise d’anti-inflammatoires non stéroidiens, le cumul de nombreuses médications en
association aux antithrombotiques, chez les patients âgés sont des facteurs de
saignement. Le risque hémorragique a été récemment défini par le score HAS-
BLED* dans lequel sont pris en compte, (1 point), la présence d’une fonction rénale
ou hépatique anormale, des antécédents hémorragiques, un INR spontanément
instable, un âge supérieur à soixante-cinq ans, la prise de médicaments anti-
inflammatoires, ou la présence d’alcoolisme [9]. Un score > 3 est alarmant et
contre-indique un traitement oral par antivitamine K.

Avant une tentative de réduction, si on a des doutes sur la qualité de l’observance du
traitement anticoagulant, ou si on a noté des variations importantes de l’INR, la
pratique d’une échographie trans-oesophagienne est conseillée : elle peut détecter la
présence de thrombus dans l’oreillette et l’auricule gauche, une dilatation de ces
cavités, un contraste spontané intra auriculaire.

RECOMMANDATIONS

Il est recommandé, en présence d’un facteur de risque majeur, (score >2) de prescrire
une anticoagulation orale au long cours, par des antivitamines K (préférentiellement la
warfarine) en l’absence de contre indication. La cible thérapeutique est un INR entre
2 et 3, préférentiellement 2 ,5. Un contrôle régulier de l’INR, si possible tous les
quinze jours, est indispensable. Le médecin doit s’assurer que le patient accepte de se
soumettre à une surveillance clinique et biologique régulière et que celle-ci est
possible. La réévaluation au fil des mois du risque thrombotique et hémorragique du
patient est recommandée.

Chez un patient présentant un seul facteur de risque non majeur, on peut proposer
soit un traitement anticoagulant par voie orale au long cours, en l’absence de
contre-indication, soit un traitement par l’aspirine aux doses variant de 75-325
mg/jour. Le traitement anticoagulant sera préféré à condition que le patient accepte
et puisse se soumettre à une surveillance clinique et biologique régulière.

En l’absence de facteur de risque embolique, (score 0), chez un sujet âgé de moins de
65 ans, atteint d’une FA sur cœur sain, on a le choix entre soit un traitement par
l’aspirine à une dose variant de 75 à 300 mg/jour, soit l’absence de traitement
antithrombotique.

Ces recommandations sont valables pour les patients ayant présenté un flutter
auriculaire.

Cas particuliers

Ê Après un syndrome coronarien aigu, quel que soit son type, les patients traités par
angioplastie, porteurs d’un stent métallique ou actif, sont traités au long cours par
l’association d’aspirine, de clopidogrel ou de prasugrel. La survenue d’une FA
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justifie un traitement supplémentaire par antivitamine K. Des études randomisées
montrent que la tri-thérapie antithrombotique n’augmente pas le risque hémor-
ragique de manière excessive pour cette indication. (Il varie de 2 ,6 à 4 ,6 % à trois
mois et de 7 à 10 % à un an). Mais l’association d’antivitamines K aux agents anti
plaquettaires, en l’absence de contre indication, justifie une surveillance accrue de
l’INR, avec pour objectif un taux d’INR plus bas entre 2 et 2 ,5.
Ê Les patients atteints d’une maladie coronaire stable, (ceux qui n’ont pas présenté

un syndrome coronarien aigu ou subit l’implantation de stent depuis au moins un
an) atteints de FA, ayant des facteurs de risque emboliques, peuvent être seule-
ment traités au long cours par les antivitamines K, en l’absence de contre indica-
tion. Chez un coronarien stable, porteur d’un stent, ce traitement est aussi efficace
qu’un traitement par anti agrégant plaquettaire L’association aux agents anti-
agrégants plaquettaires augmenterait le risque hémorragique sans accroître la
protection anti-ischémique.
Ê Chez un patient atteint de FA et présentant un accident cérébral embolique, une

imagerie des lésions cérébrales par scanner doit être effectuée en urgence pour un
bilan lésionnel. En l’absence d’hémorragie cérébrale, un traitement anticoagulant
doit être prescrit après un délai d’au moins deux semaines. Après un AIT, le
traitement anticoagulant doit commencer le plus tôt possible, en l’absence à
l’imagerie cérébrale, d’infarctus ou d’hémorragie cérébrale.
Ê Le risque embolique est élevé dans les jours qui suivent une réduction par choc

électrique ou ablation. La sidération de l’oreillette accroît le risque de formation
de thrombus intra-auriculaire. Le traitement anticoagulant doit être poursuivi
dans ces circonstances au moins un mois, délai à prolonger si nécessaire en
fonction des facteurs de risque.

LES TRAITEMENTS ANTITHROMBOTIQUES

De nombreux essais cliniques ont évalué le traitement préventif des accidents
thromboemboliques au cours de la FA.

Antiagrégants plaquettaires

La méta-analyse de Hart et al des essais évaluant l’aspirine vs placebo montre une
réduction du risque d’AVC de 22 % d’accident cérébral hémorragique et ischémique
(IC 95 % 2-38 %). La réduction absolue du risque d’AVC est d’1 ,9 % par an en
prévention primaire et de 2 ,5 % par an en prévention secondaire [11]. L’aspirine ne
prévient qu’un accident cérébral sur cinq. Par rapport à l’aspirine, la warfarine
réduit le risque d’AVC de 36 % (IC 95 %, 14-53 %).

L’étude ACTIVE W menée chez 6 706 patients a évalué la sécurité et l’efficacité de
l’association clopidogrel-aspirine vs la warfarine. L’essai a été arrêté prématuré-
ment, l’association d’anti-agrégants étant associée à une augmentation significative
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Tableau 3. — Traitement préventif antithrombotique pour les patients en FA

Niveau de risque CHA2DS2-VASc Traitement recommandé
Score

un risque majeur
ou>deux facteurs

> ou= 2 Traitement anticoagulant

cliniques significatifs par voie orale

un facteur de risque
significatif non majeur 1 soit AVK

soit Aspirine 75/325 mg/j

Pas de facteur de risque 0 soit Aspirine 75/325 mg/j
soit pas de Traitement

de 29,8 % du risque annuel de survenue d’un évènement embolique cérébral ou
vasculaire périphérique. Dans l’étude ACTVE A l’association clopidogrel 75 mg par
jour-aspirine 100 mg/j vs aspirine seule 100 mg/j réduit de 11 % (p=0,014) le critère
principal, infarctus, embolie systémique d’AVC.

Antivitamines K

Le niveau de preuve en prévention primaire et secondaire est important : comparée
au placebo, la warfarine prévient de manière efficace les accidents emboliques.

La principale méta-analyse des essais évaluant son action préventive, pour un INR
entre 2 et 3, montre que, comparée au placebo, cette antivitamine K réduit le risque
d’AVC de 62 % (IC, 95 % 48-72 %) dans la méta analyse de Hart et 65 % dans celle
des Atrial Fibrillation Investigators [11-12]. Avec un suivi moyen de 1,6 an, le risque
embolique diminue de 2 ,7 % /an en prévention primaire et de 8,4 % an en préven-
tion secondaire. Le taux d’accident cérébral hémorragique est de 0,3 % /an pour la
warfarine et de 0,1 % par an pour les patients sous placebo. La warfarine à dose
adéquate réduit la mortalité globale de 26 %.

Comparée à l’aspirine, la warfarine permet d’éviter quarante-huit accidents céré-
braux emboliques pour mille patients traités en prévention secondaire (antécédent
d’AVC), vingt-quatre en prévention primaire si le risque est élevé, quatorze si le
risque est jugé modéré et quatre si le risque est faible. Par contre le risque hémorra-
gique augmente avec l’âge et le niveau de l’anti-coagulation. Chez les patients âgés
de plus de soixante-quinze ans les recommandations internationales jugent accep-
table une hypocoagulabilité moins forte : INR entre 1 ,6 et 2,5.

Les recommandations communes aux sociétés savantes de l’ACC, l’AHA et de l’ESC
permettent d’orienter le choix thérapeutique selon le niveau de risque embolique :
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— en l’absence de risque embolique (Score 0) on a le choix entre soit la prescription
d’aspirine à une posologie comprise entre 80 et 325 mg /J soit l’absence de
traitement,

— pour un risque non majeur mais significatif, la dernière mise au point laisse le
choix entre aspirine et anti-coagulant oral mais préconise celui ci avec un INR 2-
3, cible 2,5 [3],

— un facteur de risque majeur ou plus d’un facteur de risque modéré implique la
prescription de warfarine (INR 2-3 cible 2,5).

Il faut souligner que les études et les recommandations internationales préconisent
la warfarine sans évaluer les autres antivitamines K disponibles. Les recommanda-
tions actuelles privilégient la prescription des anticoagulants oraux et réduisent les
indications de l’aspirine.

Ces recommandations sont bien suivies en France comme l’atteste l’étude FALS-
TAF menée chez les cardiologues libéraux, plus de 85 % des cardiologues interrogés
respectant les recommandations [13]. La nécessité de contrôles réguliers de l’INR et
du respect de la cible 2-3 est démontrée par les résultats de l’étude AFFIRM : 72 %
des 157 patients ayant présenté un AVC ischémique avaient un INR< 2 lors de cette
complication.

L’aspect intermittent ou chronique de la FA n’influence pas l’emploi et les modalités
du traitement antithrombotique : en fonction du risque, le traitement par anti-
vitamine K est recommandé.

NOUVEAUX ANTITHROMBOTIQUES

Inhibiteurs de la thrombine

Plusieurs inhibiteurs directs de la thrombine, actifs par voie orale, ont été évalués
dans la prévention des accidents thrombœmboliques :

Le dabigatran, nouvelle antithrombine directe, prodrogue d’action rapide, actif par
voie orale, a une demie-vie de 12 à 17 heures. L’étude RELY, étude ouverte, a été
menée chez 18 113 patients qui avaient une FA à haut risque (Score CHADS > 2).
Elle a évalué par rapport à la warfarine, deux doses de dabigatran : 110 mg x 2/j ou
150 mg × 2/j. À la posologie de 110 mg × 2/j le dabigatran ne s’est pas montré
inférieur à la warfarine (INR cible 2 à 3) en prévention du critère principal (AVC ou
embolie systémique) avec un taux annuel moindre d’hémorragies graves (p=0,003).

À la posologie de 150 mg × 2/j le dabigatran s’est montré supérieur à la warfarine sur
ce même critère (p<0,001) pour les 3 types de Fa, avec un risque hémorragique
comparable (hémorragies graves : 3,11 % vs 3,36 % (p=0,31 NS). Sa tolérance
hépatique parait satisfaisante [14].
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Inhibiteurs directs du facteur Xa

Dans l’essai AVERROES, l’apixaban, a été évalué contre l’aspirine [15]. Cette étude
comportait 5 600 patients âgés en moyenne de soixante-dix ans avec un risque
embolique évalué sur le score CHADS2 moyen de 2. L’étude a été interrompue
prématurément. En prise orale biquotidienne de 5 mg, comparé à l’aspirine, l’apixa-
ban s’est montré plus efficace que l’aspirine (80 à 325 mg/j) : on constate une
réduction significative de 57 % de l’incidence annuelle du critère principal, AVC et
embolies systémiques (p< 0 ,0004).

Le rivaroxaban a été évalué dans l’étude de non infériorité ROCKET-AF vs la
warfarine. 14 260 patients ont été inclus, âgés en moyenne de soixante-treize ans, au
cours d’une FA non valvulaire avec un score CHADS2 >3, 55 % des patients ayant
eu un accident embolique [16]. À la dose de 20mg /j per os cette molécule ne s’est pas
montrée inférieure à la warfarine en prévention des accidents emboliques : 2,12 vs
2,42 évènements pour 100 patients/année. Le risque hémorragique est comparable,
3,60 pour 3, 40 pour 100 patients année (p=0 ,576) avec un taux moindre d’hémor-
ragies intra crâniennes : 0,49, vs 0,74 sous warfarine pour cent/patients par an.
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DISCUSSION

M. Yves GROSGOGEAT

Pendant des décennies on a surveillé étroitement les tests (TP-INR) permettant d’équili-
brer le traitement pour AVK. Comment ne pas être surpris (et déçus aussi) par l’usage de
produits nouveaux qui — bien qu’ils comportent le même risque hémorragique — ne
bénéficient d’aucune surveillance biologique ?

Beaucoup de médecins et de patients s’étonnent en effet de la facilité de prescription et de
l’absence de contrôle régulier de l’efficacité des nouveaux anticoagulants oraux, en
particulier de l’antithrombine directe, le dabigatran, qui a un effet puissant compétitif,
réversible avec une demi-vie d’élimination de dix à douze heures. Cette molécule a des
avantages en particulier pour les patients dont le traitement par AVK est difficile à
équilibrer, avec des taux d’INR très instables. La surveillance biologique des inhibiteurs
directs de la thrombine citée dans les différents travaux paraît difficile : on conseille le
temps de thrombine qui mesure la conversion de fibrinogène en fibrine, le temps de
thromboplastine activé partiel (aPTT) qui témoigne quand il est allongé d’une activité
anticoagulante excessive. Le temps de prothrombine est prolongé mais moins sensible
que le temps de thrombine et que le temps de coagulation ecarin, cité par les biologistes
mais dont j’ignore la faisabilité. En fait le dabigatran n’a actuellement l’AMM que pour
les thromboses veineuses et pour les patients en FA, dont l’INR est stable sous antivita-
mines K, quand les contrôles sont possibles, pourquoi changer de stratégie ?

M. Jacques CAEN

Je suis surpris du manque de contrôle de la soi-disant hypercoagulabilité, hyper thrombo-
genèse locale : activation du facteur X ? De la thrombine ? Pour rationaliser les traitements
actuels non contrôlés des anti-X alpha, des antithrombines sans contrôle biologique ? Au
cours du vieillissement l’endothélium change de fonction. Adoptez-vous un traitement anti-
coagulantauxmêmesdosesaucoursduvieillissement ?

De nombreuses études, certaines très récentes publiées dans Lancet et CHEST confir-
ment l’hyper thrombogenèse dans la FA. Tous les éléments de la triade de Virchow sont
présents, ralentissement du flux intra-auriculaire, atteinte inflammatoire de l’endocarde
et de l’endothélium vasculaire, hypercoagulabilité, particulièrement chez les patients avec
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antécédents emboliques. On constate une augmentation du fibrinogène, des D dimères de
la fibrine, des fragments 1 et 2 de la prothrombine, du complexe thrombine-
antithrombine III, ce dernier indicateur de la genèse augmentée de la thrombine. Lip a
constaté dans une série de patients en FA une augmentation des taux de thrombomodu-
line et du facteur Von Willebrand. Ariel Cohen a publié la présence anormale de
fragments plaquettaires et une activation plaquettaire. L’activation plaquettaire est un
fait confirmé. L’hypercoagulabilité d’origine complexe paraît prouvée, largement
publiée. Les contrôles biologiques ne sont pas recommandés avec les antithrombines
après les larges études présentées, mais comme je l’ai déjà dit, certains proposent le temps
de thrombine, le temps de thromboplastine partiel activé et le temps de coagulation
ecarine. Je n’ai pas d’information sur l’effet de l’âge sur l’hypercoagulabilité des patients
en FA mais dans la mesure ou vieillissement est accompagné d’une augmentation des
taux de créatinine, une réduction des doses avec l’âge parait raisonnable.

M. Dennis COKKINOS

Concernant les patients âgés plus de soixante-quinze ans ainsi que ceux qui prennent
l’amiodarone, doit-on utiliser une dose inférieure, comme 75 mg deux fois par jour, ou
insister avec la forte dose de 150 mg dix fois par jour ? De même une dose de 110 mg dix fois
par jour serait-elle un choix alternatif.

Bien sûr l’amiodarone potentialise les effets des antivitamines K et justifie une réduction
de leur posologie. Pour le dabigatran, avec la prescription conjointe d’amiodarone, on pro-
pose une diminution de la posologie quotidienne, soit 150 mg une fois par jour seulement,
soit 110 mg, deux fois par jour. Chez les patients âgés avec un risque d’insuffisance rénale la
Food and Drug administration conseille 75mg , deux fois par jour dose qui n’a jamais été
évaluée. Il paraît logique avec l’amiodarone donc de réduire la posologie. Il faut signaler
qu’avec la dronaderone, si cette molécule a l’AMM et n’est pas hépato-toxique, il n’y a pas
de potentialisation des anticoagulants ce qui pourrait faciliter les traitements.

M. Daniel LOISANCE

Vous avez souligné la responsabilité de l’oreillette gauche et de l’auriculaire gauche dans la
genèse des épisodes emboliques. Les chirurgiens interviennent chez des coronariens ou des
patients dont la pathologie mitrale présente des épisodes de fibrillation auriculaire paroxys-
tique, ou une fibrillation auriculaire permanente. Ils proposent l’exclusion (par clip) ou
l’excision de l’auricule gauche. Qu’en pensez-vous ?

Si la FA est associée à une lésion valvulaire justifiant une intervention chirurgicale, je
pense qu’il est logique de demander au chirurgien l’excision ou la suture de l’auricule
gauche, siège électif de thrombus. Beaucoup d’équipes recommandent cette technique et
nous l’avons fait pratiquer avec succès. Il paraît actuellement s’étendre la fermeture de
l’auricule par mise en place, par voie transseptale, d’un dispositif fermant l’auricule, pour
les FA non valvulaires, ou quand il y a une contre indication aux antivitamines K. Ces
systèmes d’occlusion de l’auricule, soit Amplatzer, PLAATO ou WATCHMAN donnent
lieu à des essais qui sont en cours versus antivitamines K. Ces techniques en évaluation
sont séduisantes si elles ne justifient pas une anticoagulation associée.
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M. Yves LOGEAIS

Vous avez peu envisagé la méthode d’auto-mesure de la coagulabilité qui continue pourtant
à être un important problème, en particulier sur le plan économique. Pouvez-vous nous
renseigner sur le développement de cette technique qui paraît avoir un réel succès à
l’étranger ?

L’auto-contrôle de la coagulation par un patient éduqué, soucieux de son état, paraît une
méthode remarquable, efficace. Des essais autocontrôle versus surveillance de l’INR
mensuel par les laboratoires montrent la supériorité de l’auto-contrôle hebdomadaire,
avec moins de complications emboliques ou hémorragiques. Il y a eu plusieurs essais
randomisés chez des porteurs de prothèses valvulaires, dont une étude française, positive
en faveur du self contrôle. Le self management du traitement anticoagulant paraît donc
un progrès chez un patient capable de manipuler l’appareillage correctement. L’appa-
reillage le plus utilisé est le COAGUCHECK de Roche mais d’autres dispositifs sont
utilisés à l’étranger. Il suffit d’une petite ponction capillaire mais il faut un entraînement
pour l’utilisation de l’appareillage. On saisit mal les raisons de la faible diffusion de cette
méthode en France.

M. Gilles CRÉPIN

Quelle recommandation préconisez-vous lorsqu’une intervention chirurgicale d’urgence est
nécessaire chez une patiente sous déshydratation ou autre anticoagulant nouveau pour
lesquels il n’y a pas de test de contrôle ni antidote ?

On manque vraiment d’informations sur ce point important. Le dabigatran a une
demi-vie environ de douze heures et la dernière dose, doit être donnée trois à quatre jours
avant la chirurgie. Ce qui correspond à quatre à cinq demi-vies d’élimination pour éviter
tout risque hémorragique. D’autres auteurs conseillent un délai plus long ! Il n’y a pas
d’antidote au dabigatran en cas d’hémorragie grave et on conseille soit du plasma frais
congelé, soit une perfusion (15 ml/kg) d’un concentré de complexe prothrombinique. On
cite aussi des injections de facteur plaquettaire VII activé. On souligne aussi que pour des
actes de petite chirurgie on peut s’en tenir à l’arrêt du dabigatran quarante-huit heures
avant l’intervention, mais on s’étonne de ces incertitudes. Il est bien évident que des
travaux doivent préciser ces données.

M. Patrice QUENEAU

Lorsque le malade est porteur d’une fibrillation atriale bien contrôlée depuis des années (par
l’amiodorone par exemple), quelle est la justification exacte du traitement antiagrégant ou
anticoagulant ? Est-ce le risque de récidive de la fibrillation atriale, même sans symptôme
clinique, y compris chez les malades qui affirment ressentir nettement leur passage en
arythmie lorsqu’il survient ? Ou est-ce par le fait que, même bien contrôlée depuis des années
— ce qui semble fréquent — il existe des risques de thrombose en l’absence de réapparition
d’un trouble rythmique ? En corollaire, un malade qui ressent sa fibrillation comme étant
bien contrôlée avec en outre des contrôles électriques réguliers en plus du holter, quel est son
risque de régresser en fibrillation de façon asymptomatique avec dès lors un risque de
thrombose renouvelé ?
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Il est bien démontré qu’il y a de nombreux accès de récidives de FA asymptomatiques,
même chez les patients qui se sentent bien équilibrés par un antiarythmique, cordarone
ou autre médicament. Des études par doppler transcrânien permettent de repérer des
signaux emboliques chez plus de 35 % des patients asymptomatiques après réduction
d’une FA. La FA asymptomatique s’avère aussi grave que la FA symptomatique. Elle
justifie je pense la poursuite d’un traitement anticoagulant selon le niveau de risque
embolique. A partir de soixante-cinq ou soixante-dix ans, il faut appliquer les recom-
mandations de la Société européenne.
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COMMUNICATION

Traitement antiarythmique de la fibrillation auriculaire
Mots-clés : Fibrillation auriculaire. Antiarythmiques. Techniques d’ablation

Antiarrhythmic therapy in atrial fibrillation
Key-words (Index medicus) : Atrial fibrillation. Anti-arrhythmia agents. Abla-
tion techniques

Nadir SAOUDI *

RÉSUMÉ

Le traitement antiarythmique de la fibrillation auriculaire est fonction de la présentation
clinique de celle-ci. Dans cet article seront envisagés le traitement de la crise dans le
contexte de sa forme paroxystique et le traitement de ses formes plus persistantes. La
prévention des récidives est dans un premier temps médicamenteuse, puis peuvent se discuter
diverses options dont la principale est l’ablation atriale par radiofréquence qui s’est beau-
coup développée ces dernières années. L’ablation du faisceau de His et la chirurgie seront
aussi abordées.

SUMMARY

The choice of antiarrhythmic therapy for atrial fibrillation is directly dependent on the
clinical presentation. This article describes the treatment of acute attacks associated with
paroxysmal forms, and also of more persistent forms. First-line relapse prevention is based
on antiarrhythmic drugs, but other options such as atrial catheter ablation have recently
been developed. Ablation of the normal conducting atrioventricular pathway and direct
atrial surgery are also discussed.

INTRODUCTION

Le traitement antiarythmique de la fibrillation auriculaire sera différent en fonction
de la présentation clinique de celle-ci. Les formes secondaires à une situation
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clinique particulière qui en est directement responsable seront traitées en fonction de
l’étiologie et ne seront pas abordées dans cet article. Nous allons envisager le
traitement de la crise dans le contexte de la forme paroxystique de la fibrillation.
Puis les diverses stratégies qui peuvent être adoptées dans le cadre de son traitement
à plus long terme.

TRAITEMENT DE LA CRISE DE FIBRILLATION AURICULAIRE

La restauration du rythme sinusal est souvent spontanée en quelques heures à
quelques jours dans les formes de début, mais un traitement peut être nécessaire afin
d’obtenir une réduction des symptômes. Dans le même temps que les risques
associés à la fibrillation auriculaire, leur traitement spécifique initié seront évalués.

Le contrôle aigu de la fréquence cardiaque pourra être obtenu rapidement en
l’absence du syndrome de Wolff Parkinson White par l’administration orale ou
intraveineuse de bêtabloquants, d’inhibiteurs calciques type Diltiazem ou Vérapa-
mil ou de digoxine. L’Amiodarone sera préférée en présence d’une insuffisance
cardiaque.

Si la cardioversion ne survient pas spontanément, elle sera accélérée par l’injection
intraveineuse de médicaments anti-arythmiques. Par exemple, la Flécaïnide injectée
à la dose de 2 mg/kg en dix minutes permettra ainsi de restaurer le rythme sinusal
chez la majorité des patients indemnes de troubles conductifs intraventriculaires ou
de cardiopathie ischémique dans la première heure (67 à 92 % à six heures) [1].
L’Amiodarone intraveineuse a un effet pratiquement comparable mais en plusieurs
heures [2]. Plus récemment le Vernakalant a été approuvé. Il semble remarquable-
ment efficace et bien toléré (52 % de restauration du rythme sinusal à 90 minutes) [3].
Les bêtabloquants incluant le sotalol ou les inhibiteurs calciques type Diltiazem ou
Vérapamil ne sont pas efficaces par voie intraveineuse dans la restauration du
rythme sinusal. De même la Digoxine intraveineuse, longtemps très utilisée, ne
semble en fait pas avoir d’effet significatif [4].

L’approche ‘‘ Pill in the pocket ’’ fait appel à l’ingestion en une prise unique de la
dose quotidienne du médicament et peut être utile en ambulatoire mais après test
initial évaluant son efficacité et son innocuité en milieu hospitalier. Ainsi la propa-
fenone (450-600 mg) ou la flécaïnide (200-300 mg) ont-elles pu être administrées
chez 210 patients sans cardiopathie significative et d’âge moyen de soixante ans et
s’ensuivre de la réapparition du rythme sinusal dans 534 sur 569 épisodes de
fibrillation d’apparition récente (94 %). Elle est particulièrement intéressante chez
les patients ambulatoires et reste efficace à long terme chez 84 % des patients chez
lesquels les attaques sont trop peu fréquentes pour justifier un traitement préventif
quotidien. De façon importante cette étude n’a entraîné au terme de plus de quinze
mois de suivi l’observation de flutter à conduction auriculo-ventriculaire rapide
(1 :1) que dans un cas [5].

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, nos 4 et 5, 979-986, séance du 17 mai 2011

980



La cardioversion électrique externe pourra être réalisée d’emblée dans les 48 premiè-
res heures de la fibrillation auriculaire. Au delà de cette période et ceci s’applique
aussi à la cardioversion chimique médicamenteuse lorsqu’elle est programmée, trois
semaines préalables d’anticoagulation efficace sont requises. Si la durée de la
fibrillation est imprécise ou en cas d’urgence de la nécessité de cardioversion, une
échographie transoesophagienne devra être réalisée. Le choc sera considéré comme
efficace si au moins deux battements sinusaux sont enregistrés avant une éventuelle
rechute précoce. Il devra être réalisé par application de décharges biphasiques
appliquées au moyen d’électrodes cutanées positionnées de façon antéropostérieure
sur le thorax [6]. Un pré-traitement par un anti-arythmique oral par diverses
drogues antiarrhythmiques en augmente l’efficacité [7, 8].

TRAITEMENT À LONG TERME DE LA FIBRILLATION AURICULAIRE

Dans les formes de début la restauration du rythme sinusal doit être privilégiée, mais
cet objectif pourra être abandonné en cas de récidives trop fréquentes ou d’impos-
sibilité de l’obtenir. Le problème de la prise en charge est souvent résumé par
l’aphorisme « réduire ou ralentir ». Dans le premier cas l’objectif du traitement est
la restauration du rythme sinusal et son maintien à long terme, alors que dans l’autre
la fibrillation sera tolérée mais la fréquence ventriculaire suffisamment ralentie pour
contrôler les symptômes. Dans les deux plus célèbres études AFFIRM et RACE, il
n’a pas été trouvé de différence de mortalité ou de taux d’accident vasculaire
cérébral entre ces deux stratégies [9, 10]. L’étude AF-CHF n’a pas non plus retrouvé
de différence de mortalité cardiovasculaire ou globale, ni d’aggravation de l’insuffi-
sance cardiaque chez les patients en fibrillation auriculaire avec insuffisance cardia-
que, fraction d’éjection ventriculaire gauche inférieure ou égale à 35 % entre les deux
stratégies [11].

Ces études ont cependant été critiquées car les anti-arythmiques y étaient largement
utilisés excluant les traitements plus récents et efficaces que sont l’ablation par
cathéter ou chirurgie de la fibrillation [12]. Une analyse secondaire des données de
AFFIRM a ainsi suggéré que les effets délétères des antiarythmiques (augmentation
de la mortalité de 49 %) ont probablement effacé les effets bénéfiques du rythme
sinusal (réduction de 53 % de la mortalité) [13]. Seule l’étude ATHENA évaluant la
Dronédarone contre placebo montre que le maintien du rythme sinusal par ce
médicament entraîne une réduction de l’objectif composite représenté par les
hospitalisations de cause cardio-vasculaires et la mortalité [14]. L’étude CABANA,
actuellement en cours et comparant pour la première fois l’effet des médicaments
antiarythmique à l’ablation en première intention, est attendue avec impatience. Il
semble qu’un contrôle de la fréquence cardiaque soit une stratégie plus acceptable
chez les patients âgés alors qu’un contrôle du rythme sera plutôt à privilégier chez les
plus jeunes.
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Contrôle de la fréquence cardiaque

Le niveau optimal de contrôle de la fréquence cardiaque eu égard à la morbidité, la
mortalité, la qualité de vie est inconnu. Il semble cependant comme suggéré par
l’étude RACE II, et bien que cette notion soit assez contrintuitive, qu’un contrôle
modéré de la fréquence cardiaque soit préférable à un contrôle strict [15].

Les bêtabloquants sont particulièrement indiqués en cas d’ischémie myocardique
associée. Les bloqueurs calciques non dihydropyridiniques (Diltiazem ou Vérapa-
mil) sont efficaces mais ont des effets inotropes négatifs qui les rendent de manipu-
lation difficile en cas d’insuffisance cardiaque. La Digoxine est efficace au repos
mais perd son efficacité à l’effort et son utilité en est limitée par la possibilité de
complications mortelles et l’interaction avec d’autres médicaments. La dronédarone
est efficace mais n’en a pas reçu l’autorisation dans cette indication. Ses effets
secondaires hépatiques sont actuellement en cours d’évaluation dans le cadre d’une
surveillance après mise sur le marché. L’amiodarone est aussi efficace mais s’accom-
pagne d’un taux élevé d’effets secondaires extra-cardiaques qui peuvent être majeurs
(dans 42 % des cas, entraînant l’arrêt du médicament dans 11 % des cas dans l’étude
Dionysos) [16].

L’ablation du nœud auriculo-ventriculaire (essentiellement par la technique de
radiofréquence) avec pose d’un stimulateur cardiaque est particulièrement efficace
mais irréversible. Son indication doit rester exceptionnelle (très exceptionnellement
en cas de fibrillation paroxystique ou si la charge en fibrillation auriculaire est
modeste) et ne peut être raisonnablement discutée qu’après échec du contrôle de
rythme et de la fréquence après médicaments utilisés seuls puis en combinaison et
après discussion de l’ablation auriculaire gauche. Elle entraîne la disparition radi-
cale des palpitations mais au prix de l’apparition d’un QRS large (électrostimulé,
potentiellement favorisant l’insuffisance cardiaque ultérieure), de la possible persis-
tance d’asthénie ou d’altération de la performance à l’effort et de la dépendance au
stimulateur cardiaque. Celui-ci sera facilement biventriculaire en cas d’insuffisance
cardiaque associée, mais une étude suggère aussi une tel bénéfice en son absence [17,
18].

Contrôle à long terme du rythme cardiaque

Les médicaments anti-arythmiques sont modérément efficaces et, dans le choix de
l’agent anti-arythmique, la sécurité de son emploi sera prépondérante par rapport à
son efficacité. Les médicaments antiarythmiques sont grossièrement deux fois plus
efficaces que les placebos dans le maintien du rythme sinusal, l’amiodarone étant
supérieure au médicaments de la classe I de Vaughan Williams et au Sotalol [19].

Les patients sans maladie cardiaque organique associée pourront bénéficier de la
Dronédarone, de la Flécaïnide, de la Propafénone ou à un moindre degré du Sotalol,
de la Quinidine ou du Disopyramide. La Dronédarone semble légèrement moins
efficace mais est mieux tolérée que l’Amiodarone qui devra être utilisée en seconde
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intention, en présence d’une contre-indication aux autres agents ou en cas d’insuf-
fisance cardiaque.

L’ablation atriale par cathéter. L’isolation électrique des veines pulmonaires est la
pierre angulaire du traitement de la fibrillation [20-22]. Là encore la délivrance d’un
courant de radiofréquence par l’intermédiaire d’un cathéter dans l’oreillette gauche
est la technique la plus couramment utilisée. Cette technique est relativement simple
et efficace dans ses formes paroxystiques mais elle est plus complexe et s’associe à la
création d’autres lésions (linéaires, défragmentation, auriculaire droite, sinus coro-
naire, veine cave supérieure) dans ses formes persistantes. Il existe des risques
inhérents à la procédure qui sont en général rares, mais peuvent être particulière-
ment graves restreignant sa réalisation à des opérateurs expérimentés et agréés dans
des centres accrédités. L’ablation est réservée aux patients symptomatiques malgré
un traitement médical optimal en cas d’arythmie paroxystique fréquente ou persis-
tante. Dans quelques situations très spécifiques telle celle du sujet jeune avec
arythmie paroxystique sans cardiopathie ou de l’athlète de haut niveau, l’ablation
peut cependant être discutée en première intention [23].

La chirurgie atriale est indiquée chez le patient symptomatique chez qui une
indication de chirurgie cardiaque est par ailleurs posée et réalise les mêmes lésions
que l’ablation par cathéter [24]. Dans ce même cadre elle représente la seule situation
ou l’ablation pourra être réalisée chez le patient asymptomatique, si le geste peut être
réalisé avec un risque minimal [23]. Elle permet en outre l’ablation ou l’exclusion de
l’auricule gauche et peut parfois être combinée avec une ablation par cathéter dans
une même procédure.

CONCLUSION

Le traitement de la fibrillation auriculaire est au mieux défini en fonction de sa
présentation clinique. L’introduction des techniques chirurgicales ablatives permet
pour la première fois d’envisager dans certaines situation une réelle cure de cette
maladie.
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DISCUSSION

M. Daniel LOISANCE

Quelle est la place respective des techniques endovasculaires et des techniques chirurgicales
dans le traitement de la fibrillation atriale paroxystique chez le jeune adulte, symptomatique
malgré le traitement médicamenteux ?

La chirurgie a été la première des solutions non pharmacologiques destinée au traitement
direct (atrial) de la fibrillation auriculaire. La chirurgie du Labyrinthe conçue par le Dr
COX a été couronnée de succès en ce sens qu’elle a pu rétablir le rythme sinusal à long
terme mais sa complexité, ses complications et son caractère contraignant ont fait qu’elle
ne s’est pas beaucoup répandue. Comme pour l’ablation par cathéter, l’isolation des
veines pulmonaires est efficace est peut être couplée à l’exclusion ou l’ablation de
l’auricule gauche. Elle peut être réalisée plus rapidement par la radiofréquence ou
d’autres sources d’énergie que par la section-suture classique. Récemment la chirurgie
mini invasive par thoracoscopie couplée ou non à la vidéo assistance a été proposée et
semble prometteuse. Toutes les formes de chirurgie souffrent cependant de leur caractère
plus invasif que l’ablation par cathéter. Cette dernière semble optimale dans les formes
paroxystiques de l’arythmie. A contrario la chirurgie doit être proposée si existe une
co-indication d’intervention de chirurgie cardiaque, même en l’absence de symptômes
directement liés à l’arythmie, si elle peut être réalisée sans risques net additionnels à
l’intervention. Elle peut être discutée, particulièrement dans ses formes mini invasives,
dans certaines formes de fibrillation persistantes et peut parfois être couplée à une geste
d’ablation par cathéter.

M. Yves GROSGOGEAT

Autant je suis partisan, comme vous, de ne pas privilégier l’Amiodarone dans le traitement
au long cours de la fibrillation atriale, autant je donne une priorité à cette molécule dans le
traitement immédiat de la crise de FA. Certains travaux semblent montrer qu’il existe
d’assez nombreuses récidives silencieuses de FA après ablation ? En tient-on compte dans les
études risque/bénéfice de la méthode ?
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L’amiodarone est un médicament populaire dans notre pays du fait de sa bonne
tolérance cardiaque à court terme. Cependant par voie orale elle est à transit lent, à forte
affinité tissulaire, et sa biodisponibilité varie d’un individu à l’autre entre 30 et 80 %. Ses
effets électrophysiologiques par voie intraveineuse sont en outre différents de ceux
observé après imprégnation orale chronique. Ceci explique les résultats intermédiaires de
son administration dans la réduction de la crise de fibrillation. Dans une méta-analyse
parue en 2003, l’amiodarone intraveineuse est supérieure au placebo dans la réduction de
la crise mais seulement après six heures et est toujours inférieure aux antiarythmiques de
classe I. Il existe peu d’études ayant évalué son efficacité par voie orale dans la réduction
de la crise de fibrillation d’installation récente. Jean-Jacques Blanc rapportant les
résultats de l’étude PARSIFAL a montré que 30 mg/kg d’amiodarone orale (soit 11
comprimés en prise unique pour un patient de 73 kg) n’entraînait la restauration du
rythme sinusal que dans 47 % des cas en 6,9 heures en moyenne, alors qu’une dose de
600 mg de propafenone l’entraînait dans 56 % des cas en 2,4 heures. Les doses inférieures
n’ont pas été évaluées mais la tendance spontanée à la réduction en rythme sinusal d’une
fibrillation récente ainsi que ce profil pharmacologique si particulier rendent toutes
conclusions difficiles en l’état actuel des choses. Les récidives asymptomatiques de la
fibrillation auriculaires sont fréquentes et ceci mêmes chez les patients très symptomati-
ques. Ce phénomène anciennement connu semble même plus marqué après ablation. Il
n’a pour l’instant pas encore été pris en compte de façon rigoureuse et régulière dans
l’évaluation du bénéfice de cette technique, mais les moyens d’observations sont mainte-
nant plus sensibles et l’apparition d’enregistreurs de très longue durée (supérieure à un
an) implantables de façon peu traumatisante (sous cutanés) devrait permettre de mieux
appréhender ce phénomène.
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COMMUNICATION

La fibrillation atriale en unité de soins intensifs neuro-
vasculaire (USINV)
Mots-clés : Accident vasculaire cérébral. Infarctus cérébral. Hémorragie céré-
brale. Traitement thrombolytique. Fibrillation auriculaire. Unités de soins
intensifs.

Atrial fibrillation in an acute stroke unit
Key-words (Index medicus) : Stroke. Cerebral infarction. Cerebral hemorrhage.
Thrombolytic therapy. Atrial fibrillation. Intensive care units

Elsa MELKI **, Jérôme MAWET *, Mariana SAROV-RIVIERE **, Marie-
Germaine BOUSSER *

RÉSUMÉ

Contrastant avec l’abondante littérature consacrée à la fibrillation atriale (FA) en général,
et à l’étude de nouveaux anticoagulants oraux dans cette indication, très peu de travaux
récents se sont penchés sur les patients ayant un accident vasculaire cérébral (AVC) et une
FA. Une petite étude prospective conduite sur quatre mois, en 2010-2011, dans les USINV
de Lariboisière et Bicêtre, a recensé 50 AVC consécutifs (14 % de l’ensemble des AVC) : 45
infarctus cérébraux (IC), 3 accidents ischémiques transitoires (AIT) et 2 hémorragies
cérébrales (HC). Les données très parcellaires ainsi recueillies et l’analyse de la littérature
correspondante permettent de souligner entre autres, les points suivants : population plus
âgée et plus féminine que dans les grands essais thérapeutiques ; rareté des AIT ; grande
fréquence des facteurs de risque vasculaire et des pathologies vasculaires cérébrales asso-
ciées : athérome et leucoaraïose ; IC de grande taille, souvent hémorragiques ; FA décou-
verte en USINV près d’une fois sur deux, paroxystique dans un tiers des cas et sans aucun
consensus sur une régularisation éventuelle ; mauvaise utilisation des AVK en cas de FA
connue avant l’AVC ; intérêt de la thrombolyse intraveineuse ; difficultés thérapeutiques en
cas d’IC avec antécédent hémorragique cérébral ; gravité des HC sous AVK ; anticoagu-
lants seuls ou avec anti-plaquettaires en cas de FA associée à un athérome sévère ? En
résumé, la vision qu’a le Neurologue d’USINV de la FA diffère radicalement de celle du
Cardiologue. C’est essentiellement celle d’une personne âgée, polyvasculaire, ayant un IC
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souvent sévère, oscillant entre le risque de récidive embolique et de transformation hémor-
ragique symptomatique et ayant fréquemment des contre indications aux AVK au long
cours. La gravité des IC dans la FA et des HC sous AVK souligne l’importance de la
prévention qu’amélioreront peut-être les nouveaux anticoagulants oraux.

SUMMARY

Contrasting with the abundant literature dedicated to atrial fibrillation (AF) and to the use
of new oral anticoagulants in this setting, very few recent studies have focused on patients
with AF-associated stroke. From November 2010 to March 2011, we conducted a small
prospective 4-month study in the stroke units of Lariboisière and Bicêtre hospitals. Fifty
patients with FA and stroke were included (14 % of all strokes), including 45 patients with
cerebral infarcts (CI), 3 with transient ischemic attacks (TIA) and 2 with intracerebral
hemorrhage (ICH). The results of this study, together with a review of the sparse relevant
literature, underline the following points: these patients tend to be older and more frequently
female than in recent clinical trials ; TIAs are rare ; these patients have numerous vascular
risk factors and associated cerebrovascular diseases such as atheroma and leukoaraiosis ;
CI is often extensive and hemorrhagic ; AF is discovered in a stroke unit in 40 % of cases
and is paroxystic in 33 % of cases, with no consensus on the potential regulation ; there is
massive underuse of VKA in patients with known AF ; rtPA intravenous thrombolysis is
frequent ; treatment difficulties arise in patients with AF-related CI and a history of ICH ;
the prognosis of VKA-related ICH is poor ; the use of oral anticoagulants alone or
combined with aspirin is controversial in case of AF associated with severe atheroma.
Patients with AF seen in stroke units are therefore very different from those seen by
cardiologists: they are older and have many vascular risk factors, stroke, and other cerebro-
vascular lesions, raising difficult treatment issues owing to the dual risk of embolic recur-
rence and symptomatic hemorrhagic transformation. In addition, contraindications to
long-term VKA use are frequent. Many of these issues will again be raised with the arrival
of new oral anticoagulants.

INTRODUCTION

La fibrillation atriale (FA) est le trouble du rythme cardiaque le plus fréquent tou-
chant environ 1 % de la population générale. Sa prévalence augmente avec l’âge, attei-
gnant 9 % chez les sujets de plus quatre-vingt ans [1]. La FA est un facteur de risque
important d’infarctus cérébral (IC) dont elle multiplie le risque par cinq [2]. Environ
15 % des patients ayant un IC sont en arythmie complète par fibrillation atriale
(AC/FA) et cette proportion augmente fortement chez les sujets âgés. Le neurologue
vasculaire est donc en première ligne pour accueillir les patients victimes de ce qui est
la complication la plus grave de la FA : l’IC.

L’Académie nationale de médecine, dans une séance spéciale consacrée à la FA, a
reconnu cette place cruciale du neurologue en inscrivant une communication sur
« La FA en USINV ». En vue de cette séance, nous avons effectué une étude
prospective, du 22 novembre 2010 au 31 mars 2011, dans les USINV de l’hôpital
Lariboisière (Paris Xe) et de l’hôpital de Bicêtre (Le Kremlin-Bicêtre 94) afin de
souligner quelques aspects de la prise en charge diagnostique et thérapeutique des
patients ayant une FA et un AVC.
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PATIENTS ET MÉTHODES

Cinquante patients avec une FA et un AVC récent, ont été inclus consécutivement
pendant cette période. Pour ces cinquante patients, nous avons étudié les principales
caractéristiques démographiques, les facteurs de risque cardio-vasculaires, les
pathologies associées, la prise en charge à la phase aiguë à la fois diagnostique et
thérapeutique et le traitement de prévention secondaire.

Pour tous les patients qui avaient une FA connue avant leur hospitalisation, nous
avons calculé le score CHADS2 (Cardiac failure, Hypertension, Age, Diabetes,
Stroke — doubled) et le score CHA2DS2-VASc (Congestive heart failure, Hyper-
tension, Age J75 years, Diabetes mellitus, Stroke, Vascular disease, Age 65-74 years,
Sex category). Pour ces mêmes patients, nous nous sommes également intéressés aux
traitements anti-thrombotiques avant l’admission en USINV.

Quarante-six patients ont eu une IRM cérébrale sur laquelle nous avons recherché,
l’existence d’une maladie des petites artères cérébrales (leucoaraïose, microbleeds),
d’une transformation hémorragique et la présence d’athérome intracrânien. Tous
les patients ont eu un écho-doppler des troncs supra-aortiques et ont eu un moni-
toring cardiaque continu pendant au moins 24 h à 48h.

Enfin pour chacun d’entre eux, nous avons relevé le type de traitement anti-
thrombotique introduit en urgence puis en prévention secondaire et les raisons de
nos choix thérapeutiques.

Aucune analyse statistique n’a été effectuée sur ce petit effectif de patients.

RÉSULTATS

Du 22 novembre 2010 au 31 mars 2011, 473 patients ont été admis dans les deux
USINV. Parmi eux, 225 ont eu un IC, 91 un AIT et 38 une HC (Figure 1).

Cinquante patients avaient une FA, ils étaient âgés en moyenne de 76,8 ans (49-99
ans). Parmi eux, 3 ont eu un AIT (soit 3 % de l’ensemble des AIT), 45 ont eu un IC
(soit 20 % de l’ensemble des IC) et deux ont eu une HC sous AVK (soit 2 % des HC).

Les principales caractéristiques de nos patients sont résumées dans le tableau 1.

Parmi les pathologies associées, 70 % avaient des lésions athéromateuses cervicales
et 10 % intracrâniennes. Par ailleurs, 84 % avaient une leucoaraïose, modérée à
sévère dans plus de la moitié des cas (Tableau 2).

Au plan clinique, le score neurologique NIHSS (National Institute of Health Stroke
Score) moyen à l’entrée était de 7,9fi 8 (0-25).

L’analyse de l’imagerie a montré que parmi les patients ayant eu un IC, 80 % ont eu
un IC unique et 20 % des IC multiples. Il y avait 31 % d’IC avec une transformation
hémorragique sur l’imagerie initiale avant traitement (Tableau 3).
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Tableau 1. — Caractéristiques démographiques et facteurs de risque vasculaire

Sexe 23 H / 27 F
Age moyen
J75 ans

76,8 ans (49-99)
32 (64 %)

Facteurs de risque vasculaire

— tabac
— dyslipidémie
— HTA
— diabète
— surpoids

13 (27,5 %) dont 6 actifs (12 %)
21 (42 %)
40 (80 %) dont 37 traités
17 (34 %) dont 5 insulino-requérants
16 (12 %)

Artérite des membres
inférieurs

6 (12 %)

Antécédent d’AVC
— AIC
— hémorragie

6 IC (12 %) 2 AIT (4 %)
1 hémorragie sous-arachnoïdienne,
1 hématome sous-dural sous AVK

CHADS2 pour les 28 patients
avec une FA connue avant
l’admission
0
1
≥2

1 (3,5 %)
6 (21,4 %)
21 (75 %)

CHA2DS2VASC pour les
28 patients avec une FA connue
avant l’admission
1
2
≥3

1 (3.5 %)
3 (10,7 %)
24 (85,7 %)

Tableau 2. — Pathologies vasculaires cérébrales associées

Athérome carotidien
<50 %
50-70 %
> 70 %
Athérome intracrânien

35 (70 %)
27 (54 %)
5 (10 %)
3 (6 %)
5 (10 %) dont 4 avec des
lésions athéromateuses
cervicales

Leucoaraïose
— nulle
— minime
— modérée
— majeure

8 (16 %)
16 (32 %)
25 (50 %)
1 (2 %)
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Tableau 3. — Caractéristiques cliniques et radiologiques des AVC.

NIHSS
0-6
7-10
11-15
16-22
≥ 23

29 (58 %)
4 (8 %)
5 (10 %)
10 (20 %)
2 (4 %)

IC
— unique
— multiples
— aucun
HC

36 (72 %)
9 (18 %)
3(6 %)
2 (4 %)

Transformation
hémorragique

14 (31 % des IC)

Décès 4 (8 %) dont 1 hématome

Fig. 1. — Patients hospitalisés en USINV à Lariboisière et à Bicêtre

La FA était non valvulaire chez les cinquante patients. Elle était paroxystique dans
38 % des cas et permanente dans 62 % des cas. Celle-ci a été découverte à l’admis-
sion sur l’ECG initial dans 34 % des cas et plus tardivement dans 10 % des cas
(5 patients), 2 le premier jour et 3 avant le cinquième jour parmi lesquels 4 ont été
diagnostiqués sur le scope et un en interrogeant le pacemaker. La FA était connue
avant l’hospitalisation chez 28 patients (56 %) dont 12 (42,8 %) étaient sous AVK et
quatre (14 %) étaient correctement anticoagulés (Tableau 4). Seuls 7 patients (25 %)
avaient un score CHADS2 avant leur hospitalisation I1.
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Tableau 4. — Traitement antithrombotique des 28 patients avec FA connue avant l’admission.

Patients sous AVK seul

— INR entre 2 et 3

— INR<2

— INR>2

11 (39,3 %)

4 (36.4 % des patients sous AVK seul) dont un hématome

5 (45,4 % des patients sous AVK seul)

2 (18,2 % des patients sous AVK seul) dont un hématome
Patients sous AAP seul 11 (39,3 %)
Aspirine + AVK 1 (3,6 %) avec un INR <2
Patients sans traitement
anithrombotique

5 (17,8 %)

40 patients ont eu une ETT pendant l’hospitalisation et 20 % présentaient une
insuffisance cardiaque avec un FEVG <60 %. Un seul patient a eu une ETO.

Sur le plan thérapeutique, à la phase aiguë, 9 patients ont eu une thrombolyse
intraveineuse par rtPA (recombinant tissue plasminogen activator), 3 une throm-
bectomie mécanique et 1 une thrombolyse intraveineuse complétée par une désobs-
truction mécanique. Aucun des patients thrombolysés en intraveineux n’était sous
anticoagulant. Ce chiffre de thrombolyse représente 30 % du nombre total de
thrombolyses réalisées sur cette même période dans les deux USINV et 57 % des
thrombectomies mécaniques. Parmi les 48 patients avec un accident ischémique,
l’anticoagulation a été débutée d’urgence, dans les 48 premières heures, pour 13
d’entre eux qui avaient eu un AIT ou un IC de petite taille

En ce qui concerne le traitement de prévention secondaire, 7 patients, qui avaient
également un IC peu volumineux, ont été mis sous AVK entre le troisième et le
dixième jour après l’IC, avant leur sortie d’USINV. L’introduction des AVK a été
différée d’un mois pour 13 patients qui avaient un IC de grande taille ou une
transformation hémorragique. Enfin 15 patients (31 %) n’ont pas été mis sous AVK
en prévention secondaire (Tableau 5).

Deux patients ont été mis sous AVK et aspirine du fait d’un athérome intracrânien
évolué. Ces deux patients étaient déjà sous AVK avant leur hospitalisation avec des
INR de 1,88 et 6,41 respectivement à l’entrée. Deux patients ont eu ultérieurement
une endartérectomie carotidienne pour une sténose athéromateuse de la carotide
interne ipsilatérale à l’IC.

Par ailleurs, deux patients ont eu une HC sous AVK avec un INR supérieur à 2. Pour
l’un d’entre eux, une prise en charge palliative a été décidée devant la gravité du
tableau clinique, et l’étendue de l’hémorragie cérébrale. Le patient est décédé moins
de 12 h après son admission. Le deuxième patient avait un INR à 2,73 à l’entrée et a
reçu en urgence vitamine K et PPSB.
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Tableau 5. — Patients considérés comme présentant une contre-indication aux anticoagulants

Chutes + intoxication alcoolique 1
Chutes + troubles cognitifs 1
Démence + multiples antécédents d’infarctus secondairement hémorragiques 1
Age élevé 1
Risque de mauvaise observance 1
Age élevé et patient très déficitaire 4
Patiente âgée très déficitaire + athérome intracrânien évolué 1
Antécédent d’hématome sous-dural sous AVK + antiplaquettaire pour
FA + athérome intracrânien

1

Patient grabataire toujours hospitalisé 1
Décès lié à un IC sévère ou à une transformation hémorragique 3

DISCUSSION

La FA, cause fréquente d’IC, représente 20 % des causes d’IC dans notre série, ce qui
correspond aux données de la littérature [3, 4]. Il s’agit donc d’une affection
fréquente pour le neurologue vasculaire.

Dans notre série, la moyenne d’âge est de 76,8 ans, chiffre plus élevé que dans la
majeure partie des grands essais thérapeutiques récents sur la FA mais correspon-
dant à ceux des grandes séries prospectives sur les AVC liés à la FA [3-8]. Contrastant
avec la prépondérance masculine des essais thérapeutiques, nous observons une
légère prépondérance féminine (54 %) comme à Copenhague (64 %) [3]. Par ailleurs
tous nos patients avaient par définition un AVC contrairement aux grands essais
thérapeutiques récents consacrés aux nouveaux anticoagulants où moins de 20 %
des patients ont un AVC (Tableau 6) [9-12]. La généralisation des résultats de ces
études aux patients hospitalisés pour une FA avec IC n’est donc pas aisée.

Les patients de notre série avaient comme dans la plupart des grands essais thérapeu-
tiques, de nombreux facteurs de risque cardio-vasculaires associés [5, 6] (Tableau 7).

Une des particularités de notre série est la grande fréquence de la leucoaraïose
(84 %) témoignant d’une maladie des petites artères cérébrales, dont on sait qu’elle
est un facteur de risque d’HC sous AVK. Ce chiffre élevé s’explique essentiellement
par l’âge et l’HTA mais dans une étude en population Leeuw et al. ont montré que
la FA était un facteur de risque indépendant d’hypersignaux de la substance blanche
périventriculaire [13].

L’association à la FA de lésions d’athérome cervical ou intracrânien est fréquente :
72 % au total dans notre étude et 30 % pour les sténoses artérielles cervicales J 50 %
dans une étude coréenne récente [14]. Cette association, dont la fréquence augmente
avec le score CHADS peut être source de difficultés à la fois diagnostiques, en ce qui
concerne l’étiologie de l’IC, et thérapeutiques. Ainsi, deux de nos patients porteurs
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Tableau 6. — Caractéristiques démographiques

Lariboisière
Bicêtre

PROTECT
AF [5]

ACTIVE
A [9]

RELY
[10]

AVERROES
[11]

ROCKET AF
[12]

Age 76,8 72 71 71 70 73
%hommes 46 % 70 % 58 % 64 % 59 % 60 %

AIC/AIT 100 % 19 % 13 % 20 % 13.5 % 55 %

Tableau 7. — facteurs de risque vasculaires

Lariboisière-
Bicêtre

Copenhague
[3]

Japon [4] Chine [8] AMADEUS
[6]

PROTECT
AF [5]

HTA (%) 80 29 49 40 77 90
Diabète (%) 34 19 17 8 10 26
Tabac (%) 27 10 16 ? ?
Dyslipidémie
(%)

42 ? 10 4 ? ?

Coronaropathie
(%)

14 46 ? 16 15 ?

d’une sténose ipsilatérale à l’IC ont eu à la fois une endartérectomie carotidienne et
un traitement anticoagulant.

Les IC liés à la FA sont le plus souvent territoriaux (environ 85 % des cas),
carotidiens (>75 % des cas) plus que vertebro-basilaires [15]. Ils sont parfois multi-
focaux (18 % des cas dans notre série). Les IC sont classiquement de gros volume et
volontiers hémorragiques [8, 16], (28 % dans notre série) expliquant leur sévérité,
avec un score NIHSS moyen à l’admission double de celui des autres IC [4, 8, 16, 17],
et une évolution plus péjorative en terme de handicap, de mortalité [3, 4, 8, 15, 16] et
de risque de démence ultérieure [18]. Dans notre série, les patients étaient moins
sévères, un tiers des patients ayant un NIHSS à l’entrée inférieur à 6. Les AIT étaient
cependant rares, la FA n’étant présente que dans 3 % de l’ensemble des AIT.

La FA était connue avant l’hospitalisation dans plus de 50 % des cas ce qui est
habituel, mais seuls 42,8 % des patients avaient un traitement par AVK malgré un
score CHA2DS2-VASc2 [19-21] J 2 chez tous les patients sauf un. De plus, l’INR
n’était entre 2 et 3 que dans 33 % des cas. Une telle sous-utilisation des AVK est
également présente dans les autres séries avec seulement 24 % à 37 % des patients
traités et un INR entre 2 et 3 dans seulement 26 % à 32 % des cas, aboutissant à une
anticoagulation correcte dans seulement 7 à 12 % des cas [7, 22].

La FA a été découverte pendant l’hospitalisation chez 44 % des patients, dans
environ trois-quarts des cas sur l’électrocardiogramme réalisé à l’admission et dans
un quart des cas grâce à un monitoring cardiaque continu. La FA était le plus
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souvent permanente (62 % des cas) ce qui est comparable aux données de la
littérature [7, 22, 23].

La place de l’échographie trans-oesophagienne (ETO) est souvent source de discus-
sion entre neurologues et cardiologues. L’ETO décèle fréquemment des anomalies
telles qu’un thrombus dans l’oreillette gauche ou un contraste spontané trouvés
respectivement dans 13 % et 43 % des cas dans la série de Harloff et al. [24], mais ceci
ne modifiait la thérapeutique immédiate que dans 1 % des cas, le clinicien ayant déjà
pris la décision de débuter ou non l’anticoagulation. L’ETO n’est vraiment néces-
saire que s’il existe une hésitation sur le rapport bénéfice risque immédiat des
anticoagulants [24, 25], ce qui fut le cas chez un seul de nos patients.

En ce qui concerne le traitement antithrombotique d’urgence, 9 de nos patients ont
reçu du rtPA en intraveineux, suivi chez l’un deux par une thrombectomie mécani-
que. Trois ont eu une thrombectomie mécanique d’emblée. Ces 9 patients représen-
tent 30 % des thrombolyses intra-veineuses réalisées dans la même période, confir-
mant que les IC cardioemboliques dus à la FA sont plus souvent thrombolysés que
les autres variétés étiopathogéniques d’IC, atteignant 42 % et 51,8 % dans deux
séries récentes [17, 26]. Le bénéfice de la thrombolyse IV pour les IC d’origine
cardioembolique a été démontré avec une recanalisation plus fréquente, plus rapide
et plus complète que pour les autres variétés d’IC [27]. Après la thrombolyse et chez
les patients non thrombolysés se pose la question du choix du traitement antithrom-
botique chez ces patients qui ont un risque de récidive précoce d’ischémie d’environ
2,5 % à une semaine et de 5 % à un mois, sachant que le bénéfice préventif de
l’anticoagulation par rapport à l’aspirine est considérable, mais avec un risque plus
important de transformation hémorragique symptomatique [28]. La situation est
claire en cas d’AIT, toutes les recommandations préconisant d’introduire les anti-
coagulants en urgence [29]. En revanche, en cas d’IC, une méta-analyse regroupant
sept études n’a pas montré de bénéfice du traitement anticoagulant débuté dans les
48 premières heures par rapport à l’aspirine ou au placebo [30]. Ainsi, seulement 13
de nos 48 patients (dont les 3 avec un AIT) ont été mis sous AVK dans les 48
premières heures et 7 dans les dix premiers jours. Les 25 autres patients ont tous reçu
de l’aspirine au stade aigu. L’anticoagulation a été différée d’un mois chez 13 d’entre
eux, en raison de la taille trop importante de l’IC, ou de l’existence d’une transfor-
mation hémorragique initiale. Le délai optimal d’introduction des AVK pour les
patients ayant un IC demeure donc à évaluer au cas par cas selon une double
stratification des risques embolique et hémorragique [29, 31, 32].

En prévention secondaire à long terme, les AVK avec un INR entre 2 et 3 constituent
le traitement de référence [33, 34]. Ils réduisent le risque d’IC de 64 % tout en
entraînant un risque d’HC symptomatique très limité (0,3 % sous AVK versus 0,1 %
sous placebo) [35]. Ce bénéfice des anticoagulants reste hautement significatif chez
les patients âgés : une étude a montré une réduction de moitié des évènements
vasculaires sous AVK versus aspirine sans augmentation du risque d’hémorragie
sévère [36]. Malgré cela, les AVK restent largement sous-utilisés pour des raisons
diverses : âge avancé, défaut d’observance, antécédent hémorragique, handicap
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sévère, éthylisme chronique, risque de chute ... [23, 37, 38]. Ainsi, un tiers de nos
patients n’a pas été anticoagulé pour des raisons d’âge élevé, de déficit neurologique
sévère, de risque de chutes, d’éthylisme chronique ou de troubles cognitifs. La
littérature suggère toutefois que certaines de ces contre-indications devraient être
tempérées : par exemple, le risque de chute ne semble faire perdre le bénéfice des
anticoagulants que si elles sont très fréquentes [39, 40].

La question se pose, comme chez une majorité de nos patients, de l’adjonction aux
anticoagulants oraux d’un traitement antiplaquettaire lorsque existent des lésions
athéromateuses associées. Un traitement par AVK et aspirine n’a été prescrit que
chez deux de nos patients qui avaient un athérome intracrânien sévère. Le bénéfice
de cette association n’est pas démontré, contrairement au risque hémorragique qui
est plus que doublé [41].

Si les neurologues d’USI sont confrontés le plus souvent aux IC chez les patients en
FA, ce sont parfois des HC qu’ils accueillent : dans notre étude, 4 % des AVC
associés à la FA étaient des HC, ce qui représente 5 % de l’ensemble des HC
hospitalisés à la même époque. Les HC sous AVK, dont la fréquence est de 0,6 % à
2 % par an, sont particulièrement sévères, avec un risque d’augmentation du volume
de l’hématome plus important que dans les HC spontanées [42] et une mortalité
allant de 46 % à 67 % contre 30 % à 40 % [43, 44]. Un surdosage en AVK, un âge
supérieur à 75 ans, une pression artérielle élevée, une instauration récente des AVK,
des INR fluctuants, des antécédents d’AVC et la présence d’une leucoaraïose ou de
microbleeds à l’IRM sont des facteurs de mauvais pronostic pour ces hématomes
survenant sous AVK [45-49].

La survenue d’une HC chez un patient sous AVK ayant un INR dans la zone
thérapeutique ou au-dessus impose d’arrêter les AVK et de les antagoniser en
urgence par administration de complexe prothrombinique (CCP) et de vitamine K
jusqu’à normalisation de l’INR. Les HC massives chez un patient dans le coma
d’emblée justifient de ne pas adopter une attitude d’obstination déraisonnable.

Passée la phase aiguë, le clinicien est confronté au dilemme de la reprise ou non des
anticoagulants oraux chez un patient qui a à la fois une indication (la FA) et une
contrindication (l’HC). Les recommandations ne sont pas unanimes et le délai
optimal de reprise du traitement reste incertain. Les recommandations américaines
préconisent un arrêt d’au moins une à deux semaines, puis la mise initiale sous
héparine non fractionnée et une réintroduction des AVK après trois à quatre
semaines [31], alors que l’HAS recommande l’arrêt définitif du traitement en cas
d’HC hémisphérique. Le siège lobaire de l’HC et la présence de microbleeds sont
associés à un risque élevé de récidive hémorragique, possiblement du fait d’une
angiopathie amyloïde associée, et incitent donc à ne pas reprendre les anticoagu-
lants [31]. C’est donc à nouveau au cas par cas que la décision doit être prise en
stratifiant les risques ischémique et hémorragique, essentiellement selon l’âge du
patient, le siège de l’hémorragie cérébrale, et le risque embolique de la FA.
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CONCLUSION

Les patients admis en USI NV pour un AVC avec FA sont le plus souvent âgés et
polyvasculaires, ayant un AVC sévère à type d’IC dans 90 % des cas, soulevant des
difficultés thérapeutiques en raison du double risque de récidive embolique précoce
et d’HC avec les anticoagulants. La FA est en général non valvulaire, chronique ou
paroxystique, souvent connue mais peu ou mal anticoagulée. Il reste encore à l’heure
actuelle de nombreuses questions non résolues, telles que le délai optimal d’intro-
duction des anti-coagulants oraux, la stratification précise du risque d’hémorragie
cérébrale, les moyens optimaux de détection de la FA, notamment après la sortie de
l’hôpital si le rythme est resté sinusal, le rapport bénéfice risque des anticoagulants
oraux seuls ou associés aux antiplaquettaires. Nombre de ces questions continue-
ront de se poser avec les nouveaux anticoagulants oraux, même si ceux-ci faciliteront
l’adhésion au traitement.
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DISCUSSION

M. Emmanuel A. CABANIS

Cette série de 354 AVC, récente puisque établie de novembre à mai, en double équipe, est
exemplaire. Nous avons observé des hémorragies intracérébrales en scanner RX d’une part,
et des altérations que vous qualifiez « des petits vaisseaux » par IRM, d’autre part.
Comment vos équipes concluent-elles dans le vieux débat protocole, entre « scan RX
premier » ou « IRM première — moderne avec utilisation +++ de la diffusion et des
séquences très rapides d’acquisition « ?

En étant un peu schématique, plus le malade est vu tôt après l’installation des symptômes
d’accident vasculaire cérébral, plus le scanner cérébral est suffisant pour éliminer une
hémorragie cérébrale et débuter le plus tôt possible la thrombolyse intraveineuse. En
effet, l’efficacité de la thrombolyse diminue extrêmement rapidement avec le temps, le
maximum d’efficacité étant dans l’heure et demie qui suit le début des symptômes, même
si elle garde une certaine efficacité jusqu’à quatre heures trente. Nos collègues allemands
ont parfaitement compris cela et mettent sur pied, à Berlin, une étude de faisabilité du
scanner dans l’ambulance de façon à éliminer l’hémorragie et à pouvoir démarrer
aussitôt la thrombolyse IV. En revanche, si le patient est vu plus tard, par exemple trois à
quatre heures après le début des symptômes, l’IRM est préférable et même indispensable
pour voir s’il existe un ‘‘ mismatch ’’ diffusion-perfusion suggérant la présence d’une
pénombre, c’est à dire d’une zone de tissu cérébral hypoperfusée mais non encore nécrosée
et donc susceptible d’être sauvée si la thrombolyse permet une recanalisation efficace.

M. Jean-Jacques HAUW

Avez-vous remarqué si la fibrillation atriale à l’origine de l’accident vasculaire cérébral avait
une incidence sur la durée de l’hospitalisation en USI neurovasculaire et, plus tard, en
service spécialisé de neurologie et de rééducation spécialisée ?

Oui, ceci est bien établi, l’infarctus cérébral par embolie secondaire à une fibrillation
atriale est globalement plus sévère que les infarctus cérébraux d’autres causes. Par
ailleurs, il survient chez des sujets d’âge moyen plus élevé. Il en résulte une augmentation
significative de la durée moyenne de séjour en USINV et dans les structures de suite,
notamment les structures de réadaptation dans lesquelles il est d’ailleurs souvent bien
difficile de trouver des places.

M. Emmanuel A. CABANIS

Cette série de 354 AVC, récente puisque établie de novembre à mai, en double équipe, est
exemplaire. Nous avons observé des hémorragies intracérébrales en scanner RX d’une part,
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et des altérations que vous qualifiez « des petits vaisseaux » par IRM, d’autre part.
Comment vos équipes concluent-elles dans le vieux débat protocole, entre « scan RX
premier » ou « IRM première — moderne avec utilisation +++ de la diffusion et des
séquences très rapides d’acquisition « ?

En étant un peu schématique, plus le malade est vu tôt après l’installation des symptômes
d’accident vasculaire cérébral, plus le scanner cérébral est suffisant pour éliminer une
hémorragie cérébrale et débuter le plus tôt possible la thrombolyse intraveineuse. En
effet, l’efficacité de la thrombolyse diminue extrêmement rapidement avec le temps, le
maximum d’efficacité étant dans l’heure et demie qui suit le début des symptômes, même
si elle garde une certaine efficacité jusqu’à quatre heures trente. Nos collègues allemands
ont parfaitement compris cela et mettent sur pied, à Berlin, une étude de faisabilité du
scanner dans l’ambulance de façon à éliminer l’hémorragie et à pouvoir démarrer
aussitôt la thrombolyse IV. En revanche, si le patient est vu plus tard, par exemple trois à
quatre heures après le début des symptômes, l’IRM est préférable et même indispensable
pour voir s’il existe un ‘‘ mismatch ’’ diffusion-perfusion suggérant la présence d’une
pénombre, c’est-à-dire d’une zone de tissu cérébral hypoperfusée mais non encore
nécrosée et donc susceptible d’être sauvée si la thrombolyse permet une recanalisation
efficace.

M. Jean-Jacques HAUW

Avez-vous remarqué si la fibrillation atriale à l’origine de l’accident vasculaire cérébral avait
une incidence sur la durée de l’hospitalisation en USI neurovasculaire et, plus tard, en
service spécialisé de neurologie et de rééducation spécialisée ?

Oui, ceci est bien établi, l’infarctus cérébral par embolie secondaire à une fibrillation
atriale est globalement plus sévère que les infarctus cérébraux d’autres causes. Par
ailleurs, il survient chez des sujets d’âge moyen plus élevé. Il en résulte une augmentation
significative de la durée moyenne de séjour en USINV et dans les structures de suite,
notamment les structures de réadaptation dans lesquelles il est d’ailleurs souvent bien
difficile de trouver des places.
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CONCLUSION

Jean-Paul BOUNHOURE *

La plus fréquente des arythmies cardiaques, la fibrillation atriale, est un sujet
complexe, difficile, dont l’étude est de grande portée pratique, demandant la coopé-
ration des internistes, des cardiologues, des neurologues, des spécialistes de la
thrombose et bien entendu celle des médecins généralistes.

Sa forte prévalence chez une population âgée, hétérogène, une incidence croissante
avec le vieillissement, le nombre des co-morbidités associées, la fréquence des
hospitalisations, des explorations onéreuses, en font un authentique problème de
santé publique.

Les dépenses de santé que cette arythmie occasionne sont considérables, évaluées à
2 ,5 milliards d’euros par an pour la France, 25 milliards d’euros par an pour
l’Europe et 3 200 euros par patient !

La prévention de la FA est donc un objectif essentiel qui n’est souvent pas assez
souligné. Une meilleure prise en charge de toutes les affections qui favorisent son
apparition est indispensable. C’est « l’upstream treatment », le traitement en amont,
fondé sur la prévention de l’hypertrophie myocardique, la normalisation des chiffres
tensionnels, le traitement rapide de l’ischémie et de la nécrose myocardique, la
correction avant la dilatation cardiaque de toutes les lésions valvulaires, un traite-
ment soutenu du diabète et des dyslipidémies.

L’évaluation du risque d’infarctus cérébral d’origine embolique est actuellement
bien précisée par des scores, faciles à mémoriser et à appliquer, qui permettent
d’appliquer rigoureusement des stratégies thérapeutiques, validées par de nombreux
essais cliniques. Il faut suivre les recommandations des Sociétés savantes, tout
particulièrement celles de la Société européenne de cardiologie, dont Jean-Yves Le
Heuzey a été un des rédacteurs.

La part respective des antivitamines K, des anti-agrégants plaquettaires est bien
définie, en sachant que pour les patients sans risque l’abstention thérapeutique est
aujourd’hui la règle. Le problème majeur des antivitamines K, dont on élargit les
indications, demeure leur faible fenêtre d’efficacité, la cible deux à trois, alors que les
évènements ischémiques sont nombreux au-dessous de deux et les évènements
hémorragiques fréquents quand l’INR dépasse 4 ! On place beaucoup d’espoir dans

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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les nouvelles molécules, anti-thrombine ou anti X a dont l’efficacité parait démon-
trée mais dont le maniement et la tolérance justifient des études de phase III
complémentaires. En attendant mise sur le marché, les anti vitamines K demeurent
la pierre angulaire du traitement préventif embolique mais les études démontrant
leur efficacité ne concernent que la warfarine qui n’est pas la molécule la plus
prescrite en France. Avec les antivitamines K le risque hémorragique doit être
régulièrement réévalué avec le vieillissement du patient car les risques ne sont pas
figés et évoluent avec le temps.

Le traitement de l’arythmie elle même a progressé et évolue d’année en année.
L’ablation des foyers à l’origine de la FA, l’isolement des veines pulmonaires, sont
des techniques séduisantes, efficaces entre les mains d’équipes entraînées et quali-
fiées. Ces techniques améliorent les symptômes, la qualité de vie mais elles doivent
prouver leur efficacité sur la morbidité et la mortalité à long terme.

L’apparition de nouvelles molécules antiarythmiques comme le vernakalant, effi-
caces dans le traitement de la crise semble une avancée de porté pratique intéres-
sante. D’autres anti-arythmiques, efficaces et maniables apparaissent mais leur
bonne tolérance mérite aujourd’hui des études complémentaires, avec un suivi
prolongé.

Symptomatique ou silencieuse, bien tolérée ou source de complications dramati-
ques, la FA survient sur un terrain le terrain fragile, pour lequel toutes les prescrip-
tions demandent l’évaluation rigoureuse du rapport bénéfice /risque. Des progrès
sont survenus au cours de ces dernières années, mais beaucoup reste à faire et on doit
espérer que dans un proche avenir des réponses seront données pour l’intérêt de nos
patients, aux nombreuses questions qui se posent.
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RÉSUMÉ

Le diagnostic pré-implantatoire est autorisé depuis 1999 en France. Au terme de ces dix
années d’expérience et de 1 056 cycles de DPI chez 832 patientes, le bilan technique est
encourageant. Grâce au développement de nouvelles techniques d’identification des patho-
logies génétiques, notre centre est capable de prendre en charge des couples pour des
translocations chromosomiques mais également pour 75 pathologies géniques. De nouvelles
indications, telles que les maladies mitochondriales, la neuropathie amyloïde et l’hyperten-
sion artérielle pulmonaire ou encore la compatibilité HLA ont été mises au point. Les taux
d’implantations après DPI sont à 29,6 % avec au 31 décembre 2009 déjà 151 enfants nés en
bonne santé. Le constat humain est plus négatif avec, du fait du nombre croissant de
demandes, un allongement des délais d’attente avant une prise en charge de l’ordre de
dix-huit mois. Le manque de moyens restant le seul frein à son développement.
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SUMMARY

Preimplantation genetic diagnosis (PGD) has been authorized in France since 1999.
Encouraging results have been obtained during the past 10 years in our Paris center, where
832 patients have undergone 1056 IVF-PGD procedures. With the advent of new techniques
for the identification of genetic disease markers, our center can now offer PGD procedures
for aneuploidy and 75 single-gene diseases. New indications for PGD have also been
developed, such as mitochondrial DNA diseases, amyloid neuropathy, pulmonary arterial
hypertension, and HLA typing. The implantation rate is currently 29,6 % and, by 31
December 2009, 151 healthy babies had been born. Unfortunately, demand for PGD
procedures far outstrips available technical capacity, and the waiting period is longer than
18 months. Increased funding is urgently needed.

INTRODUCTION

Le diagnostic pré-implantatoire (DPI) est issu des progrès des technologies de
procréation médicalement assistée (PMA), des développements de la biologie molé-
culaire et des avancées des connaissances de la génétique. La première grossesse
après DPI a été rapportée en 1990 [1]. En France, les lois de bioéthiques n’ont
autorisé cette technologie qu’en 1999 puis ont étendu ses indications en 2004, mais
seulement sur trois centres agréés : Clamart, Montpellier et Strasbourg. Le DPI a été
conçu et développé comme alternative à l’interruption médicale de grossesse (IMG)
chaque fois que c’est possible, c’est-à-dire chaque fois que l’anomalie génétique est
prévisible avant même la grossesse. Il s’agit donc d’une véritable prévention de
l’interruption médicale de grossesse [2]. Les règles d’acceptation du DPI sont les
mêmes que celles qui prévalent pour le diagnostic prénatal (DPN). Il faut que la
maladie transmise soit d’une particulière gravité et qu’elle soit incurable. Dans le
cadre des pathologies géniques, cela concerne donc des couples qui ont le plus
souvent déjà vécu la naissance d’un enfant malade ou une IMG pour un enfant
désiré. L’autre indication du DPI concerne les anomalies cytogénétiques qui se
traduisent par une infertilité, des fausses couches spontanées à répétitions ou des
trisomies.

Cette procédure, débute par une demande émanant du généticien s’occupant du
couple. Cette demande va être discutée au sein d’un centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal (CPDPN) constitué de gynécologues-obstétriciens, de généti-
ciens, de biologistes et de psychiatres. La prise en charge thérapeutique comporte
une stimulation ovarienne multifolliculaire dans le cadre d’une fécondation in vitro.
La fécondation se fait par l’injection intracytoplasmique. Cette technique permet en
effet d’éviter la contamination des cellules embryonnaires par de l’ADN paternel du
fait de la présence de spermatozoïdes fixés à la zone pellucide. Les embryons obtenus
sont évalués au troisième jour de développement, puisque ne pourront être biopsiés
que les embryons ayant eu moins de 6 à 8 blastomères de taille homogène. La zone
pellucide est alors ouverte grâce à un laser et un à deux blastomères sont alors
prélevés sur l’embryon. L’analyse génétique devra alors être réalisée dans les 24 à
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48 heures suivantes afin de pouvoir transférer les embryons indemnes de la maladie
au stade de blastocyste.

Le parcours du DPI pour les couples toutefois est particulièrement long (dix-huit
mois) du fait du faible nombre de places disponibles pour cette technique en France.
Depuis dix ans, nous avons traité dans notre centre 1 889 demandes avec une
augmentation constante des demandes d’années en années (figure 1).

Fig. 1. — Nombre de demandes pour une prise en charge en DPL par an

Résultats du DPI depuis dix ans

Sur 1 889 demandes, 378 ont été récusées sur une indication inadaptée, un âge
maternel trop avancé, ou une réserve ovarienne altérée. 303 couples ont annulé leur
prise en charge en DPI, ayant eu ou non leur première consultation multi-
disciplinaire du fait de l’obtention d’une grossesse spontanée avec un enfant sain.
1 208 couples ont donc été acceptés pour une prise en charge en DPI, toutefois le 31
décembre 2009, seulement 1 081 couples avaient pu être reçus en consultation
multidisciplinaire après un délai d’attente moyen de plus de dix-huit mois. Cette
durée d’attente extrêmement longue peut expliquer cette perte.

Parmi les 1 081 couples reçus en consultation, 852 couples ont déjà été stimulés 1 056
fois, et ont eu 34 cycles de DPI sur décongélation embryonnaire issu d’ICSI dans
d’autres centres. Les indications étaient cytogénétiques : 514 cycles, moléculaires :
504 cycles, liées au sexe : 67 cycles et mixtes : 5 cycles. L’ensemble de ces cycles ont
abouti à 278 annulations (26, 3 % des cycles) et 778 ponctions (73,6 % des cycles)
(figure 2). La biopsie embryonnaire a pu être réalisée dans 682 cas (62, 5 % des cycles
débutés) et a abouti à un transfert dans 528 cas (48, 4 % des cycles débutés).

Le nombre d’embryons transférés médian est de 1 (extrêmes 1-3). Ces transferts ont
abouti à 155 grossesses cliniques (29, 3 % par transfert) dont 27 grossesses gémellaires
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Tableau 1. — Pathologies génétiques moléculaires prises en charge
dans notre centre dans le cadre du DPI

Type de pathologie maladie Gène

Neurologiques Amyotrophie spinale SMN1
Steinert DMPK
X Fragile FMR1
Adrénoleucodystrophie ABCD1
Myopathie de Duchenne DMD
Pelizaeus Merzbacher PLP1
Hydrocéphalie liée à l’X L1CAM
Double cortine DCX
Myopathie myotubulaire MTM1
Friedreich FXN
Dystrophie musculaire congénitale à
mérosine positive

LAMA2

Syndrome de Joubert CEP290
Paralysie périodique hypokaliémique CACNA1

SCN4A
alpha thalassemia/mental retardation
syndrome X-linked

ATRX

Hémoglobinopathies Drépanocytose BETA GLOBINE
Beta thalassémie

Mucoviscidose CFTR
Sd malformatifs Treacher Collins-Franceschetti TCOF1

Polykystose rénale autosomique récessive PKHD1
Résistance aux androgènes AR
Hirschsprung RET
Currarino MNX1
Rendu Osler ENDOGLINE

ACVRL1 (ALK1)
HTAP BMPR2
Surdité profonde CX30
Hyperplasie congénitale des surrénales CYP21

Métaboliques OTC OTC
Mitochondriopathie (NARP) MT-ATP6

Mitochondriopathie (MELAS) TRNA LEUMT-TL1
Mitochondriopathie (Leigh) MT-ND3
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Mitochondriopathie
Pol gamma

POLG1

PRP synthase PRP
Sialidose NEURAMINIDASE

SLC17A5
Amylose à transtyrétine TTR

(TRANSTHYRÉ-
TINE)

Hunter IDS
(IDURONATE
SULFATASE 2)

Lesch-Nyhan HPRT1
Afibrinogénémie FIBRINOGENE
Déficit en carnitine acylcarnitine
translocase

SLC25A20

Berardinelli seip BSCL2
Glycogénose de type IV GBE1
SanFilippo A MPSIII SGSH
FABRY ALPHA

GALACTOSIDASE A
Smith lemli opitz DHCR7
Hyperglycinémie sans cétose (NKH) GLDC

Déficits immunitaires CMH 2 RFXANK
BRUTON agammaglobulinemie lie à l’X BTK

Maladies
hématologiques

Hémophilie A F8

Hemophilie B
Allo immunistaion materno-fœtale Kell KEL

Oculaires Amaurose de Leber GUCY2D
Dystrophie des cônes GUCA1A
Aniridie PAX6
Atrophie optique dominante OPA1
Rétinite pigmentaire liée à l’X RPGR-RP3
Norrie ND
Choroideremie CHM

Osseuses Nanisme diastrophique SLC26A2
Osteogenèse imparfaite COL1A2
Osteogenèse imparfaite COL1A1
Brachydactylie ROR2
Achondroplasie/hypochondro FGFR3

Dermatologiques Slérose tubéreuse de Bourneville TSC1
TSC2
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Epidermolyse bulleuse dystrophique INTEGRINE BETA4
ITGB4

Neurofibromatose NF1 NEUROFIBROMINE
Incontinentia pigmenti IKBKG
Pachyonychie congénitale KRT16

AUTRES
Neoplasie endocrinienne multiple TYPE 1 MEN1
Neoplasie endocrinienne multiple TYPE 2 RET
HLA Complexe HLA
Shwachman Diamond SBDS
Leucodystrophie metachromatique ARSA
Ondine PHOX2B
Li Fraumeni TP53
granulomatose septique chronique CYBB

Fig. 2. — Évolution du nombre de cycles de DPL réalisés et leurs issue depuis 2000

dont une après réduction embryonnaire. Nous avons eu 29 fausses couches
spontanées et 126 accouchements qui ont donné naissance à 151 enfants soit un taux
d’implantation à 29,6 %. Aucune erreur diagnostiquée dans le cadre du DPI n’a été
retrouvée.

Bilan de ces dix années de DPI

Les constats à tirer de ces dix premières années sont nombreux. Le premier constat
est que cette technique est efficace et fiable. Avec la première naissance en 2000 dans
le cadre d’un couple à risque de déficit en ornithine transcarbamylase, les autres
grossesses obtenues pour différentes indications se succédant ensuite rapidement sur
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embryons frais ou congelés [4-8]. Cette technique est donc efficace car le taux
d’implantation qui était rapporté en 2004 n’était que de 17 % [9, 10] avec
aujourd’hui un taux à presque 30 %. Nous avons par ailleurs pu définir les spécifi-
cités des stimulations ovariennes chez les patientes atteintes de dystrophie myotoni-
que de Steinert [11]. Fiable car tous les diagnostics génétiques effectués au cours du
DPI sont systématiquement vérifiés par un DPN ou, sur la majorité des cas sur le
sang du cordon à la naissance de l’enfant. Aucune erreur diagnostiquée n’a été
retrouvée. Le DPI répond donc à sa mission première.

Le second constat concerne les progrès effectués dans le domaine de la génétique
avec un approfondissement des indications du DPI puisque nous avions déjà
rapporté les premières naissances après un DPI sur une pathologie mitochondriale
[12, 13], nous avons également plus récemment, eu les premières naissances dans le
cadre de l’HTAP ou de la neuropathie amyloïde. Les nouvelles mises au point ont
également permis d’améliorer le DPI dans le cadre de l’X-fragile [14], de la polykys-
tose rénale autosomique récessive [15], de différentes pathologies liées à l’X et de
l’amyotrophie spinale [17]. Nous venons également de rapporter après plusieurs
années de mise au point et d’essais [18], la première naissance de l’enfant du double
espoir qui correspond à un double diagnostic génétique avec le diagnostic de la
maladie et du typage HLA, afin de pouvoir réaliser une greffe de cellules souches au
sein de la fratrie. Les indications s’élargissent et le nombre de couples pouvant
espérer en bénéficier augmente. En effet, actuellement notre centre est en capacité de
réaliser un DPI pour plus de 75 pathologies moléculaires (tableau 1) en plus des
différentes translocations.

Le constat suivant est plus décevant, en effet malgré l’augmentation constante du
nombre de cycles de DPI réalisés dans notre centre (figure 2), nous avons en parallèle
une augmentation encore plus rapide des demandes des couples (figure 1). Aussi, les
délais de prise en charge continuent à s’allonger puisqu’entre la demande émanant
du généticien et la première consultation multidisiciplinaire, il y aura un délai
d’environ un an et demi, puis encore six mois avant la première stimulation. Les
couples pris en charge feront une à deux stimulations ovariennes par an ce qui fait
que pour faire les trois tentatives de DPI il leur faudra une moyenne de deux ans.
Ainsi, la durée totale de la prise en charge est supérieure à quatre années. Un tel délai
se traduit déjà par une perte de chance pour ces couples du fait du vieillissement
ovarien, ce vieillissement se traduisant par une diminution du nombre d’ovocytes
obtenus à la ponction et par une altération de la qualité embryonnaire limitant le
nombre d’embryons biopsiables. Cela ajoute également pour ces couples au passé le
plus souvent lourd ponctués de fausses couches spontanées, d’IMG ou de décès
d’enfants, une anxiété importante. Cet impact psychologique ne doit pas être
sous-estimé car il est déjà la première cause d’arrêt des prises en charge en FIV
classique mais, chez ces couples, il se surajoute à un sentiment de culpabilité liée à la
transmission d’une maladie dans leur descendance.

Le DPI a été décrié en raison de la crainte du spectre de l’eugénisme. Ces attaques à
l’encontre du DPI sont injustifiées puisqu’il s’agit toujours d’une démarche volon-
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taire du couple (10 % des couples vus en consultation ne souhaitent plus poursuivre
la démarche de DPI) et dans la mesure où sont transférés dans l’utérus de la patiente
les embryons indemnes de la maladie (c’est à dire aussi les embryons porteurs sains),
donc sans viser à l’éradication des mutations génétiques. Les trois centres français
travaillent en toute transparence et publient régulièrement les indications de DPI à
l’Agence de biomédecine. Conformément à la loi, le DPI en France est interdit pour
le simple choix du sexe en dehors d’une maladie génétique liée au sexe éligible au
DPI [19]. Les décisions de prise en charge en DPI, ou de refus, ne sont pas arbitraires
puisque les indications doivent être validées par un centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal à la demande des parents.

En conclusion, le DPI n’est pas une tendance eugénique de notre société car
toujours proposé, et jamais imposé, mais il répond à une demande des couples à
risque de ne pas transmettre une maladie génétique d’une particulière gravité. Le
DPI est strictement encadré par les lois de bioéthiques et par l’agence de bioméde-
cine, il se fait donc en toute transparence. L’évolution technique de cette prise en
charge thérapeutique est en constante évolution depuis ses débuts [20]. Le manque
de moyens dédiés à cette technique est aujourd’hui le frein essentiel à son dévelop-
pement et représente à nos yeux le principal problème éthique.
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DISCUSSION

M. Christian NEZELOF

La stimulation ovarienne intense comporte des risques. Certaines, la littérature le signale,
sont suivies de mort. Quelle est votre observation ?
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J’ai interrogé l’Agence de la Biomédecine qui n’a pas été informée d’un décès de patients
en cours de traitement de Fécondation In Vitro.La littérature s’appuie essentiellement
sur l’article récent [1] qui mentionne six décès directement reliés au traitement pour
Fécondation In Vitro en Hollande (1984-2008). Ces accidents consistent en trois syndro-
mes d’hyperstimulation ovarienne chez des patientes présentant une PCO et dont le
tableau a entraîné une défaillance multi-organes, une thrombose cérébro-vasculaire et
deux sepsis entraînant le décès 31 et 62 jours après la ponction. Ces données se situent
entre 1990 et 1997 alors que l’étude va jusqu’en 2008. Les précautions actuelles concer-
nent les risques OHSS et d’infection expliquent peut être cette évolution bénéfique (plus
faible, stimulation et abandon des stimulations intenses, antibiothérapie, prophylaxie).
Ceci aboutit à un risque de 6 pour 100 000 femmes, chiffres identiques aux travaux de
Venn et al. [2]. Les deux auteurs constatent que le risque mortel des patientes FIV est
inférieur à celui de la population générale. Les auteurs expliquent ces observations par le
fait que les patientes éligibles pour un traitement par FIV sont en bonne santé et ont un
niveau socio-économique supérieur à l’ensemble de la population.
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RÉSUMÉ

Umut-Talha, bébé « espoir » du centre parisien de diagnostic préimplantatoire, est né à
l’hôpital Antoine-Béclère de Clamart le 26 janvier 2011. Sa naissance a ranimé le débat
autour du double DPI. Ce dernier, autorisé en France depuis 2006, permet à des couples dont
un premier enfant est atteint d’une maladie génétique grave et incurable et dont le pronostic
peut être significativement amélioré par une greffe de moelle (ou de sang de cordon), de
recourir à un DPI dans le but de sélectionner un embryon sain et présentant des caractéris-
tiques tissulaires compatibles avec leur aîné malade. Cette compatibilité HLA est recher-
chée afin que l’enfant, une fois né, puisse être un donneur éventuel de sang de cordon. La
technique de double DPI est particulièrement lourde et reste confrontée à des chances de
succès qui sont faibles. Cette pratique est strictement encadrée en France, chaque couple
devant obtenir une autorisation nominative de l’Agence de la biomédecine. Dans notre
expérience, le désir d’enfant de ces couples demeure au premier plan comme en atteste le
grand nombre de grossesses spontanées avant toute tentative de DPI (25 % des couples).
De la même façon, la majorité des couples a demandé un transfert embryonnaire même
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lorsqu’il n’y avait pas d’embryons compatibles (50 % des transferts réalisés). La polémique
née autour de cette pratique a pourtant de nouveau enflé, ces derniers jours, autour des
concepts de « bébé médicament » ou « bébé du double espoir », et avec elle le débat
concernant la procréation à des fins instrumentales.

SUMMARY

Umut-Talha, a ‘‘ sibling savior ’’, was born on 26 January 2011 at Beclère Hospital after
embryo selection at the Paris preimplantation genetic diagnosis (PGD) center. His birth
revived the controversy over ‘‘ double PGD ’’. This procedure, authorized in France since
2006, allows couples who already have a child with a serious, incurable genetic disease, to opt
for PGD in order to select a healthy embryo that is HLA-matched to the affected sibling and
who may thus serve as an ombilical cord blood donor. The procedure is particularly complex
and the baby take-home rate is still very low. Double PGD is strictly regulated in France, and
candidate couples must first receive individual authorization from the Biomedicine Agency.
In our experience, these couples have a strong desire to have children, as reflected by the
large number of prior spontaneous pregnancies (25 % of couples). Likewise, most of these
couples request embryo transfer even when there is no HLA-matched embryo, which
accounts for more than half of embryo transfers. The controversy surrounding this practice
has flared up again in recent weeks, over the concepts of ‘‘ designer babies ’’ and ‘‘ double
savior siblings ’’ (the baby is selected to be free of the hereditary disease, and may also serve
as a stem cell donor for the affected sibling).

INTRODUCTION

Le diagnostic préimplantatoire repose sur l’analyse génétique d’une à deux cellules
(blastomères) prélevées sur des embryons issus de la fécondation in vitro et âgés de
trois jours de vie. Il offre ainsi à des couples à risque de transmettre une affection
d’une particulière gravité, une alternative aux techniques classiques de diagnostic
prénatal (prélèvement de villosités choriales, amniocentèse), puisque seuls les
embryons indemnes sont transférés dans l’utérus de la patiente. La technique n’a été
autorisée en France qu’en 1999, et aujourd’hui trois centres sont agréés, Paris (dans
le cadre d’une Fédération d’Activité Médicales Associées, FAMA Necker/Béclère),
Strasbourg et Montpellier. Paris est le seul centre à s’être lancé dans l’aventure du
double DPI qui nécessite de réaliser en plus du diagnostic génétique de la maladie,
un « génotypage » des embryons au locus du système d’histocompatibilité leucocy-
taire (HLA), afin de déterminer parmi les embryons sains d’une cohorte, lesquels
sont « compatibles » avec l’enfant atteint. Cette compatibilité est recherchée afin
que l’enfant, une fois né, puisse être un donneur éventuel de sang de cordon à son
aîné malade, dans le but d’améliorer son état de santé de façon significative.

L’expérience mondiale

La première expérience de DPI, couplant le diagnostic d’une maladie génétique (une
maladie de Fanconi) à un génotypage HLA des embryons, a été rapportée en 2001
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par l’équipe américaine de Chicago [1]. Le nombre théorique d’embryons attendus
transférables car non seulement indemnes de la pathologie (trois embryons sur
quatre) mais aussi HLA compatibles (un sur quatre) était de (1/4 X 3/4) trois sur
seize. L’enfant ainsi conçu était indemne de la maladie de Fanconi et HLA compa-
tible avec sa sœur aînée, permettant une greffe grâce au sang de cordon recueilli à sa
naissance.

Depuis, plusieurs équipes ont rapporté leurs expériences de diagnostic préimplan-
tatoire couplant la recherche d’une maladie héréditaire à un typage HLA [2, 3]. Les
chances de succès de cette technique apparaissent finalement très faibles, les couples
ramenant un bébé à la maison dans seulement 11 % des cas, soit la moitié par
rapport à un DPI « conventionnel ». Une des explications de cette « perte de
chance » provient du nombre plus faible d’embryons « compatibles » observé
(17 %) que les 25 % attendus, et les embryons remplissant les deux conditions
(indemnes de la maladie génétique et HLA compatibles) observés sont aussi plus
rares (11 %) que les 18 % attendus. L’explication de cette discordance a été attribuée
à des phénomènes de recombinaisons génétiques survenant dans la région du bras
court du chromosome 6 (Fig.1) où sont regroupés les gènes codant pour le HLA
(4 % des cas), mais aussi à d’autres anomalies comme des aneuploïdies du chromo-
some 6 dans les cellules embryonnaires (trisomie 6 dans 2 % des embryons, mono-

Fig. 1. — Principe du génotypage HLA dans une famille

La région chromosomique du complexe HLA est représentée de façon schématique dans
l’encadré, avec indication de la position respective des marqueurs microsatellites utilisés dans
cette étude.

Du fait de la répartition aléatoire des chromosomes à la méiose, la probabilité d’être compatible
entre deux individus d’une même fratrie est de un sur quatre.
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somie dans 4 %), et de rares cas de disomie uniparentale. Il y a donc moins de
transfert embryonnaire qu’en DPI « conventionnel », et les embryons transférables
ne sont pas toujours ceux qui ont le meilleur potentiel de développement, d’où une
diminution des chances d’implantation de l’embryon et donc de grossesse.
Il est à noter que parmi ces DPI, certains ont été réalisés pour les parents d’enfant
atteint par une maladie non héréditaire mais dont l’état de santé nécessite une greffe
de cellules souches hématopoïétiques (cellules présentes dans la moelle osseuse ou le
sang de cordon) [4]. Dans ce cas, seul un « génotypage HLA » des embryons a été
réalisé, pour ne transférer dans l’utérus des patientes que les embryons HLA
compatibles avec l’enfant malade. Cette indication, qui nous place en dehors d’un
risque de transmission d’une maladie génétique, reste aujourd’hui interdite en
France.

L’exception française

La loi française qui encadre le DPI s’est donc modifiée par l’article L. 2131-4-1 du 6
août 2004 (décret d’application paru en décembre 2006), autorisant en plus du
diagnostic génétique, un typage tissulaire des embryons quand cela peut permettre
d’améliorer significativement l’état de santé d’un aîné malade. Cette indication reste
soumise cependant à l’autorisation préalable nominative de l’Agence de la biomé-
decine qui doit attester de la sévérité de l’atteinte chez l’enfant malade du couple, et
de l’indication de greffe de moelle allogénique. Le centre de DPI parisien, qui
rassemble toutes les demandes « françaises », a ainsi constitué dix-neuf dossiers de
demande d’autorisation qui ont été adressés à l’Agence de la biomédecine. Parmi ces
dossiers, quinze demandes concernaient des couples à risque de transmettre une
drépanocytose, alors que les quatre autres couples étaient à risque d’avoir un enfant
atteint de bêta-thalassémie. Dans tous les cas, les demandes ont fait l’objet d’une
évaluation de la faisabilité de la procédure de DPI, tant sur le plan gynécologique
(estimation de la réserve ovarienne notamment) que génétique (étude des mar-
queurs génétiques au locus de la béta-globine et du complexe HLA). Dix-sept
dossiers ont ainsi été autorisés (deux en 2007, quatre en 2008, trois en 2009 et huit en
2010), et deux dossiers ont été considérés comme incomplets. Il est à noter que
parmi les dix-sept couples « autorisés », quatre ont tenté une grossesse « sponta-
née ». Ainsi trois enfants sains sont nés, dont l’un était compatible.

En quatre ans, 11 couples ont été pris en charge pour un double DPI, et 15 stimu-
lations ont été débutées. Dans 11 cas seulement, la qualité des embryons a permis
une biopsie embryonnaire d’au moins un embryon. Un double DPI a ainsi été réalisé
pour 59 embryons. Dans trois cas, il n’y a pas eu de transfert embryonnaire, soit
parce que les embryons n’avaient pas repris leur développement après le prélève-
ment, soit parce qu’il n’y avait pas d’embryon sain transférable. Parmi les 7 trans-
ferts embryonnaires, 4 n’ont concerné que des embryons qui n’étaient pas HLA
compatibles, mais pour 3 transferts, au moins l’un des embryons transférés était
compatible. Ces 7 transferts embryonnaires ont mené à 3 grossesses, l’une n’a pas
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évolué (fausse couche spontanée), la deuxième a donné naissance à un enfant qui
n’est pas HLA compatible, la troisième a donné naissance à Umut-Talha.

Les objections éthiques que pose cette extension de la loi concernent les trois
intervenants de la procédure de DPI [5-10]. Pour le couple d’abord, le double DPI
reste une technique lourde, qui impose à des couples le plus souvent fertiles de
recourir à une fécondation in vitro. De plus, les chances de succès sont extrêmement
réduites (11 %). Vont-elles laisser une place au succès ? La lourdeur de la procédure
et ses faibles chances de succès doivent cependant être mise en balance avec le drame
quotidien que vivent ces familles. Ainsi, quelle sera la culpabilité des couples ne
recourant pas à ce type de procédure pour leur enfant malade ?

Pour l’enfant en attente de greffe, la situation n’est pas simple non plus. Il est
possible d’améliorer significativement sa qualité de vie mais il doit bénéficier d’un
traitement lourd en contrepartie. En effet, la greffe lui impose une mise en aplasie
prégreffe, un séjour en bulle ... à mettre en balance avec les grandes chances de succès
de la greffe de moelle en situation apparentée. En effet, ce type de greffe présente des
risques de réaction du greffon contre l’hôte (complication fréquente de la greffe)
bien inférieurs aux greffes en situation non apparentée.

Pour l’enfant à naître ensuite, quel est le risque d’instrumentalisation de la vie de cet
enfant ? Il ne serait pas envisageable par exemple qu’un accouchement avant terme
soit provoqué si l’état de l’enfant malade se détériorait brutalement. Il ne doit pas
non plus devenir l’objet de prélèvements itératifs de moelle osseuse. Cet argument
peut cependant être levé par la compréhension qu’un projet d’enfant est toujours
habité de nombreuses intentions qui dépassent l’enfant lui-même.

Pour l’embryon enfin, le typage HLA est-il un critère de choix acceptable d’un
embryon ? Et quel devenir pour d’éventuels embryons sains non HLA compatibles ?
Même si la loi actuelle défend un deuxième DPI tant qu’il reste des embryons sains
transférables, que faire si les patients ne sont pas prêts à tenter une grossesse qui
pourrait aboutir certes à la naissance d’un enfant sain mais non compatible avec
l’enfant atteint ? Cette question est systématiquement abordée lors de la toute
première consultation pluridisciplinaire de DPI, afin que les couples prennent le
temps d’y réfléchir. Les positions de principe des couples, exprimées à cette occa-
sion, peuvent et vont être amenées à se modifier tout au long de la procédure (la
quasi totalité des couples optent finalement pour le transfert des embryons même
non compatibles, plus de la moitié des transferts réalisés dans cette indication
n’ayant d’ailleurs concerné que des embryons non compatibles). Cependant, dans
certaines situations, les couples envisagent difficilement un tel transfert, car ils ont
l’impression de perdre du temps. Les parents sont souvent dans l’urgence de soigner
leur enfant, et c’est finalement la contrainte du « temps qui passe » qui rend si
difficile la prise de décision sur le devenir des embryons non compatibles.

En effet, même si la procédure de DPI est urgente, du fait de l’évolutivité rapide ou
de la gravité de l’atteinte clinique de l’enfant en attente de greffe, le délai de la mise
au point technique reste incompressible. Les cycles de FIV ne pourront démarrer
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qu’une fois la faisabilité du test établie. Si l’on prend en compte le taux de succès de
la FIV, plusieurs cycles seront probablement nécessaires. Puis, il faut ajouter les neuf
mois d’une grossesse, ce qui amène à un délai de l’ordre de un an et demi à deux ans.
Bien sûr les embryons sains non compatibles peuvent être congelés, « en atten-
dant », cependant la loi défend le recours à un deuxième cycle de fécondation in vitro
lorsqu’il existe des embryons congelés. C’est peut-être dans ce cas particulier, qu’une
modification législative serait nécessaire, afin de laisser plus de temps aux parents.

CONCLUSION

En conclusion, même si le double DPI continue de susciter un certain nombre
d’interrogations éthiques, il reste limité à des indications très spécifiques et ne
concerne qu’un nombre de couple extrêmement restreint. Les progrès scientifiques
posent souvent des questions éthiques que seules d’autres avancées vont permettre
de résoudre. Des alternatives thérapeutiques, passant par l’amélioration des résul-
tats des greffes de sang de cordon en situation non apparentée, ou la thérapie
« génique » des cellules de la moelle des enfants malades [11], seront peut-être une
façon de guérir ces enfants. Il demeure aujourd’hui que le double DPI reste un espoir
pour les parents d’enfants atteints de graves maladies hématologiques héréditaires
d’améliorer significativement leur état de santé.
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DISCUSSION

M. Pierre JOUANNET

Le diagnostic pré-implantatoire (DPI) avec identification HLA, dans le but de pouvoir
greffer des cellules à un aîné, est une possibilité parmi d’autres offerte aux couples concer-
nés. Ils peuvent aussi procréer naturellement avec diagnostic pré-natal ou non en cours de
grossesse, l’enfant malade peut aussi bénéficier d’une greffe de moelle allégénique. Quelles
sont les raisons qui conduisent les couples à recourir à un DPI plutôt qu’aux autres
possibilités ? Dans quelle proportion le font-ils ? De l’expérience internationale acquise,
sait-on dans quelle proportion les cellules de sang de cordon ou les cellules de la moelle ont
pu être greffées effectivement à un aîné malade et avec quel résultat ?

Le DPI avec génotypage HLA est réservé aux couples qui remplissent deux conditions :
— un risque de maladie génétique pour leurs embryons, et — l’état clinique de leur enfant
justifiant une greffe de moelle. Cela représente finalement un faible nombre de couples.
Tous ces couples souhaitent grâce au double DPI augmenter leur chance d’avoir un
enfant à la fois sain et compatible avec leur aîné malade, puisqu’en cas de grossesse
spontanée seuls trois embryons sur seize vont posséder ces deux caractéristiques. Les
couples concernés s’orientent vers cette solution, car les greffes de moelle en situation
apparentée ont à la fois des chances de succès bien supérieures aux autres modes de greffe
(allogreffe), et les risques liés à ces greffes sont bien moindres. Il est ainsi un certain
nombre d’indications où l’on ne prendrait pas le risque d’une greffe allogénique en
situation non apparentée. Par exemple il semble que dans le cas des maladies de
l’hémoglobine, le risque d’une greffe allogénique en situation non apparentée apparaît
généralement supérieur aux risques de la maladie en elle-même, d’où la nécessité de
greffer un enfant drépanocytaire ou bêta-thalassémique avec les cellules d’un donneur
apparenté. Il y a plusieurs cas d’enfants greffés par les cellules de sang de cordon ou de
moelle d’un enfant nés après DPI rapportés dans la littérature. Bien entendu, en raison
du petit nombre de couples pris en charge, et des faibles chances de succès de la procédure
de DPI avec HLA, le nombre de cas demeure très faible.

M. Jean DUBOUSSET

Quel est le risque de modification somatique de l’embryon, par cette aspiration cellulaire
initiale, donc peut-être traumatisante ?

Plusieurs études ont investigué le risque de la biopsie embryonnaire sur l’embryon en
lui-même. Les résultats ne sont pas tous convergents, mais il semble que parfois certains
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embryons ont un peu de mal à reprendre leur développement après la biopsie. Concer-
nant les risques pour l’enfant à naître, nous avons suivi les enfants nés après DPI dans le
centre parisien depuis dix ans, et nous n’avons pas noté d’excès de malformations, ou de
retard des acquisitions. Ils vont globalement bien et ne sont pas différents des autres.

M. Jean-Marie MANTZ

En cas de situations limites et d’indications délicates du DPI (sacrifice des embryons
hétérozygotes simples porteurs de l’anomalie, anomalies génétiques de moindre gravité,
simple prédisposition génétique au diabète ou à certains types de cancer...) qui, in fine, est
habilité à tracer la ligne jaune éthique à ne pas franchir ?

La Loi française qui encadre le DPI est très stricte. Le DPI est réservé aux couples qui ont
un risque élevé d’avoir un enfant atteint d’une pathologie d’une particulière gravité au
moment du diagnostic. Le DPI ne vise donc pas à éliminer la transmission des caractères
héréditaires et les embryons porteurs sains qui sont indemnes de la maladie (comme les
embryons porteurs sains dans le cadre d’une mucoviscidose, par exemple) sont bien
entendu candidats au transfert. Dans le cas d’indication limite sur un plan éthique,
comme des pathologies à expression variable ou survenant tardivement, la demande du
couple est entendue par un médecin généticien en consultation, puis ce médecin sert de
relais au couple auprès du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN) qui
prend la décision d’accepter, ou de refuser, la demande de prise en charge. Dans le cadre
du DPI comme du DPN, toutes les demandes sont ainsi validées par un CPDPN.

M. André VACHERON

Pouvez-vous préciser à quoi correspondent les notions de compatibilité et d’incompatibilité
HLA ? Concernent-elles spécifiquement la fratrie de l’embryon ?

Le système HLA est le système qui nous permet de nous reconnaître comme nous-même
(reconnaissance du Soi) et de reconnaître ce qui est étranger (reconnaissance du non Soi)
et de le détruire (virus, bactéries, et... cellules greffées). Chaque corps humain possède un
code HLA qui lui est propre et qui se retrouve à la surface de ses cellules. Ainsi, tout corps
étranger ou cellule qui ne présente pas les « bons » marqueurs HLA à sa surface se fait
attaquer par le système immunitaire.
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RÉSUMÉ

Le DPI reste une pratique controversée. C’est particulièrement le cas du DPI aux fins de
typage tissulaire entrepris avec le but de choisir un futur enfant susceptible d’être un donneur
de cellules souches histocompatibles pour un aîné malade. Nous examinons trois familles
d’arguments opposés au DPI en général ou plus particulièrement au DPI pour typage
tissulaire. Ces arguments invoquent le statut de l’embryon, la question de l’eugénisme et le
reproche d’instrumentalisation de l’enfant futur. Nous estimons qu’aucun de ces arguments
n’est convaincant et que c’est la présomption en faveur de la liberté procréatrice des couples
souhaitant recourir au DPI qui doit prévaloir.

SUMMARY

The controversy surrounding PGD has not abated in recent times. This is especially the case
for PGD-based tissue typing, which is used to select a future child who could serve as a stem
cell donor for an older sick sibling. We examine three types of ethical argument cited against
PGD in general, and specifically against tissue-typing PGD. These arguments focus on the
moral status of the early embryo, the eugenics issue, and the charge that the future child is
being exploited. We conclude that none of these three arguments is unassailable, and that it
is the reproductive freedom of couples considering PGD that should prevail.
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Introduction : le DPI, un enjeu éthique persistant

A l’heure où le DPI a dépassé vingt ans d’existence, cette technique d’analyse
génétique désormais bien établie voit ses indications s’élargir progressivement. Elle
reste néanmoins limitée dans son extension quantitative et ne saurait avoir les
impacts populationnels associés aux méthodes d’assistance à la procréation en
général. Il n’en reste pas moins que les controverses d’éthique que le DPI suscite ne
sont pas près de s’éteindre et ce n’est guère surprenant au vu des nombreux enjeux
éthiques et symboliques mobilisés par cette technique. C’est d’ailleurs un des
paradoxes permanents de la réflexion bioéthique car elle consacre la même énergie
à des enjeux très différents quant à l’ampleur de leurs impacts concrets sur la vie des
individus et des collectivités.

Les questions de bioéthique ne sont pas obligatoirement des questions de droit
positif. Mais quand le débat public sur une thématique bioéthique se déploie dans
l’espace politique et qu’il inclut des appels à légiférer ou à réviser des lois existantes,
cette dimension juridique déteint peu ou prou sur le débat conceptuel et philosophi-
que. En France et en Suisse, deux pays familiers de l’auteur car il est citoyen de l’un
et de l’autre, le DPI est un enjeu législatif d’actualité. En France, le DPI est concerné
par la révision des lois de bioéthique, puisque celles-ci portent, entre bien d’autres
sujets, sur les conditions de mise en œuvre du DPI [1]. En Suisse, le DPI est interdit
par la Loi sur la procréation médicalement assistée de 1998 et implicitement par un
article assez controversé de la Constitution fédérale (art.119), mais une majorité
politique se dessine en faveur de la levée de cette interdiction sans qu’il y ait déjà
consensus sur le régime d’autorisation appelé à la remplacer [2].

Revenons aux enjeux éthiques du DPI : seuls trois d’entre eux seront évoqués ici. Il
s’agit respectivement de la question du statut de l’embryon humain aux tous
premiers stades de son développement, de la visée éventuellement eugéniste du DPI
ou de certaines de ses applications, et enfin de la question de « l’instrumentalisa-
tion » du bébé du double espoir qui naîtrait suite à un DPI au fins de typage
tissulaire. Notons tout d’abord que dans cette présentation, qui est classique,
chacune de ces questions est initialement présentée comme un problème et une
raison putative de s’opposer au DPI. De plus, il faut être clair sur ce que signifie
« s’opposer » à une technique telle que le DPI. En démocratie libérale, le fait qu’une
pratique rencontre des objections morales largement partagées est généralement
une condition nécessaire à son interdiction, mais en aucun cas une condition
suffisante. Quand il est question de légiférer, l’éthique ouvre parfois, ou souvent, la
discussion ; elle ne la clôture pas.

L’embryon humain et la confusion entre taxinomie et ontologie

Le fait d’analyser plusieurs embryons in vitro pour choisir celui qui sera à l’origine
d’une grossesse à l’exclusion des autres serait une transgression du droit à la vie si les
embryons de quelques jours étaient assimilables à des personnes humaines sur la
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base d’une analogie moralement pertinente. C’est ce que soutiennent beaucoup
d’adversaires du DPI, ainsi que plus généralement les tenants des positions « pro-
vie » sur les controverses mettant en jeu la vie prénatale humaine. Malgré leur
diversité apparente, ces arguments se résument souvent à un paralogisme comme
celui-ci :

D’un embryon dont le destin dépend d’un DPI, on peut affirmer :

(a) cet embryon est un être vivant,
(b) cet être vivant est humain,
(c) donc, cet embryon est un être humain vivant,
(d) il est interdit de mettre volontairement fin à la vie d’un être humain vivant
(sauf exceptions classiques comme la légitime défense etc., qui ne sont pas
pertinentes ici),
(e) donc, il est interdit de mettre volontairement fin à la vie de l’embryon en
question.

Ce syllogisme est trompeur du fait d’un usage différent du terme « humain » dans la
prémisse (b) et la conclusion intermédiaire (c). La prémisse (b) se contente d’énon-
cer une évidence taxinomique, à savoir que l’embryon dont on parle relève de
l’espèce homo sapiens et non d’une autre espèce. Par contre, dans (c), le terme
« humain » est un élément constitutif du substantif « être humain », avec le sous-
entendu qu’un être humain est forcément une personne, c’est-à-dire quelqu’un
comme vous et moi. On voit donc que l’énoncé (c) n’a pas d’autre fonction que
d’importer dans le raisonnement l’intuition prétendument évidente que l’embryon
de quelques jours est déjà « quelqu’un » plutôt que « quelque chose ». Or c’est
précisément cela qu’il s’agirait de démontrer, ce à quoi ce syllogisme fautif échoue.

Le débat sur le statut de l’embryon est ainsi piégé par de fausses questions :
l’embryon est il vivant ? Évidemment ! Est-il humain ? Bien sûr ! Mais tout ceci n’a
rien à voir avec l’analyse ontologique et éthique du statut de l’embryon humain
précoce, analyse dont on ne peut faire l’économie. Qu’on s’y attelle sérieusement et
l’on bute immanquablement sur des difficultés majeures, tout au moins pour le stade
du développement concerné par le DPI. Ainsi par exemple, le statut de personne
implique des conditions ontologiques minimales telle que celle-ci : être une per-
sonne, c’est avoir une identité numérique, c’est-à-dire être la même personne à
différents moments de son existence. Ce critère est pris en défaut au début de la vie
prénatale, tant que la gémellité est encore possible. En effet, si un blastocyste qui
donnera naissance à deux personnes était lui-même une personne, il devrait être
identique à chacun des deux jumeaux, ce qui ne peut être le cas dès lors qu’on
accepte l’évidence que des jumeaux sont des personnes distinctes 1. On notera que
l’argument qui précède ne se réfère pas à la notion d’autonomie souvent évoquée
dans ces débats. En effet, le critère de l’autonomie — actuelle ou potentielle — est

1 Le paradoxe des jumeaux montre que le problème du statut de l’embryon précoce n’est pas
identique à celui du fœtus tel qu’il intervient dans les débats sur l’avortement.
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beaucoup plus exigeant que le critère de l’identité numérique. Comme l’embryon
précoce ne satisfait pas au second, a fortiori il ne saurait satisfaire au premier. C’est
tout l’intérêt du critère de l’identité numérique, qui est un critère « minimaliste »,
plus facile à remplir que tout autre critère que l’on pourrait invoquer à l’appui d’un
statut personnel. Pour une présentation plus poussée de ces problèmes on renverra le
lecteur aux travaux antérieurs de l’auteur et de son collègue Bernard Baertschi [3-5].
Nous ne traitons pas ici des questions liées à la notion de potentialité, qui nécessi-
teraient elles aussi un long développement [6]. Mentionnons pour terminer un autre
problème, à savoir le présupposé accepté sans examen qui voudrait que le statut de
l’embryon dépendrait d’une propriété monadique que celui-ci posséderait (pour les
adversaires du DPI), ou dont il serait dépourvu (pour les partisans du DPI). Or il y
a de bonnes raisons de penser que le statut de l’embryon est une propriété relation-
nelle, ce qui implique entre autres qu’à un stade donné de son développement, un
embryon inscrit dans un projet parental n’a pas le même statut que celui qui ne l’est
pas [6].

Le DPI relève-t-il de l’eugénisme ?

La crainte que le « tri d’embryon » ne relève d’une démarche eugénique a joué un
rôle prépondérant dans le débat d’éthique ainsi que dans la justification d’une
législation initialement restrictive de cette pratique en France, voire de son interdic-
tion en Suisse. La dénonciation de l’eugénisme supposé du DPI est le fait de
commentateurs les plus divers, depuis le Magistère catholique [7] jusqu’à certains
intellectuels publics (voir par exemple, le blog du biologiste Jacques Testart [8]).

De fait, si le DPI pouvait être assimilé à des pratiques inhumaines que l’histoire a
justement condamnées, ce serait une raison dirimante de le rejeter. Mais il ne suffit
pas d’évoquer le « spectre de l’eugénisme » pour que cela ait valeur d’argumentation
éthique rationnelle. Non certes qu’une telle argumentation soit impossible a priori ;
elle pourrait prendre l’une ou l’autre de deux formes. A première vue, la plus solide
consisterait à envisager l’eugénisme comme un ensemble d’idéologies et de pratiques
historiquement situées et de se demander si le DPI présente une ressemblance
moralement significative avec l’eugénisme historique. Cependant, une telle compa-
raison devrait aborder de front la difficulté qui réside dans la nature éminemment
politique de ce dernier. Car en amont de la diversité réelle des formes prises par
l’eugénisme depuis les théories scientistes du xixe siècle jusqu’à l’eugénisme génoci-
daire de l’Allemagne nazie, il y a une constante : la conviction que l’État a le droit de
piloter la procréation des personnes au nom d’objectifs de qualité populationnelle
qui reflètent généralement les préjugés plus ou moins racistes du moment [9].

Or de toute évidence le DPI ne s’inscrit pas dans une telle démarche puisqu’il est une
réponse individualisée à des problèmes de santé n’intéressant qu’une minorité de
couples. De plus, personne ne songe sérieusement à assigner au DPI une finalité
« d’assainissement des génomes », qui serait en effet eugénique au sens historique
du terme. Il est impossible de voir dans le DPI, ni d’ailleurs dans le DPN, une
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violation de l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui
affirme le droit-liberté des personnes à fonder une famille sans être soumis à des
consignes de la puissance publique. Nous le verrons plus loin, c’est plutôt l’interdic-
tion ou la limitation du recours au DPI au nom d’une éthique d’Etat qui pourrait
bien être en délicatesse avec l’article 12.

L’autre stratégie argumentative part de l’idée qu’il existe un eugénisme a-historique,
intemporel, divorcé de ses oripeaux collectivistes, en un mot, un « eugénisme
libéral », qui suscite l’opprobre de nombre d’auteurs contemporains [10]. La diffi-
culté est ici de justifier une condamnation morale qui s’attacherait telle quelle au
choix prénatal visant à déterminer certaines caractéristiques d’une personne future,
choix qui serait par essence immoral indépendamment de toute pression extérieure
et indépendamment du critère mis en œuvre dans ce choix.

Même si l’on peut avoir quelque sympathie pour l’argument qui voudrait qu’une
existence prédéterminée par certaines sélections prénatales constitue un handicap
pour le déploiement de sa liberté future, il est difficile d’en faire une raison valable
d’interdire des choix reposant sur des finalités médicales, comme c’est typiquement
le cas pour le DPI. En fait, et pour autant que l’indication du DPI soit clairement
médicale, l’objection « anti-eugéniste » au DPI est auto-réfutante. En effet, la
maladie grave est essentiellement un défaut d’opportunité. Eviter à une éventuelle
personne future une telle maladie, c’est augmenter l’éventail de ses opportunités et
non le réduire (nous ne discuterons pas ici de la légitimité ou non du concept de
« prévention » dans le cas d’espèce ; il s’agit à nos yeux d’un problème plus séman-
tique que substantiel).

Le DPI-HLA et la notion d’instrumentalisation de l’enfant

Parmi les situations impliquant le DPI, l’une des plus controversées aujourd’hui est
le DPI à double finalité, à savoir l’identification d’un embryon qui soit à la fois
indemne d’une maladie génétique que l’on cherche à éviter et susceptible d’être un
donneur HLA-compatible de cellules souches hématopoïétiques pour un frère ou
une sœur aînée d’ores et déjà malade. Notons d’emblée que cette situation est
matériellement distincte de celle qui concernerait les parents d’un enfant né avec une
maladie non génétique traitable par une greffe de moelle ou de cellules souches du
cordon, et pour qui la procréation par DPI d’un futur enfant HLA-compatible
serait intéressante. Bien que cette distinction ait joué un rôle important dans les
débats législatifs autour des indications du DPI, en France et ailleurs, nous estimons
que cette distinction n’est pas moralement pertinente, pour des raisons qui seront
apparentes plus loin. Pour plus de clarté, nous utiliserons le terme « DPI-HLA »
pour regrouper sous un seul terme le DPI « double espoir » proprement dit et le DPI
entrepris pour effectuer un typage tissulaire sans diagnostic génétique associé.

L’argument le plus souvent invoqué à l’encontre du DPI-HLA est celui qui voit dans
cette procédure une instrumentalisation du futur enfant. S’inspirant d’une référence
kantienne omniprésente dans la bioéthique européenne, les adversaires du DPI-
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HLA estiment que l’enfant conçu dans le cadre de ce procédé doit son existence à un
projet qui ne respecte pas la future personne comme fin en soi, puisqu’elle est
programmée pour servir de donneur de cellules salvatrices pour son aîné. Etre
appelé à l’existence pour servir des buts étrangers à elle-même, aussi honorables
soient-ils, serait un affront à la dignité de la personne, car elle serait traitée comme
un moyen et non comme une fin.

Plus concrètement, certains redoutent que « l’enfant sauveur » ne soit en quelque
sorte l’esclave de son aîné, à qui il ne saurait refuser ses cellules. S’agissant des
cellules souches du cordon, le problème ne se pose évidemment pas mais cette
relation de sujétion fraternelle est une possibilité théorique si une greffe de moelle
osseuse est envisagée. Mais ce que ces critiques oublient c’est qu’une fois né, l’enfant
issu du DPI-HLA est une personne comme les autres. Tout l’arsenal juridique de
protection des personnes en général et des enfants en particulier s’applique à lui.
L’impliquer dans une procédure médicale qui irait contre ses intérêts appellerait une
intervention des autorités tutélaires selon les modalités prévues par la législation
nationale, en conformité avec la Convention des Nations Unies sur les droits de
l’enfant [11, 12]. Ceci dit, le recours à un petit enfant comme donneur de cellules
souches n’est pas condamnable a priori. La nature du contexte familial est à prendre
en compte dans chaque situation particulière.

Le fait qu’un enfant né soit protégé par les libertés fondamentales qui s’attachent à
toute personne humaine désigne la sphère d’application correcte de l’impératif
catégorique kantien, à savoir l’interdit de traiter la personne comme un moyen
seulement. C’est là une précision nécessaire quand on parle d’instrumentalisation.
Par exemple, chacun de nous qui est salarié est à ce titre « instrumentalisé ». Mais ce
statut implique une relation contractuelle limitée à la sphère travail, contrairement
à l’esclavage. Dans cette acception ordinaire, la notion d’instrumentalisation est
utile pour décrire et combattre des situations où des personnes sont humiliées et
déshumanisées de façon systématique et c’est bien ainsi qu’on l’entend depuis le
siècle des Lumières jusqu’à aujourd’hui. Car du temps du philosophe de Königsberg
comme du nôtre, les exemples de traitements contraires à la dignité humaine ne
manquent pas. C’était la traite des esclaves et la naissance du prolétariat industriel
jadis ; c’est aujourd’hui la misère matérielle et morale des lieux d’inhumanité du
monde contemporain : prisons, immigration clandestine, précarité, working poors...
Autant de situations où l’angoisse de la survie au jour le jour, ou tout au moins la
lutte quotidienne pour maintenir une existence digne, justement, laissent peu de
place à l’autonomie de la personne et au sentiment d’être un tant soit peu maître de
son parcours de vie. Ce qui est critiqué ici n’est donc pas le concept d’instrumenta-
lisation comme tel mais le fait que cette notion, comme celle de dignité humaine qui
lui est apparentée, fait de nos jours l’objet d’une inflation rhétorique qui aurait
probablement beaucoup étonné Kant. Cette inflation est particulièrement évidente
en bioéthique.

Le concept d’instrumentalisation tel qu’il est invoqué par les adversaires du DPI
présente deux faiblesses. L’une se rattache au statut de l’embryon. L’autre concerne
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les motivations de futurs parents d’avoir un enfant, avec ou sans DPI-HLA. Notons
d’abord que la notion « d’instrumentalisation », ne saurait s’appliquer à l’embryon
de quelques jours, dont le statut de personne, nous l’avons vu, est encore discutable.

Quoi qu’on pense du tri d’embryons dans le contexte du DPI, ou du DPI-HLA, on
ne peut pas le condamner au nom d’un statut de personne que l’embryon ne possède
pas pleinement. Cela peut paraître choquant mais découle logiquement de l’analyse
du statut de l’embryon présentée plus haut. Le problème vient de ce que certaines
positions bioéthiques, qui acceptent plus ou moins la FIV, le DPI et l’interruption
volontaire ou médicale de grossesse, ne peuvent pas pour autant renoncer au vocabu-
laire kantien appliqué à l’embryon, ce qui conduit à de nombreuses incohérences.

Le second usage critiquable du concept d’instrumentalisation renvoie à un tort de
nature symbolique en ce sens qu’il n’est pas censé affecter les embryons concernés
par le DPI et qu’il ne lèse pas concrètement l’enfant futur. Nous avons vu que ce
dernier et ses intérêts sont protégés par la loi dès lors qu’il n’est pas futur mais
présent. Ce que certains critiquent dans le DPI-HLA, c’est le projet d’enfant
lui-même, c’est-à-dire le fait de procréer en ayant à l’esprit une finalité qui envisage
l’usage instrumental de l’enfant pour servir au traitement médical de son frère ou de
sa sœur aînée. Or cela a été rappelé plus haut, l’interdit kantien ne concerne
l’instrumentalisation de la personne que quand celle-ci est exclusive, c’est-à-dire
qu’une relation purement instrumentale prend toute la place et qu’elle exclut toute
forme de respect de la personne. Invoquer cet interdit à l’encontre du DPI-HLA,
c’est présumer que chez les couples envisageant un DPI-HLA, la dimension instru-
mentale du projet procréatif exclut d’emblée toute autre motivation, notamment
d’avoir désiré cet enfant pour lui même. Conjecture gratuite qui ne saurait fonder
une évaluation éthique équitable et encore moins une interdiction légale.

Certains pourraient néanmoins être tentés de donner un sens plus exigeant à la
notion d’instrumentalisation appliquée au projet parental avec ou sans DPI et
affirmer que l’éthique commande d’avoir des enfants uniquement « pour eux-
mêmes », à l’exclusion de toute motivation égocentrique. Mais on voit difficilement
quelle réalité psychologique un tel projet parental rigoureusement altruiste désigne.
De nos jours et dans les sociétés développées où l’accès à la contraception est acquis,
être parent, c’est généralement la concrétisation d’un désir d’enfant. L’exception,
c’est le couple qui a des relations sexuelles sans prêter attention aux conséquences
possibles, attitude qui fait de nos jours l’objet d’une condamnation universelle y
compris par les instances morales les plus conservatrices. D’ailleurs, les motivations
du désir d’enfant ont de tous temps été très diverses. Poursuite de la lignée familiale
ou d’une tradition professionnelle, assurance pour les vieux jours, concrétisation
d’une aspiration qu’on n’a pas pu réaliser soi-même, ou encore conformité à une
norme sociale du couple : autant de motivations qui ne sont pas réellement altruis-
tes, si tant est que cette notion ait un sens dans le contexte de la procréation, ce dont
il est permis de douter. Comparée aux motivations plus traditionnelles d’avoir des
enfants, le projet des couples recourant au DPI-HLA parait particulièrement noble
et honorable.
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Conclusion : procréation et libertés

La tonalité du débat sur le DPI change du tout au tout lorsqu’une situation concrète
se présente et qu’elle fait l’objet d’un grand intérêt médiatique [13]. Ce fut le cas en
2006, lorsque le parcours d’un couple genevois qui avait eu recours au DPI-HLA en
Belgique fut rendu public. Le happy end (enfant né en bonne santé, greffe sur son
aîné réussie) marqua fortement l’opinion publique. Dans le sillage de cet évènement,
la Commission nationale d’éthique suisse, dont l’auteur était membre à l’époque,
resta profondément divisée sur la question du DPI-HLA mais fut unanime à
reconnaître que « (...) les parents qui font pratiquer un DPI à l’étranger pour
s’assurer d’avoir un enfant HLA compatible le font pour des raisons qui sont
éthiquement compréhensibles et honorables ; ils ne méritent aucun reproche éthi-
que ou moral » [14].

Qu’on puisse préconiser la criminalisation de comportements qu’on juge par
ailleurs honorables ne laisse pas d’étonner. Cette contradiction illustre le décalage
entre l’argumentation d’éthique philosophique telle qu’elle a légitimement cours
dans le monde universitaire et le discours de ce qu’on pourrait appeler la bioéthique
publique. Cette dernière relève des commissions d’éthique qui ont un statut officiel
et dont les avis, tout en étant consultatifs, ont l’ambition d’éclairer le législateur. Dès
lors, elles ne peuvent pas faire l’impasse sur les libertés individuelles qui, en matière
de procréation, sont très étendues. L’article douze de la Convention européenne des
droits de l’homme a été évoqué plus haut. Il consacre le droit-liberté de tout un
chacun de fonder une famille sans interférence normative de l’Etat, à l’exception des
interdits classiques sur l’inceste, la bigamie, l’âge minimum du mariage, etc. Or plus
la bioéthique publique s’engage sur le terrain périlleux du moralisme et se mêle des
décisions intimes des couples quant à leur enfant futur, plus elle se met en porte-à-
faux par rapport à ces libertés fondamentales (c’est d’autant plus ironique lorsqu’on
se souvient que ces libertés ont été reconnues par la Convention au lendemain de la
seconde guerre mondiale pour faire barrage à l’eugénisme !).

C’est pourquoi il est nécessaire de rappeler qu’en matière de procréation, la pré-
somption est en faveur de la liberté et c’est aux adversaires d’une pratique contro-
versée qu’incombe le fardeau de prouver le caractère à la fois nécessaire et légitime
de son interdiction.
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Remarques relatives aux exposés de
MM. René FRYDMAN et Alex MAURON

par Claude SUREAU *

Une première remarque concerne la présentation de René Frydman, et je tiens à le
féliciter pour la clarté de son exposé, comme pour l’importance de sa contribution,
véritablement essentielle, à la médecine de la procréation ; je profite de cette occa-
sion pour souligner l’intérêt de son récent ouvrage : « Convictions », récemment
paru chez Bayard.

Certes, on comprendra aisément que certains membres de notre Compagnie puis-
sent ne pas partager toutes les opinions exprimées dans cet ouvrage ; ce fut le cas, il
y a quelques mois, ici même, on s’en souvient, lors de la discussion relative à la
maternité de substitution ; mais c’est bien cette assemblée qui représente le lieu idéal
pour l’expression des opinions diverses traduisant la pluralité des sensibilités.

Permettez-moi maintenant d’anticiper sur la présentation qui va suivre, celle de
Alex Mauron, personnalité éminente du monde de la réflexion philosophique et
éthique, présentation relative à la nature de l’être prénatal et aux attitudes médicales
qui peuvent en découler ; la bienveillance du bureau de l’Académie m’ayant permis
d’en prendre connaissance avant la présentation qui va suivre et ne sera pas suivie de
débat, je tiens simplement à donner mon accord total quant à la présentation de ce
texte et à sa publication dans les documents de l’Académie

Je comprends parfaitement que certains puissent être tentés d’exprimer des opinions
divergentes, fondées essentiellement sur leurs convictions philosophiques ou reli-
gieuses, dont le respect s’impose à tous, en toutes circonstances ; mais ce respect
comporte lui-même en corollaire le respect des opinions également divergentes,
fondées sur d’autres interprétations de cette « Loi morale » qui, depuis bien long-
temps, dirige nos sentiments, nos attitudes et nos décisions.

Le texte de Alex Mauron concerne donc le DPI ; il souligne d’emblée le paradoxe de
la réflexion bioéthique dont les enjeux sont si différents quant à l’ampleur de leurs
impacts concrets sur la vie des individus et des collectivités ; Alex Mauron, citoyen
à la fois helvétique et français, souligne également les différences entre les deux
législations en matière de DPI et l’éventualité d’une évolution, dans ce domaine, du
droit suisse.

* Membre de l’Académie nationale de médecine, e-mail : c.j.s@wanadoo.fr
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Mais il insiste surtout sur trois aspects de la nécessaire réflexion sur cette question
délicate :

— le statut de l’embryon humain aux premiers stades de son développement,

— l’éventualité d’une attitude eugéniste que pourrait comporter le DPI,

— celle de l’instrumentalisation de ce que l’on a appelé le « bébé du double
espoir ».

En ce qui concerne la nature ou le statut, de l’embryon humain au tout début de sa
vie, Alex Mauron souligne le syllogisme ou, comme il le dit, le « tour de passe-
passe » qui vise à associer fortement les concepts d’être humain et de personne
humaine ; il souligne à juste titre que le critère de l’ « identité numérique », c’est-à-
dire la faculté d’être « une même entité à différents moments de son existence », est
pris en défaut tant que la gémellité est encore possible, au début de la grossesse.
Comme le souligne Alex Mauron dans un autre paragraphe de sa présentation, il est
clair que l’embryon de quelques jours, être humain certes, « ne possède pas pour
autant le statut de personne ».

La référence à une éventuelle démarche eugénique suscite par ailleurs une réponse
claire et négative : le DPI « est une réponse individualisée à des problèmes de santé
n’intéressant qu’une minorité de couples » et non une démarche eugénique d’ « as-
sainissement des génomes ». Comme le souligne Alex Mauron, pour autant que
l’indication du DPI soit clairement médicale, l’objection « anti-eugéniste » au DPI
est auto-réfutante.

Reste le problème, si actuel, remarquablement exposé par René Frydman, il y a
quelques instants, du DPI à double finalité, visant à obtenir un embryon à la fois
indemne de la maladie génétique recherchée et susceptible d’être un donneur
HLA-compatible de cellules souches hématopoiétiques pour un frère ou une sœur
aînée, d’ores et déjà malade ; on retrouve ici la discussion kantienne du moyen et de
la fin, et les réserves liées à une telle situation négligent le fait qu’une fois né
« l’enfant issu du DPI-HLA est une personne comme les autres » ; comme l’exprime
fort justement Alex Mauron, « la nature du contexte familial est à prendre en
compte dans chaque situation particulière ». C’est bien là que se situent le mérite et
la responsabilité médicaux. A juste titre, Alex Mauron souligne-t-il que l’interdit
Kantien ne concerne l’instrumentalisation de la personne que lorsque celle-ci est
exclusive ; or présumer que la dimension instrumentale du projet procréatif exclut
toute autre motivation, est une conjecture gratuite « qui ne saurait fonder une
évaluation éthique équitable, et encore moins une interdiction légale ».

Je terminerai cette analyse en soulignant deux remarques particulièrement pertinen-
tes de Alex Mauron :

— l’une vise spécifiquement le DPI-HLA : « comparée aux motivations tradition-
nelles d’avoir des enfants, le projet des couples recourant au DPI-HLA paraît
particulièrement noble et honorable »,
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— et cette autre, de portée plus générale, non exempte de considérations politico-
sociétales : « quand il est question de légiférer, l’éthique ouvre parfois, ou souvent,
la discussion ; elle ne la clôture pas ».
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À propos du diagnostic pré-implantatoire,
un retour sur le statut de l’embryon

Georges DAVID *

En conclusion de cette importante séance consacrée au Diagnostic génétique pré-
implantatoire (DPI), le Président m’a donné une double mission, d’une part,
commenter l’exposé que vient de développer le Professeur Mauron sur les aspects
éthiques du DPI, d’autre part, d’une manière plus générale, rappeler la position de
l’Académie nationale de médecine sur le statut de l’embryon préimplantatoire.

Commentaires portant sur l’exposé du Professeur Mauron

En préambule il convient de souligner que notre collègue est particulièrement bien
placé pour porter un regard sur les aspects éthiques du DPI. Ceci pour une double
raison : d’une part du fait de sa fonction de Professeur de Bioéthique au Centre
médical de l’Université de Genève et d’autre part du fait de sa double nationalité,
suisse et française, sachant la divergence législative sur ce problème entre nos deux
nations (la Suisse interdit toute forme de DPI alors que la France l’autorise dans
certaines limites), il peut aborder le sujet avec une grande liberté.

Son exposé examine successivement trois arguments allant à l’encontre de la prati-
que du DPI : ceux relevant du statut de l’embryon, ceux arguant d’un eugénisme,
enfin ceux évoquant une instrumentalisation de l’enfant à venir.

N’ayant pas de divergences majeures à propos des deux derniers je m’arrêterai
principalement à la discussion concernant le statut de l’embryon. Deux arguments
sont avancés pour récuser le statut de personne à l’embryon préimplantatoire.

Le premier est la possibilité, jusqu’au dixième jour du développement, d’une
division spontanée conduisant à un dédoublement de la structure initiale pour
donner deux embryons. Il est évident que l’on ne peut être assuré jusqu’à cette limite
que l’embryon a une spécificité individuelle, caractéristique fondamentale pour
mériter le qualificatif de personne.

Le deuxième argument vise à contester le statut de personne en tant que « propriété
monadique intrinsèque », c’est-à-dire se suffisant à elle-même, qui est revendiqué

* Membre de l’Académie nationale de médecine, e-mail : g.david2@wanadoo.fr
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par les opposants à toute manipulation sur l’embryon. Cet argument est rejeté par
l’auteur en s’appuyant sur la dépendance absolue de cet être à l’égard de ceux qui
l’ont conçu. C’est le projet parental qui est le seul garant de son avenir. Que ce lien
soit rompu par abandon du projet parental et le destin de cet embryon bascule. A
défaut de pouvoir s’inscrire dans un projet parental « relais », par une acceptation
des parents concepteurs d’un don à un autre couple, l’embryon est obligatoirement
voué à la destruction de par la loi.

A ces deux arguments, suffisants certes en eux-mêmes, pour mettre en défaut
l’attribution d’un statut de personne humaine dès ce stade, on peut toutefois
regretter que n’aie pas été évoquée de plus une autre condition, tout aussi absolue
que le projet parental pour garantir l’avenir de cette « personne humaine poten-
tielle » selon la formulation prudente du Comité Consultatif National d’Ethique
dés 1983.

C’est la potentialité de se développer, au plan biologique en tant qu’être humain.

C’est une condition qui n’est pas souvent soulevée, alors qu’elle est fondamentale.
Depuis longtemps l’Académie nationale de médecine a souligné la grande ambi-
guïté du statut biologique de l’embryon. C’est l’occasion, une nouvelle fois, de
revenir sur son argumentation.

Rappel de la position de l’Académie nationale de médecine concernant le statut
biologique et médical de l’embryon humain

Une constance : l’affirmation de la nécessité de la recherche sur l’embryon

Dès 1996, l’Académie s’était inquiétée de la rédaction ambiguë de l’article 2141-8 de
la Loi de Bioéthique de 1994 qui d’une part interdisait « toute expérimentation sur
l’embryon », et d’autre part, « autorisait à titre exceptionnel des études sur l’embryon,
à la condition qu’elles aient une finalité médicale et ne portent pas atteinte à
l’embryon ». C’était l’occasion pour elle de souligner la nécessité de la recherche sur
cette période si périlleuse du début de la vie (Bull. Acad. Natle. Méd.,1996, 180, 2,
397).

En 1998 en prévision de la révision de la loi de 1994, l’Académie avait souligné la
nécessité de reconnaître que « pour l’embryon comme pour tout autre âge de la vie, la
recherche est un devoir médical ». Elle demandait plus spécifiquement, dans le cadre
« d’un statut médical de l’embryon, que soient définis l’état de mort de l’embryon et
celui de non viabilité, légitimant ainsi son utilisation à des fins de recherche ou l’arrêt
de sa conservation. » (Bull. Acad. Natle Méd., 1998, 6, 1273).

En 2002, dans un communiqué concernant le projet de loi relatif à la bioéthique,
l’Académie résumait en une formule forte sa position « La recherche sur l’embryon :
une possibilité ? Non, un devoir » A nouveau elle réclamait « l’établissement d’un
statut médical de l’embryon humain in vitro qui repose sur deux caractéristiques : — il
est issu de la fusion de deux gamètes, l’ovocyte et le spermatozoïde ; — il s’inscrit dans
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un projet parental. En cas d’abandon du projet parental il perd ce statut. De patient
qu’il était, imposant au médecin une obligation de soins, il devient un organisme voué à
terme à une destruction imposée par la loi ; ...Ce statut de patient donne l’obligation de
lui assurer les meilleurs soins possibles. Ce qui implique une recherche spécifique,
puisque cet âge de la vie présente des particularités biologiques, physiologiques et
pathologiques parfaitement spécifiques. »

Plus récemment l’Académie a encore été plus explicite à propos du projet de loi de
Bioéthique en préparation (Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, 3, 733-740). En effet
elle demandait que soient distinguées « les recherches sans bénéfice pour l’embryon
comme les recherches qui utilisent les 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 catégorie, les recherches avec bénéfice direct
pour l’embryon...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’amé-
liorer 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 essentiellement considérées que comme un matériau pour des
recherches répondant à d’autres finalités que celles liées à son intérêt propre ».

Un débat faussé par une occultation des particularités biologiques de l’embryon
humain

Les multiples controverses éthiques qu’a suscité l’embryon lors de la première loi de
Bioéthique et qui se réactivent à chaque révision législative ont démontré que de
tous les sujets abordés, c’est sans nul doute celui de l’embryon qui suscite les plus
tenaces affrontements. Les oppositions sont d’autant plus radicales qu’elles restent
à un niveau théorique, curieusement détaché des réalités biologiques si diverses que
recouvre le vocable « embryon ».

Forts de son appartenance à l’espèce humaine et de son destin à donner un être
humain, les uns exigent un respect absolu excluant toute intervention médicale
accusée d’atteinte à son intégrité. Alors que les autres s’appuyant sur le fait que dans
certaines circonstances l’encadrement législatif peut justifier une interruption de sa
vie trouvent dans cette circonstance la justification d’une utilisation matérialiste,
sous la forme de cellules souches riches de potentialités au bénéfice des autres
périodes de la vie.

La fièvre du débat et surtout ses arrière-plans doctrinaires font étonnamment
négliger aux uns et aux autres la réalité fondamentale de l’embryon humain : une
fragilité constitutionnelle génomique d’une intensité exceptionnelle qui à la limite
peut le priver de toute chance de développement en un individu humain. C’est
l’occasion, ici, de rappeler des notions acquises depuis des décennies, mais curieu-
sement exclues des débats pour qui le terme d’embryon sous-entend une aptitude
absolue à donner un être humain. Une vue bien éloignée de la réalité !
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Une spécificité humaine : la fréquence et la gravité des anomalies chromosomiques
embryonnaires

C’est seulement dans la seconde moitié du siècle dernier que des études, principale-
ment américaines, ont commencé à s’intéresser à la période initiale de la grossesse.
On ne connaissait, à cette époque, que la relative fréquence des fausses couches
spontanées, environ 15 %, se produisant à partir du deuxième mois de la gestation.
Qu’en était-il de la période antérieure, celle des toutes premières semaines ? Quel-
ques équipes obstétricales en liaison avec des démographes imaginèrent des proto-
coles permettant un suivi extrêmement précis de cette période. A partir de l’ensem-
ble des données un démographe Français Henri Leridon devait établir une table
complète de la mortalité prénatale (figure 1) qui faisait apparaître que sur cent
fécondations le nombre d’enfants vivant à la naissance dépassait de peu le chiffre de
trente. Mais plus importante encore était la démonstration que la plupart des arrêts
de vie se produisaient dans les deux premières semaines après la fécondation, d’où
leur méconnaissance habituelle.

Fig. 1.

L’examen des produits d’avortements spontanés allait bénéficier dans les années 60
et 70 du progrès des techniques d’analyse cytogénétique démontrant que dans la
majorité des cas la cause de la mort était une anomalie chromosomique majeure
(voir pour l’ensemble de l’historique l’excellent ouvrage de A. Boué : la Médecine du
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fœtus, éditions Odile Jacob, Paris, 1995). A partir des années 80 la mise au point et la
large diffusion de la Fécondation in vitro allait permettre de compléter ces données
pour la période préimplantatoire en prouvant la fréquence et la gravité des anoma-
lies chromosomiques, soit de nombre soit de structure des chromosomes. On
découvrait même que certains œufs ne présentaient aucune structure embryonnaire,
c’est le cas des môles hydatiformes en rapport avec des triploïdies : on peut vraiment
parler dans ce cas de « faux embryons ». D’une manière générale les aneuploïdies les
plus graves sont le fait des arrêts les plus précoces. Ce qui explique que l’on n’observe
à la naissance aucune monosomie et des triploïdies uniquement sur trois paires
chromosomiques qui peuvent échapper à cette sélection naturelle.
Si l’on peut rencontrer tous les types d’anomalies de nombre des chromosomes
avant la naissance et si peu à la naissance (environ une pour cent naissances) c’est
que tout au long de la gestation, mais principalement dans les deux premières
semaines se produit une véritable sélection naturelle éliminant les porteurs d’ano-
malies incompatibles avec un développement normal

Une convergence possible des positions concernant la recherche sur l’embryon

Il est curieux de constater que les débats éthiques négligent le plus souvent la réalité
biologique si médiocre de l’embryon, en ne parlant que d’un embryon idéalisé,
assuré d’un devenir humain, ce qui est loin, nous venons de le voir, d’être la norme.

Dès lors que le débat revient sur terre, en prenant en compte la triste réalité, les
oppositions s’ouvrent à certains assouplissements. On en trouve le meilleur exemple
dans la position de l’Église catholique dont le dogme fondamental exprimé dans
l’encyclique Donum Vitae est le respect absolu de l’embryon, proscrivant toute
atteinte à son intégrité. Or une analyse plus approfondie de cette encyclique telle
qu’on peut la trouver sur le site de la Conférence des évêques de (France www.église
et société/bioéthique/instruction-donum-vitae.htlm) est riche de nuances importan-
tes dans un chapitre intitulé : « Les interventions thérapeutiques sur l’embryon
humain sont-elles licites ? ». À cette question essentielle un premier paragraphe
donne une réponse sans ambigüité : « Comme pour toute intervention médicale sur
des patients, on doit considérer comme licites les interventions sur l’embryon humain,
à condition qu’elles respectent la vie et l’intégrité de l’embryon et qu’elles ne compor-
tent pas pour lui de risques disproportionnés, mais qu’elles visent à sa guérison, à
l’amélioration de ses conditions de santé, ou à sa survie individuelle. »

Un autre paragraphe est encore plus explicite. Il comporte la citation d’une décla-
ration de Jean-Paul II à la 35e Assemblée générale de l’Association Médicale
Mondiale du 29 octobre 1983 : « Une intervention strictement thérapeutique qui se
fixe comme objectif la guérison de diverses maladies, comme celles dues à des déficien-
ces chromosomiques, sera, en principe, considérée comme souhaitable, pourvu qu’elle
tende à la vraie promotion du bien-être personnel de l’homme, sans porter atteinte à son
intégrité ou détériorer ses conditions de vie. Une telle intervention se situe en effet dans
la logique de la tradition morale chrétienne »

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, nos 4 et 5, 1037-1042, séance du 24 mai 2011

1041



Ces deux documents apportent un éclairage nouveau au débat. Ils sont là pour
démontrer que la position constante de l’ANM ne peut être mise en opposition avec
les positions de l’Église catholique.

CONCLUSION

C’est l’ambiguïté de la loi qui explique en grande partie les apparentes divergences
actuelles. En effet, dans le cadre d’une dérogation, elle autorise des recherches sur
l’embryon mais sans introduire une distinction capitale concernant leur finalité. En
effet le terme de « recherche sur l’embryon » recouvre deux éventualités fondamen-
talement différentes : d’une part des recherches sur des cellules ou des lignées
cellulaires embryonnaires dans une finalité d’utilisation pour des pathologies de
l’adulte, d’autre part des études sur des embryons ou des cellules embryonnaires
destinées à comprendre et à corriger des anomalies propres à l’embryon. On
comprend les réserves que suscitent les premières, alors que les secondes s’imposent.
C’est ce qu’a toujours défendu l’Académie nationale de médecine. Position qui est
loin d’être incompatible avec celle de l’Église catholique.
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CONFÉRENCE INVITÉE

Les brouillards du Laki en 1783.
Volcanisme et crise sanitaire en Europe
Mots-clés : Éruptions volcaniques. Mortalite. Santé mondiale

The Laki fog of 1783.
Volcanic activity and health crises in Europe
Key-words (Index medicus) : Volcanic eruptions. Mortality. World health

Emmanuel GARNIER *

RÉSUMÉ

Brutalement, au cours du mois d’avril 2010, les grands de ce monde, les compagnies
aériennes et bientôt les assureurs découvraient que non seulement le volcanisme pouvait
concerner directement l’Europe mais, qu’en plus, ses cendres pouvaient mettre en cause la
circulation aérienne des pays occidentaux. A l’instar de ce qui fut affirmé au lendemain de
la tempête Xynthia, il s’agissait là d’un scénario totalement « inédit » et donc... imprévisi-
ble. Contre toute attente, les archives de la Société royale de médecine conservées dans la
Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine et les registres paroissiaux européens
livrent un cruel démenti à cette affirmation contemporaine. Le 8 juin 1783, le volcan
islandais Laki entra dans une phase éruptive de près d’un an accompagnée du rejet massif de
fumées qui, en quelques heures, furent observées à l’échelle de l’Europe par les correspon-
dants de Vicq d’Azyr et du père Cotte. Ces « brouillards à l’odeur sulfurée », outre le climat
de terreur qu’ils répandirent parmi les populations, furent très rapidement soupçonnés par
les médecins hygiénistes de l’époque d’être « nocifs », une réalité amplement confirmée par
la signature mortifère enregistrée par les curés de France et de Navarre dans leurs registres.
Ainsi, à la perturbation du ciel, le Laki ajouta une crise sanitaire, bien inédite celle-ci.

SUMMARY

Abruptly, in April 2010, airline companies, insurers and politicians discovered that volcanic
ash from Iceland could disrupt air traffic throughout western Europe. Like the Xynthia
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storm that had hit the west coast of France a few years previously, this was a totally ‘‘ new ’’
and completely unexpected scenario. However, archives of the French Royal Society of
Medicine preserved in the library of the National Academy of Medicine, together with
European parochial registers, showed that this event was perfectly predictable. Indeed, on 8
June 1783, the Icelandic volcano Laki entered an eruptive phase lasting nearly a year,
spewing massive amounts of smoke which, within hours, was observed in France by corres-
pondents of Vicq d’Azyr and by Father Cotte. These ‘‘ sulfurous fogs ’’, in addition to
terrorizing the population, were quickly suspected of being harmful to health. This fear was
amply confirmed by the mortality peak recorded by priests of France and Navarre.

INTRODUCTION

« Le 8 juin 1783, par une claire matinée de Pentecôte, un épais nuage de sable apparut
au nord des montagnes. La nuée était si vaste qu’elle recouvrit rapidement toute la
région, et si épaisse qu’elle obscurcit complètement le ciel. Cette nuit-là, de violentes
secousses sismiques se firent ressentir ». Non, ce récit n’est pas tiré des trompettes de
l’Apocalypse mais du fameux sermon eldmessa (le sermon de feu) du pasteur
luthérien islandais Jon Steingrimsson. L’homme d’Eglise témoigne en direct de l’un
des dérèglements climatiques les plus spectaculaires de l’histoire, bien avant de
pouvoir incriminer le genre humain. Réfugiés dans leur église, les fidèles de Kirkju-
baejarklaustur et leur pasteur assistent alors terrifiés à l’invasion de leur village par
une coulée de lave qui, in extremis ou « miraculeusement », interrompt sa progres-
sion devant le sanctuaire. Cette journée fatidique fut précédée une semaine aupara-
vant par de nombreux séismes ressentis par les communautés riveraines.

Le drame débute donc ce matin-là, à neuf heures précises, lorsque la terre s’ouvre
dans la région de Sida (Sud de l’Islande) sur une longueur de vingt-cinq kilomètres,
formant une fissure de cent trente cratères appelée volcan du Laki, en islandais
Lakagigar. L’éruption aussi connue sous le nom de « feu de la rivière Skafta »
produira durant les cinquante premiers jours près de dix km3 de lave, un débit
énorme si on le compare avec la terrible éruption de l’Etna en 1983. Le débit moyen
pour le Laki fut d’environ 2 200 m3 par seconde contre une moyenne de 1 à 2 m3

pour son homologue italien.

Or, plusieurs fonds d’archives autorisent aujourd’hui l’historien du climat à entre-
prendre une enquête inédite sur les impacts d’un événement qui eut un retentisse-
ment politique et social au moins comparable à l’éruption de l’Eyjafjöll en avril
2010. Parmi ces archives, celles de la Société royale de médecine constituent la pierre
angulaire de la recherche. Conservées à la bibliothèque de l’Académie nationale de
médecine, elles représentent une manne documentaire exceptionnelle et très large-
ment sous exploitée à l’exception notable de l’enquête effectuée dans les années
soixante-dix autour de Jean-Paul Desaive et Emmanuel Le Roy Ladurie [1]. Pour
mémoire, rappelons que la Société royale de médecine fut créée par lettres patentes
du 20 août 1778 à l’initiative de deux médecins prestigieux : Joseph-Marie-François
de Lassonne, premier médecin du roi Louis XVI et Félix Vicq d’Azyr, médecin
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anatomiste renommé. Disposant d’un réseau d’environ cent cinquante correspon-
dants répartis à l’échelle du monde connu de l’époque, la Société lança une vaste
enquête sur les épidémies en fonction de ses convictions néo-hyppocratiques en
vertu desquelles les médecins de l’époque cherchaient à établir une corrélation entre
le climat et la morbidité. C’est ainsi que l’historien dispose des bordereaux mensuels
remplis par les différents correspondants. Au verso figure le tableau météorologique
comportant des observations instrumentales (températures, pression barométrique,
hygrométrie), visuelles comme l’état du ciel et, enfin phénologiques (stades de la
végétation). Le recto comporte pour sa part les rapports nosologiques. Concrète-
ment, nous disposons d’un fonds de près cent dix-huit cartons cotés de 85 à 204 dont
le contenu, malheureusement, est inégal selon le lieu et le correspondant. Il n’empê-
che, les archives de la Société royale de médecine demeurent une source d’informa-
tion de première main au regard des archives d’autres sociétés savantes comme la
Societas meteorologica palatina et la Royal society of London [2]. A la faveur du
programme en cours de l’ANR Chedar (Climate, Health and Environment ) et
d’une collaboration scientifique avec le département de géographie de l’Université
de Cambridge, l’auteur présente ici les premiers résultats d’un travail inachevé, il
convient de le préciser.

Un voyage au long court

« Annus mirabilis, l’année prodigieuse ! » Jamais un surnom fut aussi mérité pour
désigner la séquence 1783-1784. De facto, beaucoup de choses furent « prodigieu-
ses » ou plutôt surprenantes et c’est l’accumulation de ces paramètres anormaux qui
firent de l’événement islandais une bombe à retardement dont les effets se firent
ressentir dans une bonne partie du globe. Comment expliquer une telle catastro-
phe ? Moins puissante que d’autres grandes éruptions (Tambora en 1815, Krakatau
en 1883 ou le Pinatubo en 1991), celle du volcan islandais ne projeta les trois quarts
de ses gaz que jusqu’à la couche inférieure de l’atmosphère (la troposphère) où
circulent justement les pluies, les nuages et les vents de surface. Or, près de cent
vingt-deux millions de tonnes de dioxyde sulfurique auraient été émis dans l’atmos-
phère, soit l’équivalent du Pinatubo tous les trois jours [3]. En temps normal, les
vents dominants auraient dû pousser ce nuage toxique vers le Nord, en direction du
cercle polaire, malheureusement l’été 1783 n’était pas un été normal. S’ils avaient
existé à l’époque, les bulletins météorologiques estivaux auraient indiqué sur leurs
cartes un front de hautes pressions très solidement installé sur le Nord-Est de
l’Europe d’où elles attiraient les vents et le « brouillard » volcanique vers le Sud-est,
vers... le continent européen.

Les témoignages visuels s’accumulent rapidement pour noter le périple du nuage
volcanique à travers l’Europe. À celui du lieutenant de police nancéen Dorival qui,
dès le 12 juin, signale dans son journal l’apparition d’un brouillard répond en écho
celui de Placide Heinrich, bénédictin de l’abbaye St-Émerame de Ratisbonne.
Correspondant fidèle et assidu de la Société Royale de Médecine, il note son
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apparition le 18 juin. Le religieux parle d’une « boule de feu » dont le limbe est
parfaitement visible et dépourvu de rayonnement solaire, rendant impossible son
observation directe. Un peu partout en Europe, on mentionne un brouillard sec à
l’odeur « sulfurée », accompagné d’un air « fort affligeant ». Les régions méditer-
ranéennes ne font pas exception. À Montpellier, le naturaliste Mourgue de Montré-
don est le premier à établir un rapport de causalité entre le brouillard et l’éruption du
Laki dès le 17 juin. Pendant ce temps dans le royaume, l’inquiétude populaire
grandit.

À Nancy, le policier Dorival s’inquiète de la « grande frayeur » parmi la populace
qui colporte des rumeurs de fin du monde imminente [4]. À Paris, le libraire Hardy
n’est pas moins explicite [5]. Ici aussi, les craintes populaires et les conjectures
commencent à prendre le dessus et les journées sanguines de juin répandent dans les
esprits les craintes en tout genre. Parmi elles, les « bruits de peste » commencent à
enfler dans l’opinion. Comment s’étonner alors que l’on se tourne vers les autorités
sanitaires et les scientifiques, sollicités concurremment par la population et les
autorités. Les médecins parisiens prodiguent des conseils dignes des grands princi-
pes de l’hygiénisme urbain consistant à ne pas sortir à jeun, à inhaler du vinaigre
avant de sortir de chez soi. Il faut dire que l’on soupçonne rapidement la dangerosité
de l’air ambiant maintes fois qualifié, avec raison, de « malsain ». Fondateur de la
météorologie moderne et cheville ouvrière de la Société royale de médecine, le Père
Cotte donne plusieurs conférences sur le sujet à l’Académie royale des sciences mais,
à la différence de son homologue montpelliérain Mourgue de Montredon, il sou-
tient la thèse d’une origine italienne, calabraise et sicilienne pour être plus exact.
Appelés à se prononcer par le pouvoir royal, les scientifiques de l’Observatoire de
Paris effectuent une expérience de prime abord passablement amateuriste mais ô
combien pertinente. Conscients du danger potentiel représenté par les brouillards,
ils lancent dans le ciel vicié de Paris des cerfs-volants sur lesquels ils ont accrochés
des...tranches de viande ! Après les avoir laissés dans les airs un certain temps, nos
chercheurs expérimentateurs avant la lettre récupèrent la nourriture offerte en
sacrifice pour constater son « entièrement corruption ». De bon sens, cette expé-
rience avait de quoi inquiéter le bon peuple et les notables mais la menace était-elle
fondée ? Par son ampleur spatiale, la réponse est indiscutablement affirmative et il
suffit d’observer l’aire de propagation du brouillard pour s’en convaincre définiti-
vement (Figure 1).

Dans les faits, c’est bien tout l’hémisphère nord qui est touché et le continent
européen tient une place privilégiée en raison de sa proximité géographique par
rapport à l’Islande. Une première vague toxique aborde dans les premiers jours de
l’éruption le nord des îles britanniques et la partie septentrionale de la Scandinavie
tandis qu’une seconde concerne un espace plus méridional selon un tracé passant
grosso modo par le sud de la Suède (Göteborg), l’espace rhénan (Mannheim,
Cologne), la France (Paris, La Rochelle et Montpellier) et Rome, le tout entre les
quinze et dix-huit juin. Plus intrigante est l’extrême sinuosité du dernier front
chronologique compris entre les vingt-deux et vingt-six juin. Soulignons enfin qu’à
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Fig. 1. — Propagation du « brouillard » du Laki en Europe

compter du dix-huit juin, le nuage était solidement installé dans notre pays où il
régna sans partage pendant un (Montpellier) à deux mois (Nancy). Au-delà du
continent, le Laki atteignit le Moyen-Orient (Alep le 30 juin), l’Altaï le 1er juillet et
même l’Amérique du Nord un an plus tard. Le notaire québécois Nicolas-Gaspard
Boisseau assiste ainsi à l’invasion nuageuse de l’Ile d’Orléans et de sa région à
compter du 15 octobre [6]. Son témoignage est éloquent quant à l’ambiance qui
prévalait alors :

« Vers trois heures un quart nous eûmes une obscurité extraordinaire, si bien que
l’atmosphère fut d’un jaune lumineux au dessus des campagnes ; il vint ensuite
des rafales de vent et de pluye... on attribua ce phénomène à quelques mines de
souffre en feu... cette obscurité s’est faite sentir jusqu’à Niagara, et non plus
loin ».

Pendant méridional celui-ci, le témoignage de l’astronome portugais Bento Sanchez
Dorta à Rio de Janeiro ne détonne pas lorsqu’il évoque, au cours des mois de
septembre, octobre et novembre, « un brouillard et une vapeur très dense (...) à
couper au couteau » [7].
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Fig. 2. — Durée d’observation du nuage de l’été 1783 en France

La crise sanitaire

On peut s’interroger légitimement sur la réalité de la menace volcanique islandaise
au cours de l’été 1783 ainsi que sur le catastrophisme ambiant qui règne alors aussi
bien parmi les populations qu’au sein des sphères politiques et scientifiques. À la
différence du nuage de l’Eyjafjöll qui contenait essentiellement des cendres abrasives
sans grand danger sur la santé des populations, les brouillards de l’été 1783 étaient
autrement plus dangereux. Les scientifiques du xviiie siècle paraissent donc avoir été
convaincus d’un risque atmosphérique quand ils parlent, des rives du Danube
jusqu’au Brésil, de l’air « malsain et sulfuré ». Prestigieux témoin s’il en est, Benja-
min Franklin, qui se trouvait en Europe, avait identifié l’odeur très forte comme
émanant certainement d’un volcan [8]. Or, les reconstitutions effectuées par le
Laboratoire de météorologie dynamique de l’Institut Pierre Simon Laplace grâce à
un modèle numérique ont démontré que des bouffées toxiques de produits sulfuri-
ques furent prioritairement poussées par le vent vers l’Europe puis lessivées par les
précipitations en direction de la basse atmosphère et vers la surface terrestre où la
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concentration des produits soufrés s’élevait à cinquante parties par million en
Europe occidentale [9]. Plus récemment, un enregistrement réalisé dans une carotte
de glace de Summit (centre du Groenland) pour le projet Eurocor confirme la très
forte concentration en SO2 et H2SO4 à l’origine des brouillards acides [10]. De
facto, le Laki libéra en deux jours autant de gaz que toute l’industrie européenne en
un an et, en quelques heures, donna naissance à un vaste nuage de pluies acides qui
s’abattit sur les côtes méridionales de l’Islande. À l’issue des dix éruptions interve-
nues entre le huit juin et la fin du mois d’octobre, le cratère islandais aura expulsé
dans l’atmosphère quatre-vingt fois plus de gaz que l’éruption du mont Saint Helens
en 1980. Aujourd’hui, les études menées dans le cadre des pollutions atmosphé-
riques d’origine industrielle montrent que les principaux effets délétères des
brouillards d’acide sulfurique sur la santé sont l’érosion dentaire, l’irritation des
voies respiratoires, de la peau et des yeux et une altération sensible de la fonction
pulmonaire, principalement chez les très jeunes enfants [11].

En Islande, l’impact socio-économique est à la hauteur de ce spectaculaire événe-
ment naturel, autrement dit cataclysmique. Si les coulées de lave furent finalement
peu destructrices, il en fut tout autrement des émissions de cendres et surtout de gaz
qui contaminèrent les rivières et les prairies. Le bilan local se passe de commentaire :
environ 21 % de la population meurt de famine dans l’année ainsi que 80 % du
cheptel ovin, 50 % des bovins et 50 % des chevaux à cause de la fluorose dentaire ou
osseuse provoquée par les 8 millions de tonnes d’acide fluorhydrique rejetés ! Plus au
sud, le géographe John Grattan a montré que le taux de mortalité de l’année 1783 en
Angleterre excéda de plus de 30 % la moyenne à long terme et a évalué à plus de
10 000 la surmortalité de ce pays [12]. Plus précisément, les travaux récents conduits
par les géographes de l’Université de Cambridge montrent qu’un pic anormal de
mortalité intervint au cours du mois de septembre et qu’il concerna particulière-
ment le centre et l’est de la Grande-Bretagne [13].

En France, les sondages démographiques effectués pour la période 1774-1789 dans
le cadre des projets RENASEC « Evénements climatiques extrêmes en France
xvie-xxe siècles » (GIS Climat-société-environnement) et ANR CHEDAR confir-
ment l’hypothèse des chercheurs anglais, même s’il convient de ne pas l’extrapoler
exagérément. Qu’il s’agisse de Lyon, Poitiers, Nancy ou encore du village vosgien de
Saint Maurice sur Moselle, tous les registres paroissiaux correspondants portent les
stigmates de l’éruption islandaise (Figure 3). Pour chaque site, il est aisé d’observer
un pic de mortalité indiquant une surmortalité de l’ordre de 30 à 40 % à une
exception près, celle de Carcassonne où pourtant le brouillard fut signalé autour du
18 juin. Là, c’est à peine si 1783 accuse une augmentation de 7 % des décès par
rapport à la moyenne des quinze années prise en compte et il y a fort à parier qu’il en
soit de même pour Montpellier. Qu’en déduire sinon une inégale exposition au
nuage sulfureux d’une région à l’autre. Les plus touchées ont probablement été le
Nord et l’Est du pays où le brouillard fit sentir plus longtemps ses effets nocifs tandis
qu’une large partie méridionale fut nettement moins exposée en durée (un mois
environ) au phénomène. Nonobstant, toute généralisation est à proscrire puisque les
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sondages réalisés dans les registres paroissiaux de la région d’Haguenau ne tradui-
sent pas de recrudescence notable des décès, à la différence de la Lorraine voisine
[14].

Quant à la chronologie précise de l’impact sanitaire du volcan islandais, il implique
surtout la séquence juillet-octobre, les pointes se situant en septembre à Lyon et en
octobre à Poitiers. Dans la paroisse lyonnaise de Saint-Nizier, comme dans toutes la
paroisses de la ville, l’inflation des décès d’enfants progresse de manière consé-
quente. Alors que la moyenne, entre 1780 et 1789, est de 365 sépultures annuelles
pour les moins de 20 ans, on passe brutalement à 640 en 1783. Pour les adultes, la
moyenne de 354 décès passe à 431 en 1783, soit une augmentation de 22 % tandis
que la mortalité s’accroît de 75 % chez les enfants ! (Figure 4). Chronologiquement,
la période la plus mortifère correspond à la présence du brouillard, autrement dit
entre le 15 juillet et le 20 septembre. Plus troublante encore est la répartition sociale

Fig. 4. — La mortalité par âges dans la paroisse St-Nizier de Lyon (septembre 1783)

des disparus : à la différence des crises démographiques classiques de l’Ancien
Régime, on assiste à une forme d’égalité devant la mort (Figure 5). Alors que la
proportion des pauvres ne varie pas dans les registres paroissiaux, la mortalité
globale s’accroît considérablement. Désormais, la mortalité n’opère plus de distinc-
tion entre le foyer de l’ouvrier et celui du prospère marchand [15].

Selon le Britannique Grattan, la crise démographique imputable à l’éruption fut
plus intense encore en France et aux Pays-Bas que dans les îles britanniques. En
« extrapolant » ces résultats d’Outre-Manche, il n’hésite pas à attribuer à l’événe-
ment volcanique 160 000 décès excédentaires, soit environ dix fois plus que les morts
provoqués par la canicule de 2003.
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Fig. 5. — Origine sociale des défunts de la paroisse St-Nizier de Lyon (septembre 1783)

La catastrophe sanitaire estivale passée, une rémission automnale fut accordée à
l’Europe, avant que ne se produise le second effet Laki. Entre temps, l’effet de
dispersion du rayonnement solaire engendré par la présence de gaz dans les couches
supérieures de l’atmosphère avait eu pour corollaire une réduction de l’énergie
solaire atteignant la surface du sol. Ce faisant, on assista alors à une perturbation
des relations entre les températures des couches supérieures et inférieures, ainsi que
celles des pôles et de l’équateur, une situation elle aussi anormale, à l’origine de
l’hiver extrêmement sévère de 1784 [16]. Un an après la « surprise » mondiale de
l’Eyjafjöll, l’affaire du Laki apparaît bien comme un cas d’école en matière de
pollution atmosphérique et de gestion d’une crise sanitaire majeure à l’échelle
européenne. Nos sociétés contemporaines seraient donc bien mal avisées de mépri-
ser cette formidable expérience historique directement extraite des archives excep-
tionnelles de la Société royale de médecine.
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DISCUSSION

M. Emmanuel LE ROY LADURIE

On peut comparer à l’explosion volcanique Laki celle de Tambora, Indonésie, avril 1815 ; la
plus forte parmi celles qu’on a connues à l’âge moderne ; énormité du phénomène ; rideau
d’aérosols autour de la planète ; légère diminution du rayonnement solaire ; baisse des
températures moyennes d’environ 1° en 1816 ; saisons pourries, moissons diminuées ; crises
de subsistance 1816 un peu partout ; mortalités pas considérables, mais réelles en France et
Angleterre ; émeutes de subsistance ; pain taxé plus bas par la foule dans les boulangeries
UK, mais celles-ci pas pillées ; c’est ‘‘ l’économie morale de la foule ’’ (E. P. Thomson).
Quant au Laki (1783), les journalistes anglais s’obstinent à y voir une cause de la
Révolution française. Ils n’en démordent pas (encore récemment à la télévision). C’est faux,
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les récoltes françaises sont bonnes jusqu’en 1787 inclus ; médiocres en 1788 ; de là seule-
ment viennent d’innombrables émeutes de subsistance et une forte agitation sociale (de l’été
88 à l’été 89) ; agitations de facto pré-révolutionnaires ’’.

L’éruption du Tambora fut une catastrophe à l’échelle mondiale et le Professeur Emma-
nuel Le Roy Ladurie est fondé de rappeler cet événement « vulcano-climatique » drama-
tique. Nonobstant, avec Tambora, nous nous situons dans un autre scénario catastro-
phique. En effet, ce furent davantage ces effets répliques que ses conséquences directes qui
eurent des répercussions sur les populations de l’époque. L’explosion du volcan indoné-
sien intervint en 1815 et c’est un an plus tard que le nuage de cendres projeté non pas dans
la troposphère, comme ce fut le cas du Laki, mais dans la haute atmosphère eut des effets
désastreux pour les productions agricoles en provoquant un été 1816 particulièrement
pluvieux et frais. Sur le front agraire, la déroute céréalière se traduisit en 1817 par une
disette de blé absolument tragique avec pour corollaire social une flambée d’émeutes, plus
particulièrement dans les pays de l’Europe moyenne (Suisse, Allemagne, Belgique et
Pays-Bas). Quant à voir dans le Laki un boute-feu de la Révolution française de 1789, je
dirais qu’il s’agit là d’une vieille « légende historiographique » anglo-saxonne qui vou-
drait que l’hiver désastreux de 1784 ait fait le lit de la contestation anti-monarchique.
Contre toute attente, le très Chrétien — Louis XVI en l’occurrence — et son gouverne-
ment furent on ne peut plus réactifs en prenant à bras le corps la question des inondations
catastrophiques qui submergèrent littéralement la partie nord du royaume. Dans les faits,
cette prise en charge du risque prit la forme d’une indemnisation massive de 3 000 0000 de
livres correspondant à environ 1 % des recettes de la monarchie. A titre de comparaison,
le montant des indemnisations versé par l’État républicain aux victimes de la tempête
Lothar en 1999 s’élevait à 2 % des recettes. Enfin, rappelons que les terribles déborde-
ments de février et mars furent suivis d’un printemps et d’un été exceptionnellement
chauds en Europe et en France, ce dont témoigne d’ailleurs la dernière procession du
xviiie siècle organisée le six juin en l’honneur de Sainte Geneviève à Paris. Elle fut
ordonnée pro pluvia, autrement dit contre la sécheresse. Pour les peuples affligés par les
flots impétueux, les récoltes exceptionnellement abondantes et de qualité qui suivirent
furent leur salut. En revanche, le rôle des orages dévastateurs de juillet 1788 sur le
mécontentement populaire engendré par la cherté des blés dès avril 1789 mériterait très
probablement une réinterprétation quant à ses implications politiques.

M. Alain LARCAN

Mon attention ayant été attirée il y a une dizaine d’années par un chercheur local passionné
par l’étude du phénomène bio-climatique de 1783 (Monsieur Roland Rabartin), j’ai de mon
côté réfléchi, en tant que spécialiste de la médecine de catastrophe et des intoxications
collectives par inhalation. Très intéressé par ce que vous avez relaté, je rappelle que l’année
1783 est non seulement celle de l’éruption du Laki en Islande, mais aussi, de l’Asama au
Japon. La marche du « brouillard sec, bleuâtre et odorant », se fait sur une bande de latitude
assez étroite et touche la France assez rapidement après l’éruption des huit Juin et surtout
vingt-neuf Juillet 1783. Benjamin Franklin remarque que le brouillard empêche de voir
brûler un papier sombre au travers d’une loupe... Et le journal de Durival à Nancy, que vous
avez très opportunément cité, est en effet particulièrement explicite. En ce qui concerne les
conséquences sanitaires, il s’agit donc d’abord d’une pollution aiguë, avec particules
(comme au Mont Saint Helens) et gaz (H2S, S02, S03, transformation partielle en S04
H2), mais il n’y a pas eu à cette époque, même en Islande d’intoxications aiguës comme se
fut le cas pour d’autres catastrophes volcaniques comme en 1986 au Lac Nyos, au Cameroun
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(2000 morts) ou encore à l’île de Vulcano, concernant uniquement des troupeaux. La
surmortalité indiscutable de 4 à 8/1 000 constatée à Orléans, en Eure-et-Loir à Brive, à
Tulle, à Toulouse, en Hérault, à Belleville sur Saône, etc., qui serait même plus significative,
par comparaison avec 1781 (car la mortalité fut élevée en 1782), peut s’expliquer par des
maladies respiratoires, comme se fut le cas à Londres avec le Smog ou dans la vallée de la
Meuse à l’occasion de pollutions industrielles. Le deuxième effet, plus indirect et retardé,
concerne la modification climatique et ses conséquences sur les cultures et les troupeaux :
sécheresse initiale puis refroidissement persistant d’au moins deux degrés, entraînant des
conséquences nutritionnelles et sociales considérables, et peut être en effet comme vient de le
rappeler Monsieur Leroy-Ladurie, la Révolution...

Monsieur Rabartin fut en effet le factotum français du géographe anglais Grattan qui, le
premier, révéla l’impact démographique du Laki dans la communauté scientifique
mondiale grâce notamment aux dépouillements effectués dans les registres paroissiaux
normands. Les résultats présentés dans ma communication procèdent de recherches en
cours pour l’Agence nationale de la Recherche et le CNRS. Ils diffèrent sensiblement des
travaux précédents dans la mesure où ils s’appuient sur l’exploitation systématique des
registres paroissiaux à l’échelle du pays et de l’Europe grâce, notamment, au fonds
exceptionnel que représentent les archives de la Société royale de médecine. La surmor-
talité, à laquelle je fais ici référence ne peut être imputée aux effets secondaires du Laki
comme vous le mentionnez. Les graphiques de mortalité concernent exclusivement les
mois de juillet-octobre et ne peuvent, par conséquent, être liés au sévère hiver de 1784 et
encore moins à la sécheresse de 1785. Par ailleurs, mes populations sont urbaines et si le
contexte météorologique avait débouché sur une disette classique de l’Ancien régime, les
décès enregistrés auraient forcément dû être circonscrits aux couches les plus humbles de
la société. Des historiens démographes prestigieux comme Pierre Chaunu ou encore
Pierre Goubert ont montré dès les années 1960 que les crises de subsistances affectaient
prioritairement les pauvres, les nantis parvenant toujours à se procurer de quoi survivre.
Enfin, les archives périphériques comme les délibérations municipales de Paris, Lyon ne
mentionnent pas de problèmes de subsistance sur les marchés au cours de l’été et de
l’automne 1783. En conséquence, la surmortalité estivale enregistrée dans nombre de
villes du nord de la France apparaît bien comme une anomalie démographique en raison
de son caractère égalitaire face à la mort.
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COMMUNICATION

La correction anatomique de la transposition
des gros vaisseaux : un modèle de « guérison »
en chirurgie cardiaque pédiatrique ?
Mots-clés : Transposition des gros vaisseaux. Procédures de chirurgie cardiaque

Anatomic correction of transposition
of the great arteries: a model of surgical ‘‘ cure ’’
in pediatric cardiology ?
Key-words (Index medicus) : Transposition of great vessels. Cardiac surgical
procedures

Pascal VOUHÉ *

RÉSUMÉ

La transposition des gros vaisseaux (TGV) est une malformation congénitale fréquente,
caractérisée par une inversion des gros vaisseaux de la base du cœur (aorte et artère
pulmonaire). Incompatible avec la vie en l’absence de traitement chirurgical, son pronostic
a été transformé par le développement de la chirurgie cardiaque néonatale. La correction
dite « anatomique » a été introduite dans les années 1980 ; son but est de reconstruire une
anatomie cardiaque proche de la normale ; elle est réalisée en période néonatale, que la TGV
soit isolée (dite TGV simple) ou associée à d’autres anomalies (communication inter-
ventriculaire, coarctation aortique). Depuis Janvier 1987, 1 020 nouveau-nés ont bénéficié
d’une réparation anatomique de TGV dans le service de chirurgie cardiaque pédiatrique du
groupe hospitalier Laënnec — Necker-Enfants Malades à Paris. La mortalité globale a été
de 4,8 % (49 patients) ; tous les décès sont survenus durant la première année postopéra-
toire. Parmi les 966 survivants qui ont été suivis (suivi moyen de 6,2 ans), 52 enfants
(5,4 %) ont été réopérés sans mortalité additionnelle. L’immense majorité des survivants
présente une fonction cardiaque et une qualité de vie normales. Au prix d’un taux de
mortalité aujourd’hui bas et d’un risque peu élevé de ré-intervention, les résultats à moyen
terme de la correction anatomique de la TGV sont excellents, permettant de parler de
« guérison » dans la plupart des cas. Les résultats à très long terme restent à évaluer.

* Chirurgie cardiaque pédiatrique, Groupe hospitalier Necker Enfants malades, 149, rue de Sèvres
— 75015 Paris, e-mail : pascal.vouhe@nck.aphp.fr

Tirés à part : Professeur Pascal Vouhé, même adresse
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SUMMARY

Transposition of the great arteries (TGA) is a common congenital heart malformation,
involving inversion of the two great vessels (aorta and pulmonary artery). Without surgical
treatment, TGA is not compatible with life. The prognosis of this malformation has been
dramatically changed by the development of neonatal cardiac surgery. ‘‘ Anatomic ’’ repair
was introduced in the 1980s, with the goal of providing near-normal cardiac anatomy. It is
carried out in neonates with isolated TGA (so-called simple TGA), as well as in those with
associated anomalies (ventricular septal defect, aortic coarctation). Since January 1987,
1020 neonates have undergone anatomic repair of TGA in the pediatric cardiac surgery
department of Groupe Hospitalier Laënnec-Necker-Enfants Malades in Paris. The overall
mortality rate was 4.8 % (49 patients), and all deaths occurred within the first postoperative
year. Among the 966 survivors who could be monitored (mean follow-up 6.2 years), 52
children (5.4 %) underwent reoperation, with no additional mortality. Nearly all the
survivors have normal cardiac function and quality of life. Despite significant mortality
(albeit currently low) and a low risk of reoperation, the mid-term results of anatomic repair
of TGA are excellent and represent a surgical ‘‘ cure ’’ in most cases. Very-long-term
outcome remains to be determined.

INTRODUCTION : LA TRANSPOSITION DES GROS VAISSEAUX

La transposition des gros vaisseaux (TGV) est une malformation cardiaque congé-
nitale fréquente (1 cas pour 3 000 naissances), caractérisée par une discordance
ventriculo-artérielle : l’aorte nait du ventricule droit et l’artère pulmonaire nait du
ventricule gauche ; il s’y associent souvent d’autres anomalies (communication inter-
ventriculaire, coarctation aortique). La survie post-natale n’est possible que grâce à
l’existence de shunt intracardiaque (communication inter-auriculaire) ou extracar-
diaque (canal artériel) ; cependant, en l’absence de traitement chirurgical, le pro-
nostic est extrêmement sombre (moins de 5 % des patients atteignent l’âge de 1 an).

Le pronostic spontané de la TGV a été transformé par le développement de la
chirurgie cardiaque pédiatrique. Dans les années 1960, des interventions, dites
réparations à l’étage auriculaire (interventions de Mustard et de Senning) ont été
développées ; elles procurent une réparation physiologique, c’est-à-dire qu’une
circulation sanguine intracardiaque normale est restaurée, mais que l’anomalie
anatomique (discordance ventriculo-artérielle) est laissée intacte. Ces réparations
physiologiques donnent des résultats satisfaisants à moyen terme mais sont grevées
d’une mortalité et d’une morbidité tardives assez élevées [1].

Dans les années 1980, et grâce au développement de la chirurgie cardiaque néona-
tale, la réparation dite « anatomique », qui vise à restaurer une anatomie cardiaque
proche de la normale, s’est progressivement imposée. Depuis Janvier 1987, 1 020
nouveau-nés porteurs de TGV isolée ou associée à d’autres malformations cardia-
ques ont bénéficié d’une réparation anatomique dans le service de chirurgie cardia-
que pédiatrique du Groupe Hospitalier Laënnec-Necker-Enfants Malades à Paris.
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Fig. 1.— Représentation schématique de la réparation anatomique de la transposition des gros
vaisseaux.

A. Transposition des gros vaisseaux B. Réparation dite anatomique C. Cœur normal

Noter (1) le transfert des artères coronaires de l’orifice antérieur à l’orifice postérieur, (2) la
translocation antérieure de la bifurcation pulmonaire, (3) la réparation de la néo-racine pulmo-
naire à l’aide d’une pièce de péricarde autologue, (4) le fait que la néo-racine aortique est la
racine pulmonaire native, (5) le fait que, contrairement au cœur normal, les gros vaisseaux ne
s’enroulent pas l’un autour de l’autre.

LA CORRECTION ANATOMIQUE DE TGV : PRINCIPE ET OBSTACLES

Les principes et les problèmes potentiels de la réparation anatomique de TGV ont
été clairement exposés par Sir Magdi Yacoub dès 1979 [2].

Le principe de la réparation anatomique est simple : replacer chaque gros vaisseau
à la sortie du ventricule qui lui revient (l’artère pulmonaire au-dessus du ventricule
droit et l’aorte au-dessus du ventricule gauche). En réalité, la réparation n’est pas
vraiment anatomique, puisque les valves artérielles restent en place (valve aortique
au-dessus du ventricule droit, donc en position pulmonaire et valve pulmonaire
au-dessus du ventricule gauche, donc en position aortique).
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La technique chirurgicale (figure 1)

Après mise en route d’une circulation extracorporelle et clampage de l’aorte, l’aorte
ascendante et l’artère pulmonaire sont sectionnées au-dessus de la jonction sino-
tubulaire.

Les ostia coronaires sont détachés de la racine aortique, entourés d’une collerette de
paroi aortique, mobilisés et réimplantés au niveau de la racine pulmonaire. Après
section du canal artériel et mobilisation large des branches de l’artère pulmonaire, la
bifurcation pulmonaire est transposée en avant de l’aorte ascendante (manœuvre de
Lecompte). La racine pulmonaire native (qui devient la néo-racine aortique sortant
du ventricule gauche) est anastomosée à l’aorte ascendante distale. La perte de
substance créée par l’excision des ostia coronaires est comblée à l’aide d’une pièce de
péricarde autologue. La racine aortique native (qui devient la néo-racine pulmo-
naire sortant du ventricule droit) est anastomosée à la bifurcation pulmonaire.

Les problèmes chirurgicaux

En pratique, la réalisation de cette réparation se heurte à plusieurs obstacles phy-
siologiques et anatomiques :

— La capacité du ventricule gauche à assurer la circulation systémique.
À la naissance, la masse musculaire des deux ventricules, droit et gauche, est
sensiblement identique. Dans un cœur normal, la masse du ventricule gauche
(qui doit assurer la circulation systémique à haute pression) augmente rapide-
ment, tandis que celle du ventricule droit (qui assure la circulation pulmonaire à
basse pression) augmente peu. Un cœur avec TGV subit une évolution inverse :
augmentation importante de la masse du ventricule droit et augmentation très
faible de la masse du ventricule gauche. Après quelques semaines d’évolution
post-natale, la masse du ventricule gauche est trop faible pour lui permettre
d’assurer la circulation systémique. En conséquence, la réparation anatomique
de la TGV doit être réalisée en période néonatale, alors que la masse du
ventricule gauche est encore suffisante (en pratique, durant les 3 à 4 premières
semaines de vie).

— La nécessité de transférer les artères coronaires.
En même temps que les gros vaisseaux sont repositionnés à la sortie de leur
« bon » ventricule, les artères coronaires doivent être transférées. Ce temps
chirurgical fait toute la difficulté de la réparation anatomique, d’une part parce
que les artères coronaires du nouveau-né sont de très petite taille, d’autre part et
surtout parce que l’anatomie des artères coronaires varie beaucoup d’un enfant
à un autre. Toute malfaçon dans le transfert coronaire entraine une ischémie
myocardique, cause essentielle de mortalité postopératoire.

— La technique de reconstruction du tronc artériel pulmonaire.
La translocation antérieure de l’artère pulmonaire (décrite par Lecompte et
communément appelée manœuvre française) permet de reconstruire un tronc
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pulmonaire sans implantation de conduit prothétique. Cependant, les pertes de
substance créées par l’excision des ostia coronaires, doivent être comblées à
l’aide de matériel non cardiaque (en pratique, du péricarde autologue). Ce
matériel possède un potentiel de croissance variable et expose à un risque de
sténose secondaire.

LES RÉSULTATS DE LA CORRECTION ANATOMIQUE DE TGV :
L’EXPÉRIENCE DU GROUPE HOSPITALIER NECKER-ENFANTS
MALADES (1987-2010).

Le programme de correction anatomique néonatale de la TGV a débuté en Janvier
1987 à l’hôpital Laënnec ; cette expérience s’est poursuivie à partir de 1999 à
l’hôpital Necker —Enfants Malades. Depuis 1987, 1020 nouveau-nés ont bénéficié
d’une correction anatomique en période néonatale.

Population

697 patients (68 %) été porteurs d’une TGV isolée (dite simple) ; 254 (25 %) avaient
une communication inter-ventriculaire (CIV) associée ; 69 patients (6,8 %) avaient
en outre une coarctation aortique. Au moment de l’intervention, le poids moyen
était de 3,2 (fi 0,5) kg et l’âge moyen de 7 (fi 5) jours. De façon à maintenir une
saturation artérielle satisfaisante, 708 patients (69 %) ont bénéficié d’une manœuvre
de Rashkind et 718 (70 %) ont eu une perfusion intraveineuse de prostaglandine E1.
618 (61 %) avaient une anatomie coronaire dite normale ; 347 (34 %) présentaient
des artères coronaires avec des boucles anormales en avant et/ou en arrière des
gros vaisseaux ; 55 patients (5 %) avaient des artères coronaires cheminant entre les
gros vaisseaux, le plus souvent associées à un trajet intramural dans la paroi
aortique.

Technique chirurgicale

Toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien jusqu’en 2005 et par
deux opérateurs à partir de cette date. La technique de base a peu évoluée au cours
du temps [3].

Cependant, des techniques variées de réimplantation des artères coronaires ont été
développées pour permettre l’intervention quelque soit le type d’anatomie coro-
naire et les techniques de circulation extracorporelle et de protection myocardique se
sont modifiées et améliorées au fil du temps. Les lésions associées (CIV et/ou
coarctation) ont été réparées dans le même temps opératoire. En fin d’intervention,
le sternum a été temporairement laissé ouvert dans 17 % des cas. 14 patients (1,4 %)
ont nécessité une assistance circulatoire postopératoire par ECMO.
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Résultats précoces

37 patients (3,6 %) sont décédés durant la période postopératoire. Le taux de
mortalité précoce a progressivement diminué (6/293 soit 2,0 % durant les cinq
dernières années). La principale cause de décès (20/37 — 54 %) a été la survenue
d’ischémie myocardique secondaire à des défauts dans le transfert des artères
coronaires ; ces problèmes ont été plus fréquents dans certains types d’anatomie
coronaire (en particulier, artères avec un trajet intramural). Les autres facteurs de
risque de mortalité précoce ont été le faible poids (inférieur à 2,5 kg) et la présence
d’anomalies associées sévères (en particulier, coarctation aortique et hypoplasie du
ventricule droit). 14 enfants (1,4 %) ont dus être réopérés précocement (6 pour
ischémie myocardique, 5 pour coarctation aortique et 3 pour sténose de la voie
pulmonaire).

Résultats tardifs

Seulement 5 patients ont été perdus de vue. Le suivi moyen a été de 6,2 ans (1 mois
à 22 ans).

12 patients (1,2 %) sont décédés après leur sortie de l’hôpital ; tous ces décès
secondaires sont survenus durant la première année postopératoire. Les complica-
tions coronaires ont représenté la principale cause de mortalité secondaire (7/12 —
58 %). Il n’y a pas eu de mortalité au-delà de la première année, donnant un taux de
survie à long terme de 95 %. La survie à long terme est essentiellement liée à
l’anatomie coronaire : 97 % chez les patients avec anatomie coronaire « normale »,
95 % en cas de boucles coronaires antérieure et/ou postérieure, 78 % chez les
patients avec coronaires entre les gros vaisseaux et trajet intramural. 52
ré-interventions ont été nécessaires chez 51 patients (5,0 %). La plupart des
ré-opérations (25/52 — 48 %) ont été nécessitées par la découverte de lésions
coronaires (sténoses ou obstructions). Dans la majeure partie des cas (22/25), une
plastie d’élargissement de l’artère coronaire impliquée a été réalisée. Les autres
indications de ré-intervention ont été : sténose de la voie pulmonaire (14 cas),
coarctation aortique récidivante (7 cas), lésion de la voie d’éjection ventriculaire
gauche (3 cas) et causes variées (3 cas).

Des lésions résiduelles (pas assez sévères pour justifier une ré-intervention, mais
nécessitant une surveillance régulière) ont été notées chez 173 patients (18 %) :
lésions coronaires sans ischémie myocardique décelable (22 cas), insuffisance aorti-
que modérée (53 patients), sténose modérée de la voie pulmonaire (gradient infé-
rieur à 30 mmHg) (98 enfants). Des séquelles sérieuses sont présentes chez seule-
ment 10 patients (1,0 %) : dysfonction ventriculaire gauche (5 cas), hypertension
artérielle pulmonaire (2 patients), séquelles neurologiques (3 cas). La quasi-totalité
des survivants se développent normalement et ont une qualité de vie normale.

On peut ainsi résumer les résultats à moyen terme de la correction anatomique de
TGV : 5 % de mortalité, 5 % de ré-interventions, 1 % de séquelles sévères, 17 % de
séquelles cardiaques mineures, 72 % de « guérison ».
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COMMENTAIRES

La transposition des gros vaisseaux (isolée ou associée à une communication
inter-ventriculaire) est une malformation cardiaque congénitale fréquente et très
sévère. En effet, l’histoire naturelle montre que l’espérance de survie à l’âge de un an
en l’absence de traitement chirurgical, ne dépasse pas 5 %. Ce pronostic spontané
catastrophique a été complètement transformé par les progrès de la cardiologie
pédiatrique et de la chirurgie cardiaque pédiatrique. Tout enfant porteur de TGV
doit bénéficier d’une prise en charge globale médico-chirurgicale précise qui com-
porte plusieurs étapes.

Le diagnostic prénatal

Le diagnostic anténatal est possible lors des échographies obligatoires réalisées
durant la grossesse. Le signe pathognomonique de TGV est la présence, à la base du
cœur, de deux gros vaisseaux parallèles ; dans un cœur normal, les deux gros
vaisseaux s’enroulent l’un autour de l’autre. Actuellement, le diagnostic prénatal est
fait en France dans 80 % des cas.

Lorsque le diagnostic est suspecté par le gynécologue-obstétricien, la mère doit être
adressée à un cardiologue pédiatrique spécialisé en cardiologie fœtale pour confir-
mation du diagnostic et évaluation complète (anomalies associées, qualité des
shunts intracardiaques). Dans tous les cas, l’accouchement doit être organisé dans
un centre possédant un service de cardiologie pédiatrique pouvant assurer une prise
en charge immédiate du nouveau-né [4].

La prise en charge néonatale

Le nouveau-né avec TGV va en général bien immédiatement après la naissance, mais
devient cyanosé peu de temps après. L’intensité et la rapidité d’installation de la
cyanose dépendent de la qualité des shunts intracardiaques et/ou inter-artériels qui
permettent le mélange des sangs des deux circulations. En pratique, la cyanose est
modérée dans les formes avec communication inter-ventriculaire large, intense mais
acceptable dans les TGV simples avec large communication inter-auriculaire (CIA)
et/ou large canal artériel, extrêmement intense et menaçante dans les formes simples
avec CIA restrictive et/ou canal artériel fermé.

Lorsque le diagnostic a été fait en période prénatale, l’accouchement doit se faire
dans un centre spécialisé et la prise en charge cardiologique est immédiate, parfois
dès la salle de naissance. Si la CIA est restrictive, elle est élargie par une septostomie
au ballon (manœuvre de Rashkind). Si la cyanose demeure importante malgré la
manœuvre de Rashkind, une perfusion intraveineuse de prostaglandine E1 est
instaurée pour ré-ouvrir et maintenir ouvert le canal artériel. La réparation chirur-
gicale est programmée dans la première semaine de vie.
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Même si cette situation est de plus en plus rare, le diagnostic peut ne pas avoir été fait
avant la naissance. Tout nouveau-né présentant une cyanose sans détresse respira-
toire, doit à priori être considéré comme porteur d’une TGV et transféré dans un
centre où une échocardiographie peut être réalisée. Dans l’attente de ce transfert,
une perfusion de prostaglandine E1 doit être débutée pour maintenir la perméabilité
du canal artériel. Une fois le diagnostic établi, le protocole rejoint le cas précédent :
manœuvre de Rashkind si nécessaire, réparation chirurgicale avant la fin du premier
mois de vie.

La réparation chirurgicale

Nos résultats, ainsi que ceux de la plupart des équipes spécialisées, montrent que le
taux de mortalité après correction anatomique de TGV est aujourd’hui faible :
globalement autour de 2 à 3 %, moins de 2 % dans les formes simples les plus
fréquentes, moins de 10 % dans les formes les plus complexes (anomalies coronaires
compliquant le transfert coronaire, coarctation aortique associée).

Ces résultats globalement satisfaisants ont été rendu possibles par des améliorations
diverses :raffinement des techniques chirurgicales permettant le transfert coronaire
quelle que soit l’anatomie coronaire, amélioration des techniques de circulation
extracorporelle et de protection per-opératoire du myocarde, meilleure efficacité des
techniques de réanimation postopératoire (incluant la possibilité d’assistance circu-
latoire temporaire par ECMO).

Les résultats à moyen terme

Les résultats à moyen terme (entre 10 et 20 ans) sont les suivants :

— il n’y a pas de mortalité au-delà de la première année postopératoire, assurant un
taux de survie très élevé, entre 90 % et 95 %,

— environ 5 % des patients doivent subir une ré-intervention pour corriger une
anomalie résiduelle importante (sténose coronaire, sténose de la voie pulmo-
naire, coarctation aortique) ; le risque de ces ré-opérations est très faible [5],

— un pourcentage significatif d’enfants (entre 15 % et 20 %) présentent des ano-
malies résiduelles mineures (sténose modérée de la voie pulmonaire, insuffisance
modérée de la néo-valve aortique) mais qui doivent être surveillées car elles
peuvent évoluer,

— la grande majorité des enfants opérés mène une vie absolument normale sans
contrainte ou restriction ; la plupart des survivants (au moins 75 %) peuvent être
considérés comme « guéris ».

Les incertitudes du très long terme

Les résultats brillants à moyen terme ne doivent pas faire oublier les potentielles
incertitudes quant au très long terme.

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, nos 4 et 5, 1057-1067, séance du 12 avril 2011

1064



Les lésions coronaires observées à court et moyen terme sont sans doute en grande
partie liées au traumatisme chirurgical induit par le transfert coronaire per-
opératoire. Cependant, plusieurs observations (très rares pour le moment) ont
identifié des patients qui ont présenté des lésions tardives, alors qu’un premier
examen précoce des artères coronaires était normal. L’incidence de ces lésions
coronaires tardives reste à déterminer.

La principale incertitude concerne la néo-racine aortique. Il est fréquent de noter
une dilatation progressive de la racine aortique. Toutefois, le développement d’un
véritable anévrysme et l’apparition d’une insuffisance valvulaire aortique significa-
tive sont, à moyen terme, rares [6]. Il convient de rappeler à ce sujet que la néo-racine
aortique est la racine pulmonaire native et que la capacité d’une valve pulmonaire à
supporter une pression systémique pour une longue durée reste inconnue.

Enfin, si le développement intellectuel et psychomoteur des enfants opérés apparaît
globalement satisfaisant, des études fines suggèrent que ce développement est, en
fait, en moyenne, légèrement inférieur à la normale [7]. Les causes potentielles sont
des lésions préopératoires dues à la sévérité de l’hypoxémie et/ou des conséquences
de la chirurgie sous circulation extracorporelle et de la réanimation postopératoire
parfois prolongée. La prise en charge très précoce (grâce au diagnostic anténatal) et
les progrès constants de la chirurgie cardiaque néonatale devrait améliorer ces
résultats.

CONCLUSIONS

La transposition des gros vaisseaux, malformation cardiaque congénitale pratique-
ment constamment létale dans la très petite enfance avant le développement de la
chirurgie cardiaque néonatale, est devenue une malformation présentant un excel-
lent pronostic à moyen terme. Ce résultat spectaculaire a été rendu possible par une
prise en charge précoce multidisciplinaire, soulignant ainsi la nécessité de dévelop-
per des centres médico-chirurgicaux hautement spécialisés.
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DISCUSSION

M. Bernard SALLE

Le diagnostic de TGV étant fait à 80 % avant la naissance, l’accueil de l’enfant en salle de
naissance peut-il conduire, dans une majorité des cas, à mettre en place une perfusion de
prostine et le chirurgien discutera d’une manœuvre de Rashkind ?

C’est le schéma habituel. Cependant, dans quelques rares cas avec restriction sévère du
foramen ovale, une manœuvre de Rashkind peut être nécessaire immédiatement après la
naissance, parfois en salle d’accouchement. C’est un des intérêts du diagnostic anténatal
de détecter ces cas à risque.

M. Jacques BATTIN

Tenez-vous compte de la polyglobulie liée à la cardiopathie cyanogène dans la précocité de
l’intervention réparatrice complète ?

La réparation chirurgicale étant entreprise dès les premiers jours de vie, une polyglobulie
sévère secondaire à la cyanose, n’a habituellement pas le temps de se constituer. Ce n’est
donc pas un problème dans ce contexte. Au contraire, les polyglobulies liées à une
cyanose chronique, observées chez des enfants plus grands porteurs d’autres cardiopa-
thies cyanogènes, posent parfois des problèmes, en particulier dans la conduite de la
circulation extra-corporelle.

M. Jacques-Louis BINET

A-t-on des notions sur l’étiologie ? Existe-t-il des formes familiales ?

Il existe quelques rares formes familiales. Les mécanismes génétiques sous-jacents res-
tent, pour l’instant, inconnus.

M. Jacques MILLIEZ

Quelle est la proportion des cardiopathies diagnostiquées en anté-natal ? Quelle est la durée
de CEC supportable pour le cerveau d’un enfant de moins de un an ? Peut-on faire un Blalock
avant l’intervention du Mustard ?
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En France, environ 80 % des cas sont diagnostiqués avant la naissance. Ce n’est pas le cas
dans tous les pays. La France bénéficie d’un excellent réseau de diagnostic prénatal. Une
CEC de plusieurs heures (quatre à cinq heures) peut être réalisée sans dommage cérébral
évident. Cependant, il est certain qu’il vaut mieux réduire au minimum la durée de CEC.
Dans la transposition des gros vaisseaux, la cyanose est due à un mauvais mélange
intracardiaque du sang, et non pas à une réduction du débit sanguin pulmonaire (qui, au
contraire, est augmenté). Une anastomose de Blalock est donc, non seulement inutile,
mais néfaste.

M. Christian NEZELOF

Existe-t-il un œdème pulmonaire ? Quelle action ? Existe-t-il des risques d’endocardite ?

Le débit sanguin pulmonaire est augmenté et, si le foramen ovale est restrictif, il peut y
avoir œdème pulmonaire. La solution consiste à élargir la communication interauricu-
laire par une manœuvre de Rashkind, éventuellement en extrême urgence. Après répa-
ration anatomique, il persiste des anomalies anatomiques résiduelles qui induisent un
risque faible mais certain d’endocardite. Ce risque justifie une prophylaxie stricte.

M. Yves LOGEAIS

Je veux vous féliciter pour la qualité de votre présentation qui associe la clarté de l’exposi-
tion à l’excellence de l’iconographie. Votre série est d’importance mondiale, avec plus de
mille corrections anatomiques de la transposition des grosses artères. La mortalité opéra-
toire est faible, les résultats éloignés très bons. Ma question porte sur les réinterventions, je
pense en particulier aux coronaires, qui doivent poser de difficiles problèmes de technique
chirurgicale et sur les possibilités de l’ECMO sur d’aussi petits gabarits. Merci de nous
avoir fait pénétrer dans un domaine d’excellence de la chirurgie cardiaque.

Environ 5 % des patients présentent des lésions coronaires secondaires. Nous n’avons,
pour l’instant, réopéré que les lésions qui étaient responsables d’une ischémie myocardi-
que franche. La réintervention consiste, en général, à élargir la lésion sténosante à l’aide
d’une pièce de péricarde autologue ou de veine saphène interne. Comme toutes les lésions
intéressent l’origine ou le segment initial des artères coronaires, le geste chirurgical porte
sur des vaisseaux d’assez gros calibre (2 à 3 mm), même chez le petit enfant. Ces ré-
interventions ont pu être réalisées sans mortalité et avec, dans tous les cas, la disparition
des stigmates d’ischémie myocardique. Quant à l’ECMO, elle est, fort heureusement,
rarement nécessaire pour pallier une défaillance ventriculaire gauche postopératoire
transitoire. Quand elle est utilisée, le matériel actuellement disponible permet de les
conduire avec efficacité et sécurité, même chez le nouveau-né.

M. Daniel LOISANCE

A long terme quelle est l’évolution du culot aortique ex culot pulmonaire soumis à un régime
de pression systémique ? Comment expliquer la fréquence faible des dilatations du culot
aortique ?

Le néo-culot aortique se dilate incontestablement. Cependant, tout au moins à moyen
terme, cette dilatation est lente et l’incidence d’insuffisance aortique et de véritable
anévrysme aortique est faible. Le risque à très long terme reste inconnu. Il a été postulé
que la mise sous un régime de pression élevée dès les premiers jours de vie, pouvait induire
des modifications structurelles du culot pulmonaire, futur culot aortique.
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COMMUNICATION

Apport des méthodes d’imagerie non invasives pour
l’évaluation de la maladie coronaire
Mots-clés : Techniques d’imagerie cardiaque. Maladie des artères coronaires.
Fonction myocardique

Place of non invasive cardio vascular imaging techniques in
the evaluation of coronary artery disease.
Key-words (Index medicus) : Cardiac imaging techniques. Coronary artery
disease

Pascal GUÉRET *

RÉSUMÉ

Les différentes méthodes d’imagerie cardiovasculaire ont bénéficié ces dernières années de
progrès technologiques majeurs. La visualisation des artères coronaires, qui est si impor-
tante pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique de la maladie, fait appel en
routine clinique à la coronarographie mais de nouvelles techniques moins invasives sont
maintenant disponibles, en particulier le scanner coronaire. L’évaluation de la fonction
myocardique dont les anomalies sont la conséquence de l’hypoperfusion est réalisable de
façon non invasive, soit en échocardiographie soit en scintigraphie mais les nouvelles
méthodes radiologiques dites d’imagerie en coupes, en particulier l’IRM apporte des
renseignements complémentaires très utiles. La connaissance des avantages et des limites
respectives de chacune de ces méthodes est très importante, afin de permettre au clinicien de
les utiliser au mieux dans sa pratique quotidienne, en évitant les examens redondants ou
inutiles dans une situation donnée et en améliorant ainsi le service rendu au patient.

SUMMARY

Several cardiovascular imaging techniques have seen major technical improvements in
recent years. Visualization of coronary arteries — so important for diagnosis and patient
management — is routinely performed by coronarography, but new, less invasive techniques
such as computed tomography are now available. Evaluation of myocardial function, which
may be impaired in case of myocardial hypoperfusion, can now be achieved non invasively by
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means of echocardiography or scintigraphy. New imaging techniques, and MRI in particu-
lar, can provide useful complementary information. Knowledge of the respective advantages
and limitations of these techniques is crucial if physicians are to use them appropriately in
their daily practice, thereby avoiding redundant or useless tests and improving patient
management.

Les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité dans la
majorité des pays développés. En France, elles sont passées récemment à la seconde
place, immédiatement derrière le cancer. Ces résultats sont à mettre au crédit de
l’amélioration de la prise en charge thérapeutique des patients, des mesures de
prévention en particulier secondaire mais aussi des progrès dont ont bénéficié les
méthodes diagnostiques et en particulier les techniques d’imagerie. En effet, il a été
démontré que l’anatomie du réseau coronaire (étendue et sévérité des lésions) ainsi
que les conséquences en termes d’ischémie et de retentissement sur la fonction
ventriculaire gauche revêtent une valeur pronostique importante et conditionnent
ainsi le traitement approprié à chaque cas particulier.

Seront envisagées dans cette revue l’état actuel des connaissances sur les performan-
ces diagnostiques des méthodes d’imagerie non invasives ainsi que leurs limites,
successivement celles qui fournissent des renseignements sur l’anatomie coronaire
puis celles qui permettent d’étudier les répercussions des sténoses coronaires sur la
fonction myocardique.

VISUALISATION DES ARTERES CORONAIRES

La coronarographie sélective reste de nos jours la méthode de référence pour l’étude
précise de l’anatomie coronaire. Cette méthode est très largement validée et diffusée
dans de nombreux centres hospitaliers publics et privés français. En Europe, environ
trois mille coronarographies par million d’habitants sont faites chaque année, avec
des variations régionales (environ 250 000/an en France). Cet examen fournit des
renseignements anatomiques qui guident actuellement les indications thérapeuti-
ques et en particulier de revascularisation par angioplastie (avec ou sans implanta-
tion d’endoprothèse ou « stent ») ou par pontage coronaire chirurgical. Cependant,
environ un tiers de ces coronarographies diagnostiques s’avère normal et seulement
30 à 40 % d’entre elles vont être associés à une angioplastie. Pour ces raisons, des
développements technologiques importants ont été effectués ces dernières années
afin de proposer des méthodes alternatives de visualisation des vaisseaux coronaires
selon des modalités techniques moins invasives, en particulier le scanner et dans une
moindre mesure l’Imagerie par Résonance Magnétique.

Le scanner des artères coronaires

C’est la technique qui a bénéficié récemment des développements les plus impor-
tants et suscité le plus grand intérêt dans les communautés radiologique et cardio-
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logique. Depuis 2001, date des premières publications, près d’une centaine d’études
ont comparé les résultats du scanner à ceux de la coronarographie, le plus souvent
dans le cadre d’études monocentriques et sur des effectifs relativement limités (une
centaine de patients au maximum) [1] ; plus rarement quelques centaines de malades
ont été inclus dans des études multicentriques au nombre de cinq rapportées à ce
jour [2-5, 9]. Les propriétés techniques des scanners sont caractérisées, entre autres,
par le nombre de « barrettes » ou « détecteurs » dont ils sont munis (initialement 4,
puis 16 et maintenant 64 sur les appareils les plus diffusés, voire 320 proposés par un
constructeur). Grâce à ces améliorations technologiques, les performances diagnos-
tiques sont meilleures (images de plus en plus fines et précises, nombre réduit de
segments coronaires non analysables car de trop petite taille, temps d’acquisition
raccourcis, artéfacts moins fréquents). (figures 1 à 5). Les méta-analyses effectuées
sur ce sujet permettent de situer la sensibilité, la spécificité, les valeurs prédictives

Fig. 1. — Scanner coronaire. Image en « rendu de volume » d’un réseau coronaire antérieur normal

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, nos 4 et 5, 1069-1089, séance du 12 avril 2011

1071



Fig. 2. — Scanner coronaire. Artère inter ventriculaire antérieure (IVA) normale

Fig. 3. — Scanner coronaire. Lésion non significative sur l’IVA.
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Fig .4. — Scanner coronaire. Image en rendu de volume d’une sténose sur l’IVA.

Fig. 5. — Coronarographie du patient de la figure 4, confirmant la présence d’une sténose significa-
tive sur l’IVA.
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positive et négative des appareils munis de 64 détecteurs aux environ de 86 %, 96 %,
83 % et 95 %, respectivement [6-8]. C’est surtout la forte valeur prédictive négative
qui a retenu l’attention car elle permettrait d’affirmer que lorsque le scanner
coronaire est considéré comme normal les artères coronaires sont anatomiquement
normales. Mais il semble bien, comme souvent lorsqu’il s’agit de la validation
clinique d’une nouvelle technologie, que ces performances soient moins favorables
sur de grandes séries de patients non sélectionnés et qui correspondent au quotidien
des équipes hospitalières. C’est ce qui ressort d’une étude multicentrique ayant porté
sur 291 patients examinés avec un scanner munis de 64 barrettes et dans laquelle la
valeur prédictive négative est de 83 % [4]. Plus récemment, l’étude EVASCAN, large
validation multicentrique française a porté sur 1 254 patients recrutés dans qua-
rante centres hospitaliers et ayant eu successivement un scanner et une coronaro-
graphie dans le cadre du bilan diagnostique de douleurs thoraciques. La perfor-
mance diagnostique chez les patients porteurs d’au moins une sténose coronaire
>50 % est caractérisée par une bonne sensibilité (91 %) mais au prix d’une spécificité
modérée (52 %). Les valeurs prédictives positive et négative sont de 67 % et 84 % et
les rapports de vraisemblance positif et négatif de 1.88 et 0.17, respectivement.

L’acquisition étant effectuée au cours de plusieurs cycles cardiaques consécutifs,
l’irrégularité du rythme et la fibrillation auriculaire en particulier constitue encore
actuellement une contre-indication du scanner coronaire. Les autres limites de la
technique sont représentées par la durée de l’apnée nécessaire (environ dix secon-
des), les effets secondaires du produit de contraste iodé et surtout les risques à long
terme de développement de cancers induits par l’exposition aux rayons X qui reste
importante avec les appareils et les protocoles utilisés actuellement. Ce point doit
être gardé à l’esprit lorsqu’un scanner est envisagé chez une femme jeune par
exemple. Cependant, conscients de l’importance de cet enjeu, les constructeurs
développent des améliorations technologiques qui conduiront à une réduction
significative de cette irradiation et atteindront, à terme, des doses inférieures à celles
délivrées au cours d’une coronarographie conventionnelle (actuellement de l’ordre
de 10mSv).

Une autre limite à cet examen vient de la présence de calcifications sur les artères
coronaires qui, lorsqu’elles sont trop nombreuses viennent gêner l’interprétation
des images (figure 6). Bien qu’il n’y ait pas de relation entre la présence ou l’absence
de calcium sur les artères coronaires et la sévérité des lésions, l’établissement d’un
simple score calcique, peu irradiant, calculé avant l’injection du produit de contraste
a été proposé. Au delà d’un certain seuil (400 ou 600 unités Housefield), la décision
peut être prise de pas injecter le produit de contraste et d’arrêter l’examen, afin de
réduire le nombre de cas où l’interprétation serait gênée par des calcifications
coronaires trop nombreuses.

Les indications actuelles du scanner coronaire sont encore discutées au sein de la
communauté scientifique. Pour le dépistage des lésions coronaires, cet examen ne
peut pas être raisonnablement proposé à une large échelle dans la population à
faible risque. De même, les patients à risque élevé de maladie coronaire (en raison de
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Fig. 6. — Scanner coronaire. Lésions diffuses et très calcifiées sur le réseau coronaire gauche.

leurs antécédents ou des caractéristiques de leurs symptômes) ne sont pas non plus
de bons candidats et si la clinique l’y incite, une coronarographie sera préférable-
ment indiquée. En revanche, le scanner coronaire peut trouver une bonne indication
dans le groupe des patients à risque intermédiaire, surtout lorsque les tests non
invasifs de détection de l’ischémie myocardique (test d’effort ou échocardiographie
de stress ou scintigraphie myocardique) sont impossibles à réaliser ou d’inter-
prétation litigieuse [9].

La détection des sténoses intra-stents a bénéficié des améliorations technologiques
mais reste encore trop imparfaite pour être recommandée en routine [10]. Les stents
dont le calibre est >3mm sont étudiés avec une plus grande précision mais d’autres
facteurs interviennent tels que le materiau, la forme et le lieu d’implantation du stent
(les sténoses de stents implantés sur des bifurcations sont particulièrement difficiles
à détecter avec précision).

Le scanner permet d’évaluer les pontages coronaires artériels ou veineux et de
détecter une occlusion ou une sténose avec une bonne fiabilité [11]. Les conditions de
l’examen de ces greffons sont en effet favorisées par leur calibre assez important, leur
faible mobilité au cours du cycle cardiaque et l’absence habituelle de calci-
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fications. De plus, si une ré-intervention est envisagée, la position du greffon par
rapport au sternum peut être précisée.

Enfin, l’analyse de la composition de la plaque d’athérome et les comparaisons avec
l’échographie intra coronaire sont actuellement du domaine de l’investigation. Ces
résultats très préliminaires n’ont pas encore de conséquence pratique sur la prise en
charge des patients.

L’imagerie par Résonance Magnétique

Les études de validation de l’IRM dans cette indication sont beaucoup moins
nombreuses. Dans la phase initiale de la technologie, il fallait procéder à des
acquisitions successives de plusieurs coupes de 1mm d’épaisseur des différents
segments artériels coronaires, ce qui allonge considérablement le temps de l’examen.
Actuellement, les centres experts très spécialisés peuvent procéder à des acquisitions
du « cœur entier » en ayant recours à des séquences SSFP (steady-state free preces-
sion), au cours de la diastole et sans injection de produit de contraste. En prenant la
coronarographie comme méthode de référence, les performances diagnostiques sont
prometteuses mais restent inférieures à celles du scanner (sensibilité 88 %, spécificité
72 %, VPP 71 % et VPN 88 % dans la seule étude multicentrique actuellement
publiée) [12]. A noter au bénéfice de l’IRM la possibilité d’effectuer les acquisitions
en respiration libre, l’absence de recours à un produit de contraste et surtout le fait
que les calcifications coronaires ne parasitent pas les images et n’obèrent donc pas la
qualité de l’examen. Ces premiers résultats encourageants ont été obtenus dans des
centres experts et ne peuvent être extrapolés à la pratique générale. Par ailleurs, les
travaux avec les IRM de haut champ (3T) sont encore très préliminaires. Signalons
pour clore ce chapitre les avancées en IRM pour caractériser la plaque d’athérome,
même si les applications sont actuellement plus d’ordre physio-pathologique que
thérapeutique.

IMAGERIE FONCTIONNELLE

L’autre grand champ d’application des méthodes d’imagerie cardiaque dans le
domaine de l’ischémie myocardique est la répercussion des sténoses artérielles
coronaires sur la fonction myocardique régionale et globale. Il s’agit ici de détecter
des anomalies de la perfusion ou de la contraction régionale ventriculaire gauche.
L’ischémie est la conséquence d’une mauvaise irrigation du myocarde, c’est à dire
une insuffisance du débit coronaire qui ne s’élève pas suffisamment en cas d’aug-
mentation des besoins en O2, lors d’un effort par exemple. La figure 7 schématise les
différentes étapes de la « cascade ischémique » et situe la place de ces techniques à
chaque stade de cette cascade. En cas d’hypoperfusion myocardique, les anomalies
diastoliques surviennent les premières, suivies d’une dysfonction systolique puis de
modifications de l’ECG et enfin, mais de façon inconstante de la survenue d’une
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Fig. 7. — La « cascade ischémique » : les anomalies de la perfusion myocardique (détectable en
scintigraphie et en IRM) précèdent la dysfonction diastolique étudiée principalement en écho-
cardiographie doppler, qui elle même est suivie des altérations systoliques détectables en
échocardiographie, en scintigraphie synchronisée sur l’ECG et en IRM.
Les anomalies de la repolarisation électrocardiographique sont plus tardives. La douleur
thoracique survient inconstamment au terme de cette succession d’évènements.

douleur thoracique. Ces anomalies peuvent être présentes à l’état basal ou apparaî-
tre au cours d’un stress physique (épreuve d’effort sur cyclo ergomètre ou sur tapis
roulant) ou pharmacologique en utilisant soit un agent vasodilatateur (Dipyrida-
mole ou Adénosine) dans le but d’induire une hétérogénéité de la perfusion régio-
nale soit un inotrope positif (Dobutamine) en tirant profit de ses propriétés inotrope
et chronotrope positives pour augmenter la consommation myocardique en O2.

La scintigraphie myocardique

Plusieurs marqueurs sont utilisés pour étudier la perfusion (thallium 201, techne-
tium 99 : sestamibi, et technetium 99 : tetrofosmin). De nos jours, on préfère les agents
technetiés en raison de leur plus grande énergie, responsables de moins d’artéfacts et
de la plus faible irradiation à laquelle les patients sont exposés. Les protocoles
d’acquisition peuvent varier d’un centre à l’autre en fonction des préférences et de
l’expérience acquise. La scintigraphie est faite au repos et immédiatement après un
effort physique ou après injection d’un agent vasodilatateur. Le caractère réversible
du défaut de perfusion traduit une ischémie alors que les anomalies irréversibles
sont la traduction d’une nécrose myocardique (figure 8). Les images sont interpré-
tées visuellement mais il existe également des logiciels de quantification pour mieux
préciser l’étendue de ces anomalies. En raison du recul dont on dispose et de sa grande
diffusion en cardiologie, cette méthode a été très largement validée. Dans une méta-
analyse publiée en 2004 [13], regroupant les résultats de 79 études et portant sur 8964
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Fig. 8. — Scintigraphie myocardique au technetium 99. Large déficit de perfusion dans le territoire
antérieur.

patients, la sensibilité pour la détection de l’ischémie myocardique est de l’ordre de
86 % et la spécificité de 74 %. Les lésions portant sur un seul vaisseau sont détectées
avec plus de précision que les atteintes pluri-tronculaires qui induisent une hypo-
perfusion parfois équilibrée d’un territoire à l’autre et donc difficile à mettre en évi-
dence.

La scintigraphie est également très utile pour détecter la viabilité myocardique dans
un territoire chroniquement hypoperfusé devant pouvoir bénéficier d’une revascu-
larisation.

Grace à la synchronisation des acquisitions sur l’ECG et le comptage sur un très
grand nombre de cycles cardiaques consécutifs, il est possible de calculer les volumes
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et la fraction d’éjection du ventricule gauche et d’apprécier la cinétique segmentaire.
Les corrélations avec les autres méthodes d’imagerie sont satisfaisantes [14] mais
la fraction d’éjection est légèrement sous estimée. L’interprétation concomitante
de la perfusion et de la contraction améliore la performance diagnostique, en
diminuant de 30 % à 10 % environ le nombre d’examens dont l’interprétation reste
douteuse [15].

De nouvelles caméras dites « ultra rapides » et munies de détecteurs CZT (cadmium
zinc telluride) permettent des acquisitions beaucoup plus rapides (2-5 minutes) avec
une exposition plus faible aux rayons X et offrent une sensibilité diagnostique
améliorée grâce à une meilleure résolution spatiale.

L’échocardiographie

Cette technique permet de détecter des anomalies de la contraction régionale
ventriculaire gauche secondaires aux troubles de perfusion myocardique et de
calculer les paramètres de fonction globale. L’échocardiogramme est enregistré au
repos et au cours d’un stress : effort physique sur table d’exercice munie d’un cyclo
ergomètre ou stress pharmacologique. Contrairement à la scintigraphie, la dobuta-
mine est largement plus utilisée que le dipyridamole dans notre pays. Cet agent
pharmacologique est injecté par voie intra veineuse périphérique à doses croissantes
afin de détecter des anomalies de la contraction secondaires à une ischémie myocar-
dique provoquée par le stress. La performance diagnostique de l’examen pour la
détection de l’ischémie est satisfaisante (sensibilité 80 %, spécificité 84 % et préci-
sion diagnostique 81 %) [16]. Dans l’ensemble, elle est proche de celle de la scinti-
graphie, bien que légèrement moins sensible mais plus spécifique. Cela est dû au fait
que la scintigraphie recherche des anomalies de la perfusion et de l’intégrité mem-
branaire alors que l’échographie met en évidence des anomalies de la contraction
secondaires aux troubles précédents (figure 9).

L’échocardiographie sous dobutamine perfusée à faible dose est très utile pour
détecter la viabilité myocardique au sein d’une zone dyssynergique à l’état basal et
qui peut voir sa contraction améliorée sous l’effet inotrope positif du produit, mais
sans que la fréquence cardiaque ne soit accélérée.

L’échocardiographie de contraste a été proposée pour l’étude de la perfusion. Les
agents dits de seconde génération, injectés par voie veineuse périphérique sont de
taille suffisamment petite pour franchir la barrière pulmonaire, arriver ensuite dans
les cavités cardiaques gauches puis pénétrer dans les artères coronaires et dans les
capillaires, reflétant ainsi la micro circulation. L’élan suscité par des premiers
résultats encourageants et les bonnes corrélations avec la scintigraphie s’est heurté à
des difficultés méthodologiques tenant essentiellement aux limites physiques des
ultrasons, à un moment où l’IRM se développait et s’imposait comme la référence
dans cette indication. En pratique, l’échocardiographie de contraste n’est pas utili-
sée de façon routinière.
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Fig. 9. — Échocardiographie de stress sous Dobutamine sous l’incidence apicale 4 cavités. État basal
(haut et gauche) et sous faible dose (haut et droite) de dobutamine : contraction ventriculaire
gauche normale. Sous forte dose de dobutamine (bas et gauche) apparition d’une anomalie de
contraction dans le territoire antérieur, disparaissant rapidement après arrêt de la perfusion (bas
et droite).

La fonction ventriculaire gauche globale (volumes et fraction d’éjection) est appré-
ciée de façon très précise en échocardiographie. La qualité de l’imagerie en seconde
harmonique fournie par les appareils actuels et les logiciels de post traitement dont
ils sont équipés ont rendu cette évaluation routinière et les données chiffrées
correspondantes figurent maintenant sur tous les compte-rendus.

En échocardiographie bidimensionnelle, on applique la méthode de Simpson sur les
vues apicales des 2 et 4 cavités. Dans l’ensemble, les valeurs des volumes sont
légèrement inférieures à celles de l’IRM mais sans que le calcul la fraction d’éjection
n’en soit trop affecté car les sources de sous estimation des volumes tendent à
s’annuler dans le calcul de ce paramètre.

Grace aux progrès très récents dans le développement des sondes dites matricielles,
il est devenu possible d’obtenir des images du cœur en trois dimensions, voire même
en quatre dimensions car il s’agit d’acquisition en temps réel au rythme de la
fréquence cardiaque du patient (figure 10). Les valeurs de volumes et de fraction
d’éjection ainsi obtenues sont plus précises et reproductibles que les données obte-
nues en mode bi dimensionnel [17]. En dépit de son coût, cette modalité nouvelle
tend à se diffuser rapidement dans les laboratoires d’échocardiographie et devrait
être disponible dans tous les cabinets de cardiologie à moyen terme.

Pour rester dans le domaine des développements technologiques, de nouvelles
modalités de traitement d’image permettent d’étudier les déformations myocar-
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Fig. 10. — Échocardiographie en 3D. Représentation du ventricule gauche sous les incidences
apicales 2C (haut et droite) et 4C (haut et gauche) et parasternale (bas et gauche). Représenta-
tion paramétrique d’une anomalie de contraction dans la région de la pointe du ventricule
gauche.

diques régionales. Il s’agit d’analyser le déplacement de la signature tissulaire des
échos myocardiques ou « speckles » au cours du cycle cardiaque afin de calculer des
paramètres quantitatifs de déformation (ou « strain ») dans les différentes direc-
tions de l’espace (figures 11 et 12). Les modifications détectées sont bien reliées aux
indices de performance globale, en particulier à la fraction d’éjection [18] et permet-
tent de plus une analyse fine au niveau régional et segmentaire.

L’imagerie par Résonance Magnétique

L’IRM dont les performances diagnostiques sont somme toute limitées pour la
visualisation des artères coronaires ont été rappelées, est en revanche considérée
actuellement comme la méthode la plus précise, reproductible et robuste pour
l’étude de la perfusion. L’agent de contraste approprié, le Gadolinium, modifie
temporairement le temps de relaxation T1 et augmente ainsi l’intensité du signal
dans le myocarde perfusé. À l’inverse, les régions ischémiques sont traduites par un
signal d’intensité diminuée. Ces renseignements peuvent être obtenus à l’état basal
puis au cours d’un stress pharmacologique (dipyridamole, adénosine ou dobuta-
mine), comme avec les autres techniques d’imagerie. Le point fort de l’IRM est sa
bonne résolution spatiale (environ 2 mm) qui permet de distinguer les anomalies
sous endocardiques et transmurales. Cela caractérise la supériorité de l’IRM sur la
scintigraphie dont la résolution spatiale est beaucoup moins bonne. Sur une série de
104 patients chez lesquels l’IRM de perfusion et la scintigraphie ont été confrontées,
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Fig. 11. — Analyse des déformations myocardiques en échocardiographie bidimensionnelle
(« speckle tracking »).

Fig. 12. — Représentation en imagerie paramétrique d’une anomalie de déformation myocardique
étudiée en « speckle tracking » et localisée dans le territoire antérieur. (zone colorée en bleu). La
déformation des autres segments myocardiques est normale (codée en rouge).

la coronarographie comme méthode de référence, la sensibilité de l’IRM pour
détecter les lésions mono, bi ou tritronculaires est de 85 %, 96 % et 100 %, respec-
tivement, avec une spécificité de 85 % [19]. Un recueil différé des images, 10 à
15 minutes après l’injection du Gadolinium, va permettre d’étudier la cinétique de
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sa distribution dans le myocarde et d’identifier en particulier des zones dites de
« rehaussement tardif » (figures 13 et 14). La prise en compte simultanée des phases
précoces et tardives de la cinétique du Gadolinium améliore encore la valeur

Fig. 13. — IRM. Image de rehaussement tardif du gadolinium traduisant la présence d’une nécrose
myocardique transmurale dans le territoire antérieur.

Fig. 14. — IRM. Image de rehaussement tardif non transmural sous endocardique du gadolinium
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diagnostique de l’IRM (sensibilité passant de 84 % à 89 %, spécificité de 58 % à
87 % et précision diagnostique de 68 % à 88 % [20]. L’étendue plus ou moins
transmurale du rehaussement tardif, partant du sous-endocarde pour se propager
vers le sous-épicarde renseigne aussi sur la viabilité cellulaire et la probabilité de
récupération et d’amélioration de la fonction contractile après revascularisation. Le
travail princeps de Kim et coll. [21] a montré qu’il existait une relation inverse entre
l’étendue transpariétale du rehaussement tardif et les chances de récupération
fonctionnelle. L’étendue moyenne du rehaussement tardif est de 10+7 % chez les
patients dont la fonction s’améliore après revascularisation et de 41+14 % chez ceux
qui ne s’améliorent pas (p<0.001). Au seuil de 25 % de rehaussement tardif, la valeur
prédictive positive d’amélioration est de 88 % et la valeur prédictive négative de
89 %. À l’inverse, en cas de rehaussement tardif >75 % de l’épaisseur pariétale, les
chances d’amélioration fonctionnelle sont extrêmement faibles.

À la phase aiguë d’un infarctus, l’imagerie de premier passage sert à déceler une zone
de « no-reflow » visible dans les toutes premières minutes qui suivent l’injection et
qui correspond histologiquement à la persistance d’une obstruction micro vascu-
laire en dépit de la restauration d’un flux artériel péricardique satisfaisant. Sa
présence a une valeur pronostique défavorable.

En complément de l’étude de la perfusion, l’IRM fournit des données quantitatives
sur la fonction ventriculaire gauche globale et régionale en temps réel (ciné IRM
synchronisée sur l’ECG) puis sur des images à l’arrêt au deux temps du cycle
cardiaque. En raison de l’excellent contraste entre le sang circulant et le myocarde et
de la bonne résolution spatiale et temporelle, les résultats sont précis et reproducti-
bles. L’IRM est considérée actuellement comme la méthode de référence, en parti-
culier pour les études cliniques. Cependant, la diffusion et la disponibilité encore
limitée de l’appareillage dans les centres hospitaliers d’une part, et le temps d’ana-
lyse d’autre part, expliquent que l’échocardiographie reste encore la plus utilisée en
clinique pour obtenir ces renseignements sur la fonction ventriculaire gauche glo-
bale chez le plus grand nombre de patients examinés en routine.

Comme en échocardiographie, les indices de déformation myocardiques (« strain »)
sont analysables, en particulier après marquage (« tagging ») mais ces calculs néces-
sitent des logiciels très spécialisés et peu diffusés de post traitement.

Le scanner cardiaque

Il a été récemment proposé de compléter la visualisation de l’arbre artériel coronaire
par l’acquisition d’images supplémentaires correspondant au transit du produit de
contraste iodé dans le myocarde lui-même, selon une méthode analogue à celle
utilisée pour étudier de la cinétique du Gadolinium en IRM. Les images acquises
précocement reflètent les anomalies de perfusion induites par l’obstruction micro
vasculaire alors que l’accumulation plus tardive du produit de contraste (dite de
« rehaussement tardif » par analogie avec le Gadolinium) traduit la présence d’une
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zone de nécrose myocardique. Les évaluations cliniques de cette approche sont
actuellement en cours.

La tomographie à émission de positons

Cette technique de médecine nucléaire utilise des traceurs radio actifs émettant des
positons pour obtenir des images de la perfusion et du métabolisme myocardique
[22]. Avant l’avènement de l’IRM, le FGD était un marqueur très utilisé pour
quantifier l’utilisation myocardique régionale du glucose et c’était la méthode de
référence pour étudier la viabilité myocardique, en mettant en évidence une discor-
dance (ou « mismatch ») entre la perfusion et le métabolisme. Mais à l’époque son
usage était très limité par la faible disponibilité des appareils. Depuis, le parc s’est
considérablement agrandi mais les applications actuelles sont surtout réservées à
l’oncologie car en cardiologie, les autres méthodes et l’IRM en particulier lui font
concurrence. D’autres agents radio-pharmaceutiques de courte demi-vie et pouvant
être utilisés par des caméras situées à distance du lieu de fabrication du traceur, tels
le 82Rb, permettent l’étude de la perfusion au repos et au cours d’un stress, avec une
performance diagnostique supérieure, et en particulier une meilleure spécificité [23]
que celle de la scintigraphie conventionnelle (SPECT), mais cet agent n’est pas
encore commercialisé en France.

Imagerie de fusion

Les améliorations technologiques récentes ouvrent la possibilité de fusionner des
images obtenues par des modalités techniques d’imagerie différentes.

C’est ainsi que l’on peut fusionner ou superposer et présenter sur le même
document les images de l’arbre artériel coronaire obtenues en scanner et les
anomalies de perfusion documentées en TEP ou en scintigraphie, mettant ainsi en
correspondance l’anatomie et la fonction et facilitant l’identification des lésions
coronaires réellement « coupables » et source de réduction de flux. Aussi séduisan-
tes ces présentations soient-elles, leur utilité clinique reste à établir ainsi que la
justification de leur surcoût par rapport à l’acquisition séparée des images par les
deux techniques, suivie de leur analyse simultanée afin de mieux répondre à la
question clinique posée.

CONCLUSION

Ces dernières années, les innovations technologiques en imagerie cardio-vasculaire
non invasive ont été importantes et très rapides. Elles concernent toutes les moda-
lités, aussi bien l’échocardiographie que la scintigraphie et les techniques d’imagerie
radiologique en coupes. Les conséquences pour le soin sont évidentes, avec comme
bénéfices immédiats une précision diagnostique améliorée et une confiance accrue
des utilisateurs dans les résultats obtenus. Mais cette course technologique a ses
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propres limites : la validation clinique rigoureuse de ces nouveautés technologiques
reste indispensable avant de pouvoir élargir les indications de leur usage. Or ces
validations nécessitent du temps et les investigateurs sont actuellement confrontés à
cette accélération des progrès technologiques. De plus, il est important de favoriser
le recours aux méthodes les moins invasives. Il est donc indispensable de démonter
leur équivalence, voire leur supériorité sur la technique de référence parfois plus
invasive. Enfin, l’argument économique ne doit pas être négligé afin d’éviter des
examens redondants ou peu utiles pour la prise en charge optimisée des patients.

BIBLIOGRAPHIE

[1] Min J.K., Shaw L.J., Berman D.S. — The present state of coronary computed tomography
angiography, J. Am. Coll. Cardiol., 2010, 55, 957-65.

[2] Budoff M.J., Dowe D., Jollis J.G. et al. — Diagnostic performance of 64-multidetector row
coronary computed tomographic angiography for evaluation of coronary artery stenosis in
individuals without known coronary artery disease : results from the prospective multicenter
ACCURACY (Assessment by Coronary Computed Tomographic Angiography of Individuals
Undergoing Invasive Coronary Angiography) trial, J. Am. Coll. Cardiol., 2008, 52, 1724-32.

[3] Meijboom W.B., Meijs M.F., Schuijf J.D. et al. — Diagnostic accuracy of 64-slice computed
tomography coronary angiography : a prospective, multicenter, multivendor study, J. Am. Coll.
Cardiol., 2008, 52, 2135-44.

[4] Miller J.M., Rochitte C.E., Dewey M. et al. — Diagnostic performance of coronary
angiography by 64-row CT, N. Engl. J. Med., 2008, 359, 2324-36.

[5] Marano R., De Cobelli F., Floriani I. et al. — Italian multicenter, prospective study to
evaluate the negative predictive value of 16- and 64-slice MDCT imaging in patients scheduled
for coronary angiography (NIMISCAD-Non Invasive Multicenter Italian Study for Coronary
Artery Disease). Eur. Radiol., 2009, 19, 1114-1123.

[6] Abdulla J., Abildstrom S.Z., Gotzsche O. et al. — 64-Multislice detector computed tomo-
graphy coronary angiography as potential alternative to conventional coronary angiography : a
systematic review and meta-analysis. Eur. Heart J., 2007, 28, 3042-50.

[7] MowattG.,Cook J.A.,HillisG.S. et al. — 64-slice computed tomography angiography in the
diagnosis and assessment of coronary artery disease : systematic review and meta-analysis.
Heart, 2008, 94, 1386-93.

[8] Hamon M., Morello R., Riddell J.W., Hamon M. — Coronary arteries: diagnostic perfor-
mance of 16-versus 64-section spiral CT compared with invasive angiography-meta-analysis,
Radiology, 2007, 245, 720-31.

[9] Wijns W, Danchin N, Di Mario C et al. — Guidelines on myocardial revascularization. Eur.
Heart. J., 2010, 31, 2501-2555.

[10] Andreini D, Pontone G, Mushtaq S, Pepi M, Bartorelli A.L. — Multidetector computed
tomography coronary angiography for the assessment of coronary in-stent restenosis. Am. J.
Cardiol., 2010, 105, 645-655.

[11] MeyerT.S,Martinoff S,HadmitzkyM,WillA,KastratiA, SchomigA,Hausleiter J.—
Improved noninvasive assessment of coronary artery bypass grafts with 64-slice computed
tomographic angiography in an unselected patient population. J. Am. Coll. Cardiol., 2007, 49,
946-50.

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, nos 4 et 5, 1069-1089, séance du 12 avril 2011

1086



[12] Kato S., Kitagawa K., Ishida N. et al. — Assessment of coronary artery disease using
magnetic resonance coronary angiography. A national multicenter trial, J. Am. Coll. Cardiol.,
2010, 56, 983-91.

[13] Underwood S.R., Anagnostopoulos C., Cerqueira M. et al. — Myocardial perfusion
scintigraphy : the evidence, Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging, 2004, 31, 261-91.

[14] Ioannidis J.P., Trikalinos T.A., Danias P.G. — Electrocardiogram-gated single-photon
emission computed tomography versus cardiac magnetic resonance imaging for the assessment
of left ventricular volumes and ejection fraction : a meta-analysis, J. Am. Coll. Cardiol., 2002,
39, 2059-68.

[15] Smanio P.E., Watson D.D., Segalla D.L. et al. — Value of gating of technetium-99m
sestamibi single-photon emission computed tomographic imaging, J. Am. Coll. Cardiol., 1997,
30, 1687-92.

[16] Bax J.J.,VanDerWallE.E.,DeRoosA. et al. In : Zaret Bl, Beller GA, eds. — Clinical nuclear
cardiology. State of the art and future directions. Philadelphia : Mosby, 2005, 535-55.

[17] Mor-Avi V, Jenkins C, Kühl H et al. — Real-time 3-dimensional echocardiographic quanti-
fication of left ventricular volumes. JACC. Cardio. vascular. imaging, 2008, 4, 413-423.

[18] Nahum J, Bensaid J, Dussault C et al. —Impact of longitudinal myocardial deformation on
the prognosis of chronic heart failure patients. Circ. Cardiovasc. Imaging, 2010, 3, 249-256.

[19] IshidaN., SakumaH.,MotoyasuM. et al. — Noninfarcted myocardium : correlation between
dynamic first-pass contrast-enhanced myocardial MR imaging and quantitative coronary
angiography. Radiology, 2003, 229, 209-16.

[20] Klem I., Heitner J.F., Shah D.J. et al. — Improved detection of coronary artery disease by
stress perfusion cardiovascular magnetic resonance with the use of delayed enhancement
infarction imaging. J. Am. Coll. Cardiol., 2006, 47, 1630-8.

[21] KimR.J.,WU E.,RafaelA. et al — The use of contrast-enhanced magnetic resonance imaging
to identify reversible myocardial dysfunction. N. Engl. J. Med., 2000, 343, 1445-53.

[22] DiCarliM.F.,HachamovitchR.— New technology for noninvasive evaluation of coronary
artery disease. Circulation, 2007, 115, 1464-1480.

[23] Bateman T.M., Heller G.V., McGhie A.I. et al. — Diagnostic accuracy of rest/stress
ECG-gated Rb-82 myocardial perfusion PET : Comparison with ECG-gated Tc-99m sestamibi
SPECT. J. Nucl. Cardiol., 2006, 13, 24-33.

DISCUSSION

M. André VACHERON

Nous observons de plus en plus de lésions valvulaires dégénératives, notamment de rétrécis-
sements aortiques calcifiés, dans les populations qui vieillissent. Il est de bonne règle de
contrôler les artères coronaires avant de décider une chirurgie lourde de remplacement
valvulaire. Pensez-vous qu’une scanographie 64 barrettes puisse aujourd’hui, être proposée
à la place de la coronarographie dans le bilan préopératoire de patients souvent très âgés et
fragiles ?

Quelques études ont en effet documenté cette indication, compte tenu de la forte valeur
prédictive négative du scanner coronaire et de la prévalence de la maladie coronaire dans
cette population qui est de l’ordre de 25 à 30 %. La limite est représentée par la présence
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de calcifications coronaires qui sont assez fréquentes chez ces patients souvent très âgés
et qui gênent considérablement l’interprétation de l’examen. Lorsque les examens sont de
bonne qualité, cela constitue dans certaines équipes une bonne indication.

M. Jean-Paul BOUNHOURE

L’imagerie a beaucoup progressé et les techniques actuelles donnent des informations
précises sur les lésions coronaires tronculaires et la perfusion régionale. Pour les phénomè-
nes de no-reflow après angioplastie ou pour l’ischémie à coronaires normales a-t-on pro-
gressé et qu’apportent les techniques nouvelles comme l’IRM ? L’imagerie actuelle donne-
t-elle des informations sur les plaques athéromateuses « molles » et leurs risques de
fissuration ou de rupture ?

L’IRM est en effet une très bonne technique pour étudier le phénomène de « no-reflow »
dont vous connaissez la valeur pronostique. En ce qui concerne la composition des pla-
ques d’athérome sur les artères coronaires et a fortiori celles qui sont à risque de rupture, les
travauxsontactuellementencoursd’investigationmaispassuffisammentavancéspourque
l’on puisse proposer cette approche, en particulier pour un patient donné.

M. Jacques BATTIN

Cette imagerie, dont l’angioscan, peut-elle avoir une fonction préventive ? La démonstration
d’une plaque d’athérome sur une grosse coronaire suscite-t-elle une coronorographie avec
pose de stent, ou indication de statines ?

Lorsque le scanner conclut à l’existence d’une sténose coronaire significative, il est
actuellement recommandé que cette donnée soit confirmée par une coronarographie. Ce
dernier examen permettra en effet de confirmer l’existence de cette sténose, d’en appré-
cier l’importance et de compléter le traitement par la mise en place d’un stent si
l’indication est en retenue. En effet, il existe des « faux positifs » et par ailleurs, c’est la
valeur prédictive négative de l’examen qui est le plus souvent mise en avant. Lorsque les
images obtenues chez un patient sont en faveur de l’existence d’une plaque à l’évidence
non significative et que par ailleurs d’autres éléments font penser qu’il est préférable
d’éviter la coronarographie chez ce patient, un traitement médical pourra être institué,
comprenant en particulier une statine.

Emmanuel-Alain CABANIS

Qu’en est-il de l’utilisation de l’IRM de stress à haut champ (3T), avant et après gadoli-
nium ? Qu’en est-il sur l’état des connaissances en IRM de la plaque athéromateuse ?

Les données que je vous ai présentées aujourd’hui sont issues des travaux effectués avec
des IRM de 1,5 Tesla. Les appareils à haut champ (3 Tesla) sont en effet actuellement
disponibles mais l’avantage dans la pathologie ischémique myocardique ne semble pas
déterminant, surtout lorsque l’on connaît les limites et les inconvénients propres à ces
hauts champs. L’étude de la composition de la plaque athéromateuse en IRM est en
cours d’évaluation. Elle nécessite des « séquences » particulières, mais comme pour le
scanner, ces travaux ne sont pas suffisamment avancés pour proposer ces techniques à
titre individuel, surtout dans le but de guider les indications thérapeutiques.
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M. Pierre GODEAU

Vous avez précisé qu’il n’était pas indiqué de faire une exploration d’imagerie coronaire systé-
matique chez des sujets asymptomatiques. Ne pensez-vous pas que les diabètes de type 2,
évoluant depuis cinq ou dix ans, ne doivent pas bénéficier d’une exploration systématique,
étant donnée la fréquence de l’ischémie silencieuse dans ce groupe de patients ?

Pour les raisons que vous mentionnez, la recherche d’une ischémie myocardique silen-
cieuse chez le patient diabétique a été l’objet de nombreux travaux ces dernières années.
La position des diabétologues et des cardiologues n’est plus en faveur d’un dépistage
systématique, depuis la publication des résultats de l’étude DIAD dans le JAMA en 2009.
Cette étude randomisée n’a pas démontré l’intérêt pronostique d’un dépistage systéma-
tique en scintigraphie myocardique par rapport aux patients pour lesquels ce dépistage
n’a pas été effectué. Les sous groupes qui semblent bénéficier de ce dépistage sont
constitués par les diabétiques (type 1 dont l’ancienneté du diabète est > 15 ans ou de
type 2 dont l’ancienneté est > 5 ans) à risque très élevé et en particulier ceux qui ont une
artériopathie des membres inférieurs, au moins deux facteurs de risque vasculaire ainsi
qu’une macro-protéinurie ou une micro-albuminurie.
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L’importance de la vitamine D dans la résistance à
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RÉSUMÉ

Outre l’homéostasie phosphocalcique, plusieurs études, tant fondamentales qu’épidémiolo-
giques, attribuent à la vitamine D un rôle dans le contrôle du système immunitaire, de la
prolifération cellulaire et du métabolisme glucidique. Les fondements de ces actions multi-
ples proviennent de la démonstration de la présence de la 25-hydroxyvitamine D 1α-hydro-
xylase et de récepteurs spécifiques pour la 1,25-dihydroxyvitamine D, forme hormonale de
la vitamine D, dans des tissus et organes aussi variés que le foie, l’épiderme, le thymus,
l’intestin grêle et le pancréas. Le présent exposé fera une revue brève des études in vitro,
animales et cliniques qui ont mené à l’association de la vitamine D au métabolisme
glucidique. Bien que les études épidémiologiques et les méta-analyses montrent une asso-
ciation de faible amplitude entre le statut vitaminique D et le risque relatif de diabète, elles
ne justifient pas les demandes excessives de sa mesure sérique. Elles ne devraient être
restreintes qu’aux pathologies ayant un impact sur le métabolisme phosphocalcique.

SUMMARY

Beyond its classical role in bone metabolism, fundamental and epidemiological studies
suggest that vitamin D is also involved in immunity and cell proliferation. Indeed,
25-hydroxyvitamin D 1alpha-hydroxylase and specific receptors for 1,25-dihydroxyvitamin
D, the hormonal form of vitamin D, have been found in a variety of organs and tissues, such
as the liver, epidermis, thymus, small intestine and pancreas. This brief review examines the
results of in vitro, animal and clinical studies suggesting a role of vitamin D in glucose
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homeostasis. Epidemiological studies and meta-analyses have shown a weak association
between vitamin D nutritional status and the risk of diabetes, but this does not justify the
increasing demands for serum vitamin D assay. The latter should be restricted to disorders
affecting the musculoskeletal system.

INTRODUCTION

La vitamine D revêt une importance capitale dans l’homéostasie phosphocalcique
[1]. De plus, plusieurs études lui attribuent aussi un rôle au niveau du système
immunitaire et de la prolifération cellulaire du diabète [2-5]. Le présent essai
présente brièvement le métabolisme de la vitamine D, ses mécanismes d’action ainsi
que les études in vitro, animales et cliniques qui ont mené à ces conclusions. Le statut
vitaminique D d’un échantillon représentatif d’enfants et adolescents québécois est
aussi présenté.

Métabolisme de la vitamine D

Le métabolisme et les modes d’action de la vitamine D ne seront abordés que
brièvement, d’excellentes revues ayant déjà traité de ces sujets [6-8]. La vitamine D
existe sous deux formes : la vitamine D2 ou ergocalciférol d’origine végétale, et la
vitamine D3 ou cholecalciférol d’origine animale. La structure de la vitamine D2

diffère de celle de la vitamine D3 par la présence d’une double liaison en position
C22-C23 sur la chaîne carbonée latérale et par l’addition d’un groupe méthyle en C24.
La figure 1 schématise le métabolisme de la vitamine D3. Un schéma identique peut
être appliqué pour la vitamine D2. La pré-vitamine D3, produite au niveau de
l’épiderme à partir du 7-déhydrocholestérol sous l’influence de rayons ultraviolets,
subit une isomérisation thermo — dépendante en vitamine D3. La vitamine D3 est
stockée dans le tissu adipeux ou transportée au foie par une protéine porteuse, la
‘‘ Vitamin D Binding Protein ou DBP ’’, afin d’y être hydroxylée en 25-hydroxy-
vitamine D3 (calcidiol ou 25OHD3) par un cytochrome P450 microsomal
(CYP2R1, 25-hydroxylase). La 25OHD3 est ensuite transportée au rein où, selon la
demande en calcium, phosphate et le contrôle de la parathormone (PTH) et du
facteur de croissance fibroblastique-23 ‘‘ FGF23 ’’, est hydroxylée en 1,25 (OH)2D3

(calcitriol) ou en 24,25 (OH)2D3 par les cytochromes CYP27B1 (1α-hydroxylase) et
CYP24A1 (24-hydroxylase) respectivement [9-11]. Il est important de souligner que
ces cytochromes sont présents dans d’autres tissus que le rein tels les kératinocytes et
les macrophages, et que les facteurs contrôlant l’hydroxylation de la 25OHD3

diffèrent. Ceci explique en partie les taux élevés de 1,25 (OH)2D3 observés dans
certains cas de sarcoïdose et les hypercalcémies qui les accompagnent [12-14].

Mécanismes d’action de la vitamine D

La 1,25 (OH)2D3 est une hormone stéroïdienne dans le sens où l’essentiel de son
action s’effectue par le biais d’un récepteur nucléaire (VDR), homologue à ceux des
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Fig. 1

estrogènes (ER), de la triiodothyronine (TR) et de l’acide rétinoïque (RAR) [15]. Tel
qu’illustré dans la figure 2, la 1,25 (OH)2D3, captée par les cellules cibles, se lie au
VDR qui s’hétérodimérise, en particulier avec le RXR, avant de s’ancrer sur un
élément de réponse à la vitamine D (VDRE), présent dans le promoteur de gènes
sensibles à la vitamine D. Des protéines co-activatrices, s’associent à ce complexe
pour former le ‘‘ Vitamin D Receptor Interacting Protein Complex (DRIP) ’’,
semblable à ceux des récepteurs stéroïdiens (SRC) [16]. Outre son action au niveau
de la transcription génique, la 1,25 (OH)2D3 a la capacité d’agir sur les voies de
signalisation qui impliquent les récepteurs de la membrane plasmique de plusieurs
types de cellules [17, 18].

L’ubiquité du VDR nucléaire et de la 1α-hydroxylase sous-tend que la 1,25 (OH)2D3

peut avoir non seulement des effets endocriniens mais aussi paracrines et autocrines.
C’est précisément sur cette base qu’est fondée l’attribution des nombreux rôles de la
vitamine D.

Évaluation du statut vitaminique D et définition de la déficience

La mesure sérique de la 25 (OH)D est le meilleur index du statut vitaminique D en
l’absence de pathologie hépatique, de malabsorption intestinale ou de perturbation
du cycle entérohépatique. Bien que les études épidémiologiques et cliniques, qui
traitent de l’influence du statut vitaminique D dans différentes pathologies, soient
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Fig. 2.

basées sur une définition de la déficience, aucun consensus n’a été établi pour la
définir. Deux éléments contribuent à cette situation : le premier est d’ordre analy-
tique et le deuxième d’ordre clinique.

Considérations analytiques

Les méthodes de mesure de la 25 (OH)D ont évolué au cours des quarante dernières
années, passant de la protéine de liaison [19], aux immunoessais, à la chromatogra-
phie à haute performance et, plus récemment, à la spectrométrie de masse en tandem
[20]. L’inexactitude et l’imprécision de chaque méthode et les variations inter-
laboratoires confondent l’interprétation clinique du statut vitaminique D. Le pro-
gramme de contrôle de qualité externe DEQAS (http://www.deqas.org/), qui réper-
torie les résultats de plus de six cent laboratoires et douze méthodes de dosage,
illustre la diversité des résultats.
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Considérations cliniques

La définition de déficience en vitamine D est problématique en soi, étant donné qu’il
varie selon le système biologique visé et la méthode pour l’évaluer. Si le rachitisme et
l’ostéomalacie, expression d’une déficience chronique sévère en vitamine D, sont en
cause, le seuil de 25 nmol/L est habituellement accepté [21]. Par contre si la
parathormone sérique ou l’absorption intestinale du calcium sont utilisées comme
index, une concentration de 25 (OH)D inférieure à 50 à 80 nmol/L est considérée
comme insuffisante [21-23]. Toutefois ces seuils et le vocabulaire même qui les
décrivent sont sujets de constantes discussions. Binkley et coll. [24] ainsi que
Cavalier et coll. [25] ont récemment bien résumé l’impact de l’incertitude des
mesures de 25(OH)D sur les seuils cliniques acceptés.

Vitamine D et Métabolisme glucidique : études animales et in vitro

Entre 1980 et 1982, les groupes de Pike [26] et Norman [27] ont démontré, par
méthode radio-isotopique, la présence de ce récepteur dans le noyau respectivement
de pancréas de poulet et de rat. À la même époque, Clark et coll. [28] démontraient,
par une analyse fonctionnelle in vivo, que l’administration de 1,25 (OH)2D3 à des
rats déficients en vitamine D, stimulait la sécrétion de l’insuline. Le groupe de
DeLuca [29] corroborait ultérieurement ces résultats en démontrant qu’un supplé-
ment de 1,25 (OH)2D3 administré à des rats déficients en vitamine D, corrigeait la
prise alimentaires et la sécrétion d’insuline par les ilots de Langherans perfusés.
Sergeev et Rothen [30] ont pour leur part démontré, en utilisant la lignée cellulaire
monoclonale de cellule BRINr 1046-38, que la 1,25 (OH)2D3 augmentait rapide-
ment la concentration intracellulaire de calcium qui stimule la sécrétion d’insuline.

Le développement de modèles animaux transgéniques, ou pour lesquels certains
gènes ont été invalidés (knock-out), a permis d’étudier le rôle de la vitamine D dans
le contrôle de l’homéostasie glucidique sans toutefois obtenir des conclusions
unanimes. À titre d’exemple, Zeitz et coll. [31] ont rapporté que des souris transgé-
niques, possédant un VDR dont le doigt de zinc requis pour la liaison au motif de
reconnaissance de l’ADN est inactivé, démontraient une intolérance au glucose et
une réduction de la sécrétion maximale d’insuline lors d’une épreuve de surcharge.
Par contre, Mathieu et coll. [32], et plus récemment Gysemans et coll. [33], n’ont pu
démontrer chez des souris NOD démunies d’un récepteur fonctionnel de la vitamine
D, de différence dans l’incidence de l’apparition du diabète de type 1 par rapport aux
souris sauvages. Leurs observations les ont menés à proposer que le bagage généti-
que des souris modifiées génétiquement était un élément confondant important.

Vitamine D et Métabolisme glucidique : études cliniques et épidémiologiques

Les études cliniques et épidémiologiques étudiant la relation entre la vitamine D et
le diabète qui se sont succédé au cours des derniers trente ans suscitent toujours le
débat. En 1984, Nyomba et coll. [34], dans une étude comptant vingt-cinq sujets,
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déficients en vitamine D (dix patients épileptiques et quinze patients gériatriques
non-épileptiques), ont montré que la glycémie et l’insulinémie à jeun étaient dans les
limites de la normalité et qu’un supplément en vitamine D de quinze jours n’affec-
tait pas ces variables. Fait intéressant, lors d’une hyperglycémie provoquée, la
sécrétion d’insuline semblait paradoxalement exacerbée chez les sujets épileptiques
et retardée chez les sujets en institution déficients en vitamine D, malgré un profil
hyperglycémique normal. La réplétion en vitamine D, n’ayant pas affecté ces effets
glucidique et hormonal de façon significative dans l’ensemble des sujets, mène à
suggérer que la vitamine D a un rôle moins déterminant que le laissaient entrevoir
les études animales.

Quelques études cliniques ont associé une insuffisance en vitamine D au dévelop-
pement de la résistance à l’insuline et du diabète. À titre d’exemple, Scragg et coll.
[35] ont documenté une intolérance au glucose et le diabète chez des patients ayant
une insuffisance en vitamine D et Boucher et coll. [36] ont montré une relation entre
la déficience en vitamine D et une dégradation de la sécrétion en insuline. Isaia et
coll. [37] ont rapporté une forte prévalence d’hypovitaminose D chez des patientes
ayant un diabète de type 2. Soulignons qu’aucune de ces études n’a cependant
démontré une relation de cause à effet.

Récemment, Pittas et coll. [38] ont démontré, par le biais d’une méta-analyse, que les
concentrations circulantes de 25(OH)D élevées étaient associées à une prévalence
plus faible de diabète de type 2 (0,36 [0,16-0,80]) et, dans une proportion moindre, de
résistance à l’insuline (0,71 [0,57-0,89]). Ils n’ont cependant pu conclure quelle serait
concentration sérique optimale de 25(OH)D, bien qu’ils suggèrent un apport quo-
tidien de 1000 UI. Il est intéressant de noter que le même groupe, utilisant la même
approche, n’a pu récemment démontrer une association franche entre le statut
vitaminique D et le diabète ou d’autres éléments cardiométaboliques [39].

Vitamine D et Syndrome métabolique : Étude dans un groupe représentatif d’enfants
et d’adolescents

Qu’en est-il de l’impact du statut vitaminique D sur le syndrome métabolique chez
l’enfant et l’adolescent ? Ce sujet est peu documenté chez des enfants et adolescents
apparemment sains. Dans un premier temps, nous avons évalué le statut vitaminique
D d’un groupe d’enfants et d’adolescents, représentatif de la population Québécoise
et démontré (Tableau 1) que plus de 95 % d’entre eux avaient des concentrations
sériques de 25(OH)D suboptimales (I. 75 nmol/L), alors que respectivement 10.1 et
12.6 % des filles et garçons, âgés de 16 ans, étaient franchement déficients (I 27.5
nmol/L) [40]. Notons qu’afin de minimiser l’effet saisonnier, nous avions prélevé les
participants entre janvier et mars, époque à laquelle les concentrations sanguines de
25(OH)D sont à leur nadir. Ces observations mettent en évidence l’insuffisance
hivernale en vitamine D malgré les suppléments alimentaires et les recommanda-
tions de la Société Canadienne de Pédiatrie d’assurer un apport minimum de 200 UI
de vitamine D dès la période périnatale [41]. Ces recommandations sont cependant
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Tableau 1. — Pourcentage des sujets selon trois valeurs seuil de 25(OH)D Sérique

en deçà de celles de l’American Academy of Pediatrics qui conseille un apport
minimal de 400 UI dès la naissance [42]. Dans un cas comme dans l’autre, ces
apports sont clairement insuffisants et devraient être de 1000 à 1200 UI comme l’ont
démontré plusieurs études [24, 43-45]. Nous avons, par la suite, vérifié l’association
entre le statut vitaminique D et l’insulinémie, la glycémie, la cholestérolémie (HDL,
LDL) et la triglycéridémie à jeun [46].

Le tableau 2 démontre que la glycémie diminuait modestement [¢0,5 % (p= 0,015) et
¢0.4 % (p=0,025)] pour chaque augmentation de 10 nmol/L de 25(OH)D, chez les
garçons et les filles respectivement. Nous avons par contre observé une augmenta-
tion marginale, mais statistique, des paramètres lipidiques chez les filles seulement.
Ce dimorphisme sexuel peut, comme l’ont suggéré Mittendorfer et coll. [47], s’expli-
quer par une différence de sensibilité des tissus cibles tels les muscles et le tissu
adipeux. Cette étude transversale reflète un état nutritionnel à un moment donné,
nous limitant de statuer sur les effets à long terme de l’insuffisance vitaminique D.

CONCLUSIONS

Bien que les modèles cellulaires et animaux démontrent un effet probant sur la
sécrétion d’insuline, les résultats émanant des études cliniques et épidémiologiques
sont beaucoup plus modestes. De multiples explications peuvent être évoquées. Tout
d’abord, nous ne pouvons exclure que le statut en vitamine D soit un marqueur de
substitution d’autres éléments nutritionnels ou environnementaux. De ce fait, bien
qu’il y ait une association entre les taux de 25(OH)D et les variables glucidiques
et lipidiques, la relation de cause à effet reste à être clairement démontrée. Par
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Tableau 2. — Association entre des variables sélectionnées et la concentration en 25(OH)D selon
le sexe.

ailleurs, comme l’a énoncé Barker et coll. [48], il faut tenir compte de plusieurs
éléments environnementaux et nutritionnels qui peuvent influencer in utero et ex
utéro, par des mécanismes épigénétiques, l’expression de gènes, dont ceux impliqués
dans le métabolisme glucidique et lipidique.

Finalement, la diversité du bagage génétique des humains fait en sorte que plusieurs
polymorphismes de gènes candidats peuvent eux aussi moduler leur expression tant
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au niveau des ARN messagers que des protéines. Il est évident que des études
multicentriques avec intervention au plan de la nutrition et des habitudes de vie sont
nécessaires pour clairement confirmer l’hypothèse de l’impact de la vitamine D sur
le métabolisme énergétique.

Notes pratiques

La définition du statut vitaminique D demeure un sujet non résolu et les évidences
des effets de la vitamine D sur les maladies, autres que celles qui sont reliées au
système musculosquelettique sont modestes.

Au plan analytique, la disponibilité de standards primaires internationaux et les
méthodes basées sur la spectrométrie de masse permettront de mesurer les métabo-
lites de la vitamine D avec exactitude et précision.

Les laboratoires cliniques devront donc à court terme se concerter et adopter les
méthodes physicochimiques.

Au plan clinique, les demandes de dosage de 25(OH)D ne devraient être réservées
aux patients avec ostéoporose, rachitisme, ostéomalacie, syndromes de malabsorp-
tion, atteintes hépatiques et rénales.
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DISCUSSION

M. Roger NORDMAN

Alors qu’il est habituellement conseillé aux seniors d’avoir recours à une supplémentation en
vitamine D, ceci n’est pas le cas pour les adolescents. Comme vous avez mis l’accent sur la
fréquence d’une déficience chez ces derniers (surtout les filles), conseillez-vous également
une telle supplémentation systématique à leur intention ?

Notre étude effectuée chez des enfants et adolescents québécois démontre une insuffi-
sance en vitamine D chez la majorité. Il faut réaliser que les prélèvements ont été effectués
de janvier à mars, période pendant laquelle la synthèse cutanée est à son nadir à la
latitude à laquelle nous nous trouvons. Cette situation est susceptible de se retrouver
ailleurs notamment en France, et particulièrement dans le nord. Je crois donc qu’une
supplémentation est recommandée et notamment qu’elle doit être adaptée aux saisons
ainsi qu’aux habitudes de vie.

M. Bernard SALLE

Comment expliquer que 11 à 12 % des adolescents au Canada soient déficients en vitamine
D, alors que les produits laitiers sont supplémentés ?

Une des raisons est que les adolescents canadiens, et peut-être aussi, français, ne
consomment pas de produits laitiers, mais plutôt du cola ou autres boissons gazéifiées.

M. Jean-Marie BOURRE

Pour ce qui est de la couverture en vitamine D, quelle est la proportion entre la synthèse par
la peau et l’apport nutritionnel. Sachant que les recommandations devraient être très
différentes selon les âges, les conditions physio-pathologiques, le lieu de vie, la pigmentation
de la peau, etc. En effet, la synthèse dermatologique est divisée par plus que cinq entre vingt
ans et soixante-dix ans, et la couleur de la peau exerce une influence considérable (division
par cinq à sept entre une peau claire et une peau noire). De plus, selon la judicieuse
recommandation des dermatologues, lors de toute exposition au soleil, il est indispensable
d’utiliser une crème solaire, qui annihile de fait toute synthèse de vitamine D par la peau. En
conséquence les recommandations nutritionnelles (Apports nutritionnels conseillés, ANC)
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sont certainement sous-estimées, car elles prennent en compte une synthèse dermatologique
notable. Par ailleurs, les enquêtes de consommation montrent que plus des deux tiers de la
population est déficitaire en cette vitamine. Ne faudrait-il pas augmenter considérablement
les recommandations de consommation de poissons et de fruits de mer, ainsi que celle des
œufs, pour augmenter l’apport nutritionnel ? Ou faudrait-il envisager une supplémentation
massive des aliments, les seuls en France l’effectuant actuellement étant une marque de lait
et une marque d’huile de table ?

La saine alimentation a toujours sa place. Il est vrai que certains poissons contiennent des
concentrations appréciables de vitamine D. Toutefois il convient de mentionner qu’il y a
une nette différence en contenu vitaminique D entre les poissons sauvages et les poissons
d’élevage. Les taux de vitamine D peuvent varier en fonction de l’alimentation en ferme
d’élevage. Une supplémentation en vitamine D accompagnée de calcium est certes la voie
à privilégier autant chez les enfants que chez les adultes vieillissants. Il est important de
s’assurer qu’il n’y a pas de carence calcique lors d’apport supplémentaire de vitamine D,
car il y aurait alors un risque de résorption osseuse accrue suite à une hyperparathyroïdie
secondaire.

M. Jean-Luc de GENNES

Quel est le rapport entre la déficience en vitamine D et la sécrétion de parathormone ?

Comme je l’ai montré dans une de mes diapositives, la parathormone a tendance à
augmenter lorsque les taux circulants de 25-hydroxyvitamine D sont bas, indiquant un
apport insuffisant en vitamine D. Le seuil critique se situe aux environs de 35-40 nmol/L.
Au-delà de ces concentrations, dans les conditions physiologiques, la concentration de la
parathormone est stable.

Mme Monique ADOLPHE

Dans votre importante conférence sur la vitamine D et la résistance à l’insuline, j’aurais
voulu savoir si vous aviez trouvé une différence entre les individus sveltes et les individus
obèses ?

Oui tout à fait. Plusieurs études ont démontré qu’à apport identique en vitamine D, les
sujets obèses avaient des valeurs de 25-hydroxyvitamine D sériques inférieures à celles des
sujets sveltes. Par ailleurs nous avons démontré dans notre étude publiée récemment dans
le Journal of Nutrition que la concentration sérique en 25-hydroxyvitamine D était
inversement proportionnelle à l’indice de masse corporelle chez les filles.
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COMMUNICATION

Biofilms et Santé publique : à propos de l’examen
de 402 cathéters veineux centraux, mis en place
dans un service de chirurgie générale et digestive
Mots-clés : Catheterisme veineux central. Infection croisée. Biofilms. Adhérence
bactérienne

Biofilms and public health
Key-words (Index medicus) : Catheterization, central veinous. Cross infection.
Biofilms. Bacterial adhesion

Claude CHOISY *

RÉSUMÉ

Les micro-organismes ne vivent que de façon éphémère sous une forme planctonique
(cellules isolées ou en petits groupes). Pour survivre, surtout en milieu pauvre, ils adhèrent
à une surface inerte ou vivante. Puis ils se multiplient, pour vivre dans une communauté
protégée par une matrice extracellulaire, constituant un biofilm, qui les rend difficilement
accessibles aux antimicrobiens. Les conséquences pour la Santé publique sont multiples. Les
effets peuvent être bénéfiques : les biofilms de bactéries commensales protègent les organis-
mes humains et animaux contre l’intrusion des bactéries pathogènes. Les biofilms de
l’environnement peuvent avoir des effets délétères, en provoquant des épidémies par voie
respiratoire, digestive, ou par l’intermédiaire de matériel médical implanté. La contamina-
tion par voie respiratoire provient du relargage dans l’atmosphère de fractions de biofilms
formés dans des milieux chauds et humides (tours de refroidissement des systèmes de
climatisation d’hôtels ou d’hôpitaux, eaux thermales chaudes, douches). Il en résulte des
affections pulmonaires graves. La contamination par voie digestive, souvent méconnue, peut
avoir pour origine la fabrication ou le conditionnement de denrées alimentaires. Le matériel
médical implanté colonisé peut conduire à un état septique sévère. Le rôle des cathéters
veineux centraux est étudié ici en relation avec le site de l’intervention chirurgicale. Les
résultats de l’analyse in vivo indiquent que la contamination peut être exogène, mais aussi
endogène. L’étude in vitro de biofilms montre que l’ablation du matériel étranger est la
solution à privilégier. La prévention de ces accidents est difficile, car la formation des
biofilms est multifactorielle. La connaissance des conditions physiques et biologiques de la
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prolifération des biofilms permet, dans une certaine mesure, de limiter leur installation et
leur développement.

SUMMARY

Micro-organisms do not always exist in planctonic forms (single cells or small groups). To
survive, especially in limiting media, they may adhere to inert or living surfaces. This enables
them to multiply within a community protected by an extracellular matrix, thus forming a
biofilm which protects them from antimicrobials. Biofilms have many potential consequen-
ces for public health. Some are positive, such as the commensal biofilms that protect against
pathogenic bacteria, while environmental biofilms may be a source of outbreaks of respira-
tory or gastrointestinal diseases or infections associated with implanted medical devices.
Respiratory tract infection can be caused by aerosols of fragmented biofilms growing in
warm humid conditions (air cooling towers, hot springs, showers, etc.). Digestive tract
infection can arise from biofilms formed during food manufacturing or packaging processes.
Colonized implanted medical devices can lead to sepsis. This article examines the role of
central venous catheters, taking into account the surgical site. In vivo studies show that the
source of catheter infection may be exogenous or endogenous, while in vitro studies of
biofilms show that ablation of the device is the best solution. Prevention is difficult, as
biofilm formation is multifactorial. Physical and biological knowledge of biofilms may help
to limit their formation and growth.

INTRODUCTION

LES BIOFILMS

Les biofilms microbiens sont constitués d’une population de micro-organismes fixée
sur un support inerte ou vivant. Ils sont reconnus comme particulièrement dange-
reux lorsqu’ils colonisent du matériel médical implanté. Mais leur incidence dans
l’environnement public ou hospitalier n’est pas toujours suffisamment prise en
compte, par méconnaissance du risque qu’ils représentent, comme en témoignent de
nombreux accidents.

Depuis les travaux de Pasteur, cultivant les bactéries dans des milieux liquides, ou à
la surface des mêmes milieux solidifiés par de la gélose, les microbiologistes, puis les
hygiénistes, ont pris l’habitude de considérer la vie normale des bactéries sous forme
de cellules planctoniques, c’est-à-dire évoluant librement dans un milieu liquide.

C’est une vision totalement erronée, car dans la nature, les bactéries, pour survivre
en milieu pauvre (eaux des lacs, des rivières, de mer), ou dans les flux de milieux
biologiques se fixent sur des supports pour former des biofilms.

Ils peuvent contenir une ou plusieurs espèces (bactéries, fungi, algues microscopi-
ques) qui se protègent mutuellement d’éventuelles agressions extérieures par la
sécrétion d’une matrice d’exopolymères, faite selon les espèces, de protéines ou de
glycopolymères. Leur métabolisme ralenti et la matrice extracellulaire expliquent en
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partie leur sensibilité très réduite aux antibactériens. Le tableau 1 compare les
modes de vie des populations de bactéries libres et de bactéries en biofilm.

Pour atteindre le support, les bactéries doivent d’abord dépasser les forces de
répulsion entre les matériaux et leur propre surface, les plus avantagées étant
celles qui possèdent des appendices tels que flagelles, fimbriae, antigènes d’adhésion.
Elles vont alors adhérer au support de façon irréversible. La fixation constitue
pour les bactéries une agression, produisant un état de stress, réponse à tout
événement physique ou chimique altérant brutalement leur environnement. Cet état
se manifeste par la production rapide de toutes les protéines qu’elles sont capables
de synthétiser (enzymes inductibles). Après avoir analysé leur nouvel environnement,
les bactéries ne continueront à produire que les protéines de stress réellement utiles.
Puis elles vont se multiplier, le plus souvent lentement, et accueillir éventuellement
d’autres micro-organismes, constituant une communauté de plus en plus dense [1].

Les micro-organismes fixés captent les nutriments en faible concentration d’un flux
liquidien continu pour se multiplier. L’activité des cellules bactériennes ou fongi-
ques immobilisées sur ou dans un gel est mise à profit pour la dépollution des eaux
et des sols [2] ou encore pour la production de molécules à haute valeur ajoutée,
notamment pour les molécules à carbone asymétrique. C’est le cas des acides aminés
dont la synthèse chimique donne un produit racémique, alors que les micro-
organismes synthétisent directement la forme L [3]. Les acides aminés représentent
un enjeu économique important, l’ajout de lysine et de tryptophane étant nécessaire
à la nourriture animale d’origine végétale. L’acide L glutamique, agent de sapidité,
est très utilisé dans l’industrie alimentaire, car il permet de diminuer la quantité de
sel. Des médicaments sont aussi produits par ces techniques, comme la L DOPA, à
partir de la tyrosine et les estroprogestatifs, à partir de divers stéroïdes.

Dans l’organisme des vertébrés, les biofilms de bactéries commensales des cavités
naturelles protègent, en partie, contre l’invasion par des espèces pathogènes [4].
Cependant, selon leurs capacité d’adhésion, certaines souches pourront entrer en
compétition avec les bactéries commensales et grâce à leurs agressines (toxines et
autres substances), éventuellement les supplanter pour coloniser le tube digestif, les
voies urinaires, les voies respiratoires, les méninges, l’émail dentaire, etc...

La plaque dentaire cariogène représente un modèle de biofilm en milieu ouvert dans
lequel Streptococcus mutans présent en faible proportion parmi les nombreuses
espèces constituant ce biofilm, est considéré comme le responsable majeur de la
cariogenèse. Nous en avons étudié la formation, la prévention et la destruction [5].

LES BIOFILMS MICROBIENS SONT DANGEREUX POUR LA SANTÉ
PUBLIQUE

Bactériens ou fongiques, les biofilms peuvent être à l’origine d’une contamination de
nombreux individus par voie respiratoire, digestive ou par l’intermédiaire de maté-
riel médical implanté.
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Tableau 1. — Comparaison des propriétés des bactéries libres et en biofilm

Bactéries incluses dans un biofilm
Bios : vie (grec), film : couche (anglais)

Bactéries plantoniques (en suspension)
Plankton : qui erre (grec)

Population fixée sur un support
Inerte ou vivant

Cellules
libres

milieu pauvre milieu riche

une ou plusieurs espèces vivant
en communauté étroite

isolées ou en petits groupes

dans une matrice extra-cellulaire
protéique ou polysaccharidique

peu de contacts entre elles, sauf si
densité cellulaire importante

en équilibre dynamique
métabolisme ralenti

mais continu

cycle de multiplication classique :
phases : latence, multiplication exponentielle

maximum stationnaire, déclin, repos.

peu sensibles aux antibactériens :
antiseptiques, désinfectants,

antibiotiques

sensibles aux antibactériens, tant que
le métabolisme est actif,

peu ou pas sensibles au repos.

Les contaminations par voie respiratoire à partir de biofilms développés sur des
surfaces inertes sont assez fréquentes. Le plus souvent, elles font suite à des travaux
sur les conduits de climatisation dont la chaleur et l’humidité permettent l’établis-
sement de biofilms partiellement relargués dans l’atmosphère. Des épidémies
d’infections pulmonaires graves se sont produites dans de nombreux hôpitaux, dues
à des légionelles (Legionella pneumophila) ou à des Aspergillus [6, 7]. Pour la même
raison, des hôtels récemment réaménagés pour recevoir des groupes importants ont
été à l’origine d’épidémies, soit dans ces établissements (le congrès des légionnaires
à Philadelphie en1976), soit dans les rues avoisinantes (Paris en 1998 à l’occasion de
la coupe du monde de football [8]).

Les eaux thermales chaudes, les bains bouillonnants, peuvent aussi provoquer de
tels accidents. Les pommes de douche sont également un lieu de colonisation par les
biofilms : dans les services hospitaliers recevant des patients fragilisés, notamment
par une immunodépression d’origine pathologique ou thérapeutique, elles sont le
plus souvent protégées par des filtres HEPAR qui éliminent bactéries et fungi de
toute taille.

Depuis peu, une enquête sur les moisissures présentes dans les logements, notam-
ment en Ile-de-France où l’habitat ancien — voire vétuste — et surpeuplé est
fréquent, a montré un impact possible sur la dégradation de la santé des occupants,
à la suite de dégâts des eaux par exemple [9].

Les contaminations par voie digestive sont le plus souvent méconnues. Elles peuvent
avoir diverses origines. Dans l’industrie agro-alimentaire ou pharmaceutique, les
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biofilms peuvent proliférer dans les récipients de stockage, les canalisations, les
appareils de distribution, dont le nettoyage est difficile [10, 11]. En cas de contami-
nation massive, le contrôle du produit fini empêchera sa libération. Mais une
contamination de faible niveau peut passer inaperçue.

Le conditionnement lui même peut être la cause de la contamination du consom-
mateur. Ainsi, dans les vitrines réfrigérées, les sachets de polyéthylène (PET) conte-
nant des denrées alimentaires détaillées en portions (exemple jambon tranché)
peuvent être des supports de biofilms de bactéries de l’environnement, comme divers
Pseudomonas, Campylobacter, Listeria et autres espèces cryophiles. À l’ouverture du
sachet, l’enroulement spontané du PET sur lui-même contamine les denrées. Les
opercules en PET devraient être interdits [12].

Le matériel étranger peut être colonisé, qu’il soit implanté passagèrement (sonde,
cathéter périphérique, fils de suture) ou plus longuement (cathéters veineux centraux
(CVC), double J) ou définitivement (prothèses diverses). L’essaimage conduira à un
état septique dont le seul remède est l’ablation du matériel contaminé. Un nouveau
matériel ne pourra être implanté qu’après la guérison de cet état septique, habituel-
lement quinze jours après l’apyrexie, plus longtemps dans le cas des prothèses.

Parmi les infections sur matériel étranger, nous nous sommes intéressés aux sondes
urinaires, aux endoprothèses uretérales (doubles J) [13] et aux CVC [14].

CONTAMINATION DES CATHETERS VEINEUX CENTRAUX

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Étude in vivo

Cathéters veineux centraux (CVC). Cette étude a porté sur 402 cathéters veineux
centraux mis en place dans un service de chirurgie générale et digestive. Trois types
de CVC ont été utilisés : DRUM CARTRIDGER, Venisystems, ABBOTT (polyu-
réthane) ; ANGIOGUIDER, Vialon ; LEADER-CATHR, Vygon (polyéthylène),
implantés par voie sous-clavière, jugulaire interne, basilique, droites ou gauches.

Il a été établi un protocole d’hygiène très rigoureux de pose, d’entretien pour la plaie
d’insertion et de la ligne, ainsi que pour les prélèvements et l’ablation.

Le matériel étudié a été un échantillon de la partie distale du cathéter maintenu en
place pendant une période variable de 3 à 80 jours, en fonction des besoins théra-
peutiques et éventuellement de la survenue d’une infection.

Dans chaque dossier ont été notés : la température du patient à l’ablation, l’état du
site d’insertion, les résultats d’analyse bactériologique des échantillons de CVC et
autres sites infectés éventuels. Dans quarante cas, une observation au Microscope
électronique à balayage a pu être réalisée.
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Étude in vitro

Pour mieux comprendre les risques encourus, nous avons exploré la vitalité des
bactéries incluses dans un biofilm par des méthodes biochimiques et des méthodes
microscopiques. Les essais ont été conduits sur des CVC neufs, et sur tuyau de
TygonR, de 6,5 mm de diamètre.

Les biofilms ont été obtenus dans un Bioréacteur décrit dans l’annexe 1. Ils ont
permis de disposer d’un grand nombre d’échantillons formés dans des conditions
identiques (longueur disponible : environ 50 cm de tuyau). Les bactéries des biofilms
ont été remises en suspension pour leur dénombrement dans un bain-marie à
ultrasons : Ultrasonic Ney (Bioblocck).

Les images de Microscopie électronique à balayage (MEB) ont été obtenues sur
un Jeol Jsm 255 à 15 KV, et la microscopie confocale a utilisé un appareil Biorad
Mrc 600. Pour cette observation, les fluorochromes utilisés étaient le CDF et l’IP
(Biorad).

Le CDF est un mélange de dérivés de diacétyl-fluorescéine apolaires : ils traversent
la membrane intacte sans provoquer de lésion. Si la cellule possède une activité
estérasique, l’hydrolyse libère la fluorescéine polaire, incapable de sortir de la cellule,
qui manifeste alors une fluorescence verte.

L’IP, l’iodure de propidium ne pénètre pas à travers une membrane non lésée. S’il y
a une lésion, la cellule fluoresce en rouge. Les mêmes fluorochromes ont servi à la
cytométrie en flux, avec un Cytomètre Factar, Becton-Dicknison.

L’analyse biochimique a été conduite sur un biofilm natif et sur des biofilms décapés
par 2, 4, 6, et 8 CE (Concentration Efficace). La concentration efficace (CE) est la
concentration en antiseptique ou désinfectant bactéricide, c’est-à-dire capable de
détruire au moins 105 cellules de quatre espèces bactériennes de référence en
suspensions ajustées à 107 cellules/ml, dans un temps déterminé (norme CEN).

Nous avons mesuré l’activité des enzymes respiratoires et d’une enzyme inductible
déshydrogénases (dosage du formazan formé à partir de l’iodure de nitotétrazolium
INT), et de la β-galactosidase. L’ATP a été dosé par ATPmétrie,

Les mesures des caractéristiques physiques des biomatériaux [15], calculs de
l’énergie de surface et de l’hydrophobicité des bactéries sont données dans les annexes
2et3.

L’effet pro-inflammatoire des cathéters a été évalué par la capacité des cellules
TPH1 de produire du TNF α en présence d’échantillons de CVC. La toxicité du
TNFα produit a ensuite été évaluée sur la lignée cellulaire L929.

RÉSULTATS

Étude in vitro de la vitalité des bactéries en biofilm

La comparaison des activités enzymatiques des biofilms natifs et décapés par un
désinfectant montre que le métabolisme des bactéries incluses dans un biofilm
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décroît depuis la surface vers le support, mais que chaque décapage libère l’activité
des couches sous-jacentes. Ainsi, pour former 1 mg de formazan à partir de l’iodure
de nitrotétrazolium (INT) il faut un nombre de bactéries, exprimé en log, égal à 4, 86
sur le biofilm initial, et après l’application de 8 CE, seulement 2,46 log. La récupé-
ration de l’activité métabolique des couches profondes est très rapide : le biofilm se
reconstitue en deux heures après l’application de 2 CE de désinfectant.

Les méthodes microscopiques : Une coupe de biofilm fixé, coloré, observée au
microscope optique couplé avec un analyseur d’image, montre une forte densité des
couches cellulaires proches du support, qui devient de plus en plus lâche vers la
surface, avec des lacunes irrégulières [17].

L’utilisation de fluorochromes, CDF et IP appliquée à la Microscopie Confocale sur
coupedebiofilmmontreunetrès forteproportiondecellules rouges,doncavec lésions
membranaires.Lesrarescellulesvertes,àmétabolismeactif,sontprochesdelasurface.

La Cytométrie en flux (CMF) permet de calculer la proportion de cellules marquées
par leCDF,celledescellulesmarquéespar l’IP, et cellesquiprésententundoublemar-
quage.L’abondancedescellulesàdoublemarquagesigne les lésionsmembranairesde
bactéries qui conservent une activité estérasique [18]. Les bactéries marquées par le
CDF seul, capables d’activité estérasique mais sans lésions membranaires sont en très
faibleproportion.

Lesétudesbiochimiquesetmicroscopiquesontconfirméquelesbactériesdescouches
profondes d’un biofilm sont des bactéries « au repos », c’est-à-dire à faible activité
métabolique, et dont les membranes portent des lésions réversibles, puisque le biofilm
peut se reconstituer après décapage des couches supérieures. Ce résultat est conforté
par le fait que les bactéries d’un biofilm remises en suspension et ensemencées sur un
milieu solide forment des colonies avec un certain retard par rapport aux bactéries
planctoniques,retardcorrespondantautempsnécessaireàlaréparationdeslésions.

Ces résultats montrent que des cathéters contaminés que l’on prétendrait sans
danger après l’application d’antibiotiques in situ conservent encore des bactéries
capables de reprendre leur activité. C’est un argument de poids pour préférer
l’ablation du matériel infecté à son traitement.

Étude des CVC in vivo

Les résultats ont révélé que les cathéters reconnus stériles provenaient d’interven-
tions non ou peu septiques, alors que les CVC contaminés provenaient d’un acte en
milieu septique. Le tableau 2 rassemble quelques exemples de résultats d’analyse
bactériologique de cathéters, et éventuellement d’autres sites infectés, produits
biologiques ou matériel médical. Il appelle quelques commentaires.

Lescathéterscolonisésassociésàdessyndromesinfectieux,corroborésparlaprésence
des mêmes espèces bactériennes en d’autres sites de l’organisme, provenaient de pa-
tientssoumisàune interventionenmilieuseptique.Lanaturedecesespècesétaitcom-
patible avec la flore du site d’intervention, ce qui permettait d’en supposer l’origine.
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Fig. 1. — Observation au Microscope Électronique à Balayage (MEB) de CVC.

1. Angioguide 80j : Staphylocoque à coagulase négative sur thrombus.
2. Staphylocoque à coagulasse négative sur réseau de fibrine.
3. Biofilm de Staphylococcus aureus + Enterobacter cloacae. Le biofilm mixte présente l’aspect

d’un cordon dense
4. Face externe de DRUMR : Klebsiella pneumoniae + Streptocoque α hémolytique, associés

dans une matrice qui masque la morphologie des cellules bactériennes.

Les cathéters reconnus stériles à l’ablation provenaient en partie d’interventions en
milieu non septique (adénome surrénalien, thyroïdectomie) mais aussi en partie de
milieux septiques. Les conditions opératoires expliquent probablement ces différen-
ces.

Lorsque des espèces reconnues comme commensales de la peau ont été identifiées
sur le cathéter et dans l’hémoculture, la contamination due à une faute d’asepsie est
vraisemblable (staphylocoques à coagulase négative, corynébactéries).

L’incertitude persiste au sujet des cathéters reconnus contaminés au moment de
l’ablation sans manifestation d’infection. Ils ont été retirés parce qu’ils n’étaient plus
nécessaires, et c’est l’analyse systématique qui a révélé leur contamination. Auraient-
ils conduit à un syndrome infectieux s’ils étaient restés en place plus longtemps ? Les
défenses naturelles de ces patients ont vraisemblablement joué un rôle.
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Tabeau 2. — Relations entre le site d’intervention et la colonisation des cathéters

Cathéters stériles

¢ Melaena et varices oesophagiennes
¢ Occlusion sur tumeur
¢ Drainage percut. Faux kyste ovarien
¢ Hémicolectomie droite
¢ Adénome surrénalien
¢ Ulcère sus-cordal
¢ Thyroïdectomie
¢ Gastrectomie totale élargie

Espèces bactériennes isolées sur les
CVC

1. C.perfringens 8.Proteus spp
2. Corynebacteium spp 9.P. aeruginosa
3. Enterococcus faecalis10. Serratia marcescens.
4. Enterobacter cloacae 11.Staphylococcus aur.
5. Escherichia coli 12.Staphylocoque coag_

6. Fusobacterium spp 13.Streptocoque αhém.
7. Klebsiella spp 14.Streptocoque βhém.

Autres sites d’isolement
A. Hémoculture B. Liq. Péritonéal
C. Saratoga D. ECBU E. Seringue
F. Ascite G. Plaie insertion H. bile

Cathéters colonisés
Avec syndrome infectieux
origine endogène ?
¢ Résection antérieure du rectum
¢ Néoplasie charnière rectosigmoïd
¢ Perfor. caecum sur tumeur rectum
¢ Remise en circuit
¢ Adénocarcinome de l’antre
¢ Dilatat. des voies biliaires percut.
¢ Cholécystite
¢ Angiocholite

¢ Remise en circuit
¢ Reflux gastro-oesophagien
¢ sigmoïdite

origine exogène ?

- Angiome gastrique
¢ Remise en circuit
¢ Péritonite post-opératoire

Sans syndrome infectieux
- Résection colique
¢ Sténose du grêle
¢ Cholécystite lithiasique
¢ Pancréatite
¢ Syndrome occlusif
¢ Eventration

Autres sites
9,4,14 BC
5 E
4,11 D
5 F
3,8 G
3,4 AC
4 A
1,3,6 ponction

3,10 ACD
3,12 D
7

12 A
12 A
2, 12 A

8,12
11
3

11
3
3,8

Ainsi paraît-il évident que le respect du protocole d’hygiène est une condition
nécessaire mais non suffisante, et que la flore endogène du site d’intervention joue un
rôle majeur, ce qui renforce l’idée de prévention par administration d’embols
d’antibiotiques avant et/ou pendant l’intervention [19].

DISCUSSION

Autres facteurs de risque

Il existe d’autres facteurs de risque dans la contamination des CVC. Déjà signalés
par REY en 1993 [20], ils ont fait l’objet d’études récentes.

La nature chimique du CVC influence son aptitude à fixer les bactéries. Elle condi-
tionne l’hydrophobicité et l’énergie de surface du matériau : plus l’énergie de surface
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est élevée, plus grand est le risque d’adhésion. (Voir Annexe 1). Nos mesures ont
montré une énergie de surface variant de 18,26 erg/cm2 pour le NutricathR, 39,26
pour le DrumR à 48,17 pour le LeadercathR, avec une aptitude croissante à la
colonisation.

La détermination de l’hydrophobicité du matériau et des bactéries permet un classe-
ment des plus hydrophiles aux plus hydrophobes et devrait aider au choix du
matériau du cathéter en fonction du type d’intervention. Les espèces bactériennes
cutanées sont les plus hydrophobes (staphylocoques à coagulasse négative, coryné-
bactéries). Elles adhèrent mieux sur matériau hydrophobe (téflon, silicone). Le
protocole d’hygiène doit pouvoir éliminer ce risque de contamination. Les plus
hydrophiles sont souvent des espèces pathogènes comme Pseudomonas, Serratia,
Proteus, et des coccies comme Staphylococcus aureus, le plus souvent d’origine
endogène [15]. Elles colonisent plus facilement les matériaux hydrophiles, tels le
polyuréthane et le polyéthylène.

L’effet pro-inflammatoire du CVC est suggéré par la fréquence de l’inflammation du
site d’insertion en cas d’infection. Nos essais ont montré des résultats voisins pour
les CVC en silicone, polyuréthane, téflon et polyéthylène. Cet effet est sans doute un
des facteurs de risque, mais d’importance mineure. Il correspond à la réaction de
défense normale de la peau contre l’intrusion d’un corps étranger.

L’affinité des protéines plasmatiques pour le CVC influence davantage l’adhésion
bactérienne. Par ordre décroissant, le fibrinogène, la fibronectine, le plasma total et
la sérumalbumine créent une liaison forte entre bactéries et biomatériau [21].

L’âge du patient est un facteur de risque à prendre en considération pour le
nouveau-né et le vieillard [22].

La Prévention des infections sur CVC est d’autant plus difficile qu’elles sont plurifac-
torielles.

La nécessité de prévention des infections sur CVC est essentielle pour la santé des
patients en raison des risques encourus, mais également pour le coût engendré par
une contamination. En effet, une infection sur CVC entraîne obligatoirement un
traitement anti-infectieux, quelquefois un besoin de réanimation, ce qui conduit à
une prolongation de la durée d’hospitalisation.

Les auteurs sont unanimes pour reconnaître l’importance de la formation du personnel
à l’hygiène spécifique aux CVC [23].

Le choix du CVC est difficile : une hydrophilie favorise une infection endogène, une
hydrophobie facilite les contaminations manuportées. Dans tous les cas, il vaut
mieux choisir un matériau fixant peu les protéines plasmatiques.

En l’absence de solution unique, il convient d’adopter des moyens palliatifs.

La mise en place d’un manchon (en dacron, collagène, argent) évite le contact du CVC
avec le tissu sous-cutané. Elle est pratiquement abandonnée.
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La tunnellisation divise les utilisateurs : les uns sont favorables [24], les autres
défavorables [25]. Si les mesures d’asepsie sont convenables, elle est inutile.

Les anticoagulants utilisés comme revêtement de CVC peuvent être utiles pour
prévenir la thrombose. Le PET serait plus thrombogène que les autres biomaté-
riaux. Il a été proposé d’utiliser une concentration efficace de citrate de sodium
(supérieure ou égale à 0,5 %), une concentration subinhibitrice favorisant la crois-
sance des souches de staphylocoques capables d’utiliser l’ion citrate comme seule
source de carbone. Les différentes formes d’héparine seraient à proscrire car elles
faciliteraient l’adhésion bactérienne [26].

Les CVC revêtus d’antiseptiques, comme la chlorhexidine et l’argent, sont appréciés
par les uns [27], rejetés par les autres [28]. Certains soulignent le risque de résistance
des bactéries [29].

Les CVC revêtus d’antibiotiques : sont crédités par certains auteurs d’une diminu-
tion de l’incidence des infections, et par conséquent d’un raccourcissement de la
durée d’hospitalisation, diminuant le coût pour la santé publique et bénéficiant au
patient [30] ; d’autres s’inquiètent du risque de résistance [31].

Un « verrou antibiotique », consiste à injecter par voie luminale, sous un très faible
volume (ne dépassant pas celui du CVC), une forte concentration d’antibiotique
(100 à 1000 fois la CMI, le plus souvent de vancomycine ou d’aminoside). La
solution est laissée en place huit à dix heures par jour. Ce procédé est de plus en plus
utilisé comme alternative à l’ablation du CVC, sauf si le contaminant est un
Staphylococcus aureus, un Pseudomonas aeruginosa, un Candida albicans ou autre
levure, ou encore une corynébactérie, et également en cas de choc septique ou de
thrombophlébite suppurée. Dans ce cas, l’ablation suivie d’une antibiothérapie
adaptée et prolongée quinze jours après l’apyrexie est la seule solution [32]. À la
lumière des essais in vitro rapportés ci-dessus, il nous paraît difficile de souscrire à la
proposition du « verrou antibiotique » : l’ablation devrait être la règle lors de toute
infection sur CVC, quel que soit le micro-organisme en cause.

Les chambres d’implantation sont surtout utilisées en oncologie pédiatrique et
adulte, notamment en hospitalisation à domicile, car leur manipulation est aisée.
Leur contamination est très rare, mais grave [33].

Les cathéters à lumières multiples sont unanimement déconseillés [34], car ils multi-
plient les risques par le nombre de voies.

L’état immunitaire du patient joue un rôle primordial, [35].

CONCLUSION

Selon nos observations, la meilleure prévention serait la surveillance attentive, par
un personnel spécifiquement formé aux diverses manipulations aseptiques, associée
à une durée d’implantation aussi courte que possible, bien que nous n’ayons pas
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objectivé de relation significative entre la durée d’implantation et la contamination
des CVC dans la série étudiée.

De façon plus générale, la prévention des accidents provoqués par les biofilms
concerne tous les niveaux de responsabilité : l’ingéniérie de fabrication, de condi-
tionnement, de maintenance, les actes médicaux et les soins infirmiers, aussi bien
dans le domaine des activités publiques que privées. La formation doit être adaptée
à chaque type de responsabilité, relayée au niveau des hôpitaux par les CLINS, et
dans le domaine public ou privé par les ingénieurs en hygiène et sécurité.
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DISCUSSION

M. Claude-Henri CHOUARD

Vous venez de nous confirmer que les biofilms pathologiques se développent à la frontière
floue qui sépare les milieux intérieurs et les milieux extérieurs de l’économie. C’est vrai pour
ces cathéters qui font l’objet de votre remarquable présentation. C’est vrai également pour
cette plaque dentaire, sur le développement de laquelle vous vous êtes aussi penchée il y a
quelques années. Mais c’est particulièrement vrai pour toute une série d’infections chroni-
ques des voies aérodigestives supérieures et des voies urinaires. Le Professeur Küss se
plaisait à rappeler les nombreux points communs qu’ont toujours eu entre elles nos deux
spécialités, l’urologie et l’oto-rhino-laryngologie, notamment parce qu’elles siègent l’une et
l’autre sur ces frontières entre ces deux milieux. Nous observions que les balanites, les
urétrites, les cystites, tout comme les rhinites, les amygdalites, la pyorrhée alvéolodentaire
ou les gingivites, se soignent depuis des siècles par de l’acide trichloracétique (au un tiers ou
au un dizième) ou par d’autres topiques (tel le nitrate d’argent), sans qu’on n’en ait jamais
compris l’action jusqu’au début de ce siècle. Depuis dix ans, des chercheurs, comme vous,
nous ont appris que ces médicaments du passé agissent en brûlant la coque de ces biofilms :
ils permettent ainsi aux défenses naturelles de reprendre localement leur rôle sur les
microbes mis à nu par cette action jusque-là empirique. Ne pourrait-on, par une collabora-
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tion thérapeutique transversale multispécialisée, suggérer aux soignants qui s’émeuvent de
la surinfection locale d’un cathéter, d’essayer, avant de se résoudre à l’enlever, l’usage local
de l’un de ces topiques sur la collerette bourgeonnante qui marque, sur la peau rougie, la
frontière entre ces milieux intérieurs et extérieurs ? J’ai été amené à le faire autrefois sur
certaines prothèses auditives trans-cutanées.

Le site d’insertion des cathéters veineux centraux (CVC) doit faire l’objet d’une sur-
veillance pluriquotidienne et de soins d’antisepsie renouvelés, afin d’éviter une contami-
nation par la flore cutanée du patient et/ou du personnel soignant. C’est surtout (mais
pas seulement) lorsqu’il se produit une telle contamination que la plaie montre une
réaction inflammatoire avec signes d’infection. Une antisepsie bien conduite aurait dû
l’éviter, mais une erreur de manipulation de la ligne, ou l’utilisation de pansements de
mauvaise qualité sont toujours possibles. Néanmoins, la plupart des auteurs reconnais-
sent que l’analyse microbiologique de l’empreinte de cette plaie a peu de valeur pronos-
tique pour l’infection sur CVC. En principe, seule une recherche négative pourrait
infirmer l’infection. Mais la présence de micro-organismes ne signe pas l’infection. Par
ailleurs, notre étude montre que l’origine des infections sur CVC en chirurgie septique est
essentiellement endogène. Dans ce cas au moins, l’antisepsie que vous suggérez est certes
nécessaire, voire indispensable, mais pas suffisante. Vous suggérez également la destruc-
tion du biofilm : c’est le meilleur moyen de l’éliminer en combinant l’action mécanique et
un désinfectant (ex : industrie laitière) ou un antiseptique (ex : plaque dentaire). Mais on
ne peut courir le risque de détacher des fragments de biofilm dans les CVC, ils pourraient
se fixer puis proliférer dans un vaisseau, un organe...

ANNEXES TECHNIQUES

Annexe 1

Bioréacteur : il est constitué d’une boucle de Tygon (de longueur telle que v=60ml)
dans laquelle le milieu circule à grande vitesse (150ml/mn) grâce à une pompe P1
(Masterflex) un milieu de culture suffisamment dilué pour empêcher la multiplica-
tion des bactéries dans le liquide. Cette boucle est reliée à une alimentation ajustée,
grâce à une pompe P2, de telle sorte que le taux de dilution soit de 2,5 à 3 H-1.
L’effluent est recueilli dans un récipient contenant de l’eau de Javel. Le biofilm
atteint son équilibre en cinq jours.
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Annexe 2

Énergie de surface des CVC γs (ergs/cm2)

Elle est calculée par l’équation de Van Oss γs = γsLW+ γAB dans laquelle

γLW = forces de Van der Waals, γAB, forces acido-basiques

γAB = 2 (γ s— x γ s +)1/2

L’angle que fait la tangente à une goutte de liquide avec la surface est mesuré à l’aide
d’un goniomètre (KRÜSS).
3 mesures sont faites : une avec un liquide apolaire (αbromonaphtalène ou
di-iodométhane), sans forces acido-basiques, 2 avec 2 liquides polaires : l’eau et le
formamide avec forces AB.

Les caractéristiques des liquides polaires et apolaires sont donnés dans des tables. Les
trois mesures d’angle de la goutte permettent de calculer γs

LW, γs
+ et γs

+, donc γs.

Résultats : moyenne de dix essais sur les surfaces extérieures et intérieures,

DRUMR= 36,26 ergs/cm2, LEADERCATHR = 48,17 ergs/cm2.

Annexe 3

Mesure de l’hydrophobicité des bactéries = Bacterial Adherence To Hydrocarbones
(BATH).

Mesure de la DO 420 d’une suspension bactérienne dans du KNO 3 × 10 -3 Molaire
DO initiale = DOi. Ajouter 0,2ml d’hexane pour 2,4 ml de suspension bactéries.
Mesurer la nouvelle DO 420. L’hydrophobicité est DOi — DO / DOi
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RÉSUMÉ

Ces propositions découlent de l’état des lieux, présenté à l’Académie nationale de
médecine en juin 2010. Leur objectif est d’améliorer l’efficience de l’assurance
maladie en France tout en maintenant ses grands principes de solidarité, d’huma-
nisme, de liberté et de responsabilité. Pour la prise en charge des affections de
longue durée (près de neuf millions de personnes et de 60 % des dépenses de
remboursement) : — des définitions plus précises doivent être données ; — les
durées d’admission doivent être mieux adaptées aux données actuelles de la
médecine ; — il convient que les protocoles médicaux de surveillance et de
traitement soient plus précis. Dans les établissements hospitaliers il faut —
diminuer les effectifs de personnel administratif et redéployer dans les services de
soins le personnel soignant, affecté actuellement sur des postes administratifs ; —
recentrer l’activité des médecins sur les soins en les soulageant des tâches
administratives qui les accablent ; — contrôler le bien-fondé des prescriptions
médicales et la pertinence des actes. Le service médical des caisses : mériterait
d’être réorganisé dans un service unique pour tous les régimes, indépendant des
services administratifs ; — son statut (recrutement, formation, promotions) doit être
modifié ; — le recrutement d’hospitalo-universitaires consultants et de praticiens
hospitaliers retraités volontaires, permettrait de mieux assumer une fonction de

* Constitué de : Gérard Milhaud (Président), Michel Huguier, Claude Rossignol (Secré-
taires), Renaud Denoix de Saint-Marc, Claude-Pierre Giudicelli, Michel Lagrave, Jean-
Roger Le Gall, Jean-Paul Tillement

** Membre de l’Académie nationale de médecine
*** Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine
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conseil en matière d’hospitalisation ; — par ailleurs, une augmentation des effectifs
du service médical est indispensable. En matière de médicaments, les mesures
doivent prendre en compte, à côté de l’aspect purement médical, la recherche,
l’économie et l’industrie ; — les médicaments dont l’utilité n’est plus justifiée
aujourd’hui ne doivent pas être remboursés ; — en revanche, le déremboursement
total des médicaments à faible service médical rendu, risque d’aboutir à une
substitution par de nouveaux médicaments plus coûteux ; les conséquences
médicales des décisions concernant le prix de remboursement des médicaments
devraient être mieux prises en compte ; — par dessus tout, il est indispensable, de
parvenir à un bon usage des médicaments ; pour les médecins par la formation
initiale en pharmacologie et en thérapeutique, puis par la formation continue ; pour
le public par une éducation à la santé correcte et objective. D’autres propositions
générales sont : — d’inciter à des comportements responsables par le retour à un
ticket modérateur d’ordre public qui devrait être modulé ; — un contrôle des
moyens humains et matériels affectés à l’offre de soins beaucoup plus rigoureux ;
— en santé publique, un renforcement de la lutte contre le tabagisme, l’alcoolisme
et, plus généralement, contre toutes les drogues ainsi que contre l’obésité.

SUMMARY

These recommandations follow from the current situation analysis presented in front
of the French academy of medecine en June 2010. Their purpose is to increase the
efficience of the national health insurance system, keeping in mind its notions of
solidarity, humanism and freedom. For long-term diseases, totally covered by
public health insurance — clearer disease definitions must be done — attibution
coverage length must be better appropriate to medical knowledge — follow-up
protocols have to be more accurate. In public hospitals — administrative staff must
dicrease — pratitionner activities have to become refocussed on patient’s medical
care 3) better control of rightfulness of medical prescriptions and acts is fundamen-
tal. Physicians appointed by public health insurance — have to be group
together into one medical service — their statut has to be modified — recruiting of
just retired universitary or general hospitals physisians should lead to a better
control of prescriptions in hospitals — otherwise, increasing the number of medical
service physicians is necessary. Decisions for drugs must be take into account not
only medical aspects but also research, economic, and industrial angels — drugs
whose utility is not justified to day must not be covered by public insurance — on the
other hand to no cover drugs with a low medical usefulness may result in substitution
with better covered and more expansive other drugs — Overall to achieve a correct
drug usage is essential, for medical students thanks to a better formation about
pharmacology and therapeutic, for physician to a day release, and to the general
public to accurate and objective informations. Other general recommandations are
- to recreate a proportion of medical expenses payable by the patient to encourage
citizens to get reponsible medical behavior, — a better control of human and
material means allocated for care — for public health strenthening of fight against
tobacco, drugs and obesity, — At least, it appears that the health minister should
benefit of technic and human competences and prestige of other most important
ministery departments. Independant administrative agencies must come back in the
sphere of minister activity.
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Parmi les pays européens, la France est celui qui consacre le plus fort
pourcentage de sa richesse nationale aux dépenses de soins 1. Malgré cela,
l’état de santé de la population n’y est pas notablement meilleur que dans
plusieurs autres pays, ce qui suggère que notre dispositif de soins pourrait
gagner en efficience.

L’augmentation des recettes de l’assurance maladie ou la diminution de la prise
en charge de certaines prestations n’ont pas suffi à réduire les déficits. Ils
deviennent abyssaux : 76 milliards de déficit cumulé en 2006 ; depuis, les
déficits annuels sont passés d’un peu plus de 4 milliards d’euros en 2007 et
2008 à plus de 10 milliards en 2009 et 2010.

Les propositions suivantes qui découlent de l’état des lieux présenté en juin
2010 [1], visent à optimiser les dépenses en réduisant la surconsommation, les
gaspillages, c’est-à-dire à améliorer l’efficience de l’assurance maladie. Dans
cette démarche, l’Académie est déterminée à maintenir les grands principes de
liberté, de responsabilité et de solidarité de l’assurance maladie, en préservant
le caractère humain de la médecine française que notre Compagnie a toujours
défendu.

Quatre dossiers ont retenu l’attention, de façon prioritaire : les affections de
longue durée, l’hospitalisation, le médicament et le service médical. Trois
autres sont évoqués.

LES AFFECTIONS DE LONGUE DURÉE (ALD)

À l’origine, quatre maladies de longue durée, particulièrement graves, bénéfi-
ciaient d’une prise en charge à 100 % par l’assurance maladie. Aujourd’hui, on
en dénombre 30 (en Annexe), auxquelles s’ajoutent des affections hors liste :
maladies graves, prolongées et coûteuses et polypathologies invalidantes de
façon durable. Au total, 8,6 millions de personnes sont concernées, soit 15 %
de la population. En 2009, 1,25 million de nouveaux malades ont été pris en
charge au titre des ALD. Le coût annuel pour l’assurance maladie est de 78
milliards, soit 59 % des dépenses de remboursement. Il était de 44 % en 2002.
De façon générale, les dispositions réglementaires en vigueur sont assez
satisfaisantes dans leurs principes. En revanche, leurs applications laissent à
désirer, ce qui amène à faire les propositions suivantes :

PROPOSITIONS

Mieux définir les ALD

Pour appliquer correctement la réglementation, il est indispensable qu’elle
s’appuie sur des critères d’admission en ALD encore plus précis. Cette

1 En 2008, 8,7 % du produit intérieur brut, pour 7,7 % en Allemagne ou en Grande-Bretagne,
6,5 % en Italie et 6 % en Espagne.
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responsabilité incombe à la Haute autorité de santé (HAS). Or, dans son
rapport de septembre 2009, la Cour des comptes écrivait : « Certains critères
de définition des ALD manquent de précision » en citant comme exemples
l’asthme, l’insuffisance cardiaque ou l’hypertension artérielle 2. Cette situation
laisse une certaine souplesse dans la décision, mais présente des inconvé-
nients majeurs pour le service médical, engendrant, comme cela a été
constaté, des disparités importantes dans les décisions d’une région à l’autre
pour une même ALD.

Attribuer des durées d’admission en ALD mieux adaptées aux données
actuelles de la médecine

Les délais d’octroi de la prise en charge au titre des ALD doivent être limités à
une durée raisonnable en tenant compte des données actuelles du pronostic
des maladies avec une attention toute particulière pour certaines affections
malignes, sachant que l’on guérit aujourd’hui près d’un cancer sur deux. La
période d’obtention doit s’inscrire dans un temps permettant à la thérapeutique
d’agir, d’en juger l’efficacité et d’étudier dans les meilleures conditions son
éventuel renouvellement.

Les protocoles médicaux de surveillance et de traitement

Il est indispensable que ces protocoles soient très précis. Cette responsabilité
incombe à l’HAS. Or, les recommandations proposées par les différentes
commissions de la HAS n’ont pas fait l’objet de propositions précises, fondées
sur les données acquises de la science. Elles ne reposent sur aucune
publication scientifique référencée. Pour ces raisons, aussi bien dans la
redéfinition de nombreuses ALD que dans l’élaboration de protocoles de soins,
il serait souhaitable que l’HAS collabore avec des sociétés savantes dont les
propositions devraient recueillir l’aval de l’Académie nationale de médecine.
Seuls des protocoles suffisamment précis permettront le contrôle fondamental
des ordonnanciers bizones, distinguant les prescriptions liées à l’exonération
du ticket modérateur, des autres.

Document pour le malade

Tout malade bénéficiant des dispositions d’une ALD devrait présenter lors des
consultations médicales, autres que celles de son médecin traitant, un docu-
ment indiquant les motifs de l’attribution de l’exonération dont il bénéficie pour
assurer le respect des protocoles de surveillance et de traitement s’y référant.

2 Dix affections sont de longue durée si elles sont « graves », une si elle est « sévère », une
autre de « longue durée », trois si elles sont « évolutives ».
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L’hospitalisation

L’hospitalisation publique et privée constitue environ 50 % des dépenses de
l’assurance maladie. L’évolution de la gestion et des coûts explique que, dans
l’ensemble des hôpitaux publics, les effectifs du personnel administratif aient
considérablement augmenté, 15 % de 2001 à 2006 3. Les hôpitaux ne sont pas
mieux gérés pour autant. Chaque année, beaucoup d’entre eux doivent faire
l’objet de rallonges budgétaires en dehors de tout engagement contractuel de
retour à l’équilibre, ce qui constitue autant d’entorses à une gestion budgétaire
saine et efficace.

Le transfert de tâches de catégories professionnelles vers d’autres tâches qui
ne relèvent pas de leur formation est délétère. Un exemple significatif est celui
du personnel soignant de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris dont, en
2001, 18 % était affecté sur des postes administratifs alors qu’il fait défaut dans
des services de soins. On peut encore s’interroger pour savoir s’il est judicieux
que plus de quatre mille médecins, chefs de pôle, consacrent en moyenne 70 %
de leur temps à des tâches administratives au détriment du temps passé auprès
des patients à l’heure où l’on évoque une pénurie de médecins hospitaliers.

Des examens biologiques et surtout radiologiques sont parfois prescrits en
complément les uns des autres, de façon redondante, sans interrogation sur
leur utilité décisionnelle et dépassent le strict nécessaire. Ces pratiques sont
souvent aggravées par une invocation abusive du principe de précaution.

La tarification à l’activité (T2A), dont l’incontestable logique était de mettre en
relation activité et financement des établissements, a de très importantes
contreparties. L’une d’entre elles est d’être inflationniste allant à l’encontre de
l’intérêt de l’assurance maladie. Son coût de fonctionnement n’a jamais été
estimé. Mais surtout, elle ne permet aucun jugement sur l’utilité et la qualité des
activités.

De très importants gisements d’économie existent ainsi dans les établisse-
ments hospitaliers.

PROPOSITIONS

— diminuer notablement les effectifs de personnel administratif à la faveur des
départs en retraite prévus 4 et redéployer dans les services de soins le
personnel soignant, affecté actuellement à des postes administratifs. Il
convient de suivre la proposition exprimée dans un rapport : « moins de

3 Rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale, 2008.
4 Plus de 180 000 entre 2007 et 2013.
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circulaires, mais des circulaires applicables et appliquée » [2] dont les
conséquences sur les coûts devraient être prises en compte,

— recentrer l’activité des médecins sur les soins en les soulageant des tâches
et des réunions administratives qui les accablent. Les pôles, qui distraient
plusieurs milliers de praticiens hospitaliers chefs de pôle, des activités de
soins, ne doivent être maintenus que là où leurs avantages médico-
économiques peuvent être objectivement établis,

— favoriser la mise en place de contrôles du bien-fondé scientifique des
prescriptions médicales et de la pertinence des actes ; ces contrôles
s’imposent à l’hôpital, comme ailleurs,

— établir un mode de financement des établissements en retenant le système
dont le coût de gestion est le plus faible. On peut s’interroger sur l’intérêt
qu’il pourrait y avoir à revenir au prix de journée.

RÉORGANISATION DU SERVICE MÉDICAL DES CAISSES D’ASSURANCE
MALADIE.

Dès avril 2004 l’Académie nationale de médecine avait souligné l’importance
fondamentale du service médical des caisses dans le contrôle des prestations,
en particulier dans le cadre des ALD, de l’hospitalisation, des arrêts de travail
et de l’invalidité. La dispersion actuelle, sans liens étroits, entre les trois
principaux régimes de protection sociale, nuit à son efficacité pour répondre à
ces tâches essentielles auxquelles s’ajoutent la prévention, les relations avec
les professions de santé et les assurés. Pour que le service médical réponde
aux réels besoins de l’assurance maladie, les réformes suivantes s’imposent :

PROPOSITIONS

Quatre propositions principales :

— la création d’un service unique pour tous les régimes, indépendant des
services administratifs,

— l’institution d’un concours unique de recrutement, s’ouvrant davantage aux
spécialités, en tenant compte de l’expérience acquise par l’exercice anté-
rieur 5,

— le recrutement d’hospitalo-universitaires consultants et de praticiens hospi-
taliers retraités volontaires, assumant une fonction de conseil dans les
décisions du service médical en matière d’hospitalisation,

5 Avec des épreuves techniques, de sécurité sociale, de santé publique et d’économie
médicale. Le Jury du concours serait présidé par un hospitalo-universitaire et composé de
personnalités médicales et administratives qualifiées.
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— l’augmentation nécessaire des effectifs du service médical. Ainsi, dans le
régime des salariés, il existe pour environ 2 500 praticiens conseils, 171 000
agents administratifs, soit 1 pour 85 6.

Il convient d’ajouter, afin d’assurer une cohérence de l’ensemble :

— l’adoption d’un statut ou d’une convention collective applicable à tous les
praticiens conseil : médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes avec des
adaptations pour chaque catégorie,

— la mise en place d’une formation administrative et médicale continue adap-
tée, avec l’aide, par exemple, du Centre Nationale d’Études Supérieures de
Sécurité Sociale ou de l’École des Hautes Études de Santé Publique...,

— la création de commissions indépendantes chargées d’établir les listes
d’aptitude aux fonctions de responsabilité : médecin régional, praticien chef
de service. Le ministre chargé de la sécurité sociale nommerait le médecin
national et les médecins adjoints nationaux à partir d’une liste de plusieurs
noms établie par une commission composée de personnalités médicales et
administratives incontestables.

Le système préconisé assurerait une meilleure efficacité et permettrait une
mobilité indispensable durant la carrière. Il est évident, que l’activité de ce corps
unique devrait s’inscrire dans la politique générale arrêtée par l’assurance
maladie avec tous les devoirs techniques et éthiques qu’elle impose.

LE MÉDICAMENT

Le médicament représente 16 % des remboursements de l’assurance maladie.
La France est le pays où l’utilisation de médicaments par habitant est la plus
élevée au monde avec les États-Unis 7. Les excès de consommation médica-
menteuse et des utilisations inadaptées non seulement pèsent sur l’assurance
maladie, mais entraînent aussi des effets délétères. Les mesures qui s’impo-
sent doivent prendre en compte un domaine extrêmement complexe qui, à côté
de l’aspectpurementmédical, toucheaussi la recherche, l’économieet l’industrie,
ces quatre composantes étant d’ailleurs largement interdépendantes.

PROPOSITIONS

Elles se réfèrent aux aspects essentiellement médicaux de la question.

6 Le calcul montre encore que chaque médecin conseil devrait s’occuper, en moyenne d’au
moins 2 000 bénéficiaires de l’ALD. En 2007, ils ont dû rendre plus de 2,3 millions d’avis.

7 Autre donnée, les dépenses par habitant en 2009 des huit principales classes de médica-
ments pour des pays européens étaient de 114 euros en France, de 71 aux Pays-Bas, et de
59 en Grande-Bretagne, alors que le coût unitaire des médicaments français est le plus bas
d’Europe.
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— Les médicaments dont l’utilité n’est plus justifiée aujourd’hui ne doivent pas
être remboursés.

— Le cas des médicaments à faible service médical rendu, souvent qualifiés
de « médicaments de confort » est bien plus délicat. En effet, la thérapeu-
tique ne se limite pas aux indications d’importance vitale liées à des
pathologies majeures. Doivent aussi être prises en charge des affections de
moindre gravité, mais invalidantes, sources d’absentéisme ou d’handicaps
pour la vie quotidienne. On rejoint dans ce domaine le véritable rôle social
de certains médicaments dont le coût doit évidemment être modéré, pour
lesquels on peut accepter une action modeste, tout en exigeant une parfaite
tolérance. Leur déremboursement total risque d’aboutir à une substitution
par de nouveaux médicaments, créant une escalade thérapeutique, non
justifiée et plus coûteuse.

— De façon générale, les conséquences médicales des décisions concernant
le prix de remboursement des médicaments devraient être mieux prises en
compte, ce qui implique une plus grande médicalisation du Comité écono-
mique des produits de santé (CEPS) qu’il faut donc renforcer sur le plan
médical 8.

— Il est indispensable, médicalement et économiquement, de réduire la
consommation de médicaments. Pour les médecins, la formation initiale en
pharmacologie et en thérapeutique, principale finalité de la médecine, est
très insuffisante. Il en est de même de la formation initiale de base à l’esprit
critique scientifique, indéniable lacune de la formation médicale française 9.
Ensuite, la formation continue universitaire est indispensable pour que les
médecins actualisent leurs connaissances en fonction des progrès scienti-
fiques.

— Pour le public, une information correcte et objective serait bénéfique à tous
points de vue. Les campagnes de l’assurance-maladie sur l’usage de
certains médicaments comme les antibiotiques en sont un bon exemple.
Elles ont réduit la consommation d’antibiotiques de 23 % sur cinq ans. De
plus, au-delà de l’impact financier, ce meilleur usage des antibiotiques a eu
des conséquences médicales positives : ainsi, le taux de résistance du
pneumocoque à la pénicilline a baissé de 47 % en 2001 à 36 % en 2006.

8 Réciproquement, l’évaluation économique des dossiers devrait être envisagée de façon plus
large, en tenant compte des conséquences non seulement sur le budget de l’assurance-
maladie, mais également sur l’industrie française du médicament et sur nos exportations.
Pour cela, il faudrait que les ministères de l’Industrie et du Commerce extérieur soient
représentés dans les commissions et participent activement aux prises de décisions. Il est
par ailleurs indispensable que les industriels du médicament puissent disposer de possibi-
lités nouvelles, plus accessibles et plus rapides, de recours contre les décisions ou les
recommandations des Commissions et du Comité économique des produits de santé.

9 Un peu améliorée par l’introduction, qui fut difficile, d’une épreuve de lecture critique d’articles
à l’examen classant national de fin de deuxième cycle des études médicales.
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Cet exemple prouve, contrairement à des idées répandues, qu’il y a souvent
convergence entre les intérêts médicaux et les intérêts économiques.

Sans doute s’agit-il là de mesures de longue haleine, qui, dans de nombreux cas,
ne produiront pas d’effets rapidement perceptibles. C’est pourtant dans cette
informationetdanscette responsabilisationdupublicque résidentquelquesunes
des meilleures chances de rationaliser les dépenses de médicament.

AUTRES PROPOSITIONS

— L’impression de gratuité presque totale des soins, sous le double effet de
leur prise en charge par la solidarité nationale et du tiers payant, n’incite pas
à des comportements responsables. Seul un ticket modérateur d’ordre
public y parviendrait, c’est-à-dire qui ne soit pris en charge ni par les
mutuelles, ni par les assurances. Pour avoir une efficacité réelle, il convient
de le généraliser. La responsabilité s’impose à tous. Mais, pour ne pas
entraver l’accès aux soins pour les plus démunis, ce qui ne serait pas
tolérable dans une société comme la nôtre, il devrait être modulé.

— Le contrôle des moyens humains et matériels affectés à l’offre de soins
devrait être beaucoup plus rigoureux, sans nuire pour autant à l’état de
santé de la population 10.

Concernant les médecins, a contrario, l’augmentation du numerus clausus ne
résoudra pas le problème de la désertification médicale de certaines zones
rurales ou périurbaines, compte tenu de la liberté d’installation. Par ailleurs, il
conviendrait d’atteindre une proportion nécessaire et minimale de 60 % de
médecins généralistes, ce qui est possible lors de la fixation nationale des
postes d’interne en médecine générale et en spécialités à l’issue de l’examen
classant national en fin de deuxième cycle des études médicales.

— Le contrôle plus restrictif des équipements lourds, publics et privés,
notamment en imagerie médicale, s’impose. Dans le même ordre d’idées, la
reconversion de services hospitaliers peu actifs, notamment d’obstétrique
et de chirurgie doit être poursuivie 11.

— En santé publique, la lutte contre le tabagisme, l’alcoolisme et plus
généralement contre toutes les drogues doit être renforcée 12.

Combattre l’obésité, question majeure de santé publique, à la fois médicale et
économique, est fondamental. Le surcoût de l’obésité pour l’assurance maladie

10 Ainsi, une étude de la Caisse nationale d’assurance maladie a montré que cet état de santé
n’était pas meilleur là où les densités médicales étaient les plus fortes, alors que les
dépenses de soins y sont plus élevées.

11 C’est un exemple où l’intérêt économique se conjugue avec celui de la qualité des soins.
12 Notamment en raison de l’augmentation de l’incidence des cancers du poumon chez les

femmes ou encore de la proportion d’un peu plus de 20 % de femmes enceintes qui fument.
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a été estimé entre deux et six milliards 13. Le financement de la prévention est
un investissement utile à la fois sur le plan sanitaire et économique.

Les dérives médicales de la Couverture médicale universelle (CMU) doivent
être maîtrisées.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Réduire l’hyperconsommation générale de soins, lutter contre les gaspillages,
est une première étape indispensable au maintien de notre système d’assu-
rance maladie auquel les Français sont, à juste raison, attachés. La rigueur qui
s’impose n’est pas incompatible avec la qualité des soins et, redisons-le avec
les grands principes d’humanisme, de solidarité, de responsabilité et de liberté.
Elle ne peut être comprise et obtenue que par une action simultanée et
déterminée des acteurs : les assurés, ceux qui les soignent et l’institution qui
gère la solidarité nationale.

Ultérieurement, dans la mesure où le coût des soins et des biens médicaux
croît plus vite 14 que la richesse nationale sur laquelle repose les ressources, il
sera nécessaire d’augmenter les prélèvements obligatoires. Mais cela ne sera
compris et accepté que si l’hyperconsommation et les gaspillages sont d’abord
maîtrisés.

ANNEXE. LISTE DES AFFECTIONS DE LONGUE DUREE (ALD) 15

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de bénéficiaires pour
chaque affection en 2009.

Accident vasculaire cérébral invalidant (209 294).
Insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques (9 311).
Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques (349 184).
Bilharziose compliquée (145).
Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvu-
laires graves, cardiopathies congénitales graves (486 206).
Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses (145 508).

13 Le pourcentage d’obèses est passé en France de 8,5 % à 14,5 % entre 1997 et 2009 et la
prévalence du surpoids atteint 32 %. La nécessité d’un traitement pour hypertension,
dyslipidémie ou diabète était douze fois plus élevée chez l’obèse que chez les témoins non
obèses [Emery C et al. Evaluation du coût associé à l’obésité en France. Presse Med, 2007,
36, 832-40].

14 Surtout du fait de deux tendances lourdes que sont le vieillissement de la population et le
progrès médical.

15 Art. D. 322-1 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret no 2004-1049 du 4 octobre
2004, publié au Journal officiel du 5 octobre 2004.
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Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection
par le virus de l’immuno-déficience humaine (VIH) (83 281).
Diabète de type 1 et diabète de type 2 (1 402 573).
Formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie),
épilepsie grave (171 999).
Hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises
sévères (10 137).
Hémophilies et affections constitutionnelles de l’hémostase graves (18 646).
Hypertension artérielle sévère (909 619).
Maladie coronaire (746 141).
Insuffisance respiratoire chronique grave (277 620).
Maladie d’Alzheimer et autres démences (198 319).
Maladie de Parkinson (74 063).
Maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécia-
lisé (32 787).
Mucoviscidose (4 811).
Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif (74 990).
Paraplégie (31 898).
Périartérite noueuse, lupus érythémateux aigu disséminé, sclérodermie géné-
ralisée évolutive.
Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave (43 036).
Affections psychiatriques de longue durée (889 796).
Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives (92 984).
Sclérose en plaques (54 245).
Scoliose structurale évolutive (dont l’angle est égal ou supérieur à 25 degrés)
jusqu’à maturation rachidienne (16 642).
Spondylarthrite ankylosante grave (53 245).
Suites de transplantation d’organe (5 050).
Tuberculose active, lèpre (10 642).
Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique
(1 500 517).
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*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 17 mai 2011, a adopté le texte de
ce rapport par 61 voix pour, 12 voix contre et 10 abstentions.
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RÉSUMÉ

Poursuivant ses réflexions sur la situation de la médecine générale en France, la
Commission XVI de l’Académie nationale de médecine rappelle et complète ses
propositions antérieures dans ce rapport consacré aux aspects les plus importants
d’un problème très vaste. Elle formule à ce propos huit séries de propositions,
répondant aux objectifs suivants : faciliter et améliorer la formation pratique par
compagnonnage des futurs médecins généralistes ; offrir aux généralistes des
possibilités d’évolution de carrière professionnelle ; informer les patients de leur
devoir de bannir le consumérisme et le mésusage médical ; limiter les tâches
administratives ; évaluer à l’échelon national et régional les besoins en médecins
généralistes et revoir le numerus clausus ; préparer l’évolution prévisible des
conditions d’exercice compte tenu des demandes des jeunes médecins et de la
féminisation du corps médical ; évaluer l’efficacité des mesures incitatives pour
lutter contre la sous médicalisation de certaines zones du territoire national.

Consciente de l’importance fondamentale de la médecine générale dans
l’organisation sanitaire de notre pays, l’Académie nationale de médecine a, dès
2002, créé un groupe de travail consacré à ce sujet. Depuis lors, ce groupe de
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G. CREMER, P. GODEAU, F.B. MICHEL, R. MORNEX, P. QUENEAU/Madame C. LARANGOT-
ROUFFET, MM. P. BARBEDIENNE, C. DE BOURGUIGNON, J. CLAVERO, J.L. HECQUET,
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travail a été transformé en commission permanente composée à parité d’aca-
démiciens et de médecins généralistes exerçant à Paris ou dans diverses
régions de France, en milieu urbain ou rural. Cette commission se réunit
régulièrement. Elle a organisé un sondage et des auditions (notamment de
représentants d’associations de malades, de consœurs et de jeunes médecins
récemment installés). Elle a aussi publié plusieurs rapports concernant les
principaux problèmes qu’affrontent les médecins généralistes à l’exclusion,
évidemment, des questions notamment financières relevant de la responsabi-
lité du Conseil de l’Ordre des Médecins et des syndicats médicaux.

Or la situation de la médecine générale en France devient de plus en plus
préoccupante. Au cours des derniers mois, plusieurs rapports lui ont été
consacrés, à la demande notamment des plus hautes instances de l’État [10,
12]. Dans le cadre de ces réflexions qui devraient précéder des décisions
importantes, l’Académie nationale de médecine croit utile de rappeler et de
compléter ses propositions antérieures [1-6].

Sans aucunement prétendre à l’exhaustivité, ceci concerne la place de la
médecine générale, l’orientation, la sélection et la formation des étudiants, les
conditions d’exercice des médecins généralistes, la féminisation de la méde-
cine, enfin la démographie médicale et l’inégale répartition de l’offre de soins.

— Les actuelles difficultés de la médecine générale tiennent notamment au fait
que les médecins généralistes ont le sentiment que leur activité est mécon-
nue, voire mésestimée, et que leurs compétences sont mal utilisées [9].

Par ailleurs, la société française évolue et la médecine générale, comme
d’ailleurs les autres spécialités, est contrainte de faire face à cette évolution.
[17]. Elle doit en particulier tenir compte de la tentation croissante de consu-
mérisme médical chez les patients dont la tendance est aussi de recourir
d’emblée à la médecine spécialisée et de réclamer des examens paracliniques
non justifiés.

Dans ce contexte de plus en plus difficile, les médecins généralistes ont des
missions multiples et essentielles puisqu’ils assurent d’abord une médecine
curative de proximité, c’est-à-dire une médecine disponible et facilement
accessible. Cette médecine est nécessairement « globale », autant médicale
que psychologique et sociale. Elle comprend aussi une part de dépistage, de
prévention et d’éducation pour la santé. Enfin, dans les cas difficiles, elle
conduit à une orientation vers les spécialités concernées, le médecin généra-
liste assurant un rôle de synthèse et de suivi.

— Or la médecine générale continue à être trop souvent considérée comme
une voie de second choix, une spécialité par défaut vers laquelle sont
orientés les étudiants à qui leur rang de classement ne laissait pas d’autres
possibilités. La décision de la ranger désormais parmi les spécialités corrige
en partie cette situation. Beaucoup reste cependant à faire pour mettre la
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médecine générale à sa vraie place dans l’esprit des étudiants et pour créer
des vocations véritables.

En effet, ce sont les divers stages hospitaliers qui conditionnent largement
l’orientation ultérieure des étudiants vers une spécialité. Ceci ne concerne
évidemment pas la médecine générale dont, au départ, les étudiants ignorent
tout ou presque et qu’ils ne peuvent pas voir exercée au sein des CHU.

Pour faciliter une orientation ultérieure vers la médecine générale, il est donc
essentiel d’organiser dès le début des études une information pratique « sur le
terrain » auprès de médecins généralistes-maîtres de stage agréés. Pour offrir
aux étudiants cette possibilité d’un contact direct avec les conditions d’exercice
en médecine générale, les textes prévoient bien, depuis 2006, un stage de
soixante demi-journées au cours du deuxième cycle des études médicales
(DCEM 2 ou DCEM3). Ce stage est officiellement obligatoire pour tous les
étudiants et les objectifs en sont précisément définis de même que les
conditions d’agréments des maîtres de stage par les facultés de médecine
(départements de médecine générale). En pratique, ces dispositions ne sont
pas toujours appliquées, faute de maîtres de stages 1 que les départements de
médecine générale de certaines facultés ont du mal à recruter en nombre
suffisant. Conscient de ces difficultés, le Ministère de la Santé vient d’ailleurs de
lancer à ce propos une enquête nationale auprès de toutes les Facultés de
Médecine [15].

— Si les étudiants sont inégalement orientés vers la médecine générale, la
formation pratique qu’ils reçoivent pour leur futur exercice professionnel est
insuffisante — ce qui rejoint d’ailleurs la faiblesse générale de l’enseigne-
ment clinique — et, surtout, elle est, elle aussi, variable selon les CHU. La
médecine s’apprend au contact du malade or, au cours de leurs stages
hospitaliers, les étudiants ne peuvent pas avoir accès à une formation
clinique proche des conditions d’exercice libéral. L’hôpital assure évidem-
ment le socle de leur formation, mais la médecine générale n’est ni la
somme des diverses spécialités que l’étudiant peut rencontrer à l’hôpital ni
même la médecine interne hospitalière ou la médecine des services
d’urgence. Son originalité tient aux conditions pratiques de l’exercice libéral.

La création d’un corps d’enseignants de médecine générale a eu le mérite de
souligner l’importance de cette formation spécifique. Les textes prévoient
qu’elle soit assurée auprès de praticiens-maîtres de stages agréés, sous la
responsabilité des départements de médecine générale. Un des six semestres
d’internat est obligatoirement réservé à cette formation par compagnonnage
qui peut être facultativement complétée, par un « Stage Autonome en Soins
Primaires Ambulatoires Supervisés » (SASPAS), qui est un véritable stage

1 Il est vrai que l’« encadrement » de ces très jeunes étudiants n’est pas toujours facile à
concilier avec les activités d’un cabinet médical.
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professionnalisant auprès d’un médecin ou d’un groupe de médecins généra-
listes [7]. Cependant, la difficulté de recruter un nombre suffisant de maîtres de
stages entraîne là aussi d’importantes disparités entre les facultés, en particu-
lier pour le SASPAS auquel ont accès 30 % seulement des étudiants 2.

Mais si la formation initiale des futurs médecins généralistes doit être amélio-
rée, il en est de même des conditions de leur formation continue, ce problème
étant régulièrement évoqué depuis de nombreuses années mais non encore
résolu de façon satisfaisante.

Il est aussi essentiel d’offrir aux médecins généralistes, après plusieurs années
d’activité, les moyens d’une évolution de leur carrière, avec la reconnaissance
officielle de leurs acquis professionnels par une commission de validation
compétente. Cette possibilité existe mais elle reste insuffisamment connue et
donc insuffisamment utilisée.

De même, il serait souhaitable d’offrir aux médecins généralistes, après
plusieurs années d’exercice, la possibilité d’accéder à une nouvelle compé-
tence professionnelle. Encore faudrait-il permettre à ces médecins de le faire
dans des conditions compatibles avec la poursuite de leur exercice profession-
nel, ce que ne permettent pas actuellement les Diplômes d’Études Spécialisées
Complémentaires de Médecine (DESC). Or l’arrivée de ces médecins expéri-
mentés serait précieuse dans plusieurs domaines, notamment en gériatrie où
les besoins ne cessent d’augmenter avec le vieillissement progressif de la
société française.

— En médecine libérale, les conditions d’exercice deviennent de plus en plus
difficiles, en raison notamment du consumérisme ou du mésusage médical
de la part des patients et de la multiplicité croissante des tâches adminis-
tratives.

Vis-à-vis des patients, des campagnes d’information devraient être organisées.
Il faudrait en effet rappeler que, malgré une activité hebdomadaire de cinquante
heures ou davantage, le temps médical que les généralistes peuvent consacrer
à leurs malades n’est pas extensible. En exposant sans complaisance les abus
actuels, il devrait être possible de faire appel au sens de la responsabilité et au
civisme des patients qui, en dérangeant leur médecin pour n’importe quoi et
n’importe quand, retardent ou limitent l’accès aux soins de malades véritables.

Quant aux tâches « administratives » des médecins généralistes, elles néces-
sitent actuellement plusieurs heures par semaine et leur importance, leur
multiplicité et leur diversité ne cessent de s’accroître 3.

2 Dans l’avenir il est d’ailleurs possible que diminue l’actuelle pénurie de maîtres de stage
agréés. En effet, plus de 70 % des internes de Médecine générale déclarent qu’une fois
installés ils participeront volontiers à la formation de futurs confrères en acceptant d’être
maîtres de stages.

3 Dans une liste dont l’extrême variété est malheureusement très loin d’être exhaustive, on
peut notamment citer les divers certificats « médicaux » demandés pour la pratique de
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Pour pallier ces difficultés, l’une des solutions proposées a été le transfert des
tâches administratives à des collaborateurs non médicaux. Ce transfert peut
effectivement avoir une certaine efficacité mais il n’apportera qu’une améliora-
tion partielle car certaines tâches administratives (pour ne pas dire la plupart)
doivent être impérativement effectuées par un médecin. D’ailleurs, sauf dans le
cas des maisons médicales, la majorité des cabinets de Médecine Générale ne
dispose pas d’un secrétariat ou, plus généralement, de collaborateurs non
médicaux sur qui se décharger d’une partie au moins de leurs activités
administratives.

Par ailleurs, les « nouveaux métiers de santé de niveau intermédiaire » dont la
création a été récemment proposée [8] permettront peut-être un transfert de
certaines activités de santé publique à des non médicaux. Mais, pour les
médecins en exercice, ils n’aboutiront pas forcément à un allègement de leurs
tâches purement administratives.

Pour ces dernières, une solution partielle pourrait être — dans des conditions
et des limites à préciser — le transfert de quelques unes de ces tâches à des
médecins appartenant à certaines administrations ou à diverses organisations
ou associations.

Mais à côté de ces mesures palliatives, une amélioration significative de la
situation suppose en réalité une complète étude critique des tâches adminis-
tratives demandées aux médecins généralistes, en éliminant les redondances
et en simplifiant les procédures qui ont généralement tendance à se superposer
et non à se substituer les unes aux autres. Cette tâche pourra être désormais
conduite par l’« instance de simplification administrative » très récemment
créée par le Ministère de la Santé. Sous son égide, ce sont aussi de larges
réunions qu’il conviendrait d’organiser, avec des médecins généralistes et des
représentants des organismes intéressés, en particulier l’assurance maladie.
Outre les simplifications qu’on est en droit d’en espérer, ces « états généraux »
permettraient de mieux prendre conscience des contraintes auxquelles sont
soumis les uns et les autres, de dissiper des malentendus et, par un dialogue
enfin ouvert, de faire mieux adhérer les généralistes à des décisions prises en
commun.

Le recours à l’informatique et à la dématérialisation des documents médicaux
pourrait être aussi — dans des limites à préciser — une autre source
d’améliorations éventuelles, dans la mesure toutefois où seront réellement
harmonisés les procédures et les logiciels disponibles [14].

sports, pour excuser l’absentéisme scolaire, ou pour obtenir : une carte d’invalidité, la mise
sous curatelle ou sous tutelle, une couverture d’assurance de prêts bancaires, la prolonga-
tion d’arrêts de travail, le placement dans des institutions spécialisées, les formulaires de
mariage, une attestation de violence morale ou physique dans les divorces etc. S’y ajoutent
les dossiers et les correspondances destinés aux caisses d’assurances maladies et aux
compagnies d’assurances et les difficultés de la télétransmission.
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Récemment, a été également proposé l’emploi de la « télémédecine » qui
serait aussi une solution partielle à la sous médicalisation de certaines régions.
Il s’agit d’une piste intéressante qui suscite un certain enthousiasme, voire un
certain engouement, mais qui justifie aussi de sérieuses réserves. Il faut en
effet remarquer que la « télémédecine » risque d’alourdir et non d’alléger les
contraintes administratives, avec, notamment, le consentement et l’identifica-
tion des patients, l’authentification des médecins impliqués, l’inscription de
l’acte dans le dossier du malade, la signature d’un « contrat particulier » entre
le médecin et l’Agence Régionale de Santé (ARS).

Ces « e-consultations » pourraient être justifiées, comme l’indique le Conseil
national de l’Ordre des médecins, pour des pathologies de longue durée,
régulièrement surveillées et après élaboration d’un protocole de télé-suivi. Une
autre utilisation évidente — et d’ailleurs déjà fréquente — concerne les
« consultations » entre médecins et la transmission de documents concernant
un malade (imagerie, résultats biologiques). Dans la plupart des autres cas, ce
système pourrait exposer à des risques d’erreurs médicales dues à une
mauvaise présentation des faits par le malade à qui il est difficile d’être
pleinement objectif. Se limiter à un échange de messages informatiques serait
aussi oublier tout ce qu’apportent évidemment, comme informations essentiel-
les, l’examen clinique et l’interrogatoire qui exigent du temps, de la compétence
et une relation directe avec le malade. Ce serait enfin risquer de déshumaniser
la médecine en n’en retenant que les aspects techniques et peut-être favoriser
chez les patients une attitude consumériste dont l’importance croissante
complique l’exercice médical et se retourne finalement contre les malades.

L’évolution de la démographie médicale est plus que préoccupante, comme
l’ont signalé plusieurs études et, particulièrement, un rapport récent du Conseil
national de l’Ordre des médecins [18]. Mais, pour aussi inquiétants qu’ils soient,
les chiffres disponibles ne reflètent qu’une partie de la réalité. Il convient en
effet de raisonner non pas seulement en nombre de médecins mais aussi —
surtout — en temps médical disponible pour le malade. Or si le nombre de
médecins va probablement diminuer dans la mesure où le numerus clausus ne
compense pas les cessations d’activité et les départs à la retraite, le temps
médical consacré au malade est encore plus gravement menacé. Cette
situation résulte de plusieurs causes :

— le nombre important de jeunes médecins (plus de 10.000 actuellement) qui
refusent de s’installer et n’assurent que des remplacements, c’est-à-dire
une activité médicale discontinue et partielle ;

— la féminisation du corps médical (plus de 60 %), alors que l’activité médicale
de nos consœurs qui doivent faire face à leurs charges familiales est, dans
l’ensemble, de 30 % inférieure à celle de leurs confrères ;

— le fait que les jeunes médecins soucieux, comme ils le répètent volontiers,
de « préserver leur qualité de vie » refusent de travailler plus de cinquante
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heures hebdomadaires comme le faisaient leurs aînés, ce qui conduit un
nombre croissant d’entre eux à adopter un statut de médecin salarié ;

— enfin le poids des tâches administratives que nous avons déjà souligné.

La situation actuelle — dont l’acuité varie d’ailleurs selon les régions — risque
donc d’aboutir à une impasse si n’est pas mieux appréciée la réalité du temps
médical disponible pour un effectif donné de médecins et si ne sont pas décidés
à temps, sur cette base, les ajustements indispensables du nombre de postes
réservés à la médecine générale et l’adaptation interrégionale du numerus
clausus.

À propos de ce dernier, une réflexion générale et urgente s‘impose. En effet, un
récent rapport du Conseil national de l’Ordre des Médecins indique que plus de
30 % des médecins exerçant en France sont étrangers, cette proposition
atteignant 60 % dans certaines spécialités chirurgicales et en gérontologie. Ces
médecins étrangers sont souvent (mais non majoritairement) originaires des
pays de l’Union européenne. Ils nous rendent certes de grands services et leur
compétence et surtout leur dévouement ne sont pas en cause. Mais l’importance
de leur nombre montre qu’il n’est pas raisonnable de continuer à strictement limi-
ter l’accès à la médecine à des étudiants français, alors que notre pays est obligé
de faire largement appel à l’étranger pour couvrir ses besoins médicaux. Pen-
dant longtemps, le numerus clausus a été notamment justifié par des arguments
économiques, l’idée étant que moins il y a de médecins et donc de prescripteurs,
moins augmentent les dépenses en médicaments et en produits de santé. La
suite a montré l’inanité de cet argument. La question se pose donc d’une éven-
tuelle suppression du numerus clausus ou de son augmentation dans des pro-
portions importantes, en tenant compte des besoins médicaux et des caractéris-
tiques démographiques du corps médical mais en évitant les variations trop
brutales qui entraîneraient inévitablement un processus transitoire d’engorge-
ment avec ses diverses conséquences.

Les effets de la féminisation du corps médical doivent être d’ailleurs appréciés
non seulement sur le plan démographique mais aussi, plus généralement, sur
l’évolution prévisible des conditions d’exercice, avec en particulier un dévelop-
pement croissant de la médecine salariée aux dépens de l’exercice libéral.

Dans les années à venir, plus de 60 % des docteurs en médecine seront des
femmes. Cette perspective est souvent évoquée comme une fatalité plus ou
moins préoccupante sans que l’on se soucie vraiment des futures conditions
d’exercice de nos consœurs, sinon pour évoquer des solutions empiriques
basées sur des séries d’a priori. Il est donc urgent d’organiser des enquêtes
d’opinion auprès des étudiantes en médecine et des consœurs déjà en
exercice pour préparer une large concertation à l’échelon national.

L’inégale répartition de l’offre de soins sur le territoire national est déjà
préoccupante. Pour diverses raisons, elle risque de s’accroître dans les
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prochaines années. Les zones sous médicalisées, improprement appelées
« déserts médicaux » par les médias, ne se limitent pas, en effet, à des régions
rurales isolées. Elles concernent progressivement aussi le centre des grandes
villes où le coût de l’immobilier rend inaccessible l’acquisition ou la location de
locaux professionnels. Certaines banlieues sont aussi « médicalement déser-
tées », mais cette fois pour des raisons de sécurité.

Pour pallier cette inégale offre de soins, des mesures contraignantes ont été
évoquées et heureusement écartées, comme le recommandait l’Académie
nationale de médecine dès 2007. Elles risquaient en effet d’être inopérantes,
particulièrement vis-à-vis des jeunes femmes médecins dont certaines indi-
quaient qu’elles étaient prêtes à abandonner la médecine si leur lieu d’instal-
lation les éloignait de leur foyer et ne permettait pas une scolarisation de
proximité pour leurs enfants.

Diverses mesures incitatives ont été enfin proposées. Elles commencent à
devenir effectives et devraient permettre d’inciter des jeunes médecins à
s’installer dans certaines zones et d’améliorer leurs conditions d’exercice
professionnel. Ceci passe notamment par la création de maisons médicales
qui constituent sans doute l’une des solutions les plus prometteuses même
si elle n’est pas toujours réalisable. Par ailleurs, plusieurs types de bourses —
correspondant à des modalités très diverses — ont été créés contre l’engage-
ment de s’installer dans des régions médicalement sous dotées. Il est évidem-
ment trop tôt pour en apprécier l’efficacité, d’autant que des engagements
pris par de jeunes étudiants au tout début de leurs études, ne seront sans doute
que difficilement respectés, des années plus tard, par de jeunes médecins
chargés de famille. Pour tout cet ensemble de mesures incitatives, on doit
d’ailleurs déplorer l’extrême hétérogénéité et l’absence de critères prospectifs
qui pourraient permettre d’en évaluer les effets, surtout à long terme, ou de
justifier leur modification.

RECOMMANDATIONS

Sur ces bases de réflexion l’Académie nationale de médecine formule les sept
recommandations suivantes :

— faciliter les vocations en médecine générale et améliorer la formation
pratique, par compagnonnage, des futurs médecins généralistes. Pour
cela, harmoniser la situation entre les facultés de Médecine et donner à
toutes ces facultés les moyens de recruter un nombre suffisant de
praticiens-maîtres de stages agréés et d’organiser dans les meilleures
conditions les stages auprès de praticiens, que ces stages soient
obligatoires (deuxième cycle, internat de médecine générale) ou facultatifs
(post-internat),
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— offrir aux médecins généralistes des possibilités d’évolution de leur carrière
professionnelle. Pour cela, prévoir un statut particulier de notoriété, acces-
sible après plusieurs années d’exercice, en particulier pour les anciens
maîtres de stage. Faciliter aussi, pour ces praticiens, l’accès à une nouvelle
compétence (gériatrie notamment), dans des conditions compatibles avec
la poursuite de leur activité professionnelle,

— organiser une large information des patients sur leur devoir de bannir le
consumérisme et le mésusage médical et de préserver l’accès aux soins
pour d’autres malades, en limitant les sollicitations et les demandes
injustifiées auprès de leur médecin généraliste,

— limiter à l’essentiel les tâches administratives demandées aux généralistes,
par de larges concertations entre ces médecins, les caisses d’assurances
maladies, les compagnies d’assurances et, plus généralement, les diffé-
rents organismes et administrations intéressés. Prévoir les conditions dans
lesquelles certaines de ces tâches pourraient être transférées aux méde-
cins de divers organismes ou associations,

— évaluer les besoins en médecins généralistes d’après le temps médical
disponible et non pas sur les seules données quantitatives globales de la
démographie médicale. Avec une anticipation de huit à dix ans, déduire de
cette évaluation le nombre de postes de médecins généralistes indispen-
sables et, pour chaque inter-région, la valeur du numerus clausus,

— organiser une large consultation auprès des étudiantes en médecine et des
consœurs déjà en exercice pour mieux connaître leurs contraintes et leurs
souhaits professionnels et en déduire l’évolution prévisible des conditions
d’exercice au cours des prochaines années, avec la féminisation de plus de
la moitié du corps médical,

— harmoniser les mesures incitatives proposées aux futurs généralistes pour
lutter contre la sous-médicalisation de certaines zones du territoire national
et prévoir les conditions d’une évaluation objective de l’efficacité de ces
mesures.
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L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 10 mai 2011, a adopté le texte de
ce rapport moins 6 abstentions et 3 voix contre.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGES

Séance du 12 avril 2011

SWYNGHEDAUW B. — Quand le gène est en conflit avec son environnement, une
introduction à la médecine darwinienne, de Boeck éditeur, Bruxelles 2009, pp 368.

SWYNGHEDAUW B., FRELIN Ch. — Biologie de l’évolution et médecine ; Lavoisier
éditeur, Paris 2011, pp 178.

En l’espace de deux ans, et deux cents ans après la naissance de Darwin (1809),
Bernard Swynghedauw nous montre dans deux ouvrages successifs comment les
maladies dépendent de l’évolution. Le conflit entre notre patrimoine génétique qui
reste stable ou évolue sur des millions d’années et notre environnement qui se
modifie rapidement, surtout depuis le début de la révolution industrielle, va engen-
drer de nouvelles maladies, en faire disparaître d’autres ou, tout au moins, changer
la prévalence de beaucoup d’entre elles. L’évolution n’est pas arrêtée et les progrès
thérapeutiques qui maintiennent en vie des porteurs de mutations autrefois délétères
modifient par là même la diversité du patrimoine génétique.

Dans son premier ouvrage dont il est le seul signataire et préfacé par Jean-François
Bach, Bernard Swynghedauw explique comment la vie a pu subsister malgré les
grandes catastrophes grâce à la sélection, au cours de l’évolution, des gènes aptes à
assurer la survie, tout en s’adaptant aux mutations, fruits du hasard. L’Homme est
apparu il y a 200 000 ans environ. Il est génétiquement homogène et il n’existe pas de
races humaines. L’ADN est polymorphe ; mais la très grande majorité des polymor-
phismes sont sans conséquences, si ce n’est modifier, à la marge, la susceptibilité à
une maladie donnée. Le génome humain est également la conséquence de l’incor-
poration au cours de l’évolution de séquences d’ADN bactériennes et virales.
L’évolution du génome dépend enfin de la régulation épigénétique qui intervient
dans l’adaptation à l’environnement. L’auteur pose ensuite la question des relations
entre vieillissement et évolution. L’espérance de vie augmente régulièrement dans
les pays développés ; comme il est évident que la pression sélective ne peut s’exercer
que pendant la période reproductrice, les mutations délétères qui ne s’expriment que
tardivement, n’influencent pas la descendance.

La deuxième partie de l’ouvrage est consacrée à l’étude des changements environ-
nementaux et à la façon dont le génome a réagi. L’auteur a sélectionné quatre
grands changements : le réchauffement climatique, la pollution, le succès de la lutte
contre les infections et la suralimentation en calories et en sel. Si l’on considère ce
dernier exemple, on constate que les changements alimentaires sont déterminants
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dans l’apparition de nouvelles maladies. Au paléolithique, l’alimentation était
irrégulière avec des périodes de pénurie et était pauvre en sel. En outre, l’exercice
physique était quotidien. La sélection a donc favorisé les gènes intervenant dans la
rétention du sodium (système rénine-angiotensine-aldostérone) et dans l’épargne
calorique (activateurs de l’appétit). Au contraire, l’alimentation actuelle est riche en
lipides, glucides et sel. En conséquence, la prévalence de l’obésité, du diabète de type
II et de l’hypertension artérielle augmente. La réponse logique est donc de revenir à
un mode de vie compatible avec notre génome : moins de calories, plus d’exercice et
moins de sel. Bernard Swynghedauw va plus loin dans le rôle qu’il confère à l’évolu-
tion. Pour lui, le cancer en serait une forme accélérée. En effet, les cellules mutées
acquièrent des propriétés de croissance accrues et de résistance qui aboutissent au
développement de la tumeur et à l’envahissement métastatique. L’instabilité du
génometumoralconfèreainsiauxcellules lacapacitéd’échapperauxmécanismes tels
que l’apoptose et la sénescence qui normalement éliminent les cellules mutées.

Pour terminer son livre, Bernard Swynghedauw nous donne d’autres exemples du
rôle de l’évolution dans le développement de maladies. Le plus convaincant est celui
de l’uricase, l’enzyme détruisant l’acide urique. L’évolution a diminué l’expression
de cette enzyme chez l’Homme afin de réduire l’abondance des formes actives de
l’oxygène, facteurs de vieillissement qui sont captés par l’acide urique. Il s’en est
suivi l’augmentation de la concentration d’acide urique avec le risque de sa précipi-
tation dans les articulations qui est le substratum de la goutte. Ainsi, l’Homme vit
plus vieux que le singe ; mais ce dernier n’a jamais de goutte.

Au total, la principale qualité de ce premier ouvrage est de nous ouvrir de nouvelles
voies de raisonnement. Nous comprenons mieux « l’histoire naturelle » des mala-
dies, c’est-à-dire leur évolution avec le temps, ce qui a des conséquences immédiates
pour mieux les prévenir et les traiter.

Le deuxième livre écrit en collaboration avec Christian Frelin a un but essentielle-
ment didactique. Il pourrait être un ouvrage de référence pour l’acquisition des
données fondamentales de la biologie de l’évolution au cours du 1er cycle des études
médicales. Après quelques définitions de base, les auteurs rappellent les étapes
historiques de la théorie de l’évolution depuis Charles Darwin qui montra que
l’évolution est un processus permanent résultant de la pression sélective jusqu’à
Francis Crick qui découvrit les bases structurales de l’hérédité, permettant de
comprendre le rôle du hasard dans l’apparition des mutations. L’ouvrage s’articule
ensuite en trois parties : l’histoire de la terre et de la vie, les mécanismes générant la
diversité et l’intervention de l’évolution dans l’explication de caractéristiques phé-
notypiques, de l’apparition des maladies et du vieillissement. L’histoire de la vie sur
la Terre est jalonnée de multiples catastrophes qui ont entrainé des destructions
massives d’espèces. Nous sommes arrivés maintenant depuis le début de l’ère
industrielle aux changements environnementaux d’origine anthropogénique
comme l’effet de serre, les pollutions et la diminution de la biodiversité. De notre
ancêtre commun baptisé LUCA (« Last Universal Common Ancestor ») jusqu’aux
hominidés, l’histoire évolutive est faite de périodes de stase interrompues par des
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périodes de changement. Les êtres vivants actuels sont classés en procaryotes et
eucaryotes. Nous appartenons à ce dernier domaine, à la classe des mammifères, à
l’ordre des primates, à la famille des hominoïdes, au genre Homo et à l’espèce Homo
sapiens. Pour les auteurs, la diversité génétique, fruit des mutations, précède la
sélection. Les gènes de résistance aux antibiotiques existaient de tout temps. Ils ont
été sélectionnés lorsqu’on a commencé à les utiliser. Les mutations peuvent être
ponctuelles dans un gène donné ou créer de nouveaux gènes par réarrangement
chromosomique à type de duplication ou de délétion ou transposition d’un frag-
ment de chromosome. Ces mutations ont des conséquences fonctionnelles expri-
mées dans le phénotype qui lui-même va être modifié par l’environnement auquel les
fonctions doivent s’adapter, tout en sachant que l’évolution est imparfaite puisque
l’environnement varie toujours plus vite que la réponse génomique. Le hasard joue
un rôle majeur. Il aboutit à la dérive génétique, mécanisme aveugle qui élimine ou
favorise les mutations indépendamment de leur avantage sélectif. Les relations
génome environnement vont dans les deux sens comme le montre l’épigénétique,
c’est-à-dire l’héritabilité dans l’expression des gènes indépendante de changements
dans la séquence de l’ADN. Dans la troisième partie, les auteurs donnent de
nombreux exemples du rôle de l’évolution. Nous en retiendrons deux. Les métallo-
protéases (MMP), essentiellement la MMP3, contrôlent la rigidité de la paroi
artérielle. Il en existe deux formes 5T active et 6T inactive. Ce polymorphisme est
très inégalement réparti dans le monde et la forme 5T a été sélectionnée chez les
européens qui, ainsi, sont moins sujets à l’hypertension artérielle que les africains.
Le deuxième exemple est l’évolution du couple ligand récepteur, l’un pouvant
apparaître avant l’autre dans l’évolution des espèces, ce qui peut expliquer les effets
multiples d’une hormone donnée et la réponse commune à des ligands différents. En
pathologie, les auteurs distinguent les maladies purement génétiques, celles pure-
ment environnementales et celles résultant du conflit gène/environnement, ce qui est
le cas de beaucoup de maladies communes. L’allongement de la longévité est
anthropogénique ; mais il existe une limite à cet allongement qui est la perte de
capacité de division des cellules après un certain nombre de divisions. L’évolution
future de l’espèce humaine est difficile à prévoir et les auteurs se sont gardés
d’aborder la question du transhumanisme. Une interrogation reste sans réponse :
l’évolution va-t-elle s’accélérer du fait des modifications rapides de l’environnement
sélectionnant ceux qui s’adapteront ou l’adaptation naturelle sera-t-elle freinée par
les progrès de l’hygiène et de la thérapeutique ?

Raymond Ardaillou

Séance du 10 mai 2011

BERCHE P., LEFRÈRE J.J. — Gloires et impostures de la médecine, Paris, Perrin, 2011,
390 p.

Le livre de Patrick Berche et Jean-Jacques Lefrère intitulé « Gloires et impostures de
la médecine » a le rare mérite d’être à la fois instructif, intéressant et très distrayant.
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Ce n’est pas un livre austère d’histoire de la médecine, uniquement réservé à des
lecteurs érudits ou éclairés, mais un ouvrage ouvert à tous les publics, destiné autant
aux profanes qu’aux médecins. Il est agréable à lire, écrit dans une langue fluide et
claire. Il est difficile de s’en détacher et l’on se précipite d’un chapitre à l’autre tant
les vingt récits qui se suivent sont plus étonnants les uns que les autres, mettant en
scène des personnages exceptionnels, réellement hors du commun.

Les auteurs nous entraînent dans une sarabande de sentiments et d’émotions allant
de la plus grande admiration pour certains de ces personnages, véritables bienfai-
teurs de l’humanité, à l’opprobre pour quelques autres, pittoresques utopistes,
authentiques bateleurs ou réels malfaisants. Ils nous entraînent aussi dans le temps,
de la Grèce antique et d’une époque où les hommes pensaient qu’il fallait attirer la
bienveillance des Dieux par des incantations ou des sacrifices, aux découvertes des
derniers siècles. Ils nous emportent enfin dans l’espace, du grand nord canadien à
New York, du centre de l’Afrique à Paris, des hauts plateaux sauvages de la
Nouvelle-Guinée à la Vienne policée de la grande époque.

L’ouvrage comporte quatre chapitres. Dans le premier « De l’art d’explorer le corps
humain », on retrouve les noms connus d’André Vésale, de William Harvey, de René
Laennec, mais également celui moins célèbre de William Beaumont qui, en 1822, eut
l’idée insolite et quelque peu perverse d’étudier, pendant de nombreuses années, la
cavité de l’estomac et le processus de la digestion directement au travers d’une fistule
de l’estomac à la peau, blessure due à un coup de mousquet accidentel reçu en plein
ventre par un jeune trappeur franco-canadien miraculeusement survivant. Dans le
deuxième chapitre, « La découverte de l’invisible », à côté d’Ignaz Semmelweis qui
« touche les microbes sans les voir », on se passionne pour les incroyables histoires
de Gerhard Hansen et de la lèpre, de Denis Burkitt et du lymphome frappant les
enfants africains, à l’origine de la découverte de la nature virale des cancers par
Anthony Epstein et Yvonne Barr, l’histoire aussi de Daniel Gajdusek qui, par le
biais de l’anthropophagie des papous, décrit le Kuru et l’encéphalopathie spongi-
forme. Le troisième chapitre, celui sur « Les innovations thérapeutiques », nous fait
entrevoir ce que les auteurs appellent « un artisanat de l’innovation ». Ils mettent en
scène les premiers pas de l’anesthésie dont la découverte suscite machination, esprit
de lucre et suicide, la véritable résurrection des diabétiques grâce à l’insuline de
Frederick Banting et Charles Best, la découverte des groupes sanguins et du
« facteur Rhésus » par Karl Landsteiner, le développement de la transfusion san-
guine par Arnaud Tzanck traumatisé par le décès d’une sœur des suites d’une
hémorragie obstétricale. Le quatrième et dernier chapitre, intitulé « Les dérives de la
médecine », réunit des récits ahurissants, les uns à la limite du grotesque tandis que
d’autres provoquent l’indignation. Étonnant est le pouvoir de suggestion du zouave
Jacob, grand faiseur de miracles, vedette médiatique avant l’heure en 1867, agissant
par persuasion autoritaire. Stupéfiante est la vie de Charles-Edouard Brown-
Sequard successeur de Claude Bernard à la chaire de physiologie expérimentale du
Collège de France, apôtre de l’« opothérapie », qui prétendait régénérer les virilités
défaillantes par l’injection de broyats de testicules animaux, faisant un véritable
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carnage animalier, n’hésitant pas à greffer des testicules de condamnés à mort dans
le scrotum de clients fortunés ou à transfuser des cadavres pour démontrer que la
mort tissulaire pouvait être différée. Ridicule est le docteur Edgar Bertillon, inven-
teur de l’« ethnocentrisme » qui, pendant la première guerre mondiale, prétend
démontrer la supériorité des français sur les allemands en comparant la quantité et
la qualité des urines, le poids et l’odeur des selles, allant jusqu’à dire que les
émanations des immondices stercoraires accumulées par les allemands dans leur
retraite contrariait la marche de nos soldats tant elles étaient fortes et incommodan-
tes. Scandaleuse est la catastrophe des « bébés thalidomides » dont l’implacable
récit montre la puissance et le cynisme des grands laboratoires et n’est pas sans
rappeler, toute proportion gardée, des faits très récents. Scandaleuse enfin est
« l’affaire du sang contaminé », parfaitement décrite dans son déroulement tragi-
que, associant idéologie, insuffisance, lâcheté et logique économique et dont les
auteurs ont presque tous été décorés de la Légion d’honneur.

Ainsi, les auteurs ont choisi de mettre en scène tantôt des individus dont les noms
nous sont familiers, et on est alors heureux de les redécouvrir et de parfaire nos
connaissances, tantôt des individus moins connus ou plus ou moins oubliés dont on
est heureux de faire ou de refaire la connaissance.

Tous ces personnages ont quelques traits communs. Ils ont un sens aigu de l’obser-
vation et une grande capacité de déduction. Ils ont su exploiter la chance et saisir les
coïncidences heureuses. Ils sont opiniâtres, et il leur a fallu attendre que la société
s’approprie leur découverte. Ils sont d’une curiosité insatiable, et n’hésitent pas à
mettre leur vie en danger tel Brown-Sequard ingurgitant de petites quantités de
déjections de cholériques lors d’une épidémie à l’île Maurice. Ils ont parfois un
caractère difficile, ombrageux. Les exemples ne manquent pas : Landsteiner, Sem-
melweis, Alexis Carrel, Hansen. Mais il faut bien reconnaître que les meilleurs
d’entre eux se sont heurtés à l’incompréhension, à la méfiance, à la conformité, à
l’obscurantisme, à la jalousie, et l’Académie nationale de médecine ne sort pas
indemne de l’aventure. Ils sont parfois suspicieux et peu doués pour la communica-
tion, rechignant à publier leurs résultats, ce qui, même en d’autre temps, ne facilitait
pas la diffusion de leur découverte. Les uns sont des visionnaires désintéressés,
d’autres des êtres ambitieux et âpres au gain. Ils n’ont pas toujours cherché la gloire
mais certains l’ont obtenu de leur vivant.

À vrai dire, on ne quitte jamais tout à fait ce livre passionnant où foisonnent les
anecdotes insolites ; on y retourne pour relire tel ou tel passage, telle ou telle histoire.
Je ne doute pas que vous trouviez autant de plaisir à le lire que j’en ai eu moi-même.

Roger Henrion

MEULDERS M. —William James, penser libre, Paris, Hermann, 2010, 349 p.

J’ai l’honneur de présenter devant notre compagnie le dernier ouvrage de notre
confrère Michel Meulders intitulé tout simplement « William James, penser libre ».
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C’est pour moi le plaisir de saluer à ses côtés son épouse Marie-Thérèse, la compa-
gne bien aimée d’une vie tout entière consacrée à la science, la science juridique pour
Marie-Thérèse et la neurobiologie pour Michel.

Dans son livre, Meulders nous offre de faire connaissance avec la pensée de William
James, un philosophe et biologiste très connu de la fin du xixe siècle et de la première
décennie, mais en même temps mal connu et redécouvert à l’occasion de la révolu-
tion neuroscientiste contemporaine. Dans son livre récent sur les vingt grands
penseurs du xxe siècle, Roger Pol-Droit présente en bonne place James et son
biographe. Il peut être considéré comme l’inventeur de la psychologie scientifique et
un philosophe de la conscience qu’il aborde de façon pragmatique en prenant ses
distances avec Emerson et Swedenborg et en échappant au climat transcendaliste
qui règne sur la Côte Est des États-Unis.

On trouve dans le livre de Michel Meulders une description quasi naturaliste de ces
grands hommes qui sont Pierce, Thoreau, Wright et de celui qui est en quelque sorte
son frère d’Outre Atlantique, Bergson. Sa contribution à la Biologie des Emotions
ne saurait se résumer à la querelle entre la théorie dite de Cannon-Bard et celle de
Lange-James, version simpliste de la lutte éternelle entre le corps et l’esprit. James a
réintroduit la chair dans la subjectivité consciente et inconsciente. Pour lui, la psyché
est avant tout, selon l’expression d’Épicure, le cri de la chair, autrement dit, l’éprouvé
du corps qui fait le lien entre l’être et le monde. Pour lui, le sentiment l’emporte sur
la raison dans la gestion de l’être. La lecture de ses œuvres est éblouissante pour tous
ceux qui abordent son œuvre sans préjugé, tant celle-ci est riche des connaissances et
des intérêts de cet homme hors du commun. Sa vie est un roman, étrange mélange de
souffrance, de maladie et d’amour. Aucun héros des romans de son frère ? dans son
œuvre narrative n’atteint la complexité de ce personnage travaillé par la foi, le doute
et l’esprit de rigueur. Le lecteur entraîné par l’œuvre de Meulders ne pourra que
succomber au charme et à la puissance intellectuelle de l’auteur des « Principles of
Psychology ».

Que Michel Meulders en soit remercié.

Jean-Didier Vincent

Séance du 17 mai 2011

BARONE R., SIMOES P. — Anatomie comparée des mammifères domestiques, Paris,
Vigot édit., 2010, 7, Neurologie 2, 836 p.

Ce volume est le septième et dernier tome de l’Anatomie comparée des mammifères
domestiques.

Il traite en trois parties :

— du système nerveux périphérique,
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— des glandes endocrines (professeurs Paolo Berardinelli, Faculté vétérinaire de
Teramo et Nicola Mirabella, Faculté vétérinaire de Naples),

— de l’Esthésiologie.

Il est utile de rappeler en introduction à l’analyse de cet ouvrage, l’importance et la
qualité à la fois pédagogique et scientifique, de cette magistrale collection d’anato-
mie animale consacrée aux Mammifères domestiques. Commencée en 1966, la
collection s’achève en 2010, le tome I, consacré à l’Ostéologie, étant à sa cinquième
édition et les trois tomes suivants à leurs quatrième ou troisième.

Elle a été distinguée par plusieurs institutions : l’Académie nationale de médecine
(prix Reynal en 1969), l’Académie des sciences (prix Cuvier en 1970) et l’Académie
vétérinaire (Médaille du Cinquantenaire en 1978).

Le Professeur Barone, ancien professeur d’anatomie à l’Ecole de Lyon y a consacré
une part importante de son activité universitaire.

Plutôt que de décrire, même sommairement, le contenu de ce tome de 823 pages, il
nous semble plus intéressant de relever quelques facettes de l’ouvrage.

Tout d’abord sa modernité. Consacré à la science Anatomique, qualifiée parfois de
manière très méprisante de « plus morte des sciences mortes », l’ouvrage s’appuie
bien entendu sur une description claire et rigoureuse, soutenue par une illustration
riche de 347 planches, allant du dessin au trait, dû souvent à la plume de l’auteur,
mais aussi à des reconstructions en trois dimensions par superposition de clichés en
microscopie électronique à balayage et encore à l’angiographie en fluorescence.
Cette iconographie lui confère, à elle seule, un caractère d’actualité. Elle consacre
aussi l’ambition des anatomistes vétérinaires français d’associer anatomie macros-
copique et microscopique.

Sa seconde particularité est directement liée à l’anatomie vétérinaire, laquelle est
naturellement plurispécifique. Chacun des chapitres, majoritairement consacré au
cheval, selon la tradition classique de l’hippiatrie, se termine par un relevé des
« particularités spécifiques » propres à chacune de nos espèces de Mammifères
domestiques : équidés, bovins, ovins, caprins, porcins, chien, chat et lapin. Cette
description de la diversité des structures est particulièrement riche d’enseignements
pour certains organes comme l’œil. On y apprend, par exemple, que compte tenu des
particularités anatomiques de l’organe et de sa position anatomique, la vision
binoculaire étant exclue dans certaines espèces comme les grands herbivores ou le
Lapin, ou encore les Oiseaux, l’appréciation des distances met en jeu des modifica-
tions rapides de posture de la tête faisant varier le positionnement des images sur la
rétine ! Il en va de même du chapitre sur le tégument et les phanères, riche d’une
étonnante diversité. Chacun des chapitres s’achève bien évidemment par la compa-
raison avec l’anatomie de l’Homme.

Enfin, la fibre pédagogique du Maître resurgit ici ou là. C’est ainsi qu’à propos du
système nerveux végétatif défini comme un « ensemble efférent de neurocytes et de
fibres qui se distribue aux viscères et en contrôle l’activité... », l’auteur prévoit
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l’interrogation qui peut naître de cette définition. « La définition qui précède »,
écrit-il, « soulève une question souvent posée par les étudiants : si le système nerveux
végétatif est efférent, peut-il fonctionner sans efférences ? ». « La réponse est sim-
ple » écrit-il, et il la fournit.

Pour connaître un peu le professeur Barone (il fit partie de mon jury d’agrégation),
je sais son engagement à achever magistralement ce qu’il considère comme le Grand
Œuvre de sa carrière. Puisse cette modeste et trop rapide analyse le conforter dans le
sentiment hautement légitime qu’il y est brillamment parvenu.

André-Laurent Parodi

POIRIER J. — Édouard BRISSAUD, un neurologue d’exception dans une famille d’artistes.
Préface du Professeur Jean Cambier, Paris, Hermann, 2010, 304 p.

Il y a bien des façons d’écrire une biographie. Dans celle d’Édouard Brissaud, qu’on
pourrait qualifier d’« ouverte », Jacques Poirier fait évoluer son modèle, dans un
entourage d’intellectuels, de grands médecins, d’artistes, de comédiens, avec lesquels
il avait des liens familiaux ou du moins une grande proximité. Une telle démarche
était une obligation, car le professeur Édouard Brissaud appartenait au « tout
Paris » de la fin du xixe siècle. Son élève, Achille Souques n’a-t-il pas écrit à son sujet
cette phrase-clé « Pour comprendre et analyser ses aptitudes merveilleuses et sa
personnalité, il faut regarder du côté de ses origines et de son milieu. Là est en
puissance toute sa destinée » ?

Partir à l’exploration d’un tel environnement en aurait rebuté plus d’un ! Si con-
sidérables furent les heures de recherche, étayées par des références bibliographi-
ques, des témoignages, des documents inédits. Jacques Poirier donne ici la preuve de
ses qualités de rigueur, de clarté et surtout de son insatiable curiosité, qualités qui
étaient déjà les siennes quand nous nous côtoyions au laboratoire de neuropatho-
logie de Raymond Escourolle. Ancien interne de nos maîtres les professeurs Paul
Castaigne et Jean Cambier, le préfacier de son livre, il s’est dirigé ensuite vers l’histo-
logie dont il fut professeur aux CHU de Créteil puis de la Pitié-Salpêtrière ; mais c’est
toujours avec un plaisir évident qu’il consacra une part de son temps à l’histoire de
la médecine. En témoignent la Société d’Histoire de la neurologie qu’il a fondée et
qu’il préside et la parution de deux ouvrages unanimement appréciés : l’un sur
Bourneville, l’autre en langue Anglaise sur Babinski (avec Jacques Philippon).

Édouard Brissaud était un personnage haut en couleur qui laisse parfois le lecteur
perplexe. Son abondante chevelure, sa lavallière, sa cigarette, auraient pu le faire
prendre pour un artiste de l’école des beaux-arts d’autant plus qu’il habitait au 5, de
la rue Bonaparte, artiste libre penseur et dreyfusard, par surcroît, membre de la
Ligue des droits de l’homme.

Sa famille fut elle même hors du commun ; ses deux grands-mères étant sœurs, il
semble le descendant d’une seule et même famille qui depuis le dix-huitième siècle,
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compta un nombre surprenant de peintres, d’artistes lyriques, de comédiens, dont
beaucoup accédèrent à des scènes prestigieuses comme l’Opéra de Paris ou la Comé-
die française. Ainsi, son grand père Auguste Féréol était ténor à l’Opéra comique
mais le fils de celui-ci, Félix, ne continua pas la tradition, il fit ses études de médecine,
devint interne puis médecin des hôpitaux de Paris et membre de notre Académie.
Est-ce à cet oncle maternel que Brissaud doit sa vocation médicale ? Poirier le pense.

Les trois principaux maîtres dont se réclamait Brissaud sont trois grands neurolo-
gues : Broca, Lasègue, et Charcot. Appréciant sa vive intelligence et sa réputation de
travailleur infatigable, Charcot le prit sous son aile. Quand il mourut en 1893,
Brissaud sera choisi comme intérimaire de la chaire. Médecin des hôpitaux en 1884
et agrégé de médecine deux ans plus tard, il sera pendant un an professeur d’histoire
de la médecine avant d’accéder en 1900 à la chaire de pathologie médicale et de
devenir médecin de l’Hôtel Dieu. L’Académie de médecine l’accueillit en 1909, il n’y
siégea que quelques mois puisqu’il mourut le 16 novembre de cette même année à 57
ans, victime d’une tumeur cérébrale.

Analyser l’œuvre de Brissaud comme l’a fait Poirier tient du prodige tant cette œuvre
pléthorique s’étend, bien au-delà de la neurologie. Son biographe n’est pas hagio-
graphe : si le style est toujours clair et recherché, nous dit-il, Brissaud ne s’embar-
rasse pas de démonstrations rationnelles ou scientifiques, c’est un imaginatif, qui
procède par intuition en lançant des hypothèses, quelquefois géniales comme
d’incriminer, bien avant Trétiakoff, le locus niger dans la genèse du parkinson.

Dans la carrière de Brissaud, Jacques Poirier retient trois événements qui laissèrent
leur trace dans la spécialité : la création en 1893, avec Pierre Marie de la Revue neurolo-
gique, précédant de six ans celle de la Société de neurologie de Paris ; l’édition d’une
monumentale Anatomie du cerveau de l’homme, dont les figures sont de la main de
Brissaud (1893) ; enfin les deux volumes des 57 leçons sur les maladies nerveuses.

Plusieurs travaux de Brissaud gardant un intérêt actuel sont mis en exergue ; ce qu’il
a écrit à propos des paralysies bulbaires et pseudobulbaires, des syndromes alternes,
ses études sur le rire et le pleurer spasmodique et sur les crises gélastiques peuvent
toujours être consultés.

Dans les deux derniers chapitres. Jacques Poirier aborde la personnalité d’Édouard
Brissaud, il insiste sur ses qualités humaines exceptionnelles, son dévouement à ses
malades, c’était aussi un homme jovial, dont les facéties cachaient souvent des
périodes d’anxiété, un humaniste et surtout un grand clinicien qui avait « l’esprit vif
et le coup d’œil prompt ». De la longue liste de ses amis, évoquons au moins le plus
célèbre : un certain Marcel Proust qui en fit son médecin et le modèle du docteur de
Boulbon, un des personnages de La recherche.

Voici un livre magnifique, très documenté, richement illustré, véritable histoire de la
médecine française à la fin du xixe siècle.

Bernard Lechevalier
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Séance du 24 mai 2011

MICHEL F.B. — Proust et Beckett : deux Corps éloquents, Arles, Actes Sud, 2011,
186 p.

Samuel Beckett a 16 ans quand Marcel Proust meurt en 1922. Rien de commun, en
apparence, entre le rugbyman, homme à femmes, extraverti, exilé volontaire, sup-
portant mal la tutelle d’une mère dominatrice et le reclus au teint pâle, homosexuel
réservé, prisonnier des lieux et des habitudes, en dévotion à l’égard de sa chère petite
maman. Quand, à la fin des années vingt, le jeune Irlandais vint à Paris comme
lecteur d’anglais à l’École normale supérieure, Proust était au premier plan du
monde des lettres de telle sorte que ce fut un essai consacré à l’auteur de La
Recherche qui marqua l’entrée dans la carrière du futur Prix Nobel de littérature.

Qu’il s’agisse ou non d’une réaction à cette laborieuse fréquentation, Samuel
Beckett n’adopta pas le style du narrateur : à la floraison des métaphores qui meuble
l’ample développement de la phrase proustienne, Samuel Beckett opposa un vocable
lapidaire dépouillé à l’extrême ; face aux interminables diversions de la Recherche, il
confia sa pensée au théâtre sous la forme d’un double monologue juxtaposant des
acteurs en peine de communication.

Pour justifier un rapprochement auquel tout s’oppose, François-Bernard Michel
invoque : « deux corps éloquents ». Abordant en médecin ces personnages sur-
doués, qui ont en commun d’être mal dans leur peau, assiégés par un asthme
authentique pour le premier, par une névrose d’angoisse cardio-respiratoire pour le
second, il éprouve l’empathie dont il a coutume de faire preuve à l’égard de ses
patients. Sa curiosité d’humaniste le conduit à chercher dans l’histoire de leur
maladie, mais aussi dans celle de leurs relations avec les médecins, la genèse d’une
œuvre qui, sous des dehors opposés, a comme trait commun d’être sous-tendue par
la quête des messages de l’inconscient.

Proust n’a pas connu l’analyse freudienne, mais l’interprétation de son asthme,
suivant la mode du temps, comme étant la manifestation d’une psychonévrose, l’a
conduit, peu après la mort de sa mère, dans la clinique du docteur Sollier auprès de
qui il a conforté son intérêt pour les révélations de la mémoire involontaire et
découvert l’existence de ce « Livre intérieur de signes inconnus » dont l’exploitation
sera la trame de son œuvre et fera de lui un prophète de l’inconscient.

En 1933, Samuel Beckett qui vient de publier son essai sur Proust est de retour en
Irlande. Douloureusement affecté par la mort de son père, se relevant péniblement
d’un violent conflit avec sa mère, il débute une psychanalyse dont un des effets fut de
pacifier ses relations familiales. Dès lors, il exorcisa un obstiné mal de vivre dans une
œuvre qui se définit comme un théâtre de l’absurde.

De ce voyage à la rencontre de l’inconscient, les deux auteurs sont loin de tirer la
même leçon. Proust se fonde sur la mémoire involontaire qui, ressuscitant des
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expériences tombées dans l’oubli, révèle au narrateur la constance de soi-même
derrière l’extrême diversité des comportements et des états d’âme et en dépit des
métamorphoses imposées par le temps. C’est la leçon du Temps retrouvé. Pour
Beckett, privés de leurs organes des sens, voire de l’usage de leurs membres, les
personnages abdiquent la mémoire volontaire : « parce que les souvenirs, s’il en reste,
ne font que raviver le mal. » Détachés du monde, dépouillés de leur passé, ils sont
réduits à une vie végétative et émotionnelle, une conscience de soi primitive, aussi
obstinée que désespérante : « vous êtes sur terre, c’est sans remède » ; « Il faut
continuer, je ne peux pas continuer, je vais continuer »

Aussi évidente que soit l’opposition de leurs œuvres, Marcel Proust et Samuel
Becket ont trouvé, l’un et l’autre, dans l’écriture, le moyen d’exorciser leur mal de
vivre. Pour ce faire, ils ont inventé, chacun à sa façon, un genre nouveau. Pour les
tenants de la compétition des hémisphères, cette transgression de la norme au
bénéfice des révélations de l’inconscient, est le secret de la création artistique.

Il n’est pas possible, dans une brève présentation, de rendre compte de la richesse
d’un tel essai. Non content de nous faire partager une extraordinaire érudition,
François-Bernard Michel nous associe à ses interrogations. De cette façon, il suscite
l’envie de lire ou de relire des auteurs que nous croyions familiers et il nous apprend
comment le faire. Qu’il en soit remercié.

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

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

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

High Commissioner in New Caledonia (1986).

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



VIE DE L’ACADÉMIE

Sous l’égide de la réunion des Maires de France et de l’Académie nationale de
médecine : séance de concertation sur des thèmes d’actualité entre Maires, Médecins et
Membres de l’Académie nationale de médecine

Cantine scolaire et obésité de l’enfant et de l’adolescent
Mots-clés : Cantine, Prévention de l’obésité, Carences

School canteen and children obesity
Key-words (Index Medicus) : School lunch, obesity prevention, deficiencies.

Pascale MODAÏ *

RÉSUMÉ

Le principal objectif de la cantine scolaire est de nourrir les enfants sur le plan
quantitatif et d’assurer les apports en nutriments essentiels comme le calcium, le fer et
les acides gras indispensables. Les objectifs secondaires sont de proposer des aliments
onéreux peu consommés dans les familles défavorisées (viandes, poissons) et de faire
découvrir de nouvelles saveurs. La cantine n’a pas de rôle dans la prévention de l’obésité
car elle ne contribue qu’à 12 % aux apports énergétiques totaux et il est maintenant
démontréque lapréventioncollectivedecettemaladieest inefficace.L’école restecepen-
dant le lieu idéal pour le dépistage des enfants à risque de devenir obèse.

SUMMARY

The primary objective of school canteen is to feed the children quantitatively and to
supply essentials nutriments as calcium, iron, omega 3 fatty acids. The secondary
objectives are to offer expensive food (meat and fish) not all families can afford and
experience new flavours. Schoolcanteen has no role in obesity prevention as it counts
for only 12 % of total energetic incomes and because it is now demonstrated that
collective prevention of this disease is ineffective. However school has a role in detecting
early the at-risk children.

* Médecin nutritioniste, Paris, e-mail : dr.modai@wanadoo.fr
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INTRODUCTION

De nombreux enfants et adolescents mangent à la cantine et face à l’importance de
l’obésité en France, il est légitime de s’interroger sur le rôle qu’elle peut jouer dans la
prévention. Dans un premier temps, il nous semble justifié de rappeler les objectifs
nutritionnels de la cantine.

Assurer les apports nutritionnels indispensables

Le premier et le principal objectif de la cantine doit être de nourrir les enfants et en
particulier de leur fournir l’énergie nécessaire pour l’après-midi et leur éviter les
problèmes de concentration. Trop d’enfants ne mangent pas assez à la cantine car les
repas servis ne sont pas toujours adaptés à leur goût. Il faut donc proposer des
aliments appréciés par les enfants. Les féculents, source de glucides complexes sont
un composant indispensable de repas.

Le second objectif est d’assurer les apports en certains nutriments essentiels comme
le calcium, le fer ou les acides gras indispensables. Les apports conseillés en calcium
sont de 900 mg par jour chez le grand enfant et de 1 200 mg chez l’adolescent [1] ce qui
correspond respectivement à la consommation de trois et quatre laitages quotidiens.

Augmenter les apports en calcium est un objectif prioritaire fixé par le PNNS [2]
mais la dernière enquête de consommation montre que la consommation de laitages
a diminué de 15 % entre 2005 et 2007 chez les 3-14 ans [3]. L’apport calcique chez les
15/17 ans n’atteint pas 700 mg chez les filles et est de 870 mg chez les garçons [3].

Le fer est un micronutriment essentiel pour de nombreuses fonctions biologiques et
les besoins en fer augmentent à l’adolescence particulièrement chez les filles du fait
de l’apparition des pertes menstruelles. La viande est la première source de fer
héminique, fer le mieux absorbé par l’organisme. On trouve également du fer dans
les œufs, le poisson, alors que celui présent dans certains légumes n’est pratiquement
pas absorbé [4]. On dispose de peu de données sur les apports en fer chez les grands
enfants mais certaines études trouvent un taux de 25 % d’enfant carencés [5]. Les
résultats de l’étude de consommation menée entre 2005 et 2007 montrent une baisse
de la consommation de viande [2].

Le poisson est la meilleure source d’acides gras polyinsaturés oméga 3, acides gras
essentiels dont la consommation doit être encouragée. L’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) recom-
mande la mise en place d’une politique visant à accroître le niveau des apports en
acides gras oméga 3 dans la population française [5].

Deux objectifs secondaires

La cantine est également très utile pour permettre aux enfants des milieux défavo-
risés de manger des aliments qu’ils ne trouvent pas chez eux. La cantine est enfin
l’occasion de découvrir de nouvelles saveurs. Des initiatives comme la semaine du
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goût sont très appréciées des enfants. N’oublions pas que la nourriture a une charge
émotionnelle et symbolique très forte. Même si la cantine peut jouer un rôle dans
l’éveil au goût, les parents ont un rôle majeur dans l’éducation nutritionnelle des
enfants, l’école étant en charge de l’instruction.

La cantine n’a pas sa place dans la prévention de l’obésité

La cantine n’a pas sa place dans la prévention de l’obésité infantile. Tout d’abord,
son impact est quantitativement faible. Un enfant déjeune en moyenne 140 jours par
an à la cantine. Les apports énergétiques se répartissent de la façon suivante : 20 %
au petit déjeuner, 20 % au goûter, 30 % au déjeuner et 30 % au dîner. Les apports
énergétiques de ce déjeuner représentent donc 11,5 % des apports énergétiques
totaux d’une année complète (365 jours).

De plus, les résultats des études scientifiques montrent les limites de ces actions en
termes d’efficacité [6, 7]. De nombreux spécialistes soulignent que ces campagnes
d’information nutritionnelle pourraient favoriser les troubles du comportement
alimentaire et la stigmatisation des enfants obèses [8]. Il est maintenant bien
démontré que l’obésité de l’enfant est une maladie constitutionnelle multifactorielle.
L’environnement obésogène alliant sédentarité et abondance alimentaire des pays
industrialisés favorise l’apparition de l’obésité chez les enfants ayant une prédispo-
sition en particulier génétique à prendre du poids. Ignorer la prédisposition c’est
laisser croire que l’obésité n’est que la conséquence d’une « mauvaise alimentation »
dont les enfants et les parents sont seuls responsables [9].

CONCLUSION

Les objectifs prioritaires de la cantine sont de nourrir les enfants et de participer aux
apports nutritionnels essentiels. Les objectifs secondaires sont de proposer des
aliments peu consommés dans les familles les plus défavorisées et de faire découvrir
de nouvelles saveurs. Au regard de sa faible contribution aux apports énergétiques
annuels et des résultats décevant de la prévention collective par l’éducation nutri-
tionnelle, le rôle de la cantine n’est pas de faire de la prévention de l’obésité infantile.
Par contre, par l’intermédiaire de la médecine scolaire, l’école peut être le lieu idéal
pour dépister les enfants à risque.
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LANGUE FRANÇAISE ET MÉDECINE

Travaux de la Commission 19 en 2011 (sous-commission du Dictionnaire *)

DICTIONNAIRE MÉDICAL ET ÉTYMOLOGIE

Le Dictionnaire de l’Académie de médecine prend soin de rappeler le plus souvent
possible l’origine étymologique des mots constituant les entrées. Cette information
s’ajoute aux définitions et la complète en évoquant brièvement les circonstances de
la création des mots à objectifs médicaux comme aussi de mots du langage courant
chargés de sens particuliers dans des domaines scientifiques.

Il n’est pas nécessaire de souligner l’importance des origines fondatrices des langues
occidentales, le grec et le latin, langues qui elles-mêmes se construisirent sur des
bases plus anciennes, en particulier indo-européennes et italiques.

Chaque domaine abordé dans ce dictionnaire réunit des mots d’âge variable qui
forment comme des panoplies en expansion et c’est à des instances telles que
l’Académie de médecine et le Comité d’étude des termes médicaux français qu’il
devrait revenir de proposer des mots nouveaux. Mais, pour ce faire, il faudrait
devancer les initiatives venues de l’étranger et actuellement le génie propre de la
médecine française apparaît comme sidéré au sens médical par les bourgeonne-
ments multiples des auteurs anglo-saxons, américains surtout ou accomodés à la
mode américaine par nos propres confrères, de sorte que les suggestions proposées
en français sont le plus souvent ignorées.

Lorsqu’on se penche sur des vocabulaires spécialisés telle que celui de l’élimination
des déchets, on constate la simplicité, voire l’exiguïté du champ lexical concernant
par exemple un système ou une fonction physiologique.

LE REIN

Choisissant le cas de la fonction rénale, quatre origines principales sont mises à
profit pour l’anatomie, engendrant quelques mots en familles. Ce sont nephros, rein
en grec, rein venu du latin renes qui convenait à la région anatomique des reins,

* P. Delaveau (président), J. Civatte, Cl. P. Giudicelli, J. Hureau, Jr Le Gall (secrétaire),
F. Rodhain.
Invité : J. Bedouelle.
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glomérule depuis glomus : pelote, terme latin convenant à une petite tumeur bénigne,
tubule depuis tubus, canal, tuyau, plusieurs dérivés, uretère et urèthre depuis ourêtêr
et ourêthra, deux mots utilisés par Hippocrate pour désigner les conduits bien
individualisés de l’urine. Ces mots sont issus de ouron, conduisant à urina en latin.
La souche est le sanscrit varsati, pleuvoir, lié à l’idée d’eau. Ce serait un euphémisme
substitué à omeichein, s’insérant dans une famille, en sanscrit, où l’on relève par
exemple var, vari : eau. Urine se disait à l’infinitif ourein, avec des formes un peu
torturées pour les divers temps de la conjugaison, preuve que ce mot si important
dans la vie quotidienne a fait l’objet d’emplois intenses... Ourêsis était la miction.

Pour parler d’un effet diurétique, qui n’était alors compris que comme un accrois-
sement perceptible du volume de l’urine, les médecins grecs disaient ourêtos, d’où
ourêtikos « qui urine souvent » et il est curieux qu’il ait fallu attendre le détour par
le bas-latin médical du xive siècle, en négligeant les plus anciens ourêtikos et
diourêtikos : qui fait uriner — depuis di(a)ourein : uriner abondamment, termes
utilisés par plusieurs illustres auteurs tels qu’Aristote et Hippocrate. Cet adjectif
diureticus sera substantivé ensuite et ce n’est qu’en 1750, qu’apparaîtra diurèse
depuis diuresis, en latin médical, inspiré par diourêsis, excrétion d’urine. C’est
d’ouron que viendront, au xixe siècle, urée, acide urique, uricémie, urologie au sens
conventionnel différent de celui de néphrologie faisant retour au grec.

De son côté, déjà cité par Xénophon dans son récit de la Retraite des Dix mille,
nephritis désigne les reins et aussi la néphrétique ou gravelle.

Si créatine et créatinine se rattachent à l’idée de muscle, kreas, dialyse est un rappel
savant de la souche lyein : délier, qui a beaucoup donné en physique à partir de lyse.
Les autres mots sont tous issus directement du latin, micter, miction, vessie, vésical,
globe, épuration, rétention, émission, élimination, insuffisance, rénine... tandis que
clearance est une réminiscence de clarus, passant par l’anglais et des puristes ont
donc proposé de couper la boucle avec la proposition de clairance.

LE FOIE

Autre organe au riche vocabulaire : le foie. Lorsque le lion et surtout la lionne
chassent, la proie est éventrée et le foie constitue le morceau de choix. Sa couleur
rouge brun et sa texture molle attirent les animaux voraces. Si les autopsies avaient
longtemps fait défaut, à la suite de combats furieux, les éventrations avaient permis
de repérer ce viscère noble qui a connu en outre une importance religieuse. L’origine
en sanscrit a conduit au grec hêpar, génitif hêpatos ainsi qu’au latin iecur, iecioris (et
iecoris). Les spécialistes de linguistique avancent un rapprochement avec une autre
lignée fournissant lebara en haut allemand, d’où Leber en allemand moderne et liver
en anglais.

Multiples sont les termes dérivés d’hepatos, entrant dans la composition d’une
multitude de mots d’hépatologie, déjà présents pour une bonne part dans le voca-
bulaire médical grec. Hêpatitis qualifiait des vaisseaux tels que la veine hépatique,
une fougère primitive dont les lobes évoquent ceux du foie, une pierre de sa couleur.
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Ce vieux mot grec passa par les médecins latins, tandis que le langage usuel avait
sykôton pour le foie gras des animaux gavés de figues (sykon) — d’où le latin ficatum
et l’espagnol higado. C’est l’ancêtre de foie. La médecine ferait donc un tour
inattendu par la cuisine... Toutefois cette pratique de l’engraissement par les figues
n’avait cours que dans les pays méditerranéens et ailleurs une autre explication
vaudrait, depuis fingo, fingere, modeler, façonner, à l’origine de figer : le foie serait
apparu comme une masse de sang figé (Guiraud).

Quant à la bile, c’est une autre affaire : si la saveur du foie est douce et presque sucrée,
celle de la bile est riche de plusieurs sens. Le grec avait cholos et le latin bilis pour bile,
mais surtout amertume et, passé dans le domaine psychologique, colère et ressenti-
ment. Ce glissement de sens est de haute importance. Cholê est à la fois la bile, la
vésicule biliaire, l’encre de seiche, voire un poison végétal, un venin de serpent. Car
on supposait l’amertume signe évident de toxicité, donc d’une activité pharmaco-
logique prometteuse d’effets utiles à petites doses — jusqu’au milieu du xxe siècle la
liaison avancée entre ces deux notions se maintenant officiellement, en particulier
dans le domaine des digitaliques.

Très tôt la dualité des formes linguistiques a permis d’associer la définition médicale
de bile et la notion psychologique d’humeur. On ne peut s’empêcher de citer
Picrochole, célèbre souverain imaginé par notre confrère le Dr François Rabelais
pour stigmatiser un personnage grincheux, qui mena la fameuse guerre picrocho-
line. En fait, lorsque l’auteur chinonais eut l’idée d’écrire ses livres fondamentaux, il
fit une synthèse de ses études littéraires en particulier à l’abbaye de Maillezais, de ses
acquisitions médicales à Montpellier et de souvenirs de son enfance tourangelle. Il
se rappelait les relations difficiles de son père propriétaire de la Devinière avec un
mauvais voisin et, emprunté à Hippocrate, picrocholos au double sens dominé par
‘‘ à la bile amère ’’ convenait plaisamment : picros c’est amer, de sorte que le
sobriquet souligne l’âcreté des humeurs, ce qui est une redondance et le tempéra-
ment coléreux. D’autres anciens décrivaient également une bile noire et melan-
cholique signifiait ‘‘ enduit de bile noire ’’. On connaît la théorie des quatre humeurs
émise par Galien et les efforts consentis par les auteurs médiévaux, chrétiens et
arabes (en particulier Ishâq Ibn Imrân auteur du célèbre Traité de la mélancolie),
pour aboutir à l’adoption du système quaternaire bien connu (sang, lymphe, bile et
atrabile) les quatre humeurs estimées responsables des diverses maladies. Perfec-
tionné par Avicenne un siècle plus tard, ce système recevra une audience universelle
jusqu’au xviie siècle.

Notre actuel vocabulaire prospère dans l’application de celui des anciens médecins.
Chol-êmesia était le vomissement de bile et la vésicule biliaire, facile à étudier, se
disait cholê-dochos, conduisant à notre moderne cholédoque et chol-êgos, ‘‘ qui
entraîne la bile ’’, annonce cholagogue — une notion maintenant oubliée, après une
longue carrière entretenue, faute de meilleure cible thérapeutique... Cholikos pou-
vait qualifier un foie bilieux.

Un carrefour linguistique rassemble plusieurs filiations de l’idée de bile vers celle
d’amertume et aussi de couleur jaune : galla, en vieux haut allemand, laissant Galle
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pour bile en allemand moderne et gall en d’autres langues germaniques dont
l’anglais et l’islandais. La même association d’idées prévaut pour bile et poison,
ghel-n conduisant au latin fel, fellis et au français fiel, comme d’autre part au latin
dialectal heluus : jaunâtre, même au russe zoloto : or. Bien entendu il ne faut pas
laisser de côté yellow, issu de la même souche, mais passant par le vieux germanique
*gelwoz, sans oublier yolk, jaune d’œuf. A rapprocher aussi un autre mot anglais :
jaundice est symétrique de jaunisse, depuis jaune, issu du latin galbinus, dérivé de
galbus : vert pâle, jaune-vert, probablement indo-européen. Galbinus doit être
compris comme équivalent du grec chlôros et surtout de chloê qui marquait la
viridité d’une végétation nouvelle, en liaison avec le sanscrit hari : vert.

Restons dans les couleurs avec ictère, emprunt savant au latin impérial icterus, du
grec ikteros : la jaunisse et également un oiseau à plumage jaune, le loriot, censé
guérir ce qui passait pour une maladie et qui n’est qu’un symptôme — d’où une
pluralité de termes dérivés, dont ictérique (1704), directement venu d’ikterikos. Une
autre couleur est présente, cette fois-ci de façon abusive, dans la pathologie hépati-
que : la couleur rousse qui se disait kirrhos en grec. C’est Laënnec qui, en 1819, lança
par erreur d’appréciation ce mot de cirrhose en observant une telle couleur pour un
foie atrophié à la suite d’une grave intoxication. Depuis, le mot s’est bien installé,
passant même en anglais (cirrhosis, cirrhotic, cirrhogenous).

Ainsi avec hépatite et cirrhose, l’hépatologie nous offre deux exemples de désinences
majeures en médecine, -ite et -ose, marquant deux allures générales, aigüe et
chronique, déjà présentes dans le vocabulaire médical grec. Mais qui a décidé de
l’emploi systématique de ces deux emplois ? Quelle autorité privée, quel comité
linguistique international se sont prononcés ? Espérons qu’un lecteur érudit saura
fournir d’utiles précisions historiques.

LES AGENCES

De nombreuses agences ont été créées au cours des dernières années dans l’objectif
de protéger la santé des citoyens (Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, no 9, 1777-
1830). Leur remaniement récent justifie une nouvelle présentation.

agence n.f.
agency, office
Au sens médical du terme, ce sont des organismes nationaux, régionaux ou dépar-
tementaux ayant directement ou indirectement un lien avec la santé.
Ils peuvent avoir un caractère officiel ou non. Ils relèvent tous d’administrations ayant
en charge les questions de santé.
→ institut, établissement, agence, commission, centre de documentation, conseil,
office, comité
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ÉTHIQUE EN PRATIQUE MÉDICALE

agence de biomédecine l.f.

Elle gère les fichiers nationaux de greffes d’organes et des greffes de moelle, elle agrée
les praticiens pour l’assistance médicale à la procréation, le diagnostic prénatal et
préimplantatoire et les examens génétiques et elle délivre les autorisations pour les
recherches in vitro sur l’embryon, les cellules embryonnaires et leur conservation
dans un but scientifique ainsi que pour les centres de diagnostic prénatal et préim-
plantatoire.
Elle a succédé, le 4 mai 2005, à l’Établissement français des greffes. Ses prérogatives
s’étendent aux domaines européen et international.
Sigle ABM

L’HOSPITALISATION

agences régionales de santé l.f.

Elles ont pour mission de définir et de mettre en œuvre la politique régionale de soins
hospitaliers, d’analyser et de coordonner l’activité des établissements de santé, de
déterminer leurs ressources et de contrôler leur fonctionnement.
Elles ont remplacé, le 1er avril 2010, les agences régionales de l’hospitalisation.
Les agences régionales de santé sont un des supports de la loi-cadre no 2009-879 du
21 juillet 2009 (dite loi H.P.S.T.) portant réforme de l’hôpital et relative aux patients,
à la santé et aux territoires.
Sigle ARS

agence des systèmes d’information partagés dans le domaine de la santé l.f.

Son objet est de favoriser le développement des systèmes d’information, partagés
dans le domaine de la santé et le secteur médico-social.
Chargée d’améliorer la coordination et la qualité des soins, elle est, de ce fait, le pivot
d’une conception nouvelle de la médecine.
Elle a pris la suite, le 8 septembre 2009, du Groupement d’intérêt public — dossier
médical personnel (GIP-DMP) qui a été supprimé.
Acteur de référence en matière de santé, elle a repris, également, le 28 novembre 2009,
les missions du Groupement d’intérêt public — carte de professionnel de santé (GIP-
CPS) qui a été, lui aussi, supprimé.
Sigle ASIP-Santé

agence technique de l’information sur l’hospitalisation l.f.

Créée le 26 décembre 2000, elle est chargée d’assurer la mise en œuvre et l’accessi-
bilité aux tiers du système d’information commun État — Assurance maladie.
Elle participe également, aux travaux de nomenclatures de santé.
Sigle ATIH
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commission départementale des hospitalisations psychiatriques l.f.

Instituée par la loi du 27 juin 1990 et le décret du 25 septembre 1991 et par la loi du
4 mars 2002 elle doit :

— être informée de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout
renouvellement et de toute levée d’hospitalisation ;

— établir chaque année un bilan de l’utilisation des procédures d’urgence ;
— examiner, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obli-

gatoirement, celle de toutes les personnes dont l’hospitalisation sur demande
d’untiers seprolongeau-delàde troismois ;

— saisir, en tant que de besoin, le préfet ou le procureur de la République de la
situation des personnes hospitalisées ;

— visiter les établissements publics ou privés assurant le service hospitalier, rece-
voir les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil ;

— adresser, chaque année, le rapport de son activité au préfet dans le département
et au procureur de la République.

Elle peut proposer au président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de
l’établissement d’ordonner la sortie immédiate de toute personne hospitalisée sans son
consentement.
Son organisation a été précisée par les circulaires du 14 février et 1er août 2006.
La commission comprend :

— deux psychiatres, l’un désigné par le Procureur général près la cour d’appel, l’autre
par le Préfet ;

— un magistrat désigné par le Premier président de la cour d’appel ;
— deux représentants d’associations agréées, désignés par le Préfet ;
— un médecin généraliste désigné par le Préfet.
Sigle : CDH

PROTECTION DE LA SANTÉ DE LA POPULATION

institut de veille sanitaire l.m.

Il a pour missions :

— la surveillance et l’observation permanentes de l’état de santé de la population,
— la veille et la permanence sanitaires,
— l’alerte sanitaire en cas de menace pour la santé de la population ou de certaines

de ses composantes,
— la contribution à la gestion des situations de crise sanitaire.
Il a remplacé, à compter du 9 août 2004, l’Institut national de veille sanitaire qui
existait depuis le 1er juillet 1998.
Sigle : IVS

agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail l.f.
Elle contribue à assurer la sécurité de l’alimentation, depuis la production des
matières premières jusqu’à leur distribution au consommateur.
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Elle évalue les risques sanitaires et nutritionnels des aliments destinés à l’Homme ou
aux animaux ainsi que ceux qui peuvent provenir de l’eau.
Elle résulte, depuis le 1er juillet 2010, de la fusion et de la suppression de deux agences
existant précédemment :

— l’agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA),
— l’agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET).
La nouvelle agence reprend les missions, les moyens, le personnel et les acquis des deux
anciennes agences.
Sigle ANSES

agence française de sécurité sanitaire des produits de santé l.f.

Elle procède à toute expertise ou contrôle utile et recueille les données scientifiques
et techniques nécessaires à l’exercice de ses attributions sur les produits de santé.
Elle a succédé, en mars 1999, à la Direction de la pharmacie et a reçu, à ce titre, des
pouvoirs étendus sur les produits de santé, allant de leur fabrication jusqu’à leur mise
sur le marché et à leur publicité.
Elle participe à l’action européenne ou internationale de la France dans ce domaine.
Sigle : AFSSAPS

conseil départemental d’hygiène l.m.

Ce conseil est un organisme consultatif qui est amené à donner son avis sur :
— la réalité et les causes d’insalubrité qui peuvent exister, pour des raisons

d’hygiène, de salubrité ou de sécurité, dans les immeubles ou groupes d’im-
meubles utilisés pour l’habitation ;

— les demandes d’autorisation au titre de la règlementation sur des installations
classées pour la protection de l’environnement ;

— les demandes d’autorisation au titre de la loi sur l’eau ;
— les questions intéressant la santé publique et la protection sanitaire de l’environ-

nement.
Le Conseil départemental d’hygiène est présidé par le Préfet du département et siège
dans une formation comprenant des représentants de l’État, des Collectivités territo-
riales, des usagers et des personnalités choisies pour leurs compétences.
Sigle : CH

institut de radioprotection et de sécurité nucléaire l.m.

Créé le 22 février 2002, il est chargé de superviser les recherches et les expertises sur
les risques nucléaires et radiologiques.
Ses attributions recouvrent l’environnement, la protection des êtres humains, la pré-
vention des risques majeurs, la sécurité des installations nucléaires et du transport des
déchets rejetés par celles-ci.
Sigle : IRSN
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agence française de lutte contre le dopage l.f.

Instituée le 23 mai 2006, elle a pour mission d’organiser des contrôles et de faire
diligenter l’analyse des prélèvements qui ont été opérés.
Disposant d’un pouvoir disciplinaire, elle définit un programme annuel de prévention et
de lutte contre le dopage et agit en liaison avec l’Agence mondiale antidopage. Un de
ses membres est désigné par l’Académie nationale de médecine.
Sigle AFLD

agence nationale de recherche sur le sida l.f.

Créée le 1er juillet 1992, son action, concernant le sida et les hépatites B et C, porte
sur la recherche sous ses aspects fondamentaux, cliniques et épidémiologiques ainsi
que sur leur extension dans les pays en voie de développement.
Sigle : ANRS

haut comité d’étude et d’information sur l’alcoolisme l.m.

Conformément à sa mission éducative, il met gratuitement à la disposition des
bibliothèques des centres hospitaliers universitaires une documentation législative,
économique et médicale destinée aux étudiants préparant le certificat optionnel
d’alcoologie.
Institué en application d’une circulaire du 15 juillet 1971 des ministres de l’Éducation
nationale et de la Santé, il est placé auprès du Premier ministre.
Sigle : HCEIA

centres de planification ou d’éducation familiale l.m.p.

Conformément aux termes d’un arrêté du ministre de la Santé du 5 novembre 1992,
ils exercent les activités suivantes :
— consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité ;
— diffusion d’informations et actions individuelles et collectives de prévention sur

la sexualité et l’éducation familiale ;
— préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, entretiens de conseiller

conjugal et familial ;
— entretiens préalables à l’interruption volontaire de grossesse ;
— entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une interruption

volontaire de grossesse.
Le projet de création de tels centres doit faire l’objet d’une déclaration à la préfecture
de leurs sièges en indiquant les noms, titres et adresses des personnels, notamment du ou
des médecins, qui y seront employés.
Ils doivent fournir au Président du Conseil général un rapport annuel sur leur fonction-
nement technique, administratif et financier.
→ Établissements d’information, de consultation ou de conseil familial.
Sigle : CPEF
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établissements d’information, de consultation ou de conseil familial l.m.p.

Ils ont été organisés par arrêtés du ministre de la Santé des 24 octobre 1980 et 23
mars 1993.
Leurs missions sont les suivantes :

— accueil, information et orientation de la population sur les questions relatives à
la fécondité, la contraception, la sexualité et la prévention des maladies sexuel-
lement transmissibles,

— préparation des jeunes à leur vie de couple et à la fonction parentale,
— entretiens préalables à l’interruption volontaire de grossesse,
— accueil et conseil aux personnes victimes des dysfonctionnements familiaux ou

de violences.
Les personnes physiques ou morales qui créent ou gèrent de tels établissements doivent
les déclarer à la préfecture de leurs sièges en indiquant les noms et adresses des
personnels qui y seront employés.
→ Centres de planification ou d’éducation familiale.
Sigle : EICCF

comité national d’experts sur la mortalité maternelle l.m.

Il a pour objet l’analyse confidentielle des décès maternels et l’élaboration de
mesures de prévention les concernant.
Il comprend six membres de droit et douze personnalités qualifiées des établissements
publics et privés.
Créé par arrêté du ministre de la Santé du 2 mai 1995, un nouvel arrêté du 20 décembre
2006 lui a confié des missions qui étaient dévolues précédemment, en ce domaine, à la
Direction générale de la santé.
Sigle : CNEMM

commission nationale des accidents médicaux l.f.

L’article 98 de la loi du 4 mars 2002 et son décret d’application du 29 avril 2002 ont
prévu la création de la Commission nationale des accidents médicaux, placée auprès
des ministères de la Justice et de la Santé.
Aux termes de ces textes, elle :
— prononce l’inscription des experts sur une liste nationale des experts en accidents

médicaux,
— assure la formation de ces experts en matière de responsabilité médicale,
— établit des recommandations sur la conduite des expertises,
— veille à une application homogène des procédures d’expertise et peut radier un

expert de la liste,
— établit un rapport annuel.
Elle comprend 26 membres nommés pour cinq ans :

— cinq experts professionnels dont trois médecins exerçant à titre libéral et deux dans
des établissements publics,

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, nos 4 et 5, 1159-1178

1167



— quatre représentants des usagers proposés par des associations agréées,
— seize personnalités qualifiées pour leurs compétences dans le domaine scientifique

ou dans celui de la responsabilité médicale,
— un commissaire du gouvernement.
L’institution de cette commission témoigne de la volonté du législateur d’entrer dans
une démarche de qualité en matière d’expertise.
Sigle : CNAMed
→ office national d’indemnisation des accidents médicaux, commissions régionales
de conciliation et d’indemnisation

commissions régionales de conciliation et d’indemnisation l.f.

Organismes crées dans chaque région par le Titre IV — article 98 — de la loi no

2002-303 du 4 mars 2002 relatif à la « Réparation des conséquences des risques
sanitaires ».
Elles s’intègrent dans le dispositif général de la loi qui institue trois organismes
complémentaires pour atteindre ses objectifs : une Commission nationale des accidents
médicaux, un Office national d’indemnisation des accidents médicaux et les Commis-
sions régionales de conciliation et d’indemnisation.
Présidées par un magistrat judiciaire ou administratif, elles comprennent 20 membres :
six représentants des associations d’usagers ; trois représentants des syndicats des
professionnels de santé dont deux médecins (un libéral et un hospitalier) ; quatre
personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices corporels sans
précisions sur leur qualité ; trois représentants des établissements de soins (publics,
PSPH, privés à but lucratif) ; deux représentants de l’ONIAM ; deux représentants
des entreprises.
Elles sont chargées de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents
médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que les autres
litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de
santé ou organismes ou producteurs de produits de santé.
Leur fonctionnement est régi par le décret no 2002-886 du 3 mai 2002.
Sigle : CRCI
→ commission nationale des accidents médicaux, office national d’indemnisation
des accidents médicaux

office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et
des infections nosocomiales l.m.

Établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle
du ministre de la Santé, il est chargé, au titre de la solidarité nationale de l’indem-
nisation des dommages :
— occasionnés par la survenance d’un accident médical, d’une affection iatrogène

ou d’une infection nosocomiale ainsi que des décès provoqués par une telle
infection ;

— des dommages précédents lorsque l’assureur, qui garantit la responsabilité civile
ou administrative de la personne considérée comme responsable, garde le silence
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ou refuse explicitement de faire une offre ainsi que lorsque le responsable des
dommages n’est pas assuré ;

— directement imputables à une vaccination obligatoire, à une contamination par
le virus d’immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits
sanguins ou une injection de produits dérivés du sang, à l’hormone de croissance
extractive ;

— directement imputables à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins,
réalisée en application de mesures prises en cas de menace sanitaire grave et
urgente, notamment en cas de menace d’épidémie ;

— résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un profes-
sionnel d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son
activité de prévention, de diagnostic ou de soins ;

— à titre prévisionnel, il pourrait être chargé de gérer un fonds d’indemnisation des
victimes d’un médicament, responsable d’incidents et accidents ».

L’office a été créé par application de l’article 98 de la loi du 4 mars 2002 modifiée par
la loi du 30 décembre 2002 sur la responsabilité civile médicale.
Il est administré par un conseil d’administration qui comprend, outre son président,
onze représentants de l’État, neuf membres désignés par arrêté du ministre de la Santé
et deux représentants du personnel de l’office élus par ce personnel.
Sigle : ONIAM
→ commission nationale des accidents médicaux, commissions régionales de conci-
liation et d’indemnisation

agence nationale du médicament vétérinaire l.f.

Placée, depuis le 1er juillet 2010 au sein de l’Agence nationale chargée de la sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), elle a en
charge de :

— délivrer les autorisations de mise sur le marché, d’importation et d’exportation
des médicaments vétérinaires (produits pharmaceutiques, prémélanges et ali-
ments médicamenteux, vaccins, sérums, produits issus des biotechnologies,
médicaments homéopathiques) ;

— délivrer les autorisations d’essais cliniques ;
— gérer la pharmacovigilance vétérinaire ;
— contrôler la publicité ;
— procéder à l’évaluation des dossiers européens de limites maximales de résidus

de substances rentrant dans la composition de médicaments vétérinaires desti-
nés aux animaux producteurs de denrées alimentaires.

L’agence est placée sous la tutelle des ministres de l’Agriculture et de la Santé. Son
directeur est nommé par arrêté de ces deux ministres.
Sigle : ANMV
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LA TRANSFUSION SANGUINE

établissement français du sang l.m.

Créé le 1er janvier 2000, il assure l’autosuffisance des besoins en produits sanguins
labiles sur tout le territoire.
Il a le monopole des activités de collecte, de préparation, de qualification et de
distribution de ces produits aux établissements de soins.
L’établissement français du sang comporte 17 implantations régionales et dispose de
154 sites de collecte fixes, de 40 000 collectes mobiles. Il doit faire face, chaque année,
à un million de demandes.
Sigle : EFS

institut national de la transfusion sanguine l.m.

En matière de transfusion sanguine, il contribue, depuis le 14 mars 1994, à l’amé-
lioration de la sécurité, à la prévention des risques et à l’adaptation des procédés
utilisés aux évolutions techniques et scientifiques.
Il effectue des recherches en vue de l’amélioration des produits sanguins et des tests de
dépistage des risques.
Ilmetenœuvreunpartenariat européenet international et forme lespersonnelsde santé.
Sigle : INTS

DÉFINITIONJURIDIQUESCOMPLÉMENTAIRES

accréditationn.f.

accreditation
Dans le domaine de la santé, (Ordonnance du 24 avril 1996) : « Afin d’assurer l’amé-
lioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, tous les établissements de
santé publics ou privés doivent faire l’objet d’une procédure externe d’évaluation
dénomméeaccréditation ».
« Cette procédure, conduite par l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation
dans le domaine de la santé » (ANAES) consiste en un audit externe fait par des repré-
sentantsde l’Agence.
Étym.déverbald’accréditer (mettre)àcrédit.
→audit

accréditationdesmédecins l.f.

Démarche de gestion des évènements porteurs de risques (EPR) qui concerne les
médecinset les équipesmédicales exerçantdans lesdisciplinesditesà risques.
Elle a pour objectif d’améliorer la pratique médicale dans les établissements de santé
par la réduction des risques liés aux dites disciplines, par une évaluation formative des
médecinsetdeséquipesmédicales.
C’estunedémarchevolontairede lapartdesmédecinsoudeséquipes.
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Des organismes agréés (OA-Accréditation) par la Haute autorité de santé (HAS)
dans chaque spécialité instruisent les demandes d’accréditation, en évaluant si les méde-
cins satisfont à leurs obligations, en transmettant des avis d’ accréditation à l’HAS ; ils
assurent la gestion des risques par spécialité en recueillant et en analysant les EPR, en
élaborant des référentiels et des recommandations, en définissant le programme d’amé-
lioration de la sécurité des pratiques médicales de la spécialité et en accompagnant les
médecins.
L’HAS est chargée de définir et d’organiser le dispositif : agréer les OA-Accréditation,
délivrer les décisions d’accréditation, organiser en commun des données issues de la ges-
tion des risques par spécialité, approuver les recommandations et les référentiels et
administrer labasededonnéesderetourd’expérience(baseREX).
La déclaration et l’analyse des EPR ne sont pas conduites dans un but de recherche de
responsabilité mais dans celui d’un enseignement visant à empêcher la récidive de l’évè-
nementdéclaré.
Étym.déverbald’accréditer (mettre)àcrédit.

adoptionn.f.

adoption
Création par jugement d’une filiation entre deux personnes qui n’ont généralement
pasde liens familiaux.
Il en résulte des relations de droit analogues à celles d’une paternité ou d’une filiation
naturelle.
Etym., lat.adoptioadoption
→adoptionplénière,adoptionsimple

adoptionplénière l.f.

Adoption qui, par rupture de tout lien juridique avec la famille naturelle, assimile
l’enfantàunenfant légitimede la familleadoptante (C.civ., art. 343s.).

adoptionsimple l.f.

Adoptionqui laissedes liens juridiquesentre l’enfantadoptéet sa famillenaturelle.
Ellecrée toutefoisdes liensdefiliationentre l’adoptantet l’adopté(C.civ., art. 360s.).

agence françaisede l’adoption l.f.

Groupement d’intérêt public entre l’État, les départements et des personnes morales
de droit privé dont la mission est d’informer, de conseiller et de servir d’intermédiaire
pour l’adoption de mineurs étrangers de quinze ans (Code de l’action sociale et des
familles, art.L.225-15s.).

aléamédical l.m.

medical risk
L’aléa médical réalise un risque potentiel dommageable inhérent à toute action médi-
caledesoins,de santépubliqueouderecherche.
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Identifiable mais incertain, il est généralement statistiquement mesurable mais non indi-
viduellement prévisible. En l’état des données acquises de la science à la date de sa surve-
nue, il n’est maitrisable par aucune des mesures de prévention ou de prudence connues à
la date des faits. Il est indépendant de toute faute du praticien. Il cause un dommage sans
rapport avec l’état antérieur ou avec la pathologie propre du malade au moment des
faits. C’est la survenance d’un phénomène fortuit normalement exonératoire de la res-
ponsabilité.

aléa thérapeutique l.m.

therapeutic risk
Termeutiliséà tortpourdésignerunaléamédical.

Réduisant le risque dommageable potentiel de tout acte médical aux seules conséquen-
cesde la thérapeutique, ilméconnaît tous lesautres risquesd’unactemédical.
→aléamedical
Étym. lat.alea, jeudedés

autorité centralepour l’adoption internationale l.f.

Organisme chargé, auprès du Premier ministre, d’orienter et de coordonner l’action
des administrations et des autorités compétentes en matière d’adoption internatio-
nale (Codede l’actionsocialeetdes familles, art.L.148-2).

bioéthiquen.f.

bioethics
Réflexion destinée à assurer le respect et la protection de l’individu face aux progrès
desconnaissancesensciencesde lavieetà leurspossiblesapplications.
Parmi les exemples où les questions de bioéthique sont importantes, on peut citer
l’euthanasie, les dons d’organes, le clonage, la recherche sur l’embryon. Les lois de bioé-
thiqueencadrent la recherchesur le vivantet sesutilisations(agencede labiomédecine).
L’emploi du préfixe bio- se généralise avec des mots du vocabulaire savant, mais aussi,
dans le langage courant, en vue de conférer, avec des arguments parfois discutables, une
honorabilitéàcertainsproduits commerciaux.
Néologisme.
→biomedicine

dopagen.m.

doping
Utilisation de substances ou recours à des procédés de nature à augmenter artificielle-
ment les capacitésphysiquesoumentalesd’un individu.
Le dopage mental ou intellectuel est pratiqué par exemple avant des examens. Les
amphétamines sont des substances psychostimulantes mais leurs effets indésirables en
rebond,nonnégligeables,peuventêtrecontre-performants.
Le dopage des capacités physiques a, de longue date, été utilisé et interdit pour les ani-
mauxdecourse(chevaux).
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Le dopage des sportifs lors des compétitions, aussi ancien que les « jeux du stade », fait
actuellement l’objet d’une législation répressive régulièrement mise à jour. Elle
concerne non seulement les substances et procédés mis en œuvre mais aussi les produits
et manœuvres destinés à masquer les procédés de dopage.
En 2011, les principaux textes concernant la lutte contre le dopage sont :

— la Loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et
à la lutte contre le dopage (sanctions pénales, art. 27 et 28),

— l’Ordonnance no 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du Code
des sports — art. 5,

— le Code de la santé publique — art.L. 3525-1,
— le Code du sport — Livre II — Titre III — art. L. 232-1 à L. 232-4.
→ Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

dossier médical personnalisé l.m.

personal medical bed-rest
Réunion des documents comportant les informations qui permettent, dans le
respect des règles de déontologie, le suivi médical du patient.
Ce dossier devrait réduire les risques d’incidents et d’accidents, en particulier par
surconsommation médicamenteuse provenant de prescriptions par plusieurs médecins
s’ignorant les uns les autres en raison d’une carence de déclaration du dossier pharma-
ceutique patient.
→ dossier pharmaceutique

économie de la santé l.f.

Application de la science économique au domaine de la santé.
L’économie de la santé est à l’interface de l’économie et de la médecine. Son objectif
est d’aider les acteurs du système de santé à optimiser l’utilisation des ressources
financières, technologiques et humaines disponibles en fonction des contraintes de
l’environnement socio-économique.
Les études en économie de la santé sont une aide à la décision publique et à l’informa-
tion des professionnels de santé et des patients. Elles visent à :

— évaluer le retentissement économique d’une situation ou d’une action de santé : coût
de la maladie, coût de sa prise en charge ou non, impact budgétaire, etc.,

— éclairer la prise de décision en intégrant une dimension économique : analyses
coût/résultats ou minimisation du coût.

Elles s’appliquent à des thèmes variés selon la question posée : diffusion des technolo-
gies de santé, stratégies diagnostiques et thérapeutiques (actes, dispositifs médicaux,
médicaments), interventions en santé publique (dépistage, prévention), organisation
des soins.
À travers un rapport complet d’évaluation économique elles peuvent constituer le volet
économique d’un rapport d’évaluation clinique ou en santé publique : recommandations
en santé publique, recommandations professionnelles, évaluation technologique, éva-
luation d’un acte.
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erreur n.f.

error
Conception de l’esprit qui tient pour vrai ce qui est faux et inversement.

1. En droit le terme d’erreur n’est pratiquement jamais utilisé dans les textes car
trop ambigu et susceptible de recouvrir des concepts très divers.
Pourtant, en droit civil, c’est l’appréciation portant sur l’existence ou les qualités d’un
fait, ou sur l’existence ou l’interprétation d’une règle de droit. L’erreur de fait peut
entraîner la nullité d’un acte. L’erreur de droit n’est habituellement pas prise en
compte.
En droit pénal, l’erreur de fait, représentation inexacte d’un fait matériel ou igno-
rance de son existence, exclut la culpabilité lorsqu’elle intervient à propos d’une
infraction intentionnelle et qu’elle porte sur une circonstance principale de l’incri-
mination. L’erreur de droit, représentation inexacte du contenu de la loi ou igno-
rance de son existence, n’est exclusive de la responsabilité que si elle est invincible par
le prévenu.
En droit administratif, l’erreur manifeste est un concept retenu par les juridictions
pour, face au pouvoir discrétionnaire de l’Administration, apprécier les faits dans ce
qu’elles considèrent comme des erreurs particulièrement flagrantes.
Tous ces concepts de droit trouvent leur application en droit de la santé.

2. En médecine la notion d’erreur a toujours été reconnue : erreur de jugement, de
raisonnement (ce qui, dans ce qui est perçu ou transmis comme étant vrai, est retenu
comme faux par celui qui juge, action regrettable, maladroite, déraisonnable), chose
fausse, erronée par rapport à une norme.
L’erreur médicale n’est pas synonyme de faute mais elle est toujours culpabilisante.
L’erreur peut être utile à condition d’être reconnue. Évitée, corrigée, elle aboutit à une
meilleure gestion de la qualité dans l’organisation des soins. Rappelons que l’erreur de
diagnostic n’est pas une faute. La faute est de ne pas se donner les moyens de redresser
cette erreur.

3. En analyse scientifique,

a) différence entre un résultat expérimental et la valeur réelle qui se précise sous
l’expression « erreur absolue » tandis que l’erreur relative est le rapport de l’erreur
absolue à la valeur de la grandeur mesurée
Cette erreur est systématique (liée à la méthode utilisée, à l’appareillage...) ou fortuite
(due aux circonstances).

b) incertitude d’un résultat expérimental (cf. « courbe d’erreur).
Etym. lat. errare : errer

filiation n.f.

filiation
En droit, lien juridique qui relie un enfant à ses parents naturels ou adoptifs.
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En chimie générale, relation des éléments apparentés (ex. filiation des éléments
radioactifs).
En sciences naturelles, synonymes de descendance, lignée. Étym. lat. filius : fils.

inviolabilité du corps humain l.f.

Principe prohibant toute atteinte à l’intégralité corporelle, sauf nécessité médicale
pour la personne et consentement préalable de l’intéressé (art. 16-1s du code civil ;
art. L.1111-4 du code de santé publique).
→ corps humain

toxicomanie n.f.

toxicomania, drug addiction
Appétence morbide, prolongée, tyrannique pour des substances ou médicaments
toxiques (alcool, tabac, opium, héroïne, cannabis, amphétamins, hypnotiques...).
Syn. addiction
Etym. lat. toxicum : poison et bas lat. mania : folie
→ assuétude, dépendance

transsexualisme n.m.

« Condition d’hommes comme de femmes, sans anomalies biologiques constantes
connues, qui ont le sentiment intense et pénible de ne pas être de leur sexe de naissance
mais d’appartenir au sexe opposé ; les transformations corporelles qu’ils demandent
en conséquence aux chirurgiens plasticiens et aux endocrinologues portent sur les
signes sexuels primaires et secondaires et ont, pour les transsexuels, valeur de rectifi-
cation.Aucundélirede typeschizophréniquen’estdétectable » (P.H.Castel).
Le transsexualisme est une « maladie » autodiagnostiquée (un ressenti), dont la
thérapie est autoprescrite (forte demande d’un acte médical et chirurgical irréversible)
et dont le résultat est auto-évalué (après une telle transformation l’individu perd toute
liberté d’évaluation autre que d’un succès), ce qui la rend extrêmement complexe à
gérer médicalement, philosophiquement, du point de vue de l’éthique médicale et du
point de vue juridique (voir sur ces développements l’article de P. Castel in « Diction-
naire de la pensée médicale » sous la direction de D. Lecourt, PUF édit. Paris 2004).
Le transsexuel souhaite un aboutissement total de sa démarche. En France il lui faut
pour cela suivre un parcours complexe auprès d’un collège d’experts agréés : psychia-
tre qui éliminera toute comorbidité psychiatrique du transsexualisme et endocrinolo-
gue qui seulement alors pourra entreprendre le traitement, ces deux praticiens devant
assurer un suivi suffisamment prolongé (18 mois à 2 ans en moyenne) pour mettre le
candidat au changement morphologique de sexe à l’épreuve de sa décision ; ce n’est
qu’après cette première phase que le chirurgien pourra réaliser son intervention non
sans avoir bien informé à nouveau son patient des gestes qui seront réalisés et de leur
caractère définitivement irréversible. Toute proportion gardée la transformation d’un
homme en femme, du moins dans sa morphologie externe, est chose relativement aisée
à pratiquer. La transformation d’une femme en homme, beaucoup plus rarement
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demandée, est de réalisation beaucoup plus complexe en ce qui concerne les organes
génitaux externes. Surtout dans ce dernier cas il arrive que le postulant transsexuel
interrompe de lui-même la série des opérations chirurgicales programmées. La fonc-
tion de procréation n’est bien évidemment jamais établie.
Au terme de cette transformation morphologique plus ou moins complète ou réussie, le
transsexuel doit demander à un tribunal de grande instance son changement de sexe et
de prénom sur les registres de l’état civil. Pour cela un collège d’experts (un psychiatre,
un urologue et un chirurgien généraliste) sont commis par ordonnance du juge pour
attester du changement de sexe apparent du demandeur. L’expertise porte tant sur l’état
psychique que sur l’examen morphologique. En fonction des réponses données dans le
rapport d’experts, le juge, seul compétent en la matière, rend son ordonnance en droit.
M. Hirschfeld, médecin sexologue allemand, (1910) ; H. Benjamin, (1966)
Syn. syndrome de Benjamin
→ dysphorie de genre, homosexualité, uranisme, lesbianisme, saphisme

stupéfiant n.m., adj.

narcotic
Se dit d’un effet ou d’une substance, médicamenteuse ou non, douée d’un effet
narcotique et euphorisant susceptible d’induire une toxicomanie.
La prescription et la délivrance de tels produits lorsqu’ils entrent dans la composition
d’un médicament sont soumises à une réglementation sévère, destinée à limiter leur
emploi. Ils sont inscrits sur la liste I des médicaments.
Appartiennent à ce groupe : l’opium, la morphine et leurs dérivés, le cannabis, la
cocaïne, etc.
Étym. fr. stupéfiant : déverbal de stupéfier : produire la stupeur

stupéfiants (trafic et usage de) l.m.)

Infractions résultant de différentes activités relatives à des substances ou plantes
classées comme stupéfiants, plus communément nommées drogues. (art. L. 5131-1 à
5131-9 du code de la santé publique).
Sont réprimées et qualifiées crimes : la direction ou l’organisation de groupements
ayant pour objet le trafic, la production ou la fabrication illicite des stupéfiants,
l’importation ou l’exportation illicite en bandes organisées.
Sont réprimés et qualifiés délits : l’importation, l’exportation, le transport, la déten-
tion, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites, la facilitation de l’usage
illicite, la provocation de mineur à l’usage illicite, l’obtention ou la délivrance des
mêmes produits par des ordonnances fictives, le blanchiment par tout moyen du produit
du trafic, la provocation à l’usage ou au trafic de stupéfiant, la cession ou l’offre pour la
consommation personnelle, l’usage aux fins de toxicomanie.
Cette dernière infraction obéit à un régime de poursuite particulier destiné à favoriser
les cures de désintoxication et la surveillance médicale permettant d’échapper ainsi à
toute sanction. (art. 222-34s du code pénal ; art. L. 3421-1 du code de santé publique).
→ toxicomanie
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LE CADUCEE

caducée n.m.
caduceus, Mercury’s wand
Attribut du dieu Hermès dans la mythologie grecque (devenu Mercure chez les
Romains), dieu des marchands et des voleurs (il avait le jour de sa naissance volé le
troupeau de vaches d’Apollon).
Le caducée d’Hermès est constitué d’un bâton ailé autour duquel s’enroulent, en
vis-à-vis, deux serpents en colère, gueules ouvertes. Le bâton serait la baguette d’or
qu’Apollon aurait échangée avec Hermès contre une lyre. Hermès voulant séparer
deux serpents en lutte, ceux-ci se sont enroulés autour du bâton d’or auquel ils sont
restés accrochés, se faisant face à son sommet. Le caducée d’Hermès est le symbole
du commerce, des imprimeurs... et de l’éloquence (il figure sur la tribune de l’Assem-
blée nationale). Tel quel il symbolise la médecine aux États-Unis. Rappelons
qu’Hermès est aussi l’accompagnateur de l’âme des morts dans le monde inférieur
d’Hadès. Ceci explique que, si le serpent représentant la science est conservé, depuis
les Asclépiades le caducée a été modifié.
Du caducée d’Hermès au caducée des médecins en France le passage et la transfor-
mation sont encore mythiques bien qu’historiquement plus contrôlables. Par les
voies du commerce la propagation des premières connaissances scientifiques, en
particulier astrologiques et médicales, probablement nées il y a plus de 6 000 ans en
Mésopotamie, a suivi celle de l’écriture élaborée vers ¢ 3500. La légende veut
qu’Asclépios (Esculape des latins), fils d’Apollon et de la nymphe Coronis, soit né
par « césarienne » post-mortem pratiquée par Apollon lui-même (la première césa-
rienne !). Il fut éduqué par le Centaure Chiron qui lui enseigna la chirurgie et la
médecine. Simple mortel en Thessalie vers ¢ 1260 selon Homère, Asclépios/Esculape
épouse Epione d’où naît une abondante descendance, la famille des Asclépiades où
figurera Hippocrate. Cette caste fermée se transmet les connaissances médicales et
les règles de morale strictes qui y sont attachées. Elle est symbolisée par le caducée
d’Asclépios, un simple bâton sur lequel s’enroule, de gauche à droite, un serpent
unique dont la tête, gueule fermée, est toujours au sommet du bâton d’Hermès.
À partir de là l’actuel caducée des médecins de France a gagné en symbolisme. Le
bâton d’Asclépios est devenu un faisceau de baguettes (les différentes branches de la
médecine) enserré par le serpent qui se regarde dans le miroir de la prudence
surmontant le faisceau. Cette représentation n’est pas sans rappeler la hache
entourée d’un faisceau de verges que portaient les licteurs marchant devant les
empereurs et les hauts magistrats dans la Rome antique, symbole du pouvoir remis
en honneur lors de la Révolution française. Très stylisé dans sa représentation
moderne, le caducée des médecins a conservé l’emblème du serpent représentant la
science médicale et la sagesse depuis la plus haute antiquité. Il n’est autre qu’Escu-
lape lui-même qui fut transféré d’Épidaure à Rome sous forme d’une couleuvre.
Le caducée ne doit pas être confondu avec la « coupe d’Hygie » dans laquelle cette
fille d’Asclépios/Esculape donne à boire au serpent. Symbole de l’administration
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des remèdes, la coupe d’Hygie est l’attribut des apothicaires puis des pharmaciens.
Etym. gr. Kèrukeion: insigne du héraut ; kèrux : héraut — lat : caduceus : caducée.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance commune
Académie des sciences

Académie nationale de médecine

Grande salle des séances — Institut de France, 23, quai de Conti
75006 Paris

mardi 5 avril 2011

« Consciences et perturbations de la conscience :
Approche expérimentale »

Organisateurs
Jean-Pierre OLIÉ, Membre de l’Académie nationale de médecine

Yves AGID, Membre de l’Académie des sciences
Modérateurs

Henri LÔO, Membre de l’Académie nationale de médecine
Michel LE MOAL, Membre de l’Académie des sciences

ORDRE DU JOUR

Introduction

Les consciences
Henri Lôo

Communication

Motivation consciente, motivation inconsciente
Mathias Pessiglione, Inserm U610, Hôpital Pitié, Salpetrière, Paris
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Impact de l’émotion sur la conscience de soi
Jean Marie Danion, Inserm U666, CHU Strasbourg

Incertitude et émergence du délire
Raphael Gaillard, CH Sainte Anne, Université Paris Descartes

De l’inconscient fictif à la fiction consciente
Lionel Naccache, Inserm/CEA, Saclay, Hôpital Pitié, Salpetrière, Paris

Conclusion
M. Michel Le Moal
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Séance du mardi 12 avril 2011

Présidence de M. Pierre Joly, président

ORDRE DU JOUR

Éloge

Éloge de M. Pierre Lefebvre (1923-2009) par M. Claude-Pierre Giudicelli.

Communications

La correction anatomique de la transposition des gros vaisseaux : un modèle de
« guérison » en chirurgie cardiaque pédiatrique ? par Pascal Vouhé (Hôpital
Necker-Enfants malades — Paris).

Apport des nouvelles méthodes d’imagerie non invasives pour l’évaluation de la
maladie coronaire par Pascal Guéret (Hôpital Henri Mondor — Créteil).

Présentation d’ouvrages

Quand le gène est en conflit avec son environnement, une introduction à la
médecine Darwinienne par Bernard Swynghedauw. Bruxelles : De Boeck, 2009,
368 p.

Biologie de l’évolution et médecine par Christian Frelin et Bernard Swynghe-
dauw. Paris : Lavoisier, Médecine Sciences, 2011, 178 p.
Présentation faite par Raymond Ardaillou.
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ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

M. Marc Mortureux, Directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) remercie pour l’envoi
du rapport commun Académie de médecine — Académie de pharmacie sur
Réflexions et propositions relatives aux allégations de santé et aux compléments
alimentaires.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Dr Marc Dauphin, endocrinologue à Châteaudun, interroge l’Académie sur sa
position vis-à-vis de la prise en charge médicale du transsexualisme.

Conformément à l’article 3 du règlement, le Pr Louis Hollender, membre titulaire
dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales, sollicite son accession à
l’éméritat.

Le Pr Makoto Iwata, membre correspondant étranger de Tokyo, remercie l’Aca-
démie pour ses témoignages de sympathie après les événements survenus dans son
pays.

Le Pr Pierre Ambroise-Thomas, par mail du 7 avril 2011, rend compte de la réunion
des maires de France sur les « déserts médicaux ».

Le rapport de P. Ambroise-Thomas sur l’exercice de la médecine libérale sera
déposé sur les pupîtres le 3 mai. La présentation et le vote auront lieu ultérieure-
ment à une date non encore fixée qui serait celle de la venue du Ministre de la
Santé accompagné par le Président de l’Assemblée nationale.

M. Marc Gombeaud, Président de l’Agence Destination Santé, remercie l’Académie
d’avoir accepté le partenariat de Destination Santé pour la publication d’une série
d’articles mettant en valeur les grandes figures de la médecine.

Le Secrétaire perpétuel a précisé dans sa réponse les points suivants : L’Académie
en tant que telle n’est pas engagée dans ce partenariat qui concerne les académi-
ciens au plan individuel ; l’autorisation de son directeur sera nécessaire avant
toute utilisation de documents appartenant à la bibliothèque.

Mme Laurence Vayer, sage-femme, adresse copie d’un courrier qu’elle envoie au
Directeur de la Caisse primaire d’Assurance Maladie des Yvelines concernant son
refus de participer à la mise en place du Programme d’Aide au Retour à Domicile
versant Maternité.
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Le Secrétaire perpétuel a répondu que le problème soulevé n’était pas de la
compétence de l’Académie.

Le Pr Daniel Vervloet, membre du Comité Français d’Observation des Allergies
(CFOA), sollicite le soutien de l’Académie pour que les allergies respiratoires soient
considérées comme une grande cause nationale en 2012.

Soutien accordé.
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Séance du mardi 3 mai 2011

Présidence de M. Pierre Joly, président

ORDRE DU JOUR

Vote

Éméritat de M. Louis Hollender, membre titulaire dans la IIe division
chirurgie et spécialités chirurgicales.

Élection

Dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales :
— d’un membre titulaire (résidant) en remplacement de M. Géraud Lasfar-

gues, nommé membre émérite.
— Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Alain Fischer,

Pierre Ronco, Jean-François Allilaire

Présentation de Rapport

La situation de la médecine générale en France. Réflexions et propositions de
l’Académie nationale de médecine par Pierre Ambroise-Thomas, au nom de la
commission XVI

Séance dédiée aux dystonies

Présentation par Pierre Rondot

Conférence invitée

Les nouvelles approches des dystonies (clinique, génétique et hypothèses physio-
pathologiques) par Marie Vidailhet (Pôle des maladies du système nerveux —
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CRICM UPMC/INSERM UMR S975, CNRS UMR 7225, Hôpital de la
Salpêtrière — Paris), David Grabli.

Communications

Expérience de l’abord chirurgical des dystonies par Serge Blond (Clinique
neurochirurgicale, CHRU — Lille).

Dystonies : les aspects médicaux de la thérapeutique par David Grabli (Centre
de référence des maladies neurogénétiques, Hôpital de la Salpêtrière — Paris).

ACTES

DISTINCTION

Ordre national de la Légion d’honneur

M. Guy-Pierre Cabanel est promu au grade de commandeur.

MM. Jean Natali et Bernard Charpentier sont promus au grade d’officier.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

M. Jean-Pierre Raffarin, Vice-Président du Sénat, par lettre datée du 12 avril 2011,
remercie pour l’envoi de l’avis de l’Académie concernant le projet de loi relatif à la
bioéthique.

La Secrétaire d’État chargée de la Santé, par lettre datée du 26 avril 2011, remercie
pour l’envoi de l’avis de l’Académie sur le projet de loi relatif à la bioéthique.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Dr Maurice Durand adresse copie de la réponse de M. Jean-Paul Delevoye,
Président du Conseil Économique, Social et Environnemental, à sa lettre relative à
l’absence d’une représentation des Académies au Conseil Économique et social.

Le Pr Gérard Dubois remercie pour son élection à une place de membre titulaire
dans la 4e division, section médecine sociale et membres libres.

Mme Hélène Renard, Directrice générale de Canal Académie, remercie l’Académie
pour sa participation annuelle d’un montant de 15 000 k (quinze mille euros).

M. Zhou Ji, Président de l’Académie chinoise de technologie, remercie l’Académie
pour l’accueil qui a été fait à sa délégation, le 5 avril dernier.
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Le Pr. Daniel Vervloet, membre du Comité Scientifique du CFOA (Comité
Français d’Observation des Allergies) remercie l’adhésion de l’Académie au collec-
tif « Allergies respiratoires : Grande Cause Nationale 2012 ».

M. Didier Vignal, maire de la commune de Piegut-Pluviers, sollicite l’avis de
l’Académie et de l’AMF sur le problème de désertification médicale et demande de
mettre en place une réunion commune pour tenter de trouver une solution.

Le Secrétaire perpétuel a répondu que l’Académie s’était penchée sur la question,
avait participé à une réunion organisée par l’AMF et adopté un rapport joint à la
lettre.

L’Institut Servier adresse à l’Académie deux exemplaires originaux signés de
l’accord de coopération culturelle concernant l’organisation de la séance Alzheimer
du 24 octobre 2011.

L’Académie a demandé à l’Institut Servier le versement de la subvention accordée
d’un montant de 20 000 k.

Le Pr Pascal Vouhé (Paris) pose sa candidature à une place de membre correspon-
dant dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Le Pr A.C. Masquelet (Paris) pose sa candidature à une place de membre corres-
pondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Le Pr Gilles Bouvenot (Marseille) renouvelle sa candidature à une place de membre
titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr J-F Duhamel (Caen) renouvelle sa candidature à une place de membre
titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Gérard Couly (Paris) renouvelle sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

ÉMÉRITAT

M. Louis Hollender, membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales, est admis à faire valoir ses droits à l’éméritat.

ÉLECTION

L’ordre du jour appelle l’élection d’un membre titulaire (résidant) dans la 1ère division,
médecine et spécialités médicales, en remplacement de M. Géraud Lasfargues,
nommé membre émérite.
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La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Alain Fischer

— M. Pierre Ronco

— M. Jean-François Allilaire

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 90
suffrages exprimés : 90
majorité (absolue) : 46

ont obtenu : M. Alain Fischer 52
M. Pierre Ronco 8
M. Jean-François Allilaire 29
Bulletin blanc marqué d’une croix 1

90

M. Alain Fischer, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est pro-
clamé élu membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la République.
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Séance du mardi 10 mai 2011

Présidence de M. Pierre Joly, président

ORDRE DU JOUR

Éloge

Éloge de M. Jacques EUZÉBY (1920-2010) par M. André-Laurent Parodi.

Vote du rapport

La situation de la médecine générale en France. Réflexions et propositions de
l’Académie nationale de médecine par Pierre Ambroise-Thomas, au nom de la
commission XVI.

Conférence invitée

Les brouillards du Laki en 1783. Volcanisme et crise sanitaire en Europe par
Emmanuel Garnier (Historien du climat — Laboratoire des sciences du climat
et de l’environnement, UMR, CEA, CNRS, UVSQ Saclay).

Présentation du rapport

Propositions pour la réforme de l’assurance maladie par Gérard Milhaud,
Michel Huguier et Claude Rossignol au nom de la commission VIII.

Communications

L’importance de la vitamine D dans la résistance à l’insuline par Edgard
E. Delvin (Biochimie clinique et centre de recherche, CHU Sainte-Justine —
Montréal, Québec).
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Biofilms et santé publique : à propos de l’examen de 402 cathéters veineux
centraux, mis en place dans un service de chirurgie générale et digestive par
Claude Choisy.

Présentation d’ouvrages

Gloires et impostures de la médecine par Patrick Berche et Jean-Jacques Lefrère.
Paris : Perrin, 2010, 390 p. Présentation faite par Roger Henrion.

William James ; penser libre, par Michel Meulders. Paris : Hermann, 2010, 349
p. Présentation faite par Jean-Didier Vincent.
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Séance du mardi 17 mai 2011

Présidence de M. Pierre Joly, président

ORDRE DU JOUR

Vote du rapport

Propositions pour la réforme de l’assurance maladie par Gérard Milhaud,
Michel Huguier et Claude Rossignol, au nom de la Commission VIII.

Élections

Dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales :

— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. André
Thevenet, nommé membre correspondant honoraire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Gérard Couly,
Ollivier Laccourreye

— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Michel
Cognat, nommé membre correspondant honoraire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Jean-Pierre
Triboulet (Lille) Jean-Marc Vital (Bordeaux)

Dans la 4e division, section hygiène et épidémiologie :

— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. François
Gremy, nommé membre correspondant honoraire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Emmanuel Grimpel,
Daniel Levy-Brühl

Dans la 4e division, médecine préventive et sociale, sciences vétérinaires :

— d’un membre associé étranger en remplacement de M. Alphonse Lafon-

taine, décédé.
Candidature : M. Jean-Pierre Pastoret (Fontin (Esneux) — Belgique).
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Séance dédiée à la fibrillation atriale

Introduction par André Vacheron.

Épidémiologie, étiologie et mécanisme de la fibrillation atriale par Jean-Yves Le

Heuzey (Hôpital européen Georges Pompidou — Paris).

Facteurs de risques emboliques et traitement antithrombotique pour la fibrillation
auriculaire par Jean-Paul Bouhnoure.

Traitement antiarythmique de la fibrillation auriculaire par Nadir Saoudi

La fibrillation atriale en unité de soins intensifs neuro-vasculaire (USINV) par
Elsa Melki, Jérôme Mawet, Mariana Sarov-Rivière, Marie-Germaine
Bousser.

Conclusion par Jean-Paul Bouhnoure.

Présentation d’ouvrages

Anatomie comparée des mammifères domestiques Tome 7 : neurologie 2 par
Robert Barone et Paul Simoes. Paris : Vigot, 2010, 836 p. Présentation faite par
André-Laurent Parodi

Édouard Brissaud, un neurologue d’exception dans une famille d’artistes par
Jacques Poirier. Préface du professeur Jean Cambier. Paris : Hermann, 2010,
304 p. Présentation faite par Bernard Lechevalier.

ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès, survenu le 13 mai 2011 à Strasbourg (Bas-Rhin), du
Professeur Louis HOLLENDER, membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécia-
lités chirurgicales.

C’est pour moi une réelle peine de vous annoncer que Louis Hollender nous
a quitté vendredi matin alors que sa fille Laure était auprès de lui.

Toutes celles et tous ceux qui sont ici l’ont connu et apprécié.

Louis Hollender était la courtoisie faite homme. Non pas une courtoisie de
façade mais la courtoisie profonde de celui qui respecte ses semblables et qui
n’exclut par la lucidité.
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À l’écoute de l’autre, il essayait de l’aider, de construire avec lui. Sa disponibi-
lité, sa fidélité n’étaient jamais prises en défauts. Il était profondément humain
et je peux rapporter ici la tristesse de tout le personnel qui l’a entouré lorsqu’il
fut notre Président en 2003.

Il avait de surcroît toutes les qualités de sérieux et de droiture que nous
rencontrons habituellement chez nos concitoyens alsaciens.

Il était d’ailleurs très près à juste titre de ses origines écrivant par exemple : « les
chirurgiens Alsaciens à l’Académie nationale de médecine » ou en tenant une
séance de notre Académie à Strasbourg !

Il participait à la vie sociale de notre Pays par exemple en présidant le Club
Prospective Santé et Économie, car Louis Hollender était un homme d’ouver-
ture et de réflexion aimant le contact social.

Au plan professionnel, il a enseigné la chirurgie digestive et générale à Stras-
bourg, dirigeant pendant vingt ans le service correspondant du CHU.

Toutes ses qualités personnelles et professionnelles lui avaient valu

De présider également l’Académie nationale de chirurgie
— Il était membre de l’Académie Royale de médecine de Belgique
— Il était membre de l’Académie d’Athènes
— Il était membre de l’Académie Leopoldina
— Il était membre de l’Académie de médecine du Brésil, de l’Argentine

Il était commandeur dans l’Ordre de la Légion d’honneur.

Nous avons perdu, avec le départ de Louis Hollender, un ami. Un ami fidèle à
l’Académie.

Ses obsèques ont eu lieu ce matin dans la cathédrale de Strasbourg. Nos confrères
Natali et Meyer nous y ont représenté. Louis Hollender était un être d’exception.
Il nous manquera.

Je me suis autorisé à faire déposer en notre nom une rose sur le pupitre de notre
ancien Président.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La Secrétaire d’État chargée de la Santé, par lettre du 13 mai 2011, accuse réception
de l’argumentaire de l’Académie en faveur de l’utilisation de la détection par la
méthode immunologique de l’hémoglobine humaine pour le dépistage du cancer
colorectal et apporte quelques précisions à ce sujet.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la justice et des libertés, par lettre du 12 mai 2011,
remercie pour l’envoi du rapport relatif à l’évolution de l’adoption nationale.
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L’Agence européenne du médicament « European Medicines Agency », par lettre
du 10 mai 2011, remercie pour l’envoi du rapport relatif aux allégations de santé et
aux compléments alimentaires.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Alban Maggiar, Président du syndicat des fabricants de produits naturels,
diététiques et compléments alimentaires (Synadiet), adresse une note faisant état de
réflexions à la lecture du rapport commun aux Académies de médecine et de
pharmacie relatif aux allégations de santé et aux compléments alimentaires.

HONcode renouvelle notre certification, pour une période d’une année, suite aux
modifications apportées à deux de nos communiqués sur notre site.

M. Alain Trebucq, Directeur général de Global Média Santé (GMsanté), à la
demande de l’Académie, demande des renseignements complémentaires afin de
proposer une solution d’optimisation de l’édition du Bulletin.

M. Alain Trebucq, Directeur général de Global Média Santé (GMsanté), souhaite
développer sa collaboration entre l’Académie et ses publications et l’étendre à
l’Académie de chirurgie. Il propose un circuit s’inspirant des questions-réponses
publiées par le Figaro dans ses pages de santé du lundi.

La proposition est acceptée.

Parution au Journal Officiel de deux décrets, en date du 22 avril 2011, approuvant les
élections de MM. Daniel Jaeck et Michel Huguier à des places de membres
titulaires dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Le Pr Patrick Couvreur (Paris) pose sa candidature à une place de membre titulaire
dans la 3e division, section des sciences pharmaceutiques.

Le Pr Daniel Bontoux (Poitiers) renouvelle sa candidature à une place de membre
titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Francis Wattel (Lille) renouvelle sa candidature à une place de membre
titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Jean-François Cordier (Bron) renouvelle sa candidature à une place de
membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— d’un membre correspondant (résidant) dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales, en remplacement de M. André Thevenet, nommé membre corres-
pondant honoraire.

M. Ollivier Laccourreye est élu.
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— d’un membre correspondant (non résidant) dans la 2e division, chirurgie et spécia-
lités chirurgicales, en remplacement de M. Michel Cognat, nommé membre
correspondant honoraire.

M. Jean-Pierre Triboulet (Lille) est élu.

— d’un membre correspondant (résidant) dans la 4e division, section hygiène et
épidémiologie, en remplacement de M. François Gremy, nommé membre cor-
respondant honoraire.

M. Emmanuel Grimprel est élu.

— d’un membre associé étranger dans la 4e division, médecine préventive et sociale,
sciences vétérinaires, en remplacement de M. Alphonse Lafontaire, décédé.

M. Paul-Pierre Pastoret (Fontin (Esneux) — Belgique) est élu.
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Séance du mardi 24 mai 2011

Présidence de M. Pierre Joly, président

ORDRE DU JOUR

Élections

Dans la 3e division, section des sciences pharmaceutiques :

— d’un membre titulaire (non résidant) en remplacement de M. Pierre
Delaveau, nommé membre émérite.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : M. Jean-Pierre Goullé

(Le Havre), Mme Françoise Morel (Grenoble), Mme Monique Capron

(Lille), M. Claude Vigneron (Nancy)

— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Jean-Marie
Bastide, nommé membre correspondant honoraire.
Candidatures ex aequo et par ordre alphabétique : MM. Luc Cynober,
Yves Lévi

Conférence invitée

Diagnostic pré-implantatoire : dix ans d’expérience en région parisienne :
impasse actuelle et solutions à venir par René Frydman (Hôpital Antoine
Béclère — Clamart) René Frydman, Nelly Achour-Frydman, Julie Stef-

fann, Frédéric Lamazou, Renato Fanchin, Philippe Burlet, Nadine Giga-

rel, Serge Romana, Jean-Paul Bonnefont, Marc Le Lorc’h, Violaine Ker-

brat, Laetitia Hesters, Arnold Munnich, Michel Vekemans

Communications

Le diagnostic pré-implantatoire couplé au typage HLA : l’expérience française
par Julie Steffann (Hôpital Necker-Enfants malades — Paris), Nelly
Achour-Frydman, Philippe Burlet, Nadine Gigarel, Laetitia Hesters,
Violaine Kerbrat, Frédérice Lamazou, Arnold Munnich, René Frydman

(Hôpital Antoine Béclère — Clamart).
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Les aspects éthiques du diagnostic pré-implantatoire (DPI) par Alexandre
Mauron (Institut d’éthique biomédicale, centre médical universitaire de
Genève — Suisse).

Remarques relatives aux exposés de MM. René Frydman et Alex Mauron Claude
Sureau
À propos du diagnostic pré-implantatoire, un retour sur le statut de l’embryon
Georges David

Présentation d’ouvrage

Proust et Beckett — Deux corps éloquents par François-Bernard Michel.
Arles : Actes Sud, 2011, 186 p. Présentation faite par Jean Cambier.

ACTES

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes :

— une place de membre correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales, à la suite du décès du Professeur Charles Haas ;

— deux places de membre correspondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales, à la suite de l’élection des Professeurs Michel Huguier et Daniel
Jaeck à des places de membre titulaire ;

— une place de membre correspondant dans la 4e division, section hygiène et
épidémiologie, à la suite de l’élection du Professeur Gérard Dubois à une place
de membre titulaire

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Jean-Pierre Decool, Député du Nord, sollicite l’avis de l’Académie sur l’intérêt
d’une consommation régulière et modérée d’alcool pour la prévention de la maladie
d’Alzheimer.

M. Jean-Pierre Triboulet (Paris) remercie pour son élection à une place de membre
correspondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

M. Émeric Guillermou, Président de l’UNAFTC, informe l’Académie qu’il sou-
haite que le terme « d’état végétatif chronique » soit remplacé par celui « d’éveil non
répondant ».
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Parution au Journal officiel du 18 mai 2011 du décret en date du 16 mai 2011
approuvant l’élection de M. Gérard Dubois en qualité de membre titulaire dans la
4e division, section de médecine sociale et membres libres

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection
— d’un membre titulaire (non résidant) dans la 3e division, section des sciences pharma-

ceutiques, en remplacement de M. Pierre Delaveau, nommé membre émérite.

La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Jean-Pierre Goullé (Le Havre)
— Mme Françoise Morel (Grenoble)
— Mme Monique Capron (Lille)

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 91
suffrages exprimés : 91
majorité (absolue) : 46

ont obtenu : M. Jean-Pierre Goullé 50
Mme Françoise Morel 26
Mme Monique Capron 15
Bulletin blanc marqué d’une croix 0
Bulletin nul 0

91

M. Jean-Pierre Goullé, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé élu membre titulaire dans la 3e division, section des sciences pharmaceu-
tiques.

Sonélectionserasoumiseà l’approbationdeMonsieur lePrésidentde laRépublique.

— d’un membre correspondant (résidant) dans la 3e division, section des sciences
pharmaceutiques, en remplacement de M. Jean-Marie Bastide, nommé membre
correspondant honoraire.

M. Yves Lévi est élu.

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, nos 4 et 5, 1179-1199, séance du 24 mai 2011

1197



Séance du mardi 31 mai 2011

Présidence de M. Pierre Joly, président

ORDRE DU JOUR

Présentation du rapport

Sécurité du médicament et pharmacovigilance par Patrice Queneau, au nom
d’un groupe de travail.

Séance thématique

« Optimaliser la reprise fonctionnelle d’un greffon en attente de transplantation »
Organisateurs : Professeurs Jean-Paul Tillement et Yves Chapuis

Introduction par Yves Chapuis

L’ischémie-reperfusion : un passage obligatoire de la transplantation par Thierry
Hauet (Inserm, Biochimie, Plateforme IBiSA — Poitiers), Raphaël Thuillier,
Jean-Paul Tillement

Réponse inflammatoire stérile aux lésions d’ischémie-reperfusion : conséquences
immédiates et à long terme sur la fonction des greffons par Olivier Thauna

(Hôpital Édouard-Herriot — Lyon et Londres)

Amélioration de la préservation des greffons cardiaques avant transplantation
par René Ferrera (Faculté de médecine Lyon Nord), Souhila Benhabbouche

Modification de l’épidémiologie des donneurs d’organes et nouvelles stratégies de
préservation des greffons rénaux par Benoît Barrou (GH Pitié-Salpêtrière —
Paris).

Utilisation de nouvelles molécules immunosuppressives non néphrotoxiques en
transplantation rénale, en particulier après lésions d’ischémie-reperfusion par
Bernard Charpentier Séverine Beaudreuil, Hélène François, Antoine Jac-

quet, Antoine Durrbach

Conclusion-perspectives par Jean-Paul Tillement.
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ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès, survenu le 24 mai 2011 à Toulouse (Haute-Garonne),
du Professeur Hubert BOUISSOU, membre titulaire dans la 3e division, section des
sciences biologiques.

J’ai le regret de vous informer du décès mardi dernier de notre confrère Hubert
Bouissou.
Il avait été élu à l’Académie en 1994.
Il avait sollicité son éméritat en 2004, Docteur en médecine et licencié en
Science, il a été Professeur d’Anatomie Pathologique à Toulouse.
Il avait mené des travaux permettant une meilleure connaissance de l’Athéro-
génèse humaine et expérimentale.
Sa compétence l’avait amené à présider la « Société Anatomique de Paris ».
Auteur de 300 publications, il a présenté dix lectures devant l’Académie à
laquelle il était très fidèle.
Il était commandeur des Palmes Académiques, médaillé de la Résistance et
chevalier de la Légion d’honneur.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Mme Nancy Claude sollicite le patronage de l’Académie pour le Congrès Eurotox
qui se tiendra à Paris, au Palais des Congrès, du 28 au 31 août 2011.

Le patronage est accordé.

M Bernard Debré répond à la lettre récente que le Président et le Secrétaire
Perpétuel lui ont adressée suite à son interview à France Inter. Il indique n’avoir pas
voulu critiquer l’attitude de l’Académie dans l’affaire du Mediator, mais unique-
ment un académicien à titre personnel.

Mme Florence Mehl, Secrétaire général du Prix Galien, remercie l’Académie d’avoir
accueilli dans ses locaux la 42e édition du Prix Galien.

M. Alain Fischer (Paris) remercie pour son élection à une place de membre titulaire
dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Jean-Pierre Goullé (Le Havre) remercie pour son élection à une place de
membre titulaire dans la 3e division, section des sciences pharmaceutiques.

M. Ollivier Laccourreye (Paris) remercie pour son élection à une place de membre
correspondant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.
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17. MM. Jacques Lafleur, Michel Rocard, Pierre Bretegnier, Jean Montpezat.

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

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

High Commissioner in New Caledonia (1986).

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



BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont
responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour
chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, la longueur ne doit pas dépasser 10 pages du
Bulletin. Chaque page comprend 3320 caractères (45 lignes de 76 caractères où sont compris
les espaces et la ponctuation) soit 3320 × 10 pages =33200 caractères maximum. Dans ces
10 pages sont inclus : tableau, iconographie et bibliographie. Tout dépassement sera facturé à
l’auteur à raison de 61 k la page éditée.

Le texte fourni en trois exemplaires sera structuré en paragraphes homogènes, en
évitant le style télégraphique, l’abus des alinéas, les successions de mots ou de phrases
précédées d’un tiret, une numérotation superflue des propositions. Les titres et sous-titres
seront détachés. Les signes et abréviations seront explicités lors de leur première apparition
dans le texte. Les molécules (médicaments ou non) apparaîtront sous leur dénomination
commune internationale.

Les communications seront rédigées suivant la norme scientifique en chapitres dis-
tincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agen-
cement des paragraphes doit faire apparaître la structure de l’exposé et les étapes du
raisonnement.

Le titre en français de l’article figurera sur une première page, avec le prénom et le
nom des auteurs ainsi que leur adresse et le lieu où pourront être demandés les tirés-à-
part. Le résumé français sera accompagné des mots-clés répertoriés à l’Index Medicus. Le
titre en anglais et un résumé anglais plus détaillé que le résumé français seront joints.

L’iconographie sera limitée à quatre tableaux ou documents photographiques. Chacun
portera au dos un numéro et une indication de positionnement. Les légendes seront
rédigées sur une feuille indépendante, numérotées suivant leur ordre dans le texte. Les
diapositives seront tirées sur papier.

La bibliographie sera classée suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

La version définitive devra être transmise par e-mail. La correction des épreuves sera
exclusivement d’ordre typographique. Toute modification du texte initial sera facturée à
l’auteur.

Trente tirés-à-part seront fournis gratuitement. Des tirés-à-part supplémentaires peu-
vent être exécutés aux frais des auteurs.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités
à se procurer les « Consignes détaillées », à l’adresse ci-dessous

Académie nationale de médecine
16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06
Tél : 01.42.34.57.71 — Fax : 01.40.46.87.55

Email : odette.demonts@academie-medecine.fr

Académie Nationale de Médecine
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17. MM. Jacques Lafleur, Michel Rocard, Pierre Bretegnier, Jean Montpezat.

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

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

High Commissioner in New Caledonia (1986).

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