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Éloge
de Maurice Cara
(1917-2009)

Jean NATALI *

Il y a tout juste deux ans, disparaissait notre confrère Maurice Cara qui fut
certainement un des esprits les plus originaux de notre Compagnie et dont l’œuvre
médicale, scientifique et littéraire embrasse toute la seconde partie du xxe siècle. Peu
d’entre nous, s’ils la connaissaient bien sûr, lorsqu’il fut élu, n’avaient pas directe-
ment partagé sa vie hospitalière.

Personnellement, j’avais eu cette chance, dans le Service de Robert Monod et à
Laennëc en tant qu’interne en 1950 et quatre ans plus tard, en tant qu’assistant de ce
même patron.

J’ai eu, au début de ce second séjour, un aperçu de ses talents, de son esprit inventif
et de sa générosité car, en arrivant dans ce service, je me rends compte qu’il est
absolument impossible d’effectuer dans cet hôpital, des angiographies. Le chef de
service de radiologie me fait remarquer aimablement, que je suis dans un service de
chirurgie thoracique et pleuro-pulmonaire où ce genre d’examen n’a aucun intérêt.
De plus, il le trouve dangereux. Tout ce qu’il peut faire, dans un élan de générosité,
c’est de mettre à ma disposition, un manipulateur.

Je suis donc bien ennuyé et je ne sais pas comment Maurice Cara apprend mon
souci. Quelque temps après, il me présente une série de tiroirs en contreplaqué et
formica, le matériel à la mode à ce moment-là, tiroirs que l’on actionne les uns après

* Membre de l’Académie nationale de médecine, e-mail : prnatali@noos.fr
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les autres et qui permettent d’avoir des vues tout à fait correctes sur les différents
axes vasculaires au fur et à mesure de leur opacification.

J’ai gardé à Maurice Cara, une grande reconnaissance.

Nos routes ont divergé après ce séjour à Laennëc mais nous ne nous sommes jamais
perdus de vue et je l’ai retrouvé avec grand plaisir dans cette assemblée.

Comme me l’a écrit un de ses fils, son père est né le 24 novembre 1917, des hasards
de la guerre, à Niederbruck, un petit village du Haut-Rhin, dans la vallée de la
Doller, avec le Ballon d’Alsace, à l’Ouest et Masevaux, à l’Est. Ce village fut, comme
toute l’Alsace-Lorraine, arraché à la France en 1871, mais en septembre-octobre
1914, une offensive victorieuse l’avait reconquis et, malgré tous les efforts de
l’adversaire, il demeura français, si bien que Maurice naquit tout près du Front, mais
en terre française.

Le nom de sa mère, Marie Bischoff, est bien mentionné sur son extrait de naissance,
mais non celui de son père : en effet, celui-ci est un médecin lieutenant qui est
brusquement transféré dans un autre secteur du Front.

Mais qui est exactement son père ? Comment s’appelle-t-il ?

Son nom est Hermann Carageorgiades et il est déjà marié. Il est d’origine grecque et
a quarante-cinq ans. Il est né à Chypre dans une de ces familles de Grèce et de
l’Orient où la langue française était à l’honneur.

Le père d’Hermann est un notable qui a exercé deux mandats de maire de Limassol,
à Chypre. Après des études médicales en Grèce, Hermann, qui est un ardent
francophile et francophone, vient en France, dans le Limousin où il est naturalisé
français en 1900 et se marie en 1903 avec Marie-Thérèse Cousset, fille d’un ancien
député ; il entreprend alors une carrière politique et devient conseiller général du
canton de Bourganeuf, dans la Creuse.

En 1914, il s’engage dans l’Armée française et devient « Monsieur le Major » que
nous retrouvons à Niederbruck et qui va ensuite avoir différentes affectations
jusqu’à la Victoire. Lorsque la guerre se termine, il est démobilisé en 1919 et est
décoré de la Légion d’honneur pour son action au cours de ces cinq années terribles.
Il entreprend alors une spécialisation de médecine pulmonaire dans le service du
Professeur Rist, à l’Hôpital Laennëc, puis travaille à Bligny et ensuite, au sanato-
rium des cheminots de Ris-Orangis.

Mais que devient le jeune Maurice ? Il grandit dans la famille de sa mère : de
modestes agriculteurs et ce n’est qu’en 1922, qu’Hermann, qui vient d’être nommé
Médecin-chef du sanatorium du Glandier, en Corrèze, l’adopte. L’épouse d’Her-
mann l’accueille et va le considérer comme son fils, mais Maurice gardera, sa vie
durant, un contact avec sa mère et sa famille alsaciennes. Sa mère s’était mariée et
l’accueille pendant les grandes vacances. Il fait ses études primaires à l’Ecole du
village du Glandier où son père lui trouve un précepteur, si bien qu’il est admis au
Lycée de Limoges. Il y a tout lieu de penser que ses notes sont excellentes puisqu’il
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est admis à Louis le Grand, à Paris, en seconde. En 1937, il est présenté au Concours
Général de Physique et obtient le double baccalauréat Math-Philo, diplôme de règle
chez les très bons élèves.

Avec son baccalauréat en poche, Maurice hésite entre une carrière scientifique (il
envisage une préparation de l’agrégation de Physique), et la Médecine. Il s’inscrit au
PCB. en 1937 alors qu’il se marie.

En 1939, il est mobilisé en tant qu’infirmier et fait prisonnier en mai 1940, mais il
n’abandonne pas ses blessés. Il est ensuite libéré en 1941.

Il est alors affecté à l’Hôpital ex franco-britannique de Levallois, devenu clinique
Villiers, annexe du Val de Grâce, sous les ordres du Professeur Robert Monod, alors
chef du centre de chirurgie thoracique militaire, en même temps que du service de
chirurgie thoracique de Laennëc. Ce sera là une étape essentielle de sa vie car il
demeurera un élément inamovible du service de son Patron, jusqu’à la retraite de
Robert Monod.

Celui-ci était, à cette époque, avec André Maurer, le représentant hospitalier de la
chirurgie thoracique et il décela, sans aucun doute, chez Cara, des dispositions
particulières puisqu’en 1943, il lui confia la direction du laboratoire d’explorations
fonctionnelles qu’il venait de créer. Le laboratoire fonctionne alors comme une
consultation d’anesthésie pré-opératoire pour les patients insuffisants respiratoires.

Il a une autre section, la bronchoscopie, confiée à André Soulas et ainsi, Maurice
Cara peut poursuivre une formation pratique, débutée sur le terrain, en s’initiant à
l’intubation trachéale et au passage des sondes de Carlens, utilisées lors des pneumo-
mectomies.

Mais nous sommes à un tournant de la guerre et Robert Monod fait de son service
à Laennëc, un élément essentiel du Comité médical de la Résistance avec Milliez,
Pasteur Valléry-Radot, Merle d’Aubigné et notre Confrère Claude Dufourmentel,
dit « Tristan » que je salue en votre nom. Le nom de guerre de Robert Monod est
Profumo, le héros de la Tempête et il enrôle son jeune collaborateur, Maurice Cara,
qu’il appelle Léonidas...

Robert Monod raconte dans un petit livre « Les dernières heures de la Libération de
Paris », ces moments cruciaux d’Août 1944 où l’insurrection, entreprise avec des
moyens dérisoires, va être anéantie. Comme vous le savez, le plan primitif d’Eisen-
hower était de contourner Paris. Robert Monod réussit à faire traverser les lignes
ennemies à quelques collaborateurs relais, dont le Général Gallois. Ce groupe va
arracher au Général Bradley, adjoint d’Eisenhower, l’autorisation de laisser la
Division Leclerc foncer sur Paris et c’est ainsi que Paris put être libéré, sans brûler,
comme Hitler l’avait ordonné.

En novembre 1944, Maurice Cara termine ses études médicales comme boursier de
l’Institut national d’hygiène (actuellement Inserm) avant de passer sa thèse sur les
soins post-opératoires en chirurgie thoracique.
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En 1945, le Général Koëing lui décerna la Croix de Guerre pour ses activités de
Résistance, l’organisation d’un poste de secours dans les combats de la Libération et
également, une raison tout à fait particulière : la fabrication, par une maison
travaillant pour l’armée allemande, de brancards d’un modèle nouveau, destinés au
maquis pour faciliter l’évacuation des blessés de la ligne de feu. Voilà un trait de
l’ingéniosité inventive de Maurice Cara dont je viens de vous parler.

La paix revenue, ce laboratoire de la fonction respiratoire rend aux médecins et à
l’Assistance Publique, un service extrêmement important. Il développe le travail
princeps de son Maître André Strohl qui est le réel inventeur (en 1919), de l’épreuve
d’expiration forcée, dite épreuve de Tiffeneau, en mettant au point l’appareillage et
la technique. Il devient l’Assistant de Strohl alors qu’il assume les fonctions de chef
de travaux de la Faculté de Nancy, en Physique médicale.

À partir de 1946-1947, ce laboratoire est chargé d’expertiser les appareils d’anesthé-
sie qui arrivent avec les surplus américains, d’où la création du « laboratoire
expérimental de Physique », créé par l’Assistance Publique.

La première fois que je pénétrai dans ce local, à l’écart des salles d’hospitalisation,
mon impression fut celle d’un bric-à-brac invraisemblable, mais je vis Maurice Cara
s’en accommoder parfaitement, allant de l’un à l’autre, distinguant ce qui n’était
qu’un rebut d’un véritable appareil en état de marche de celui ayant seulement
besoin d’une révision un peu poussée.

Par ailleurs, il améliore la technique d’anesthésie à thorax ouvert par la respiration
artificielle mécanique continue en période post-opératoire. Avec Henri Desgrez,
notre regretté confrère, il s’aide de radio-caméra pour les examens fonctionnels
respiratoires.

Au fil des années, ce laboratoire s’étoffe et après sa première collaboratrice, Denise
Jouasset, viennent Michel Poisvert et Victor Jalibert, puis Geneviève Laborit et
Pierre Jolis. Je ne peux citer tous les autres noms mais tout de même, il faut rappeler
ceux de Hurtaud, Cazalaa qui se chargera, après Cara, de la normalisation du
matériel d’anesthésie réanimation, de de Courcy qui a succédé à Hurtaud à la
Direction médicale d’Europe-assistance.

Mais ce n’est pas tout : ses fonctions à Nancy, auprès du Professeur Sadoul notre
confrère récemment disparu, lui permettent de nouer des relations étroites auprès
des Médecins des Mines de Lorraine et, en accord avec la CECA. (Communauté
Européenne du Charbon et de l’Acier), de monter un laboratoire d’explorations
fonctionnelles, à l’origine de la découverte des pneumoconioses et de faire recon-
naître la silicose, ce qui l’introduira plus tard auprès de l’OMS.

Mais un évènement pathologique majeur survient : c’est l’épidémie de poliomyélite
qui commence à frapper l’Europe du Nord et qui se propage ensuite à toute l’Europe.

Maurice Cara se tient au courant et dès 1952, il prend contact avec Henri Lassen,
chef d’un service de maladies infectieuses à Copenhague. Au pic de l’épidémie,
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Lassen reçoit une dizaine de patients en détresse par jour, alors qu’il ne disposait que
d’un seul poumon d’acier, peu efficace pour les formes graves. Dans toute l’Europe
du Nord, on compte plusieurs milliers de paralysies plus ou moins étendues et des
centaines de décès, en grande majorité d’origine respiratoire, mais Henry Lassen a,
dans son hôpital, un voisin anesthésiste, Ibsen, qui grâce à une ventilation assistée à
la main et au ballon, par l’intermédiaire d’une ventilation trachéale ou d’une
trachéotomie, obtient des résultats remarquables mais quel effort pour assister tous
ces patients ! Fort heureusement, Engstrom, anesthésiste de l’armée suédoise, par-
vient à réaliser un respirateur artificiel permettant de faire inspirer et expirer le
malade par intubation trachéale sans l‘enfermer dans un cylindre d’acier. Il confie
un appareil à Cara qui le rapporte en France. Les autres centres parisiens, en
particulier l’Hôpital Claude Bernard, avec Mollaret, sont alors équipés et l’épidémie
est en voie d’être maîtrisée.

Pour tous les malades à proximité d’un centre de réanimation, le problème est
résolu, mais pour les autres, d’autant que d’autres indications apparaissent : un
tétanos gravissime, un traumatisme crânio-cérébral, une maladie neurologique avec
atteinte des centres respiratoires, le problème du transport est essentiel. Mais
comment transporter ces blessés ? Le Docteur Leclainche, Directeur de l’Assistance
Publique, décide en mai 1956, la création d’un service mobile d’urgence de réani-
mation : c’est le SMUR et il en confie la direction à Cara qui se met à l’œuvre et
construit, avec l’ingénieur Raymond Pesty, un appareil plus léger, le RPR (respira-
teur de Rosentiel-Pesty-Richard).

L’Engestrom et le RPR seront utilisés encore pendant de longues années, jusqu’en
1980.

Le Ministère de la Santé lui octroie un rayon d’action de deux cents kilomètres,
l’Assistance Publique fournit des ambulances et Cara et ses collaborateurs utilisent
leur matériel d’anesthésie, le RPR ou celui en cours d’essai. Mais rapidement, il
s’avère nécessaire de prévoir le rapatriement des malades très éloignés des centres,
mais aussi des accidentés de la route et Cara se met en rapport avec Bourel, élève de
Marcel Arnaud, de Salon de Provence, qui réalise une antenne mobile de réanima-
tion médicalisée par ses internes, pour ramasser les blessés de la route.

Mais il y a tout de même des blessés et intoxiqués qui sont beaucoup plus éloignés.

La guerre d’Algérie qui débute, lui offre un vaste champ d’action et notre confrère
Charles Laverdant se souvient du travail très important effectué à l’Hôpital Maillot à
Alger. S’aidant des relations qu’il a nouées avec la CECA, il se rend compte que la voie
aérienne est indispensable. Il prend donc contact avec le Conseil supérieur de l’avia-
tion civile qui lui ouvre grandes ses portes et dont il sera membre pendant vingt ans.

Le Docteur Germat, son Directeur actuel, m’a exposé le travail considérable de
Cara dans ce domaine. Il se rend compte qu’un élément est indispensable : c’est une
réanimation primaire qui doit absolument être faite avant tout transport rapide,
terrestre ou aérien. Ce sont là des notions évidentes aujourd’hui, mais qui ne
l’étaient pas à l’époque.
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Son absence de titres, autant que sa compétence, lui jouent parfois quelques mauvais
tours...

En 1955, la Société française d’anesthésie et d’analgésie, à son initiative, consacra
une de ses séances au traitement de l’insuffisance respiratoire aiguë, plus particuliè-
rement de la poliomyélite. Le panel des invités, constitué par Cara, comporte du
beau monde : Engstrom, les Suisses Baudray et Raymond, des praticiens français,
dont Pierre Mollaret, O. Leroy, chacun relatant son expérience, mais voilà : Mollaret
avait accepté l’invitation, — à la condition que Cara ne soit pas présent - et celui-ci,
beau joueur, demanda à Louis Amiot, Président de la société, de prononcer l’exposé
introductif.

Le rôle de Maurice Cara, dans beaucoup de domaines, est donc essentiel, mais ce
Service, qui n’en est pas un, suscite certaines jalousies, ce qui, en 1958, entraîne une
inspection, décidée au plus haut niveau de l’Assistance Publique par Monsieur le
Directeur Général, le Docteur Leclainche, et confiée à Monsieur l’Inspecteur Paul
Aurousseau.

J’ai pu avoir en main, ce document de dix pages, véritablement passionnant.

Je vais m’efforcer de vous en résumer les points essentiels ainsi que les commentaires
et annotations de la main du Directeur général.

Paul Aurousseau décide d’intituler cette étude « Centre Cara » et non pas Labora-
toire expérimental de Physique car il est bien plus que cela (dit-il).

Il comporte six chapitres :

Le banc d’essai

Après avoir détaillé son fonctionnement, l’Inspecteur conclut que son rôle est
essentiel : grâce à lui, on évite bien des bévues, bien des mauvais marchés et l’on
devrait demander de semblables bancs d’essai pour d’autres appareils, souhaité par
notre corps médical.

Monsieur le Directeur Général a indiqué en marge « C’est certain ».

L’examen fonctionnel de la respiration

En associant l’étude de l’amortissement du matériel, la formation du personnel, il
définit les critères exigibles d’une technique spirographique complète et il conclut :
« C’est dans cette consultation que Monsieur Cara, dans des locaux qui laissent à
désirer, a réalisé une véritable œuvre scientifique. »

La respiration artificielle dans les formes graves de la poliomyélite

Dans ces installations, le corps médical peut être rapidement mis au courant de
toutes les nouveautés et cela, de façon concrète. Il a ainsi formé une petite, mais
valeureuse école, et commencé une véritable œuvre scientifique.
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Le contrôle des appareils de respiration artificielle

Le Docteur Cara est le représentant officiel de l’administration, chargé de confirmer
la qualité des appareils. Il a ainsi une documentation complète sur ces appareils. De
plus, sa position d’expert auprès de la CECA lui permet de conduire une action
analogue sur le plan international. Il va disposer ensuite d’un appareil destiné à la
mesure des volumes gazeux. Enfin, la CECA. lui assure la collaboration, à plein
temps, de deux médecins.

La respiration artificielle en chirurgie

Cara a pris connaissance des résultats obtenus dans le service de Clarence Craaford
à Stockolm et par deux chirurgiens thoraciques : Engstrom et Bjorck : comme ils
apparaissaient excellents, le Centre Cara été doté de deux respirateurs d’Engstrom,
grâce auxquels le Professeur Rudler a procédé à deux interventions avec des résultats
remarquables.

Le transport des malades en insuffisance respiratoire.

À partir du 23 mai 1956, une garde médicale a été instituée par l’administration, par
deux de ses collaborateurs et lui-même, avec un matériel utilisable dans les ambulan-
ces. Il a ainsi pu faire face à des situations extrêmement graves et complexes : trans-
ports de poliomyélitiques asphyxiques, tétanos gravissimes, myasthénies graves.

Les conclusions sont dithyrambiques : « on voit comment, en partant d’un humble
banc d’essai pour appareils d’anesthésie, on a abouti à un ensemble d’attributions. »
Bien sûr, il y a quelques griefs venant de Claude Bernard (Mollaret) mais on a pu
établir que Maurice Cara était tout à fait hors de cause ; ce serait une catastrophe si
ce Centre n’existait pas. En effet, d’autres Centres verront vraisemblablement le jour,
mais trouvera-t-on le personnel nécessaire pour le faire fonctionner ?

Avant de se servir d’un appareil d’Engstrom, il faut savoir examiner le patient et être
certain que cet appareil est indispensable, en précisant la cause de l’asphyxie car,
dans un certain nombre de cas, cette étiologie ne le permettra absolument pas.

Que se passerait-il si Monsieur Cara et ses collaborateurs décidaient de quitter ce
Centre ?

Ce serait tragique ! Comment faire ? Si nous vivions en temps de raison, créer au
bénéfice de Monsieur le Docteur Cara, un service dont il serait le chef et ses
principaux collaborateurs, assistants et attachés. Mais cette hypothèse est absurde.

Monsieur Cara n’est pas Ancien Interne et fut-il dix fois plus savant, rien ne vaut
contre cette tare originelle. Ce qu’il y a de remarquable dans cette affaire, c’est que
Monsieur Cara ne demande rien. Esprit curieux, savant désintéressé, il est d’une
farouche indépendance, il est l’homme des contrats d’avant-garde, pas celui des
situations acquises et ses collaborateurs semblent comme lui.

L’Inspecteur donne alors des chiffres de son salaire en anciens francs qui, convertis
en euros, n’assurent à Monsieur Cara, qu’un salaire de « smicard », un peu amé-
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lioré. Il propose de lui attribuer, en tant que chef de laboratoire, un index 650 et
Monsieur le Directeur indique : « d’accord » en marge, comme il le fait pour la
création d’un poste de chef-adjoint, ainsi que d’indemnités qui lui permettront,
écrit-il, « de vivre, sans plus ».

Mais que faire ? On est dans une impasse. Mais la Providence apporte une solution.

En effet, en 1958, c’est la mise en place de la réforme Debré : l’intégration, quelques
mois plus tard, dans le corps hospitalo-universitaire, était proposée aux candidats
titulaires d’un poste hospitalier et (ou) bien universitaire. Sur le plan de l’anesthésie,
il y avait quelques assistants, mais Madame Delahaye-Plouvier était la seule Interne
des Hôpitaux. En définitive, cette réforme va donc constituer, pour les anesthésistes,
le seul moyen d’accéder à une carrière universitaire dans la discipline ; Maurice Cara
le sait, mais pris par ses nombreuses occupations, le dossier allait être forclos quand,
la veille de la clôture, son assistant, Pierre Jolis, lui a rappelé que la date limite était le
lendemain. Maurice Cara avait été nommé en 1947, assistant d’Anesthésie Réanima-
tion et chef de travaux de Physique médicale, puis chargé de recherches au CNRS. Il
fut donc intégré comme anesthésiste des Hôpitaux et devint agrégé en 1962.

Le vœu de Monsieur l’Inspecteur Général Paul Aurousseau avait été exaucé au bon
moment ! Car Robert Monod prenait sa retraite quelques mois plus tard.

Àpartirdecesannées1959-1960,lasituationpersonnelledeMauriceCaraestdevenue
plus claire et il va se consacrer à des occupations universitaires et hospitalières.

Quand il prend en main le département d’anesthésiologie, en 1962, il a la charge
anesthésique de six hôpitaux et de quinze services de chirurgie et spécialités chirur-
gicales. Il y a environ une mort par semaine, plus ou moins imputable à l’anesthésie.
Il fallait contrôler l’appareillage, améliorer les techniques anesthésiques, organiser
la surveillance post-opératoire (il n’y avait pas de salle de réveil à cette époque).
Maurice Cara déploie une énergie considérable pendant deux ans pour effectuer
tout ce travail et intégrer des infirmiers-infirmières anesthésistes qui se révéleront
rapidement des auxiliaires indispensables. Quant à la transformation du SMUR en
SAMU, elle ne se fera que progressivement.

J’avais envisagé de demander à notre confrère Pierre Carli de prendre en charge
cette partie de l’éloge de Maurice Cara, mais d’un commun accord, nous avons
dû renoncer. Pierre Carli vous exposera lui-même, ultérieurement, cette histoire
passionnante.

Sachezsimplementquec’estseulementle6janvier1986,àl’initiativedeLouisHareng,
de Toulouse, député des Hautes-Pyrénées, qu’est votée une loi relative à l’aide
médicale urgente et aux transports sanitaires et que le SAMU naît officiellement.

Déchargé de toutes ces besognes, Maurice CARA devrait donc prévoir prendre
quelques repos.

Mais c’est mal le connaître. Il participe aux secours de catastrophes hors de France :
explosion de Los Alfaques, tremblements de terre (El Asnan) en Algérie, ce qui
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donna l’occasion à son fils Michel (professeur de Géophysique, directeur du Labo-
ratoire de sismologie de l’Institut de Physique au CHU de Strasbourg), d’écrire un
article sur la construction parasismique. Il s’occupe d’un accident collectif sur une
plate-forme pétrolière en Afrique Equatoriale.

Son fils Alain m’a rappelé que l’esprit de l’ingénieur était toujours en lui, comme
l’illustrent ces deux anecdotes :

— il l’a vu travailler pendant une semaine au refuge Vallot (4.2OO m d’altitude), au
prélèvement d’air fossile dans les strates des glaciers du Mont-Blanc ;

— pendant longtemps, on s’est demandé si des hublots étaient possibles sur l’avion
de transport super-sonique « Le Concorde » et il a étudié tout particulièrement
ce problème.

La limite d’âge le dégage, en 1986, de ses obligations hospitalières et universitaires,
mais Maurice Cara n’est pas en manque d’occupations. J’ai renoncé à vous faire
part de toutes les associations dont il fait partie, depuis les anciens de l’Université
Aurore de Shangai jusqu’aux cercles des Résistants encore vivants et de tous les
sujets de réflexion et d’écriture J’en ai retenu trois :

Le premier est relatif à ses activités dans la Médecine aéronautique.
J’en ai parlé tout à l’heure, lors de la constitution du SMUR et du transport aérien
des malades et blessés, mais il est aussi le pionnier des secours aéro-médicaux. Après
la fin du conflit algérien dans l’aviation civile, il met au point un matériel adapté aux
contraintes aéronautiques et trace les contours de la médecine des transports. En
collaboration avec le service de santé des Armées, il accueille les médecins destinés à
l’Armée de l’Air pour un stage spécifique. Au niveau civil, il est à l’origine de la
notion d’assistance qui sera mise en œuvre pour Europe-Assistance, dirigée par son
élève, Arnaud de Courcy. Il s’intéresse aussi à la médecine des passagers et aux
urgences médicales à bord.
En 1986, compte tenu de son expérience de la médecine aéronautique, il entre au
conseil médical de l’Aéronautique civile dont il devient le Vice-président en 1989. Il
établit, avec notre Confrère Etienne Fournier, membre du Conseil médical de
l’Aéronautique civile, une règlementation sur le personnel navigant de l’Aviation
civile ; avec quelques adaptations liées aux différents pays, elle constitue une réfé-
rence internationale en matière de défense du secret médical et sur le niveau exigé de
l’expertise médicale des pilotes.
En 1998, il définit avec nos confrères : Étienne Fournier, Guy de Thé et Maurice
Tubiana, l’application, dans l’aviation civile, d’une directive européenne sur la
radioprotection des travailleurs.

Sa seconde préoccupation essentielle est la défense de la langue française dans tous les
domaines.
Il avait en chantier, avec Philippe Guran, une monographie sur ce sujet : sur la
naissance des mots, de l’écriture et du raisonnement.
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Il a écrit un certain nombre d’articles sur la nécessité absolue, pour un médecin, de
s’exprimer correctement en français :

— pratique de la langue française,
— le médecin doit savoir parler,
— pas d’alarme efficace sans français correct,
— l’origine de l’orthographe du français,
— l’importance du langage dans l’exercice quotidien de notre métier.

Mais comme l’a rappelé notre collègue neuro-psychiatre Edouard Zourifian, c’est la
parole, source de bonheur comme de nos peines, qui nous fait vivre dans un mélange
subtil de réel, d’imaginaire et de symbolique.

À ce sujet, j’ai retrouvé récemment, dans une revue américaine, l’importance de
l’intonation de la voix des chirurgiens qui est un élément déterminant des reproches
des patients. Les auteurs établissent qu’il y a une relation directe entre l’intonation des
chirurgiens s’adressant à leurs patients et le nombre de plaintes dont ils seront l’objet.

Enfin, le troisième fut le Dictionnaire de l’Académie de Médecine, réalisé sous la
direction de Jean-Charles Sournia et de Jacques Polonowski.

Ce tome, intitulé « Dictionnaire d’anesthésie, réanimation , urgences » a comme
auteurs principaux : Maurice Cara, Etienne Fournier, Maurice Goulon, Alain
Larcan, auxquels se sont joints six de nos confrères, et répond à deux impératifs
essentiels :

— être irréprochable sur le plan de la langue française,
— aboutir à un texte compréhensible pour un esprit médical non spécialisé.

Comme vous le voyez, Maurice Cara ne s’accorde jamais de repos car, comme l’a
écrit un de ses fils, il prenait plaisir au travail : aucun sujet ne le rebutait du moment
qu’il s’orientait vers un but pratique, au service des malades et de la Santé publique.

Philippe Monod-Broca, lors de son rapport pour son élection devant l’Académie,
l’avait déjà remarqué et cela, dans un désintéressement absolu. Il ne recherchait pas
les honneurs. Il avait, toutefois, été très fier de la reconnaissance de la France et de sa
décorationaugraded’OfficierdelaLégiond’honneur,ainsiquedesonappartenanceà
l’Académie de Pharmacie et à un grand nombre de Sociétés savantes étrangères..

Citons maintenant, dans le désordre, les articles ou monographies qu’il distribue
dans différents journaux et qui témoignent de sa curiosité universelle :

— Les superstitions médicales : l’astrologie,
— Essai sur les causes et effets des accidents,
— Le résultat du traitement de l’arrêt cardiaque : son interprétation à travers la

théorie des catastrophes,
— La naissance des mots, de l’écriture et limites du raisonnement, essai qu’il

préparait avec Philippe Guran, comme je vous le disais il y a quelques instants,
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— Le principe d’analogie et le vitriol,
— L’anthrax, les assassins et le petit voleur,
— Que signifie le mot « mort » ?

Mais je m’arrête pour ne mentionner que le dernier : « Asclépios et les Asclépia-
des », paru dans les Archives of the Balkan Medical Union, et qui valut à son
auteur, une médaille que Michel Huguier s’est procurée et va remettre à Madame
Élisabeth Cara, ici présente.

Au terme de cet éloge, je m’aperçois que je n’ai pas parlé de sa famille, de ses cinq
enfants, de ses onze petits-enfants : qu’ils veuillent bien accepter mes excuses, mais
mon souci essentiel a été de leur montrer quel homme exceptionnel a été ce père, ce
grand-père. Ils peuvent en être fiers, même s’ils l’ont trop peu vu, car son seul souci
fut, comme je viens de le dire, le bien des autres.

Et maintenant, voici le portrait, stupéfiant de vérité, qu’a brossé de lui, Monsieur
Paul Aurousseau, Inspecteur Général de l’Assistance Publique, en 1958, dans le
rapport dont je vous ai parlé et dont je ne change pas un mot. Je cite : « En somme,
Monsieur Cara n’a pour lui que sa science et son flair ; il n’a pas de titres ; ses leçons
sont parfois dures à avaler, surtout qu’il les donne avec une concision froide et n’a
point, pour se faire pardonner d’avoir raison, la gentillesse de certains Maîtres. On
ne peut tout de même pas lui demander la compétence, le dévouement et le
désintéressement et, au surplus, l’humilité des Saints. Ce n’est pas un Saint, il n’a pas
toujours bon caractère et il sait ce qu’il veut, ce qui n’arrange pas toujours les choses
... Mais ce qu’il faut faire, c’est améliorer son Centre, mieux honorer son équipe et
conserver à l’Assistance Publique et à la Médecine française, un homme de réputa-
tion internationale, qui ne serait pas embarrassé pour trouver, à l’étranger, un
champ pour son activité. »

Et Monsieur le Directeur Général écrit en marge : « D’accord. »

L’Académie, comme ses enfants, peut être fière d’avoir accueilli cet homme excep-
tionnel.

Ce sera ma conclusion.
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Séance dédiée à la relation médecin-malade

Présentation :
l’effet placebo dans la relation médecin-malade
Mots-clés : Relations medecin-malade. Placebo

The placebo effect in the medical relationship
Key-words (Index medicus) : physician-patient. Empathy. Placebo

François-Bernard MICHEL *

Est-il nécessaire de préciser que cette séance dédiée de l’Académie nationale de
médecine ne comporte aucune arrière-pensée de déploration d’un passé révolu, de
retour à une régression obscurantiste, voire d’opposition à l’exigence de rigueur
scientifique, désormais admise par tous dans l’exercice de la médecine ?

Elle souhaite seulement remettre en perspective la clinique traditionnelle consubs-
tantielle à la médecine, et la technologie médicale, c’est-à-dire rappeler le rôle de la
personne du médecin (ses yeux, ses doigts, ses mots, son ordonnance). En d’autres
termes, le marteau à réflexes et l’aiguille plantaire avant le scanner. La seule
médecine est celle de la personne globale.

Il faut s’insurger contre l’idée, trop commune, que le placebo serait une tromperie du
médecin, consentie à un patient crédule. Erreur à éviter ! Le placebo est en réalité un
remède vide ! Un remède auquel le médecin ne croit pas et que le patient est supposé
croire...Or, ce patient qui reçoit un placebo n’est absolument pas trompé. Car le
remède vide n’est pas constamment faux... puisque la plupart des études concordent
pour lui reconnaître, dans les tests en double aveugle, une efficacité de l’ordre de
30 % des cas.

Parallèle à l’effet placebo, l’effet nocebo. « Docteur, entend-on quelquefois, je vous
préviens, je ne supporte aucun médicament ! » Les propos d’un tel malade sont
sérieux, ce malade dit vrai. Il est brouillé avec les médicaments (idiosyncrasie,
intolérance, allergie, etc. ?) et avec le médical , son contrat de confiance avec le
médicament ou le médecin n’a pas été signé, il rejette tout médicament.

Si le placebo est efficace et le nocebo rejeté, c’est parce qu’ils sont des formes
médicamenteuses. Tout remède, à moins de renier totalement le pouvoir qui, du fond

* Membre de l’Académie nationale de médecine, e-mail : fbmichel@orange.fr
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des âges, le mandate auprès de nous, est un placebo-nocebo. Car toute relation
médecin-malade réunit en réalité trois acteurs : un consultant, un consulté, et le
médical (l’effet blouse blanche, la salle de consultation, le laboratoire).

L’art médical exploite (à l’insu des acteurs) le transfert sur la scène médicale (la
demande d’un souffrant) d’un lien sémantique entre un phénomène archaïque de
l’espèce humaine (guérir) et le contexte de la relation. En médecine, ce qu’on
dénomme le transfert n’est pas fondamentalement un transfert de sentiments, mais
celui d’un pouvoir archaïque de l’espèce humaine sur la maladie. Entre médecin et
malade, s’inscrit une instance tierce, un objet qui prend la forme du remède dans
l’ordonnance du médecin et son contenu, que celui-ci soit, pharmacologique (effet
organique et psychique) ou vide (placebo, mobilisateur de réaction organique et psy-
chique).

Nous entendrons successivement une conférence invitée de Patrick Lemoine qui,
depuis des années, s’intéresse aux mystères du placebo et nous exposera son
interprétation pharmacologique de l’effet placebo.

Michel Lejoyeux exposera sa compréhension de la relation médecin-malade.

Enfin, Dominique Bertrand intègrera le thème dans le domaine de l’éducation
thérapeutique.

Cette séance dédiée a été imaginée, voulue et organisée par notre confrère Jean
Cambier. Elle a été suscitée par sa démarche constante de clinicien, lui qui écrivait,
à propos de la relation thérapeutique : « outre l’arsenal thérapeutique, chaque
intervenant dispose d’un pouvoir de faire du bien. En engageant ce pouvoir, qu’il
partage sans honte avec les guérisseurs, il confère à la relation un supplément d’âme
qui, pour l’acte médical, constitue un complément de valeur ajoutée ».

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 7, 1463-1464, séance du 4 octobre 2011

1464



CONFÉRENCE INVITÉE

Pharmacologie de l’âme ou le mystère du placebo
Mots-clés : Placebo/histoire. Biologie. Pharmacologie

The placebo mystery or neurobiology of the soul
Key-words (Index medicus) : Biology. Pharmacology, placebo

Patrick LEMOINE *

RÉSUMÉ

L’histoire du mot placebo remonte à une erreur de traduction commise par Saint Jérôme
dans la Vulgate (Bible en latin). Après divers avatars, le concept semble définitivement
rattaché à la médecine scientifique, notamment aux essais comparatifs en pharmacologie. Il
existe de nombreux éclairages tentant de rendre compte de ce curieux phénomène qui
pourrait représenter environ un tiers des effets thérapeutiques observés, avec de grosses
variations en fonction du médecin, du patient, de leur relation et de la maladie traitée. Au
cours des deux dernières décennies, les avancées les plus importantes ont concerné l’inter-
prétation pharmacobiologique de l’effet placebo. C’est d’abord dans le domaine de la
douleur que la capacité du placebo à activer le système endorphinique a été mise en évidence,
même si depuis, on a compris que d’autres mécanismes impliquant par exemple la cholécys-
tokinine ou la dopamine sont également en jeu. La dépression et la maladie de Parkinson ont
également été l’objet de recherches qui ont montré que le placebo est capable d’augmenter la
transmission sérotoninergique pour la première et dopaminergique pour la seconde. Il
ressort de toutes ces recherches neuropharmacologiques que d’un point de vue fondamental,
le phénomène placebo passerait par l’activation des circuits de production des médicaments
endogènes. D’un point de vue plus général, l’effet placebo peut être considéré comme la
résultante de la capacité du médecin à optimiser les effets de l’attente de la guérison induits
par la relation thérapeutique.

SUMMARY

The ‘‘ placebo ’’ concept started with Saint Jerome’s mistranslation of the first word of the
ninth line of Psalm 116: instead of ‘‘ I will walk before the Lord ’’, he wrote ‘‘ I will please

* Psychiatrie, Clinique Lyon-Lumière, 33 bis, rue du 8 mai - 69330 Meyzieu,
e-mail : patrick.lemoine99@free.fr

Tirés à part : Docteur Patrick Lemoine, même adresse
Article reçu le 11 juin 2010, accepté le 25 octobre 2010
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the Lord ’’ (Placebo Domino instead of ambulabo coram Domino). The placebo story is
filled with quiproquos, mistakes and abuses. After many avatars, the placebo notion became
firmly linked to medicine, and especially pharmacology. Nowadays, all new treatments are
required to have proved their efficacy in randomized, placebo-controlled, double-blind trials.
After a plethora of hypotheses based on psychology, behavorism, ethology, anthropology
and sociology, proposing mechanisms of action based on patients’ suggestibility and expec-
tations induced by doctors’ enthusiasm and beliefs, the past two decades have seen several
new findings focusing on pharmacobiological phenomena. Animal studies provide fascina-
ting information on immunological mechanisms and cancer outcomes in conditions of stress
and pain. Placebo and nocebo mechanisms are now explained in terms of pain, endorphins,
cholecystokinin and dopamine system activation, and possibly inflammation control. PET
scans have been used to investigate these effects in depression and Parkinson’s disease. A role
of genetic mechanisms is also emerging in the field of placebo neurobiology. In fact, the
placebo effect might simply result from the medical art. Further studies are needed to
maximize the placebo effect and to make it more consistent.

INTRODUCTION

L’histoire du placebo est émaillée d’un grand nombre de quiproquos, erreurs et
autres mystifications. Il n’est donc pas étonnant que dès son origine, le vocable
repose sur une faute de traduction [1] : Saint Jérôme, chargé par le Vatican de
traduire en latin (Vulgate = langue courante, vulgaire) la Bible jusqu’alors en grec, se
trompe à propos du psaume 16 (ligne 9) écrivant Placebo Domino « je plairai au
Seigneur » au lieu de : Ambulabo coram Domino: « Je marcherai devant le Sei-
gneur ». On devrait en réalité parler d’effet ambulabo, pas d’effet placebo ! Mais peu
importe le vocable, l’Histoire du placebo était en marche !

Au cours du xiiie siècle, les familles endeuillées prirent l’habitude de psalmodier ce
verset de manière à tromper leur attente des vêpres des morts. L’habitude fut prise de
les brocarder en les surnommant placebos afin de stigmatiser ce comportement
erroné. Par un subtil glissement de sens, la société se laïcisant, le seigneur perdit sa
majuscule et Placebo défroqua pour revêtir l’habit de courtisan. Désormais péjora-
tif, le mot fut utilisé pour désigner les flatteurs, les flagorneurs, bref, tous ceux qui
cherchaient à plaire par tous les moyens [2]. On retrouve cette utilisation aussi bien
en France dans la Satyre Ménipée ou chez Molière, qu’en Angleterre, dans les contes
de Canterbury où Chaucer nomme Placebo son courtier sycophante... toujours la
fourberie !

Au xvie siècle [1], à travers une incursion dans le droit canon, le placebo fut utilisé
pour confondre les possédés : de manière à éviter des exorcismes abusifs administrés
par des clercs trop zélés, quand un individu présentait des signes douteux de
possession diabolique, on lui présentait de fausses reliques, des reliques placebo en
quelque sorte. Si le « possédé » réagissait à leur vue, de la même manière que si elles
avaient été authentiques (ou du moins authentifiées par le Vatican), on en déduisait
que leurs convulsions résultaient de leur imagination morbide et non de l’œuvre du
Malin. L’idée d’un contrôle d’une manifestation clinique douteuse par l’administra-
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tion d’un produit à la fois inactif et trompeur est sans doute née de cette pratique.
Jusqu’à une époque très récente, certains internistes utilisaient des placebos pour
confondre les hystériques dont les symptômes mimaient trop bien des maladies
organiques et risquaient de les induire en erreur. On a compris depuis que ce test
n’est pas fiable, et s’avère même dangereux puisque les symptômes organiques
peuvent répondre au placebo et que les symptômes fonctionnels dits de conversion
peuvent ne pas y répondre, d’où des risques de retard au diagnostic ou même des
erreurs.

C’est en 1752 que James Lind (1716-1794) un obscur médecin de la Royal Navy,
publie son Traité du scorbut après avoir réalisé la première expérimentation phar-
macologique de l’histoire utilisant sans le savoir des groupes placebo [3]. Il consacre-
ra le restant de sa vie à tenter sans succès de convaincre l’Amirauté — et la Faculté
— du bien-fondé de sa découverte. Véritable inventeur de ce qui sera appelé un jour
« essais comparatifs en groupes parallèles », Lind sélectionna douze marins souf-
frant du scorbut à un stade comparable. Les installant dans des conditions de
nourriture, de logement et de chauffage identiques, il les répartit par groupes de deux
auxquels il administra en parallèle pendant quinze jours six traitements différents :
le premier groupe reçut du cidre, le deuxième un élixir de vitriol (acide sulfurique), le
troisième du vinaigre, le quatrième de l’eau de mer, le cinquième des citrons et des
oranges, le dernier un mélange d’ail, de graine de moutarde et de racine de raifort.
Les chanceux appartenant au cinquième groupe guérirent en quelques jours. Le
cidre fit également des miracles, mais un peu moins vite, semble-t-il. Les quatre
autres groupes étaient des groupes placebo et les traitements furent fatals. On peut
penser que Lind ne savait pas a priori que quatre de ses six groupes recevraient un
produit inactif et aussi qu’il avait choisi des substances supposées thérapeutiques à
l’époque, donc du placebo, mais d’un point de vue strictement pharmacologique, il
n’en reste pas moins que ce fut le cas.

Une autre célèbre utilisation en médecine d’une procédure inactive induisant le
patient en erreur concerne le baquet de Mesmer [1, 2], Louis XVI ayant nommé en
1784 une commission présidée par Benjamin Franklin destinée à évaluer l’efficacité
objective du magnétisme animal. La conclusion sans appel fut que « tout n’est pas
imagination, mais (que) l’imagination est dans tout. » Là encore, il est probable que
Mesmer était de bonne foi et pensait que son baquet était objectivement efficace et
que c’est effectivement à cause de sa propre conviction qu’il obtenait des guérisons
spectaculaires avec ses patients.

Il fallut attendre 1785 pour voir apparaître le vocable placebo en médecine dans le
premier dictionnaire médical [2], le Motherby’s new Medical Dictionary où il est
défini comme « une méthode banale ou un médicament ». Il faut probablement
prendre le mot banal au sens de anodin. Placebo deviendra donc petit à petit une
substance anodine administrée pour plaire, c’est-à-dire apporter du confort au
patient. Enfin, en 1958, le mot placebo apparaît officiellement en France dans la
dix-septième édition du dictionnaire des termes techniques de médecine de Garnier
et Delamarre et quelques années plus tard dans les dictionnaires grand public.
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C’est en réalité avec l’avènement des essais comparatifs en double insu avec rando-
misation que le placebo a acquis une légitimité fournissant une respectabilité
scientifique à un concept qui, jusque-là, sentait par trop le soufre du charlatanisme.
Les récentes recherches en neuropsychopharmacologie ont également aidé à com-
prendre comment un état d’âme, une suggestion, une attente de la part du médecin
comme du patient pouvaient induire des changements objectifs et quantifiables.

DÉFINITIONS

Le placebo pur ou poudre de perlimpinpin désigne une substance pharmacologi-
quement inerte administrée dans un contexte thérapeutique [2]. Son pendant est le
verum. Un placebo impur est un médicament généralement commercialisé, mais qui
n’a pas démontré son efficacité, citons certains « défatigants », « donneurs de
mémoire », « toniques veineux »... L’homéopathie est généralement mentionnée
dans ce cadre. Les placebos impurs peuvent aussi être des produits commercialisés
avec une indication précise, mais détournés de leur usage normal. La vitamine C est
sans aucun doute efficace sur le scorbut, mais reste sans effet objectif sur la grippe,
la fatigue, le rhume, la prévention du cancer... Idem pour le magnésium, efficace en
perfusion sur certains troubles du rythme cardiaque, mais plus que douteux dans les
états de stress, les courbatures, l’insomnie, l’anxiété...

L’effet placebo représente l’écart entre l’effet thérapeutique attendu d’un médica-
ment et l’effet effectivement observé. Par exemple, un antidépresseur prévu pour agir
au bout de trois à six semaines fonctionnera dès le premier ou deuxième jour. Un
antibiotique supprimera la fièvre dès la première prise. Si le médicament agit moins
bien que prévu, ou même aggrave la maladie, on parle « d’effet nocebo » (« je
nuirai »).

Il ne faut pas non plus oublier de distinguer l’effet placebo de l’évolution naturelle de
la maladie. Ce n’est pas forcément parce qu’un traitement ou un placebo a été
administré que la maladie a disparu puisque, heureusement, la plupart des affec-
tions guérissent spontanément. Cette distinction n’est pas toujours facile à opérer.

Beecher [4], dans un célèbre article ayant réuni les données de quinze études ayant
concerné 1 082 patients présentant des douleurs extrêmement variées, a montré que
le placebo d’antalgique est efficace en moyenne dans 35,2 % des cas, à l’intérieur
d’une large fourchette allant de 4 à 86 %. Étonnamment, ce sont les douleurs les
moins organiques (douleurs expérimentales déclenchées en laboratoire chez les
sujets sains), mais aussi les moins inquiétantes qui répondent le moins au placebo,
alors que ce sont les douleurs organiques et surtout hyper angoissantes, type angine
de poitrine, qui y répondent le mieux. En effet, un des principaux moteurs de l’effet
placebo est l’attente du sujet : un sujet sain, qui sait que sa douleur expérimentale
peut être interrompue dès qu’il en manifeste le désir, a moins de motivation à mettre
en œuvre une « stratégie placebo » qu’un sujet malade, souffrant d’un mal plus ou
moins bien contrôlé et surtout très angoissant.
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A sa suite, de très nombreuses publications ont permis maladie par maladie, de
quantifier l’efficacité de l’objet placebo et l’importance de l’effet placebo en fonction
du contexte psychologique et somatique du patient et du médecin. Un assez grand
nombre de recherches ont tenté d’apporter une explication psychologique, éthiolo-
gique, anthropologique, sociologique quant à ses mécanismes d’action qui reposent
avant tout sur la suggestion, l’enthousiasme et l’attente du médecin qui eux-mêmes
induisent l’attente du patient. Mais ce sont sans conteste les interprétations biolo-
giques qui ont apporté l’éclairage le plus original — et le plus convaincant — au
phénomène placebo.

PHARMACOBIOLOGIE ANIMALE

Si l’on veut comprendre les mécanismes biologiques de l’effet placebo, il convient
tout d’abord d’examiner les modèles considérés comme pertinents chez l’animal.

Première expérience [5]

Un groupe de rats à qui a été greffés une tumeur cancéreuse sous-cutanée est réparti
en deux lots par tirage au sort : l’un est prévenu suffisamment à l’avance de
l’imminence d’un choc électrique douloureux aléatoire en le faisant à chaque fois
précéder d’un éclair de lumière, alors que l’autre reçoit les mêmes chocs au même
moment, mais sans information préalable. Dans le premier lot, les animaux infor-
més vont se préparer psychologiquement en se réfugiant dans un coin de la cage,
généralement en se mettant en boule. Dans ce cas, leur immunité cellulaire (prolifé-
ration des lymphocytes) ne sera pas perturbée et les rongeurs se défendront plus
efficacement contre le cancer que les animaux qui reçoivent des chocs non annoncés
et dont les lymphocytes ne se multiplient pas de manière correcte. En d’autres
termes, l’information participe à la lutte contre la maladie, probablement parce
qu’elle aide les individus à maîtriser mentalement le stress. Toute extrapolation
hasardeuse mise à part, ce résultat devrait inciter les cliniciens à réfléchir à la
nécessité d’une information claire, accessible et adaptée des patients quant à leur
diagnostic et aux traitements dont ils vont bénéficier. Chez l’homme, la compréhen-
sion de ce qui va arriver permet en effet le contrôle du stress de l’annonce de la
maladie et du traitement.

Deuxième expérience [6]

Cette étude montre qu’il est possible de leurrer le système immunitaire par des
conditionnements répétés. Des rats sont anesthésiés et opérés de manière septique
en incisant la peau de leur crâne avec un bistouri non stérile. Un pansement
spectaculaire est installé sur la plaie avant de les réveiller. Quelques jours plus tard,
les leucocytes se multiplient afin de lutter contre l’infection liée à la septicité de
l’intervention. L’ensemble de l’opération est répété deux fois, mais au bout de la
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quatrième fois, l’anesthésie n’est pas accompagnée d’une incision septique, alors que
le pansement est installé comme à l’accoutumée. L’augmentation du nombre de
globules blancs se produit comme si l’opération septique avait été pratiquée.

Sans trop verser dans l’anthropomorphisme, on peut considérer que le système
immunitaire du rongeur conditionné est « persuadé » par le pansement qu’il a subi
une incision septique et, de fait, les globules blancs se multiplient comme si l’opé-
ration avait vraiment eu lieu. La conclusion est donc que l’on peut abuser, en le
conditionnant, le système immunitaire d’un animal. C’est la preuve expérimentale
de la possibilité d’induire par simple conditionnement un effet biologique mesurable
au niveau de l’immunité du rat de laboratoire. Le rat, ou plutôt le système immuni-
taire du rat, par l’intermédiaire des lymphocytes, a été convaincu qu’il devait faire
face à une infection et a fait ce qu’il croyait devoir faire. Nous nous situons ici aux
racines des effets biologiques de la conviction. C’est la force de la suggestion et de
l’autosuggestion chez le rongeur. Il a par ailleurs été montré chez l’être humain que
la prescription enthousiaste et convaincante d’un placebo (suggestion) pouvait
modifier de manière durable la tension artérielle, le diamètre pupillaire, l’acidité
gastrique, le taux de cholestérol [2].

Tout autre est l’effet d’une stimulation douloureuse non assortie des moyens de
combattre le stress répété. On sait par exemple que celui-ci entraîne une augmenta-
tion anarchique du cortisol, lequel joue un grand rôle dans le développement du
cancer.

Troisième expérience [7]

Lorsqu’on injecte par voie sous-cutanée des cellules provenant de tumeurs de type
Walker 256 à des rats de race Whistar, la greffe va prendre, proliférer et engendrer un
cancer chez environ la moitié d’entre eux. Après tirage au sort, les animaux greffés
sont répartis en trois lots différents. Le premier lot sert de groupe témoin et est installé
dans une cage standard, sans dispositif particulier. Le deuxième lot est installé dans
une cage qui dispose d’un plancher constitué d’un grillage métallique connecté à un
générateur envoyant des décharges électriques à la fois douloureuses et aléatoires. Les
rongeurs ne savent pas combien de temps va durer la douleur et, une fois celle-ci
arrêtée, ils ne savent pas au bout de combien de temps elle va reprendre. Ils n’ont
rigoureusement aucun moyen de s’échapper ni de contrôler des stress à la fois
douloureux et incompréhensibles. Le troisième lot est installé dans une cage équipée
du même dispositif, mais dotée d’un levier qui leur permet d’interrompre instanta-
nément le courant, à la fois chez eux et chez les animaux de la cage numéro 2. Il en
résulte que la quantité de chocs électriques, de douleur et donc de stress est
rigoureusement la même dans les cages numéro 2 et numéro 3, la seule différence
étant que les rongeurs de la cage numéro 2 ne comprennent ni ne contrôlent rien,
alors que ceux de la cage numéro 3 maîtrisent parfaitement la situation.

Au bout d’un mois, les animaux des trois lots sont sacrifiés et autopsiés. Dans la cage
numéro 1 (groupe témoin), la tumeur a pris comme prévu chez 54 % des rats. Dans
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la cage numéro 2, la greffe a pris chez 63 % des rongeurs (différence significative),
enfin, dans la cage numéro 3, elle a proliféré chez 27 % d’entre eux (différence
significative). Il apparaît clairement dans cette étude que le fait de subir un stimulus
douloureux et stressant sans possibilité de le contrôler favorise la prolifération
tumorale, alors que le même stress administré dans les mêmes conditions, mais avec
la possibilité de le contrôler a un effet antimitotique.

Pour synthétiser ces trois séries d’expériences, il est possible d’énoncer les faits
suivants :

— un événement pénible, inévitable, incompréhensible et imprévisible perturbe
gravement les défenses immunitaires et favorise le développement du cancer
expérimental ; c’est l’effet nocebo de l’absence d’information et de sentiment de
contrôle chez l’animal ;

— l’annonce systématique de la catastrophe en laissant aux animaux le temps de se
préparer psychologiquement annule lesdites perturbations ; c’est l’effet placebo
de l’information chez l’animal ;

— le contrôle fiable de la catastrophe renforce les défenses immunitaires et s’oppose
de manière efficace au développement du cancer ; c’est l’effet placebo de l’infor-
mation assortie d’une mise à disposition d’une possibilité de contrôle chez
l’animal.

Qu’en est-il chez l’homme ?

BIOLOGIE DU PLACEBO CHEZ L’HOMME DANS L’ALLERGIE, LE
STRESS, LA DOULEUR ET LA DÉPRESSION

En 1896, McKenzie [9] a montré que des sujets allergiques pouvaient avoir des crises
d’éternuements en étant confrontés à des fleurs artificielles et nous-mêmes avions
décrit [2] un sujet allergique au pollen exposé à un stress intense et prolongé (exode
de mai 1940), et n’ayant pas éternué une seule fois au cours d’un printemps pourtant
ensoleillé où il avait erré sur les routes de campagne persuadé que lui et sa famille
allaient être exécutés par l’ennemi. L’hypothèse formulée avait été d’un phénomène
de thérapeutique antiallergique endogène grâce à une probable et particulièrement
importante sécrétion de cortisol et de noradrénaline due à une terreur intense et
prolongée.

C’est en 1978 que Levine [10] a le premier montré la voie pharmacobiologique grâce
à une méthode originale : après avoir subi une extraction dentaire des patients
reçoivent tous un placebo d’antalgique assorti d’une explication convaincante
sur son efficacité. Après tirage au sort, la moitié des sujets reçoit en même temps
de la naloxone, antagoniste des récepteurs aux opiacés, l’autre moitié un placebo de
naloxone. Résultat : le placebo d’antalgique n’a pas d’effet sur le groupe recevant
la naloxone (récepteurs endorphiniques saturés), alors qu’il s’avère efficace chez
ceux qui ont eu un placebo de naloxone et dont par conséquent les récepteurs
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endorphiniques sont restés libres. Ce serait donc à travers une augmentation de la
transmission endorphinique que l’effet placebo antalgique exercerait son action.

Cette étude fit l’objet d’une vaste controverse jusqu’à ce que Benedetti [11] en
apporte une confirmation définitive en recrutant 340 volontaires sains et en les
soumettant à une douleur ischémique d’au moins 7 sur une échelle de 10 degrés et
répartis aléatoirement en douze groupes comparatifs et prouvant un effet dose
dépendant de la naloxone : plus les récepteurs endorphiniques sont bloqués, moins
le placebo est efficace. La participation du système endorphinique à l’établissement
de l’effet placebo dans le domaine de la douleur fut ainsi clairement démontrée.

On peut par ailleurs penser que les mécanismes endorphiniques sont loin d’être les
seuls en cause quand on songe à la complexité de la physiologie de la douleur où le
système endorphinique et enképhalinique n’est pas exclusif, loin s’en faut. On sait
par exemple que l’effet analgésique induit par le placebo peut être partiellement ou
totalement inhibé par la cholécystokinine et renforcé par les antagonistes de la
cholécystokinine [12]. Le proglumide, antagoniste de la cholécystokinine (CCK), a
été administré en postopératoire à des patients à qui il avait été dit que ce produit
pourrait augmenter leur douleur de manière à provoquer une anxiété anticipatoire.
Cette substance s’est montrée capable d’inhiber l’hyperalgie nocebo de manière dose
dépendante, démontrant le rôle de la CCK dans l’hyperalgie nocebo et puisque la
CCK est impliquée dans les mécanismes de l’anxiété anticipatoire, on considère
généralement que les mécanismes nocebo liés à ce phénomène particulier sont liés à
ce peptide.

Ce peptide pourrait par conséquent rendre compte de l’effet nocebo observé parfois
chez des patients algiques. De plus, en cas d’hyperalgésie nocebo, il a été observé une
inhibition de la libération de dopamine dans le nucleus accumbens, ce qui permet de
supposer que l’effet placebo antalgique est médié par un grand nombre d’endosubs-
tances. La neuroimagerie permet de montrer que les zones activées par l’effet nocebo
(hippocampe, régions concernées par l’anxiété anticipatoire) diffèrent de celles
activées par l’effet placebo.

La psycho-neuro-immunologie (PNI) postule un certain nombre d’interrelations
entre système nerveux central, système neuroendocrinien et système immunitaire.
Une étude classique avait montré chez les veufs et veuves de Boston une altération
des systèmes immunitaires cellulaire et humoral dix-huit mois après le deuil [2]. Un
certain nombre de recherches démontrent une interaction réciproque entre systèmes
nerveux et immunitaire, soit directement, soit via une régulation neuroendocri-
nienne. Dans la dépression par exemple, les hypothèses neuroendocriniennes et
cytokinergiques diffèrent quant au rôle accordé à l’axe corticotrope et à la réponse
immune. À l’heure actuelle, les résultats des études chez l’homme restent souvent
contradictoires, les mécanismes plus fréquemment invoqués étant une augmenta-
tion des cytokines pro-inflammatoires qui pourraient interagir avec le système
sérotoninergique, ainsi qu’une altération de l’activité lymphocytaire chez les sujets
déprimés âgés, associée à une activation de l’axe corticotrope [5]. Cela pourrait
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apporter un certain éclairage au fait que des facteurs psychologiques et environne-
mentaux puissent interagir avec l’un ou l’autre système.

La tomographie à émission de positons a permis à Petrovic [13] puis à Wager [14] de
visualiser l’activation du cortex cingulaire antérieur riche en récepteurs opiacés. Le
placebo d’antalgique active également le cortex préfrontal, ce qui peut être inter-
prété comme l’expression neurophysiologique des attentes des sujets, lesquelles sont
corrélées aux attentes des médecins, donc à leur anticipation.

Enfin, toujours dans le domaine de la douleur, si l’on conditionne un patient qui
souffre à répondre à un traitement antalgique opioïde, l’effet du placebo de morphi-
nique est annulé par la naloxone, mais si on le conditionne à un traitement antalgi-
que non opioïde, la naloxone n’inhibera pas l’effet placebo antalgique. Cela prouve
encore une fois que le placebo d’antalgique n’agit pas seulement à travers un effet
agoniste endorphinique [1].

Outre les aspects biologiques et expérimentaux chez l’animal et le sujet sain, l’étude
de la pharmacologie humaine permet de mieux comprendre les mécanismes intimes
du placebo.

ABORD PHARMACOLOGIQUE

Dépression : dans une étude comparant fluoxétine, venlafaxine et placebo, l’EEG
quantifié a montré que les sujets placebo-répondeurs augmentent significativement
et précocement leur activité préfrontale, de manière comparable à ceux qui ont
répondu aux antidépresseurs et contrairement aux patients réfractaires au placebo
ou aux antidépresseurs. Un autre essai en PET scan (consommation de glucose) a
mis en évidence une activité métabolique augmentée des patients placebo-
répondeurs comparable sur le plan anatomo-fonctionnel à celle des patients répon-
deurs à la fluoxétine, bien qu’atteignant une moindre intensité. Les zones concernées
étaient le cortex préfrontal, le gyrus cingulaire antérieur, le cortex prémoteur,
pariétal... et correspondaient aux zones sérotoninergiques. Par ailleurs, la fluoxétine
activait des zones limbiques sous-corticales, insulaires antérieures et hippocampi-
ques, ce que ne faisait pas le placebo. On peut en déduire l’hypothèse que ce type de
placebo d’antidépresseur agit sur les fonctions supérieures plutôt que sur les zones
les plus archaïques, ce qui se comprend du fait que c’est encore une fois essentielle-
ment l’attente des sujets, processus en rapport avec la conscience ou la volonté, qui
régit la réponse ou la non réponse au placebo [15].

Dans la maladie de Parkinson, l’étude contrôlée L-DOPA versus placebo réalisée en
PET scan par Fuente-Fernandez et publiée dans Science a montré que l’effet
placebo plus ou moins bref souvent observé dans cette maladie correspond à une
libération de dopamine dans le striatum et que chez ceux qui répondent au placebo
comme à la dopathérapie, cette libération est comparable, bien qu’inférieure à celle
produite par la L-DOPA [16].
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D’un point de vue neurobiologique, il paraît donc raisonnable de penser que l’effet
placebo a pour fondement l’activation des substances thérapeutiques endogènes ou
endomédicaments. Il est également plausible de penser que plus en amont, la
dopamine puisse jouer un rôle clef du fait de son implication dans les structures de
la récompense au niveau des circuits corticolimbiques, notamment des aires pré-
frontales, l’attente du plaisir procuré par l’amélioration du symptôme représentant
déjà une récompense en soi. Il est cependant plus que probable que de nombreux
autres systèmes neurologiques et immunitaires entrent en jeu ainsi qu’une pléiade
d’autres neurotransmetteurs, aminoacides, peptides et autres neurohormones...

ÉCLAIRAGE GÉNÉTIQUE

D’un point de vue génétique, les études restent encore peu nombreuses, mais
s’avèrent non moins intéressantes. Par exemple, dans le domaine de la dépression,
quand on tente de différencier génétiquement les patients déprimés répondeurs au
placebo des non répondeurs [17], on observe un polymorphisme fonctionnel au
niveau des gènes contrôlant le tonus monoaminergique lui-même placé sous le
contrôle de la monoamine oxydase A et de la catéchol-O-méthyltransférase, qui sont
les deux enzymes du catabolisme de la dopamine et de la noradrénaline. Il ressort de
cette étude qu’il existe une corrélation statistique entre le niveau de réponse au
placebo dans la dépression et le tonus génétique des enzymes dont dépend le
catabolisme catécholaminergique. En d’autres termes, les sujets codant pour le
niveau d’activité le plus élevé de monoamine oxydase ont présenté une amplitude de
réponse au placebo significativement plus faible que ceux disposant d’autres géno-
types. De la même manière, les sujets codant pour une forme réduite d’activité de la
catéchol-O-methyltransférase ont présenté une tendance statistique à une ampli-
tude réduite de leur réponse au placebo. Ces résultats soutiennent l’hypothèse que
dans la dépression majeure, les polymorphismes génétiques modulant le tonus
monoaminergique, notamment catécholaminergique sont corrélés au niveau de
réponse au placebo.

CONCLUSION

Notre cerveau est le siège administratif d’une formidable compagnie pharmaceu-
tique capable, à volonté, d’ordonner à ses unités de production réparties dans
l’ensemble du territoire de notre organisme, de fabriquer tous les médicaments du
monde : antibiotiques, antimitotiques, anticancéreux, antalgiques, cicatrisants,
antipyrétiques, anxiolytiques, antidépresseurs, anti-inflammatoires, ... Il peut aussi
activer d’autres circuits impliquant des équivalents naturels de substances plus
sulfureuses, anandamide (cannabis), alcool, amphétamines, nicotine, cocaïne, LSD,
endorphines (héroïne)...
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Le directeur général de toute cette industrie est l’effet placebo, lui-même placé sous
la présidence de la qualité de la relation thérapeutique basée sur une confiance
réciproque.
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ANNEXE 1

Mechanisms for placebo effects in medical conditions and physiological systems (d’après D.
Finiss et al.)
Pain Activation of endogenous opioids and dopamine (placebo) ; activation

of cholecystokinin and deactivation of dopamine (nocebo)
Parkinson’s disease Activation of dopamine in the striatum and changes in activity of

neurons in basal ganglia and thalamus
Depression Changes of electrical and metabolic activity in different brain

regions (eg, ventral striatum)
Anxiety Changes in activity of the anterior cingulated and orbitofrontal

cortices ; genetic variants of serotonin transporter and tryptophan
hydroxylase

Addiction Changes of metabolic activity in different brain regions
Autonomic responses to deep brain stimulation Change of neuronal
excitability in limbic régions

Cardiovascular system Reduction of β-adrenergic activity of heart
Respiratory system Conditioning of opioid receptors in the respiratory centres
Immune system Conditioning of some immune mediators (eg, interleukin 2, interferon

γ, lymphocytes)
Endocrine system Conditioning of some hormones (eg, growth hormone, cortisol)
Physical performance Activation of endogenous opioids and increased muscle work
Alzheimer’s disease Prefrontal executive control and functional connectivity of prefrontal

areas
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Contenus de la relation médecin-malade :
place des modèles psychologiques
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The doctor-patient relationship : new psychological models
Key-words (Index medicus) : Physician-patient. Empathy. Ethics, medical.Trans-
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RÉSUMÉ

Les déterminants classiques de la relation médecin malade intègrent les questions d’éthique
de l’écoute, d’empathie et de contrat de soins. L’accès généralisé à des sites Internet modifie
la connaissance que le patient a de la médecine et l’image qu’il se fait de son médecin et de
sa maladie. Le dialogue médecin malade n’en reste pas moins une forme d’interaction
spécifique et par essence asymétrique entre celui qui recherche une aide et celui qui la donne.
Les approches relationnelles réhabilitent l’importance des aspects les plus fondamentaux de
la médecine que sont, entre autre la patience, la tolérance, la souplesse relationnelle, le temps
de l’entretien et de l’examen clinique.

SUMMARY

The physician-patient relationship involves both ethical and psychological aspects. The
notion of empathy has been extensively described, and this ‘‘ asymmetric dialogue ’’ has
been shown capable of affecting patient behavior. The Internet, and particularly medical
websites, are modifying the physician-patient relationship by providing patients with
knowledge of their disease, and are changing the social perception of medicine. More recent
theories on medical relationships underline the importance of patience, tolerance and the
ability to accept opposition and disappointment.
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INTRODUCTION

On pourrait appliquer à la relation médecin-malade, la phrase de Jean Delay sur
l’humeur : c’est une notion facile à comprendre mais difficile à définir que celle de
relation de soins. Il n’est en effet pas d’acte médical, aussi technique fût-il en
apparence, qui ne comporte une part relationnelle et sans doute aussi émotionnelle.
Les expériences sur le placebo, le pouvoir de la suggestion et de la réassurance
confirment s’il en était besoin que l’aspect relationnel de l’acte médical contribue
aussi, directement, au soin que les aspects médicamenteux ou biologiques. Que le
médecin le veuille ou non, le sache ou non chacun de ses actes agit aussi par ce qu’il
procure au patient d’information, de réassurance sur sa maladie, de confiance en
l’avenir, d’optimisme même. Quand un patient retrouve confiance en lui, en son
avenir et en son médecin, il modifie le taux de ses neuromédiateurs, augmente sa
sérotonine, change son comportement alimentaire et diminue même son risque de
thrombose [1]. L’humanisme médical consiste peut-être, dans ses aspects relation-
nels, à souligner tout ce qu’un praticien met en œuvre de ressources et de potentia-
lités thérapeutiques au moment où s’engage avec son patient un dialogue singulier.
Il écoute, rassure et propose, intégré à son diagnostic et son traitement, un projet ou
un contrat de soins personnel dans lequel le malade pourra trouver une place
centrale.

ÉTHIQUE ET RELATION, DEUX BASES D’UN SOIN DE QUALITÉ

En plus des principes généraux de l’éthique, de la tolérance, de l’ouverture à l’autre,
existent des questions spécifiques à la relation médecin-malade. La première est celle
du secret médical. Aucune relation ne peut s’engager si elle ne s’établit pas sous le
sceau du secret et de la plus complète confidentialité. Cette question du secret,
consensuelle en général, fait débat dès que l’on en envisage les déclinaisons pratiques
ou individuelles. Comment partager le secret au sein d’une équipe hospitalière ?
Comment concilier les exigences de la tenue d’un dossier médical avec celles du
secret ? Que faire des informations en relation avec des traumatismes que le malade
livre en interdisant à son médecin de les transmettre à qui que ce soit. Ces aspects qui
relèvent davantage de la déontologie que de la relation au sens strict n’en sont pas
moins des conditions de l’exercice serein d’un soin respectant les principes de
l’humanisme médical. Pour l’écrire plus directement, aucune relation ne saurait être
éthique si elle ne garantit pas au patient la confidentialité de ce qui est confiée et
l’absence de transmission intempestive des secrets ou informations banales ou
intimes qu’il livre au médecin.

La relation de soin éthique reste un colloque singulier et, selon le mot de René
Leriche, d’une « conscience qui rejoint une confiance ». Les approches psychologi-
ques nous apprennent qu’elle commence par une demande de soin, d’aide ou de
compréhension. « Il y a toujours eu un moment, écrivait ainsi Georges Canguilhem
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[2], où l’attention des praticiens a été attirée sur certains symptômes, par des
hommes qui se plaignent de n’être pas normaux, c’est-à-dire identiques à leur passé,
ou de souffrir. Si aujourd’hui la connaissance de la maladie par le médecin peut
provenir de l’expérience d’autres médecins, elle commence toujours par un appel
d’un malade. C’est donc bien parce qu’il y des hommes qui se sentent malades qu’il
y a une médecine, et non parce qu’il y a des médecins que les hommes apprennent
d’eux leur maladie. »

M. Delage et A. Junod [3] prolongent l’approche de Canguilhem et définissent la
relation thérapeutique comme une relation établie dans un lieu approprié (hôpital,
institution soignante, cabinet privé), entre un sujet souffrant et un professionnel
qualifié disposant d’un savoir et d’une pratique spécifique l’autorisant à se position-
ner dans la relation comme dispensateur de soins, ces soins pouvant revêtir diffé-
rentes formes, de la prescription médicamenteuse jusqu’à d’autres actes chirurgi-
caux ou biologiques.

L’EMPATHIE COMME AIDE AU SOIN ET À LA DÉCISION

Dans sa description de l’empathie, le philosophe Emmanuel Lévinas suggérait que
la capacité à se mettre à la place d’autrui était la base de toute relation, qu’elle
concerne la médecine ou même les relations courantes entre les individus. Cette
capacité à ressentir les émotions et les pensées de l’autre dépasse le simple raison-
nement. Elle permet de prendre congé de soi-même, de ses certitudes comme de
certaines de ses petites manies. Elle confronte à cet autre dont Emmanuel Lévinas [4]
disait encore « Autrui en tant qu’autrui n’est pas seulement un alter ego. Il est ce que
moi je ne suis pas ». La responsabilité est quelque chose qui s’impose à moi à la vue
du « visage d’autrui ». Il suffit, et il faut, voir un visage, pour se sentir « ligoté »,
« otage d’autrui », convoqué à la responsabilité. Les travaux philosophiques sur
l’éthique, la responsabilité du soignant et l’empathie éclairent d’un autre jour la
relation de soin. Le philosophe spécialiste de la relation à autrui Paul Ricœur [5]
propose la notion de pacte de soins qui regroupe celle d’information partagée et de
relation réciproque de confiance et de qualité. C’est ce pacte de soins qui permet au
médecin et au patient de prendre ensemble les décisions concernant la santé et qui
favorise l’adaptation du patient à l’évolution de la maladie. Le médecin apprend à
recevoir une parole déposée par le malade sans chercher immédiatement à apporter
un réconfort. Il apprend aussi à supporter que surgisse l’angoisse sans recourir trop
vite à un médicament ou une intervention. Il supporte encore que s’expriment
l’amour, la haine, l’attachement et le rejet en se laissant affecter sans être bouleversé
par la violence des mouvements affectifs.

Les modèles philosophiques rejoignent la psychologie et nous apprennent aussi que
pour entrer en relation avec le patient, il est essentiel d’être d’abord en relation avec
soi-même. Plus un médecin décode ses propres émotions, plus il est en relation avec
ses désirs, ses peurs, mieux il pourra écouter, comprendre le patient dans son rythme
chaque fois singulier de la traversée d’une maladie. Tout ce qui favorise la réflexion
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du médecin sur soi-même, sa connaissance, sa perception des bases de sa vocation,
tout cela améliore ses capacités d’empathie et donc de soin.

Empathie et relation d’aide

La relation médecin-malade tient [6] de l’acte par lequel un sujet sort de lui-même
pour comprendre quelqu’un sans éprouver pour autant les mêmes émotions que
l’autre. Cette aptitude se nourrit de sa capacité à être branché sur la réalité de son
patient. Elle permet d’avoir une idée concrète de la vie du malade, de pénétrer dans
l’univers subjectif de son prochain tout en gardant son sang-froid et la possibilité
d’être objectif. L’empathie est soutenue par de la congruence, c’est-à-dire par le fait
de se sentir à l’aise, tant avec le patient et ses émotions, qu’avec ses propres émotions
et son propre malaise. Etre authentique dans une relation permet ainsi au médecin
de ne pas être paralysé par les affects de son patient.

Cette empathie est une composante essentielle de la relation d’aide développée par
le psychologue Carl Rogers [7]. Elle consiste à sentir le monde intérieur du patient
comme s’il était le nôtre, quoiqu’en n’oubliant jamais qu’il n’est pas le nôtre. Le
« comme si » est en effet capital. Il assure la spécificité de la personne du médecin et
la singularité de sa place dans la relation, même si cette place n’est pas en surplomb
du patient et ne se relie à aucune supériorité. Le « chez soi » dans lequel il se glisse...
n’est pas le sien. Il ne prend pas la place du patient, il ne le guide pas, il ne se laisse
aller à aucune identification ou fusion à l’autre. Cela signifie qu’il maîtrise son
propre cadre de référence à lui, qu’il le met entre parenthèses, pour se situer aussi
exactement que possible dans les référentiels de l’autre, sans s’y perdre.

Accompagner des personnes dans leur devenir, écrivait encore Carl Rogers, c’est une
découverte extraordinaire, c’est un accomplissement de la vie, c’est la naissance qui
se perpétue. À chaque instant, dans la relation, nous naissons. Nous co-naissons
(selon le mot de Paul Claudel), nous naissons avec les autres... et cette co-naissance
est certainement la meilleure définition de la relation d’aide. La technique requiert
du médecin, en dehors des crises et des urgences un suprême degré de retenue, plutôt
qu’un suprême degré d’initiative agissante. Elle encourage l’expression des attitudes
et des sentiments, jusqu’à ce que la compréhension intuitive apparaisse spontané-
ment. L’apparition de la compréhension est souvent retardée, et même parfois
rendue impossible, par les efforts faits par le médecin pour la créer.

Le modèle de l’empathie se fonde sur l’idée que c’est le patient lui-même qui sait ce
dont il souffre, dans quelle direction il faut chercher, ce que sont les problèmes
cruciaux et les expériences qui ont été profondément refoulés. « Mon intervention
est plus efficace quand j’arrive à m’écouter et à m’accepter et que je puis être
moi-même... Si je puis accepter le fait que je suis agacé ou ennuyé par un malade ou
par un étudiant, je suis aussitôt mieux disposé, selon toute probabilité, à accepter les
réactions que provoque mon attitude ».

Le danger d’un excès d’empathie peut être d’attribuer de manière fausse à un patient
des états subjectifs ou des besoins qu’il n’a pas. Ce danger est inhérent à toute

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 7, 1477-1490, séance du 4 octobre 2011

1480



relation médicale. Ce n’est que dans un processus interactionnel que peut donc se
concevoir l’empathie, de telle sorte qu’une suffisante concordance s’établit entre les
états et les besoins du patient et la compréhension qu’en a le médecin. La dimension
empathique n’est jamais acquise. Elle s’oppose à une tendance actuelle de la
médecine qui vise à faire une évaluation aussi précise et objective que possible des
troubles présentés par le patient afin de fixer des buts thérapeutiques et de choisir les
types d’intervention adaptés. On pourrait opposer les médecins du symptôme,
réparateurs de machines, et les médecins du phénomène s’interrogeant sur l’ « être
avec autrui » [3].

Réciprocité et empathie

Le sociologue Albert Memmi [8] incite à la réciprocité — forme appliquée de
l’empathie — dans le sens le plus simple et le plus pratique. Chacun accepte
d’entendre l’autre et de s’adapter en partie à ses attentes. Le praticien fait le premier
pas en reconnaissant qu’il n’existe que par ses malades. Un praticien sans malade est
comme un professeur sans étudiant. Il n’existe pas plus de médecin en soi que de
professeur en soi ou de parents sans enfant. Dans ce type de relation, le patient ne
prend pas son praticien pour une personne toute puissante, ni même pour un
magicien. Et le médecin ne fait pas semblant d’être l’un ou l’autre. Il connaît ses
limites et s’emploie à les faire connaître à ceux qui le consultent. Il dit ou plutôt fait
comprendre qu’il n’est pas doué de tous les pouvoirs. Il rappelle, au risque de
décevoir, qu’il n’est pas en possession des philtres contrôlant le destin, la santé et le
bien-être. C’est sur cette base d’indépendance que le médecin et le malade acceptent
leur fragilité et leur humanité réciproque.

UN DIALOGUE ASYMÉTRIQUE MAIS RESPECTUEUX DE L’AUTRE

Ce n’est pas parce que le dialogue entre un médecin et son malade ne relève pas d’un
simple échange qu’il doit se transformer en une entreprise de maîtrise ou d’influence.
Les particularités de cette asymétrie et de ce dialogue sont justement des questions
et des enjeux éthiques. Il ne suffit pas de dire que l’on dialogue simplement avec ses
patients pour s’affranchir des particularités relationnelles qu’impose l’exercice de la
médecine. Qu’on le veuille ou non, quelle que soit la chaleur relationnelle et l’écoute
dont on fasse preuve, la relation médecin malade ne pourra relever d’une simple
relation d’amitié ou de compagnonnage. Tout traitement médical s’établit dans une
entreprise relationnelle et dans un dialogue qui s’instaure entre celui ou ceux qui
souffrent et le ou les dispensateurs de soins. M. Delage et A. Junod caractérisent ce
dialogue spécifique comme base de la relation médecin-malade. Ils en pointent les
spécificités et les défis éthiques qui en découlent.

Le dialogue est asymétrique. Les protagonistes de la relation ne sont pas en position
égalitaire. Celui qui souffre est en position de demande, d’attente de soins, tandis que
celui qui soigne est en position — même à son corps défendant — de pouvoir, dès lors
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qu’il sait comment guérir ou qu’il est censé supposer savoir et disposer d’un ensemble
de moyens techniques adaptés. Le pouvoir, qu’on le veuille ou non, est présent à de
nombreux temps de la relation de soin. Il commence dès l’établissement du cadre thé-
rapeutique (hospitalisation ou consultation, suivi ponctuel ou à long terme), lequel
est le fait du médecin qui en fixe les règles même si, ensuite, c’est avec le patient que se
construit le système thérapeutique. Le pouvoir et l’influence sont donc des éléments
incontournables de la relation de soins mais ils ne se justifient que par le but qu’il se
fixe et par leur caractère momentané et provisoire. Ils ne doivent pas relever de
l’emprise ou de la maîtrise. Il en est de même des éléments qui accompagnent ce pou-
voir : les conseils, la suggestion et les effets d’identification — le patient identifiant son
médecin à des images parentales et/ou protectrices. Ces phénomènes existent mais ils
ne doivent être ni recherchés ni entretenus délibérément.

Le dialogue médical n’est pas une conversation ordinaire. Le dialogue thérapeutique
se situe dans une dimension d’empathie. L’empathie est une technique d’accès à la
subjectivité d’autrui. Le médecin se met à la place de son patient. Sa capacité à se
mettre à la place d’autrui est une des caractéristiques de sa compétence médicale. Le
médecin fait ainsi un effort pour construire une relation de confiance fondée sur
l’équité entre ce qu’il donne et ce qu’il reçoit. Le philosophe Martin Buber a pu
parler d’un entre-deux des consciences entre le médecin et le malade dans cette
relation de soins.

Le médecin doit être suffisamment « adéquat » pour fournir le traitement qui paraît
lui convenir le mieux dans un constant aller-retour entre ses références théoriques,
ses connaissances techniques, sa formation, les besoins et attentes du malade, sa
personnalité, son histoire, sa culture et son environnement.

Le dialogue, au-delà du colloque singulier, se construit à plusieurs avec la famille,
l’équipe soignante. Certaines consultations sont demandées par le patient sponta-
nément alors que d’autres sont initiées ou imposées par la famille et même l’admi-
nistration ou la justice en cas de troubles du comportement. L’établissement d’une
relation médecin-malade implique le fait de recevoir les membres d’une famille pour
écouter attentivement chacun dans ses demandes et ses avis. Cette empathie
d’écoute et de compréhension à l’égard de l’ensemble de la famille est d’autant plus
utile qu’il s’agit d’un enfant ou d’un patient ayant des difficultés à s’exprimer de
manière autonome. Le dialogue à plusieurs peut concerner aussi les tiers actifs, ceux
qui pèsent sur la relation thérapeutique tout en étant absents : une assistante sociale,
un éducateur, un juge, une institution.

Le dialogue est « spécialisé » ou « généraliste ». Se distinguent ainsi des médecins
spécialisés dans une technique, formés particulièrement à tel ou tel type d’approche
ou d’intervention et des médecins plus généralistes dont les connaissances diversi-
fiées permettent une organisation, c’est-à-dire une mise en relation, une mise en
perspective, une approche diagnostique, un maniement des idées et des faits nou-
veaux. Leur type de dialogue avec le patient n’est pas le même, centré sur un acte
dans un cas et centré sur l’individu dans l’autre.
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LES RISQUES DU PATERNALISME ET DU CONSUMÉRISME

L’éthique médicale dans ses aspects relationnels subit une double menace. La
première, connue depuis longtemps, est celle du paternalisme médical, considérant
que le médecin omnipotent et omniscient élève autant qu’il soigne son malade.
L’autre dérive, plus récente, est celle du consumérisme dans laquelle le médecin gère
sa patientèle comme une clientèle qu’il faut satisfaire, fidéliser et aussi exploiter.

Le modèle paternaliste est caractérisé par une communication unilatérale et asymé-
trique allant du médecin vers le patient. L’information est descendante, autoritaire,
transmise par une personne supposée, savoir, à une personne demandeuse. Ce
modèle suppose que le médecin prend la meilleure décision pour son patient sans lui
demander son avis. Il n’y a pas de délibération entre les deux intervenants et le
praticien reste le seul décideur. Les principes de morale et de bienfaisance humaniste
ont justifié ce modèle paternaliste appliqué à un patient affaibli. Ils sont aujourd’hui
remis en question par les associations de patients et les demandes d’information et
de participation active des malades. Le mode de relation paternaliste ou protecteur
évolue donc du fait des « consommateurs de soins » et de l’accès à l’information
médicale. La réflexion sur l’éthique de la relation permet de se garder du paterna-
lisme ou tout au moins de ses excès. Elle invite à une sorte de « paternalisme bien
tempéré » intégrant l’empathie, le respect de l’autre dans ses différences d’opinions,
ses caprices et ses refus de soins. Elle limite la tendance que pourrait avoir le médecin
à se donner, outre un rôle de soignant, une action de directeur de conscience ou de
maître à penser ou à vivre.

Il s’agit pour qui prétend soigner, dans quelque domaine de la médecine que ce soit,
de renoncer à la conviction qu’il connaît les chemins de la vie, du bonheur et du
plaisir et que sa tâche consiste à y ramener le patient. Il doit, au contraire, découvrir
avec celui qui se livre à lui, des joies et des cheminements spécifiques, probablement
différents et peut-être contraires aux siens. Il lui arrivera d’être choqué, irrité par les
confidences qu’il reçoit. Sa tâche ne consistera pas alors à détruire chez le patient ce
qui le gêne mais à rechercher pourquoi il s’offusque ou se fâche.

Un modèle consumériste d’inspiration nord-américaine est en train d’apparaître et
de menacer, lui aussi, l’éthique de la relation. Selon ce modèle, médecin et malade
interagissent sur un pied d’égalité, l’un réalise un service que l’autre achète. La
recherche du consentement et le respect absolu des libertés individuelles constituent
la base de la relation dans le modèle consumériste. Le malade n’est plus un patient,
mais un client, le médecin est un prestataire de service qui adopte plutôt une position
défensive face à un usager du système de soins potentiellement plaignant et accusa-
teur. Ce modèle influence aussi la rémunération du patient et la manière dont cette
rémunération est perçue de part et d’autre. Autrefois, le patient honorait son
médecin. Les honoraires ont fait place à une rémunération tarifée et le plus souvent
versée par un tiers. L’acte médical est dès lors revendiqué comme un dû et non
comme un service rendu.
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L’information et la communication sont, elles aussi, modifiées par le modèle consu-
mériste. Elles s’inscrivent alors dans un processus d’évitement, avec la crainte d’un
éventuel procès. Les nouvelles technologies, les sites médicaux et même la publicité
pour les dispositifs de soin aggravent cette tendance. L’époque où un patient venait
soumettre à son médecin une question pour laquelle il n’avait aucune connaissance
préalable est maintenant révolue. Les praticiens doivent accepter l’idée que leurs
patients comparent leurs avis au regard de ce que leur transmettent les sites Internet
et les nouveaux modes de communication. Le contrat de soins s’en trouve radicale-
ment changé. Le praticien est de plus en plus souvent incité à commenter des
données trouvées, par exemple, sur Internet. Le patient attend une sorte de discus-
sion d’égal à égal face à un dossier — le sien — qu’il a lui-même constitué.

Enfin, un nouvel objectif de la médecine est d’éviter l’application intempestive
d’informations trouvées sur Internet non vérifiées et qui vont, soit faire imaginer le
pire, soit inciter à acheter des médicaments prétendument miraculeux mettant en jeu
leur santé. Le patient reçoit dans le domaine de la santé trop d’informations et pas
assez de connaissances personnalisées et « intégrées » à son histoire personnelle et à
ses caractéristiques. Les connaissances ainsi personnalisées modifient plus réguliè-
rement le comportement et fondent une relation de soins. Elles prennent en compte,
entre autres, l’âge du patient, son sexe, son histoire personnelle et médicale, son
niveau de réceptivité et/ou d’angoisse par rapport aux différentes maladies. Encore
faut-il pour cela que le médecin ne soit pas lui-même dépendant de sa relation à
l’ordinateur et qu’il regarde plus son malade que son écran !

Face aux données médicales transmises par les nouvelles technologies, les médecins
doivent accepter une réponse humaniste aux propositions purement mercantiles :

— en formant correctement leurs patients sur la maladie ;
— en les aidant à apprendre une bonne gestion du traitement ;
— en établissant un dialogue empathique où les informations reçues par le malade

par Internet sont discutées sans mépris ;
— en aidant les patients à formuler des demandes authentiques et personnelles ;
— en conservant un temps de restitution d’information où le patient peut dire ce

qu’il a compris et retenu.

Un modèle éthique ou humaniste de la relation s’inscrit entre l’approche consumé-
riste et paternaliste. Il est caractérisé par trois points principaux :

— l’échange de l’information : il est bilatéral. Le médecin apporte sa connaissance
au patient et celui-ci informe le médecin de ses préférences ;

— Le processus de délibération. Il s’agit d’une discussion concernant les options de
traitement, discussion caractérisée par l’interaction. Les deux « parties » s’effor-
cent d’arriver à un accord ;

— La décision commune de traitement : elle implique au moins deux décideurs, le
médecin et le patient.
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Pour André Grimaldi [9], le modèle de la relation moderne et respectueuse repose
sur une « objectivation scientifique ». Le médecin assène les informations : « Je vous
donne des informations, vous ferez ce que vous voudrez, mais moi cela ne changera
pas ma vie ». Cette objectivation scientifique va de pair avec l’objectivation mar-
chande et la question de l’économie de la santé. La relation qui est la plus souhai-
table n’est évidemment pas celle-là mais plutôt l’alliance thérapeutique, relation
égalitaire, bien qu’asymétrique où le patient vient chercher chez le médecin d’une
part la compétence, d’autre part l’aide au changement dans un rapport adulte-
adulte. Grâce à cette éducation thérapeutique, le malade peut prendre en partie la
place du médecin et grâce à l’empathie, le médecin peut prendre en partie la place du
malade, chacun gardant la sienne, ni trop près, ni trop loin.

VERS UNE ÉTHIQUE DE LA RELATION MÉDICALE

La compréhension et la prise en compte des aspects relationnels dans l’acte de soins
justifient l’importance du temps passé avec le patient tant pour l’examiner que pour
le rassurer. Quelques principes fondent cette éthique de relation.

Tout acte médical mobilise les émotions du malade comme celles du médecin

Qu’il en ait conscience ou non, qu’il l’accepte ou non, le médecin fait l’objet d’un
transfert et ses attitudes relèvent au plan émotionnel du contre-transfert. Le trans-
fert a [10] un sens voisin de celui de transport qui implique un déplacement de
valeurs, de droits, et de sentiments. Le patient, quelle que soit la discipline du médecin
qu’il consulte, « transfère » des émotions déjà éprouvées à propos de proches sur la
personne de son médecin. Il adopte vis-à-vis de lui des positions d’idéalisation, de
régression ou de remise en question méfiante de ses compétences. Qu’il soit d’un
calme imperturbable, excessif avec sympathie, rigoureusement contrôlé, légèrement
irrité, tenu en échec par le mur de résistance du patient, désireux de terminer l’entre-
tien parce que le temps prévu est dépassé depuis longtemps, le comportement du
médecin crée chez son patient une réponse sur un mode personnel. Le déroulement de
la consultation peut être décrit dans cette perspective comme une interaction entre le
transfertdupatientet le contre-transfertdumédecin.

Dans une démarche projective ou agressive, le patient peut même accuser le médecin
d’être la cause de tous ses maux ou, par son incompétence ou sa malveillance suppo-
sées, de ne pas savoir les soigner. Face à ces attentes ou reproches excessifs, une com-
préhension psychodynamique suggère un compromis où patient et médecin accep-
tent leurs limites respectives et s’installent dans une situation acceptable pour les
deux. D’une manière ou d’une autre, nous apprennent les modèles psychologiques,
lorsque nous examinons notre propre patient, nous ne pouvons nous empêcher de
faire notre propre examen. Et par conséquent de révéler nos idées et nos désirs de ce
qu’il faudrait fairedanscette situationparticulière.
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Toute relation de soins peut être décrite comme un appel à la réalité face aux désirs
inconscients qui se manifestent. Le praticien reste calme, explique à son patient les
buts de son examen, la nécessité de sa collaboration, les avantages qu’il peut en
attendre et les raisons pour lesquelles il le subit. L’éthique de la relation peut être
structurante. Elle conduit à expliquer, plus en détail, au patient les signes de sa
maladie, ses déterminants biologiques ou psychologiques et à l’amener patiemment
mais fermement, à voir quelle sorte de réponse on attend de lui. On pourrait
comparer cette attitude à celle d’un adulte gentil, compréhensif, mais ferme et
inébranlable à l’égard d’un enfant. La dimension paternaliste, sous couvert de
relationnel, réapparaît mais sans être dupe des aspects inconscients qui l’animent de
part et d’autre.

Les réactions inconscientes du médecin déterminent évidemment la tonalité de la
relation de soin. Bien que chacun puisse mettre dans son silence ou ses questions une
intention amicale ou encourageante, un inconscient imparfaitement contrôlé et une
implication émotionnelle peuvent modifier la situation. Le patient peut ressentir des
éléments agressifs. La consultation médicale consiste ainsi à comprendre autrui ou
à rendre quelqu’un capable de se comprendre lui-même.

Du point de vue du patient, la consultation doit être une expérience marquante où
l’occasion lui est donnée de se faire connaître, d’être compris et d’être aidé à se voir
lui-même. Si possible, la nouvelle compréhension qu’il a de soi doit lui permettre, et
c’est le second objectif, de décider lui-même ce qu’il va faire et de mettre sa décision
à exécution. Si c’est trop difficile, le patient devra être au moins capable de voir
pourquoi le médecin a pris la décision qu’il a prise, de l’accepter comme judicieuse
et de coopérer à sa mise en œuvre.

Le temps de l’examen clinique est un temps de relation et déjà un temps de soin

Tout examen clinique doit commencer par une période préparatoire dont le but est
de mettre le patient à son aise et d’obtenir sa collaboration. La plupart des médecins
commencent l’entretien en s’informant de faits objectifs tels que l’âge, le nombre de
frères et sœurs, la situation de famille... Dans un sens, cette habitude est justifiée, car
elle apporte au médecin un certain nombre de renseignements utiles. Elle a d’autre
part un effet rassurant sur le patient. Elle implique que le médecin s’intéresse
également à l’entourage, en quoi le destin et l’entourage ont fait du patient un être
heureux ou malheureux, voire une victime innocente des circonstances.

D’un autre côté, cette enquête provoque nécessairement une certaine quantité
d’angoisse et de tension. Si l’on consacre trop de temps aux circonstances extérieu-
res et aux facteurs familiaux, on risque de ne plus en avoir assez pour s’informer des
problèmes intérieurs.

L’autre temps irremplaçable de l’acte médical est l’examen clinique. Ce contact physi-
que est souvent dévalué au profit d’actes plus techniques. La prise en main du malade
par son médecin n’est pas suffisamment considérée tant pour sa contribution au dia-
gnostic que dans ses aspects relationnels. La pratique médicale « naturelle » ne sau-
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rait cependant se passer d’actes indispensables mais qui apparaissent trop souvent
désuets comme l’auscultation, voire la prise du pouls ou de la pression artérielle.

Une lenteur assumée est un gage de qualité

L’éthique médicale incite les praticiens qui veulent garantir une relation de soins
satisfaisante à ne pas se presser, à ne pas trop prendre d’avance sur celui qui les
consulte. Dans le doute, nous apprennent les humanistes comme les psychanalystes,
ne vous hâtez pas, mais écoutez. Le fait de ne pas suivre le rythme de son malade, de
rester toujours en retard sur lui peut être dangereux. Vouloir soulager les souffrances
à tout prix et à toute vitesse aboutit parfois aux pires catastrophes. Celui qui veut
convaincre une bonne fois pour toutes un anxieux risque de le braquer. Cette
lenteur, comme l’examen clinique, devient une part de la médecine difficile à
défendre face aux exigences économiques qui régissent de plus en plus les activités
de soin.

Il est vrai que le fait de ne pas suivre l’allure du patient, de rester toujours en retard
sur lui, présente de nombreux dangers. Mais ces dangers sont relativement faibles en
comparaison de ceux que comporte la violation injustifiée de l’intimité d’un patient
ou la confrontation prématurée avec un problème auquel il n’est pas encore prêt à
faire face. Il est également dangereux de presser un patient, de ne pas lui donner un
délai suffisant pour qu’il élabore sa propre solution du problème et surmonte ses
résistances, en particulier celles qui sont dues à la honte, à l’embarras et par-dessus
tout aux sentiments de culpabilité. Tout ceci exige du tact, de la patience et du temps.

Une application souple des principes de la communication

La relation de soins doit retrouver sa dimension de communication dans laquelle le
médecin interagit avec son patient à un niveau à la fois scientifique et personnel. La
capacité à communiquer n’est pas innée. Elle repose sur une formation et une
réflexion sur soi, un savoir-faire et un savoir être. La formation des médecins à la
relation médecin-malade dans la maladie chronique est un enjeu majeur intégrant
les données éthiques psychologiques comme l’impact des nouvelles technologies.
Lors de leurs études, les praticiens en devenir apprennent à se couper de leurs affects
spontanés d’identification au patient. Ils sont poussés à adopter une démarche
scientifique objectivante au risque de devenir des techniciens froids, infirmes de la
relation et inaptes à l’empathie. Ils passent souvent, après une phase hypocondria-
que, par une phase plus ou moins dépressive où ils doutent de leur avenir profes-
sionnel. Il est essentiel, grâce à des réunions, des jeux de rôles, des réflexions sur les
contre attitudes médicales, d’amener les étudiants en médecine à trouver le chemin
de l’empathie en développant une médecine authentiquement centrée sur le patient.
Le contrat de soins intègre enfin la manière dont les nouvelles technologies font
évoluer les connaissances des patients et l’image sociale de la médecine comme celle
des maladies.
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CONCLUSION

L’implication des facteurs relationnels et psychologiques dans l’éthique de la relation
médicale ne doit pas conduire à figer le dialogue entre un patient et son malade.
Au-delà de la connaissance des théories psychologiques et philosophiques, la ren-
contre soignante reste une expérience individuelle. Elle comporte une prise de
contact, un examen clinique et nécessite du temps et une tolérance à l’échec et
à la frustration. Elle sollicite les compétences relationnelles du médecin de même que
son savoir technique et scientifique. Mais plus que tout, elle se fonde sur la souplesse,
le respect et la capacité à se mettre à la place de l’autre qu’on peut aussi appeler
l’empathie.

BIBLIOGRAPHIE

[1] Lejoyeux M. — Les secrets de nos comportements : pourquoi les optimistes sont-ils plus riches,
vivent-ils plus longtemps et chantent-ils plus justes ? Le livre de poche, 2011.

[2] Canguilhem G. — Le Normal et le Pathologique. Collection Quadrige. Presses Universitaires
de France. 1999. Paris.

[3] Delage M., Junod A. — D’une éthique de la relation thérapeutique. Annales Médico-
Psychologiques, 161, 2003 23-30.

[4] Lévinas E. — Humanisme de l’autre homme. Le livre de poche, 1987.

[5] Ricoeur P. — Préface du code de déontologie médicale. In : Ordre national des médecins, Code
de déontologie médicale. Paris. Seuil. 1996. 9-25.

[6] Dufour M., D. Roisin, G. Laval, M. Myslinski — Complexité des relations et des discours
dans l’annonce de l’arrêt des traitements curatifs. Médecine palliative-Soins de support-
Accompagnement-Ethique, 2008, 7, 324-329.

[7] Rogers C. — La relation d’aide et la psychothérapie. Paris, Editions Sociales Françaises, 1970,
2 vol., 459 p.

[8] Memmi A. — Le buveur et l’amoureux. Le prix de la dépendance. Editions Arléa. Paris. 1998.

[9] Grimaldi A, Cosserat J. — La relation médecin-malade, EMC Référence, 2004.

[10] Laplanche, J. Pontalis J.B.— Vocabulaire de la psychanalyse. Éditions Quadrige. Presses
Universitaires de France, Paris, 1988.

DISCUSSION

M. Henri LÔO

Vous avez judicieusement insisté sur la notion de secret. Mais des dérogations peuvent-elles
être envisagées ? C’est la notion de secret partagé avec d’autres médecins pour parfaire la
prise en charge, avec la famille pour l’alliance thérapeutique bénéfique, sous réserve de
l’accord des patients, dit-on habituellement. Mais en psychiatrie l’accord semble aléatoire.
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Il se heurte à la méfiance du paranoïaque, à l’ambivalence des schizophrènes, au déficit de
compréhension du dément. Quelle est votre position sur le secret partagé avec la famille chez
les patients psychiatriques ?

Je suis d’accord avec votre remarque. Notre discipline psychiatrique nous fait reconnaître
des situations où l’accord pour le partage du secret est bien aléatoire. Des dérogations au
titre de ces motifs psychiatriques peuvent effectivement être envisagées. Il n’en demeure
pas moins que la règle, même ouverte à des dérogations, est le respect du secret pour
garantir la relation de soins.

M. Pierre GODEAU

Une anecdote illustre l’effet placebo chez l’animal. Ayant deux chiens, un mastiff et un mâtin
de Naples. Le premier avait une pathologie infectieuse post-traumatique nécessitant une
antibiothérapie injectable. L’autre chien était sain et assistait aux séances de traitement. Au
bout de deux ou trois jours, il dépérissait et refusait de s’alimenter. Après une injection
simulée poursuivie pendant plusieurs jours tout trouble avait disparu et on poursuivit
pendant une quinzaine de jours ce double traitement : le vrai et le placebo jusqu’à la guérison
des deux animaux.

M. Jean NATALI

Dans Surgery, N. Arnlady rapporte à propos de l’intonation de 114 chirurgiens : qu’il y a une
relation directe entre l’intonation des chirurgiens s’adressant à leurs patients et le nombre de
plaintes dont ils font ou feront l’objet.

M. Patrice QUENEAU

À l’évidence, la disponibilité au malade est un facteur essentiel de la qualité. Comment
mieux valoriser ce temps soignant des médecins (ainsi que des autres personnels de santé) ?
Comment faire mieux comprendre aux décideurs que « c’est aussi la non qualité qui coûte
cher ? »

Le temps dont a besoin le patient est à la fois une quantité de temps qui lui soit
exclusivement dévolu et aussi une qualité de temps. Il a besoin d’une écoute et d’une
disponibilité complète de son médecin, encore faut-il pour cela que celui-ci ne soit pas
interrompu par les différents motifs de distraction moderne que peuvent être l’ordinateur
ou le téléphone...

M. Charles-Joël MENKÈS

Le succès des médecines dites « alternatives » ou complémentaires ne va-t-il pas à la
rencontre d’une empathie chez un placebo inducteur avec un placebo receveur ?

Je suis d’accord avec l’idée que les médecines dites alternatives sont grandement portées
par des mécanismes relevant de la suggestion et d’un effet psychologique.
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Mme Denise-Anne MONERET-VAUTRIN

Je ne pense pas que la notion de secret médical soit un paramètre important de la relation
médecin-malade. Celui-ci accepte la présence de plusieurs autres médecins lors de la
consultation avec le médecin qu’il a choisi. Il sollicite souvent le transfert des données de son
dossier à plus de médecins que le demandeur de la consultation spécialisée. La demande,
bien légitime du patient est sa propre information, et son accord pour le transfert des
données. La notion de secret concerne la protection des données vis-à-vis des différents
systèmes informatiques, tel qu’il ne peut être admissible qu’un transfert de données n’ait pas
reçu le double consentement du médecin et du patient... Le respect des conditions du secret
médical n’est-il pas du ressort de la CNIL ?

Le patient peut demander à ce que les informations le concernant soient transmises.
Encore faut-il pour cela qu’il soit informé de la transmission de ces informations et qu’il
reste, autant que possible, maître de son dossier et de son contenu.

Mme Aline MARCELLI

Dans le cadre de la relation médecin-malade n’y a-t-il pas suffisamment de temps à
consacrer au « consentement éclairé » qui constitue un stress parfois plus prégnant que le
diagnostic mieux présenté et dans un climat d’empathie ?

Je rejoins votre remarque sur l’effet stressant que représente parfois le consentement
éclairé. Cela nous confirme l’importance de l’approche relationnelle, associée à tous les
moments, tant de l’information du patient, que du soin.
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Éducation thérapeutique du patient en France
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RÉSUMÉ

L’éducation thérapeutique du patient (ETP) prend une part de plus en plus privilégiée dans
la stratégie thérapeutique médicale, dans les maladies chroniques. Or, les affections de
longue durée (ALD) représentent environ 12 % de la population et augmenteront dans les
prochaines années. L’ETP a pour objectif de responsabiliser et de solliciter la participation
active du patient au processus de soins afin d’améliorer la prise en charge de sa maladie et sa
qualité de vie. L’article 84 de la Loi HPST votée en 2009 a pour la première fois inscrit
l’ETP dans le Code de la Santé publique en différenciant l’éducation thérapeutique person-
nalisée, les actions d’accompagnement et les programmes d’apprentissage. Cet article
prévoit que le lien direct entre le patient et toute entreprise de biens médicaux est interdit.
Toutefois, la notion d’accompagnement des patients, les modalités d’évaluation des actions
d’ETP et les sources de financement ainsi que les modalités pratiques, restent à préciser.

SUMMARY

Patient education is an increasingly important component of therapeutic strategies, espe-
cially for chronic illnesses, which currently affect about 12 % of the French population and
will undoubtedly increase in coming years. Patient education aims to enhance patients’
personal responsibility and participation in their therapeutic management and quality of
life. Article 84 of French health legislation passed in 2009 inscribes patient education in the
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Public Health Code for the first time. It distinguishes personalized therapeutic education,
patient accompaniment, and learning programs. Direct links between patients and drug
companies are prohibited. However, the notion of patient accompaniment remains to be
defined, along with the evaluation of patient education, funding sources and practical
modalities.

INTRODUCTION

L’éducation thérapeutique du patient est considérée comme indispensable et com-
plémentaire à la prise en charge clinique. Pourtant, elle n’a été inscrite dans le Code
de la Santé Publique qu’en 2009 par la loi portant la réforme de l’hôpital et relative
aux patients, à la santé et aux territoires (HPST).

Un rapport préliminaire a été demandé à Dominique Bertrand, Christian Saout et
Bernard Charbonel en 2008, par la Ministre chargée de la Santé [11].

Il comprend une rédaction des articles de la Loi, et vingt-quatre propositions qui ont
pour la plupart servi la rédaction des textes réglementaires d’application [11].

L’éducation thérapeutique est devenue depuis dix ans, un enjeu majeur pour le
système de soins pour deux raisons. La première concerne le développement des
droits du patient en le rendant plus autonome, plus responsable, plus acteur de la
décision en santé. Parallèlement, le rôle du médecin se transforme dans la première
partie du xxe siècle, de médecin paternaliste proposant au patient le meilleur choix
thérapeutique au médecin professionnel guidant le malade dans sa demande, lui
apportant plus d’informations, de conseils en particulier dans les choix thérapeuti-
ques alternatifs, afin de lui laisser la liberté de prendre la meilleure décision en
fonction de ses aspirations (privilégier la qualité de vie, l’espérance de vie....).

La seconde est la part grandissante des maladies chroniques en France, impliquant
simultanément un suivi long et une surveillance attentive ; la demande des associa-
tions d’usagers est de permettre au patient de comprendre la maladie, et de partici-
per aux choix thérapeutiques.

Dans le plan qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques, quatre
mesures sur quinze font référence à l’Education Thérapeutique [9].

Les maladies chroniques dans notre système de soins sont mieux prises en charge
financièrement par l’Assurance Maladie Obligatoire, dans le cadre des Affections de
longue durée (ALD). En 2010, environ 12 % des assurés sociaux sont en ALD dans
le régime général ; le taux est supérieur à 25 % dans le régime agricole. Ces ALD
chroniques augmentent en pourcentage pour de multiples raisons, vieillissement de
la population, meilleurs soins, progrès technologique [1].

L’ETP présente trois particularités qui la rendent complexe : d’abord la définition de
l’ETP, sous tendue par l’hétérogénéité des actions et des acteurs, ensuite la
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construction des programmes et leur réalisation en France, enfin les difficultés
juridiques, économiques et évaluatives.

LES DÉFINITIONS DE L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT

L’éducation pour la santé est proche de l’éducation thérapeutique mais distincte en
raison d’un périmètre d’action plus large dans les thématiques abordées, ne tou-
chant pas uniquement l’homme atteint d’une maladie mais servant l’homme sain
pour éviter de devenir malade.

LA DÉFINITION DE L’OMS

La définition de l’OMS Europe de 1998 est la plus fréquemment utilisée

L’ETP consiste à « former le malade pour qu’il puisse acquérir un savoir faire
adéquat, afin d’arriver à un équilibre entre sa vie et le contrôle optimal de sa
maladie. L’éducation thérapeutique du patient est un processus continu qui fait
partie intégrante des soins médicaux. Elle comprend la sensibilisation, l’informa-
tion, l’apprentissage, tous liés à la maladie et au traitement. La formation doit aussi
permettre au malade et à sa famille de mieux collaborer avec les soignants ».

Les éléments conceptuels à retenir dans l’éducation thérapeutique du patient concer-
nent [10] :

— l’information du patient (et éventuellement de son entourage pour comprendre
la maladie, son évolution, les traitements entrepris, parfois à chaque stade de la
maladie) ;

— l’organisation des soins, et les processus de soins tant à l’hôpital, qu’en médecine
de ville,

— l’éducation du malade à la collaboration aux soins, dont l’observance fait
partie ;

— l’adaptation de ses comportements personnels pour améliorer son potentiel
« santé ».

L’objectif est de permettre au patient, de garder ou de reconquérir son autonomie,
et de modifier parfois l’utilisation des soins, par exemple de diminuer le nombre de
séjours hospitaliers, le recours aux urgences, les consultations médicales non pro-
grammées, ou l’absentéisme au travail...

La réduction de la fréquence de certains soins, l’amélioration des contrôles biolo-
giques et la moindre survenue de complications sont des indicateurs de qualité en
aval de l’éducation thérapeutique du patient. Par contre, d’autres avantages sur la
qualité de vie sont plus difficiles à mettre en évidence [3].
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LA DÉFINITION DANS L’ARTICLE 84 DE LA LOI HPST

Le rapport remis au Ministre en juillet 2008 pour une politique nationale d’éducation
thérapeutique du patient proposait quatre articles à insérer dans la loi HPST,
l’article 2 identifiait quatre éléments, servant à une définition législative :

— les principaux conseils de préventions adaptés à leur « pathologie » ;
— les actes de prévention ;
— un plan annuel rendant lisible l’ensemble de son parcours de soins ;
— l’identification des professionnels de soins pour la mise en œuvre du plan

personnalisé de prévention et de soins coordonnés en concertation avec le
médecin traitant.

L’article 3 rappelait le droit au libre choix des services ou de l’intervenant pour les
actions et l’accompagnement, l’aide à l’observance ou l’éducation thérapeutique. Il
n’y était fait mention d’aucune obligation pour l’individu de prestations d’ETP, ni
de contrainte financière sur le remboursement des actes de soins nécessaires et
entrepris, en l’absence d’ETP.

Le texte de loi publié au Journal Officiel [8] ne laisse que peu de traces des amende-
ments votés dans l’une et l’autre des chambres parlementaires : ces amendements
concernaient essentiellement le lien avec les entreprises du médicament ou des biens
médicaux. Ils ont été en grande partie supprimés dans le vote final mais leurs traces
rendent le texte plus complexe, ce qui a entraîné un rapport complémentaire en
2010, des mêmes rapporteurs, rendu au ministre chargée de la Santé cette même
année [12].

Le texte indique :

« Art. L. 1161-1 — L’éducation thérapeutique s’inscrit dans le parcours de soins du
patient. Elle a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son
adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie. Elle n’est pas
opposable au malade et ne peut conditionner le taux de remboursement de ses actes
et des médicaments afférents à sa maladie.

« Les compétences nécessaires pour dispenser l’éducation thérapeutique du patient
sont déterminées par décret.

« Dans le cadre des programmes ou actions définis aux articles L. 1161-2 et L. 1161-3,
tout contact direct entre un malade et son entourage et une entreprise se livrant à
l’exploitation d’un médicament ou une personne responsable de la mise sur le marché
d’undispositif médical,oud’undispositif médicaldediagnostic in vitroest interdit »

Trois typesd’actionsontainsidéfinis :

— lesprogrammesd’éducation thérapeutique traditionnelle ;
— lesactionsd’accompagnement ;
— lesprogrammesd’apprentissage.
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LESACTIONSPARTICIPANTÀL’ÉDUCATIONTHÉRAPEUTIQUE

Cette segmentation correspond certes à un choix politique mais aussi à trois moda-
lités opérationnelles différentes :

Les programmes d’éducation thérapeutique du patient de l’article L. 1161-2 dont
l’approche est médicalisée : « les programmes sont proposés au malade par le
médecin prescripteur et donnent lieu à l’élaboration d’un programme personnalisé.
Ces programmes sont évalués par la Haute Autorité de Santé » ;

Les actions d’accompagnement de l’article L. 1161-3 qui ont pour objet d’apporter
une assistance et un soutien aux malades, ou à leur entourage, dans la prise en charge
de la maladie ; elles sont conformes à un cahier des charges national ;

Les programmes d’apprentissage de l’article L.1161-5 qui ont pour objet l’appro-
priation par les patients des gestes techniques permettant l’utilisation d’un médica-
ment ou d’un bien le nécessitant ; ils sont mis en œuvre par des professionnels de
santé, intervenant pour le compte d’un opérateur.

Les actions d’accompagnement avaient été séparées dans le rapport sur l’ETP de 2008
[11] pour permettre à des associations de patients d’exercer sur un registre non
médicalisé, mais très concerné par les problèmes de soutien, ou les difficultés
ressenties par ces malades.

Les travaux préparatoires à la Loi, ont modifié la place des acteurs pour les trois
catégories. En effet, les associations de patients peuvent agir pour la mise en œuvre
de programmes d’éducation thérapeutique. De ce fait, la persistance de l’article L.
1161-3 dans le dispositif législatif correspond-elle à un besoin utile et réel ? Toute-
fois, la rédaction de l’article laisse le champ plus ouvert, à la fois dans les modalités
d’action et dans les types d’acteurs d’assurance maladie, services de soins, société de
service, etc.

C’est un véritable élargissement du champ initial ; l’éducation thérapeutique du
patient devient donc très protéiforme.

L’ORGANISATION OPÉRATIONNELLE DE L’ET

UNE DÉMARCHE COMPLÉMENTAIRE AUX SOINS

L’éducation thérapeutique du patient participe à l’acquisition et au maintien de
comportements adéquats face à la maladie afin de conserver au mieux le capital
santé. Il s’agit d’un processus éducatif toujours participatif appréhendant la patho-
logie dans sa globalité, mais intégrant toutes les caractéristiques de l’individu
qu’elles soient psychologiques, environnementales ou sociétales.

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 7, 1491-1505, séance du 4 octobre 2011

1495



Le programme personnalisé

Les connaissances préalables du patient, sa volonté de participer au processus
thérapeutique, ses capacités d’adaptation, sa réflexion et son analyse sur les situa-
tions de la vie quotidienne sont des éléments favorables à l’insertion dans un
programme d’éducation thérapeutique du patient.

Cette aptitude peut être réalisée à tout âge, et à tous les stades d’une pathologie,
parfois au début de la pathologie concomitamment au diagnostic. L’ETP peut être
également initiée dans le cadre d’un suivi régulier, lors d’un changement de stratégie
thérapeutique ou lors de l’émergence d’une phase difficile.

Les pathologies infectieuses type VIH nécessitent une information complémentaire
sur la non-transmission du retrovirus.

L’apprentissage de gestes faits quotidiennement par l’individu comme le remplace-
ment de poches de stomies ou l’entretien d’une trachéotomie, même s’ils ne sont pas
identifiés dans l’analyse des charges de travail des personnels et par conséquent dans
le financement des soins s’avèrent très utiles pour le patient ; des solutions de
financement doivent être trouvées dans le cadre de l’article 6411-3 du code de
Sécurité sociale.

Mais tout malade chronique peut, selon son état de santé, ne pas avoir besoin d’un
programme éducatif. Des difficultés personnelles telles que la compréhension de la
langue, l’handicap mental, les troubles cognitifs et les dégénérescences neurovégé-
tatives limitent l’accès à l’ETP. Un niveau de revenu bas doit être pris en compte
dans l’élaboration du programme. Les facultés de l’individu doivent être appréciées
dans la phase initiale.

Un patient atteint d’une maladie chronique peut refuser le bénéfice d’un programme
d’éducation thérapeutique. Un patient est en droit de ne pas accepter un programme
ou une action qui lui est proposé, et aucune sanction financière ne peut être
entreprise, par exemple l’augmentation du ticket modérateur.

LA CONSTRUCTION DES PROGRAMMES

La prise en charge par le médecin

Le médecin traitant peut être amené à prendre en charge lui-même l’éducation
thérapeutique, en particulier dans la phase initiale, et par la suite en collaboration
avec des professionnels spécialisés, cependant il peut, dès le début, décider de le faire
prendre en charge complètement par une équipe d’ETP.

En effet, pour être en phase avec le patient, il est nécessaire d’avoir des compétences
particulières. Les guides méthodologiques de l’HAS [14] rappellent les compétences
nécessaires aux professionnels de santé pour la mise en œuvre de programmes
multidisciplinaires et orientés vers l’acquisition et le maintien des connaissances :
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— compétences relationnelles, c’est-à-dire empathie avec l’autre, écoute active,
utilisation de mots adaptés au patient, recherche de sa participation au processus
de soins, recherche de difficultés d’apprentissage. Soutenir la motivation du
patient s’avère souvent difficile et nécessite une persuasion charismatique et
permanente ;

— compétences pédagogiques par le choix de termes simples, d’une terminologie
imagée pour faciliter la compréhension du patient ;

— compétences médicales au sens large c’est-à-dire physiopathologie, évolution
des traitements, gradation des soins dans cette pathologie, par l’appréciation des
situations de vulnérabilité tout au long du cursus.

Un enseignement spécifique de l’ETP doit être proposé pour acquérir ces compé-
tences [14].

Le processus de l’ET

Le déroulement correspond aux différentes phases suivantes :

— l’élaboration d’une stratégie éducative lors du diagnostic ;
— la définition de la formation selon les besoins à acquérir ;
— l’orientation du patient vers les ressources connues localement ;
— la vérification des connaissances du patient dans le processus de suivi médical et

thérapeutique.

L’organisation administrative et réglementaire des programmes

L’architecture précisée par le rapport de 2008 comporte deux niveaux, un
niveau local, de pratiques de l’ETP hospitalière ou ambulatoire finalisées selon
des critères proposés par l’INPES, et un niveau régional, ou plurirégional d’une
cellule dédiée à l’aide à la construction de programmes de l’action d’ETP pour les
équipes effectrices.

Suite à un appel d’offre de l’ARS, l’autorisation des programmes d’ETP implique :

— une conformité au cahier des charges national établi par l’HAS [4] ;
— l’autorisation avant le 1er juin 2010 de tous les programmes existants précédant

la publication de la Loi, [4] ;
— une validité pendant une durée de 4 ans ;
— la non attribution automatique de moyens financiers ;
— la présence obligatoire d’un médecin pour l’élaboration des programmes.

Les textes réglementaires du 2 août 2010 précisent les compétences nécessaires en
ETP (40 heures de formations pour les personnes) et les conditions d’autorisation
des programmes en application de l’article L. 1161-1 [4].
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LE BILAN DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES D’ETP EN FRANCE EN JUIN 2011

L’HAS a défini un cadre méthodologique pour le cahier des charges défini par arrêté
précisant :

— l’équipe constituant le programme ;
— la construction pédagogique et l’organisation ;
— la coordination ;
— les règles de confidentialité et de déontologie ;
— l’évaluation des programmes.

Le bilan quantitatif réalisé par la direction générale de l’organisation des soins

Le recensement des actions d’ETP a été effectué en deux vagues en mars et juin 2011
[5].

L’analyse de la seule première vague fait état de 2 508 dossiers déposés avec un taux
de reconnaissance de l’ETP selon le cadre méthodologique de l’HAS de plus de
80 %.

Quatre-vingt-treize pour cent des dossiers présentés, préexistaient à la publication
de la Loi du 21 juillet 2009, ce qui démontre que la Loi HPST a régularisé de
nombreuses situations existantes ; élément souvent retrouvé lorsque la Loi corres-
pond à un besoin légitime pour la société.

La localisation des programmes, correspond aux données présentées dans le rapport
de 2008 :

— 74,5 % dans les hôpitaux publics et privés ;
— 8,7 % dans les centres de soins de suite et de réadaptation ;
— 4 % dans les maisons de santé pluridisciplinaires ou les centres de santé,
— 0,5 % en hospitalisation à domicile.

Les pathologies les plus fréquentes dans les programmes sont :

— le diabète 30,5 % ;
— les maladies cardio-vasculaires telles que HTA, insuffisance coronarienne et

insuffisance cardiaque 15,8 % ;
— les maladies respiratoires dont l’asthme est la pathologie la plus représentée

12 %.

Ces trois pathologies représentent la majeure partie des programmes : les résultats
sont identiques, au niveau international, car ils sont considérés comme les plus
efficaces et les plus efficientes.

Les autres ne représentent qu’un petit pourcentage : stomato-thérapie, insuffisance
rénale chronique, VIH-SIDA, maladies rares...
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L’obésité, recensée dans la seconde vague à plus de 8 %, monte en puissance en
raison de l‘augmentation de la prévalence dans les pays développés.

Les causes de refus de reconnaissance d’une activité d’ETP correspond : à la non
conformité au cahier des charges (75 %), à la non-conformité d’actions et des
programmes (20 %) et 5 % de divers (dont 0,2 % conséquence d’une initiative directe
du programme par un laboratoire pharmaceutique).

Les conseils nationaux de Formation Médicale Continue (FMC) avaient également
éliminé environ 20 % des actions de FMC essentiellement pour la même raison
c’est-à-dire la création par l’industrie pharmaceutique de ces actions donc avec un
conflit d’intérêts potentiel important.

LES DIFFICULTÉS JURIDIQUES, FINANCIÈRES ET ÉVALUATIVES

LA DIVERSITÉ DES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT : UNE DIFFICULTÉ JURIDIQUE

Le rapport complémentaire remis à la Ministre en juin 2010, un an après la parution
de la loi répondait à la nécessité de clarifier les actions d’accompagnement.

L’accompagnement permettait aux associations de malades de s’insérer dans le
dispositif lors du dépôt du projet de Loi du gouvernement : mais lors des travaux de
la Loi au Parlement, les amendements déjà indiqués ont porté principalement sur
l’absence de liens directs entre les entreprises de biens et services et les patients.

Classer les actions en grands types s’avère complexe et il est préférable de raisonner
sur les acteurs :

— les actions de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) ;
La CNAMTS a, par exemple, développé une plateforme de réponse téléphoni-
que destinée aux patients diabétiques (Sophia).

— les actions des Assurances Maladies Complémentaires (AMC) ;
Elles proposent des actions allant de l’information (sur le coût des biens et
services, sur la prise en charge d’une pathologie) à des conseils de soins ou de
prise en charge personnalisée. Des sites internet ont été créés à cet effet.

Les actions des associations de patients destinées aux membres adhérents, mais
aussi aux patients atteints de la même pathologie.

Elles offrent une riche palette d’intervention :

— information sur la maladie ;
— information sur la prévention secondaire ;
— formation aux traitements et aux effets secondaires ;
— renforcement des capacités de l’individu confronté à la maladie par des réunions

entre patients, ....
— des moments de convivialité
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Les actions des entreprises de biens et services médicaux ont deux objectifs, d’une
part chercher à diversifier les produits offerts, d’autre part informer sur la mise en
place de certains matériels.

Ces deux exemples nécessitent une approche radicalement différente sur le mode de
contrôle ou de régulation.

Des actions proposées par des groupes identifiés, parfois associatifs mais sans lien
avec les patients peuvent apporter des conseils et avis qui ne sont ni examinés ni mis
en cause, ni régulés. Le développement massif de l’utilisation d’internet en particu-
lier peut être une base d’information au contenu non vérifié.

La véritable inquiétude des actions d’accompagnement dépend des auteurs et des
messages délivrés, en d’autres termes, le risque est une dérive commerciale ou
sectaire [12].

LE FINANCEMENT DES ACTIONS D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE

Mécanisme de financement actuel

L’ARS autorise les actions d’éducation thérapeutique, mais leur financement n’est
pas assuré pour autant et de multiples sources de financement coexistent : Mission
d’Intérêt Général et d’Aide à la Contractualisation, financement par la tarification
à l’activité concomitamment avec d’autres prestations, fonds nationaux de préven-
tion dont ceux des organismes d’Assurance Maladie Obligatoire, mais aussi des
financements dans le cadre des expérimentations de l’article 44 dans la loi de
financement de la sécurité sociale de 2008, proposant « de nouveaux modes de
rémunération des professionnels de santé complétant le paiement à l’acte ou s’y
substituant sur le fondement d’une évaluation quantitative et qualitative de leur
activité ».

Cet ensemble très hétérogène fera l’objet d’enquêtes nationales par la Direction
Générale de l’Offre de Soins (DGOS) pour préciser l’importance des sources de
financement.

Les sources indiquées dans le rapport de 2008 étaient approximatives et les rappor-
teurs demandaient une clarification du champ, c’est-à-dire des acteurs, et de leur
participation respective.

Les propositions retenues dans le rapport

Un financement adapté aux besoins : en effet l’éducation thérapeutique permet une
amélioration de la vie. Or, la transition épidémiologique a modifié le profil de la
morbi-mortalité en France par un contrôle des pathologies aigües d’origine infec-
tieuse, et par l’émergence du vieillissement global de la population touchée par des
affections chroniques. La responsabilité du patient devient un élément clé pour les
soins.
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Des moyens financiers clairement identifiés

Les propositions retenues par la mission concernent [11] :

— Un financement unique au niveau régional, l’ARS.
Le financement doit pouvoir identifier l’ensemble des prestations offertes, favo-
riser le développement de prestations encore inexistantes ou insuffisantes, mais
aussi vérifier la qualité de cette prestation préalablement à leur couverture
financière.

— Un financement des acteurs par le biais des prestations réalisées.
Le financement à l’activité devrait s’appuyer sur des tarifs de prestations cou-
vrant l’ensemble des activités effectuées hors milieu hospitalier.

— Les sources de financement au niveau national.

Les financements actuels seraient préservés tels qu’ils existent mais un fonds avait la
préférence de la mission, abondé par l’existant, auquel de nouvelles sources de
financement pouvaient se joindre.

L’État lui-même peut l’abonder pour la prise en charge éducationnelle d’une
pathologie ou d’un risque sanitaire inhabituel, devant une menace grave.

L’industrie du médicament et des autres biens médicaux peuvent contribuer à
financer ce fonds national destiné à l’éducation thérapeutique. Cet « investisse-
ment » présente l’avantage de contribuer à l’adhésion du patient au projet de soins,
en lui apprenant le mécanisme de certains soins complexes et en favorisant une
meilleure observance. Un lien serait tissé entre l’efficacité et l’efficience. Les mem-
bres de la mission ont suggéré de diminuer le financement de la visite de l’industrie
pharmaceutique au profit d’une contribution à ce fonds national.

Des taxes sur les produits de consommation aggravant certaines pathologies sont
citées en particulier une taxe nutritionnelle

Les collectivités locales ou régionales peuvent abonder le financement national.
Pour elles, un lien entre le financement et son affectation peut être accepté.

Les principes au niveau macro-économique

Le développement des programmes d’ETP est inéluctable mais en raison même de
leur extension, les principes devront être :

— une régulation à la fois en fonction des besoins et de la qualité des prestations ;
— une homogénéité sur le plan national et une allocation à toutes les structures

privées, publiques ou associatives ;
— une transparence pour les équipes ;
— une pérennité sur une durée de quatre à cinq ans.

Pour un séjour hospitalier de plus de vingt-quatre heures, deux options peuvent être
utilisées.
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D’une part, la création d’un Groupe Homogène de Séjour (GHS) spécifique pour les
activités d’éducation thérapeutique en court séjour ou en Soins de Suite et de
Réadaptation (SSR). Un lien entre équipes médicales du service de court séjour et
du service de soins de suite devrait alors être renforcé.

D’autre part, la création d’un financement spécifique complémentaire à la factura-
tion du séjour basée sur le coût des actions d’ETP.

Pour les programmes développés en ambulatoire la rémunération par séance et par
patient serait plus favorable en cas de nombreux patients suivis dans une même
structure (centre hospitalier local, maisons de soins pluridisciplinaires,...) et permet-
trait de recevoir d’autres patients ambulatoires, venant d’autres institutions ou
isolés.

Une rémunération forfaitaire par programme et par patient : cette hypothèse
implique une faible variabilité de la durée du programme. Ce type de rémunération
pourrait être ajusté sur la gravité du stade de la maladie et sur la complexité de la
situation du patient. Chaque programme bénéficierait d’un financement spécifique.

Par ailleurs, pour ce qui concerne les activités médicales conduisant au diagnostic
éducatif et au suivi du programme d’ETP, activités auxquelles peut participer le
médecin traitant, il est impératif que la classification des actes cliniques, (CCAM) en
cours d’élaboration, puisse les valoriser.

UN SYSTÈME CONSTRUIT ET ÉVALUÉ

L’élaboration d’un référentiel de compétences par l’INPES pour des professionnels
au service de l’ETP.

Ce référentiel définit les compétences nécessaires en proposant des énoncés clairs,
partagés par tous, sans esprit partisan, utilisables par les professionnels et les unités
de formation.

La mission différenciait deux niveaux de formation, des soignants éducateurs
directement au contact du patient ou de sa famille, et un coordonnateur, pour
concevoir le programme d’ETP. Une formation courte pour les premiers, plus
longue pour les seconds paraissait souhaitable tout en reconnaissant qu’une valida-
tion des compétences déjà acquises soit possible de façon à ne pas obliger une
redondance ou la non-reconnaissance d’un travail déjà réalisé.

Développer un nouveau métier d’éducateur en ETP apparaît inutile. Au contraire,
comme l’ETP est intégré dans le parcours de soins d’un patient, ce sont les compé-
tences de l’équipe soignante qui seront développées. Les qualités d’éducateur seront
d’autant plus reconnues que l’exercice professionnel antérieur ou simultané à la
fonction d’enseignant leur permettra de saisir les connaissances indispensables,
compréhensibles et adaptées au patient.
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La diversité des métiers permet ainsi de s’adapter à la formation d’ETP, et certains
professionnels particulièrement à l’aise dans la relation interindividuelle et souhai-
tant avoir une activité mixte peuvent être sollicités.

L’évaluation des programmes d’ETP

Cette évaluation est dévolue à la HAS, pour une double mission, d’une part la
création d’un guide méthodologique d’éducation thérapeutique du patient réalisé en
2007 et d’autre part les missions générales d’expertise de la HAS.

Actuellement, la HAS propose des méthodes et des outils (indicateurs simples pour
l’autoévaluation annuelle) ; les modalités de l’évaluation quadriennale sont en
élaboration, mais dès à présent une aide à l’évaluation de la demande d’autorisation
a été proposée par la HAS aux ARS en 2010.

L’évaluation des programmes est nécessaire certainement de façon générale, tout en
tenant compte des spécificités du domaine traité.

CONCLUSION

L’éducation thérapeutique se développe à tous les niveaux du système de soins. Elle
correspond à un besoin, souhaité par les patients, mais aussi par les professionnels
de santé qui la considèrent comme complémentaire aux soins, tout en espérant des
ressources supplémentaires. A l’heure actuelle, le déséquilibre de l’Assurance Mala-
die rend ce financement aléatoire ce qui implique un élargissement des ressources.

Des actions et des programmes sont développés, évalués et pris en charge mais il est
également indispensable de vérifier la bonne utilisation des moyens de façon à ne pas
remplir des programmes d’ETP avec des personnes trop hétérogènes, en connais-
sances de la maladie ou en capacités d’apprentissage.

Efficacité, efficience et bonne utilisation sont comme partout dans le système de
soins les clés d’un développement sain.

Toutefois l’ETP ne peut être une alternative à une diminution de la prise en charge
financière par l’Assurance Maladie. Si un lien peut être fait entre les deux, ce n’est
que par l’efficience de l’ETP qui permet de diminuer les complications et les soins
inappropriés.
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DISCUSSION

M. Bernard CHARPENTIER

Comment peut-on gérer les informations, plus ou moins fausses, que les patients ont sur
internet et google en particulier, connaissant le curriculum vitae du médecin et « tout » sur
leur maladie avant de rentrer dans le boxe de consultation ? Et qui peut évaluer l’éducation
thérapeutique ?

Les informations circulant sur internet peuvent provenir de nombreux sites. Certains
sont contrôlés par l’initiateur du projet, d’autres juxtaposent des documents d’origine
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parfois incertaine avec peu ou pas de vérification. Mais outre l’absence de qualité, la
crainte majeure concerne les dérives commerciales et sectaires qui peuvent hypothéquer
la relation médecin-malade. La connaissance même correcte, issue d’articles de vulgari-
sation ou de sites compétents ne permet pas au patient, de connaître le traitement
approprié et son utilisation optimale. L’expérience professionnelle du médecin pour
chaque cas est la seule référence. Par contre, les informations connues préalablement
peuvent nécessiter un temps d’explication et de rectification pour éliminer toute ambi-
guïté. Pour le VIH, c’est un élément de fond de la prise en charge du patient. Le
curriculum vitae du médecin n’est que rarement disponible, mais cela peut engendrer une
difficulté supplémentaire. L’évaluation de l’éducation thérapeutique doit être réalisée
selon les méthodologies de l’HAS et vérifiée par les agences régionales de santé (ARS)
lors de l’agrément.

M. Jean-Étienne TOUZE

Ne craignez-vous pas que l’éducation thérapeutique, qui doit être effectuée par le plus grand
nombre d’établissements de santé, ne soit finalement réussie qu’à l’hôpital public qui
récupère l’essentiel des moyens humain et financier... ?

L’éducation thérapeutique doit être partagée par l’ensemble du système de soins hospi-
taliers ou en médecine ambulatoire, sans aucune discrimination. Seules la qualité de la
prestation, et son efficacité doivent être prises en compte. Le financement par action est
probablement celui qui évite une hétérogénéité entre le secteur privé et le secteur public.

M. Charles-Joël MENKÈS

Nous avons l’expérience de l’éducation thérapeutique pour la polyarthrite, les arthroses,
l’ostéoporose. Dans les années 80, grâce à Janine-Sophie Lequintrec-Giraudet, titulaire
d’une maîtrise de communication, nous avons introduit l’éducation thérapeutique bénévole-
ment et avec succès. L’évaluation a confirmé, par la suite, l’intérêt de l’éducation thérapeu-
tique dans notre domaine.

En rhumatologie, dans les pathologies décrites, l’éducation thérapeutique apporte effec-
tivement des éléments indispensables pour permettre la meilleure qualité de vie possible
sur le long terme en améliorant l’observance, la prise en compte de l’environnement, et la
diminution des incidents. Ceci a été démontré en particulier par votre médecin à l’hôpital
Cochin, il y a déjà longtemps.
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De la nociception à la douleur de l’homme :
la douleur dans la relation médecin-malade **
Nociception. Gestion de la douleur. Relations médecin-malade

From nociception to subjective pain : pain in the medical
relationship
Key-words (Index medicus) : Nociception. Pain management. Physician-patient
relations

Jean CAMBIER *

« Comprendre la douleur pour la maîtriser ». Tel est l’objectif de notre réunion. Le
parcours que nous avons accompli depuis ce matin nous a menés de la nociception
à la douleur de l’homme. Il est naturel qu’il s’achève par une réflexion sur la place de
la douleur dans la relation médecin-malade.

Le message issu des terminaisons nociceptives a une finalité protectrice. Dès le
premier relais synaptique, il engendre l’évitement et il suspend l’action. Au sein des
structures supra segmentaires, ce message est interprété en fonction du contexte et
de l’expérience du sujet.

L’intervention des dispositifs encéphalinergique et dopaminergique permet à
l’organisme d’adapter sa réponse à la situation. Vécue comme une émotion, la
douleur provoquée engendre un cri, une mimique, une conduite d’évitement ;
reconnue comme une sensation, sa localisation, son intensité, sa durée sont expri-
mées par le langage...

La douleur ressentie lors d’une agression, traumatisme, brûlure superficielle ou
geste chirurgical, est un signal d’alerte qui est diversement vécu suivant les sujets et
suivant les circonstances. L’insensibilité congénitale est l’exemple extrême d’une
considérable inégalité génétique en matière de nociception.

Sur le fond de cette diversité naturelle, l’éducation, le milieu social, le contexte
culturel façonnent les réactions de chacun. En outre, à tout moment, des détermi-
nants psychologiques interviennent pour moduler la réponse. Dans le feu de
l’action, le combattant ou le sportif en compétition ignorent la douleur. Les
mystiques la subliment dans l’extase. Dans une relation sadomasochiste, la douleur
est recherchée comme un accès au plaisir.

* Membre de l’Académie nationale de médecine, e-mail : j.cambier@wanadoo.fr
** Conclusion de la réunion de l’Académie des sciences et de l’Académie nationale de médecine du

mardi 5 mai 2011.
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Des gestes invasifs, biopsie, manipulation de cathéters, ponction lombaire sont
réalisés sous hypnose. L’analgésie ainsi produite est associée à une élévation du seuil
des réflexes nociceptifs et elle fait intervenir une activation du cortex cingulaire
antérieur. Une telle mobilisation, sous la seule influence de la suggestion, des
dispositifs anti nociceptifs est l’illustration des déterminants psychologiques qui
personnalisent la relation médicale.

À l’opposé de cette douleur-symptôme, événement sans lendemain, la douleur-
maladie est vécue dans la durée et elle tend à imprimer sa marque exclusive à la vie
du patient.

Quel que soit son déterminisme : stimulation excessive et persistante des nocicep-
teurs pour la pathologie somatique, dénaturation du message pour les douleurs
neuropathiques, interprétation obstinément erronée de ce message pour les douleurs
psychogènes, la douleur chronique est vécue dans le contexte d’une inhibition
durable de l’élan vital : attitude en rétraction, contracture réflexe, spasme viscéral
pour les affections somatiques, conduite d’évitement pour les douleurs neuropathi-
ques, retrait social et renoncement à l’action pour les psychalgies.

Tout en dévoilant l’inégalité naturelle ou acquise de la tolérance à la douleur, le
comportement du patient se plie aux réactions de l’entourage. L’expression physi-
que et vocale de la souffrance intervient à la façon d’un comportement opérant à
l’égard des proches dont il mobilise l’empathie. L’appel est modulé suivant l’accueil
qu’il rencontre. Alphonse Daudet le constate : « Chaque patient fait la sienne et le
mal varie, comme la voix du chanteur, selon l’acoustique de la salle ».

C’est, en premier lieu, au médecin que s’adresse le patient. Avant d’aborder cette ren-
contre, il est utile de s’interroger sur les facteurs inconscients qui interviennent dans
une telle confrontation, ce qui revient à se pencher sur les mystères de l’effet placebo.
Lors des essais contrôlés, une fraction significative des sujets affectés au groupe
témoin réagit à l’administration d’une substance inerte de la même façon que les
patients qui ont reçu le produit actif. Loin d’être limité à l’administration d’une subs-
tance, le même effet s’attache à des paroles ou à des manipulations, à l’emploi d’un
appareil, voire à une intervention chirurgicale factice. La sensibilité à l’effet placebo
varie suivant la personnalité du sujet. Elle est influencée par la qualité du protocole
et par le climat psychologique qui préside au déroulement de l’intervention.

Le phénomène peut être interprété comme relevant d’un conditionnement pavlovien
quand le produit inerte est substitué, à l’insu du patient, à une substance active dont
le sujet a préalablement bénéficié. Mais l’effet placebo s’exerce aussi en l’absence de
tout apprentissage, faisant intervenir la notion d’attente et de désir. C’est dans ces
termes qu’Alphonse Daudet fait allusion à la petite maison où il trouve la morphine
« J’y pense, je me défends longtemps. Puis j’y vais. Soulagé même dès l’arrivée. »,

L’anticipation d’un résultat explicité verbalement, suggéré par un effet de groupe,
imaginé dans un contexte culturel favorable mais, plus encore le désir de satisfaire un
objectif partagé et de plaire à l’expérimentateur font intervenir des dispositifs
neuronaux dont l’étude a bénéficié des progrès de l’imagerie fonctionnelle.
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Les régions du cerveau activées lors d’une analgésie-placebo sont les mêmes que
celles qui le sont par les opiacés, le degré d’activation variant suivant que le sujet est
haut ou bas répondeur. La participation des opioïdes est confirmée par l’effet
antagoniste de la naloxone et par l’action facilitatrice d’un antagoniste de la
cholecystokinine. Le dispositif dopaminergique participe à l’effet placebo en sous-
tendant l’anticipation. C’est ainsi que le cortex cingulaire antérieur est activé durant
l’analgésie-placebo en corrélation avec une mise en jeu de la substance grise péria-
queducale. Une sécrétion de dopamine dans le noyau accubens, proportionnelle au
degré d’analgésie est constatée.

L’effet placebo est omniprésent. L’action attribuée à un médicament ou à toute
autre intervention médicale à visée thérapeutique lui appartient pour une part. Cette
part varie avec la personnalité et les expériences antérieures du patient mais aussi
suivant la conduite de l’expérimentation au point qu’une parole malencontreuse, la
présentation maladroite du protocole, les explications relatives au consensus préa-
lable, une rumeur critique relative à l’essai peuvent générer un effet « nocebo »

L’effet placebo désespère les expérimentateurs parce qu’il échappe à toute évalua-
tion scientifique. Il fait en revanche la fortune des médecines douces : l’acuponcture,
les manipulations, la physiothérapie, les cures thermales en bénéficient pour une
part sans qu’il soit possible de soumettre leurs résultats à un contrôle en double insu.

« Placebo, Je ferai plaisir »... à qui désirer plaire sinon à celui qui détient le pouvoir
de guérir ? L’effet placebo s’inscrit inévitablement dans la relation médecin-malade.
S’il révèle la confiance et l’attente du patient, il engage en retour la personnalité du
thérapeute.

Avant de l’interroger, le clinicien laisse le patient s’exprimer. Après l’instauration
d’unerelationdétenduequiapaise l’anxiété, ildevientpossibledespécifier lesmodali-
tés de la douleur, ses conditions d’apparition, son siège, son rythme, les facteurs qui la
déclenchent, les comportements qui l’apaisent en évitant de suggérer les réponses par
des questions par trop incitatives. La striction thoracique se prolongeant dans le bras
gauche de l’angine de poitrine, la décharge fulgurante de la névralgie du trijumeau,
la sensation brûlante d’une causalgie, les irradiations d’une colique vésiculaire ou
néphrétique sont des contributions irremplaçables au diagnostic.

L’épingle à nourrice est un attribut du neurologue au même titre que le marteau à
réflexe. La poursuite de l’examen contraint à bien d’autres gestes qui réveillent ou
exacerbent la douleur. Loin de nuire, ces manœuvres, lorsqu’elles sont menées avec
tact, en avertissant le sujet pour obtenir sa participation, ne font que dynamiser une
relation positive. Il a été prouvé que le soin apporté au déroulement de l’examen et
le choix justifié des explorations complémentaires renforcent l’effet placebo qui
s’attache à l’acte médical.

De cette façon, c’est dans un climat de confiance que le médecin affronte les questions.
Assiégé par la douleur qu’il perçoit, accablé par la douleur qu’il pressent, le patient
attendundiagnosticouaumoinsuneexplication ; il solliciteunpronostic,nonsansen
redouter le verdict ; avant tout, il implore un soulagement. Si la vérité lui est due, il
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est des façons plus ou moins heureuses de faire face à cette obligation. L’important
est de faire entendre au patient toute la vérité qu’il peut supporter et de présenter
cette information de telle sorte qu’elle ouvre la perspective d’un traitement.

L’expérience des consultations spécialisées où convergent les échecs thérapeutiques
nous a appris le rôle néfaste de quelques prédictions malencontreuses qui, enten-
dues dans les suites douloureuses d’une intervention chirurgicale, dans l’angoisse
d’une crise aiguë, ou banalement lors de la soudaine éruption d’un zona, seront
fidèlement répétées par le patient plusieurs années après l’événement. Nul doute
qu’un tel « effet Cassandre » ne soit une composante de l’effet nocebo.

Chaque médication antalgique a ses indications et connaît des limites. Les plus
efficaces exposent à la dépendance. Suivant les cas, l’association d’anti-inflam-
matoires, d’antispasmodiques, d’anxiolytiques ou d’antidépresseurs est justifiée.
Chaque fois qu’il est possible, la médication s’inscrit dans un programme d’anima-
tion : kinésithérapie, ergothérapie voire hydrothérapie ou cures thermales.

Le protocole sera d’autant mieux respecté qu’il est adapté à la personnalité du
patient et qu’il le fait participer à l’évaluation des résultats. Pour établir ce pro-
gramme « sur mesure », le praticien, sans abdiquer son propre engagement, peut
faire appel à l’expérience de ses confrères dans le cadre d’une consultation ou d’un
centre spécialisé. La prévention et le traitement de la douleur sont maintenant
devenus une affaire de Santé publique.

Il n’en a pas toujours été ainsi. Les arracheurs de dent procédaient au son du
tambour, sans égard à la douleur. Opérant sur le champ de bataille, Jean-Dominique
Larrey découvrit les vertus analgésiques du froid lors de la retraite de Russie. Le
chloroforme acquit ses lettres de noblesse quand la reine Victoria accoucha sans
douleur. L’anesthésie qui libérait l’opérateur fut adoptée sans délai par les chirur-
giens. Durant tout ce temps, la douleur n’était pas la préoccupation dominante des
médecins. Charcot envoyait les tabétiques à Lamalou-les-Bains puis, s’ils insistaient,
il les soumettait sans pitié au supplice de la suspension. Il encourageait Alphonse
Daudet à user largement de la morphine sans se rendre à l’évidence que les opiacés
ne préviennent pas les douleurs fulgurantes.

Au xxe siècle, la recherche diversifia les antalgiques. Les barbituriques, les anxio-
lytiques, les neuroleptiques et les antidépresseurs enrichirent l’arsenal thérapeuti-
que. Mais, d’une guerre à l’autre, le combat contre la douleur fut conduit en ordre
dispersé. En France, il fallut attendre la constitution des CHU pour que soit reconnu
l’intérêt de confrontations pluridisciplinaires. À la fin des années 60, Denise Albe-
Fessard et Jean-Marie Besson m’ont associé à la fondation de la Section française de
l’Association internationale pour l’Étude de la Douleur. Cette rencontre de clini-
ciens, médecins, chirurgiens et obstétriciens, d’anesthésistes, de spécialistes des
explorations fonctionnelles et de chercheurs peut être retenue comme consacrant
l’avènement d’une prise de conscience collective.

Depuis ce tournant, les Centres de la douleur, les consultations spécialisées, les
associations ouvertes aux infirmières, voire aux patients, se sont multipliés et le
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thème a conquis les médias. Les bénéfices que les malades ont tiré de l’ère nouvelle
ne se comptent pas : déculpabilisation de l’emploi des analgésiques ; systématisation
des pratiques préventives en chirurgie, en obstétrique, en art dentaire, mais aussi en
médecine pour des actes tels que la ponction lombaire ou la pose de cathéters ; prise
en compte de la douleur de l’enfant ; développement de l’éducation du personnel en
vue de la prévention de la douleur liée aux soins ; conseil apporté aux praticiens et
mise à leur disposition de techniques spécialisées. Ajoutons que la recherche phar-
maceutique a bénéficié de conditions favorables à l’expérimentation de médica-
ments nouveaux.

Il n’est pas de progrès sans rançon. Tout centre spécialisé a une vocation de
recherche. Pour expérimenter, il faut classer et pour cela étiqueter les patients. Or la
douleur chronique supporte mal les étiquettes, « chaque patient fait la sienne ». La
démarche qui retient les points communs a pour effet de négliger ce qui fait le propre
de la douleur de chacun. Qualifié lombalgique, fibromyalgique, algodystrophique,
neuropathique, voire psychalgique, le patient est assigné à un groupe dont il partage
le protocole thérapeutique ; il est affecté, s’il y consent, à une cohorte en vue d’une
expérimentation.

Ces conditions dégradent la qualité de la relation médecin-malade. Le risque est si
vrai que les consultations spécialisées ont recours à l’hypnose pour faire face à la
douleur chronique. Sous l’emprise de la suggestion, le sujet modifie sa perception du
message douloureux dont la composante affective se trouve réduite. Il en résulte une
transformation du comportement dont témoigne la reprise des contacts et des
activités en même temps que le patient regagne un certain contrôle sur la maladie.

Faute de mémoire explicite, la douleur de l’animal est vécue dans le moment. Tout
au plus, peut-elle, par sa répétition, conditionner une conduite d’évitement. Son
expression fonctionne comme un signal d’alerte et non comme un appel. Il n’y a pas
trace de compassion dans le monde animal. À l’opposé, la douleur de l’homme cesse
d’être un événement pour être vécue dans la durée. Son expression n’a plus une
fonction d’alerte, mais elle revêt la signification d’un appel à l’autre, recours prévu
par la nature, puisque le cerveau de l’homme, animal social, est structurellement
disposé à l’empathie.

La Société se mobilise contre la douleur, notre réunion en témoigne. Mais
n’oublions pas que l’appel du patient est adressé en personne à celui ou à ceux qui
ont mission de le soulager. Outre l’arsenal thérapeutique, chacun de ces intervenants
dispose d’un « pouvoir de bien faire ». En engageant ce pouvoir qu’il partage sans
honte avec les guérisseurs, il confère à la relation médecin-malade un supplément
d’âme qui, pour l’acte médical, constitue un complément de valeur ajoutée.
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Séance
Académie nationale de pharmacie —
Académie nationale de médecine
La Journée du Président sur : « Le Sommeil »

Introduction : le sommeil est l’affaire de tous
Mots-clés : Sommeil

Jean CAMBIER *

En un temps où Pierre Joly, un pharmacien, préside l’Académie nationale de
médecine, nous avons voulu consacrer les liens qui unissent nos deux Académies en
réservant toute une journée à notre réunion annuelle et en retenant le thème
hautement pluridisciplinaire du sommeil.

Le sommeil n’est pas le propre de l’homme. Dès l’origine, le sommeil a été étroite-
ment associé à la vie. Les plantes, elles-mêmes, connaissent l’alternance de périodes
actives et de périodes de repos qu’elles adaptent au rythme des jours et des saisons.
Les animaux dorment et rêvent, chacun à leur façon.

L’homme inscrit dans sa mémoire une représentation de cette alternance quoti-
dienne qui détermine en lui une pré-conscience du temps. Mais, alors que le retour
du sommeil et de l’éveil l’amène à vivre la succession de ses jours comme des jalons
dans la continuité de son existence, le rêve, bousculant l’ordre des souvenirs,
ressuscitant les morts, induisant des présages, intervient par surprise pour abolir le
temps. Confrontés à ce dilemme, nos ancêtres n’ont pas manqué d’invoquer une
intervention surnaturelle. Ils ont vu dans le sommeil un présent des dieux et dans le
rêve un instrument à leur disposition. Dans la mesure où le sommeil et le rêve
participaient à l’élaboration des mythes fondateurs, leur interprétation était réservée
aux mages et aux religieux.

Quant aux poètes, ils n’ont cessé, depuis Homère jusqu’à nos jours, de trouver dans
les mystères du sommeil et les aléas du rêve des conditions favorables à une libre inspi-
ration Jusqu’au milieu duxixe siècle, les médecins, y perdant leur latin, se limitaient à
exploiter les vertus dormitives de l’opium. Quand Dickens publia, en 1837, les
Picwick papers, les péripéties du sommeil vécues par le personnage n’évoquèrent pas
d’écho dans le corps médical. Il fallut plus de cent ans pour que Burwell attirât l’atten-
tion sur le syndrome qui, depuis lors, pérennise le héros éponyme.

* Membre de l’Académie nationale de médecine, e-mail : j.cambier@wanadoo.fr
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Les choses évoluèrent avec l’avènement de la médecine moderne. En1846, Jules
Baillarger, un aliéniste, individualisa les phénomènes hypnagogiques associés à
l’endormissement. En 1861, Alfred Maury, personnage d’une rare érudition mais
non médecin entreprit une étude expérimentale du sommeil et du rêve. En 1876,
Sillas Weir Mitchell décrivit les paralysies du sommeil. En 1880, Jean-Baptiste
Gelineau qui fut chirurgien de marine avant de se tourner vers la neurologie
compléta la description du syndrome narcoleptique. En 1881, Charles Lasègue
assimila le délire alcoolique à un rêve éveillé et, peu après, Emmanuel Régis
consolida la notion de délire onirique.

Dans le même temps, les chirurgiens avaient découvert les vertus du chloroforme
dont l’anesthésie de la Reine Victoria, en 1853, fut la consécration.

À la fin du siècle, à la faveur de la controverse qui opposait Jean-Martin Charcot à
Hippolyte Bernheim, l’hypnose se dégagea du magnétisme animal pour constituer
une discipline autonome que Sigmund Freud mit à contribution, au même titre que
l’analyse des rêves dans sa quête de l’inconscient.

Entre les deux guerres, avec l’encéphalite léthargique, les hallucinations hypnagogi-
ques post-encéphalitiques, l’hallucinose pédonculaire, le sommeil s’enracina dans
les structures du tronc cérébral. Avec Bremer, l’électroencéphalographie inaugura la
physiologie du sommeil, démarche confortée, dix ans plus tard, par Moruzzi et
Magoun démontrant la fonction activatrice dévolue à la substance réticulée
mésencéphalique.

Jusqu’à cette date, les connaissances acquises ne dépassaient pas le stade des
observations empiriques. L’électroencéphalographie du sommeil et l’avènement de
la polysomnographie ainsi que l’application de ces techniques à l’animal, ont
conféré à l’hypnologie le statut de discipline scientifique.

Au début des années 50, à Standford, Kleitman, intéressé par les mouvements
oculaires qui se produisent durant le sommeil constata, avec Azerinski, l’association
de rêves aux mouvements oculaires rapides. Avec Dement, il proposa une classifi-
cation des états de sommeil qui attribuait le rêve au stade de sommeil rapide,
considéré comme un sommeil léger, préludant à l’éveil. C’est alors que Michel
Jouvet montra que, lors de ce type de sommeil, l’accélération des rythmes enregistrés
sur l’électroencéphalogramme, témoin d’une activation du cortex cérébral, allait de
pair avec une sidération généralisée du tonus musculaire, à l’exception des muscles
oculomoteurs. Le concept de « sommeil paradoxal » répondait à la présence d’un
cerveau éveillé dans un corps paralysé.
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Dans cette même période de la fin des années 50, Christian Guilleminault s’atta-
quait aux apnées du sommeil, Pierre Passouant, à la narcolepsie. Ainsi prenait
naissance l’école française du sommeil dont cette journée constatera l’impression-
nant développement.

C’est à Michel Jouvet que nous avons tenu à dédier cette réunion. Il ne peut
malheureusement être présent parmi nous. Pierre-Hervé Luppi qui poursuit, à
Lyon, son œuvre ouvrira la séance sur le thème de l’architecture du sommeil.

Yvan Touitou qui appartient à l’une et l’autre de nos Académies, intervenant en
tant que chrono biologiste, nous fera découvrir comment l’horloge interne qui
régit le rythme nycthéméral s’adapte tant bien que mal aux impératifs de la vie
sociale.

Véronique Fabre et Michel Hamon, membre de l’Académie de médecine, établiront
l’inventaire des intermédiaires chimiques qui interviennent dans les processus
d’excitation et d’inhibition qui, eux-mêmes, sous-tendent la veille et le sommeil et
déterminent leurs péripéties.

Michel Billard a poursuivi, à Montpellier, l’entreprise de Passouant. En se référant
à la saga de l’hypocrétine, il nous montrera comment les déboires des chiens Beagle
ont enrichi la physiopathologie de la narcolepsie et éclairé d’un jour nouveau
l’ensemble des parasomnies.

La matinée ayant fait le point des acquisitions théoriques, l’après-midi sera tournée
vers leurs applications médicales et sociales.
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Jean Costentin, membre de nos deux Académies, montrera avec quelle prudence il
faut conduire la médication du sommeil et ne manquera pas de rappeler les méfaits
de l’automédication.

Professeur de psychiatrie, Dominique Pringuey responsable de la Fédération du
Sommeil à Nice s’interrogera sur les significations du rêve.

Patrick Levy qui dirige, à Grenoble un centre de recherche sur les apnées du sommeil
nous apprendra comment ne pas mourir en dormant.

Les apnées du sommeil ne sont qu’une cause parmi d’autres des accidents liés à la
baisse de la vigilance et à l’endormissement au volant. Pierre Philip qui dirige une
unité de recherche à Bordeaux nous apprendra les précautions à prendre pour ne pas
dormir à contretemps....

Pour terminer, Jean-Jacques Hauw, interviendra, non en sa qualité de Trésorier de
l’Académie nationale de médecine mais en raison de son rôle dans l’organisation de
cette réunion. Proche témoin de la vie des centres du sommeil, il constatera la qualité
du travail accompli dans ces centres dont la multiplication sur l’ensemble du
territoire ne suffit pas à couvrir les besoins.

Ainsi informées, nos deux Académies pourront mettre au point des recommanda-
tions à l’adresse des pouvoirs publics et plus encore de la population, car le sommeil
est l’affaire de chacun avant d’être l’affaire de tous.
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COMMUNICATION

Les progrès sur l’architecture du sommeil paradoxal
depuis William Dement et Michel Jouvet
Mots-clés : Sommeil paradoxal. Cortex cérébral. Tronc cérébral. Agents GABA

Progress in our understanding of the architecture of para-
doxical sleep since William Dement and Michel Jouvet
Key-words (Index medicus) : Sleep, REM. Cerebral cortex. Brain stem. GABA
agents.
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RÉSUMÉ

Le sommeil paradoxal (SP) ou sommeil REM caractérisé par une activation corticale
associée à une atonie musculaire et des mouvements rapides des yeux a été découvert à la fin
des années 50 par Michel Jouvet et William C. Dement. Les travaux des vingt années
suivantes ont abouti à l’hypothèse que le déclenchement et le maintien du SP étaient dûs à
une interaction inhibitrice réciproque entre des neurones inhibiteurs du SP de nature
monoaminergique et des neurones exécutifs de nature cholinergique localisés dans un noyau
de la formation réticulée pontique, le noyau sublatérodorsal. Nos travaux récents indiquent
que ces neurones seraient respectivement de type GABAergique et glutamatergique. Ils
suggèrent également un rôle inattendu inducteur de SP de neurones GABAergiques et d’un
peptide hypothalamique, l’hormone de mélanoconcentration (MCH).

SUMMARY

Paradoxical or REM sleep, characterized by cortical activation combined with muscle
atonia and rapid eye movements, was discovered at the end of the 1950s by Michel Jouvet
and William C. Dement. Studies over the next twenty years suggested that the onset and
maintenance of paradoxical sleep was due to a reciprocal inhibitory interaction between
monoaminergic neurons inhibiting PS and cholinergic neurons generating PS located in a
small part of the pontine reticular formation called the sublaterodorsal tegmental nucleus.
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Our recent studies rather indicate that these neurons are respectively GABAergic and
glutamatergic. Further, they suggest that three populations of GABAergic neurons and a
population of hypothalamic neurons expressing melanin concentrating hormone, a peptide,
play a important role in PS control.

INTRODUCTION

L’étude physiologique systématique du sommeil a réellement débuté après la mise
au point de l’électroencéphalographie par Berger en 1929 et la mise en évidence
d’ondes lentes au cours du sommeil. C’est ensuite seulement à la fin des années 50
qu’il a été découvert que le sommeil des mammifères est composé de deux états très
différents, le sommeil à onde lente (ou non-REM) et le sommeil paradoxal (ou
sommeil REM). Cette découverte a ouvert la voie à l’étude des mécanismes céré-
braux à l’origine du sommeil et à l’identification de sa fonction.

Dans cette revue, nous rappellerons la phénoménologie du sommeil paradoxal, puis
nous décrirons les réseaux neuronaux contrôlant cet état.

La découverte du sommeil paradoxal

En 1953, Aserinsky et Kleitmann [1] observent, chez l’enfant pendant la sieste, la
survenue de mouvements oculaires rapides. Cet état correspond au sommeil REM
décrit par Dement en 1957 [2] chez l’animal mais aussi chez l’Homme. En 1959,
Michel Jouvet observe chez un chat « dit pontique » auquel il a enlevé la partie
antérieure du cerveau l’apparition périodique d’une période de quelques minutes
d’atonie musculaire. Il démontre ensuite chez l’animal entier que ces périodes
d’atonie musculaire sont associées à une activation corticale similaire à celle de
l’éveil et des mouvements oculaires rapides [3]. Il nomme ce troisième état du
cerveau sommeil paradoxal du fait du paradoxe de l’association d’un cortex activé à
une atonie musculaire. Il est ensuite montré que les dormeurs réveillés au cours du
sommeil paradoxal mais pas au cours du sommeil lent rapportent des récits des rêves.
Michel Jouvet démontre également à cette époque que le sommeil paradoxal est pré-
sent chez de nombreuses espèces de mammifères excepté les cétacés. La découverte de
la présence de sommeil paradoxal chez des chats ou seul le tronc cérébral est présent a
également permis de montrer que le sommeil paradoxal est généré par des structures
restreintes au tronc cérébral différentes de celles générant le sommeil lent. L’identifi-
cation des structures responsables a été poursuivi jusqu’aux années 80 chez le chat
puisplusrécemmentessentiellementchezleratetlasourisdufaitdesproblèmesd’éthi-
que et de coût et du développement de modèles transgéniques [4].

La phénoménologie du sommeil paradoxal (SP)

Le sommeil paradoxal survient toujours après une période de sommeil lent. Il est
caractérisé par des phénomènes toniques, c’est-à-dire persistant pendant toute la
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durée de cet état, et des phénomènes phasiques, isolés ou groupés. C’est un sommeil
profond que seul un stimulus important peut interrompre. Pendant le sommeil para-
doxal, l’EEG est rapide, de bas voltage, voisin de celui de l’éveil. Une activité rythmi-
que, régulière, de fréquence de 5 à 9 Hz, dite thêta est enregistrée dans l’hippocampe
chezlechatetleratmaispaschezl’homme[5].Lesmusclessquelettiquesposturauxsont
atoniques du fait d’une inhibition active des motoneurones spinaux.

Le sommeil paradoxal est également caractérisé par la présence de mouvements
rapides des globes oculaires (REM), de petites secousses des muscles faciaux
(vibrisses et oreilles chez le rat et le chat) et des extrémités des membres, ainsi que par
une irrégularité cardio-respiratoire. La tension artérielle diminue avec de brusques
à-coups hyper ou hypotensifs. Il a été montré uniquement chez le chat que ces
phénomènes phasiques sont concomitants avec des pointes rapides, de grande
amplitude (100ms, 250 μV), enregistrées principalement dans le tronc cérébral (pont
de Varole), le noyau thalamique genouillé latéral et le cortex visuel, d’où leur nom de
pointes ‘‘ ponto-géniculo-occipitales ’’ ou PGO [6]. Elles apparaissent isolées ou
groupées en bouffées et sont caractéristiques du sommeil paradoxal du chat. Elles
n’ont toutefois pas été observées chez le rat ou l’homme.

L’association d’une activité corticale électrique et de mouvements oculaires rapides
(signes d’éveil) et de l’atonie musculaire (signe de sommeil profond), apparemment
contradictoire, a fait nommer cet état sommeil paradoxal (SP) par Michel Jouvet.
Cet état de sommeil est également appelé sommeil activé et sommeil avec mouvements
rapides des yeux soit en anglais Rapid Eye Movement (REM) sleep.

Le sommeil paradoxal se caractérise également, de la naissance à l’extrême
vieillesse, par une érection pénienne chez l’homme et une vasodilatation vaginale
chez la femme et ce quel que soit le contenu des rêves. Des érections ont également
été enregistrées chez le rat [7].

Les épisodes de sommeil lent et de sommeil paradoxal se succèdent au cours de la
période de repos et constituent un cycle de sommeil. La durée d’un cycle varie selon
l’espèce animale, rat 12 mn, chat 30 mn, homme 90 mn. La durée des cycles est
également dénommée rythme ultradien de sommeil. Chez l’homme, trois à cinq
cycles de sommeil lent-sommeil paradoxal composent la nuit de sommeil. Le début
de nuit est caractérisé par la prédominance de sommeil lent profond et peu de
sommeil paradoxal et la fin de nuit par un sommeil plus léger et une prédominance
de sommeil paradoxal. Les épisodes de sommeil paradoxal sont toujours interrom-
pus par un éveil très court pendant la nuit (micro éveil) et définitif au réveil le matin.
C’est seulement dans ce dernier cas que le dormeur se souvient de ses rêves.

Le réseau de neurones contrôlant le sommeil paradoxal (Figure 1)

La persistance de sommeil paradoxal chez le chat dont la partie antérieure du
cerveau a été enlevé ou en arrière d’une section entre les tubercules quadrijumeaux
a permis à Michel Jouvet de démontrer dès les années 60 que les structures néces-
saires et suffisantes à la genèse du sommeil paradoxal se localisent dans le tronc
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cérébral. Chez le chat dit « pontique » qui peut être maintenu en vie pendant
plusieurs jours, le sommeil paradoxal (caractérisé par la présence d’atonie muscu-
laire, de mouvements oculaires, et de PGO pontiques) survient très régulièrement et
occupe 10 % du temps comme chez le chat intact [8].

Les neurones déclenchant le sommeil paradoxal

À l’aide de lésions électrolytiques bilatérales couvrant la plupart des structures
pontiques, Michel Jouvet et ses collaborateurs ont ensuite montré que les neurones
responsables du déclenchement et du maintien du sommeil paradoxal se localisent
dans la partie dorso-médiane de la formation réticulée pontique située ventralement
par rapport au locus coeruleus noradrénergique. Un consensus s’est récemment
dégagé pour nommer cette région noyau sublatérodorsal (SLD). Les lésions exten-
sives du SLD induisent une disparition du sommeil paradoxal alors que les lésions
plus restreintes induisent un état dissocié où l’animal présente tous les signes du
sommeil paradoxal excepté l’atonie musculaire [8]. Cet état dissocié a ensuite été
retrouvé dans une pathologie humaine nommée trouble du comportement en
sommeil paradoxal. Il a été récemment montré que la plupart des malades déve-
loppe au bout de quelques années un Parkinson.

Chez les animaux lésés, l’éveil et le SL ne sont pas modifiés. L’animal n’étant plus
paralysé pendant le sommeil paradoxal, il redresse la tête, se lève et accomplit un cer-
tain nombre de comportements caractéristiques de l’espèce. Le chat se met à l’affût
devant une proie imaginaire, fait le gros dos, le poil hérissé, souffle comme s’il était
devant un ennemi, fait sa toilette, joue avec une balle ou une souris invisible. La durée
(5-6 minutes) de ces périodes oniriques (par analogie au rêve humain) est identique à
celles des phases de SP observées avant la lésion [9]. Par la suite, des enregistrements
de l’activité unitaire au cours du cycle veille-sommeil ont permis de démontrer la pré-
sence dans le SLD de neurones avec une activité tonique uniquement pendant le som-
meil paradoxal. Ces neurones ont été dénommés neurones SP-ON. Ils se diviseraient
en deux sous-populations. Une population descendante responsable de l’atonie mus-
culaire et une ascendante responsable de l’activation corticale [10].

Dès les années 60, il a été suggéré que les neurones du SLD seraient cholinergiques.
En effet, l’injection bilatérale dans le SLD chez le chat de carbachol, un agoniste
cholinergique induit une augmentation dramatique des quantités de SP. Nos tra-
vaux récents chez le rat vont à l’encontre de cette hypothèse. Ils indiquent en effet
sans ambiguïté que les neurones du SLD sont de nature glutamatergique [11]. Nous
avons également démontré au cours des dernières années que ses neurones glutama-
tergiques se projettent sur des neurones du bulbe rachidien contenant deux neuro-
transmetteurs inhibiteurs, le GABA et la glycine. Ces neurones inhibiteurs se
localisent dans la partie ventro-médiane du bulbe rachidien dans un noyau appelé
noyau gigantocellulaire ventral (GiV) [12]. Ces neurones se projettent sur et hyper-
polarisent les motoneurones crâniens et spinaux pendant le sommeil paradoxal
induisent ainsi l’atone musculaire caractéristique du stade (Figure 1).
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Fig. 1. — Schéma du réseau du sommeil paradoxal

Voir détails dans le texte.

Abréviations : 5HT, sérotonine ; Ach, acétylcholine ; BF, Télencéphale basal, DPGi, noyau réticulé
dorsal paragigantocellulaire ; dDpMe, Noyau profond réticulé mécencephalique dorsal ; DRN,
noyau raphé dorsal ; GiV, noyau réticulé ventral gigantocellulaire ; Glu, glutamate ; Gly,
glycine ; Hcrt, hypocretin- (orexin) ; His, histamine ; LC, locus coeruleus ; Ldt, noyau tegmental
laterodorsal, LPGi, noyau lateral paragigantocellulaire ; MCH, hormone de mélanoconcentra-
tion ; PH, hypothalamus posterieur ; PPT, noyau pedunculopontin ; vlPAG, substrance grise
periaqueducale ventrolaterale ; VLPO, noyau ventrolateral preoptique ; SCN, noyau supra-
chiasmatique ; SLD, noyau sublaterodorsal.

Les voies cérébrales responsables de l’activation corticale au cours du sommeil
paradoxal font encore débat. L’activation corticale dépendrait de trois structures :
les neurones cholinergiques du tegmentum pontique, glutamatergiques du SLD et
glutamatergique du noyau bulbaire gigantocellulaire ventral [13]. Ces neurones se
projettent, de manière diffuse sur les noyaux intralaminaires du thalamus et les
neurones cholinergiques et GABAergiques du télencéphale basal, relais vers le
cortex [13].

Les neurones inhibant la survenue du sommeil paradoxal pendant l’éveil et le sommeil
lent

Ces neurones dits SP-OFF sont actifs pendant l’éveil, diminuent leur activité
pendant le sommeil lent et s’arrêtent juste avant l’entrée en SP. Il a été proposé au
début des années 70 que ces neurones se projetaient sur les neurones SP-on et les
inhibaient au cours de l’éveil et du sommeil lent empêchant ainsi l’intrusion du SP.
Réciproquement, les neurones SP-on se projetteraient sur les neurones SP-on et les
inhiberaient. L’apparition du SP serait ainsi sous la dépendance d’une balance
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inhibitrice entre ces deux types de neurones. Plusieurs types de neurones SP-OFF
localisés de l’hypothalamus au bulbe rachidien ont été successivement mis en
évidence : les neurones monoaminergiques (NA, 5-HT, HA) [14] et les neurones
orexinergiques [15]. Au cours des dernières années, nous avons mis en évidence une
nouvelle population de neurones SP-OFF de nature GABAergique localisée dans la
substance grise périaqueducale ventrolatérale (vlPAG) et la région juste ventrale à
celle-ci (noyau profond du mésencéphale dorsal, dDPMe) [12]. Nos résultats indi-
quent que cette population de neurones GABAergiques se projette sur les neurones
glutamatergiques du SLD et les inhibent au cours de l’éveil et du sommeil lent. Il
semble aujourd’hui que les autres neurones de type SP-off auraient seulement un
rôle secondaire dans l’inhibition des neurones SP-on.

Les neurones à hypocrétines (Hcrt) ou orexines découverts en 1998 appartiendraient
à cette catégorie. Ils jouent un rôle clef dans l’éveil et leur absence conduit à une
pathologie très invalidante, la narcolepsie. Les patients atteints mais aussi les souris
et les chiens sans hypocrétines ou sans leur deuxième récepteur ont un sommeil
fragmenté et présentent des épisodes de cataplexie caractérisés par l’intrusion de
périodesd’atoniemusculaireaucoursdel’éveilactif [16,17].Notrehypothèseactuelle
est que ces neurones excitent les neurones GABAergiques SP-off localisés dans la
vlPAG et le dDPMe pendant les émotions positives et renforcent ainsi l’inhibition
des neurones glutamatergiques du SLD. Du fait de leur absence chez le narcolepti-
que, les émotions positives induiraient une activation des neurones descendants du
noyau de l’amygdale central qui en retour exciterait les neurones glutamatergiques
du SLD induisant l’atonie musculaire caractéristique de la cataplexie.

Nos résultats récents indiquent que l’arrêt de l’activité de l’ensemble des neurones
SP-OFF nécessaire à l’apparition du sommeil paradoxal serait induite par l’action
d’autres neurones SP-on de type GABAergique. Ces neurones seraient situées dans
l’hypothalamus postérieur (PH), la substance grise périaqueducale ventrolaterale
(vlPAG) et la partie dorsomédiane du bulbe rachidien (noyau dorsal paragiganto-
cellulaire, DPGi). Les neurones GABAergiques SP-on du PH inhiberaient pendant
le sommeil paradoxal les neurones SP-off voisins histaminergiques et à hypocrétines.
Approximativement un tiers de ces neurones GABAergiques contiennent également
un neuropeptide appelé ‘‘ hormone de mélanoconcentration ’’ (MCH). L’injection
intracérébroventriculaire de ce neuropeptide induit une très forte augmentation des
quantités de sommeil paradoxal. Ce peptide est à notre connaissance la seule
substance neuroactive de type hypnogène. Une deuxième population de neurones
SP-on GABAergiques se localiserait dans la vlPAG. Ils inhiberaient les neurones
GABAergiques SP-off localisés dans la même structure et les neurones SP-off
sérotoninergiques. Enfin, les neurones SP-on GABAergiques localisés dans le DPGi
bulbaire inhiberaient les neurones SP-off noradrénergiques du locus coeruleus.
Notre hypothèse actuelle est que la mise en route de l’ensemble de ces populations de
neurones SP-on GABAergiques est l’élément clef dans la mise en route du sommeil
paradoxal. Leur mise en route induirait l’arrêt des neurones SP-OFF en particulier
GABAergiques et par la-même la désinhibition des neurones SP-on glutama-
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tergiques du SLD. Les neurones GABAergiques SP-on intégreraient un grand
nombre de paramètres physiologiques et possèderaient une horloge endogène leur
permettant de calculer les quantités de sommeil paradoxal nécessaires. Ils se met-
traient en route uniquement au cours du sommeil lent quand leur inhibition par les
neurones SP-off serait au plus bas [4].

CONCLUSION

Le sommeil paradoxal est généré par des neurones glutamatergiques localisés dans
le SLD. Ces neurones induisent l’activation corticale via des projections sur les
neurones thalamiques intralaminaires et l’atonie musculaire via une projection sur
des neurones glycinergiques et GABAergiques localisés dans la formation réticulé
bulbaire. La mise en route des ces neurones dépendrait de l’arrêt d’une inhibition des
neurones SP-off GABAergiques localisés dans la vlPAG et le dDPMe. L’arrêt de ces
neurones et des autres neurones SP-off serait dû à la mise en route simultanée des
trois groupes de neurones GABAergiques SP-on localisés dans l’hypothalamus
postérieur, la vlPAG et le DPGi.
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DISCUSSION

M. Jean-Jacques HAUW

Les observations que vous avez effectuées sur des modèles animaux ont-elles des équivalents
humains ?

Les résultats que nous avons obtenus chez l’animal sont corroborés, de façon parcellaire
par la pharmacologie et l’imagerie chez l’homme. En effet, avec la pharmacologie
systémique, les effets obtenus résulte d’un effet simultané sur l’ensemble des récepteurs
d’un neurotransmetteur donné qui peuvent être exprimés dans des populations de
neurones avec des effets physiologiques opposés. L’imagerie chez l’homme a une défini-
tion spatiale et temporelle très loin encore du cellulaire et du moléculaire. Nous avons
deux modèles animaux de pathologies, des souris narcoleptiques (sans hypocrétine) et
des rats avec une lésion du centre de commande de l’atonie musculaire qui sont un modèle
de troubles du comportement en sommeil paradoxal. La souris narcoleptique est un peu
différente du patient dont les neurones à hypocrétines ont été détruits par une attaque
autoimmune. Le modèle de trouble du comportement en SP pourrait être assez proche du
patient.

M. Henri-Philippe HUSSON (Académie nationale de pharmacie)

Quelle est l’importance relative des deux phases de sommeil ? Y a-t-il une phase plus
réparatrice sur la fatigue, par exemple ?

La privation de sommeil total ou de sommeil paradoxal chez le rat est létale au bout de
trois semaines. Il est impossible de priver un animal de sommeil lent sans abolir le
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sommeil paradoxal. En revanche, les patients dépressifs sous traitement IMAO sans
sommeil paradoxal pendant des années ne présentent pas de déficits cognitifs majeurs...
L’hormone de croissance est libérée pendant le sommeil lent profond. En résumé, bien
qu’il n’y ait pas aujourd’hui de réponse décisive sur cette question, il est très probable que
les deux phases de sommeil aient un rôle important et complémentaire tant sur le plan du
développement et de la récupération que sur l’apprentissage et la mémorisation.

M. Emmanuel-Alain CABANIS

Les travaux récents d’IRM (f), notamment à haut champs (3 à 7 Tesla) montrent
l’activation corticale bilatérale de sommeil, et notamment l’activation basale de l’encéphale,
l’ensemble isolant les réseaux. Existe-t-il une différence d’activation reconnue entre som-
meil lent et sommeil paradoxal, notamment en région hypothalamo-thalamique et préopti-
que Gabaergique (sommeil) ?

En effet, l’activité hypothalamique et corticale est très différente pendant le sommeil lent
et le sommeil paradoxal. Pendant le sommeil lent, le cortex est plutôt inactivé par rapport
à l’éveil ou au sommeil paradoxal. Il présente néanmoins des activations phasiques
synchrones qui induisent les ondes delta. Les fuseaux du sommeil lent léger sont générés
par le noyau réticulé thalamique et transmis aux autres neurones thalamiques et corti-
caux. Pendant le sommeil paradoxal, le cortex préfrontal est peu actif par rapport à
l’éveil alors que les structures limbiques ont une activité très importante. Au niveau
hypothalamique, la région préoptique latérale est très active pendant le sommeil lent
alors que l’hypothalamus postérieur est très actif pendant le sommeil paradoxal et l’éveil.

M. Jean COSTENTIN

Comment peut-on expliquer le rebond du sommeil paradoxal qui fait suite à sa privation ?
Phénomène important dans la pharmacodépendance aux hypnotiques.

La présence d’un rebond du sommeil paradoxal indique qu’un mécanisme neuronal
décompte les quantités de sommeil paradoxal. Nos travaux récents indiquent que les
neurones hypothalamiques exprimant l’hormone de mélanoconcentration (MCH) pour-
raient jouer le rôle d’horloge du sommeil paradoxal. Cette hypothèse n’exclut pas un rôle
du cortex qui pourrait informer les neurones à MCH de leur besoin en sommeil
paradoxal en fonction de leur état de fonctionnement.
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COMMUNICATION

Désynchronisation de l’horloge interne, lumière et
mélatonine
Mots-clés : Horloges biologiques. Synchronisation. Troubles du rythme circa-
dien du sommeil. Travail. Lumière. Mélatonine. Chronothérapie sur les phases de
sommeil

Internal clock desynchronization, light and melatonin
Key-words (Index medicus) : Biological clocks. Cortical synchronization. Sleep
disorders,circadianrythm.Work.Light.Melatonin.Sleepphasechronotherapy

Yvan TOUITOU *

RÉSUMÉ

L’horloge interne est synchronisée par des facteurs de l’environnement dont les principaux
chez l’homme sont l’alternance lumière-obscurité, l’alternance veille-sommeil et la vie
sociale. Une horloge qui n’est plus en phase avec l’environnement entraîne une désynchro-
nisation de l’organisme c’est-à-dire un déplacement (en avance ou en retard) de la phase des
rythmes circadiens conduisant à des signes cliniques faits de fatigue, troubles du sommeil,
troubles de l’humeur ... Les causes de désynchronisation de l’horloge sont liées à une
inadéquation des relations entre l’horloge et les synchroniseurs, à un défaut d’entraînement
de l’horloge, ou à un dysfonctionnement propre de l’horloge. Ces causes, nombreuses et de
nature variée, sont retrouvées dans des situations aussi différentes que le travail posté et le
travail de nuit, importante question de santé publique, les vols transméridiens sur plus de
trois fuseaux horaires, les états dépressifs et d’autres maladies psychiatriques, la cécité,
certains médicaments ou des drogues comme l’alcool. La mélatonine et l’exposition à la
lumière, deux agents fondamentaux du contrôle de l’horloge, sont utilisés pour remettre
l’horloge à l’heure. Leur utilisation dans les désynchronisations est basée sur la notion de
courbe de réponse de phase (PRC) qui montre qu’en fonction de l’heure d’utilisation de ces
agents on est capable d’avancer ou de retarder l’horloge des patients traités et ainsi remettre
l’horloge à l’heure. Selon les indications, mélatonine et lumière sont utilisées seule ou en
association et représentent à elles deux une thérapeutique majeure pour ajuster le fonction-
nement de l’horloge interne.
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SUMMARY

The internal clock is synchronized by environmental factors. In humans the main factors are
the light-dark alternation, the sleep-wake cycle, and social life. Rhythm desynchronization
occurs when the clock is no longer in phase (harmony) with the environment, resulting in a
phase shift (phase advance or phase delay) which can produce fatigue, sleep disorders and
mood disorders. Clock desynchronization is related to a a loss of adaptation between the
clock and synchronizers, to an inability of the clock to be entrained, or to a dysfunction of
the clock itself. Shiftwork and nightwork, transmeridian flights, depressive states and other
psychiatric disorders, as well as blindness, aging and intake in some medications and
psychoactive agents like alcohol are among the numerous causes of rhythm desynchroniza-
tion. Melatonin and light exposure are able to control and resynchronize the clock. The
phase response curve (PRC) clearly demonstrates that light exposure and/or melatonin
administration are able to shift (advance or delay, depending on their timing) and thereby
reset the clock.

La structure temporelle des mammifères est caractérisée par des rythmes de diffé-
rentes périodes : rythmes ultradiens de période inférieure à 20 heures (pulses de LH
et FSH par exemple), rythmes circadiens de période égale à 24fi 4 heures (rythmes
circadiens du cortisol par exemple), et rythmes infradiens de période supérieure à 28
heures (rythmes mensuels, circannuels ou saisonniers par exemple). Ces rythmes
sont sous la dépendance d’une horloge interne et d’horloges périphériques. L’hor-
loge biologique (encore appelée pacemaker ou oscillateur circadien) actuellement la
mieux connue est représentée par les noyaux suprachiasmatiques (SCN) de l’hypo-
thalamus antérieur auxquels parviennent diverses informations, en particulier de
l’environnement, et duquel sont transmis un certain nombre de signaux aux organes
et cellules de l’organisme [1-3]. Le SCN contrôle de nombreux rythmes circadiens
mais pas tous ce qui sous-entend que d’autres horloges existent dans l’organisme.
Un certain nombre d’entre elles ont été caractérisées dans la peau, la rétine, les
glandes surrénales, le foie, le cœur, les muscles et les reins par exemple [4]. La
hiérarchie de ces horloges périphériques, leur interdépendance comme leurs rela-
tions avec le SCN sont encore mal connues [5].

Le concept de base du système circadien

Le concept de base du système circadien est un axe reliant l’œil à la glande pinéale
qui sécrète la mélatonine, une hormone fondamentale dans la régulation du système
circadien. Les messages apportés à l’œil par la lumière et l’obscurité sont relayés par
le système rétino-hypothalamique dont le SCN fait partie [6-8] (figure 1). L’ensemble
du système, c’est-à-dire le fonctionnement de l’horloge, est contrôlé par des stimuli
provenant de l’environnement externe que l’on appelle synchroniseurs ou encore
agents donneurs de temps. Toutes les alternances de l’environnement peuvent être
considérées comme des synchroniseurs, certaines plus importantes cependant que
d’autres) [9]. Chez l’homme les synchroniseurs prépondérants sont les alternances de
la lumière et de l’obscurité c’est-à-dire du jour et de la nuit, les alternances d’activité et
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Fig. 1. — Schéma général du système circadian

de repos correspondant aux périodes d’éveil et de sommeil, la vie sociale, auxquels
s’ajoute l’heure des repas dans certaines conditions particulières [10]. Les facteurs
saisonniers correspondant aux modifications de la température, de l’humidité et de
la photopériode jouent également leur rôle dans la synchronisation des organismes
[11, 12]. Certains rythmes circadiens sont plus sensibles aux facteurs exogènes que
d’autres. Il en est ainsi de la pression sanguine, du diamètre bronchique, de l’hor-
mone de croissance (GH), de la prolactine car, selon la variable, le niveau peut être
modifié par les activités physiques et mentales (pression sanguine, diamètre bron-
chique) ou pendant le sommeil (GH, prolactine). En revanche le rythme circadien de
la mélatonine (lorsque le niveau de lumière est contrôlé) et du cortisol plasmatiques
dépendent peu des facteurs exogènes, ils ont une composante endogène forte ce qui
en fait des marqueurs majeurs de la synchronisation circadienne d’un organisme.

Les synchroniseurs contrôlent les rythmes circadiens mais ne les créent pas. Ils
entraînent (calibrent) sur 24 heures les rythmes circadiens dont la période naturelle
est de 25 heures. Ces données ont pu être établies dans des expériences dites hors du
temps dans lesquelles des spéléologues volontaires ont été abstraits des signaux de
l’environnement dans des grottes dans lesquelles aucune des alternances décrites
ci-dessus n’existe ou encore dans des laboratoires spécialement aménagés, véritables
bunkers aménagés pour réaliser un total isolement de l’extérieur. L’ensemble des
rythmes circadiens persistent dans ces conditions constantes des facteurs environ-
nementaux, avec une modification de la période du rythme qui est dit alors en libre
cours (free run des anglo-saxons) et que l’on retrouve également chez les personnes
atteintes de cécité [13, 14]. Ces expériences d’isolement comme les travaux plus
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récents de génétique mettant en évidence les gènes d’horloge [15], soulignent que les
rythmes circadiens sont de nature endogène et sont contrôlés par les facteurs de
l’environnement. Schématiquement les facteurs de transcription Clock et bmal1

activent l’expression des gènes Period (Per1 et Per2) et Cryptochrome (Cry1 et
Cry2) [16]. Quelque heures plus tard dans le nycthémère le produit de ces gènes, les
protéines clock et cry, ont un rétrocontrôle négatif sur leur propre expression en
réprimant l’activité transcriptionnelle de clock/bmal1 [17].

La réponse de l’horloge aux synchroniseurs : la courbe de réponse de phase (PRC)

Les notions exposées ci-dessus sont fondamentales car elles ont permis de montrer
expérimentalement que les rythmes circadiens endogènes sont eux-mêmes soumis à
des rythmes de sensibilité et de réponse aux synchroniseurs dont la courbe de
réponse de phase (PRC) est l’application immédiate [18]. En effet, selon l’heure à
laquelle un stimulus (par exemple la lumière ou la mélatonine) est appliqué celui-ci
peut entraîner une avance de phase correspondant à un déplacement du pic (ou
acrophase) de la fonction étudiée en avance par rapport au rythme habituel, ou en
retardant sa phase correspondant à un déplacement du pic à une heure plus tardive
par rapport au rythme habituel, ou encore ne produire aucun effet (Figure 2).

Fig. 2. — Courbe de réponse de phase (PRC) de l’activité motrice de rongeurs exposés à la lumière,
à différentes heures. La réponse est totalement différente selon l’heure d’exposition (2).
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On comprend que l’intérêt immédiat de la notion de PRC est sa mise en application
dans les troubles du système circadien comme les troubles du sommeil avec avance
ou retard de phase. Il s’agira d’administrer dans ces cas le stimulus à l’heure
adéquate afin de contrecarrer le déplacement de phase à traiter.

Les causes de désynchronisation du système circadien

Un organisme est dit synchronisé lorsque son horloge biologique fonctionne en
harmonie (c’est-à-dire en résonance) avec les facteurs de l’environnement.
Lorsqu’au contraire l’horloge biologique n’est plus en phase avec les signaux
extérieurs majeurs il en résulte un dysfonctionnement qui conduit à la désynchro-
nisation du système circadien de l’organisme. Ce dysfonctionnement est lié au fait
que les synchroniseurs qui normalement entraînent les rythmes circadiens sur 24
heures ne jouent plus leur rôle. Il y a alors dissociation temporelle du fonctionne-
ment de l’horloge interne de celui de l’horloge astronomique (notre montre). Cette
désynchronisation s’accompagne de signes atypiques tels que fatigue persistante,
troubles de l’humeur pouvant conduire en cas de désynchronisation chronique à une
dépression, troubles du sommeil pouvant amener à une insomnie chronique, trou-
bles de l’appétit, diminution des performances et de la vigilance avec augmentation
des risques d’accidents au travail ou lors de la conduite automobile [9].

Les causes de désynchronisation de l’horloge interne peuvent être en rapport soit
avec une inadéquation des relations entre l’horloge et les synchroniseurs, soit avec un
défaut d’entraînement de l’horloge, soit avec un dysfonctionnement propre de
l’horloge (figure 3).

Ces causes sont donc nombreuses et de nature variée ; elles peuvent être liées :

— à des synchroniseurs en conflit avec l’horloge : décalages horaires liés à des vols
transméridiens, travail posté, travail de nuit.

La désynchronisation lors des vols transméridiens (jet lag des Anglo-Saxons)
s’observe lorsque au moins trois fuseaux horaires sont traversés. Le type de désyn-
chronisation observée après un vol transméridien dépend du sens du vol. Les vols
vers l’Est, qui sont plus difficiles à supporter, correspondent à une avance de phase
de l’horloge interne par rapport à l’heure de destination. Les vols vers l’Ouest sont
plus faciles car ils correspondent à un retard de phase pour lequel l’ajustement
temporel est plus aisé. Le temps et la vitesse d’ajustement au nouvel horaire varient
d’un sujet à l’autre, semblent plus rapide chez le sujet jeune, et sont différents d’une
variable à l’autre (ainsi le rythme veille-sommeil est recalé en environ deux à trois
jours alors que celui du cortisol l’est en trois semaines) [19, 20].

Le travail posté est une situation chronique, contrairement au jet lag, de conflit entre
l’horloge et les synchroniseurs environnementaux et sociaux. Dans le travail posté
l’inversion ou les modifications importante de la vie sociale entraîne des troubles de
l’organisme connus sous le terme d’intolérance au travail posté. Il s’agit d’un
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Fig. 3. — Avance ou retard de phase observées chez l’homme dans différentes situations de
désynchronisation.

véritable problème de santé publique en raison de la dette de sommeil qui peut
entraîner des risques d’accidents au travail et lors de la conduite automobile [21- 25].
Sur le long terme la question se pose des risques cardio-vasculaires et des risques de
cancer dans les désynchronisations chroniques observées dans le travail posté ou le
travail de nuit [26-32]

— à des synchroniseurs inefficaces car non utilisés par l’organisme : absence de
contacts sociaux, diminution de l’activité physique, faible exposition à la
lumière, observée en particulier lors du vieillissement [33-39] ou dans les mala-
dies psychiatriques [40-43].

— à des synchroniseurs qui ne sont pas ou qui sont mal perçus : cécité, cataracte,
dégénération rétinienne [13, 14, 44].

— à un défaut d’entraînement de l’horloge interne retrouvé dans les désordres circa-
diens du sommeil dont la caractéristique est un décalage du cycle veille sommeil
par rapport au système circadien de l’individu ou par rapport à l’environnement
alors que les mécanismes du sommeil ne sont pas du tout altérés. C’est la raison
pour laquelle ces troubles répondent mal aux hypnotiques qui interviennent sur
le sommeil lui-même. Le traitement de ces désordres fait appel à des molécules
capables de resynchroniser l’horloge interne en agissant sur la phase du cycle
veille sommeil, appelées chronobiotiques pour cette raison [45].
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Ce défaut d’entraînement de l’horloge se retrouve dans les troubles circadiens du
sommeil.

Ê Le syndrome de retard de phase du sommeil est caractérisé par un cycle veille-
sommeil retardé de trois à six heures [46, 47]. La dette de sommeil qui en résulte est
très handicapante pour la vie active et la vie sociale. Il débute à l’adolescence, sa
prévalence est importante dans certaines maladies psychiatriques [48] et il faut
souligner sa fréquence chez les adolescents dont la tendance est, pour des raisons
diverses, de se coucher de plus en plus tard ce qu’atteste le nombre croissant de
publications scientifiques récentes sur ce sujet [49-56] comme les recommanda-
tions du rapport de l’Académie nationale de médecine [57]. Le désordre est
d’origine familiale chez environ 40 % des patients et une mutation du gène de
l’horloge (Per, Clock, Tim) a été décrite.

Ê Le syndrome d’avance de phase du sommeil est caractérisée par un début du
sommeil et un réveil précoces entraînant une somnolence diurne s’observe essen-
tiellement chez les sujets âgés [33]. Des formes familiales ont été décrites avec une
mutation dominante du gène Per2 sur le chromosome 2q .

Ê Le syndrome hypernycthéméral ou syndrome en libre cours est un trouble rare,
observé dans la cécité, caractérisé par l’inefficacité des synchroniseurs de l’envi-
ronnement à recaler sur 24 heures l’horloge interne dont la période naturelle est de
25 heures ce qui entraîne un décalage des horaires du sommeil d’une à deux heures
tous les jours [13, 14].

Ê Le rythme irrégulier veille-sommeil s’observe chez les patients présentant des
lésions dégénératives (maladie d’Alzheimer...), traumatiques, vasculaires ou tumo-
rales de la région suprachiasmatique. Il s’agit d’une désorganisation totale du
rythme veille sommeil et le patient ne peut pas trouver des horaires fixes de sommeil
[47, 58]. La resynchronisation de ces patients est particulièrement difficile.
Ê Le syndrome de Smith-Magenis, rapporté à une délétion du chromosome 17 p. 11.

2, correspond à un retard mental sévère associée à des troubles du comportement
et à un sommeil très perturbé [59-61]. Sa caractéristique biologique est l’inversion
du rythme circadien de la mélatonine avec un pic le matin favorisant la somno-
lence diurne des patients [62].

— à un dysfonctionnement propre du mécanisme de l’horloge tel qu’il est observé
dans les états dépressifs. Ceux-ci sont caractérisés par une importante perturba-
tion du sommeil et par la variabilité d’un jour à l’autre des rythmes circadiens
avec une amplitude basse et une avance ou un retard de phase [41-43,45]. Les
troubles des rythmes paraissent liés à une instabilité de la structure circadienne,
variable d’un jour à l’autre, entraînant une désorganisation du système dans
lequel chaque rythme circadien évolue avec sa propre période. Il y a ainsi rupture
entre l’horloge et l’environnement, défaut qui pourrait être génétiquement
déterminé, et qui est favorisé par l’âge, les médicaments et toxiques désynchro-
nisants, la lumière artificielle, les changements des rythmes sociaux.

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 7, 1527-1549, séance du 11 octobre 2011

1533



— à des drogues comme l’alcool (figure 4) pour lequel ont été retrouvés un effet
hypothermique pendant le jour et un effet hyperthermique la nuit entraînant une
diminution de moitié de l’amplitude du rythme circadien de la température pou-
vant expliquer, au moins en partie, les désordres de l’humeur et du sommeil obser-
vés chez les patients alcooliques [63]. L’alcool est un agent de désynchronisation
qui entraîne également un retard de phase du rythme circadien de la mélatonine
chez les patients alcoolo-dépendants [64], non retrouvé chez des volontaires sains
dans un protocole d’alcoolisation [65]. L’altération circadienne des hormones
stéroïdiennes et peptidiques a été également décrite lors de l’absorption d’alcool
[66-68].

Fig. 4. — Profil circadian de la température corporelle chez des volontaires sains explorés avant et
après prise d’alcool (63).

— à des médicaments comme le propofol (figure 5), un anesthésique général, pour
lequel a été montré chez le rat et chez l’homme après colonoscopie, l’effet
désynchronisant sur les rythmes circadiens de la température, du cycle veille-
sommeil et de la mélatonine [69-72], ces perturbations étant encore observées de
48 à 72 heures après l’anesthésie, entraînant un risque sous-estimé d’accidents au
travail et d’accidents routiers en raison d’une vigilance amoindrie [73].

Les marqueurs du système circadien

La mise en évidence d’un trouble circadien nécessite l’utilisation de marqueurs de la
structure circadienne dont le choix dépend du trouble recherché. Un rythme mar-
queur est le rythme d’une variable qui présente un rythme circadien d’amplitude
importante, très reproductible et fiable, dont la modification signe une perturbation
du fonctionnement de l’horloge interne [74].
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Fig. 5. — Effets d’une anesthésie au propofol (contrôle=intralipids) sur la sécrétion de mélatonine
chez le rat à différents stades circadiens (ZT) de l’animal. * Différences significatives (p<0,05) (71)

Les marqueurs circadiens ont deux principales origines :

— soit « physiques » avec pour l’essentiel la mesure de l’activité motrice par acti-
mètrie, ou l’établissement d’un agenda du sommeil, ou éventuellement la poly-
somnographie ;

— soit biologiques avec l’étude des rythmes circadiens de la mélatonine et du cortisol
plasmatiqueousalivaire, etdurythmecircadiende la températurecorporelle.

Le choix d’un rythme marqueur dépend naturellement des buts de la recherche : par
exemple et de façon non exhaustive, on utilise comme marqueurs circadiens le
rythme des leucocytes, du cortisol et de l’activité motrice en cancérologie [75, 76], le
rythme de la température corporelle, du rythme cardiaque ou de la pression arté-
rielle, entre autres rythmes, dans les recherches sur les activités physiques et sportives
[77-79], le rythme de la mélatonine et du cortisol dans les recherches sur le travail
posté et le travail de nuit [80, 81].

Le traitement des désordres circadiens par chronothérapie

L’objectif du traitement des désordres circadiens est de remettre à l’heure une
horloge interne qui est désynchronisée, en avance ou en retard de phase. La réalisa-

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 7, 1527-1549, séance du 11 octobre 2011

1535



tion de cette remise à l’heure se fait en entraînant l’horloge biologique grâce à des
protocoles de chronothérapie ou par l’utilisation d’agents d’entraînement comme la
lumière et la mélatonine [82].

La chronothérapie des désordres circadiens correspond à une remise à l’heure de
l’horloge dans les trouble circadiens du sommeil avec avance ou retard de phase en
déplaçant l’heure du coucher des patients. Dans les deux cas le traitement se fait
exclusivement en milieu hospitalier et nécessite une compliance sans faille des
patients. Bien qu’efficace, ce type de traitement est surtout intéressant pour son
intérêt théorique et dogmatique car il reste très difficile à mettre en œuvre.

Dans le syndrome de retard de phase du sommeil l’heure du coucher est retardée de trois
heures tous les jours en conservant une durée de sommeil fixe avec l’interdiction des
siestes,cequientraîneunallongementde lapériodeducycleveille sommeil.Lepatient
retrouve un cycle normal en sept jours (trois heures de moins que l’heure initiale du
coucher). Les horaires doivent alors être maintenus strictement par la suite.

Dans le syndrome d’avance de phase du sommeil l’heure de coucher est avancée de
trois heures tous les jours ce qui entraîne un raccourcissement de la période du cycle
veille-sommeil. Le patient retrouve un cycle normal en sept jours. Le syndrome
d’avance de phase est beaucoup plus difficile à traiter par chronothérapie que le
syndrome de retard de phase.

Outre la chronothérapie, le traitement des troubles de l’horloge peut faire appel sous
certaines conditions à la mélatonine et à la lumière, deux agents de synchronisation
capables d’entraîner l’horloge lorsque l’heure d’exposition pour la lumière ou l’heure
d’administration pour la mélatonine sont convenablement choisies en fonction de
leurs courbes de réponse de phase (PRC). A ces deux agents majeurs de resynchroni-
sation, d’autres synchroniseurs comme l’activité physique, les synchroniseurs
sociaux, les horaires des repas peuvent aider à la remise à l’heure de l’horloge.

Le traitement des troubles de l’horloge par la mélatonine

La mélatonine (N-acétyl 5-méthoxytryptamine), principale hormone de la glande
pinéale est synthétisée selon un rythme circadien très marqué, de forte amplitude,
généré par les noyaux suprachiasmatiques de l’hypothalamus. Elle est également
synthétisée dans d’autres tissus comme la rétine, le tractus gastro-intestinal, les
lymphocytes... La caractéristique du rythme circadien de la mélatonine est son
importante sécrétion nocturne tandis que les taux diurnes sont très bas. La sécrétion
de mélatonine qui diminue de moitié avec le vieillissement, selon un ou des méca-
nismes encore mal compris [83-85], peut rendre compte, au moins en partie, des
troubles du sommeil chez le sujet âgé.

Sa sécrétion est altérée (déplacement de phase et/ou diminution de l’amplitude et/ou
modification de sa concentration plasmatique) dans les dysfonctionnements de l’hor-
loge biologique ce qui en fait, avec la température corporelle et le cortisol plasmatique
ou salivaire, un rythme marqueur de la désynchronisation de l’horloge [74] (figure 6).
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Fig. 6. — Reproductibilité du rythme circadian de la mélatonine et du cortisol plasmatiques chez
31 sujets étudiés à 3 reprises espacées de 2 à 4 semaines (74).
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La mélatonine est l’agent donneur de temps de notre organisme auquel elle apporte
la notion du jour et de la nuit. Le rythme circadien de la mélatonine est entraîné par
l’alternance lumière obscurité. La lumière est le principal facteur de l’environne-
ment agissant sur la sécrétion de mélatonine en la freinant, chez l’homme comme
chez l’animal [86]. Une illumination nocturne aussi brève qu’un flash de quelques
secondes abaisse le taux de mélatonine chez l’animal de laboratoire. La lumière
freine la sécrétion de l’hormone par la glande pinéale en bloquant le tractus
rétino-hypothalamique et ainsi la fonction, elle aussi bloquée, des récepteurs bêta-
adrénergiques présents sur les pinéalocytes conduisant à la libération de norépi-
nephrine à l’origine de la cascade de réactions permettant activation et synthèse des
enzymes clés de l’hormone.

Comme la mélatonine intervient sur le sommeil en agissant sur l’horloge, ce qui n’est
pas le cas des hypnotiques, elle est considérée comme un chronobiotique, terme
attribué à toute molécule capable d’agir sur l’horloge biologique soit directement,
soit indirectement sur d’autres systèmes susceptibles de modifier les signaux adres-
sés à l’horloge comme les systèmes de couplage des rythmes, les horloges périphéri-
ques ou le contrôle des systèmes circadiens entre eux [45].

L’administration de mélatonine réduit le temps de latence à l’endormissement, aug-
mente la qualité et la durée du sommeil sans altérer son architecture [87]. Elle agit sur
le sommeil en diminuant la température corporelle, ce qui favorise l’endormissement,
selon un processus thermorégulateur. L’effet de la mélatonine sur le sommeil semble
êtrelaconséquenced’undoublemécanisme:l’augmentationdelapropensionausom-
meil par augmentation de l’amplitude des oscillations de l’horloge via les récepteurs
MT1 et la synchronisation de l’horloge via les récepteurs MT2 [88].

Sa courbe de réponse de phase est inverse de celle de la lumière : l’administration de
mélatonine le matin retarde la phase des rythmes circadiens alors que son adminis-
tration en fin d’après-midi avance leur phase [89] (figure 7). L’ensemble de ces études
expérimentales ont conduit à des protocoles de traitement utilisant la mélatonine :

— dans les troubles du sommeil avec retard de phase [18, 46, 47] ;

— dans le syndrome hypernycthéméral observé dans la cécité qui correspond à un
sommeil en libre cours retrouvé en particulier chez l’aveugle [13, 14, 44, 47, 58] ;

— dans le trouble bipolaire où ont été décrits une diminution de la sécrétion
nocturne de mélatonine, un allongement de la période, une avance de phase des
marqueurs circadiens, mélatonine, cortisol et température (90) ;

— dans la maladie d’Alzheimer avec comme but l’amélioration de la vigilance des
patients [47, 58] ;

— dans les perturbations liées à un vol transméridien sur plus de trois fuseaux
horaires avec une amélioration des troubles liés au décalage horaire chez 70 à
80 % des sujets comme cela ressort d’une étude Cochrane [91, 92].

Les doses administrées sont très différentes d’un protocole à l’autre allant de 0.5 à
10 mg, sans preuve expérimentale que les doses les plus élevées soient plus efficaces.
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Fig. 7. — La mélatonine est un chronobiotique : selon l’heure de son administration elle avance ou
retarde la phase circadienne, propriété mise en application dans le traitement des désordres circa-
diens.

La mélatonine est actuellement sur le marché pharmaceutique en France. Le
Circadin®, qui contient 2 mg de mélatonine retard, a été agréé en 2011 par les
autorités sanitaires avec des indications restreintes aux troubles veille-sommeil, chez
l’enfant de plus de six ans, associés à une maladie neurogénétique, (syndrome de
Smith-Magenis, syndrome d’Angelman...). Il est également proposé par les autori-
tés de santé dans le traitement à court terme de l’insomnie primaire caractérisée par
un sommeil de mauvaise qualité chez des patients de cinquante-cinq ans ou plus.

Le traitement des troubles de l’horloge par la lumière

La lumière est le synchroniseur majeur de l’organisme d’entraînement de l’horloge
interne. Chez les mammifères, la synchronisation de l’horloge biologique par la
photopériode commence très tôt, dès la vie fœtale, en relation avec la sécrétion de la
mélatonine maternelle [93].

La lumière intervient sur les rythmes circadiens de deux manières : d’une part
l’exposition à la lumière diminue considérablement la sécrétion de mélatonine,
l’hormone qui participe au contrôle du système circadien, d’autre part et selon
l’heure de cette exposition elle entraîne l’horloge interne ce qui en fait un élément
fondamental du traitement des troubles du système circadien avec avance ou retard
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de phase. La luminothérapie fait appel, comme la mélatonine, à la notion de courbe
de réponse de phase de la lumière qui permet de montrer que selon l’heure d’expo-
sition des patients les effets obtenus sont fondamentalement différents. En effet, la
lumière avance la phase des rythmes circadiens lorsque l’exposition a lieu le matin,
elle la retarde lorsque l’exposition a lieu en soirée.

L’effet de la lumière dépend de ses caractéristiques (intensité, durée d’exposition,
spectre). Il est maintenant formellement établi que l’horloge interne est plus sensible à
la portion bleue du spectre lumineux c’est-à-dire aux courtes longueurs d’onde (entre
450 et 483 nm) qu’à toute autre longueur d’onde [94-99]. Ainsi, une lumière bleue de 8
lux est capable de produire une avance de phase similaire à celle obtenue avec une
lumière blanche de 12 000 lux [96]. Le signal photique qui arrive au niveau du SCN est
traité par des cellules ganglionnaires rétiniennes [100] possédant un photopigment, la
mélanopsine, sensible aux courtes longueur d’ondes, ce qui explique l’efficacité du
spectre bleu de la lumière aussi bien sur le déplacement de phase du rythme que sur la
diminution de sécrétion de mélatonine chez les sujets exposés.

Outre la dépression saisonnière, le Comité Chronothérapeutique de la Société Inter-
nationale pour les Troubles Affectifs Saisonniers (ISAD) recommande le traitement
des dépressions majeures par la lumière [40, 90]. Chez les patients unipolaires elle
peut aussi être utilisée en complément des traitements conventionnels, l’exposition
des patients à la lumière potentialisant les effets du traitement (in 40). L’exposition à
la lumière blanche se fait le matin pendant 30 à 60 minutes, selon les possibilités du
patient, grâce à un système pouvant délivrer 5 000 à 10 000 lux. Ce traitement doit être
assorti d’une consultation préalable en ophtalmologie, surtout chez les personnes
âgées, pour éviter tout dommage rétinien. Les traitements entraînant une photosen-
sibilisation de la peau et du tissu rétinien comme l’amiodarone, les antimalariques, les
psoralènes etc. contrindiquent l’usage de la lumière comme antidépresseur.

Une autre application chronobiologique est non pas l’utilisation de la lumière mais
au contraire son blocage pour allonger la période d’obscurité car ce type de
protocole avait donné des résultats favorables chez des patients dépressifs résistant
au traitement conventionnel [101]. En partant du paradigme que le pic nocturne de
la mélatonine, dont la sécrétion est bloquée par la lumière, est utile au sommeil car
elle augmente la propension au sommeil et que la lumière bleue diminue la sécrétion
de l’hormone, filtrer cette lumière bleue par des verres optiques appropriés, condui-
sant à une situation d’obscurité artificielle, devrait entraîner une amélioration des
troubles du sommeil, de la vigilance et des performances chez les patients porteurs
de ce type de lunettes. Des travaux préliminaires récents sont très prometteurs à cet
égard dans le travail posté de nuit [102-104] et chez le sujet âgé [105, 106].

CONCLUSION

La désynchronisation d’un organisme est le reflet de la dissociation entre le temps
astronomique (notre montre) et l’horloge interne. Elle est mise en évidence en
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établissant le profil circadien du patient grâce à l’utilisation de marqueurs du
système circadien (température corporelle, profils circadiens du cortisol et de la
mélatonine plasmatiques...) qui permettent de préciser le sens de la désynchronisa-
tion par avance ou retard et ainsi l’utilisation d’agents de resynchronisation de
l’horloge dont les plus utilisés actuellement sont la lumière et la mélatonine.
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[15] Ogı́nda Ka H., Podorski J., Ogiński A. — Gender, ageing, and shiftwork intolerance.
Ergonomics, 1993, 36, 161-168.

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 7, 1527-1549, séance du 11 octobre 2011

1541



[16] GekakisN., StaknisD.,NguyenH.B.,DavisF.C.,WilsbacherL.D.,KingD.P.,Takahashi

J.S., Weitz C.J. — Role of the CLOCK protein in the mammalian circadian mechanism.
Science, 1998, 280, 1564-1569.

[17] Sato T.K., Yamada R.G., Ukai H., Baggs J.E., Miraglia L.J., Kobayashi T.J., Welsh D.K.,

Kay S.A., Ueda H.R., Hogenesch J.B. — Feedback repression is required for mammalian
circadian clock function. Nat. Genet., 2006, 38, 312-319.

[18] Touitou Y., Arendt J., Pevet P. — Melatonin and the Pineal Gland. From Basic Science to
Clinical Application (Elsevier Science Publishers, Edit.), 1 volume, 1993.

[19] Arendt J. — Managing jet lag : Some of the problems and possible new solutions. Sleep Med
Rev., 2009, 1, 249-56.

[20] Ashkenazi I.E., Reinberg A.E., Motohashi Y. — Interindividual differences in the flexibility
of human temporal organization : pertinence to jet lag and shiftwork. Chronobiol. Int., 1997, 14,
99-113.

[21] AÍkerstedt T., Nordin M., Alfredsson L., Westerholm P., Kecklund G. — Sleep and sle
epiness : impact of entering or leaving shiftwork — a prospective study. Chronobiol. Int., 2010,
27, 987-996.

[22] Lombardi D.A., Folkard S., Willetts J.L., Smith G.S. — Daily sleep, weekly working hours,
and risk of work-related injury : us national health interview survey (2004-2008). Chronobiol.
Int., 2010, 27, 1013-1030.

[23] Driesen K., Jansen N.W.H., Kant I., Mohren D.C.L., Van Amelsvoort L.G.P.M. —
Depressed mood in the working population : associations with work schedules and working
hours. Chronobiol. Int., 2010, 27, 1062-1079.

[24] Wirtz A., Nachreiner F. — The effects of extended working hours on health and social well
being : a comparative analysis of four independent samples. Chronobiol. Int., 2010, 27, 1124-
1134.
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DISCUSSION

M. Claude JAFFIOL

Quelle est l’incidence des troubles métaboliques sur la sécrétion de mélatonine, en particu-
lier les hypoglycémies ? Quel est le rôle potentiel de la leptine ?

Je n’ai pas la notion que la relation hypoglycémie-mélatonine ait été étudiée chez
l’homme. Il existe des récepteurs de la mélatonine dans l’adipocyte mais leur relation au
syndrome métabolique est imprécise.

M. Bernard LECHEVALIER

Qu’en est-il du rôle de la mélatonine dans le sommeil et l’état de veille chez les non-voyants
dits « aveugle de naissance » ?

Les non-voyants se plaignent fréquemment de perturbations de leur sommeil. Les
aveugles n’ayant plus du tout de cellules rétiniennes ne perçoivent pas le signal de la
lumière, ils sont désynchronisés et leurs rythmes sont dits en libre cours, ce qui se
manifeste par des troubles du sommeil. En revanche, la présence de quelques cellules
rétiniennes résiduelles favorise la synchronisation des personnes malvoyantes. En effet, la
mélanopsine, un photopigment localisé au niveau des cellules ganglionnaires rétiniennes
présentes, prend alors en charge le signal lumineux au niveau de la rétine ce qui permet le
fonctionnement du système circadien. Les troubles du sommeil de l’aveugle, lorsqu’ils
existent, peuvent être améliorés par l’administration de mélatonine aux doses de 0,3 à
0,5 mg le soir, environ une heure avant le coucher.

M. Paul VERT

L’adaptation du nouveau-né au rythme circadien pose souvent problème aux parents. Que
sait-on de la synchronisation à cette période ? Dans les unités de réanimation on est confronté
à la nécessité d’un éclairement permanent, plus ou moins intense, pour la surveillance clinique.
Quelle enest laconséquencesur l’adaptationdurythmeveille-sommeil ?

Le nouveau-né n’a pas encore de structure circadienne mais fonctionne sur une période
ultradienne. L’établissement de la structure circadienne est progressive dans le temps et
demande quelques mois pour être complète. La nécessité d’un éclairement continu dans
les unités de réanimation entraîne une diminution de la sécrétion de mélatonine et donc
des altérations probables du cycle veille-sommeil

Mme Monique ADOLPHE

Quelle est l’influence de la température sur la mélatonine ? Que pensez-vous des lumières
infligées, en pleine nuit, dans les hôpitaux et dans les prisons ?

Les processus thermorégulateurs sont impliqués dans l’initiation du sommeil humain. La
mélatonine est un médiateur entre le système de thermorégulation et le système d’éveil. Il
existe un lien fort entre sécrétion de mélatonine et température corporelle : la mélatonine
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diminue de façon dose dépendante la température d’où résulte une diminution du temps
de latence au sommeil. L’exposition à la lumière la nuit, que ce soit dans les hôpitaux ou
dans les prisons, est un élément défavorable pour la santé, lorsque l’exposition est
chronique, entraînant en particulier, mais pas uniquement, des troubles du sommeil bien
étudiés chez les infirmières de nuit.

M. Jean CAMBIER

Qu’en est-il des Inuits ?

Il existe une forte prévalence des suicides chez les Inuits en hiver liée à l’absence de
lumière pendant la longue période hivernale (environ quatre mois) entraînant des
dépressions allant jusqu’au suicide. Ces dépressions peuvent être traitées par exposition
à la lumière forte le matin. Lors de la transition entre l’hiver et le printemps les Inuits sont
euphoriques en raison de l’installation d’une longue photopériode.

M. Jacques BATTIN

Le syndrome de Smith-Magenis comporte un phénotype comportemental très particulier :
colères, auto et hétéro agressivité et troubles du sommeil liés à une inversion de la sécrétion
circadienne de la mélatonine. Le traitement associant bêtabloquant le jour et mélatonine le
soir a transformé le pronostic de cette affection, due à la microdélétion du bras court du
chromosome 17. À ce niveau, a-t-on isolé un gène régulateur de la sécrétion de la mélato-
nine ? Chez les insomniaques a-t-on réalisé des cycles de sécrétion de la mélatonine ? Enfin
la vente en pharmacie de cette hormone naturelle est-elle enfin autorisée aux dépens des
hypnotiques non naturels ?

Il existe bien une expression circadienne des gènes d’horloge dans la glande pinéale
(gènes Clock, Cry et Bmal1). La sécrétion de la mélatonine est abaissée chez les insom-
niaques en lien, au moins en partie, avec leur exposition à la lumière la nuit. Les agoniste
de la mélatonine (Rameltéon) sont intéressants dans ce cas. Il est intéressant cependant
de noter que récemment deux cas étiquetés Smith-Magenis ont été rapportés dans la
littérature avec un profil circadien normal de la mélatonine. Une mélatonine retard
(Circadin ; 2 mg) vient d’obtenir l’agrément des autorités sanitaires pour des indications
très précises : traitement à court terme de l’insomnie du sujet âgé de plus de 55 ans et
pathologies d’origine neurogénétique (autisme, syndrome d’Angelman, syndrome de
Rett, syndrome de Smith-Magenis).

M. Jean-Paul BOUNHOURE

Nous avons étudié les enregistrements pendant 24 heures de la tension artérielle et de la
fréquence cardiaque chez des sujets normaux et chez des hypertendus. Nous avons remarqué
des variations saisonnières, l’effet de l’éveil sur la TA étant plus prononcé, les mois d’été.
L’hiver, les pics de TA et de FC du matin, sont moins prononcés. A votre avis la luminosité
peut-elle jouer un rôle ? Les évènements coronariens et les accidents cérébraux sont plus
fréquents l’été que l’hiver, ces variations étant tout de même minimes.

Un certain nombre de rythmes circadiens subissent avec les saisons des modifications des
paramètres qui les caractérisent (phase, amplitude...). Nous avons ainsi montré dans mon
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laboratoire les modifications saisonnières des rythmes circadiens hormonaux en fonction
de l’âge. Par ailleurs, de nombreux travaux épidémiologiques montrent l’importance des
saisons, par exemple en psychiatrie. En revanche, je n’ai pas connaissance de résultats
décisifs sur la relation des saisons avec la pression artérielle, les rares travaux publiés sur
de petits échantillons étant contradictoires.

M. Henry LACCOURREYE

Le bruit intervient-il dans la désynchronisation ?

Toutes les alternances de l’environnement sont des synchroniseurs et l’alternance bruit-
silence en fait probablement partie. Malheureusement il n’existe pas à ma connaissance
de travaux sur le rôle précis de ce type d’alternances sur la structure circadienne. Le bruit
étant un agent de stress important, on peut faire l’hypothèse qu’il devrait affecter la
régulation du système circadien. La mise en évidence de ses effets nécessite des travaux
sur le terrain (grands magasins, aéroports, gares par exemple) difficiles à mettre en œuvre
sur le plan pratique.
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Régulation de la veille et du sommeil :
les acteurs moléculaires
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Sleep and wakefulness regulation: molecular players
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RÉSUMÉ

C’est au début du siècle dernier que les principales régions cérébrales responsables de la
veille et du sommeil sont identifiées au travers d’études associant sections/lésions cérébrales
et analyse des états de vigilance. Dans les décennies suivantes, l’identification neurochimi-
que des populations neuronales sous-tendant la régulation des états de vigilance, ainsi que la
caractérisation de leurs liens anatomiques et fonctionnels ont permis de modéliser les
mécanismes de genèse de l’éveil et du sommeil. De fait, ce modèle est basé sur l’existence
d’interactions inhibitrices réciproques entre deux types de neurones dont le profil d’activité
varie en fonction des états de vigilance : les neurones de l’éveil principalement monoami-
nergiques et cholinergiques, et les neurones du sommeil dont les neurones GABAergiques de
l’aire préoptique de l’hypothalamus. Outre les neuromédiateurs de ces systèmes, en parti-
culier la sérotonine, l’acétylcholine et le GABA, de nouvelles molécules neuroactives ont été
découvertes récemment, permettant de revisiter le modèle des mécanismes de régulation des
états de vigilance. C’est tout particulièrement le cas de l’hypocrétine (ou orexine), un
neuropeptide impliqué dans une pathologie du sommeil, la narcolepsie. La caractérisation
des rôles respectifs de ces différents neuromédiateurs a permis l’identification de nouvelles
cibles thérapeutiques pour le traitement des troubles du sommeil tels que les récepteurs à
hypocrétine dont le blocage pharmacologique a des propriétés hypnotiques.
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SUMMARY

By combining brain section/lesion studies and sleep analysis, neurophysiologists have
identified the brain areas responsible for regulating sleep and wakefulness during the first
half of the 20th century. Identification of the phenotypic nature of the neurons underlying
the regulation of vigilance, as well as their anatomical and functional connections led to a
theoretical model based on mutual inhibitory interactions between sleep-on neurons
(namely GABAergic neurons of the hypothalamic preoptic region) and wake-on neurons
(mainly monoaminergic and cholinergic neurons). In addition to the corresponding neuro-
transmitters (serotonin, acetylcholine and GABA), other neuroactive molecules that play
key roles in sleep and wakefulness regulation have recently been discovered, leading to an
updated model. Hypocretin, also known as orexin, is a key neuropeptide involved in the sleep
disorder narcolepsy. Extensive characterization of the respective roles of these neurotrans-
mitters has led to the identification of novel therapeutic targets for the treatment of sleep
disorders. For example, blockade of hypocretin receptors has hypnotic effects.

INTRODUCTION

Chez les mammifères, les états de vigilance se décomposent en trois stades, éveil,
sommeil lent et sommeil paradoxal, qui alternent selon une organisation propre à
chaque espèce et se définissent par des activités corticales et musculaires parfaite-
ment caractérisées (Figure 1). Les troubles du sommeil affectent un nombre impor-
tant de personnes : 30 % de la population générale se plaindrait de son sommeil. Les
données des études épidémiologiques montrent que la prévalence des pathologies les
plus fréquentes se situe entre 6 et 15 % pour l’insomnie, entre 2 et 4 % pour le
syndrome d’apnées du sommeil et est de l’ordre de 10 % pour le syndrome des
jambes sans repos [1]. Dans ce contexte, la compréhension des mécanismes qui
contrôlent les états de vigilance s’avère un enjeu d’importance pour appréhender les
processus physiopathologiques à l’origine des troubles du sommeil et proposer de
nouvelles stratégies thérapeutiques.

Historique : découverte des régions cérébrales responsables de l’éveil

Au début du siècle dernier, deux régions cérébrales sont identifiées comme centres de
l’éveil: l’hypothalamus et le tronc cérébral.

En 1918, les pays européens sont touchés par une épidémie d’encéphalite virale
caractérisée par un état quasi-permanent de somnolence. Constantin von Economo,
un neurologue viennois, fut le premier à identifier la cause de cette léthargie : la
lésion de l’hypothalamus postérieur [2]. Par ailleurs, certains patients souffraient au
contraire d’insomnie permanente et l’examen post mortem montrait alors une
lésion de l’hypothalamus antérieur. De ces observations, Von Economo émit l’hypo-
thèse que des centres spécifiques d’éveil et du sommeil étaient localisés dans l’hypo-
thalamus. Cette découverte a ensuite été confirmée par des expériences de lésions
chez l’animal [3].
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Fig. 1. — Les trois principaux états de vigilance chez la souris.

Chez les mammifères, les états de vigilance se définissent par trois variables physiologiques: le tonus
musculaire évalué par l’électromyogramme (EMG), les mouvements des yeux suivis par l’électroo-
culogramme (EOG) et l’activité corticale objectivée sur l’électroencéphalogramme (EEG). Sur la
base de ces caractéristiques polygraphiques, on distingue trois états de vigilance : l’éveil, le sommeil
lent et le sommeil paradoxal.
L’éveil est associé à un tonus musculaire élevé et de nombreux mouvements oculaires. L’EEG d’éveil se
caractérise par une activité électrique corticale dite désynchronisée ou activée, avec des signaux à haute
fréquence et de faible amplitude (bas voltage). Le sommeil lent se définit par une diminution du tonus
musculaire et des ondes lentes synchronisées sur l’EEG. Enfin, le sommeil paradoxal se caractérise par
une atonie musculaire illustrée sur l’EMG, des mouvements oculaires rapides visibles à l’EOG et une
activité corticale proche de celle observée pendant l’éveil sur l’EEG.

Dans les années 1930, l’importance du tronc cérébral dans l’activation corticale a été
suggérée par les données du neurophysiologiste Frédéric Bremer [4]. Ce dernier,
grâce à l’enregistrement de l’activité électrophysiologique du cortex cérébral chez le
chat, a montré qu’une transsection isolant le cerveau antérieur du tronc cérébral
(préparation dite « cerveau isolé ») induisait un sommeil lent permanent, alors
qu’une transsection plus postérieure, en arrière du tronc cérébral (préparation dite
« encéphale isolé »), préservait une alternance veille/sommeil (Figure 2). Bremer en
conclut que le sommeil était la résultante d’une déafférentation sensorielle du cortex
cérébral en accord avec la théorie passive du sommeil qui prévalait à l’époque. Une
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Fig. 2. — Importance du tronc cérébral dans l’activation corticale : le concept de formation réticulée
activatrice ascendante (FRAA).

Les premières données expérimentales en faveur de l’importance du tronc cérébral dans l’éveil ont été
rapportées par Bremer [4]. Elles montrent notamment que la déafférentation du mésencéphale
produit un état de sommeil permanent dans la préparation dite du « cerveau isolé ». Moruzzi et
Magoun ont confirmé ces résultats et ont montré que la stimulation électrique directe de la formation
réticulée ponto-mésencéphalique provoque l’éveil chez le chat endormi [5].

quinzaine d’années plus tard, une nouvelle interprétation est formulée qui tient
compte de la mise en évidence du système réticulaire activateur ascendant par
Moruzzi et Magoun [5]. C’est en effet dans la deuxième moitié des années 1940 que ces
auteurs montrèrent que la stimulation électrique de la formation réticulée (FR), qui
s’étend du bulbe rachidien jusqu’à la partie antérieure du mésencéphale, induisait
une activation corticale (Figure 2). Ils en conclurent que le tronc cérébral contenait
les structures responsables et nécessaires à l’activation corticale, une composante
majeurede l’éveil.

Genèsede l’éveil : le systèmeactivateurascendant

Aujourd’hui, il est bien établi que le système activateur ascendant comprend en réa-
lité plusieurs ensembles neuronaux modulateurs dans le tronc cérébral, l’hypothala-
mus postérieur et le télencéphale basal dont la voie commune finale est le cortex céré-
bral (Figure 3). Au niveau du tronc cérébral, il s’agit essentiellement des neurones
sérotoninergiques des noyaux du raphé, noradrénergiques du locus cœruleus (LC),
cholinergiques des noyaux du tegmentum pontique, dopaminergiques de la subs-
tance grise périaqueducale (PAG) ventrale et glutamatergiques de la FR. Les neuro-
nes de l’hypothalamus postérieur participant au maintien de l’éveil sont les neurones
histaminergiques du noyau tubéro-mamillaire (TMN) et hypocrétinergiques des
aires latérales (LH) et périfornicales. Enfin, les influences excitatrices en provenance
du complexe du télencéphale basal impliquent essentiellement les neurones
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Fig. 3. — Voies neuronales et neuromédiateurs dans le contrôle de l’éveil.

Coupe sagittale de cerveau de rongeur présentant les connexions anatomiques du système activateur
ascendant impliqué dans l’activation corticale et le maintien de l’éveil.
L’activation corticale implique à la fois des projections directes (en jaune) et indirectes, celles-ci
comportant un relais thalamique (en bleu).

Abréviations: Ach : Acétylcholine ; DA : Dopamine ; DRN : Noyau raphé dorsal ; FR : Formation
réticulée ponto-mésencéphalique ; His : Histamine ; Hcrt : Hypocrétine ; LDTg : Noyau tegmental
latérodorsal ; LC : Locus cœruleus ; LH : Hypothalamus latéral ; PPTg : Noyau tegmental pédon-
culopontin ; NA : Noradrénaline ; NBM : Noyau basal de Meynert ; TMN : Noyau tubéro-
mamillaire ; vPAG: Substance grise périaqueducale ventrale ; 5-HT : sérotonine.

cholinergiques du noyau basal de Meynert. Ainsi, se définit un réseau exécutif de
l’éveil qui regroupe essentiellement deux voies partant du tronc cérébral pour
innerver le cortex de façon diffuse (Figure 3). Nous nous limiterons ici à une
description des principales caractéristiques anatomiques et fonctionnelles des sys-
tèmes d’éveil au niveau du tronc cérébral et de l’hypothalamus.

Le système cholinergique des noyaux du tegmentum pontique [6, 7]

Ce système est majoritairement composé de deux groupes de neurones cholinergi-
ques mésopontins distribués dans les noyaux tegmentaux latérodorsal (LDTg) et
pédonculopontin (PPTg). Ces neurones, qui projettent sur les noyaux thalamiques,
l’hypothalamus postérieur et le télencéphale basal, sont spécifiquement actifs pen-
dant l’éveil et le sommeil paradoxal. Leur phénotype cholinergique a été confirmé
par l’enregistrement extracellulaire des neurones du LDT combiné à des marquages
juxtacellulaires chez l’animal en contention [8]. La plupart des neurones choliner-
giques du LDTg et du PPTg participeraient ainsi au processus d’activation corticale,
notamment via l’excitation directe des neurones thalamo-corticaux.
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Le système noradrénergique du locus cœruleus (LC) [9]

Les neurones noradrénergiques du LC ont des projections ascendantes diffuses dans
l’ensemble du cerveau comprenant l’hypothalamus, le télencéphale basal, le thala-
mus et le cortex cérébral. Ils présentent une décharge tonique et régulière pendant
l’éveil, qui diminue pendant le sommeil lent et cesse durant le sommeil paradoxal.
Ce profil d’activité suggère l’implication du LC dans les processus d’éveil. Cette
hypothèse est confortée par les propriétés éveillantes des antidépresseurs qui inhi-
bent la recapture de noradrénaline et par le fait que la stimulation sélective des
neurones noradrénergiques du LC dans une procédure d’optogénétique provoque
des transitions immédiates du sommeil vers l’éveil et facilite l’éveil [10].

Ces données corroborent les résultats convergents de nombreuses études pharmaco-
logiques. Ainsi, le blocage des récepteurs noradrénergiques de type alpha 2 induit de
l’éveil probablement en levant le rétrocontrôle inhibiteur que la noradrénaline exerce
sur ses propres neurones. Cependant, chez le rat, la destruction du LC n’a pas de
conséquences sur l’éveil ou sur l’activation corticale. En réalité, des données récentes
suggèrent que les neurones noradrénergiques du LC participent au maintien de
l’éveil surtout dans des contextes comportementaux nécessitant une attention sou-
tenue [11]. Ainsi, la lésion des neurones noradrénergiques du LC diminue la capacité
des rats à rester éveillés lorsqu’ils sont placés dans un environnement nouveau et
stimulant comprenant l’introduction de jouets et la présence d’un congénère. A
contrario, les dérivés amphétaminiques et le modafinil, qui élèvent le tonus nora-
drénergique central, stimulent la vigilance aux dépens du sommeil [12].

Le système sérotoninergique des noyaux du raphé [13, 14]

Les corps cellulaires des neurones sérotoninergiques sont regroupés en neuf
« noyaux » distincts dans le tronc cérébral. Parmi ces noyaux, le noyau raphe dorsal
(DRN) contient la plus forte proportion de neurones sérotoninergiques et est à
l’origine d’une innervation sérotoninergique dense dans le cerveau antérieur qui
comprend l’hypothalamus, le télencéphale basal et le cortex cérébral. Le rôle de la
sérotonine (5-hydroxytryptamine, 5-HT) dans la régulation des états de vigilance est
sujet à controverse. Ainsi, les recherches initialement menées présentaient la 5-HT
comme un neurotransmetteur facilitateur du sommeil lent. En effet, chez le chat, la
destruction électrolytique des noyaux du raphé, de même que l’administration d’un
inhibiteur de la synthèse de 5-HT (para-chlorophenylalanine ou pCPA), induisent
une diminution de la 5-HT cérébrale associée à une insomnie totale et de longue
durée [13]. Puis, d’autres approches expérimentales ont révélé une association
étroite entre la 5-HT et l’éveil.

Ainsi, l’enregistrement de l’activité unitaire de neurones présumés sérotoninergi-
ques du DRN chez le chat et le rat montre une décharge lente et régulière pendant
l’éveil, qui diminue progressivement au cours du sommeil lent et cesse pendant le
sommeil paradoxal. Actifs pendant l’éveil, les neurones sérotoninergiques exerce-
raient un contrôle inhibiteur sur le sommeil paradoxal [14]. De fait, les antidépres-
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seurs inhibiteurs sélectifs de la recapture de 5-HT (ISRS, comme la fluoxétine, la
paroxétine, le citalopram, etc), qui élèvent le tonus sérotoninergique central, inhibent
l’expression du sommeil paradoxal chez de nombreuses espèces, et en particulier la
souris [15]. À l’opposé, l’invalidation génique ou le blocage pharmacologique des
récepteurs de type 5-HT1A ou 5-HT1B provoque une hypersomnie en sommeil para-
doxal [16, 17]. La sérotonine peut également moduler l’éveil et le sommeil lent en agis-
sant sur les récepteurs de type 5-HT2. Ainsi, les antagonistes des récepteurs 5-HT2A

induisent une augmentation du sommeil lent [18] et ont été proposés comme traite-
ment contre l’insomnie. De même, le blocage des récepteurs 5-HT2C semble présenter
un intérêt pour promouvoir le sommeil lent [19], et il a été rapporté que le sommeil des
patients déprimés est amélioré par des antidépresseurs ayant des propriétés antago-
nistes vis-à-vis de ces récepteurs, comme par exemple l’agomélatine [20].

À l’image des neurones noradrénergiques du LC, les neurones sérotoninergiques du
raphé peuvent également être mis en jeu dans des circonstances particulières. En par-
ticulier, ils sont impliqués dans les modifications des états de vigilance après un stress
aigu [21]. Par ailleurs, il a été suggéré qu’en intégrant des signaux d’urgence en prove-
nance de la périphérie tels que l’hypercapnie, ces neurones induisent une réponse adé-
quate pour la survie de l’animal : l’éveil [22]. Un exemple de cette mise en jeu pourrait
être le réveil suivi d’une reprise de la respiration après un épisode d’apnée prolongée.

Le système dopaminergique de la substance grise périaqueducale ventrale (vPAG)

L’éveil est également associé à un tonus dopaminergique élevé [23]. Les effets
éveillants et stimulants des composés comme la cocaïne ou les amphétamines sont
liés au blocage de la recapture ou à la stimulation de la libération de dopamine (DA),
des effets qui s’ajoutent à l’élévation du tonus noradrénergique déjà signalé plus
haut. Les neurones dopaminergiques ascendants de l’aire tegmentale ventrale
(VTA) étaient pressentis pour être responsables des effets éveillants de la DA.
Cependant, leur profil de décharge ne dépend pas des états de vigilance et leur lésion
neurotoxique n’induit pas de réduction de l’éveil, mais provoque au contraire un
état d’insomnie. Des études récentes suggèrent qu’en réalité, l’influence éveillante de
la DA impliquerait des neurones localisés dans la vPAG [24], à proximité des
neurones sérotoninergiques du DRN[25]. Ces neurones projettent essentiellement
sur le LC, les neurones cholinergiques du télencéphale basal et le cortex préfrontal et
leur lésion spécifique par micro-injection locale de la neurotoxine 6-hydroxy-
dopamine (6-OH-DA) induit une augmentation des quantités de sommeil chez le
rat. Ainsi, les neurones dopaminergiques de la vPAG, de par leurs projections sur les
systèmes régulateurs du cycle éveil/sommeil, pourraient également apporter leur
contribution au maintien de l’éveil.

Le système glutamatergique de la formation réticulée (FR) [26]

La FR est composée de neurones de grande taille et dispersés, et de nombreuses
fibres. Elle s’étend sur tout le tronc cérébral et se divise en trois régions selon un axe
caudo-rostral : médullaire ou bulbaire, pontique, et mésencéphalique. Majoritaire-
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ment, les projections ascendantes sont issues des neurones des noyaux réticulaires
pontins caudal (PnC) et oral (PnO) et du noyau profond réticulaire mésencéphali-
que. Les neurotransmetteurs des populations neuronales hétérogènes de la FR n’ont
pas encore été tous identifiés. Cependant, les phénotypes glutamatergique et
GABAergique sont largement représentés parmi les neurones réticulaires. La plu-
part des neurones de la FR ponto-mésencéphalique ont une activité électrophysio-
logique tonique et rapide, et de niveau plus élevé pendant l’éveil et le sommeil
paradoxal que pendant le sommeil lent [27]. De plus, la stimulation électrique de
cette région induit une excitation des neurones thalamo-corticaux. Sur la base de ces
résultats et de caractérisations neurochimiques, il est suggéré que le glutamate
provenant de la FR ponto-mésencéphalique jouerait un rôle fondamental dans
l’activation thalamo-corticale [26].

Le système histaminergique tubéro-mamillaire de l’hypothalamus [28]

Les neurones à histamine sont localisés dans le noyau tubéro-mamillaire de
l’hypothalamus postérieur. Ils projettent de façon diffuse sur de nombreuses structu-
res cérébrales associées à la régulation des états de vigilance telles que l’hypothalamus
antérieur, le thalamus ou le cortex cérébral. L’importance des neurones à histamine
dans l’éveil a initialement été révélée par les propriétés hypnotiques des composés
antihistaminiques (antagonistes des récepteurs H1 de l’histamine), classiquement
utilisés pour lutter contre les allergies. Ces données sont confortées par le profil d’acti-
vité électrophysiologique des neurones à histamine puisque ces derniers déchargent
de manière tonique, spécifiquement pendant l’éveil [29]. De plus, les souris ne produi-
sant pas d’histamine (souris knock-out dont le gène codant l’histidine décarboxylase,
etdonclasynthèsed’histamine,estinvalidé)secaractérisentparunesomnolence,ainsi
qu’une incapacité à rester en veille dans diverses situations expérimentales telles que
lors d’un changement de cage [30]. De par son rôle clé dans l’éveil, le système
histaminergique est une cible d’intérêt pour le développement de nouvelles molécu-
les favorisant la vigilance et l’attention. Ainsi, des antagonistes sélectifs des récep-
teurs histaminergiques de type H3 ont été développés pour contrer la somnolence
dans les hypersomnies [31]. Ces molécules, en levant l’inhibition que l’histamine
exerce sur ses propres neurones via les autorécepteurs H3, entraînent une facilitation
de la neurotransmission histaminergique et, par conséquent, favorisent l’éveil.

Le système hypocrétinergique de l’hypothalamus latéral [32]

Les hypocrétines (ou orexines) sont deux neuropeptides, hcrt1 et hcrt2, issus du
clivage d’un précurseur unique : la préprohypocrétine. Bien que la localisation des
corps cellulaires des neurones à hypocrétine soit restreinte à l’hypothalamus latéral,
ces neurones projettent dans de nombreuses structures cérébrales, dont certains
noyaux associés aux cycles veille/sommeil [33]. Plusieurs arguments plaident en
faveur d’un rôle facilitateur de l’hypocrétine dans l’éveil. Tout d’abord, l’adminis-
tration intra-cérébroventriculaire d’hypocrétine prolonge l’état de veille en agissant
notamment sur les neurones noradrénergiques du LC [34]. De plus, l’activité des
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neurones hypocrétinergiques est maximale pendant l’éveil et minimale au cours du
sommeil [35, 36]. Enfin, leur activation in vivo, par la technique d’optogénétique,
favorise les transitions du sommeil vers l’éveil [37].

En réalité, il est vite apparu que la transmission hypocrétinergique jouait un rôle clé
dans une pathologie de l’éveil : la narcolepsie. De fait, une transmission hypocréti-
nergique altérée liée à l’absence du récepteur hypocrétinergique de type 2 dans un
modèle canin ou à la dégénérescence des neurones à hypocrétine chez l’homme,
s’accompagne des troubles comportementaux caractéristiques de la narcolepsie tels
que la somnolence et/ou les attaques de cataplexie (chute brutale du tonus muscu-
laire, sans perte de conscience). Ainsi, la découverte de ces neurones et la démons-
tration de leur implication majeure dans l’éveil permettent d’envisager de nouveaux
traitements des troubles du sommeil [38]. D’ailleurs, les antagonistes des récepteurs
à hypocrétine (bloquants mixtes des récepteurs de type 1 et de type 2) ont des
propriétés hypnotiques chez l’homme. À l’inverse, le développement d’agonistes
pourrait constituer une piste de grand intérêt pour lutter contre les hypersomnies
dont la narcolepsie.

Au fil des ans, le rôle de ces différents ensembles dans la régulation de l’éveil a
toutefois été remis en question. En effet, la lésion spécifique de certains de ces
groupes, voire la lésion combinée de plusieurs d’entre eux, n’affecte, au mieux, que
faiblement l’éveil. Il a alors été proposé que le maintien de l’éveil ne réside pas dans
le bon fonctionnement d’un seul noyau mais requiert en réalité l’activité conjointe
de plusieurs ensembles neuronaux. Cependant, ces données ne concernent que
l’enregistrement du sommeil en conditions de « base », c’est-à-dire lorsque les
animaux sont placés dans leur cage habituelle. Les données récentes sur les systèmes
monoaminergiques et hypocrétinergique permettent de proposer une nouvelle signi-
fication à cette redondance : la complémentarité. Il n’existerait pas « un » éveil, mais
« des » éveils qui, selon les situations comportementales, mettraient en jeu différents
groupes neuronaux. À ce titre, l’étude des souris mutantes sans histamine ou sans
hypocrétine s’avère riche d’enseignements. De fait, seules les souris sans hypocrétine
montrent un déficit d’éveil face à un défi locomoteur [30]. Nous avons également
mentionné précédemment le fait que l’impact de la lésion des neurones noradréner-
giques du LC ne se révèle que dans un contexte comportemental nécessitant une
attention soutenue [11]. Ce concept de complémentarité permet d’appréhender sous
un angle nouveau la complexité des régulations mises en jeu pendant l’éveil.

Genèse du sommeil

Historiquement, le sommeil a d’abord été considéré comme un phénomène passif.
Ainsi, l’endormissement et la diminution de la perception sensorielle associée ne
seraient que les conséquences d’une désactivation des systèmes d’éveil. En réalité,
on sait aujourd’hui qu’il existe des processus actifs de genèse du sommeil mettant en
jeu des réseaux neuronaux spécifiques.
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Le système GABAergique de la zone ventrale de l’aire préoptique (VLPO) [39]

Les observations anatomopathologiques de Von Economo [2] et les expériences de
lésions/stimulations [3] ont mis en évidence l’importance de l’hypothalamus anté-
rieur dans la genèse du sommeil lent. Plus précisément, ce sont des lésions restreintes
à la région préoptique de l’hypothalamus chez le chat qui provoquent une détério-
ration de l’architecture du cycle veille-sommeil avec une disparition parfois totale du
sommeil lent. Le rôle prépondérant de la région préoptique dans l’endormissement
a également été mis en évidence par des approches électrophysiologiques. Ainsi, les
neurones de la partie latérale et surtout ventrolatérale (VLPO) de la région préop-
tique présentent une augmentation importante de leur fréquence de décharge juste
avant ou en association avec la synchronisation corticale caractéristique du sommeil
lent [40]. En outre, les neurones de la VLPO, qui contiennent en grande majorité des
neuromédiateurs inhibiteurs (GABA et galanine), projettent massivement sur les
systèmes d’éveil (TMN, DRN et LC), et reçoivent en retour de nombreuses afféren-
ces de ces noyaux. Ainsi, la majorité des neurones GABAergiques de la VLPO sont
inhibés par la noradrénaline, l’acétylcholine et la sérotonine [41].

Le système GABAergique du cortex cérébral

Des études récentes suggèrent également la participation des interneurones
GABAergiques du cortex cérébral dans la promotion du sommeil lent [42]. De fait,
une petite proportion de ces neurones s’active pendant la période de récupération
qui suit une privation de sommeil, en lien avec l’augmentation de la densité des
ondes lentes corticales caractéristiques de cette période. Ces interneurones
GABAergiques, qui se distinguent par l’expression de l’isoforme neuronale de
l’oxyde nitrique synthétase (NOS), participeraient activement à l’homéostasie du
sommeil lent. D’autres arguments, plus indirects, confortent cette hypothèse. D’une
part, il existe des liens anatomiques entre ces neurones et ceux de l’éveil, choliner-
giques et sérotoninergiques notamment, et d’autre part, l’oxyde nitrique (NO),
classiquement associé au couplage neurovasculaire, pourrait également avoir des
propriétés hypnogènes. Par ailleurs, une population d’interneurones GABAergiques
produit un neuropeptide aux propriétés hypnogènes, la cortistatine (CST), qui
présente une forte homologie avec la somatostatine (SST) [43]. Dans le système
nerveux central, la présence de CST est restreinte à une sous-population d’interneu-
rones GABAergiques de l’hippocampe et du cortex cérébral. Bien qu’appartenant à
la même famille peptidergique, la CST se distingue de la SST par sa capacité à
générer des réponses propres. Ainsi, l’administration intracérébroventriculaire de
CST induit une augmentation des taux de sommeil lent profond chez des rats aussi
bien en période d’activité qu’au repos [44]. De plus, la privation de sommeil total
provoque une augmentation des taux tissulaires d’ARN messagers codant la CST,
indiquant que la production de CST est positivement corrélée aux besoins en
sommeil. L’ensemble de ces données suggère que la CST joue un rôle important
dans l’homéostasie du sommeil. Ses récepteurs pourraient constituer de nouvelles
cibles moléculaires pour une stratégie thérapeutique innovante de l’insomnie.
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Bien qu’un rôle prépondérant soit attribué à la VLPO, la découverte récente de ces
populations d’interneurones GABAergiques permet d’envisager l’existence de sys-
tèmes de régulation du sommeil lent plus complexes, à l’image des systèmes d’éveil,
qui incluraient la participation non seulement de l’hypothalamus antérieur, mais
aussi d’autres structures cérébrales telles que le cortex. Cependant, le manque de
caractérisation anatomique et fonctionnelle de ces nouvelles populations ne permet
pas, à l’heure actuelle, de les rattacher au modèle de régulation veille/sommeil.

La bascule veille-sommeil : le modèle d’interactions inhibitrices réciproques

C’est en se basant sur l’existence d’un contrôle inhibiteur réciproque entre les
neurones du sommeil de la VLPO et certains neurones d’éveil, majoritairement
monoaminergiques, qu’a été élaboré le modèle actuel de « bascule » entre systèmes
d’éveil et de sommeil. Dans ce modèle (Figure 4), l’activité de l’un des systèmes
inhibe celle de l’autre, désinhibant ainsi sa propre activité. Cette configuration a été
proposée pour expliquer les transitions rapides éveil-sommeil. En effet, cette alter-
nance inhibition/désinhibition, à l’image d’un interrupteur électrique (« flip-flop
switch », [45]), évite la survenue de longs états transitionnels, intermédiaires, qui
seraient dangereux pour la survie de l’animal puisque inadaptés. En particulier, un
demi-éveil ne permettrait pas de faire face à des situations d’urgence (présence d’un
prédateur, recherche de nourriture) et un demi-sommeil ne serait pas récupérateur.

Dans ce modèle, les neurones à hypocrétine, en établissant des relations asymétri-
ques avec les systèmes d’éveil et de sommeil, se positionnent comme un levier
stabilisant l’éveil. En effet, les neurones à hypocrétine envoient des projections
excitatrices aux systèmes d’éveil du tronc cérébral et de l’hypothalamus, mais
n’exercent pas d’influence inhibitrice directe sur les neurones de la VLPO, contrai-
rement à ces derniers (Figure 4). Spécifiquement actifs pendant l’éveil, les neurones
à hypocrétine stabiliseraient cet état de vigilance en renforçant l’activité des systè-
mes d’éveil. Ainsi, les interactions inhibitrices entre les neurones du sommeil situés
dans la VLPO et les neurones du système ascendant d’éveil régiraient les alternances
veillle/sommeil, avec l’hypocrétine comme facteur stabilisateur (Figure 4). Ce
modèle est conforté par les études cliniques sur la physiopathologie de la narcolepsie
[46]. En effet, cette pathologie se caractérise par une dérégulation des transitions
entre les différents états de vigilance, ce qui provoque leur instabilité et des difficultés
à maintenir l’éveil (somnolence diurne) ou le sommeil (sommeil fragmenté). Or, chez
l’homme, la narcolepsie serait causée par la dégénérescence sélective des neurones à
hypocrétine. De plus, les symptômes de cette pathologie sont en accord avec les
prédictions du modèle de « flip-flop switch » puisque, selon ce modèle, l’absence
d’hypocrétine provoque des transitions anarchiques entre l’éveil et le sommeil.

CONCLUSION

L’identification des systèmes neuronaux responsables de la veille et du sommeil a
permis de proposer un modèle de régulation des états de vigilance qui intègre
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Fig. 4. — Voies neuronales et neuromédiateurs dans le contrôle de l’éveil.

Pendant le sommeil, les neurones de la VLPO sont actifs et inhibent les neurones d’éveil, monoami-
nergiques. De même manière, pendant l’éveil, ces derniers inhibent les neurones de la VLPO.
L’hypocrétine joue un rôle modulateur sur cet équilibre : les neurones qui libèrent ce neuropeptide
sont actifs pendant l’(éveil et renforcent le tonus monoaminergique.

Abréviations : DA : Dopamine ; DRN : Noyau raphé dorsal ; GABA : Acide gamma amino
butyrique ; Hcrt : Hypocrétine ; His : Histamine ; LC : Locus cœruleus ; LH : Hypothalamus
latéral ; NA : Noradrénaline ; TMN : Noyau tubéro-mamillaire ; vPAG : Substance grise périaque-
ducale ventrale ; VLPO : Aire ventrolatérale préoptique ; 5-HT : Sérotonine.

également les mécanismes à l’origine de leur alternance. A cet égard, la découverte
de l’hypocrétine et la démonstration de son implication dans la narcolepsie souli-
gnent l’importance physiologique d’un contrôle efficace des transitions entre la
veille et le sommeil. À l’heure où notre société malmène le sommeil (nous avons
perdu une heure de sommeil en cinquante ans), il est nécessaire d’approfondir ces
connaissances en étudiant, notamment, la capacité d’adaptation des systèmes de
veille et du sommeil face à des perturbations de l’environnement. La découverte
récente des liens entre réduction du temps de sommeil, surpoids et pathologies
cardiovasculaires en fait plus que jamais un enjeu de santé publique.
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DISCUSSION

M. Henri-Philippe HUSSON

Les anti-histaminiques de type H1 sont connus depuis longtemps pour leurs propriétés
hypnotiques. Est-ce encore une voie intéressante versus les anti-H3 ?

Les composés anti-histaminergiques antagonistes des récepteurs H1 (diphenhydramine,
doxylamine, et chlorpheniramine) de première génération ont effectivement été utilisés
comme hypnotiques dans les insomnies légères. Cependant, ces composés présentent
également des propriétés antagonistes vis-à-vis des récepteurs muscariniques contri-
buant à des effets indésirables. Leur demi-vie longue semble également responsable
d’effets prolongés, donc indésirables, le jour qui suit la prise de ces composés. De ce fait,
et aussi parce qu’une nouvelle génération d’hypnotiques visant le système GABAergique
est aujourd’hui disponible, ces composés sont peu prescrits. Cependant, le système
histaminergique reste une cible majeure pour le développement de nouveaux composés
pharmacologiques visant cette fois-ci à améliorer la qualité de l’éveil et à lutter contre la
somnolence, tels que les antagonistes des récepteurs H3.
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RÉSUMÉ

Le système hypocrétinergique (orexinergique) hypothalamique joue un rôle crucial dans la
régulation de la veille et du sommeil. La meilleure illustration de ce fait est que l’hypersom-
nie d’origine centrale narcolepsie est due à un dysfonctionnement du signal hypocrétine chez
l’homme et dans divers modèles animaux de la maladie. On note aujourd’hui un intérêt
croissant pour le rôle du déficit en hypocrétine dans les troubles du sommeil associés aux
maladies neurodégénératives. L’une des questions la plus débattue est celle du rôle des
déficits partiels en hypocrétine dans le mécanisme de ces troubles.

SUMMARY

The hypothalamic hypocretin (orexin) system plays a crucial role in the regulation of sleep
and wakefulness. The strongest evidence is the fact that the primary sleep disorder narco-
lepsy is caused by disrupted hypocretin signaling in humans as well as in various animal
models. Today there is growing interest in the role of hypocretin defects in sleep disorders
associated with neurodegenerative diseases. One of the most controversial issues is the
functional relevance of partial hypocretin defects in these disorders.

INTRODUCTION

Postérieurement à la découverte des anomalies de l’hypocrétine dans les modèles
canins et murins de la narcolepsie, puis dans la narcolepsie humaine, l’intérêt s’est
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porté sur le rôle possible d’anomalies du même système dans d’autres troubles du
sommeil, primaires ou secondaires à des maladies neurologiques dégénératives,
autoimmunes, musculaires ou à des traumatismes crâniens. Cette démarche est
importante dans la mesure où les perturbations du système hypocrétinergique peu-
ventéclairer lesmécanismesphysiopathologiquesdestroublesdusommeilrencontrés
et où, alternativement, les maladies neurologiques considérées peuvent apporter des
indications sur l’origine des perturbations du système hypocrétinergique.

Dans cette revue seront successivement envisagés le système hypocrétinergique, son
anatomie, ses rôles, son implication dans les hypersomnies d’origine centrale, dans
un trouble du mouvement lié au sommeil, et dans les maladies neurodégénératives.

LE SYSTÈME HYPOCRÉTINERGIQUE

Le terme d’hypocrétine renvoie à deux neurotransmetteurs peptidergiques, les
hypocrétines 1 et 2, également appelées orexines A et B, provenant de la scission
d’un peptide précurseur, la préprohypocrétine [1-2]. L’hypocrétine 1 est faite de 33
résidus dont 4 résidus cystéine formant deux liaisons disulfide, et l’hypocrétine 2 de
28 résidus sans liaison disulfide, cette différence de structure expliquant probable-
ment la plus grande stabilité de l’hypocrétine 1 dans les fluides physiologiques. A
chaque hypocrétine correspond un récepteur couplé à une protéine G, le récepteur-1
étant affin seulement pour l’hypocrétine 1 et le récepteur 2 étant affin pour les
hypocrétines 1 et 2. Le récepteur I de l’hypocrétine est abondant dans le locus
coeruleus, et dans une moindre mesure dans l’aire préoptique médiane, le raphé
dorsal et le tegmentum pontique, le récepteur 2 dans le septum, le nucleus accum-
bens, la bande diagonale de Broca, le noyau tubéromammillaire, l’aire tegmentale
ventrale et le raphé dorsal [3].

Les neurones à hypocrétine sont de taille moyenne, et de forme multipolaire ou
fusiforme. On en compte environ 20 000 chez le chien [4] et 70 000 chez l’humain [5].
Ces neurones sont situés dans l’hypothalamus dorsolatéral, centrés autour du fornix
et dans les aires adjacentes. Ils projettent de façon diffuse sur le bulbe olfactif, le
cortex cérébral, le thalamus, l’hypothalamus, et le tronc cérébral notamment le locus
coeruleus, les noyaux du raphé et la formation réticulée bulbaire [6] (Fig 1).

RÔLES DES HYPOCRÉTINES

Lors de leur découverte il a d’abord été envisagé que les hypocrétines soient
principalement impliquées dans la régulation de la prise alimentaire. L’injection
d’hypocrétine-1 dans le noyau dorso-médian de l’hypothalamus induit en effet un
comportement d’alimentation chez le rat [7], tandis que l’administration d’anti-
corps anti hypocrétine-1 supprime l’alimentation chez le rat [8]. Toutefois l’admi-
nistration d’hypocrétine chez le rat ne modifie pas la consommation de nourriture
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Fig. 1. — Représentation schématique des neurones à hypocrétine hypothalamiques (violet) et de
leurs projections vers le cortex (rouge), le bulbe olfactif (bleu clair), le thalamus (vert) et le tronc
cérébral (bleu) from Peyron et al. J. Neurosci, 1998, 18, 9996-10015.

sur 24 heures et son administration répétée n’affecte pas la masse corporelle [9]. Il est
donc apparu que la fonction majeure de l’hypocrétine devait être autre.

D’une part les neurones à hypocrétine projettent largement sur le cerveau mais
surtout sur les aires de stimulation de la veille [6]. D’autre part l’administration
centrale d’hypocrétine 1 entraîne une hyperactivité généralisée et des activités
motrices stéréotypées [10]. Elle augmente aussi la fréquence des décharges des
neurones histaminergiques qui jouent un rôle prédominant dans l’éveil [11]. Surtout
deux découvertes effectuées simultanément en 1999 ont mis en évidence un rôle clé
du système hypocrétinergique dans la régulation du sommeil et de l’éveil. Le
séquençage au niveau génomique, avec détermination des jonctions intron-exon,
chez le chien atteint de narcolepsie familiale, a montré une mutation du gène codant
pour le récepteur 2 de l’hypocrétine sous forme d’un SINE (short interspersed
nucleotide element) de 226 paires de bases inséré en amont du site d’épissage du 4e

exon chez tous les Dobermans narcoleptiques et sous forme d’une délétion de 122
paires de bases au niveau du 6e exon chez tous les Labradors narcoleptiques [12]. A
l’inverse, dans les formes canines sporadiques de la narcolepsie aucune mutation n’a
été trouvée et les mesures effectuées ont montré un effondrement des taux d’hypo-
crétine dans le cerveau et le liquide céphalorachidien (LCR), indiquant que les
narcolepsies familiales et sporadiques ont des étiologies différentes [4]. Parallèle-
ment aux données acquises chez le chien narcoleptique il était en même temps
montré par d’autres auteurs que les souris knock-out pour le gène de la préprohy-
pocrétine en l’état homozygote manifestaient un phénotype « narcoleptique » avec
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de brèves périodes d’immobilité comportementale évoquant des cataplexies et des
endormissements en sommeil paradoxal [13].

L’ensemble de ces données démontrait donc l’importance du système hypocrétiner-
gique dans la régulation des états de veille et de sommeil et dans la physiopathologie
de la narcolepsie.

LES HYPERSOMNIES DE TYPE CENTRAL

La narcolepsie

La narcolepsie est un trouble chronique du sommeil auquel on décrit aujourd’hui
trois formes, la narcolepsie avec cataplexie, la narcolepsie sans cataplexie et la
narcolepsie due à une maladie [14].

La narcolepsie avec cataplexie est remarquable par deux signes cardinaux, la som-
nolence diurne excessive culminant en des accès de sommeil irrésistibles et rafraî-
chissants et les cataplexies ou pertes du tonus musculaire à déterminisme émotion-
nel, et par des signes dits accessoires, parce que non spécifiques et non
indispensables au diagnostic, les hallucinations hypnagogiques, les paralysies du
sommeil et les troubles du sommeil. L’examen clinique est normal à l’exception de
l’abolition des réflexes ostéo-tendineux pendant la cataplexie et l’augmentation
fréquente de l’index de masse corporelle, surtout nette chez le sujet jeune au début de
la maladie. Le diagnostic est confirmé par l’enregistrement polysomnographique
montrant la nuit un endormissement direct en sommeil paradoxal dans environ
40 % des cas, des éveils fréquents, une fragmentation du sommeil paradoxal, et le
jour qui suit par le test itératif de latence d’endormissement (TILE) mettant en
évidence une latence moyenne d’endormissement inférieure ou égale à 8 min et deux
endormissements ou plus en sommeil paradoxal. Une association avec HLA
DQ1*0602 est quasi systématique mais non spécifique de la narcolepsie. Peu de
temps après la description des mutations du gène du récepteur de l’hypocrétine-2
chez les chiens atteints de narcolepsie familiale il était rapporté que dans 90 % des
narcolepsies humaines sporadiques, HLA DQB1*0602 positives, les taux
d’hypocrétine-1 mesurés dans le LCR étaient significativement abaissés ou infé-
rieurs à la limite de détection [15]. Parallèlement une disparition d’au moins 90 % de
l’expression de l’ARN messager de la préprohypocrétine et des protéines matures
des neurones hypocrétinergiques était retrouvée dans le cerveau de sujets atteints de
narcolepsie avec cataplexie [16]. De plus, l’absence conjointe de protéines coexpri-
mées dans une majorité des neurones à hypocrétine (dynorphine et NARP) suggé-
rait un mécanisme de mort neuronale ciblé sur ces neurones [17]. L’origine de cette
mort neuronale pourrait être auto-immune compte tenu de l’âge généralement jeune
de début de la maladie et de l’association massive à HLA DQB1*0602. On manquait
cependant d’arguments en ce sens jusqu’à la publication récente de deux études. Des
anticorps antistreptococciques (ASLO) ont été mis en évidence au début de l’affec-
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tion [18]. Et de façon plus spécifique, la présence d’anticorps pathogènes anti-
tribbles-2 (antigène surexprimé dans les neurones à hypocrétine) a été trouvée et ce
d’autant plus que l’affection était récente [19].

Dans la narcolepsie sans cataplexie les faits sont beaucoup moins clairs. Il s’agit en
effet d’une entité hétérogène avec des sujets qui auront un jour des cataplexies et des
sujets qui n’en auront pas. Chez ces derniers, la limite est imprécise entre ceux
effectivement atteints de narcolepsie sans cataplexie, ceux atteints d’hypersomnie
idiopathique sans allongement de la durée du sommeil, voire même ceux qui
seraient des sujets sains en état de privation de sommeil.

Seulement 10 % des patients atteints de narcolepsie sans cataplexie ont des taux
effondrés d’hypocrétine-1 dans le LCR et le problème se pose de savoir si ces sujets
pourraient avoir une perte plus ou moins complète de cellules à hypocrétine à même
d’expliquer la symptomatologie d’accès de sommeil sans cataplexie, en l’absence
d’effondrement des taux d’hypocrétine dans le LCR. Deux éléments sont impor-
tants pour en juger. D’une part les études faites chez l’animal suggèrent qu’une large
destruction des neurones hypocrétinergiques est nécessaire pour qu’elle se reflète
dans une diminution des taux d’hypocrétine dans le LCR [20]. D’autre part une
étude histochimique récente a comparé deux cerveaux de sujets atteints de narco-
lepsie sans cataplexie à cinq cerveaux témoins [21]. Dans le premier cerveau l’hypo-
thalamus entier était disponible tandis que dans le deuxième seul l’hypothalamus
antérieur l’était. Dans aucun des deux cerveaux, il n’était noté de perte des cellules
à hypocrétine dans l’hypothalamus antérieur. En revanche il était trouvé dans
l’hypothalamus entier une perte de 33 % des cellules à hypocrétine par rapport aux
cerveaux des témoins, avec une perte cellulaire prédominant au niveau de l’hypo-
thalamus postérieur et un niveau élevé de gliose dans le noyau hypothalamique
postérieur. Bien qu’elle ne repose que sur l’analyse d’un seul hypothalamus entier,
cette observation anatomopathologique suggère pour la première fois qu’une perte
partielle et localisée des cellules hypocrétinergiques puisse rendre compte de la
somnolence diurne excessive.

La narcolepsie due à une maladie se définit par une plainte de somnolence diurne
excessive survenant quotidiennement ou presque depuis au moins trois mois, asso-
ciée à une maladie neurologique rendant compte de cette somnolence, et par l’un au
moins des trois critères suivants, la présence de cataplexies typiques, ou une latence
moyenne d’endormissement inférieure à 8 min et deux endormissements au moins
en sommeil paradoxal au TILE, ou un taux d’hypocrétine-1 dans le LCR inférieur
à 110 pg/ml [14]. A ce jour 116 cas de narcolepsie due à une maladie ont été recensés
[22]. Parmi ces cas, 38 relevaient d’une maladie héréditaire ou congénitale, syn-
drome de Prader-Willi, maladie de Nieman-Pick, dystrophie myotonique, 33 d’une
tumeur, 19 d’un traumatisme crânien, 10 d’une sclérose en plaques. Une revue de ces
cas montre que l’hypothalamus était souvent atteint, surtout dans les cas de tumeur,
et que lorsqu’une mesure du taux d’hypocrétine avait été effectuée celle-ci montrait
le plus souvent qu’il était abaissé.
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Hypersomnie idiopathique

L’hypersomnie idiopathique est le deuxième type d’hypersomnie d’origine centrale.
Elle comprend deux formes distinctes, l’hypersomnie idiopathique avec longue
durée de sommeil et l’hypersomnie idiopathique sans longue durée de sommeil [14].
Seule la première est bien caractérisée cliniquement avec trois symptômes distincts,
une somnolence diurne excessive plus ou moins permanente donnant lieu à un ou
deux accès de sommeil par jour, moins irrésistibles mais de plus longue durée que
dans la narcolepsie, un sommeil de nuit anormalement prolongé, jusqu’à 12 à
14 heures voire plus, et un réveil laborieux nécessitant le plus souvent l’intervention
d’un proche. Le diagnostic est essentiellement clinique mais il n’en nécessite pas
moins un examen polysomnographique suivi d’un TILE pour éliminer une autre
cause de somnolence diurne excessive. Différentes études ont montré l’absence
d’effondrement de l’hypocrétine-1 dans l’hypersomnie idiopathique orientant donc
vers un mécanisme physiopathologique autre que celui de la narcolepsie

Quant à l’hypersomnie idiopathique sans longue durée de sommeil, elle se caracté-
rise cliniquement par une somnolence diurne excessive et des accès de sommeil
isolés, et au TILE par une latence moyenne d’endormissement inférieure à 8 min et
moins de deux endormissements en sommeil paradoxal. Elle semble nosologique-
ment très proche de la narcolepsie sans cataplexie.

TROUBLES MOTEURS LIÉS AU SOMMEIL

Le syndrome des jambes sans repos

Il se caractérise par une sensation désagréable siégeant dans les membres inférieurs
ou plus rarement supérieurs, obligeant à bouger les membres. Cette sensation
désagréable et l’obligation de bouger qu’elle entraîne débute ou s’aggrave pendant
les périodes de repos et principalement le soir et la nuit. Elle est partiellement ou
totalement soulagée par le mouvement. Le syndrome des jambes sans repos s’asso-
cie dans 60 à 80 % des cas à des mouvements périodiques des membres, mouvements
répétitifs brusques à l’éveil et dans le sommeil.

L’enregistrement polysomnographique n’est pas nécessaire pour poser le diagnostic
de syndrome des jambes sans repos qui est essentiellement clinique. Il est en
revanche indispensable, pour préciser un syndrome de mouvements périodiques des
membres, le sujet n’en ayant en général pas conscience.

La physiopathologie du syndrome des jambes sans repos n’est pas encore élucidée,
mais il existe des arguments en faveur d’un dysfonctionnement des neurones dopa-
minergiques prenant leur origine dans la région hypothalamique A11 et se termi-
nant au niveau de la matière grise de la moelle intermédiolatérale et dorsale [23].
Comme l’administration centrale d’orexine A (hypocrétine-1) entraîne une hyper-
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locomotion, des stéréotypies et un comportement de toilette [10-24], l’agitation
motrice caractéristique du syndrome des jambes sans repos pourrait être causée par
une augmentation de l’hypocrétine. De plus, les effets excitateurs et éveillants de
l’hypocrétine-1 pourraient être impliqués dans le niveau d’éveil relativement élevé de
ces patients durant la veille et dans leurs troubles du sommeil. Alternativement une
augmentation de l’hypocrétine-1 du LCR pourrait être due à une augmentation de
l’activité motrice et de la veille de ces patients, des données animales suggérant que
l’activité hypocrétinergique augmente significativement avec le mouvement et
durant la veille active en comparaison avec la veille calme [25].

La littérature apporte des résultats contradictoires. Des auteurs ont trouvé des
niveaux élevés d’hypocrétine-1 dans le LCR chez des patients atteints d’un syn-
drome des jambes sans repos à début précoce [26] tandis que d’autres auteurs n’ont
pas trouvé d’élévation significative de l’hypocrétine du LCR chez des sujets atteints
de la forme précoce ou de la forme tardive [27]. De plus il n’a pas été trouvé de
corrélation entre la concentration en hypocrétine-1 et la sévérité du syndrome des
jambes sans repos jugée d’après les plaintes des sujets ou les données de l’enregis-
trement polysomnographique.

MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES

Les troubles du sommeil sont fréquents dans les maladies neurodégénératives
(tableau 1). Ils comprennent l’insomnie, particulièrement sévère dans la paralysie

Tableau 1. — Troubles du sommeil dans les maladies neurodégénératives. SDE : somnolence diurne
excessive. TCSP : trouble comportemental en sommeil paradoxal. TR : troubles respiratoires. SJSR :
syndrome des jambes sans repos. MPM : Mouvements périodiques des membres. + : présents

Maladie Insomnie SDE TCSP TR liés au
sommeil

SJSR et
MPM

Autres

Maladie de
Parkinson

35-80 % 15-50 % 30-60 % 20-66 % + Attaques de
sommeil

Atrophie
multi-
systématisée

50 % 25-30 % 80-100 % 20-70 % 30 % Stridor
laryngé

Démence
à corps de
Lewy

20 % + 90-100 % + + États
confusionnels

nocturnes
Maladie
d’Alzheimer

+ + 2 % 33-53 % + Sundowning
syndrome

Maladie de
Huntington

+ + 12 % 0 24 %
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supra-nucléaire progressive, la somnolence diurne excessive, les attaques de sommeil
ou endormissements soudains et sans prodromes rencontrées chez 4 à 8 % des
malades parkinsoniens, le trouble comportemental en sommeil paradoxal (TCSP),
dans lequel le sujet « agit » son rêve de façon potentiellement dangereuse pour son
conjoint, prédominant dans les synucléinopathies, les troubles respiratoires liés au
sommeil, le syndrome des jambes sans repos et les mouvements périodiques des
membres

Alpha-synucléinopathies

Maladie de Parkinson

La plupart des pathologies du sommeil se rencontrent chez les patients atteints de
maladie de Parkinson, certaines même comme la somnolence diurne excessive et le
TCSP pouvant précéder les troubles du mouvement de plusieurs années.

Les études faites par différents groupes n’ont pas trouvé de niveau abaissé
d’hypocrétine-1 dans le LCR, même chez les patients sélectionnés pour la sévérité de
leurs troubles du sommeil [28-30]. En revanche des taux bas ou non dosables
d’hypocrétine-1 ont été trouvés dans le liquide ventriculaire de patients à un stade
tardif de leur maladie de Parkinson [31]. Dans cette étude une corrélation inverse
entre niveau d’hypocrétine-1 et sévérité de la maladie a même été relevée. Deux
études ont évalué le système hypocrétinergique dans le cerveaux de patients décédés
de maladie de Parkinson [32-33] avec dans les deux cas une perte massive des
neurones à hypocrétine et des corps de Lewy en abondance dans l’hypothalamus
périfornical.

Atrophie multisystématisée

Les troubles du sommeil sont encore plus fréquents dans cette maladie combinant
de façon variable signes parkinsoniens, signes pyramidaux et cérébelleux et signes
dysautonomiques, Les plus sévères sont le TCSP extrêmement fréquent, et le stridor
nocturne pouvant mettre en jeu le pronostic vital. La concentration en hypocrétine
du LCR était normale dans deux études [34-35]. Toutefois une réduction du nombre
des neurones à hypocrétine a été trouvée dans le cerveau de sept patients et des
inclusions cytoplasmiques gliales abondantes ont été rapportées dans les aires où se
concentrent les neurones à hypocrétine [36].

Démence à corps de Lewy

Caractérisée par une démence progressive, des signes parkinsoniens modérés, des
myoclonies, des fluctuations marquées de l’éveil et des performances cognitives, des
hallucinations visuelles élaborées et de la dépression, la démence à corps de Lewy a
pour troubles du sommeil prédominants le TCSP et les états confusionnels noctur-
nes. Il n’a pas été trouvé de diminution de l’hypocrétine dans le LCR [30, 37]. En
revanche une immunoréactivité hypocrétinergique néocorticale réduite, corrélée à la
somnolence diurne excessive, a été mise en évidence [38].
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Tauopathie

Maladie d’Alzheimer

L’ensemble des troubles du sommeil est fréquent dans la maladie d’Alzheimer, à
l’exception toutefois du TSCP. Comme dans les maladies précédentes des taux
normaux d’hypocrétine ont été retrouvés dans le LCR (28, 37). Toutefois, dans une
étude post-mortem de dix sujets, dont quatre avaient des troubles du sommeil
caractérisés, le nombre des neurones à hypocrétine était diminué de 40 % en com-
paraison avec les contrôles [39].

Maladie de la polyglutamine

Maladie de Huntington

Les troubles du sommeil de la maladie de Huntington comprennent insomnie,
somnolence diurne excessive, mouvements périodiques des membres et, dans un
petit nombre de cas TCSP. Des études ont rapporté des concentrations normales
d’hypocrétine dans le LCR de ces patients (40-41). En revanche une atrophie et une
diminution de la densité des neurones à hypocrétine a été retrouvée dans des sections
coronales de l’hypothalamus latéral [42].

PERTE PARTIELLE DES NEURONES À HYPOCRÉTINE ET TROUBLES
DU SOMMEIL DANS LES MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES

Les données recueillies dans les modèles animaux de narcolepsie familiale et chez
des patients atteints de narcolepsie avec cataplexie ont clairement mis en évidence
qu’une perte du signal hypocrétinergique était à l’origine de la narcolepsie avec
cataplexie. Celle-ci peut avoir deux origines : mutation du gène du récepteur 2 de
l’hypocrétine dans la narcolepsie canine familiale, déficience dans la production de
ligands hypocrétinergiques, qui pourrait être d’origine auto-immune, dans la nar-
colepsie sporadique canine et humaine. La ressemblance de certains des troubles du
sommeil notés dans les maladies neurologiques, somnolence diurne excessive,
TCSP, endormissements en sommeil paradoxal, avec ceux de la narcolepsie a
conduit un grand nombre d’auteurs à évaluer le statut hypocrétinergique de ces
maladies. Les comparaisons sont rendues délicates par le fait que les troubles du
sommeil observés ne coïncident que partiellement avec le phénotype narcoleptique,
la cataplexie faisant le plus souvent défaut.

Compte tenu de la constatation d’un taux le plus souvent normal d’hypocrétine-1
dans le LCR de ces patients mais d’une perte partielle des neurones hypocrétinergi-
ques à l’examen direct du cerveau, la question se posait de savoir si une perte
partielle des neurones à hypocrétine était suffisante pour expliquer les troubles du
sommeil ressemblant à ceux de la narcolepsie observés chez ces patients. Un élément
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important, bien qu’unique, pour répondre à cette question, est l’étude anatomopa-
thologique rapportée plus haut du cerveau d’un patient atteint de narcolepsie sans
cataplexie [21]. Elle montrait une perte partielle des cellules à hypocrétine prédomi-
nant au niveau de l’hypothalamus postérieur, qui pourrait être responsable de la
somnolence diurne excessive et des accès de sommeil incoercibles. Une approche
plus directe serait de corriger la déficience en hypocrétine, par exemple en utilisant
un agoniste de l’hypocrétine. Malheureusement le développement d’agonistes de
l’hypocrétine est une tache délicate non encore menée à bien à ce jour.

Il est possible qu’une perte des cellules hypocrétinergiques projetant sur des régions
du cerveau impliquées dans la régulation de la veille et du sommeil, telles que le
noyau tubéromammilaire ou le locus coeruleus, entraîne une déstabilisation de la
veille. D’après le modèle d’interaction réciproque entre les régions responsables de
la veille et du sommeil dénommé « Flip-flop switch » ou « modèle alternatif », les
régions aminergiques (noyau tubéromammillaire, locus coeruleus et raphé dorsal)
induisent la veille par un effet direct excitateur et inhibent les neurones du noyau
préoptique ventrolatéral (VLPO) dans la veille. Dans le sommeil, les neurones du
VLPO inhibent ces régions aminergiques via leurs projections GABAergiques et
galaninergiques actives pendant le sommeil [43] (Fig 1). Les neurones à hypocrétine
stabiliseraient ces états, surtout la veille, en augmentant le tonus aminergique,
permettant l’inhibition des neurones du VLPO et ceux du tegmentum pédonculo-
pontin et du tegmentum latéro-dorsal. Compte tenu de la structure de ce modèle une
diminution du tonus hypocrétinergique serait de nature à entraîner une instabilité de
la veille et du sommeil et des passages soudains et inappropriés de la veille au
sommeil.

CONCLUSION

L’absence plus ou moins complète du signal hypocrétinergique explique les symp-
tômes de la narcolepsie. Il est très probable que le défaut partiel d’hypocrétine dans
la narcolepsie sans cataplexie et dans certaines maladies neurodégénératives ait une
part dans le mécanisme des troubles du sommeil de ces maladies. L’enjeu de ces
prochaines années sera de préciser la part exacte du défaut d’hypocrétine dans le
déterminisme de ces troubles.
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DISCUSSION

M. François-Bernard MICHEL

Dans votre clinique du sommeil, avez-vous pu, au long des années, améliorer la qualité de vie
de ces malades narcoleptiques ?

La qualité de vie des malades atteints de narcolepsie a été améliorée de deux manières
dans les trente dernières années. Par l’introduction de traitements plus satisfaisants d’une
part : le modafinil (Modiodal®), médicament éveillant non amphétaminique, a été utilisé
dans le centre du sommeil de Montpellier à partir de 1984. Il a été mis sur le marché en
France en 1994. Il est actif dans environ 70 % des cas, est remarquablement supporté et
ne présente pas les inconvénients des amphétamines. Le sodium oxybate (Xyrem®), ex
gamma-hydroxybutyrate, a été mis sur le marché en France en 2007 avec l’indication
narcolepsie avec cataplexie. Il présente l’avantage d’être actif à la fois sur la somnolence
diurne et les accès de sommeil, les cataplexies et les symptômes accessoires, et sur le
mauvais sommeil, au prix d’une titration un peu plus délicate que les autres médicaments
de la cataplexie. Par la fondation en 1986 d’autre part d’une association de malades,
Association Française de Narcolepsie-Cataplexie, auprès de laquelle les malades peuvent
chercher aide et conseils.

M. Jean CAMBIER

Un de mes patients, colombophile, ne pouvait gagner un concours, car au moment où il voyait
revenir son pigeon, il tombait dans un accès narcoleptique, ce qui l’empêchait de prélever la
bague et de la déposer dans l’enregistreur. Comme chez le chien qui s’effondre quand il tombe
en arrêt, la surprise et l’émotion déclenchent chez l’homme la cataplexie.

Les attaques de cataplexie sont déclenchées par les émotions telles que humour, surprise,
satisfaction, colère. Il est intéressant de souligner que le rire est mentionné comme étant
le facteur déclenchant le plus efficace, bien qu’à proprement parler le rire ne soit pas une
émotion mais un comportement moteur. Chaque patient a une susceptibilité individuelle
aux émotions provoquant l’attaque de cataplexie. Il est fort probable que le retour du
pigeon ne provoquerait pas de cataplexie chez un narcoleptique non colombophile.

Qu’en est-il des hallucinations hypnagogiques lors des accès narcoleptiques et des délires
hallucinatoires associés aux formes graves du syndrome de Guillain-Barré ?

Les hallucinations hypnagogiques et hypnopompiques des narcoleptiques et les halluci-
nations rencontrées dans les formes graves du syndrome de Guillain-Barré sont les unes
et les autres des manifestations de « status dissociatus ». Le concept de status dissociatus
définit un état dans lequel des éléments d’un état de veille, ou de sommeil lent ou
paradoxal, apparaissent pathologiquement dans un autre état de veille ou de sommeil.
Cet état peut donc être conçu comme une altération des frontières protégeant les états de
veille et de sommeil. Polygraphiquement le status dissociatus est caractérisé par un
mélange des élèments graphiques de la veille, du sommeil lent et du sommeil paradoxal,
rendant difficile voire impossible la reconnaissance de l’état de veille ou de sommeil en
question. Ce concept est très large. Il réunit ensemble des troubles du sommeil classés
dans différentes catégories : la cataplexie (intrusion de l’atonie musculaire du sommeil
paradoxal dans la veille), les hallucinations hypnagogiques et hypnopompiques (expé-
riences hallucinatoires survenant à l’endormissement ou au réveil) [les hallucinations
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rencontrées chez les malades atteints du syndrome de Guillain et Barré apparaissent
immédiatement à la fermeture des yeux], les parasomnies du sommeil lent telles que les
terreurs nocturnes ou les accès de somnambulisme (comportements moteurs de l’éveil se
manifestant en sommeil lent profond),

M. Pierre GODEAU

L’hypersomnie idiopathique peut-elle donner des accès intermittents de faible fréquence
(deux ou trois par an) ? A-t-on progressé dans la compréhension de cette affection ?

Vous faites allusion à une malade qui présentait des épisodes récurrents de sommeil
intense, deux à trois fois par an, d’une durée de quelques heures à trois jours, chez laquelle
nous avions évoqué une « stupeur idiopathique récurrente ». Cette entité est caractérisée
par un état de stupeur suivi de troubles temporaires du comportement, troubles carac-
térisés par de la niaiserie, de l’aboulie, de la dépression et parfois de l’agressivité et une
libération sexuelle. Le tracé électroencéphalographique obtenu pendant les épisodes est
caractérisé par une activité rapide diffuse à 14-16 Hz non réactive aux stimuli. Cet état a
été rapporté à la libération d’une benzodiazépine endogène, l’endozépine-4. Le traite-
ment proposé était l’administration intra-veineuse de flumazénil. Toutefois certaines
benzodiazépines synthétiques sont difficiles à détecter par les techniques conventionnel-
les et la découverte que certains cas de « stupeur idiopathique récurrente » étaient causés
par la prise frauduleuse de lorazepam conduit aujourd’hui à discuter le concept même de
« stupeur idiopathique récurrente »

M. Emmanuel-Alain CABANIS

Vous avez signalé 16 % d’étiologies post-traumatiques dans votre série. Ne pensez-vous pas
que les sports dits de contact dans lesquels surviennent des concussions (en anglais) ou
commotions cérébrales, imitant exactement une narcolepsie-cataplexie, dans le « KO »
(football américain, rugby, boxe), réalisent un « modèle » expérimental chez des volontai-
res présumés très sains (athlètes de haut niveau). Dans ces conditions, ne faudrait-il pas
suggérer de tels dosages de l’hypocrétine aux Comités olympiques nationaux très préoccu-
pés par ce sujet de la commotion cérébrale ?

La question des narcolepsies post-traumatiques est une question délicate. Dans la série
de neuf sujets rapportée par Lankford (1994) le traumatisme initial avait été mineur ou
modéré, avec un certain degré de perte de connaissance chez huit des neuf sujets. Les neuf
sujets présentaient une somnolence diurne excessive et cinq des cataplexies. L’examen
neurologique était normal ainsi que l’imagerie (scanner ou IRM) chez l’ensemble des
sujets, et huit sur neuf présentaient deux endormissements en sommeil paradoxal ou plus
au test itératif de latence d’endormissement permettant de retenir le diagnostic de
narcolepsie post-traumatique, avec ou sans cataplexie. Toutefois aucun de ces sujets
n’avait été soumis à une ponction lombaire pour dosage de l’hypocrétine-1, la découverte
de l’hypocrétine datant seulement de 1998. Ripley et al. (2001) ont trouvé des taux
intermédiaires d’hypocrétine-1 (entre 110 et 200 pg/ml) chez cinq sujets sur six atteints de
narcolepsie sans cataplexie. Dauvilliers et al. (2003) ont rapporté deux cas de narcolepsie
sans cataplexie post-traumatique. Le premier avait un taux intermédiaire d’hypocrétine-1
dans le liquide céphalorachidien (176 pg/ml) et le second un taux strictement normal
(503 pg/ml). Arii et al (2004) ont décrit un cas d’hypersomnie post-traumatique avec un
taux intermédiaire de 151 pg/ml. Ces taux intermédiaires ou normaux d’hypocrétine-1
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dans le LCR ne permettent pas de tirer de conclusions formelles. D’autre part le dosage
d’hypocrétine-1 dans le LCR exige une ponction lombaire et il est douteux que les
comités d’éthique y soient favorables

M. Jean-Jacques HAUW

Les troubles du comportement pendant le sommeil paradoxal permettent de révéler, plu-
sieurs années avant le début des autres signes neurologiques, des affections comme les
atrophies multisystématisées. Qu’en pensez-vous ?

Les données actuelles indiquent la présence de troubles du comportement en sommeil
paradoxal chez 30 à 60 % des sujets atteints de maladie de Parkinson, 80 à 100 % des
malades atteints d’atrophie multisystématisée et 90 à 100 % des malades atteints de
démence à corps de Lewy. Dans une série de Carlos Schenck, 45 % (20/44) des patients
présentant un trouble du comportement en sommeil paradoxal développèrent un trouble
parkinsonien dans un délai moyen de 11,5 ans après les premières manifestations du
trouble du comportement du sommeil paradoxal (range de 3 à 23 années). Ce trouble est
donc un marqueur extraordinaire d’une maladie neuro-dégénérative à venir. On ne peut
dire aujourd’hui si la mise en œuvre d’un traitement par clonazépam, efficace sur le
trouble, est susceptible de retarder l’éclosion de la maladie neurodégénérative. Enfin ce
marqueur pose une question éthique : faut-il ou non avertir les proches, voire le malade
lui-même ?

M. Michel HAMON

Comme vous l’avez souligné, l’hypocrétine est aussi dénommée orexine parce qu’elle joue un
rôle dans le contrôle de la prise alimentaire (effet orexigène). En cas de dysfonctionnement
du système hypocrétinergique, comme chez les sujets narcoleptiques, voire dans d’autres
pathologies, y a-t-il des anomalies du comportement alimentaire et/ou des désordres méta-
boliques associés aux perturbations des états de vigilance?

Une tendance à l’obésité, surtout lorsque la maladie débute dans l’enfance, est fréquente
dans la narcolepsie, en dehors de tout traitement médicamenteux et très souvent dans les
premiers mois de l’évolution. En effet, en plus de son rôle dans la régulation de la veille,
l’hypocrétine est impliquée dans la régulation de l’équilibre énergétique, des fonctions
autonomes et neuro-endocriniennes, et pourrait ainsi participer à cette perturbation
métabolique trouvée dans la narcolepsie. En dépit de ce surpoids présent chez environ un
tiers des patients, une réduction de l’apport quotidien en calories a été rapportée dans la
narcolepsie avec cataplexie. Mais il faut souligner que l’équilibre énergétique fait aussi
intervenir d’autres acteurs, leptine, ghréline insuline, neuropeptide Y et hormone alpha
mélano-stimulante.

Mme Véronique FABRE

Quels sont les liens (de causalité ?) entre narcolepsie et vaccins H1N1 ?

Les données les plus récentes ont montré une forte saisonnalité du début de la maladie
chez les enfants et des associations avec le streptocoque, la grippe H1N1 et la vaccination
anti-H1N1. Ces constatations suggèrent des mécanismes de type mimétisme moléculaire
ou activation potentielle.
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COMMUNICATION

Le traitement de l’insomnie.
Les possibilités pharmacologiques et leurs limites
Mots-clés : Sommeil. Médiateurs. Récepteurs. Hypnotiques

Treatment of insomnia.
Pharmacological approaches and their limitations
Key-words (Index medicus) : Sleep disorders. Hypnotics and sedatives

Jean COSTENTIN *

RÉSUMÉ

Les plaintes exprimées sur l’insuffisance du sommeil sont très au-delà de ce qui doit être
considéré comme une insomnie vraie, qui justifierait le recours à un hypnotique. Les
hypnotiques disponibles ont vu leur nombre se réduire notablement. De nombreuses struc-
tures cérébrales, de nombreux médiateurs et leurs récepteurs, sont impliqués dans le
sommeil. Les principaux hypnotiques actuels (des benzodiazépines et les « 4 Z » : Zolpi-
dem, Zopiclone, Eszopiclone, Zaleplon) agissent en intensifiant la transmission GABAer-
gique en agissant à proximité des récepteurs GABAA, sur des éléments constitutifs du canal
aux ions chlorure des membranes neuronales, accroissant la conductance de ces ions qui,
pénétrant dans ces neurones les hyperpolarise. Cette prééminence de la transmission
GABAergique ne doit pas occulter l’intervention de divers autres médiateurs et de leurs
récepteurs, qui constituent d’attrayantes pistes pour le développement de nouveaux hypno-
tiques : l’histamine et ses récepteurs H1, la dopamine (D1 et D2), la noradrénaline (α1), la
sérotonine (5HT2), le glutamate (NMDA), l’acétylcholine (nicotiniques), l’hypocrétine
(OX1 et OX2), la mélatonine (MLT1 et MLT2), la prostaglandine E2 (EP) et la prosta-
glandine D2 (DP1), les endocannabinoïdes (CB1). La connaissance des caractéristiques
pharmacodynamiques, pharmacocinétiques et de pharmacologie clinique des hypnotiques
actuels a permis d’élaborer une sorte de « cahier des charges » de l’hypnotique idéal, vers
lequel devraient tendre les molécules innovantes à venir.
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SUMMARY

Far more people complain of inadequate sleep than of true insomnia warranting prescrip-
tion of a hypnotic drug. The number of available hypnotics has fallen markedly in recent
years. Numerous brain areas, transmitters and receptors are involved in sleep. Currently, the
main hypnotics (benzodiazepine derivatives and the so-called 4Z group: Zolpidem, Zopi-
clone, EsZopiclone and Zaleplon) increase GABAergic transmission by acting on compo-
nents of chloride channels, thereby inducing Cl- entry to neurons and resulting in their
hyperpolarisation. This pre-eminence of GABAergic transmission should not make us
ignore other important transmitters and their receptors as potential targets for new hypnotic
drugs ; these include histamine (and H1 receptors), dopamine (D1 and D2), norepi-
nephrine (α1), serotonin (5HT2), glutamate (NMDA), acetylcholine (nicotinic), hypo-
cretin (OX1 and OX2), melatonin (MLT1 and MLT2), prostaglandin E2 (EP), prosta-
glandin D2 (DP1), and endocannabinoids (CB1). Knowledge of the pharmacodynamic,
pharmacokinetic and clinical characteristics of current hypnotic drugs has allowed us to
establish the profile of an ideal hypnotic for the future.

INTRODUCTION

L’adulte passe environ un tiers de sa vie (250 000 heures) à dormir, dont 20 % de ce
temps à rêver (sommeil paradoxal). De la qualité et de la quantité de ce sommeil
dépend la qualité de l’éveil diurne et, partant, la disponibilité, avec une réactivité
optimale, aux évènements de la vie. Certes, les besoins individuels varient d’un
individu à l’autre et, pour un même individu, d’une période à une autre. Trop dormir
réduit la période d’activité et peut constituer un handicap avec des conséquences
sociales. Michel Jouvet [1] a imaginé que la consommation de plantes à caféine, aux
effets éveillants, aurait pu être déterminante pour la prééminence de certains homi-
niens ; plus longtemps disponibles de ce fait pour concevoir, apprendre, bâtir,
surprendre leurs adversaires dans leur sommeil. Une mauvaise nuit est payée en
retour d’une sédation diurne, qui peut avoir des conséquences fatales sur la route. Il
a été estimé que 30 % des accidents de la circulation pourraient être reliés à un accès
de sommeil [2].

Le recours à des hypnotiques ou à des agents facilitant le sommeil, pour n’être pas
galvaudé, doit s’appuyer sur des critères précis pour définir l’insomnie, tels ceux du
DSM-IV. Ils stipulent que le patient doit présenter au moins un trouble du sommeil
tel : un endormissement différé, des réveils spontanés, un réveil précoce / une
réduction de la durée totale du sommeil ; avec un retentissement sur le fonctionne-
ment diurne, et ce au moins trois fois par semaine, depuis au moins un mois. Avec ces
critères, il est constaté dans la population générale que si des plaintes portant sur le
sommeil émanent de près de 70 % des individus, seuls 20 % d’entre eux, à l’aune de
ces critère, seraient effectivement des insomniaques [3].

Les hypnotiques ont été plus nombreux sur le marché qu’ils ne sont actuellement.
Leur toxicité a été, pour beaucoup d’entre eux, à l’origine de leur invalidation.
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Récemment [4], l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(Afssaps) a annoncé le retrait du marché du Noctran® (association d’une benzo-
diazépine et de deux phénothiazines ; l’une antagoniste des récepteurs D2 de la
dopamine, et toutes deux antihistaminiques H1, anticholinergiques muscariniques
et adrénolytiques α1) et de la Mépronizine® (association de méprobamate et d’une
phénothiazine antihistaminique H1). Le constat fréquent d’abus, avec installation
d’une dépendance, incite à être plus avare de la prescription des hypnotiques et à
limiter la durée de ces traitements (4 semaines, incluant la période de réduction
finale de la posologie).

Parmi les hypnotiques du passé on citera divers uréides, certains à chaîne ouverte
(Adaline®, Bromural®, Sédormid®), d’autres à chaîne fermée ; certains barbituri-
ques, d’autres étant utilisés comme anesthésiques généraux (le seul survivant, le phé-
nobarbital, n’est plus utilisé qu’à doses infra-hypnotiques, comme antiépileptique
dans le « grand mal ») ; divers alcools (Rectanol®, Dormisone®, N-Oblivon®) ; des
carbamates (Merinax®, Valmid®) ; des aldéhydes (l’hydrate de chloral, le chloralose
α, le paraldéhyde) ; des dérivés pipéridiniques (Doridéne®, Noludar®) ; des dérivés
de la quinazolone (Toraflon®, Nubaréne®) ; des phénothiazines antihistaminiques
H1 (Dorévane®, Nuital® et le Nozinan®, qui ne survit que comme neuroleptique
sédatif). Les vertus sédatives de divers végétaux (valériane, tilleul, lavande, aubépine,
cimifuga, ballote, camomille, mélisse, passiflore, kawa-kawa, eschscholtzia...) aux
confins de l’effet placebo, conservent les faveurs de certains patients [5]. Ces phyto-
thérapies ne sont plus remboursées par la sécurité sociale.

Il ne sera question ici que des traitements symptomatiques de l’insomnie essentielle.
Les insomnies relevant de pathologies somatiques ou psychiatriques, ou encore
d’origine iatreuse doivent bénéficier d’une thérapeutique étiologique.

LES MÉDIATEURS DU SOMMEIL ET LES STRUCTURES IMPLIQUÉES

Les états d’éveil ou de sommeil sont la résultante d’influences contradictoires qui
s’exercent en faveur de chacun de ces états. Parmi les principales structures cérébra-
les impliquées on peut mettre en exergue [6] :

— dans le tronc cérébral : la formation réticulée (point de départ de neurones
glutamatergiques), le noyau du raphé antérieur (origine de neurones sérotonergi-
ques), le locus cœruleus (origine de neurones noradrénergiques), les noyaux
mésopontins (origine de neurones cholinergiques) ;

— dans le diencéphale :

l’hypothalamus, avec dans sa partie postérieure le tubercule mamillaire (origine
des neurones histaminergiques) ; et dans sa partie antérieure l’aire préoptique
(dont la destruction crée une insomnie durable, corrigée par l’administration in
situ du précurseur immédiat de la sérotonine) ; le noyau suprachiasmatique, sorte
d’horloge du rythme veille/ sommeil au cours du nycthémère ;
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le thalamus et ses noyaux réticulaires, dont l’activité est inhibée lors de l’éveil,
sous l’influence d’afférences cholinergiques, histaminergiques, noradrénergi-
ques, sérotonergiques ;

— dans le télencéphale :

le noyau basal de Meynert, (d’où partent des neurones cholinergiques projetant
sur le cortex) et l’hippocampe ;
le cortex, tant dans ses régions supérieures que dans ses aires basales.

Ces structures sont reliées entre elles : par une voie dorsale : réticulo-thalamo-
corticale ; et par une voie ventrale : réticulo-hypothalamo-corticale.

Le pharmacologue, à défaut de pouvoir cibler une structure cérébrale particulière,
n’est pas inféodé à ces aspects anatomiques. Par contre, sont déterminants pour ses
actions les neuromédiateurs et neuromodulateurs impliqués qui dans l’éveil, qui
dans le sommeil, et plus encore les types de récepteurs qu’ils mettent en jeu. Ces
récepteurs correspondent aux cibles pour lesquelles il va sélectionner des ligands,
agonistes ou antagonistes, afin d’influer sur les fonctions qu’ils contrôlent.

Quand certains de ces médiateurs développent des effets contradictoires, selon la
structure dans laquelle ils opèrent, s’ils agissent ce faisant par l’entremise de mêmes
types de récepteurs on ne pourra prendre appui sur ceux-ci pour manipuler une
seule de ces fonctions.

Tableau I. — Principales cibles biologiques affectant le sommeil

MÉDIATEURS RÉCEPTEURS ÉVEIL (+) SOMMEIL (-)
Histamine H 1 (+)
Dopamine D1 D2 (+)
Noradrénaline α1 (+)
Glutamate NMDA (+)
Acétylcholine Nicotinique (+)
Sérotonine 5HT2 (+)
Hypocrétine Ox1 et Ox2 (+)
Mélatonine MLT1 et MLT2 (-)
Prostaglandine E2
Prostaglandine D2

EP
DP1

(+)
(-)

Ac. GammaAminoButyrique GABA A (-)
Adénosine A2a (-)

HYPNOTIQUES INFLUANT SUR LA TRANSMISSION GABAERGIQUE

L’acide Gamma Amino Butyrique (GABA) est un médiateur ubiquiste, dont les
effets s’expriment par la stimulation de deux types de récepteurs : GABAA et
GABAB.
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Sa participation à la physiologie du sommeil implique essentiellement les récepteurs
GABAA qui, ainsi, sont la cible de la majorité des hypnotiques actuellement
utilisés ; à savoir certaines benzodiazépines et les « 4 Z » (zolpidem, zopiclone,
zaleplon, eszopiclone). Les différences d’actions, entre ces molécules sont quantita-
tives mais aussi qualitatives, soulignant qu’elles n’affectent pas les mêmes sous-types
(nombreux) des récepteurs GABAA.

Ce récepteur ionotrope constitue un canal pour les ions chlorure. Sa stimulation
accroît leur entrée dans les neurones porteurs de ces récepteurs, ce qui aboutit à
l’hyperpolarisation de leur membrane et à l’inhibition de leur activité électrique.

Le récepteur GABAA est constitué de 5 sous unités protéiques des types α, β, γ, δ, ε,
π, θ, qui circonscrivent le canal aux ions Cl-. On connaît pour ces sous unités de
nombreuses isoformes e.g. α1, α2, α3, α4, α5, α6 ; β1, β2, β3 ; γ1, γ2, γ3 ; ce qui aboutit
à une vingtaine de sous types de récepteurs GABAA [7], diversement exprimés par
différents types neuronaux et desservant des fonctions différentes dans des structu-
res cérébrales différentes.
Ces récepteurs sont composés de 2 sous unités α, 2 sous unités β et 1 sous unité γ.

Le site de liaison des benzodiazépines se situe à l’union des sous unités γ2 et α1 (ou
2 ou 3 ou 5).

La liaison n’ouvre le canal aux Cl- que pour autant que deux molécules de GABA
occupent leurs propres sites de liaison (situés sur les sous unité β).

L’association α1 — β2-γ2 est trouvée dans la plupart des aires cérébrales, associée
particulièrement à des interneurones de l’hippocampe, du cortex, des cellules de
Purkinje du cervelet.

À la sous unité α1 sont associés : un effet sédatif / hypnotique, des effets amnésiants,
un potentiel addictif, un effet anticonvulsivant.

À la sous unité α2 sont associés : une anxiolyse, une myorelaxation, un effet
antihyperalgésique.

α3 : un effet anticonvulsivant, une myorelaxation, un effet antihyperalgésique.
α5 : une ataxie, des troubles cognitifs [8].

Les benzodiazépines hypnotiques (triazolam, témazépam.) n’ont pas de spécificité
marquée pour une isoforme et de ce fait recrutent, à des degrés divers, les différents
effets précités. Leur choix tient à leur action développée sous leur forme native (ce ne
sont donc pas des promédicaments), à leur demi-vie brève, à leur affinité prédomi-
nante pour les récepteurs GABAA ayant une sous unité α1.

Les « 4 Z » (Zolpidem, Zopiclone ; Zaleplon, Eszopiclone) ont une assez bonne
spécificité pour les récepteurs GABAA ayant une sous unité α1.

Ils sont hypnotiques et amnésiants mais n’ont pas d’effet anxiolytique, myorelaxant,
ni ataxiant.
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Tableau II. — Hypnotiques par interaction avec le GABA

Cible biologique D.C.I. Nom commercial®
(famille chimique)

Dose
(mg)

t1/2

Récepteurs GABAA

Sous unité α1 Zaleplon (Sonata*®)
(pyrazolopyrimidine)

10 mg 1h

Sommeil, amnésiefi
anticonvulsivant

Zolpidem (Stilnox®)
(imidazopyridine)

5 mg 2,5h

Zopiclone (Imovane®)
(cyclopyrolone)

5 mg 5,5h

α1-α6 Indiplon
(pyrazolopyrimidine)

1,5h

α1-α2 Eszopiclone (Lunesta*®)
(isomères du zolpidem)

5,8h

Sous unités α1 et α2
Myorelaxant
Dépendance

BENZODIAZEPINES
Estazolam Nuctalon®
Triazolam ex Halcion*®

2 mg 17h
2,5h

Témazépam Normison®
Loprazolam Havlane®

10 mg
1 mg

10h
8h

Lorazépam Témesta® 1 mg 13h

Flunitrazépam Rohypnol® 1 mg 70h

Lormétazépam Noctamide® 1 mg 10h

Nitrazépam Mogadon® 5 mg 32h
Modulateur allostérique Gaboxadol
Transporteur GAT1 du
GABA — Inhibiteur Tiagabine Gabitril ® 4 mg 8h

Récepteurs GABA B

et autres Gamma-OH Oxybat® 5000 mg 3,5h

Le Gamma hydroxy butyrate sodique = Oxybat® = γOH.

Formule chimique : HO-CH2-CH2-CH2-COO-. Na+. C’.est un métabolite duGABA
(dans lequel la fonction amine — NH2 est remplacée par une fonction alcool —
OH). Ce γOH pourrait être un neuromédiateur à part entière [9] ; il est présent dans
différentes aires cérébrales, au sein de vésicules neuronales, d’où il est libéré par
dépolarisation. Il peut être recapturé par les boutons synaptiques qui l’ont libéré. Il
se lie aux récepteurs GABAB, ainsi qu’à d’autres récepteurs qui lui seraient propres.
Son administration systémique, à doses très élevées (supérieures à 5 g), induit un
sommeil privilégiant les stades III et IV du sommeil à ondes lentes (phase la plus
réparatrice de celui-ci). Il inhibe la libération de dopamine, suivie d’un accès de
libération en toute fin d’effet du γOH. Ce phénomène pourrait expliquer des usages
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abusifs, ayant justifié son classement comme stupéfiant en 1999. Il a une A.M.M.
européenne (2005) pour le traitement des patients narcoleptiques. Il est actif sur : les
attaques de cataplexie, les accès d’endormissement diurnes et les perturbations du
sommeil nocturne. Il a un effet dépresseur ventilatoire avec coma en cas de surdoses ;
Il fait l’objet de détournement comme agent de soumission chimique.

AUTRES MÉDIATIONS AU SERVICE DU SOMMEIL

La transmission dopaminergique, si importante pour l’éveil [10], n’est pas ciblée par
des inhibiteurs/antagonistes aux fins de développer des effets hypnotiques. Cela tient
à la diversité et à l’importance des autres actions qu’elle contrôle et que l’on ne veut
éteindre.

Les effets multiples et souvent très délétères du tétrahydrocannabinol (THC),
principe actif majeur du cannabis, dont la pharmacodépendance qui lui est associée,
interdisent son usage à des fins hypnogènes. Néanmoins une stratégie paraissait
pouvoir prendre appui sur le système endocannabinoïdergique, l’inhibition de
l’enzyme (Fatty Acid Amide Hydrolase = FAAH) qui assure l’inactivation par
l’hydrolyse d’un ligand endogène des récepteurs CB1, l’anandamide (arachidonoyl
éthanolamide) [11]. Mais l’inhibition de cette enzyme préserve aussi de leur dégra-
dation deux autres dérivés éthanolamides d’acide gras : l’oléyl éthanolamide et le
palmitoyl éthanolamide, aux effets éveillants [12]. Ils agissent peut-être par une
stimulation du récepteur CB2 ou par une activation du PPAR-α avec pour consé-
quence de faire baisser le taux endogène d’anandamide [13] ?

D’autres dérivés d’acides gras polyinsaturés, certaines prostaglandines, influent sur
le sommeil. La prostaglandine E2 est éveillante en stimulant les récepteurs EP ; ceci
invite à étudier des antagonistes de ces récepteurs [14]. La prostaglandine D2 est la
prostaglandine la plus abondante du cerveau. Elle a des effets hypnogènes [15] par la
stimulation des récepteurs du type DP1 (que réverse l’antagoniste ONO 4127). Par
ailleurs, l’inhibition de la synthèse de la PG D2, par le tétra chlorure de sélénium
(SeCl4), a des effets éveillants [15, 16], un agoniste direct des récepteurs DP1 pourrait
dès lors constituer un agent hypnotique.

Les effets éveillants de la caféine sont à l’origine de l’énorme engouement pour les
boissons qui en contiennent [17]. Ils procèdent d’un antagonisme des effets de
l’adénosine sur ses récepteurs des types A1 et A2a. Le taux extracellulaire de ce
nucléoside s’accroît dans le cortex et le télencéphale basal chez le chat privé de
sommeil alors qu’il diminue au cours du sommeil consécutif. L’administration d’un
agoniste des récepteurs A1 — la N6 cyclopentyladénosine — a des effets hypnotiques
[18].

Les effets éveillants de la caféine ne survivent pas à l’invalidation du gène codant les
récepteurs A2a de l’adénosine, de même que sa capacité à réverser l’anesthésie
générale par une très haute dose d’alcool [19].
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Un agoniste direct et spécifique des récepteurs A2a induit un effet hypnotique [20].

Les neurones histaminergiques cérébraux, au nombre de quelques milliers seule-
ment, naissent dans l’hypothalamus postérieur, dans le noyau tubéro mamillaire,
d’où ils projettent, de façon très diffuse, sur la plupart des structures cérébrales.
L’histamine qu’ils libèrent agit sur plusieurs types de récepteurs (H1 → H4). L’éveil
est attaché à la stimulation des récepteurs H1. Aussi, pour induire le sommeil, il
importe, soit de bloquer les récepteurs H1 (antihistaminiques H1), soit d’inhiber la
libération d’histamine. Cela peut être obtenu en stimulant les autorécepteurs du
type H3 par un agoniste de ces récepteurs tel la R-α méthylhistamine [21].

Une autre stratégie hypnogène vise à supprimer l’activité tonique des neurones
histaminergiques, soit en renforçant les afférences inhibitrices, soit en supprimant
les afférences activatrices, qui s’exercent sur ces neurones.

— Activatrices (à inhiber) : z l’orexine A, via ses récepteurs OX1 et OX2 [22]
z la prostaglandine E2 (PG E2) via ses récepteurs
⎢ EP

4 [14]

— Inhibitrices (à stimuler) : le GABA, via ses récepteurs GABAA (conf. supra) ; en
rappelant que beaucoup de médiateurs, avec leurs récepteurs spécifiques, sont
capables d’accroître la transmission GABAergique.

Le noyau suprachiasmatique, l’horloge biologique du cerveau est sous l’influence de
la mélatonine. Cette hormone aux effets chronobiologiques est synthétisée à partir
de la sérotonine par l’épiphyse, en réponse à l’absence de lumière. Elle agit par la
stimulation de deux types de récepteurs (MLT1 et MLT2). Elle peut être utilisée pour
recaler un cycle circadien déphasé (décalage horaire du « Jet lag »), mais aussi les
troubles du sommeil, tout spécialement de la personne âgée [23], qui produirait
moins de mélatonine que lorsqu‘elle était plus jeune. Les doses longtemps utilisées
sont jugées désormais trop élevées ; pour pallier sa faible durée d’action une forme
à libération prolongée est désormais disponible (Circadin®, à 2mg de principe actif,
avec une Cmax à 3h, et une t ½ de près de 4h)

La diversité des cibles impliquées dans l’éveil et dans le sommeil peut inciter au
recours à des agents pharmacologiques affectant simultanément plusieurs cibles à
leurs doses thérapeutiques.

Ainsi la trazodone associe des activités antagonistes des récepteurs sérotonergique
5HT2 [24], des récepteurs histaminergiques H1 et des récepteurs adrénergiques α1.
Elle manifeste par ailleurs une activité antidépressive opportune lorsque l’insomnie
est associée à un état dépressif (situation fréquente). Cependant, sa toxicité cardia-
que et la survenue de priapisme l’ont invalidée.

Etre mieux éveillé le jour permet de mieux dormir la nuit. Ceci est particulièrement
vérifié chez le sujet âgé qui, par des assoupissements diurnes, consomme une part de
son capital de sommeil nocturne. Aussi des psychoanaleptiques tels la caféine,
l’adrafinil (Olmifon®, promédicament du modafinil — Modiodal®), pourront être
utiles, pour autant que leur effet ait disparu à l’heure du coucher.
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Dans la mise au point de l’Afssaps déjà citée [3] sont rappelées des règles d’hygiène
du sommeil, dont : le renforcement du contraste veille-sommeil, en s’exposant tôt le
matin à la lumière du jour ; le soutien psychologique ; « l’éventuel accompagne-
ment non médicamenteux tel que phytothérapies, thérapies cognitivo-
comportementales, particulièrement en cas d’anxiété concomitante » ; ne dormir
que selon ses besoins ; éviter les siestes de plus d’une heure ou trop tardives (après
16h) ; ne rester au lit que pour dormir ; limiter le bruit, la lumière, sortir les animaux
domestiques de la chambre, qui ne doit être à une température excessive ; éviter la
caféine et autres excitants dans la deuxième partie de la journée ; pratiquer un
exercice physique dans la journée, mais en général pas après 17h ; éviter les dîners
trop copieux.

Tableau III. — Agents affectant le sommeil par d’autres cibles que les récepteurs du GABA

Récepteurs de cannabinoides
(antagoniste)

Cannabidiol (éveillant)

Récepteur aux endocannabinoides CB1
agoniste

THC (sédatif)

Agoniste inverse des 5HT2A Eplivanserine
Trazodone ex Pragmarel®

Récepteurs EP4 de la PGE2

(antagoniste)
Récepteurs PD1 de la PGD2 (agoniste)
Récepteurs H1 de l’histamine
(antagonistes)

Autorécepteurs H3 (agoniste)

Doxylamine
Doxépine
Hydroxyzine
Diphenydramine

R-α méthylhistamine

t1/2

t1/2

t1/2

t1/2

10 h

7 h

16 h

> 12 h

Récepteurs de l’orexine A — OX1 et OX2

(antagoniste)
Almorexant

Récepteurs α1 adrénergiques
(antagonistes)
Récepteurs de la mélatonine
MLT1 — MLT2

agoniste

Ramelteon Rozerem®
Mélatonine Circadin®
Agomélatine Valdoxan®
Tasimelteon

L.P.

t1/2

1,5 h

0,6 h

2-3 h

LES CARACTÉRISTIQUES D’UN HYPNOTIQUE IDÉAL

Viser les mêmes cibles aboutit à recruter les mêmes effets primaires, mais aussi
latéraux et, le cas échéant, adverses. Néanmoins chaque molécule d’une même
famille chimique et thérapeutique est unique. Elle doit sa singularité aux caractéris-
tiques : de son « réceptogramme », i.e. des différentes cibles qu’elle est capable
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d’affecter aux concentrations atteintes à partir de sa posologie usuelle ; à son activité
intrinsèque (α) et celle de ses métabolites sur chacune des cibles affectées, à ses
principaux paramètres pharmacocinétiques (résorption, biodisponibilité, temps
après lequel culmine la concentration plasmatique (tmax), liaison aux protéines
plasmatiques, passage de la barrière hémato-encéphalique ; métabolisme, demi-vie
plasmatique (t½), accumulation (VD) ; à l’activité de ses métabolites ; à la toxicité de
la molécule mère et des molécules qui en sont issues.

Alors qu’une action simultanée sur plusieurs cibles peut conduire à des synergies
additives, voire potentialisatrices, elles associent les effets secondaires. C’est la
raison de la suppression récente des Noctran® et Mépronizine®.

Aucune des molécules actuellement disponibles, ne réunit toutes les qualités que l’on
s’est appliqué, dans le Tableau IV, à imaginer pour l’hypnotique idéal.

Tableau IV. — Caractéristiques d’un hypnotique idéal

— Efficacité
— Relation effet-dose prévisible
— Relation effet-temps prévisible
— Ne modifiant pas l’architecture du sommeil (rapport sommeil à ondes lentes/sommeil para-

doxal)
— Permettant l’accès aux phases III et IV du sommeil à onde lente
— Ne générant ni dépendance psychique, ni dépendance physique
— N’induisant pas de tolérance
— Sans reliquat d’effet matinal (t1/2 bref)
— Ni inducteur, ni inhibiteur des Cytochromes P450
— Sans interactions pharmacologiques notables
— Non toxique aux doses élevées (en cas de surdose accidentelle ou délibérée)
— Sans interaction avec l’alcool
— Sans effet psychodysleptique (type propofol ou kétamine)
— Ne s’accumulant pas chez le sujet âgé
— Sans effet dépresseur respiratoire
— N’induisant pas ou n’aggravant pas les apnées du sommeil
— N’induisant pas de troubles de l’équilibre
— Utilisable chez la femme enceinte (non tératogène)
— Sans méfaits somatiques
— Rapide réversibilité de l’effet des surdoses par un antidote / antagoniste
— N’induisant pas de rebond d’insomnie ou de cauchemars à l’arrêt du traitement
— Bas coût
— N’allongeant pas l’espace QT de l’électrocardiogramme
— Ne perturbant pas la mémoire pendant son délai d’action
— Non utilisable comme agent de soumission chimique
— Non contre-indiqué en cas de porphyrie
— Non mutagène, non clastogène
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CONCLUSION

La classe pharmacologique des hypnotiques est très sollicitée, il se vend chaque jour
dans notre pays cent mille boîtes de ces médicaments ; ce qui est à la mesure de la
fréquence des plaintes d’insomnie et de la sollicitude des médecins prescripteurs (à
85 % des généralistes). Aucun des médicaments actuellement disponibles ne satisfait
à tous les critères d’un hypnotique idéal. Afin de limiter la tentation très forte de la
patientèle de commander par un hypnotique à son sommeil, durablement et d’une
façon systématique, des recommandations ont été exprimées par la Haute Autorité
de Santé, limitant à quatre semaines la durée des traitements. Une thèse en cours [25]
nous donne à penser, en l’état présent de l’analyse, que cette recommandation est
peu suivie.
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DISCUSSION

M. Roger NORDMANN

Pouvez-vous nous indiquer quels sont les critères du DSM IV qui ont permis de réduire à
environ 20 % la prévalence de l’insomnie alors que cette prévalence était considérée préa-
lablement comme beaucoup plus élevée ?

Ces critères du DSM IV stipulent que le patient doit présenter au moins un trouble du
sommeil tel : un endormissement différé, des réveils spontanés, un réveil précoce/une
réduction de la durée totale du sommeil, ayant un retentissement sur le fonctionnement
diurne, et ce au moins trois fois par semaine, depuis au moins un mois.
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M. Jean-Pierre OLIÉ

A défaut d’un hypnotique idéal peut-on différencier les facilitateurs du sommeil ; quant à
leur impact sur l’architecture du sommeil ? En est-il certains qui respectent mieux cette
architecture ? D’autre part, les molécules qui agissent sur les prostaglandines telles que les
AINS, l’aspirine en particulier, ont-elles un effet hypnotique ?

La cyclopyrolone, Imovane® et l’imidazopyrimidine, Stilnox® revendiquent, relative-
ment aux benzodiazépines utilisées comme hypnotiques, un plus grand respect de
l’architecture du sommeil, respectant mieux le sommeil paradoxal, en fréquence, ainsi
qu’en durée, et permettant l’accès à des stades plus profonds du sommeil à ondes lentes
(stades III et IV) auxquels les benzodiazépines n’assureraient pas l’accès ; or ce sont les
stades les plus « réparateurs » du sommeil. Ceci souligne que le sous type de récepteurs
GABA

A
mis en jeu, en fonction des neurones qui les portent, peuvent influencer diffé-

remment le sommeil. S’agissant des relations entre les prostaglandines et le sommeil, on
sait qu’elles sont complexes ; ainsi la prostaglandine E2 (en stimulant des récepteurs du
type EP) est hypnogène, tandis qu’au contraire la prostaglandine D2 (en stimulant des
récepteurs du type DP1) est éveillante. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou AINS,
par inhibition des enzymes de leur synthèse, les cyclooxygénases des type 1 et /ou 2
peuvent inhiber leur production ; mais prévenir, en la circonstance, simultanément deux
effets opposés sera sans conséquence perceptible. Pour manipuler de façon univoque ces
systèmes, il faudrait les aborder par des ligands spécifiques de l’un ou l’autre type de ces
récepteurs
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COMMUNICATION

Phénoménologie du rêve
Mots-Clés : Rêves

Phenomenology of dream
Key-words (Index medicus) : Dreams

Dominique PRINGUEY *

RÉSUMÉ

Une phénoménologie du rêve recherche sa signification, son sens, chaque fois dans le dessein
non plus seulement d’expliquer mais de comprendre l’expérience qui y est faite. A quoi et à
qui sert-elle ? Mais d’abord qu’en est-il du quasi oubli du rêve chez les modernes, sa clinique
renvoyant banalement au cauchemar, à la somnolence, à l’onirisme ou à la rêverie. Nostalgie
du songe où l’on voit très tôt un état lumineux, non duel. Regret du faste des espèces
oniriques dépassées par la puissance de la modélisation esthétique de leur analogue
moderne, le cinéma, et l’explosion des technologies d’imagerie virtuelle. Déception à la
découverte d’une permanence cognitive tout au long du sommeil et d’une singulière adéqua-
tion au réel lors du réveil ? Excès de rigueur méthodologique où l’on valide une logique du
rêve dans la corrélation entre amélioration clinique en psychothérapie et habileté à inter-
préter ses propres rêves. Accès psychologique trop périlleux quand le rêve est d’abord le
mien, expression voilée d’un désir inavoué dit-on, ou quand dans une conception existentielle
de l’homme, le rêve me révèle au travers du temps et de l’espace mon existence, ma liberté
au-delà de ma nécessité. Alors son ultime sens pourrait-il aussi bien signifier son abolition
même ? Depuis l’histoire d’un rêve oublié fameux, sur la foi de données scientifiques
inattendues émerge la question : le rêve nous servirait-il à oublier ? Alors l’important ne
serait pas la conscience mais plutôt la confiance, ou comment « l’homme endormi, le regard
éteint, mort à lui-même, saisit alors la lumière dans sa nuit » (Héraclite).

SUMMARY

A phenomenology of dreams searches for meaning, with the aim not only of explaining but
also of understanding the experience. What and who is it for? And what about the nearly
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forgotten dream among the moderns, the banal returning to the nightmare, sleepiness, or
dreamlike reverie. Nostalgia for the dream, where we saw a very early state of light, not a
duel. Regret for the dreamlike splendor exceeded by the modeling power of modern
aesthetics — film and the explosion of virtual imaging technologies. Disappointment at the
discovery of a cognitive permanence throughout sleep and a unique fit with the real upon
awaking ? An excess of methodological rigor where we validate the logic of the dream,
correlating the clinical improvement in psychotherapy and the ability to interpret one’s own
dreams. The dangerous psychological access when the dream primarily is mine, viewed as a
veiled expression of an unspoken desire, or when the dream reveals to me, in an existential
conception of man, through time and space, my daily life, my freedom beyond my needs.
Might its ultimate sense also mean its abolition? From the story of a famous forgotten
dream, based on unexpected scientific data emerges the question: do we dream to forget?
The main thing would not be consciousness but confidence, when ‘‘ the sleeping man, his
regard extinguished, dead to himself, seizes the light in the night ’’ (Heraclitus).

INTRODUCTION

L’approche médicale et scientifique du sommeil et de sa pathologie ne devrait pas
éviter la question traditionnelle du rêve, expérience banale du quotidien que les
progrès des neurosciences et de la psychologie éclairent d’un jour nouveau [19, 31].
Les analyses de contenu thématique et les explorations développementales ont
complété les schémas psychanalytiques classiques [23]. L’exploration cérébrale
lésionnelle, les études de neuro-imagerie et les investigations neurophysiologiques
ont précisé les bases neurales de l’activité onirique [12]. Ces deux niveaux du progrès
scientifique convergent pour mieux définir les fonctions et le rôle du rêve [31],
corrélant particularités de l’état cérébral et modalités de l’activité onirique.

On regrette invariablement cependant la nécessité du recours à la médiation verbale
du rêveur, sa limitation au filtre de la remémoration et son indifférence relative à la
manipulation des conditions expérimentales [18]. Toutes réserves qui compliquent
l’évaluation objective de l’expérience et maintiennent les résultats des observations
dans le cadre restreint d’une validité de consensus [15]. La recherche se poursuit
néanmoins et une revue synoptique des résultats des travaux conduits dans le champ
des neurosciences fonde provisoirement l’expérience du rêve sur une fonction élé-
mentaire d’imagination [31], renouant avec les intuitions premières des classiques,
suggérant de nouvelles pistes à la psychopathologie, notamment dans le secteur des
psychoses [36].

Mais une phénoménologie du rêve doit dépasser le seul niveau descriptif et fonc-
tionnel pour accéder à une compréhension de l’expérience qui y est faite [37], à son
sens, à sa signification pour le rêveur [21]. Elle se propose d’élargir la perspective
habituelle fixant l’intentionnalité de la conscience dans la sphère psychologique du
désir, ressortissant de la problématique de l’avoir et de l’inconfort affectif du
manque, pour gagner l’enjeu de l’existence vécue qui, sur le chemin de la vie,
conjugue le verbe être et sollicite au quotidien le travail fondateur de la créativité en
vue de la constitution permanente de l’identité [5, 7, 8, 33].
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Une phénoménologie du rêve doit, de plus, parvenir à intégrer une observation
ordinaire qui au premier abord vaut comme une gêne mais qui porte sans doute une
signification importante, la difficulté très fréquente que l’on rencontre à maintenir le
souvenir du rêve, comme si l’oubli était à l’œuvre dans l’expérience onirique, comme
si l’oubli servait la conscience du rêveur dans son travail créateur d’images.

Sommeil et rêve

Il y a de fait un oubli du rêve. Même s’il a été récemment repris [29] le thème n’est pas
fréquent dans l’exposé scientifique des problématiques modernes touchant la patho-
logie du système veille-sommeil où le travail du médecin évolue plus au niveau de
l’ingénieur que du thérapeute [31]. La présentation médicale de cette pathologie est
aujourd’hui dominée par l’étude des mécanismes sous-jacents qui invariablement
appelle de nombreuses attentes opérationnelles à caractère essentiellement techni-
que. Ce progrès considérable au niveau de la maladie mérite cependant d’être
accompagné par une approche individualisée du malade, ce qui fait l’objet de
recommandations répétées et louables. Mais il a aussi d’autres motifs à l’oubli du
rêve.

Le règne mondial de la technique

Hasardeuse polysémie, le rêve, « ombre des modernes », est rare avant le xixe [14].
Le vocable vient de rêver qui au xiiie signifie : vagabonder, délirer, divaguer, méditer,
penser, réfléchir, rêvasser, imaginer, souhaiter. Rêve ou rêverie, l’acception garde une
connotation dilettante qui passe mal face au sérieux de la science [33]. Le travail de
l’imagination reste rivé au rang des thématiques psychologiques secondaires mais
pourtant ces éléments de vie issus de l’ordinaire participent de l’expérience humaine
et ont gagné sur la fin du xixe siècle leurs gallons scientifiques, il est vrai labo-
rieusement.

Pour le scientifique, la vie quotidienne s’élabore sur la base d’une alternance rythmi-
que circadienne qui célèbre notre appartenance terrienne, alternant sur le régime cos-
mique lumière-obscurité de la rotation terrestre les époques de veille et de sommeil
[32].Cettealternancecorrespondà laséquenceactivitéet reposquipeutêtreartificiel-
lement optimisée mais qui s’élabore sur la base d’une synchronisation biorythmique
dynamique toute occupée à la régulation des rythmicités biologiques endogènes et
de la cohérence de leur articulation aux fluctuations de l’environnement [34].

Depuis l’exploration des évolutions en libre cours et des modalités adaptatives aux
situations extrêmes, nous savons mieux la nécessité physiologique d’un maintien
circadien du système alterné qui structure la règle de « contrôle du stimulus », à
savoir le maintien d’un horaire circadien régulier du réveil, principe directeur de la
thérapie de l’insomnie [35]. Le rêve n’occupe à cet égard qu’une position subjective
d’arrière plan.
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Sommeil et cognition

L’organisation neurobiologique intègre au quotidien les fonctions cognitives selon
le principe d’une adaptation optimale réglée qui ajuste les niveaux de vigilance aux
besoins et qui porte les intentionnalités de la conscience et leurs variations. La
séquence veille-sommeil porte les fluctuations harmoniques de la fonction vigile
diurne et des stades du sommeil définis par leurs critères électriques [25, 2] et où la
séquence non REM-REM rythme l’alternance réparation-préparation [34]. On se
souvient de la surprise tenant à la découverte d’une multifonctionnalité du REM,
fonction dédiée à l’optimisation bio-thermique [39] qui dans un frisson correcteur
« local » règle l’hypothermie opérationnelle de la restructuration neuronale, ce qui
lui confère un rôle non négligeable dans la neuroplasticité cérébrale.

Mais ces niveaux de régulations fonctionnelles se résument seulement à soutenir et
à orienter les fonctions cognitives et l’on sait la déception des modernes à la
découverte de la permanence l’activité onirique tout au long du sommeil [33], même
si cette activité est plus fréquente, plus riche et plus originale lors des phases REM,
suggérant une nécessaire distinction entre rêve et sommeil REM [31] et définissant
des caractérisations psychologiques de l’activité onirique lors des différents stades
de sommeil, à type d’ouverture relationnelle à l’époque non REM et plutôt agres-
sives à l’époque REM [27].

La valence dynamique du REM, sommeil préparatoire, planificateur et optionnel,
se manifeste dans sa progression linéaire pendant le décours du sommeil, dans son
insistance en fin de nuit et dans la fraction étendue du sommeil [33], et dans les
particularités d’une singulière adéquation au réel lors du réveil à cette époque liant
sans inconvénient rêve et veille [22]. C’est ce qui a conduit Hobson à le considérer
comme une proto-conscience [19] et sans doute ce qui a plaidé pour voir le rêve,
partie hédonique du sommeil, état « eugrégorique » et pro-cognitif, comme une
pré-conscience immédiate de réveil [22].

Mais une phénoménologie du rêve recherche non son mécanisme mais son sens [24]
c’est-à-dire à la fois sa signification pour la vie quotidienne et sa direction soit ce
d’où il vient et où il va, ce qui serait sa fonction de signe et son invite à l’interpréta-
tion, chaque fois dans le dessein non plus seulement d’expliquer mais de compren-
dre l’expérience qui y est faite [5]. À quoi et qui sert-elle ?

L’oubli du rêve

Ce quasi oubli du rêve chez les modernes tient-il à sa mention quelque peu outre-
passée, sa clinique renvoyant banalement à quelques divagations originales ou plus
gravement au cauchemar, à la somnolence diurne pathologique, à la confusion
onirique voire à l’onirisme pharmacologique ou exogène. Même si de récents efforts
louables proposent d’intéressantes actualisations [29].
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REM et pathologie

On a très tôt lié delirium, sa richesse imaginative notamment, et orage REM à la
polysomnographie, témoignant surtout du danger de l’avitaminose B1-B6 brutale
du sevrage éthylique. Parmi les variantes cliniques de situations impliquant le
sommeil REM, il faut signaler outre le rebond REM des sevrages psychotropes
notamment benzodiazépines, son exaltation endogène dépressive qui s’éteint sous le
poids de la freination antidépressive, particulièrement sous l’effet des IMAO et à un
moindre degré des tricycliques [32]. Sa précipitation en pleine veille et sa survenue
trop précoce dans le sommeil sont les deux signes pathognomiques de la narcolepsie,
les violences comportementales du sommeil lors d’ivresses de réveil la marque du
syndrome « REM BD » ou « rapid eye movement behavioral disorder » [33].

La psychopathologie a testé sans grand succès l’hypothèse causale d’une effraction
du REM dans le stade vigile pour expliquer les hallucinations et le délire de la
psychose [26]. La psychothérapie classique ne voit surtout dans le rêve, cette voie
royale vers l’inconscient [16], qu’un matériau ordinaire englobé dans les associations
de son récit. On a proposé à une époque sa maîtrise dans la technique du « rêve
éveillé dirigé » favorisant l’association libre, ou son déclenchement thérapeutique
dans des conditions pharmacologiques assez périlleuses et qui sont heureusement
abandonnées, hormis l’usage sectaire ou folklorique qui peut encore en être fait.

Rêve et psychothérapie

Un recul de l’intérêt pour le rêve tient sans doute aussi aux excès de rigueur
méthodologique où l’on valide une logique du rêve dans la corrélation entre
amélioration clinique en psychothérapie et habileté du patient à interpréter ses
propres rêves [9, 10, 30] suggérant le besoin d’un retour au rêveur. Ce recul ne tient-il
pas aussi de son accès qui peut paraître trop périlleux, car le rêve est d’abord le mien :
« ce qui m’est arrivé » [5]. « Il m’est venu en rêve » [7] annonce la mise en mots du
rêve souvenu, de sa reconstruction à la veille [8]. Et la psychanalyse existentielle s’en
saisit, sur l’indication de Jean Paul Sartre, au titre d’une « conscience captive...,
conscience non thétique de l’irréalité de ce qu’elle imagine...qui de ce fait seulement
atteste de la pauvreté de l’image et n’est que projection » [8].

La nostalgie du songe

Autre motif possible de l’oubli, une nostalgie du songe où l’Inde 800 ans av. J.C. voit
dans le « svapna » des Upanishads un état lumineux, non duel, une conscience
relative, sauvée par l’incarnation [3]. Que dire d’un regret du faste des espèces
oniriques depuis Arthémidore d’Éphèse (IIe), puis Synésius de Cyrène (Ve), Sextus
Empiricus, « La clé des songes », Descartes, Vanini [14]. Le songe, ce « genre
académique du passé » [20] jouant invariablement quatre motifs baroques : Dieu, un
mort, le paradis ou l’enfer, et la situation érotique, et le jouant sur une seule voie,
allant du surnaturel au psychique, et dans une seule direction temporelle, de l’avenir
dans l’art de la divination au passé que valorise la psychanalyse [4].
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Nous sommes peut-être aussi lassés de la science du Freud de la Traumdeutung [16]
même lorsqu’elle a été animée des feux du surréalisme [1] ou reprise depuis les
trésors de la tradition mystique juive [4]. Ou alors sommes-nous interdits par la
puissance de la modélisation esthétique dans son analogie moderne du cinéma et
l’explosion des technologies d’imagerie virtuelle ? Le rêve est la réalisation d’un
désir. Il est désir de quelque chose, d’un avoir et d’une possession, d’un règne, et
depuis Freud révèle les pulsions sexuelles et les désirs inavoués [16].

Mais ne peut-on pas y voir aussi l’expression d’aspirations sociales, professionnelles,
une ouverture à l’altérité, une préoccupation éthique, une dynamique de la créativité
[21]. Le rêve, un art premier qui, depuis « L’interprétation du rêve » de S. Freud [16],
est instauré dans « Le rêve et l’existence » par L. Binswanger [5] et dans « Il m’est
venu en rêve » par M. Boss [7].

Le rêve et l’oubli

Ces motifs d’oubli du rêve ne peuvent rester insignifiants. La difficulté à se remé-
morer le rêve ne relève-t-elle pas du travail de la conscience qui opère l’oubli au titre
d’une fonction utile à la gestion de l’information qui consiste à gommer une esquisse
ou écarter à la « corbeille » un brouillon inutile [11]. Ne connaît-on pas quelque
oubli célèbre ?

Le rêve du lustre miteux

Voici le récit de l’un d’eux [21]. Un jeune psychiatre chef de clinique accompagne
assez intimidé un de ses maîtres qui rend visite à un psychanalyste très connu pour
lui être présenté et chez qui il va résider quelques jours. Le matin au petit déjeuner,
chacun est prié de raconter son rêve : notre jeune chef a rêvé de l’entrée de la maison
de l’hôte, entrée en reconstruction, et d’un vieux lustre recouvert à la hâte du fait de
la réfection. Le psychanalyste interprète : « Vous souhaitez épouser ma fille aînée
mais vous vous y refusez car on n’épouse pas quelqu’un qui est d’une maison où
pend un lustre si miteux » [6].

Dans cette interprétation psychanalytique, le désir est nié : « on n’épouse pas... », la
confusion des rôles est déjouée : cet élève vient en fait s’immiscer dans la vie familiale
transgressant la séparation recommandée entre vie professionnelle et affaires per-
sonnelles, l’acte protecteur qui tempère la fonction éclairante du lustre est jugé
inadéquat et méprisant, et la porte de la maison, lieu privilégié du passage et de
l’accueil se fige en immobilisant le mouvement vital de la visite dans le refus.

Pourtant ce jeune chef de clinique invité, qui a fait de brillantes études auprès des
maîtres du moment, est très impressionné de rencontrer pour la première fois ce
grand maître et d’être accueilli chez lui en toute bienveillance. Certes un lustre,
chandelier en couronne, peut bien évoquer le triomphe et la menace d’un opportu-
nisme dangereux pour le maître, et son camouflage renforcer l’idée d’une mal-
veillance. Mais notre chef, s’il est fier de se présenter comme un élève de talent, est
loin de se poser comme un proche, un possible concurrent voire un ennemi.
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Une interprétation célèbre

Cette scène se déroule à Wien en Février 1907 au 19 Bergstrasse chez Sigmund Freud
qui donne son interprétation de son rêve au jeune chef qui n’est autre que Ludwig
Binswanger présenté par le Pr Carl Gustav Young de Zurich. Freud a 51 ans et vient
de vivre une époque difficile d’allure dépressive qui fait suite au peu de succès
rencontré par son travail sur l’interprétation du rêve. Freud est surtout en quête
d’une ouverture universitaire et voit en Young un soutien majeur et sans doute en
Binswanger un fils spirituel possible. Son interprétation du rêve du jeune Binswan-
ger ne traduirait-elle pas curieusement plutôt que sa crainte d’un gendre, celle d’un
concurrent ?

Jung, 32 ans, jeune professeur de Psychiatrie, élève de Freud, lui est tout dévoué.
Binswanger a 26 ans. Il est issu d’une célèbre famille de neuropsychiatres suisses en
charge de la fameuse clinique psychiatrique Bellevue à Kreuzlingen sur les bords du
lac de Constance. Il vient de faire de brillantes études à Lausanne, Heidelberg puis
Zurich, a effectué sa thèse de doctorat avec Jung, et a été interne au Burghölzli chez
Bleuler puis résidant à la clinique d’Iéna.

Un oubli de Freud

Fait étrange, Freud ne rapportera pas dans ses mémoires cette visite pourtant
importante pour lui ni le partage du récit des rêves et leur interprétation, même si au
cours d’une rencontre trente ans plus tard il semble s’en souvenir. Jung remarquera
pour sa part qu’il avait caché à Freud son interprétation personnelle du rêve qu’il
venait de faire par souci de protéger leur amitié. Binswanger racontera plus tard sa
surprise à l’écoute de l’interprétation du maître [6].

Nous suivons assez volontiers Jonckheere [21] lorsqu’il propose plutôt de voir dans
le rêve du jeune Binswanger une émotion positive lorsqu’il mesure la chance de
pouvoir rencontrer le Maître, dès le seuil de son habitation, et que cette réception
n’est pas gênée par les travaux de restauration en cours. Notre jeune chef de clinique
se sent parfaitement bien, et en quelque sorte « la psychanalyse est une bonne
maison », qui sait s’entretenir.

Une interprétation alternative

Autre façon de voir les choses et la vie. La maison, le foyer, est « originairement » le
lieu familier de la stabilité, du repos et de la sécurité qui apporte quiétude et chaleur.
Lieu qui permet l’isolement, la méditation où le Je se recueille en demeurant chez
Soi, et simultanément qui est ouverture sur le monde et l’autre depuis son seuil qui
ouvre, qui invite, qui accueille et qui reçoit et ceci avant de devenir lieu de suspicion,
de discorde, de haine.

Le lustre apporte la lumière. Il éclaire la maison, ses familiers, leur vie quotidienne
et leurs préoccupations, jusque dans la métaphore lumineuse de la paisible raison :
c’est « à la lumière de... » que l’on prend la décision... Le lustre figure aussi l’esprit de
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la maison et son caractère protecteur. Si provisoirement il n’éclaire pas suffisam-
ment, il est sagement protégé des affres du changement et sauvegardé pour ses
futures missions.

Le rêve est bien sous l’aspect qui nous occupe une solution de compromis. De fait,
nul ne peut servir deux maîtres et si l’on se doit de garder respect vis-à-vis de l’autre,
on ne lui doit non plus aucune allégeance de principe. Nous savons banalement
ménager nos convictions éthiques personnelles et leur affirmation comportant tout
risque de dissidence. Mais cette liberté d’interprétation n’est pas infondée, gagnerait
à être enseignée et fait issue d’une très sérieuse reprise de ce que nous pouvons
considérer de l’être humain. Ce qui sollicite une ouverture à une méthode rigoureuse
mais efficace.

La perspective phénoménologique

La phénoménologie propose une méthodologie de recherche utile à la compréhen-
sion de l’expérience humaine en guidant la découverte de ses significations possibles
sur un principe premier : tout acte humain a toujours simultanément plusieurs sens
[28]. Elle appelle résolument le possible, le devenir, et privilégie la question.

Une ouverture existentielle

En pratique, elle ouvre à une conception existentielle de l’homme pour laquelle il n’y
a pas de monde intérieur ou d’homme intérieur mais un être ouvert au monde et où,
le désir de l’ordre de l’avoir, est soumis au primat de l’existence au sens de l’être [17].
Le rêve, mien, me révèle mon existence, ma liberté au-delà de ma nécessité [7]. Partie
de moi-même, il me révèle le temps depuis la chance qui m’est donnée à chaque
instant, dans la venue continue de mon futur, de pouvoir vivre le présent de façon à
y construire le mieux possible un passé qui me soit un solide appui.

De la sorte, outre le passé, qui contient mes frustrations, mes échecs mais aussi mes
qualités, mes succès, et au-delà de ma « nécessité », mes besoins, mes pulsions, mes
limites telles les écueils de la maladie et de la mort, il exprime ce qui persiste en moi,
ma mobilité existentielle qui est appel à l’œuvre, injonction de la créativité et
symbole de la lumière : une dimension prospective, un futur, un pouvoir être qui se
donne dans l’activité créatrice psychagogique du génie (Dali, Kékulé...).

La phénoménologie psychiatrique

Hors la confusion mentale du ressort de la pathologie organique, le paradoxe de voir
le symptôme psychiatrique comme une signalisation existentielle répond du besoin
d’une nécessaire individuation pour chacun des recommandations scientifiques
faites pour tous, dites « établies sur la base de preuves ». Cette humilité méthodo-
logique n’est pas un recul mais au contraire un supplément éthique qui exige un
appui qui lui est fourni par la philosophie et sa méthode critique par excellence, la
phénoménologie [13].
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Cette méthode assume l’articulation sensible des « sciences dures » de la biologie,
neurosciences, psychopharmacologie, approche comportementale, et des « sciences
humaines » reliant à la psychologie, sociologie, linguistique, l’anthropologie...no-
tamment en structurant le champ de la question et se donne pour but de comprendre
la pathologie psychiatrique comme possibilité de l’homme, en vue de rendre compte
de la réalité humaine.

L’approche phénoménologique des troubles psychiatriques dévoile au cœur de
l’expérience qui y est faite les racines dénudées de l’humain, plus particulièrement
une blessure du temps humain. Les manifestations cliniques annoncent dans
l’angoisse le primat de la liberté et le fondement de la confiance, dans la mélancolie
et la manie l’exigence de la créativité humaine, les dangers de la norme et l’originaire
structural de la fête, et dans les schizophrénies et psychoses chroniques une décli-
naison des rigueurs de la constitution identitaire, ses fondements corporels et ses
enjeux existentiels [13].

Enfin dans sa méthode, l’approche phénoménologique place l’accent sur la biogra-
phie, le contexte de survenue des désordres et la détermination de leurs conditions de
possibilité, œuvrant en cela à la détermination de la vulnérabilité.

Le rêve, voie ordinaire vers l’existence

Pour le dire alors depuis la perspective phénoménologique, ce qui me vient en rêve
dépasse ma simple contingence et me lie à l’humanité en général dans son enjeu le
plus ordinaire : « la préoccupation prévoyante » [17] ce que fréquemment reprend la
thématique du rêve où il est surtout question de « monter », de surmonter et de pas
chuter [5] — primat de la verticalité et de la « Stance humaine » [38], de vaincre et de
pas abandonner, de résister à l’adversité et pour les plus heureux de vivre le
triomphe. Et si l’on s’en souvient si peu, c’est peut-être qu’il s’agit d’en faire
l’économie, ce que garantirait une fonction d’oubli qu’il serait désormais utile
d’explorer.

Si l’oubli est bien « un acte » [28 p. 189], il se pourrait bien dans son dysfonctionne-
ment participer à la pathologie psychiatrique, quand il serait défaillant dans la
rétention dépressive où l’événement problème ne parviendrait plus à être dépassé,
comme notamment dans la répétition des syndromes traumatiques. Il serait excessif
dans la manie et les pathologies sthéniques où il fonctionnerait à plein interdisant
tout enseignement venant de l’expérience. A un moindre degré, il prédominerait sur
le souvenir dans les pathologies « limites » et addictives où alors il perturberait au
quotidien la continuité existentielle dans la constance de la promesse non tenue.

Le rêve, une libération

C’est ce contexte qui éclaire notre façon d’interroger le sens du rêve pour y voir
d’autres dimensions. Le rêve serait-il surtout un exutoire salutaire, une liberté pour
le sens ?
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Ce serait une conclusion possible des plus récentes observations de la neuroimagerie
qui identifie lors de l’activité onirique une dé-activation frontale, évoquant une
réduction des activités de contrôle et de mémorisation, ainsi que pariétale inférieure,
marquant une diminution de l’attention, couplée à une activation limbique, hippo-
campique et corticale postérieure [12].

On se souvient aussi de remarques plus anciennes qui suspectaient le sommeil REM.
d’assumer une fonction « delete » dont l’importance corroborerait le slogan bien
connu : trop d’information tue l’information. Pour Hobson & McCarley, cette
fonction corrigerait les processus informationnels à l’œuvre lors de tentatives mala-
droites de travail cérébral en conditions inadéquates [18] et Crick & Mitchison
suggéraient dès 1983 qu’elle pourrait assumer la prévention d’une surcharge infor-
mationnelle par activation aléatoire déconnectée [11]. Le rêve sert-il utilement à
oublier ?

CONCLUSION

Qu’est-ce que le rêve ? Pourquoi le rêve ? Que signifie ce récit du rêve ? Une phénomé-
nologie du rêve dépasse ces questions certes légitimes mais empiriques et interroge
plus avant. Qui rêve ? Quelle histoire captive à ce point la conscience onirique
totalement identifiée à son héros dans un vécu agi, souffert, pour, fugitive, s’éva-
nouir au réveil [8] ?

L’oubli du rêve s’affirmerait-il alors comme la forme d’expérience la plus ordinaire
de la vie onirique, participant de sa signification comme une activité d’effacement de
traces obsolètes, inutiles ou surnuméraires ? Expérience de l’abolition des esquisses
de notre existence ? En fait, le rêve nous servirait-il à oublier ? Pour construire ou
reconstruire ?

Alors l’important ne serait pas la conscience mais plutôt la confiance, ou comment
« l’homme endormi, le regard éteint, mort à lui-même, saisit alors la lumière dans sa
nuit » (Héraclite). Le rêve comme gardien de la lumière, et son énigme comme invite
à rencontrer à nouveau les philosophes, la littérature et les poètes, car « les relations
comptent seules pour l’homme » 1.
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DISCUSSION

M. Henry-Philippe HUSSON

Les rêves sont-ils le reflet de la personnalité ? Ceux qui font des cauchemars sont-ils des
pessimistes ?

Les relations entre rêve et caractéristiques psychologiques telles que traits de personnalité,
âge ou sexe sont inconstantes et lâches. Les cauchemars, pour leur part, relèvent plutôt de
personnalités sensibles et vulnérables, soumises à des événements de vie stressants. Leur
survenue est corrélée à l’anxiété et à la crainte issue de situations de vie difficiles.

M. Henri LÔO

Qu’est-ce qui conditionne les thématiques ? Est-ce toute l’histoire du sujet, toute son
existence, ou seulement le vécu récent ? Par ailleurs, est-ce que ce sont les évènements
prégnants sur le plan émotionnel qui conditionnent les thèmes du rêve, ou seulement des
évènements anodins, neutres au plan émotionnel ? Il me semble que parfois des vécus
totalement neutres peuvent catalyser un thème de rêve ?
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Effectivement. Le choix thématique des rêves, pour avoir fait l’objet de nombreuses
explorations, reste obscur, le rêve incorporant volontiers des éléments diurnes récents,
parfois datant de la veille, pouvant aussi résulter d’une stimulation sensorielle survenue
durant le sommeil — ce qui est accru en cas de stress, toute situation de vie traumatique
favorisant la production de rêves à forte charge émotionnelle.

M. Bernard LECHEVALIER

Je voudrais rappeler la curieuse dissociation soulignée par A.R. Braun (in Sciences, 1998, p.
91-95) concernant l’étude en pet-scan du rêve pendant les phases de sommeil paradoxal.
Alors qu’il mit en évidence des activations dans les aires visuelles associatives et limbiques,
il n’en existait pas dans les aires visuelles primaires, dont les lésions d’ailleurs ne sont pas
suivies nécessairement de la disparition des images visuelles du rêve alors que des lésions des
aires associatives comme le carrefour temporo-parieto-occipital peuvent en entraîner.

Les résultats de neuro-imagerie de Braun et al. Science, 1998, sont confirmés par trois
études récentes qui suggèrent à Nir et Tononi 2011, dans une meta analyse référencée
ci-dessus, une anatomie neurofonctionnelle du sommeil REM de type « top-down »
initiée dans les zones associatives et privilégiant une fonction « imaginative » plutôt que
perceptive, imagination possiblement liée au processus de créativité. Cette activation est
nettement différenciée de la fonction vigile et des activations frontales particulières de la
relaxation hypnotique.

M. Jean NATALI

À une personne qui, par ailleurs, a une vie tout à fait normale, n’est pas alcoolique, qui n’a
pas de soucis personnels importants, a une activité physique et sportive normale, mais qui
souffre de cauchemars très fréquents, que peut-on proposer ?

Une consultation en centre du sommeil pour envisager le diagnostic étiologique de cette
parasomnie. Ce rêve anxiogène survenant vers la fin de la nuit, en général lié à un fond de
personnalité sensible et à de l’anxiété, reposant pour la psychanalyse sur des conflits
psychiques refoulés, peut aussi répondre d’une situation de vie stressante voire d’une
pathologie organique méconnue, par exemple neurologique telle les mouvements des
membres inférieurs du sommeil. La répétition de cauchemars est fréquemment observée
dans les syndromes de stress post-traumatique (PTSD), les états dissociatifs et est liée à
une personnalité de type « schizotypique » (Kofel E & Watson D. Clin. Psychol. Rev,
2009, 29, 548-559)

M. Jean-Paul LAPLACE

Pensez-vous que l’on puisse envisager l’existence d’une relation entre le rêve et la faculté de
résilience d’un individu ?

Le sommeil REM, plus que le rêve ou son souvenir, garantit un principe optimal de la
thermorégulation interne et du contrôle calorique externe, et de l’équilibre métabolique
et pondéral. Cette régulation homéothermique cérébrale soutient les activités élémentai-
res de la conscience et des fonctions exécutives au cours du sommeil, assise primordiale
des états cognitifs élaborés (Hobson A. — REM sleep and dreaming : towards a theory
of protoconsciousness. Nature Reviews Neuroscience 2009, 10 , 803-814). À cet égard, le
REM constitue un facteur essentiel de l’adaptation face à l’adversité.
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Mme Monique ADOLPHE

Est-il normal de ne pas rêver ? Peut-on accroître pharmacologiquement les rêves ?

Dans l’hypothèse d’une finalité suppressive salutaire de l’activité onirique, le fait de ne
pas se souvenir de ses rêves signe l’accomplissement total et efficace de cette fonction. Par
ailleurs l’activité REM durant le sommeil, le plus souvent réduite sous l’action psycho-
trope, n’est spécifiquement accrue que dans les situations de retrait pharmacologique,
dans les sevrages alcooliques (Feige B. et al — Effects of alcohol on polysomnographi-
cally recorded sleep in healthy subjects. Alcohol Clin. Exp. Res., 2006, 30, 1527-37) et
benzodiazépines notamment. Le REM s’avère en revanche assez peu sensible aux
incitations pharmacologiques et l’accroissement de son intensité expressive n’est obser-
vée que latéralement, des travaux étant en cours pour valider un possible effet de certains
stimulants tels les anticholinestérasiques comme le donezepil.

M. Jacques HUREAU

A-t-on réussi à « matérialiser » le rêve en neuro-imagerie ?

Comme évoqué ci-dessus, les études en PET Scan utilisant le marquage H215O du flux
sanguin cérébral régional et l’étude du métabolisme du F18-fluorodeoxyglucose ont
caractérisé non le rêve mais le sommeil REM, qui lui est particulièrement propice, par
une activation cérébrale proche de l’éveil des zones associatives occipito-temporales,
régions support de l’imagerie mentale et dont la lésion entraîne la suppression de
l’expérience onirique.

M. Jean-François ALLILAIRE

Parmi les rares signes qui ont une valeur para clinique solide (éprouvée en psychiatrie), le rac-
courcissement du délai d’apparition du sommeil paradoxal dans la dépression c’est-à-dire
l’apparition très rapide du REM et du rêve, très au début du sommeil des déprimés est un signe
quasi pathognomonique de dépression. En dehors des explications scientifiques, quelles inter-
prétationsphénoménologiquesproposez-vouspour rendrecomptedecettedonnée ?

Reliant à la fonction suppressive salvatrice du rêve, la signification la plus plausible d’une
pression REM dans la dépression, soit sa précocité et son intensité accrue que l’on repère
également dans diverses situations « endogènes » d’adaptation difficile, serait le témoi-
gnage douloureux d’une incapacité à résoudre les problèmes existentiels, de l’urgence à en
trouver une issue et de son échec tragique.

M. Jacques MILLIEZ

Rêve-t-on pendant la sieste ?

C’est possible mais inconstant. La survenue précoce et répétée de sommeil REM lors de
siestes courtes répétées sur la période diurne (tests itératifs de latence d’endormissement)
est un signe diagnostique de narcolepsie.
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COMMUNICATION

Survivre au sommeil : mourir en dormant ou lorsque le
cœur et le cerveau souffrent des apnées
Mots-clés : Syndrome d’apnées obstructives du sommeil. Hypoxie cérébrale. Phé-
nomènes physiologiques cardiovasculaires. Ventilation en pression positive

Surviving sleep : when the heart and brain are damaged by
apnea
Key-words (Index medicus) : Sleep apnea, obstructive. Hypoxia, brain. Cardiovas-
cular physiological phenomena. Positive-pressure respiration

Patrick LÉVY *, Renaud TAMISIER, Sandrine LAUNOIS, Jean-Louis PÉPIN

RÉSUMÉ

Les apnées survenant au cours du sommeil résultent dans la grande majorité des cas de la
fermeture du pharynx et constituent ce qui a été appelé le Syndrome d’Apnées Obstructives
du Sommeil (SAOS). Ce syndrome associe des symptomes, somnolence excessive et
fatigue, ronflement intense, arrêts respiratoires perçus par l’entourage entre autres et des
conséquences cardiovasculaires. Les modifications aiguës survenant au cours des apnées
sont pour l’essentiel liées à l’activation sympathique provenant de la baisse de l’oxygène et
de l’augmentation du gaz carbonique lors de l’arrêt de la ventilation, mais aussi de la
fragmentation du sommeil et des variations de pression intra-thoracique. Les modifications
chroniques sont générées par une augmentation permanente de l’activité sympathique du
fait de la répétition des apnées chaque nuit mais aussi par la survenue d’une dysfonction
endothéliale et d’un remodelage vasculaire qui proviennent de la production de radicaux
libres de l’oxygène, d’une inflammation systémique et de modifications métaboliques. Le
risque d’hypertension, d’insuffisance coronaire, de troubles du rythme cardiaque, de mort-
subite et la mortalité cardiovasculaire sont augmentés au cours du SAOS. Le traitement par
l’application d’une pression positive continue, traitement de référence depuis trente ans,
prévient le collapsus du pharynx au cours du sommeil et réduit au moins pour partie l’excès
de morbidité et de mortalité résultant du syndrome d’apnées.

* Exploration fonctionnelle cardio-respiratoire et Laboratoire du sommeil — Pôle de locomotion
rééducation et physiologie — CHU de Grenoble 38043 Grenoble cédex, e-mail : Plevy@chu-
grenoble.fr

** INSERM U1042, Laboratoire HP2, Université Joseph Fourier, Grenoble
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SUMMARY

Sleep apnea generally results from pharyngeal collapse and leads to the so-called obstructive
sleep apnea syndrome (OSAS). OSAS is associated with excessive daytime sleepiness and
chronic fatigue and has cardiovascular consequences. Acute hemodynamic changes during
obstructive apnea are mainly due to sympathetic activation. These result from changes in
blood oxygen and carbon dioxide content, as well as sleep fragmentation and intrathoracic
pressure changes. Chronic consequences are linked to the sustained increase in sympathetic
activity as well as endothelial dysfunction and vascular remodeling. These vascular changes
seem to be a consequence of the oxidative stress and systemic inflammation associated with
OSA. Metabolic impairment also plays a role. OSA increases the risk of hypertension,
coronary heart disease, arrhythmias, sudden death and cardiovascular mortality. Conti-
nuous positive airway pressure (CPAP) has been the first-line treatment for the last 30
years, and partly prevents the excess cardiovascular morbidity and mortality.

INTRODUCTION

La prévalence du syndrome d’apnées du sommeil chez des sujets d’âge moyen est
d’au moins 2 % des femmes et 4 % des hommes d’âge moyen. La morbidité est
neuropsychique (somnolence diurne excessive, troubles cognitifs) et cardiovascu-
laire. Une relation causale est maintenant bien établie concernant l’hypertension.
L’association entre apnées et insuffisance coronaire, troubles du rythme cardiaque
et accidents vasculaires cérébraux est également marquée. Cependant, le lien entre
SAOS et pathologie cardiovasculaire associée est fortement influencée par plusieurs
facteurs confondants, dont surtout l’obésité, présente dans environ 40 à 50 % des cas
de SAOS, et particulièrement l’obésité viscérale.

Comprendre l’impact des apnées sur l’organisme nécessite de détailler la physiologie
cardiovasculaire au cours du sommeil puis d’analyser les conséquences immédiates
ou aiguës des apnées sur le système nerveux autonome et les paramètres hémody-
namiques, et enfin de comprendre comment la répétition des apnées conduit à des
conséquences diurnes permanentes comme l’élévation du tonus sympathique,
l’hypertension ou des évènements cardiovasculaires. L’une des difficultés majeures
dans ce domaine est cependant la coexistence en pathologie humaine avec d’autres
facteurs de risques cardiovasculaires et métaboliques, en particulier l’obésité. La
réponse au traitement des apnées au cours du sommeil, lorsqu’elle est correctement
évaluée dans des essais randomisés et contrôlés, est une stratégie de réponse à cette
question. La recherche sur les mécanismes moléculaires et cellulaires de l’hypoxie
intermittente, l’une des causes principales des apnées à répétition au cours de la nuit,
en est une autre. Il est maintenant clairement établi que stress oxydant et inflamma-
tion systémique résultent de la répétition des séquences d’hypoxie et de réoxygéna-
tion survenant lors de chaque apnée, habituellement plusieurs centaines de fois dans
la nuit. Tous les mécanismes intermédiaires associés (activation sympathique, dys-
fonction endothéliale, modifications de l’homéostasie vasculaire, résistance à l’insu-
line et dyslipidémie aggravées par l’hypoxie) conduisent au remodelage vasculaire et
à la morbidité cardiovasculaire associée aux apnées.
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MODIFICATIONS CARDIO-VASCULAIRES SURVENANT AU COURS DU
SOMMEIL NORMAL

Au cours du sommeil lent, il existe une chute progressive de la fréquence cardiaque,
de la pression artérielle et du débit cardiaque de l’ordre de 10 à 15 %, liée à la
profondeur du sommeil lent. Cette chute du débit cardiaque est due à une réduction
de la fréquence cardiaque sans modification du volume d’éjection systolique. Les
résistances vasculaires périphériques semblent peu ou pas modifiées pendant le
sommeil lent. La chute de la pression artérielle est donc essentiellement liée à la
baisse du débit cardiaque. Ces modifications hémodynamiques marquées au cours
du sommeil lent profond sont expliquées par les modifications de l’activité autono-
mique. L’activité sympathique diminue au cours du sommeil lent alors que l’activité
parasympathique tend à augmenter en particulier au cours du sommeil lent pro-
fond.

Le sommeil paradoxal (SP) est associé à des modifications hémodynamiques parti-
culières. Il existe des variations extrêmement rapides de la fréquence cardiaque et de
la pression artérielle. Chez l’animal, le tonus sympathique diminue dans les circula-
tions rénales et splanchniques mais augmente dans les circulations à destination des
muscles squelettiques, avec respectivement une vasodilatation et une vasoconstric-
tion dans ces territoires. Le niveau global d’activité sympathique, la valeur moyenne
de Pression Artérielle (PA) et Fréquence Cardiaque (Fc) sont élevés au cours du SP.
Les élévations de la PA et de l’activité musculaire sympathique coïncident avec les
épisodes phasiques du SP (mouvements oculaires) et sont moins prononcés au fur et
à mesure de l’augmentation de la durée du SP. Il est possible que le baroréflexe
atténue cette réponse et augmente l’activité parasympathique.

Les réflexes d’ajustement des paramètres cardio-vasculaires sont également modifiés
par le sommeil. Il est probable qu’il existe une modulation de la sensibilité des
barorécepteurs avec une atténuation de l’activité baroréflexe durant les différentes
phases de sommeil.

MODIFICATIONS CARDIO-VASCULAIRES AIGUËS SURVENANT AU
COURS DU SYNDROME D’APNÉES DU SOMMEIL

Les patients porteurs d’un syndrome d’apnées du sommeil vont présenter au cours
de la nuit des variations cycliques de leurs paramètres hémodynamiques. La fré-
quence cardiaque, la pression artérielle et le débit cardiaque vont varier de façon
répétée du fait de la succession d’événements respiratoires et de changements
rapides d’états de vigilance (micro-éveils) associés.

Les réponses cardio-vasculaires résultent de l’intégration de quatre stimuli :
l’hypoxémie, l’hypercapnie, les modifications de pression intrathoracique et les
micro-éveils (éveils de moins de 20 secondes, que ne perçoit pas le sujet).
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MODIFICATIONS DU RYTHME CARDIAQUE

La réponse habituelle de la fréquence cardiaque est une accélération en cours
d’apnée avec une augmentation supplémentaire lors du micro-éveil et de la reprise
ventilatoire. Il peut exister une bradycardie en tout début d’apnée liée à l’activation
du baroreflexe du fait du pic hypertensif survenant à la fin de l’apnée précédente. Il
existe des différences interindividuelles, également liées au stade de sommeil. Mais
seuls 10 % des patients présentent des bradycardies très sévères de fin d’apnée,
généralement porteurs de SAS très sévères et très désaturants.

MODIFICATIONS DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

Les variations ultradiennes de la pression artérielle au cours de la nuit et les
modifications aiguës survenant au cours des apnées sont bien décrites, même si des
controverses persistent, s’agissant des mécanismes à l’origine de ces modifications
hémodynamiques.

ÉVOLUTION DE LA PRESSION ARTÉRIELLE AU COURS DE LA NUIT

La chute habituelle de PA qui survient au cours de la nuit chez le sujet normal
(phénomène de dipping) est le plus souvent supprimée chez les patients apnéiques.

MODIFICATIONS DE LA PA AU COURS DES APNÉES

La pression artérielle atteint son niveau le plus bas au début de l’apnée. Le niveau de
PA augmente alors progressivement et atteint un niveau maximum quelques secon-
des après la reprise ventilatoire au moment de l’éveil qui correspond également à la
pression intrathoracique la moins négative et à la SaO2 minimale, compte tenu du
temps de circulation. Les variations de PA et de débit cardiaque sont le résultat de
l’intégration de cinq types de stimuli : l’hypoxémie, l’hypercapnie, les modifications
de volume pulmonaire ou de pression intrathoracique, le micro-éveil et le stade de
vigilance dans lequel survient l’événement respiratoire considéré.

Rôle de l’hypoxémie

Il existe une modulation chémoréflexe de la résistance vasculaire périphérique
essentiellement médiée par une vasoconstriction d’origine sympathique, qui a été
montrée au cours du SAS et de l’hypoxie intermittente chez l’animal. Des corréla-
tions ont été rapportées entre le niveau de désaturation en oxygène et la variation
maximale de pression artérielle au cours du syndrome d’apnées du sommeil mais
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également au cours d’apnées volontaires chez le sujet normal. Le niveau de désatu-
ration explique plus de 30 % de la variance de la PA. Il a été également montré
qu’une hyperoxie supprime la stimulation sympathique et les variations de PA
survenant en cours d’apnée. Au contraire, le pic de PA survenant à la reprise
ventilatoire n’est que partiellement modifié par l’hyperoxie indiquant que d’autres
mécanismes sont en cause ou associés.

Rôle de l’hypercapnie

L’hypercapnie survenant au cours des apnées est en elle même un facteur de
stimulation sympathique. Le délai entre l’apparition de l’hypercapnie et l’acidifica-
tion des chémorécepteurs centraux est de l’ordre de 20s. Ceci rend plausible la
participation de l’hypercapnie comme l’un des mécanismes du pic de PA suivant la
reprise ventilatoire.

Rôle des pressions négatives intrathoraciques

L’interprétation des oscillations de pression artérielle est compliquée par les fluc-
tuations concomitantes du rythme cardiaque et du volume d’éjection systolique.
L’existence de pressions intrathoraciques très négatives pourrait altérer les proprié-
tés mécaniques du ventricule gauche. La restauration brutale, lors de la normalisa-
tion de la pression intrathoracique, de la fonction du ventricule gauche pourrait
conduire au pic de PA suivant l’apnée.

Rôle du micro-éveil

L’existence d’un micro-éveil, éveil bref par définition puisque de moins de 20
secondes, respiratoire ou non, suffit à engendrer une augmentation brutale de PA.
Ceci a été rapporté chez le sujet apnéique sous Pression Positive Continue lors d’une
fragmentation du sommeil induite par un stimulus sonore et lors des micro-éveils
induits par des mouvements périodiques de jambes. Chez le sujet normal, le pic de
pression artérielle obtenu est proportionnel à l’intensité du micro-éveil généré.
Brooks et coll., ont démontré, chez le chien, qu’une fragmentation isolée du sommeil
avait les mêmes effets sur l’évolution nocturne de la PA que des apnées qui associent
obstruction des voies aériennes supérieures, fragmentation du sommeil et désatura-
tions. Par contre, la seule fragmentation du sommeil ne conduit pas chez ces
animaux, à l’apparition d’une élévation diurne et prolongée de la PA. La présence
d’une baisse du contenu en oxygène, telle qu’elle survient au cours des apnées, est
requise.

Rôle du stade de sommeil au cours duquel survient l’événement respiratoire

Pour un même niveau de désaturation, le pic de PA est plus marqué lorsque les
apnées surviennent en sommeil paradoxal.
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CONSÉQUENCES CARDIO-VASCULAIRES CHRONIQUES

Au cours du Syndrome d’Apnées du Sommeil Obstructif, il existe ainsi des réponses
cardio-vasculaires aiguës et subaiguës liées aux épisodes répétés d’hypoxémie inter-
mittente et de dépression intrathoracique développée lors des efforts respiratoires
face à l’obstacle pharyngé. Le Système Nerveux Autonome joue un rôle essentiel
dans la genèse des réponses aiguës et chroniques de l’organisme et les mécanismes
physiopathologiques à l’origine des conséquences cardiovasculaires chroniques.

MODIFICATIONS CHRONIQUES DU SNA

L’élévation chronique du tonus adrénergique a été démontrée aussi bien chez
l’animal que chez l’homme. La démonstration en a été faite par microneurographie
au niveau des nerfs sympathiques à destinée musculaire ou par la mesure des
catécholamines plasmatiques ou urinaires. Cette élévation de l’activité sympathique
diurne peut refléter une modification du niveau d’activation ou de la mise en jeu des
arcs réflexes intervenant dans la régulation du tonus adrénergique. Une élévation
prolongée du tonus adrénergique après stimulation hypoxique a été démontrée par
ailleurs. C’est également ce que nous avons montré récemment en exposant pendant
deux semaines des sujets normaux à une hypoxie intermittente nocturne simulant
les conséquences des apnées. Il est probable que la répétition des éveils et des efforts
respiratoires anormaux puissent contribuer à l’élévation chronique du tonus adré-
nergique diurne des patients apnéiques. L’obésité est considérée comme étant
généralement associée à une augmentation du tonus adrénergique et sa prévalence
élevée au cours du SAOS pourrait constituer un facteur confondant essentiel. Si
l’obésité sans apnées n’est pas toujours associée à une augmentation du tonus
adrénergique à destinée musculaire, il semble que l’obésité et les apnées soient deux
causes indépendantes d’activation adrénergique.

Le SAS est également associé à une modification des réponses parasympathiques.
Le tonus parasympathique est réduit chez les apnéiques. Notre équipe en réalisant
des tests de stress du système nerveux autonome chez des patients apnéiques a
également retrouvé une atténuation de la réponse au cours du SAOS. La raison pour
laquelle les apnéiques développent une réponse vagale anormale n’est pas élucidée.
Cependant, c’est un facteur de risque cardiovasculaire reconnu.

MODIFICATIONS PHYSIOPATHOLOGIQUES ET GENÈSE D’UNE
HYPERTENSION ARTÉRIELLE

Les modèles expérimentaux ont été largement utilisés pour étudier les conséquences
cardiovasculaires du SAOS. Chez le chien, Brooks et coll. ont donc démontré que la
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répétition d’évènements apnéiques sur plusieurs semaines était capable d’induire
une HTA permanente, la PA se normalisant en trois semaines après l’arrêt de
l’obstruction des VAS. Il est probable que la survenue d’une HTA permanente
nécessite l’existence d’une hypoxémie nocturne associée aux apnées. Dans l’étude de
Brooks, les chiens ne développent pas d’HTA diurne lorsqu’ils sont exposés à une
fragmentation du sommeil comparable, produite par des stimuli auditifs. De plus, il
semble que les mêmes occlusions réalisées en utilisant ce modèle expérimental sous
oxygène n’entraînent pas d’HTA diurne chronique. Ceci minimise la contribution
des micro-éveils et des variations de pression intra-thoracique à une élévation
chronique de la PA.

Depuis 1992, le modèle le plus étudié a été l’hypoxie intermittente chez le rongeur.
Ces études ont montré qu’une hypoxie intermittente appliquée durant 35 jours
induit une HTA diurne, si les chémorécepteurs carotidiens et le système sympathi-
que sont intacts. Dans ce contexte, si l’on considère l’ensemble des facteurs qui
peuvent être responsables d’une augmentation des résistances vasculaires périphé-
riques, on retrouve la mise en jeu de différents mécanismes [vasopressine, effets
directs de la stimulation sympathique....) parmi lesquels l’implication du chémoré-
flexe. Notre équipe a développé ce modèle, étudié la PA, la réactivité vasculaire et
montré une augmentation de la sensibilité du myocarde à l’ischémie malgré une
augmentation modérée de la PA.

Enfin, nous avons récemment développé le même type de modèle chez le sujet
volontaire sain et montré qu’une telle exposition à l’hypoxie intermittente entrainait
une activation sympathique et une augmentation diurne de la PA au bout de deux
semaines, l’augmentation de PA restant décelable après cinq jours d’interruption de
l’exposition (figure 1).

Le rôle du SAOS dans la genèse de l’hypertension artérielle a été étudié en popu-
lation générale. Le risque relatif (RR) est modérément augmenté. Ainsi dans la
National Sleep Heart and Health Study (n= 6132), si lors de l’analyse transversale
initiale, le RR était de 1,37 (IC 95 % 1,03-1,83 ; P = .005) pour un index d’apnées
— hypopnées (IAH) supérieur à 30 par heure, l’étude prospective publiée en 2009
(n = 2470) [20] a montré que la contribution des apnées à l’augmentation de la PA
n’était plus significative en contrôlant pour l’IMC : 1,51 (IC 95 % 0,93-2,47 ; NS)
Une autre cohorte en population générale (Wisconsin Sleep Cohort) a étudiée la
même relation entre apnées et hypertension. La survenue d’une hypertension arté-
rielle est établie dans cette étude sur la base d’un suivi à quatre et huit ans, en
fonction des constatations initiales en particulier polygraphiques. Ainsi, lorsque
l’IAH initial est compris entre 0 et 5, le RR est 1,42 ; il est à 2,03 lorsque l’IAH
compris entre 5 et 15 et à 2,89 lorsque l’IAH est égal ou supérieur à 15. Toutes ces
valeurs sont ajustées pour les facteurs confondants comme le statut tensionnel
initial, les paramètres anthropométriques habituels, la consommation d’alcool ou
de tabac. L’évaluation prospective longitudinale conforte ainsi l’hypothèse du
SAOS comme facteur causal de l’HTA.
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Fig. 1. — Évolution de l’activité sympathique et de la pression artérielle au cours de deux semaines
d’exposition nocturne à l’hypoxie intermittente de sujets normaux (d’après Tamisier et al, Eur. Resp.
J, 2011)

A. Évolution de l’activité sympathique mesurée par microneurographie du nerf péronier. La partie
haute représente une mesure avant — après chez un sujet ; la partie basse représente les moyennes du
nombre de salves d’activité sympathique avant et après l’exposition chez tous les sujets.
B. Évolution de la pression artérielle des 24 heures chez les sujets après une nuit, 13 nuits et 5 jours
d’interruption de l’exposition. Il n’existe pas de modification significative de la PA la nuit mais une
augmentation significative la journée. Bien que la différence ne soit pas significative avec les données
de base, il semble persister une augmentation de la pression artérielle après 5 jours d’arrêt du
stimulus.
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MORBI-MORTALITÉ CARDIOVASCULAIRE

De nombreuses études confirment le risque cardiovasculaire au cours du SAOS.
L’étude la plus démonstrative est l’étude de Marin et al. Ce travail publié en 2005 a
montré un surcroît de morbidité et de mortalité très net pour des SAOS sévères non
traités, suivis pendant dix ans et une correction presque complète par la Pression
Positive Continue (figure 2). Les pathologies cardiovasculaires conduisant à cet
excès de morbi-mortalité sont multiples.

HYPERTENSION ARTÉRIELLE

L’hypertension artérielle est dramatiquement sous-estimée au sein d’une population
commune de SAOS. Ainsi chez des sujets non connus pour être hypertendus, sans
antécédent cardiovasculaire ni traitement, près des deux tiers présentent une hyper-
tension clinique ou révélée par une enregistrement ambulatoire. Nous avons égale-
ment montré la fréquence de l’hypertension masquée, présente dans un un tiers des
cas. Un des éléments cliniques intéressants est également la très forte association
entre hypertension réfractaire et SAOS.

INSUFFISANCE CORONARIENNE

Les études du groupe de Goteborg ont démontré la grande fréquence du SAOS
parmi les sujets coronariens hospitalisés en soins intensifs, la mortalité accrue chez
les patients coronariens atteints d’un SAOS et l’identification du SAOS comme un
facteur prédictif indépendant de mortalité. Le suivi prospectif a montré que le
diagnostic de SAOS à l’inclusion était associé à un risque de développement de
maladie coronaire et que le traitement du SAOS (PPC) était efficace pour réduire le
risque de maladie coronaire. Les études en population générale ont confirmé cette
relation entre apnées et insuffisance coronarienne. En effet, la Sleep Heart and
Health Study analysant prospectivement à 8,7 années en moyenne, 1 927 hommes et
2 495 femmes âgés de plus de quarante ans à l’inclusion et sans antécédent cardio-
vasculaire, ont montré un risque relatif à 1,10 [IC 95 % 1,00 à 1,21] par augmenta-
tion de 10 de l’IAH mais seulement chez les hommes de moins de soixante-dix ans,
mais ni chez les hommes plus âgés ni chez les femmes. Cette différenciation du risque
selon l’âge et le sexe est retrouvée notamment en ce qui concerne la mortalité (voir
plus loin).

ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL

Il a été montré lors de l’analyse de la Wisconsin Sleep Cohort l’existence d’un RR à
4,33 (IC 95 1,32-14,24 ; p = 0,02) et un RR presque identique dans la partie prospec
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Fig. 2. — Morbi-mortalité cardiovasculaire liée aux apnées (d’après Marin et al, Lancet 2005).

Évolution de la mortalité (A) et de la morbidité cardiovasculaire (B) au cours de 10 ans de suivi d’une
cohorte comprenant des sujets normaux, des ronfleurs, des apnéiques modérés, des apnéiques sévères
non traités et des apnéiques sévères traités.
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tive de cette étude (RR = 4,31, IC 95 1,31-14,15, p = 0,02) démontrant que le SAOS
pourrait précéder l’AVC et contribuer à sa genèse. Une étude portant sur une
population clinique de plus de 1 000 sujets a retrouvé un risque relatif nettement
plus faible (1,97), indépendamment des autres facteurs de risque, y compris l’hyper-
tension. Enfin, une analyse de la Sleep Heart and Health Study récemment publiée
a inclus 5 422 participants sans antécédent d’AVC et non traités pour un SAOS, qui
ont été suivis en moyenne 8,7 années. Une association positive entre AVC ischémi-
que et IAH obstructif a été observée chez les hommes (p = 0,016). Les hommes
présentant le quartile d’IAH le plus élevé (IAH > 19) présentait un risque relatif
(adjusted hazard ratio) à 2,86 (IC 95 % 1,1-7,4). Chez les femmes, la survenue d’un
AVC n’était pas significativement associée avec les quartiles d’IAH mais le risque
était accru pour un IAH > 25.

TROUBLES DU RYTHME CARDIAQUE

Les troubles du rythme ont été longtemps considérés comme une conséquence
importante et potentiellement grave du SAOS. Cependant, la prévalence et la
signification de ces anomalies a été réévaluée en prenant compte les anomalies qui
surviennent la nuit chez le sujet normal (bradycardie sinusale ou même arrêt sinusal
et bloc du second degré) et l’état sous-jacent du myocarde (cœur sain ou cœur
malade). Dans la Sleep Heart and Health Study, en contrôlant pour l’âge, le sexe,
l’IMC, et l’insuffisance coronaire, les sujets présentant des apnées avaient un risque
multiplié par 4 de présenter une fibrillation auriculaire (odds ratio (OR), 4,02 ; IC
95 % 1,03-15,74), par 3 concernant une tachycardie ventriculaire (OR, 3,40 ; IC
95 % 1,03-11,20), et presque par 2 pour les ectopies ventriculaires complexes (OR,
1,74 ; IC 95 %, 1,11-2,74). Il était donc logique que nous confirmions que 50 à 70 %
des porteurs de pace-makers présentaient un SAOS, d’ailleurs peu symptomatique
et non influencé par l’âge et l’IMC. Le risque de récidive de fibrillation auriculaire
(FA) après cardioversion a été démontré chez les sujets apnéiques, ceux-ci ayant un
risque de FA augmenté (OR ajusté pour l’association entre FA et SAOS 2,19 (IC
95 % 1,40-3,42, p = 0,0006). Enfin Virend Somers et son équipe ont montré que le
risque relatif de décès la nuit est augmenté chez le sujet apnéique (figure 3).

MORTALITÉ CARDIOVASCULAIRE

La surmortalité associée au SAOS est connue depuis longtemps. Elle a été démon-
trée dans les populations cliniques comme en population générale. Cette surmorta-
lité est cardiovasculaire. L’un des éléments d’intérêt mis en évidence par Peretz Lavie
et son équipe est que la mortalité relative semble diminuer avec l’âge, la surmortalité
étant nulle au-delà de soixante-dix ans. Ceci a été confirmé par l’analyse de la Sleep
Heart and Health Study. Les causes n’en sont pas complètement élucidées : décès
préalables des sujets sensibles ou comorbides, sélection des sujets résistants aux
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Fig. 3. — Répartition de la mort-subite au cours du nycthémère chez des sujets apnéiques et
non-apnéiques (d’après Gami et al, N. Engl. J. Med. 2005)

A. Répartition des morts-subites sur les 3 périodes du nycthémère, démontrant que les sujets
apnéiques ont une mortalité nocturne plus importante.

B. Risque relatif de mort-subite nocturne en fonction de la sévérité du SAOS, montrant l’accroisse-
ment net du risque pour les SAOS sévères (J 40).
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apnées et à l’hypoxie intermittente, développement de phénomènes d’adaptation
par pré-conditionnement au cours de l’exposition aux apnées et à l’hypoxie. De fait,
une étude récente a montré que les SAOS pourraient développer plus de collatérales
coronaires que les sujets contrôles.

EFFETS DU TRAITEMENT DU SAOS

La pression positive continue (PPC) constitue le traitement de référence du SAS. Elle
supprime les événements respiratoires, restaure une qualité de sommeil normale et
fait disparaître la somnolence diurne. La PPC, en normalisant la ventilation au cours
du sommeil, supprime les salves d’hyperactivité sympathique présentes à la fin de
chaque événement respiratoire. Somers et coll. ont également montré que la PPC per-
met de ramener le niveau moyen d’activité sympathique en sommeil lent à une valeur
inférieure à celle de l’éveil, comme cela est retrouvé chez le sujet normal. Cependant,
les effets sur les conséquences cardiovasculaires chroniques sont beaucoup moins
spectaculaires. Une explication possible est la persistance de lésions endothéliales
constituées au long cours et qui ne vont pas régresser sous traitement, ce qui
empêche, par exemple, une normalisation des résistances vasculaires périphériques.

Concernant l’HTA, les études contrôlées contre placébo ont montré des réductions
de la pression artérielle moyenne diurne de l’ordre de 2 mm Hg. Ces résultats
dépendent de la sévérité du SAOS, et en particulier de l’importance des désatura-
tions nocturnes, de la durée d’utilisation de la PPC mais aussi du pourcentage
d’hypertendus dans la population étudiée, du degré d’HTA lorsqu’elle existe et du
traitement pharmacologique de celle-ci. Cependant, même dans une population
sans comorbidité, non traitée préalablement pour l’HTA, dans une étude compa-
rant un inhibiteur des récepteurs de l’angiotensine (valsartan) et la PPC, nous avons
démontré que l’effet de la PPC était modeste (- 2 mm Hg) en comparaison de l’effet
du valsartan (- 9 mm Hg). Il existait cependant un effet bénéfique de l’association
entre les deux modalités thérapeutiques [48] (figure 4). Enfin, l’une des questions
débattues ces dernières années est la possibilité de traiter des sujets peu ou pas
symptomatiques (non somnolents). Il a été récemment montré par le groupe coo-
pératif espagnol que le bénéfice était comparable chez des sujets peu ou pas
somnolents. Cependant, la durée d’utilisation du traitement par PPC nécessaire à
cette diminution de la PA est élevée, supérieure à 5h30 par nuit.

En ce qui concerne la réduction de la morbidité cardiovasculaire, les données les plus
convaincantes proviennent de l’étude longitudinale de Marin et al (figure 2). Il
n’existe pas à ce jour de données issues d’un essai randomisé contrôlé. Les données
espagnoles (Barbé et al, ATS 2010) ne montrent pour l’instant une réduction signifi-
cative de la morbidité cardiovasculaire qu’en analyse per protocole. Une étude est
également en cours d’analyse en Angleterre (http://www.thelancet.com/protocol-
reviews/06PRT-2675/) et une autre démarre en Australie et en Chine
(http://www.savetrial.org/).
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Fig. 4. — Comparaison des effets sur la pression artérielle des 24 heures du valsartan et de la pression
positive continue (d’après Pépin et al, AJRCCM 2010)

A. Effets du valsartan (-9 mm Hg) et de la PPC (-2 mm Hg) sur la pression artérielle systolique et
diastolique
B. Effets du valsartan chez les patients non ou insuffisamment contrôlés par la PPC et de la PPC chez
les patients non ou insuffisamment contrôlés par le valsartan. Il existe une amélioration du contrôle
de la PA en particulier pour la période nocturne.
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CONCLUSION

Bien que les mécanismes exacts de la réponse cardiovasculaire au cours des évène-
ments respiratoires du sommeil restent incomplètement compris, notamment pour
la part respective du micro-éveil et des variations de pression intrathoracique, le rôle
de l’hypoxémie semble essentiel pour ce qui concerne les conséquences cardio-
vasculaires chroniques. Le lien de causalité entre SAOS et morbidité cardio-
vasculaire est bien établi non seulement pour l’HTA, ce qui influence significative-
ment la pratique clinique, mais également l’insuffisance coronaire, les troubles du
rythme cardiaque et plus récemment les AVC. La pratique clinique, telle que reflétée
par les recommandations de pratique clinique, reste à ajuster de ce point de vue. De
même, l’impact du traitement des apnées sur l’HTA et les autres conséquences
cardiovasculaires reste à établir complètement, en particulier vis-à-vis des autres
modalités de prise en charge de la pathologie cardiovasculaire. Enfin, les études en
cours concernant les mécanismes notamment l’inflammation vasculaire, le stress
oxydant et la dysfonction endothéliale pourraient permettre d’identifier des cibles
pharmacologiques additionnelles.
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DISCUSSION

Mme Odile RETHORÉ

Beaucoup de trisomiques ont des apnées du sommeil. Le traitement par ventilation est
difficile dans cette population. Le risque de mortalité nocturne me semble très important
mais comment le prouver ? Que pensez-vous du traitement par prothèse dentaire ?

On peut faire plusieurs réponses complémentaires à cette question : — effectivement, la
fréquence des apnées au cours du sommeil, essentiellement de nature obstructive est
augmentée dans la trisomie 21 ; la mortalité est élevée dans une population de sujets qui
ne développent pas d’athérosclérose mais ont des anomalies sévères du système nerveux
autonome, qui les prédisposent en particulier du fait de l’aggravation par l’hypoxie liée
aux apnées à des morts subites au cours du sommeil. La relation causale est évidemment
assez difficile à mettre en évidence, sauf lors d’exceptionnels arrêts cardiorespiratoires au
cours d’enregistrement du sommeil ; le traitement des apnées par Pression Positive
Continue est plus facile qu’on ne le pense et surtout il existe un bénéfice clinique et
vis-à-vis du risque de mort subite. En tous cas, le syndrome d’apnées mérite d’être
recherché et le traitement des apnées par Pression Positive Continue essayé.

M. Michel AUBIER

Chez quels patients dont les symptômes d’apnée du sommeil ne sont pas évidents mais qui
souffrent d’une pathologie chronique (HTA réfractaire, asthme sévère...) doit-on rechercher
un syndrome d’apnée du sommeil et sur quels symptômes ? Comment sélectionner les
patients chez qui l’ont doit rechercher une apnée du sommeil par polygraphie ?

C’est une question importante non résolue mais sur laquelle nous avons des données
récentes [1] et des études en cours. Il est établi que les apnées sont très fréquentes et
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constituent un facteur de risque cardio-métabolique dans l’hypertension (HTA réfrac-
taire notamment, la plupart des pathologies cardiovasculaires (coronarienne [2], troubles
du rythme [3] et notamment fibrillation auriculaire, accidents vasculaire cérébraux,
insuffisance cardiaque [3]) mais aussi le diabète de type II [4] et les dyslipidémies
(augmentation du cholestérol, des triglycérides et des acide gras libres [5]), constituant un
élément favorisant important du risque d’athérosclérose [6, 7] et augmentant la morbi-
mortalité cardiovasculaire [7]. Cependant, la question de la recherche systématique du
SAS dans ces populations pose plusieurs questions : — les sujets en question porteurs
d’une pathologie cardiovasculaire et métabolique, ne consultant pas dans un laboratoire
de sommeil par définition, sont souvent très peu symptomatiques, en particulier du fait
de leur pathologie, qui active le système sympathique et limite sensiblement la somno-
lence [2] ; — l’absence de symptôme peut apparaître comme une limitation forte à la mise
en place d’un traitement aussi contraignant que le port, la nuit, d’un masque permettant
l’application d’une Pression Positive Continue (PPC), à porter chaque nuit le plus
longtemps possible, en l’absence de bénéfice clinique perçu. En fait, il semble possible de
traiter des patients peu symptomatiques, avec peu ou pas de somnolence comme en
témoigne l’observance thérapeutique d’une étude contrôlée collaborative espagnole [1].
Mais le résultat en termes de baisse de la pression artérielle reste modeste (de l’ordre de
2 mm Hg de Pression Artérielle (PA) moyenne à douze mois de traitement) et surtout
nécessite plus de 5 heures 30 minutes d’utilisation de la PPC. Enfin, nous avons montré
que la réduction de PA obtenue avec un antagoniste des récepteurs de l’angiotensine
(ARAII, valsartan) était de 9 mm Hg versus 2 mm Hg pour la PPC chez des sujets
apnéiques hypertendus jamais traités pour aucune des deux conditions, même si l’asso-
ciation des deux traitements (dans la partie ouverte de l’étude, suivant la partie rando-
misé contrôlée croisée en aveugle) montre un meilleur contrôle de la PA nocturne [9]. Le
bénéfice escompté au moins en ce qui concerne le contrôle de la PA chez les sujets
hypertendus reste, somme toute, assez limité. Le bénéfice important en termes de
réduction de la mortalité (quasi-suppression de l’excès de morbi-mortalité constatée chez
les sujets apnéiques sévères (x par un facteur 3), dans des études observationnelles [8]
pourrait ne pas reposer que sur le contrôle de la pression artérielle mais devra de toute
façon être confirmé dans des études randomisées contrôlées comme l’étude Save initiée
en Chine et en Australie (http://www.savetrial.org/) (n = 5 000) examinant l’impact de la
PPC dans une population ayant déjà eu un incident cardiovasculaire (prévention secon-
daire). Les résultats ne sont pas attendus avant 2016 ou 2017 ; — la question de l’accès au
diagnostic de ces populations de patients peu ou pas symptomatiques se pose. En fait,
aujourd’hui, il existe un accord de la communauté scientifique travaillant sur ces ques-
tions pour admettre que l’utilisation de la polysomnographie, examen de référence assez
coûteux et relativement peu accessible, devrait être réservé aux cas les plus incertains en
terme de probabilité clinique pré-test et aux cas complexes et que la plupart des cas
simples pourraient être réglés par la clinique et des enregistrements simplifiés. La
validation de ces techniques simplifiées devrait s’attacher à démontrer que la prise en
charge de la maladie et les objectifs primaires du traitement ne sont pas modifiés voire
améliorés en utilisant une méthode simplifiée de diagnostic. C’est ce que nous avons
recommandé au nom des sociétés scientifiques internationales s’occupant de sommeil et
respiration [10, 11]. Évidemment, ces méthodes de diagnostic simplifié s’appliquent
d’autant plus à la détection de la pathologie dans les groupes à risques cardiovasculaires
et métaboliques. Restera à prioriser ces investigations mais les groupes à risques précé-
demment mentionnés (HTA réfractaire, obèses diabétiques de type 2, insuffisants car-
diaques graves, peut-être aussi apnéiques présentant une anomalie des voies aériennes
inférieures (asthme, BPCO [12]) sont les plus évidents à explorer.
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M. François-Bernard MICHEL

Vous avez judicieusement rappelé l’anniversaire de la prise en charge des apnées du sommeil
par la respiration nocturne en pression positive. Estimez-vous que la situation française
actuelle des SAOS est satisfaisante, du point de vue du diagnostic et de la prise en charge ?

C’est une question au cœur de l’actualité des praticiens s’occupant de cette pathologie
mais aussi de l’Assurance maladie. Non, bien sûr, près de 70 % des patients restent
probablement non diagnostiqués. Il existe encore des délais d’attente importants dans les
centres de sommeil, des disparités majeures entre les différentes régions en France et une
difficulté évidente d’accès pour les groupes à risques cités précédemment. De ce point de
vue, le plan Sommeil communiqué en 2007 (rapport Giordanella) n’a pas eu d’effet
structurant significatif de l’offre de soin. Cependant, il existe une réalité financière
également préoccupante. Le traitement des apnées par PPC est la prestation remboursa-
ble qui augmente le plus chaque année depuis plusieurs années (environ 20 %). Il y a
actuellement de multiples démarches (assurance maladie, direction de la concurrence et
de la répression des fraudes) pour s’assurer de l’efficacité et de la régularité des modalités
de prise en charge. Quoi qu’il en soit, la pression tarifaire est forte sur le remboursement
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par jour et par patient qui a déjà baissé de 15 % dans la dernière année et va encore
baisser de 20 % dans les deux ans. On peut seulement souhaiter que cette pression
financière légitime ne compromette pas les acquis, c’est-à-dire le standard de la prise en
charge médico-technique qui a fait ses preuves en France si l’on tient compte de critères
objectifs (observance thérapeutique) en les comparant à ce qui est mesuré, par exemple
aux US (« compliance » (% de patients utilisant la PPC plus de quatre heures par nuit)
aux alentours de 50 % versus 80 % en moyenne en France).

M. Pierre GODEAU

Je suis étonné du pourcentage élevé d’observance (70 %) de la pression positive que vous
signalez car on a l’impression que plus de la moitié des patients même s’ils sont observants
dans les premiers mois ne le sont plus après un an ?

Comme indiqué ci-dessus, toutes les études de recherche clinique publiées en France,
comme les données des registres de pratique clinique (données de l’OSFP, par exemple)
confirment des valeurs élevées d’observance thérapeutique. Les études qui ont montré
une faible observance thérapeutique et un usage irrégulier viennent essentiellement des
US et du Royaume-Uni [1-4]. La plupart des autres études Européennes ont montré des
valeurs élevées d’observance thérapeutique (entre 65 et 80 %) [5-7] et une très bonne
acceptabilité du traitement, si l’on tient compte de la contrainte (environ 15 % des
patients refusant le traitement après une nuit au laboratoire ou quelques nuits à domicile)
[5]. Les différences d’observance thérapeutique existant dans les différentes études de
recherche clinique et confirmées en pratique clinique semblent surtout refléter les diffé-
rences de mode de prestation au domicile, en particulier le suivi technique, médical et
éducationnel, une des clés du succès en terme d’acceptation du traitement. Cependant, il
existe des effets secondaires qui doivent être prise en charge chez environ 60 % des
patients utilisant le PPC [4-8]. La raison expliquant une forte observance (utilisation
quotidienne entre 5 et 6 heures) [7] est à l’évidence le bénéfice clinique perçu : 1 %
seulement patients n’ont pas de bénéfice subjectif sous traitement [8]. Au total, l’obser-
vance thérapeutique peut être objectivée pour tous les patients (compteur horaire,
mesure des temps passés à pression efficace), ce qui n’est pas le cas de la majorité des
traitements des pathologies chroniques. Et pourtant, l’observance du traitement par PPC
semble supérieure, malgré la contrainte associée.
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M. Roger NORDMANN

Vous nous avez remarquablement démontré l’efficacité de la pression positive continue dans
la prévention des apnées du sommeil. Malheureusement sa réalisation implique un appa-
reillage lourd et un masque souvent mal toléré, d’où l’intérêt des méthodes alternatives.
Dans cette optique, les bandelettes élastiques appliquées sur les narines et utilisées contre le
ronflement ont-elles une action préventive des apnées ? D’autre part, quelle thérapeutique
pharmacologique a-t-elle démontré son efficacité dans cette indication ? Enfin quel est
l’intérêt d’un humidifacteur ?

Il n’y a pas actuellement, en dehors de l’orthèse de propulsion mandibulaire, surtout chez
les sujets non obèses et dont le SAOS est modéré, d’alternative à la PPC. Aucune
thérapeutique visant à modifier la perméabilité et la résistance nasale n’a jamais montré
la moindre efficacité [1]. Il n’y a aucun traitement pharmacologique disponible. Ceci
étant dit, pour avoir été l’équipe médicale la plus impliquée dans les études de phase II
menée dans ce domaine au niveau international, nous ne pouvons que regretter la
frilosité des stratégies de certains laboratoires pharmaceutiques dont nous sommes
convaincus qu’ils conservent dans leurs tiroirs des produits potentiellement susceptibles
de devenir un médicament des apnées à défaut d’en être le traitement unique [1].
L’humidification n’est pas systématique mais est vraiment très fréquemment utilisée. En
effet, l’humidification chauffante est le seul traitement efficace pour prévenir les effets
secondaires fréquents [2] au cours du traitement par Pression Positive Continue [3].
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future directions. Eur Respir Rev 2011, 20, 134-146.
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M. Jean-Louis CHAUSSAIN

Quel est le rôle de l’alcool et du tabac dans les SAS ?

L’alcool a un effet délétère spécifique sur la contraction des muscles des voies aériennes
supérieures [1]. Il est donc susceptible d’aggraver un syndrome d’apnées ou d’en favoriser
la survenue chez un sujet prédisposé. Proscrire l’alcool le soir fait partie des éléments de
prise en charge, insuffisant à traiter le SAOS mais prévenant l’aggravation du ronflement
et des apnées. Le tabac est comme chacun le sait le facteur de risque cardiovasculaire le
plus évident. Les apnées et le tabac ont un effet synergique délétère sur le système
cardiovasculaire [2]. Par ailleurs, l’inflammation des voies aériennes supérieures induite
par le tabac [3] semble favoriser le ronflement et les apnées [4].
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M. Yves GROSGOGEAT

Que reste-t-il de la chirurgie du voile du palais ? Quel est le mécanisme de l’amélioration de
l’apnée du sommeil par pose d’un stimulateur cardiaque ?

Concernant la chirurgie du voile du palais, c’est au mieux un traitement du ronflement,
encore que les techniques de radiofréquence du voile qui en réduisent légèrement le
volume mais surtout le rigidifie, soient probablement préférables [1]. De plus, l’usage
d’une simple orthèse de propulsion mandibulaire semble tout à fait suffisant pour
supprimer le ronflement dès lors que celle-ci peut être mise en place, si le nombre de dents
et l’état des gencives le permettent [2]. S’agissant de traitement chirurgical, même une
chirurgie bi-maxillaire ne garantit pas de guérir les apnées à long terme, malgré les
résultats très positifs à court terme [3].
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M. Claude JAFFIOL

Les apnées du sommeil sont fréquentes chez les obèses et régressent souvent avec la perte de
poids, ce qui évite le port d’un appareil de pression positive. Quelle est leur évolution, dans les
formes sévères (IMC > 40) après chirurgie bariatique ?

Il a été démontré que le niveau de poids influence de façon déterminante la sévérité du
SAOS. Si la réduction pondérale peut être obtenue et maintenue, 50 % des patients ayant
un IMC entre 30 et 40 pourraient ne plus nécessiter de PPC [1]. Evidemment la chirurgie
bariatrique pourrait, de ce fait, être une thérapeutique efficace pour controller le poids et
réduire très significativement la sévérité des apnées. Une méta analyse démontre cepen-
dant que le résultat n’est que partiel, avec la persistence d’un SOS modéré et prés de 30 %
de patients nécessitent la poursuite d’un traitement par PPC [2]

[1] Johansson K, Hemmingsson E, Harlid R, Trolle Lagerros Y, Granath F, Rössner S,
NeoviusM.— Longer term effects of very low energy diet on obstructive sleep apnoea in cohort
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derived from randomised controlled trial: prospective observational follow-up study. BMJ.
2011, 342, d3017.

[2] Greenburg DL, Lettieri CJ, Eliasson AH. — Effects of surgical weight loss on measures of
obstructive sleep apnea: a meta-analysis. Am J Med., 2009, 122, 535-42.
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COMMUNICATION

Sommeil et accidents
Mots-clés : Troubles du sommeil par somnolence excessive

Sleep and accidents
Key-words (Index medicus) : Disorders of excessive somnolence

Pierre PHILIP *, Patricia SAGASPE *

RÉSUMÉ

L’évolution de notre société et l’organisation du travail (7 jours sur 7, 24 heures sur 24) a
significativement augmenté le nombre de travailleurs en dette de sommeil ou en horaires
décalés et a changé nos modes de vie. Des populations sont particulièrement exposées au
risque de somnolence excessive par leur comportement de privation de sommeil (e.g.,
obligations professionnelles), des facteurs circadiens (e.g. conduite de nuit) ou des troubles
du sommeil (e.g. syndrome d’apnées obstructives du sommeil ou hypersomnie). Au total, la
somnolence diurne excessive (i.e. difficulté à rester éveillé) toucherait 5 % de la population.
Les études de santé publique ont montré que la somnolence au volant et son risque associé à
l’endormissement sont responsables de 5 à 30 % des accidents de la route en fonction des
conducteurs et/ou du réseau routier utilisé. Les stratégies visant à limiter les accidents liés
à la somnolence passent par — la mise en place d’un réseau fiable de détection et de
traitement des maladies du sommeil, — la prise en compte des conflits chronobiologiques, —
la lutte contre la dette de sommeil et — le développement de contre-mesures à la somnolence
au volant.

SUMMARY

The evolution of society and labor organization (24/7 working) has significantly changed
our lifestyles and increased the number of workers with sleep debt and staggered hours.
Populations are particularly at risk of excessive sleepiness due to sleep deprivation (profes-
sional obligations), circadian factors (e.g. night driving) and sleep disorders (e.g. obstruc-
tive sleep apnea syndrome and hypersomnia). Excessive daytime sleepiness (i.e. difficulty
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staying awake) is estimated to affect about 5 % of the population. Public health studies have
shown that sleepiness at the wheel and other risks associated with sleep are responsible for
5 % to 30 % of road accidents, depending on the type of driver and/or road. Strategies to
reduce accidents related to sleepiness include — reliable diagnosis and treatment of sleep
disorders, — management of chronobiological conflicts, — adequate catch-up sleep, and —
countermeasures against sleepiness at the wheel.

INTRODUCTION

Certaines maladies ou la privation de sommeil entraînent chez l’homme et chez
l’animal une somnolence diurne excessive qui représente un handicap majeur [24].
Cet état qui conduit à des modifications importantes du comportement peut se
résumer à « un assoupissement peu profond mais insurmontable ou une tendance
irrésistible à s’assoupir » [11]. Dans nos sociétés où la performance est une caracté-
ristique déterminante des individus, on peut y adjoindre une définition plus com-
portementale qui serait « l’incapacité de soutenir un niveau de veille compatible
avec des activités physiques ou intellectuelles ».

ÉPIDÉMIOLOGIE DE LA SOMNOLENCE ET DES ACCIDENTS LIÉS A
UNE BAISSE DE LA VIGILANCE

La part de handicap causée par la somnolence est variable selon les types de réseaux
routiers et les populations, néanmoins les accidents de la circulation constituent un
assez bon reflet de l’impact social de cette symptomatologie.

Une tranche de la population (18-25 ans) est particulièrement exposée puisqu’elle
représente à elle seule la moitié des décès causés par des accidents de la circulation [3].

Si l’alcool et la vitesse ont été identifiés depuis longtemps comme des facteurs de
risque en termes d’accidents, depuis quelques années la fatigue semble être égale-
ment responsable d’accidents.

Il a été montré que deux heures seulement de conduite prolongée de nuit suffisaient
à produire des effets sur la conduite comparables à 0, 5g d’alcool par litre de sang et
que trois heures de conduite prolongée nocturne correspondait aux effets de 0.8g
d’alcool par litre de sang [30] (Figure 1).

En Angleterre, Horne et coll. [10] ont réalisé une étude sur les accidents liés aux
endormissements. Ces derniers représentent 16 % des accidents sur route nationale
et 20 % des accidents sur autoroute. Ils surviennent la nuit (2-3 heures, 6-7 heures du
matin) mais également en fin de journée (16-17 heures). Les sujets jeunes sont
particulièrement touchés. Une étude épidémiologique (Sagaspe et al. 2010) (enquête
AFSA) a été menée par téléphone sur 4 695 conducteurs représentatifs des conduc-
teurs français. La somnolence au volant joue un rôle important dans les accidents de
la route mineurs urbains et diurnes dans la population active jeune. Ces récents
résultats étendent le domaine de l’accidentologie routière liée à la somnolence au
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Fig. 1. — Augmentation de la déviation latérale du véhicule par rapport au centre de la voie durant
un trajet prolongé sur autoroute et sa relation avec le taux d’alcool [30].

volant pour de longs trajets ou des trajets en milieu de nuit à des trajets plus
classiques et fréquents en milieu urbain.

Le monde du travail n’est pas non plus épargné et aux États-Unis, une commission
scientifique a démontré que de grandes catastrophes économiques, scientifiques ou
écologiques étaient directement en rapport avec une erreur humaine liée à un trouble
du sommeil [8]. Le naufrage du pétrolier Exxon Valdez, l’explosion de la navette
Columbia ou la catastrophe nucléaire de Three Miles Island figurent sur la liste des
drames qui auraient pu être évités par une meilleure gestion de l’organisation du
travail.
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Devant la gravité des conséquences de la somnolence diurne excessive, des enquêtes
ont tenté d’établir une prévalence au sein de la population générale. Selon les types
de population (sujets jeunes, sujets âgés, sujets actifs ou sujets à la retraite), le
pourcentage d’individus présentant une somnolence diurne excessive se situe entre
0,5 % et 8,7 %. Ohayon et coll. [16] en utilisant une technique sophistiquée
d’enquête épidémiologique ont montré que 5,5 % de la population générale en
Angleterre éprouvait une somnolence diurne sévère quotidienne depuis plus d’un
mois.

Si l’on additionne les causes intrinsèques de somnolence diurne excessive (syndrome
d’apnées obstructives du sommeil (SAOS), mouvements périodiques du sommeil
(MPS), narcolepsie, hypersomnie idiopathique), on peut arriver à 6 % de prévalence
au sein de la population générale [16, 17, 19]. Les malades atteints de ces pathologies
présentent plus d’accidents que des individus contrôles [1] mais ne peuvent pas
rendre compte de l’intégralité des accidents liés à la somnolence. Des études [16, 19]
nous donnent à penser qu’un pourcentage important d’individus souffrant de
somnolence diurne excessive ne possèdent pas de pathologie intrinsèque du som-
meil. Leur altération du sommeil, dite extrinsèque, est liée à un trouble des conduites
baptisé ‘‘ syndrome d’insuffisance de sommeil ’’ défini par un sommeil chronique-
ment insuffisant pour assurer le maintien d’un parfait niveau d’éveil. L’évolution
des modes de vie et de travail dans les sociétés occidentales vont promouvoir le
syndrome d’insuffisance de sommeil qui représente déjà une cause majeure de
somnolence diurne dans les sociétés occidentales [13, 14].

Une étude épidémiologique [19] réalisée sur internet (enquête AFSA) a été menée
sur 35 004 usagers des autoroutes françaises. Les conducteurs déclarant souffrir de
narcolepsie ou d’hypersomnie sont plus exposés à la somnolence au volant et aux
accidents que les autres patients souffrant de troubles du sommeil, y compris que les
conducteurs apnéiques. Le sur-risque attribuable à la somnolence chez ces malades
pourrait expliquer le différentiel de risque accidentel.

Malgré le fait que les scientifiques aient mis en évidence les causes et les conséquen-
ces de la somnolence diurne, notre société poursuit un processus de contrainte des
rythmes veille-sommeil qui ne correspond donc pas nécessairement aux besoins
propres de chaque individu. Il existe par exemple un nombre croissant de Français
qui travaillent à des horaires variables, ce qui les force à se resynchroniser en
permanence. On estime qu’un travailleur sur quatre varie régulièrement ses horaires
de lever et de coucher aux Etats-Unis et ce taux progresse depuis 1986. Ce stress
majeur n’est physiologiquement tolérable que par une quantité réduite d’individus.
Quera Salva et coll. [23] ont montré par exemple que la susceptibilité individuelle
aux changements de rythme est très importante et que la majorité des individus de
son étude éprouvaient de grandes difficultés à faire varier rapidement leurs horaires
de sommeil du fait de l’inertie des rythmes biologiques. Les individus capables de
déplacer rapidement leur pic de sécrétion de mélatonine nocturne tolèrent le travail
posté et modifient rapidement leurs performances psychomotrices.
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Chez les conducteurs automobiles et les camionneurs, d’autre cas de privation de
sommeil on été décrits. Coren S. a publié une étude [4] sur le changement d’heures
aux États-Unis. L’auteur a comparé la fréquence des accidents juste après le passage
de l’heure d’hiver et juste après le passage de l’heure d’été. Lors du passage de l’heure
d’hiver à l’heure d’été les sujets perdent une heure de sommeil. Les résultats ont
clairement mis en évidence qu’une privation d’une heure de sommeil pouvait
expliquer un surnombre d’accidents (8 %) très significatif. En France, un rapport
rédigé par les sociétés d’autoroutes Françaises montre que la première cause de
décès sur autoroutes (28 %) est attribuable à l’endormissement au volant. Une étude
américaine sur les accidents mortels liés à la somnolence chez les chauffeurs routiers
a montré que la durée moyenne de sommeil dans les 24 heures précédent l’accident
était de 6 heures [15].

Cette étude, qui a été confirmée par d’autres enquêtes réalisées auprès de conduc-
teurs professionnels et non professionnels [18, 21], prouve que l’aspect comporte-
mental est déterminant dans les troubles de la vigilance et ouvre ainsi la porte à des
stratégies d’éducation afin de corriger ces désordres.

MESURES PRÉVENTIVES DANS LE DOMAINE DE L’ACCIDENTOLOGIE
EN RAPPORT AVEC LA SOMNOLENCE

Quatre grands volets doivent être abordés dans le domaine de la prévention des
accidents liés à la somnolence.

La mise en place d’un réseau fiable de détection des maladies du sommeil

L’absence d’enseignement systématisé dans les universités de la médecine du som-
meil et le nombre encore limité de cliniques du sommeil réalisant des tests de
maintien de l’éveil (examen requis par l’arrêté sur l’aptitude à la conduite automo-
bile) par rapport à la prévalence des troubles expliquent les difficultés de prise en
charge des malades concernant le problème de la somnolence au volant.

Ce retard de développement est particulièrement regrettable car des publications
ont montré la valeur prédictive des tests de somnolence sur le risque accidentel
automobile [5, 20, 27].

La réduction de la composante chronobiologique dans la survenue de la somnolence
excessive

Comme nous l’avons décrit précédemment, des études ont montré des susceptibili-
tés individuelles dans l’adaptation aux variations de rythmes circadiens. Il importe
de sensibiliser les employeurs à la difficulté de certains individus à modifier leurs
rythmes de sommeil. Une stratégie de régularité des horaires de lever et de coucher
peut être obtenue dans certains cas (en particulier en ne variant pas ses horaires de
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sommeil au cours du week-end). Mais les rythmes de trois/huit interdisent cette
pratique. Il faut dès lors se poser la question d’un reclassement professionnel vers un
rythme deux/huit ou vers un horaire stable (travail de nuit ou travail du matin). La
durée du trajet entre le domicile et le lieu de travail doit être comptabilisée car elle
accroît significativement la durée de veille chez les travailleurs postés.

Il serait souhaitable de calculer les horaires de travail en fonction de la durée de veille
et de sommeil matériellement réalisable par les travailleurs et non en fonction
d’indices de productivité. Les tentatives de contraintes excessives des rythmes se
matérialisent par un taux accru d’absentéisme et par des accidents en surnombre.

Limitation de l’accumulation de la dette de sommeil et de la fatigue associée

Des études ont montré qu’une dette minime de sommeil (moins de deux heures par
24 heures) répétée plusieurs jours de suite produit le même effet qu’une privation
totale de sommeil [29]. Ce paramètre est trop souvent ignoré par la population géné-
rale et conduit à un retard de sommeil important. Privilégier des horaires de lever et
de coucher réguliers améliorerait le niveau de vigilance de nombre d’individus.

Il est à noter également un facteur cumulatif du manque de sommeil et de la fatigue
lors de la conduite étendue [25]. Il est important de fait de limiter la conduite de
façon plus importante en période nocturne qu’en période diurne ce qui pour l’heure
n’est pris en compte par aucune législation de conduite.

Développement de contre-mesures à la somnolence au volant

À cause des conflits existants entre besoins physiologiques, les activités profession-
nelles et sociales, etde lagénéralisationde laconduitedenuitdans lespays industriali-
sés, il est primordial pour les chercheurs d’identifier et de développer des contre-
mesures (i.e.,moyensde lutte) efficacespour limiter lesaccidents liésà la somnolence.

Les différentes stratégies utilisées de façon intuitive par les conducteurs somnolents
(e.g., hausser le volume de la radio, rouler la vitre ouverte) permettent de faire face
à la somnolence uniquement pour un temps limité [9].

La sieste (qui ne doit pas excéder 20-30min et qui doit avoir été effectuée une demi-
heure avant la reprise de la conduite) et la prise de caféine (une demi-heure avant la
reprise de la conduite) semblent être les contre-mesures les plus prometteuses
(Figure 2). Cependant, la variabilité interindividuelle des réponses à ces contre-
mesures est importante [22, 27], et il convient donc à chaque conducteur de connaître
ses propres réactions vis-à-vis de la prise de sommeil ou de la consommation de café.

À côté des traitements, la correction des désordres respiratoires nocturnes a montré
une efficacité directe sur le risque accidentel [6, 7]. On peut également imaginer
l’apport de médicaments éveillants sur le risque accidentel des malades hypersom-
niaques, malheureusement aucune étude randomisée n’a montré à ce jour l’efficacité
de ces molécules sur le risque accidentel.
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Fig. 2. — Nombre cumulé de franchissements inappropriés de lignes latérales chez des conducteurs
jeunes et âgés en conduite nocturne sous placebo, café ou après une sieste [27] ;
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DISCUSSION

M. Yvan TOUITOU

Outre la dette de sommeil qui peut expliquer les accidents survenant à trois heures du matin,
il faut également souligner que le rythme circadien de la vigilance est à son plus bas niveau
vers trois heures du matin (indépendamment d’une dette quelconque de sommeil). Les
grandes catastrophes comme Bhopal, Three Miles Island... se sont toutes produites vers
trois heures du matin. Il s’agit d’une heure noire des accidents. Bison futé a donc tout faux
dans ses messages incitant à prendre la route le soir, pour un long voyage.

Certes il est néanmoins important de constater que les sujets au travail à trois heures du
matin ont usuellement passé une journée éveillée et combinent donc dette de sommeil et
pression chronobiologique

M. Bernard HILLEMAND

La limitation de vitesse, quand elle se situe sur de longs kilomètres de voies larges et
dégagées, n’est-elle pas facteur de somnolence ?

Non c’est le manque de sommeil ou la pression chronobiologique qui provoque
l’endormissement et non la monotonie de la tâche.
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Conclusion : synthèse

Jean-Jacques HAUW *

Le sommeil normal repose sur la convergence de deux fonctions, la physiologie des
états de veille et de sommeil et leur régulation chronobiologique. L’une et l’autre
résultent de deux mécanismes étroitement intriqués, l’un anatomo-physiologique,
l’autre psychologique et culturel. Les premières recherches modernes, dans notre
culture occidentale tout au moins, ont porté sur les rêves et il est généralement admis
que Sigmund Freud en a été l’initiateur. Dominique Pringuet nous a rappelé qu’en
fait, ils avaient fait depuis longtemps l’objet de multiples réflexions et que, déjà,
Héraclite écrivait : « L’homme endormi, le regard éteint, mort à lui-même, saisit
alors la lumière dans sa nuit » et il nous pose la question : le rêve nous servirait-il à
oublier ? Et, dans ce cas, pour construire ou reconstruire ?

L’étude physiologique du sommeil a été orientée, dès le début du siècle dernier, par
les analyses neuropathologiques de l’encéphalite léthargique humaine pratiquées
par Constantin Von Economo en 1917. Il a montré que les lésions prédominaient à
la base du cerveau (ce qu’il appela plus tard le « Centre de Régulation Cérébrale »)
et dans le tronc cérébral [6]. Il y eut, ensuite, comme le rappelait Jean Cambier, de
nombreuses recherches clinico-pathologiques et neurophysiologiques dès l’inven-
tion de l’électroencéphalographie. Ce fut l’immense mérite de deux équipes concur-
rentes, à la fin des années 50, l’une à Stanford, celle de William Dement, plus
clinique, l’autre à Lyon, celle de Michel Jouvet, plus expérimentaliste, d’explorer le
sommeil paradoxal ou REM « Rapid Eye Movement sleep », qu’avaient découvert
Aserinsly et Kleitmann quelques années plus tôt. Cela permit de classer le sommeil
en 5, puis 4 stades et d’en analyser plus en détail les mécanismes complexes.
Pierre-Hervé Luppi s’est notamment attaché aux mécanismes du sommeil para-
doxal décrits par Michel Jouvet et au rôle du système GABAergique dans son
déclenchement, Véronique Fabre, Michel Hamon et leurs collaborateurs, ont mis en
place ces données au sein de nos conceptions actuelles sur les mécanismes complexes
du sommeil où interviennent notamment, outre le GABA, les neuromédiateurs du
système activateur ascendant : acétylcholine et monoamines (sérotonine, dopamine,
histamine). Aux multiples neuromédiateurs impliqués dans la physiologie du som-
meil, est venue s’ajouter une hormone hypothalamique, l’orexine/hypocrétine, dont
Michel Billiard nous a décrit le rôle de puissant modulateur de la régulation
veille/sommeil. Son déficit, à l’origine de la narcolepsie, interviendrait aussi dans les
troubles du sommeil de multiples affections neurodégénératives.

* Membre de l’Académie nationale de médecine, e-mail : jjhauw@laposte.net
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La chronobiologie est aussi capitale. Rappelons que des rats privés de sommeil
meurent en deux à trois semaines [4] alors que la longévité normale de cette espèce
est de trois ans. Yvan Touitou décrit les rythmes ultra-, circa- et infradiens sous la
dépendance d’horloges internes, dont la mieux connue- mais non la seule- est
représentée par les noyaux suprachiasmatiques de l’hypothalamus antérieur. L’hor-
loge interne circadienne est synchronisée par des facteurs de l’environnement, dont
les principaux sont les alternances lumière-obscurité et veille-sommeil et aussi la vie
sociale. La désynchronisation de l’horloge peut être due à son dysfonctionnement, à
un défaut d’entraînement ou à une inadéquation entre ses signaux et ses synchroni-
seurs. Yvan Touitou nous rappelle l’importance des perturbations des rythmes, de
leurs modalités de survenue, de mesure et de traitement.

L’étiologie et les aspects cliniques de la pathologie du sommeil sont très variés.
Michel Billard a souligné la multiplicité des manifestations dues au déficit en
hypocrétine. Patrick Levy et ses collaborateurs ont analysé le syndrome d’apnée
obstructive du sommeil et ses risques, notamment cardio-vasculaires. Pierre Philip
et Patricia Sagaspe insistent sur les effets sociétaux des troubles du sommeil à
proprement parler, notamment de la somnolence diurne excessive et sur ceux des
dyrégulations de l’horloge biologique, quelle qu’en soit la cause (travail nocturne ou
posté, par exemple).

Le traitement des troubles du sommeil et des dyrégulations de l’horloge biologique
est, on le conçoit, très variable selon la pathologie responsable et doit être à la fois
préventif et curatif. Il peut être très simple, se limitant à des mesures hygiéno-
diététiques, ou complexe, nécessitant le recours à des Centres du Sommeil où divers
spécialistes, médecins du sommeil, pneumologues, ORL, neurologues, psychiatres
disposent des équipements suffisants (polysomographes). Quelle est, dans ce
contexte complexe, la place du médecin traitant ? Quelles sont, aujourd’hui, les
possibilités et les limites du traitement pharmacologique des troubles du sommeil ?
Il faut remercier Jean Costentin d’avoir accepté d’en traiter, d’avoir énuméré les
cibles biologiques, les molécules actuellement disponibles, les pistes thérapeutiques
et les caractéristiques d’un hypnotique idéal, qui, notamment, n’induirait pas ni
accoutumance ni dépendance...

Tout n’a pu être dit sur le sommeil dans cette séance, tant le sujet est vaste. A titre
d’exemples, l’accent a été surtout mis sur le sommeil paradoxal, et moins sur le
sommeil lent, qui fait aujourd’hui l’objet de recherches de plus en plus nombreuses
impliquant, par exemple, le « réseau de connectivité fonctionnelle au repos ».
Celui-ci, souvent appelé par un anglicisme, « réseau cérébral par défaut », est
constitué de foyers réticulaires (notamment, le cortex cingulaire postérieur, le
precuneus, le cortex préfrontal médian et dorso-latéral, le cortex cingulaire anté-
rieur ventral ...) qui s’activent en Imagerie par Résonance Magnétique Nucléaire
fonctionnelle alors que surviennent des ondes de basse fréquences (< 0.1 Hz). Il
semble lié à la formation des souvenirs et à la synaptogénèse [5]. La question de
Dominique Pringuet sur le rêve, qui survient en sommeil paradoxal, « nous
servirait-il à oublier ? Et, dans ce cas, pour construire ou reconstruire ? », prend ici
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toute sa place. Un grand nombre des données obtenues sur les mécanismes du
sommeil l’ont été sur des modèles animaux et, à quelques exceptions notables, n’ont
pas été validées chez l’homme [3]

La pathologie du sommeil, encore souvent mal comprise, a de nombreuses consé-
quences, individuelles et sociales [2]. Sa fréquence, difficile à estimer précisément car
elle est mal quantifiable, s’accroît régulièrement, notamment chez les adolescents et
les jeunes adultes. Une étude récente a montré qu’en France entre 30 et 50 % des
adultes se plaignaient d’au moins un trouble du sommeil et que la prévalence de
l’insomnie suivant les critères du DSM-IV atteignait entre 15 et 20 % de la popula-
tion [1].

Il convient certainement de mieux détecter, reconnaître, analyser, traiter les troubles
du sommeil et, pour cela, un ensemble de mesures s’impose : multiplier les équipes
de recherche et les Centres du sommeil, développer l’enseignement de la médecine
du sommeil, appliquer strictement et, le cas échéant, adapter la réglementation en
vigueur sur le travail de nuit, faire un important effort d’éducation en faveur du
respect des rythmes de sommeil et des conditions d’hygiène de vie telle que la
pratique minimale et quotidienne d’une activité physique, enfin faire du sommeil de
l’enfant et de l’adolescent une question de santé publique.
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RÉSUMÉ

Le traitement des maladies hépatiques par transplantation d’hépatocytes matures n’a pas
encore trouvé d’application thérapeutique bien définie en raison de la difficulté de faire
intégrer et se maintenir dans les travées hépatocytaires un nombre suffisant d’hépatocytes
fonctionnels. Des travaux récents ont montré qu’il était possible par l’utilisation de déter-
gents doux de décellulariser complètement le squelette vasculaire hépatique tout en main-
tenant un réseau vasculaire intègre et une matrice extra cellulaire spécifique. L’ensemence-
ment d’hépatocytes et/ou d’autres populations cellulaires permet d’obtenir en quelques
semaines un organe fonctionnel et transplantable chez le petit animal. A côté des formida-
bles possibilités d’investigation qu’offrent de tels modèles de foie auto construits par
l’association de la bio-ingénierie et de la thérapie cellulaire, la construction de tels foies chez
l’homme à partir de squelettes exogènes et de cellules allogéniques ou autologues à partir de
cellules pluripotentes induites pourrait permettre de remplacer la transplantation hépatique
conventionnelle pour de nombreuses maladies hépatiques.

SUMMARY

Hepatocyte transplantation has not yet reached therapeutic status, as it has proven difficult
to transplant a sufficient number of functional hepatocytes able to integrate and proliferate
inside liver plates. It has recently been shown that whole livers can be decellularized by portal
infusion of detergents, yielding a decellularized scaffold with a well preserved vascular
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network and specific liver matrix. Perfusion of different combinations of cells through the
portal vein of these scaffolds results in reconstitution of a complete functional organ that can
be transplanted in small animals. An auto-constructed human liver could be engineered from
exogenous liver scaffolds seeded with various cell populations, including autologous cells
derived from induced pluripotent stem cells. Auto-constructed livers might replace conven-
tional liver grafts in future.

INTRODUCTION

Alors que la thérapie cellulaire des maladies du foie par la transplantation d’hépa-
tocytes a du mal à s’imposer comme une alternative à la transplantation hépatique,
d’autres techniques sont en train d’émerger. Parmi elles, la reconstruction d’organes
à partir de squelettes d’organes décellularisés gagne du terrain. Associant bio-
ingénierie et biologie cellulaire, ces techniques ont déjà permis de construire des
foies complets chez le petit animal.

La thérapie cellulaire des maladies du foie

La diminution de l’ictère chez les rats Gunn ayant un déficit de la glucuro-
conjugaison par la transplantation d’hépatocytes normaux a soulevé de grands
espoirs dès la fin des années 1970 en faveur de la thérapie cellulaire des maladies du
foie [1]. Un petit nombre d’hépatocytes normaux (moins de 5 % de la masse totale
d’hépatocytes du foie du receveur) étaient suffisants pour supprimer les effets d’un
déficit enzymatique congénital. Ces résultats avaient été confirmés dans d’autres
modèles expérimentaux chez le petit animal laissant espérer une application rapide
chez l’homme. La réalité est comme toujours plus complexe. En 1994, un essai de
traitement de l’hypercholestérolémie familiale par la transplantation d’hépatocytes
autologues transduits avec le gène déficient du récepteur du LDL avait suggéré une
certaine efficacité de la procédure sur le taux de cholestérol [2]. Ceci n’a pas été
confirmé ultérieurement. Une cinquantaine de transplantations d’hépatocytes ont
été effectuées chez des patients ayant une cirrhose, une insuffisance hépatique aiguë,
ou une maladie hépatique métabolique congénitale (hypercholestérolémie, crigler-
najjar, déficit en enzymes du cycle de l’urée...). Chez ces derniers seulement la
transplantation d’hépatocytes a eu des effets modérés, inconstants et de courte
durée [3] Les résultats de ces essais dans les maladies hépatiques héréditaires sont
indiqués dans le Tableau I. Ces travaux cliniques et les travaux expérimentaux dans
des modèles animaux ont suggéré qu’il était difficile de transplanter, en particulier
chez le gros animal, un nombre suffisant d’hépatocytes viables capables de s’intégrer
dans les travées hépatocytaires du receveur et d’y proliférer suffisamment pour
entraîner une amélioration durable. Différents procédés ont été développés chez
l’animal pour tenter de favoriser l’implantation des hépatocytes et leur prolifération.
Ils sont complexes et peu utilisables en pratique clinique [4]. L’utilisation de cellules
souches différenciées à la place d’hépatocytes matures a également été tentée. Même
si des résultats très intéressants ont été observés dans des modèles murins particu-
liers d’animaux transgéniques, ils ne sont pas directement transposables à l’homme.
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Tableau I. — Résultats des principaux essais de transplantation d’hépatocytes chez l’homme.
(D’après Waelzlein et al., [3])
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Patients Age at
HT

Viable
cells
(x 109)

Viabi-
lity (%)

Type
of
cells

Route ImmunoS Effect Outcome Ref

Familial hypercholesterolemia

5a 7-41
yr

1.0-3.2 90-95 F PV None Up to ↓ 20 % LDL in 3
patients

Grossman et al.

α1 AT-deficiency

1 52 yr PV OLT after 2 d Strom et al.

Crigler-Najjar syndrome type I

1 10 yr 7.5 90 F PV Tacro + Pred ↓ 50 % bilirubin, enzyme
activity in the liver

OLT after 4 yr Fox et al.

2 18 mo 4.3 C IMV Basiliximab +
Tacro + Siroli-
mus

↓ 40 % bilirubin OLT after 8 mo Dhawan et al.

42 mo 2.1 F/C IMV Tacro +
Sirolimus

No clear benefit

1 9 yr 7.5 60-80 F PV Tacro +
Pred

↓ 30 % bilirubin for a few
weeks

OLT after 5 mo Ambrosino et
al.

1 8 yr 1.4 93 F PV Tacro + Pred +
Azathioprine

↓ 30 % bilirubin,
↓ phototherapy

OLT after 11 mo Allen et al.

2 9 yr 6.1 80 F/C ↓ 35 % bilirubin for 6 mo Waiting list for
OLT

Lysy et al.

1 yr 2.6 83 F/C ↓ 25 % bilirubin,
↓ phototherapy for 4 mo

OLT after 4 mo

1 8 yr 7.5 F/C PV ↓ 40 % bilirubin for 6 mo OLT at 20 mo Darwish et al.

Factor VII deficiency

2 3 mo 1.1 80-90 C IMV Tacro + Pred ↓ 70 % rFVII requirement
for 6 mo

OLT after 7 mo Dhawan et al.

35 mo 2.2 50-90 F/C IMV Tacro + Pred ↓ 70 % rFVII requirement
for 6 mo

OLT after 8 mo

1 3 mo 2.8 IMV Tacro +
Sirolimus

↓ rFVII requirements OLT after 9 mo Dhawan et al.
(unpublished)

Glycogen storage disease type I

1 47 yr 2 F PV Tacro + MMF
+ Pred

Normal diet, ↑ fasting
time

Muraca et al.

1 18 yr 6 PV Normal glucose 6
phosphatase activity up to
7 mo

Lee et al.

1 Partial response Sokal E (perso-
nal communica-
tion)
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Infantile Refsum’s disease

1 4 yr 2 50-90 F/C PV Basiliximab +
Tacro

↓ 40 % pipecholic acid
after 18 mo

Sokal et al.

PFIC2

2 32 mo 0.2 60 ? PV Tacro + Pred No benefit OLT after 5 mo.
HCC on liver
explant

Dhawan et al.

16 mo 0.4 87 ? PV Tacro + Pred No benefit, cirrhosis
established

OLT after 14 mo

Urea cycle defect

Ê OTC deficiency

1 5 yr 1 F PV ↓ ammonia, 0.5 % of nor-
mal OTC activity in the
liver

Death 42 d later
from pneumo-
nia

Strom et al.

1 10 h 9 51-94 F/C PV Tacro + Pred ↓ ammonia, ↑ protein
tolerance for a short
period

OLT at 6 mo Horslen et al.

1 14 mo 2.4 89 C PV Tacro + Pred ↓ ammonia, ↑ urea, psy-
chomotor improvement

OLT after 6 mo Stéphenne et al.

1 1 d 1.6 85-95 F/C PV Tacro + Pred ↓ ammonia, ↑ urea under
normal protein diet

Auxiliary OLT
at 7 mo

Puppi et al.

2 6 h 0.6 b 71 C PV Basiliximab +
CsA + Pred

↓ ammonia, ↑ urea, nor-
mal urinary orotic acid
excretion

Death from
infection and
metabolic crisis

Meyburg et al.

9 d 0.6 b 64 C PV Tacro + Pred ↓ ammonia, ↑ protein
intake, urinary orotic acid
normal at 6 mo

Waiting list for
OLT

Ê ASL deficiency

1 42 mo 4.7 81-90 F/C PV Tacro + Pred ↓ ammonia, psychomotor
catch-up. Liver + for
donor cells and enzyme
activity

OLT after 18 mo Stéphenne et al.

Ê CPS1deficiency

1 2.5
mo

1.4
b

74 C PV Tacro + Pred ↓ ammonia, ↑ urea for 11
mo

Waiting list for
OLT

Meyburg et al.

Ê Citrullinemia

1 25 mo 3 PV ↓ ammonia and citrulline
levels for up to 6 mo

Lee KW (perso-
nal communica-
tion)

1 36 mo 1.5 b 77 C PV Basiliximab +
Tacro + Pred

Normal ammonia, ↑ 40 %
urea, ↑ protein intake

Meyburg et al.



A l’heure actuelle et par opposition à de nombreux autres organes, le nombre
d’essais cliniques utilisant la transplantation d’hépatocytes dans le traitement de
maladies hépatiques est extrêmement faible.

La valeur ajoutée des matrices extracellulaires

De nombreux travaux ont montré que l’inclusion des hépatocytes dans une matrice
extracellulaire augmentait leur durée de survie et améliorait leur capacité de fonc-
tionnement. Les matrices extra cellulaires favorisent la création des jonctions inter
cellulaires et entraînent une organisation fonctionnelle des hépatocytes. Plusieurs
types de matrices extra cellulaires artificielles ou naturelles, développées à partir
d’organes comme l’intestin, ont été testées sous différentes formes physiques, micro-
tubules, billes, bio-réacteurs. Lorsque des matrices extra cellulaires en trois dimen-
sions sont utilisées, elles favorisent l’organisation des hépatocytes en organoïdes
reproduisant des micro-unités hépatiques [5, 6]. In vitro, ces organoïdes ont une
fonction hépatique meilleure que celle des hépatocytes isolés en culture sans matrice
extra cellulaire. Les matrices extra cellulaires favorisent également la différentiation
de cellules moins matures ou de cellules souches plus ou moins indifférenciées en
hépatocytes différenciés. La nature de la matrice extra cellulaire, l’addition de diffé-
rentes substances et en particulier de facteurs de croissance ou de facteurs angio-
géniques, ou de protéines spécifiques de la matrice extra cellulaire hépatique [7, 8] agit
sur la différentiation des cellules, leur fonctionnalité et leur insertion dans le réseau
capillaire. L’association de la biologie cellulaire et de la bio-ingénierie permet ainsi
d’envisager la réalisation soit de foies bio-artificiels externes [9], soit d’organoïdes
hépatiques implantables en sous-cutané ou en sous-capsulaire hépatique plus effica-
ces et plus durables que des hépatocytes transplantés dans le foie par voie intra-
portale. L’objectif est principalement d’améliorer pendant un temps la fonction
hépatique en attendant une amélioration spontanée de l’état du foie ou une trans-
plantation. Un premier exemple de ce type de foie bio-artificiel est représenté par le
système Mars® utilisant des hépatocytes porcins. Même si des améliorations ont été
observées avec Mars® en particulier chez des malades ayant une insuffisance hépati-
que aiguë terminale, les essais n’ont jamais réussi à démontrer complètement son effi-
cacité [9]. Les progrès de la technologie font espérer des résultats prometteurs.

Le foie décellularisé

La capacité de la culture 3-D et des matrices spécifiques d’organes à stimuler la
croissance, la différentiation cellulaire et le fonctionnement pérenne des cultures
cellulaires ou des organoïdes a conduit à imaginer l’utilisation de la trame décellu-
larisée des organes comme échafaudage naturel pour le développement d’organes
bio-artificiels et/ou d’organes auto reconstruits.

Cette hypothèse a d’abord été vérifiée avec le cœur [10, 11] chez le rat. La décellula-
risation du cœur par perfusion avec des détergents puis la recellularisation du
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squelette matriciel avec des cellules cardiaques néonatales et des cellules endothé-
liales a permis d’obtenir un organe contractile répondant à l’injection de médica-
ments.

Ce concept a été étendu à d’autres organes et en particulier au foie sur lequel
plusieurs équipes travaillent actuellement. L’intérêt de la matrice de foie décellu-
larisé a été mis en évidence initialement in vitro sur des lamelles de foie décellu-
larisées par des procédés chimiques et disposées au fond des puits de plaques de
cultures cellulaires, servant de bio-matrices pour la culture de progéniteurs hépa-
tiques humains [12]. Sur ce support, les progéniteurs se sont rapidement différenciés
en cellules matures qui ont pu être maintenues en culture pendant plus de huit
semaines.

Ces résultats ont été appliqués au foie entier décellularisé. La perfusion par la veine
porte de détergents « doux » comme du Triton, permet de détruire le contingent
cellulaire de l’organe et de laisser intact le squelette vasculaire [13] et biliaire [14] et
la matrice extra-cellulaire (Fig. 1). L’analyse de l’ADN montre que la population
cellulaire a presque complètement disparu (perte de 97 % de l’ADN) [15]. Des
études ultra-structurales mettent en évidence l‘intégrité du squelette vasculaire [15]
y compris des sinusoïdes. L’architecture lobulaire et les espaces portes sont conser-
vés. La matrice extracellulaire remplit l’espace entre les vaisseaux et porte
l’empreinte déshabitée des anciennes travées hépatocytaires. Cette matrice conserve
les protéines spécifiques du foie en particulier les collagènes I et IV, la fibronectine et
la laminine.

Des études réalisées au cours de perfusions par la veine porte in vitro [13, 15, 16]
confirment que le flux est normal à travers ce squelette hépatique par les veinules
portes, les sinusoïdes et les veinules sus-hépatiques. La continence du réseau vascu-
laire est attestée par l’absence de fuites du perfusât vers le milieu extra-vasculaire.
Des squelettes hépatiques ont d’ailleurs pu être transplantés chez le rat avec un flux
sanguin normal à travers le transplant [13, 15] même si une thrombose vasculaire
survient rapidement dans les vaisseaux du greffon du fait de l’absence d’endothé-
lium. Des résultats identiques ont été observés dans plusieurs espèces animales et en
particulier chez la souris, le rat, le furet, le lapin et le porc [15]. Ce squelette
hépatique avec un système vasculaire « intact » peut donc servir pour ensemencer
des cellules hépatiques.

Le foie recellularisé

La perfusion par le système porte des squelettes de foie décellularisés de différentes
populations cellulaires dans des conditions expérimentales bien contrôlées a été
réalisée principalement chez les rongeurs avec différentes combinaisons. Un ense-
mencement de cellules endothéliales le long de la paroi interne des vaisseaux du
squelette est obtenu par perfusion de cellules humaines du sang de cordon. Cette
recellularisation endothéliale est associée à une diminution de la fréquence de
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Fig. 1. — Étapes de la perfusion de détergents dans le foie de rat. (A) : début de la perfusion. (B) : Fin
de la perfusion. Le foie est diaphane, laissant voir le squelette vasculaire. Coloration HES (x200)
d’une coupe de foie normal. (C) : et de foie décellularisé. (D) : Réseau vasculaire d’un squelette
de foie décellularisée in toto. (E) : et après vitrification (F) montrant l’intégrité du réseau
vasculaire.
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thrombose vasculaire précoce après transplantation in vivo du squelette hépatique
[15]. Ceci confirme la fonctionnalité des cellules endothéliales ensemencées.

La perfusion d’hépatocytes, qu’il s’agisse d’hépatocytes humains fœtaux immorta-
lisés [16], ou d’hépatocytes humains fœtaux en culture primaire [15, 16], ou d’hépa-
tocytes humains adultes en culture primaire [13], entraîne une reconstitution du
tissu hépatique débutant dans l’environnement immédiat des vaisseaux du squelette
et s’étendant dans la matrice extra-cellulaire pour occuper finalement la totalité de
l’espace laissé libre par le processus de décellularisation. Des ré ensemencements
répétés sont plus efficaces qu’une injection unique [14]. La totalité de l’organe est
reconstruite en une période de quelques semaines pendant laquelle le squelette
décellularisé est maintenu dans une chambre de perfusion. A terme est construit un
nouvel organe dont la structure est très proche du foie normal. L’architecture
lobulaire est reconstituée avec les espaces portes et les veinules sus-hépatiques. Les
cellules expriment des marqueurs hépatocytaires, biliaires ou endothéliaux différen-
ciés. La fonctionnalité des cellules est attestée par la présence en immuno-
histochimie de plusieurs enzymes du cytochrome p450, d’albumine, de glucose
6-phosphatase, d’UDP glucuronosyl-transférase A1 [13], du facteur von Willebrand
[15] et de l’ARN messager de l’albumine et du cytochrome de plusieurs sous types du
cytochrome p450. In vitro les fonctions de synthèse des cellules du foie reconstitué
sont supérieures à celles des cellules en culture.

Du fait de l’intégrité des structures vasculaires majeures des foies reconstitués ont pu
être greffés en position hétérotopique chez le rat, à la place du rein droit avec une
artérialisation portale par anastomose entre l’artère rénale droite et la veine porte
du foie reconstitué et une anastomose cavo-cave [13]. Le débit sanguin était rapide-
ment normal à travers le greffon. Après explantation à la 8ème heure, l’analyse des
greffons a montré qu’il n’y avait pas d’apoptose et que les hépatocytes avaient
conservé leur aspect et leur fonctionnalité. Les greffons explantés gardaient les
mêmes propriétés après une conservation de 24h en chambre de perfusion. Des foies
reconstitués de souris ont aussi été implantés dans le grand épiploon de souris
NOD/SCID/IL-2rγ [16]. Au bout de six semaines, les hépatocytes du foie reconstitué
exprimaient l’ARNm de l’albumine et de CYP2C9, CYP3A4 et CYPA1A1 à un
taux égal ou plus élevé que des hépatocytes transplantés par voie splénique dans un
groupe contrôle. Enfin l’implantation d’un foie reconstitué de rat chez des rats ayant
une hépatectomie étendue permettait d’améliorer la biologie hépatique et de pro-
longer la survie des animaux jusqu’à 72h [17].

L’ensemble de ces travaux montre qu’il est possible, à partir d’un squelette décellu-
larisé de foie murin de reconstruire à l’aide de différentes populations cellulaires un
foie sensiblement normal, fonctionnel et transplantable.

Le foie décellularisé : un double enjeu

En dehors de l’intérêt thérapeutique immédiat du foie auto-construit, le modèle de
foie décellularisé/recellularisé ouvre de nouveaux domaines de recherche.
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Sauter le pas du foie-autoconstruit du petit animal à l’homme dans une perspective
thérapeutique n’est pas sans poser de nombreux problèmes. Le plus difficile réside
dans la disponibilité de cellules hépatiques matures en grand nombre pour repeupler
un foie de grande taille, dans un contexte de pénurie de greffons hépatiques pour la
transplantation conventionnelle. Pour pallier cette difficulté, l’utilisation de cellules
souches pluripotentes humaines est envisageable. En effet, les différentes recherches
dans le domaine de la médecine régénérative combinées aux connaissances acquises
sur le développement hépatique ont permis la mise au point de protocoles consistant
à différencier les cellules souches pluripotentes humaines en cellules « hépatocyte-
like » [18-22]. Les étapes de cette différenciation sont contrôlées et récapitulent les
étapes connues du développement hépatique [23, 24]. Cependant, ces cellules
« hépatocytes-like » atteignent difficilement un stade de maturation satisfaisant
pour leur utilisation en thérapie cellulaire. En dépit de leur aptitude à exprimer et
sécréter l’albumine, sécréter de l’urée et stocker le glycogène, ces cellules montrent
une expression des enzymes impliquées dans la détoxification cent fois inférieure à
celle d’hépatocytes humains adultes [23]. L’hypothèse la plus vraisemblable pour
expliquer cet état de fait est liée à l’environnement matriciel qui, au cours de la
différenciation in vitro, n’est pas adapté à la maturation des cellules « hépatocytes-
like ». Il est ainsi envisageable d’utiliser la propriété du foie décellularisé à maintenir
l’état mature des hépatocytes primaires pour induire une différenciation terminale
des cellules « hépatocyte-like » générés à partir de cellules souches pluripotentes
humaines. En effet, l’organisation en trois dimensions de la matrice du foie décellu-
larisé, la présence de facteurs de croissances imbriqués dans cette matrice, et la
possibilité de maintenir une circulation en flux continu avec un apport riche en
oxygène sont autant de conditions permettant d’atteindre ce but.

La possibilité d’obtenir des hépatocytes matures à partir de cellules pluripotentes
humaines à l’aide de squelettes de foies décellularisés ouvre de nombreuses perspec-
tives dans la recherche, la pharmacologie et les applications cliniques. Tout d’abord,
ce procédé permettrait l’accès à une source inépuisable d’hépatocytes. Deuxième-
ment, les mécanismes conduisant à une maturation pérenne de ces cellules pourront
être disséqués plus finement afin de les appliquer in vitro et d’améliorer la production
en masse d’hépatocytes dans des modèles plus simples de culture cellulaire. Enfin, la
possibilité de reprogrammer des cellules somatiques de patients en cellules souches
pluripotentes induites (iPS) donne l’accès à l’étude de pathologies hépatiques
humaines jusque là uniquement étudiées dans un contexte animal [25, 26]. L’obten-
tion d’hépatocytes mature à partir de cellules souches embryonnaires ou d’iPS
fournira un modèle inestimable dans le domaine pharmacologique incluant la
caractérisation et la validation de nouvelles molécules à visés thérapeutiques [25-28].
De plus, l’obtention de cellules iPS à partir d’un patient permettrait de reconstruire
un foie avec ses propres cellules et d’éviter ainsi les phénomènes de rejet en cas de
transplantation.

Pour finir, l’utilisation du foie décellularisé comme modèle de repopulation et de
maturation offre également un environnement idéal pour la mise au point de
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l’obtention de cellules endothéliales et de cellules étoilées hépatiques à partir de cellu-
les souches pluripotentes humaines. Bien que les hépatocytes assurent la majeure par-
ties des activités métaboliques et de détoxification du corps humains, ces deux types
cellulaires sont indispensables pour le maintient de ces fonctions dans le temps.

Vers la transplantation d’un foie autoconstruit chez l’homme ?

Les progrès de la bio-ingénierie et de la biologie cellulaire devraient permettre dans
un proche avenir de construire des organes matures à partir d’un squelette décellu-
larisé chez l’homme pour le foie comme pour d’autres organes ; cœur, vaisseaux,
vessie, poumons, rein, peau. Un certain nombre de verrous technologiques doivent
cependant être résolus avant d’envisager l’implantation de ces organes à visée
thérapeutique chez les patients.

Le premier, déjà évoqué, est la capacité, de générer des cellules en nombre suffisant
pour recoloniser un organe de gros volume et la définition de la (les) population(s)
cellulaire(s) la plus adaptées(s) pour reconstituer un organe transplantable dans les
meilleurs délais..

Le second concerne les voies biliaires. Les études réalisées jusqu’à présent n’ont pas
porté sur la qualité des canaux biliaires extra-hépatiques et la possibilité de les
utiliser pour réaliser une anastomose avec la voie biliaire du receveur ou une anse
intestinale, même si la caractérisation des cellules obtenues après recellularisation
laisse présager que l’épithélium biliaire est reconstitué.

Il est tentant d’imaginer la constitution d’une banque de foies auto-construits à
partir de squelettes de foie non utilisables pour la transplantation et de cellules
souches maintenues en culture. Ces foies auto-construits de groupe sanguin ou de
type HLA déterminés, immédiatement disponibles, pourraient être transplantés
chez les malades ayant une insuffisance hépatique aiguë. Encore plus séduisante est
l’hypothèse de reconstruire le foie du patient à partir d’un squelette exogène de taille
adaptée et de cellules iPS induites à partir de ses propres fibroblastes, supprimant
ainsi complètement le rejet immunologique et la nécessité d’un traitement immuno-
suppresseur.

Le chemin est long pour y parvenir mais l’accélération des connaissances et de la
bio-ingénierie permettra peut-être d’arriver à ce traitement plus tôt qu’il n’est
possible de l’imaginer.

CONCLUSIONS

Des foies auto-construits ont été réalisés chez le petit animal et ont pu être trans-
plantés chez des receveurs. Les progrès technologiques laissent penser que ceci est
transposable chez le gros animal et pourrait conduire à utiliser en thérapeutique la
transplantation de foies auto-constuits à la place de foies de donneurs.
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COMMUNICATION

Le rein
Mots clés : Matrice extracellulaire. Cellules souches. Reconstructions chirur-
gicales. Rein.
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Key-words (Index Medicus) : Extracellular matrix. Stem cells. Surgicaly-
created structures. Kidney
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RÉSUMÉ

Le rein est un des organes les plus difficiles à reconstruire à cause de la complexité de sa
structure et de l’hétérogénéité morphologique et fonctionnelle des cellules qui le constituent.
Comme pour les autres organes les recherches se sont focalisées sur : — les matrices servant
de support à la recellularisation : synthétiques, biodégradables ou biologiques. Les matrices
extracellulaires sont les plus prometteuses. Des reins de souris, rats, porcs ou encore de
primates ont pu être décellularisés permettant d’obtenir une structure extracellulaire
vascularisée servant de support à la recellularisation. — la source de cellules à utiliser pour
reconstituer le parenchyme : cellules souches embryonnaires, cellules souche progénitrices,
cellules souches adultes issues de la moëlle osseuse ou du parenchyme rénal lui-même. Le
néphron se développe à partir des effets d’induction réciproques du bourgeon urétéral et du
blastème métanéphrogène qu’il est possible de reproduire in vitro. Ces travaux laissent
espérer la possibilité de « fabriquer » un rein à partir de cellules autologues en vue de la
transplantation tout en répondant à la pénurie d’organes et à la toxicité des agents
immunosuppresseurs. En attendant d’autres recherches sur le rein « bio artificiel » associent
au système conventionnel de filtration du rein artificiel, un bio réacteur contenant des
cellules rénales épithéliales dérivées de tubules rénaux humains. Elles conservent leur
fonction de réabsorption, métabolique et endocrinologique. Elles font l’objet d’essais clini-
ques.

SUMMARY

Whole-organ engineering of the kidney is particularly difficult because of its structural
complexity and of the morphological and functional heterogeneity of renal cell types. As for
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other organs, research is currently focused on : — the matrix to support recellularization:
synthetic, biodegradable or biological. Use of the extracellular matrix as a biological
scaffold is the most promising approach. Rodent, porcine and rhesus monkey kidneys have
been decellularized to obtain scaffolds with a preserved extracellular matrix and vascula-
ture. — The source of cells for recellularization: embryonic stem cells, fetal cells, adult-
derived stem cells, progenitor cells and adult-derived inducible, pluripotent stem cells have
all been used. Nephron development results from mutual inducive interactions between the
urethral bud and the metanephric mesenchyme, a process that can be reproduced in vitro.
Ex-vivo ‘‘ fabrication ’’ of a kidney that could be implanted with no risk of rejection in
patients with chronic renal failure appears ultimately feasible. Another area of research is
the use of renal assistance devices — the bioartificial kidney — based on a bioreactor
containing renal epithelial cells derived from tubules that maintain their reabsorptive,
metabolic and endocrine functions. Phase II clinical trials have given encouraging results.

INTRODUCTION

Développer in vitro ou construire ex vivo un organe à partir de cellules provenant du
même individu fait partie de l’imaginaire de tous les transplantologistes. Une
réponse serait apportée au nombre insuffisant de donneurs et aux complications de
l’immunosuppression. La médecine régénérative offre déjà des résultats promet-
teurs dans le domaine de l’ingénierie tissulaire (peau, cornée, artères, valves cardia-
ques, vagin, urètre, vessie...) (1-3). Représente-t-elle l’avenir de la transplantation
d’organes [3, 4] ? Peut-être car médecines régénérative et transplantation poursui-
vent le même objectif : remplacer un organe défaillant par son identique neuf et
fonctionnel. Les progrès significatifs de la recherche rendent cette perspective de
moins en moins utopique pour des organes comme le cœur, le foie, le poumon et peut
être le pancréas ou le rein. Le rein est l’un des organes les plus difficiles à reconstruire
de par la complexité de sa structure et l’hétérogénéité morphologique et fonction-
nelle des cellules qui le constituent. Ceci explique le petit nombre de publications
concernant la reconstruction rénale dans le cadre de travaux encore à leurs début-
s avec deux pistes principales :

— Reproduire, in vitro, étape par étape, le développement embryologique du paren-
chyme rénal

— Construire un rein, ex vivo, à partir d’une matrice extracellulaire en la recellulari-
sant avec des cellules provenant du futur receveur. Cette piste semble prometteuse
après les travaux de Doris Taylor qui a publié pour la première fois en 2008 « la
reconstruction » d’un organe fonctionnel, le cœur chez le rat [5], puis chez le porc.

Développement in vitro du parenchyme rénal

Cette méthode laisserait espérer la fabrication suivie de l’implantation d’un tissu
rénal fonctionnel résultant de la recombinaison de cultures cellulaires issues du
canal de Wolff, du bourgeon urétéral et du blastème métanéphrogène. Le dévelop-
pement embryologique du rein est déterminé par les interactions entre le bourgeon
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urétéral, structure épithéliale d’origine ectodermique et le blastème métanéphro-
gène, structure mésenchymateuse d’origine mésodermique. Le bourgeon urétéral
issu du canal de Wolff pénètre le blastème métanéphrogène sous l’influence de
facteurs de croissance provenant de ce dernier Au cours de la métanephrogenèse. Le
blastème métanéphrogène induit la bifurcation du bourgeon urétéral qui induit à
son tour l’agrégation des cellules du blastème en vésicules qui vont s’épithélialiser
pour former les tubules rénaux et finalement l’ensemble du néphron depuis la
capsule de Bowman jusqu’au tubule proximal contourné (loop de Henlé) et au
tubule contourné distal incluant la portion reliée au réseau de collection de l’urine.
La vascularisation qui relève de l’angiogenèse classique est encore un problème à
résoudre. Des chercheurs se sont attachés à reproduire ces différentes étapes en
utilisant des bourgeons urétéraux prélevés chez des embryons de rats ou des cellules
progénétrices cultivées dans un gel tridimensionnel en présence de facteurs de
croissance [6]. Il en résulte une structure rénale primordiale, capable de survivre et de
secréter un filtrat urinaire. Ce tissu, implanté sous la capsule rénale de souris
« nude », a pu être observé pour des périodes allant jusqu’à cinq semaines. Les
examens histologiques ont mis en évidence la présence de structures ayant des
apparences de glomérules partiellement vascularisés. Reste à démontrer leur capa-
cité à produire de l’urine concentrée et à remplir les autres fonctions du rein [7].
L’implantation de nouveaux néphrons pourrait ouvrir la voie de la réparation d’un
rein malade. Mais l’incorporation de ces néphrons au sein d’un tissu fibreux et leur
connection à la voie excrétrice, sont très incertaines. Une autre question essentielle
est celle des cellules à utiliser et de leur immunogénicité si elles sont allogéniques.

Construction d’un rein ex vivo à partir d’une matrice extracellulaire

Le principe est de décellulariser un organe pour obtenir une matrice extracellulaire
conservant ses caractéristiques en terme de contenu en protéines et facteurs de
croissance, puis de la recellulariser en introduisant des cellules souches embryonnai-
res, fœtales voir des cellules souches adultes. L’avantage de cette méthode est de
maintenir un système de vascularisation de l’organe qui permettra d’effectuer les
sutures vasculaires nécessaires à sa réimplantation chez un receveur. Alors que de
nombreuses publications traitent d’organes comme le cœur, le foie ou le poumon, la
littérature concernant le rein est relativement pauvre même si des expériences ont été
conduites chez le rat, le porc ou le macaque rhésus. La première démonstration de la
faisabilité de la technique a été apportée par Ross [8] chez le rat. Son équipe a
ensemencé des matrices extracellulaires avec des cellules souches embryonnaires
injectées par l’artère rénale ou l’uretère. Une perfusion pulsatile du milieu de culture,
sans ajout de facteur de croissance, maintenait 270 à 300 battements par minute et
une pression d’environ 120/180 mm Hg. La température du milieu de culture était de
37 degrés C et son pH ajusté à 7,4. Les cellules ensemencées se différencient en
structures glomérulaires, tubulaires et vasculaires. Elles perdent progressivement
leur phénotype embryonnaire comme le montre l’apparition de marqueurs
immuno-histochimiques (Pax-2 et Ksp-Cadherin) normalement exprimés par le
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bourgeon urétéral, le blastème métanéphrogène et le tubule distal lors des dernières
étapes de leur développement. La formation de la lumière des tubules s’explique par
l’apoptose des cellules qui ne sont pas en contact avec la membrane basale.

L’équipe du Wake Forest Institute [9, 10] a travaillé sur des foies et des reins de rat et
de porc. Leurs travaux se sont concentrés sur les techniques de décellularisation
permettant d’aboutir à des matrices extracellulaires conservant l’architecture de
leur réseau artériel, capillaire et veineux.

Nakayama a décellularisé des tranches de reins prélevés sur des macaques depuis le
fœtus jusqu’à l’adulte en passant par les âges intermédiaires avec pour objectif,
l’optimisation des techniques de décellularisation et de recellularisation in vitro. Il a
mis en évidence l’apparition de marqueurs type Pax-2 et Vimentim après implanta-
tion des cellules provenant de reins de fœtus [11].

PROSPECTIVES

Encore à leur début, ces recherches sur la construction du rein soulèvent de
nombreuses questions concernant la préparation de la matrice extracellulaire et les
sources de cellules destinées à sa recellularisation [12].

Préparation de la matrice extracellulaire

Les matrices biologiques ont fait la preuve de leur supériorité sur les matrices
synthétiques parfois utilisées en ingénierie tissulaire. Pour le rein les matrices les plus
employées sont allogéniques même si des matrices xénogéniques pourraient l’être
aussi avec les problèmes spécifiques qu’elles poseraient.

Les matrices extracellulaires offrent un espace tridimensionnel à la recellularisation.
Elles sont constituées, sur le plan structurel et fonctionnel, d’un mélange de molé-
cules conservant les spécificités chimiques, métaboliques et mécaniques de l’organe
dont elles dérivent. Elles fournissent ainsi des conditions favorables à la différencia-
tion et à la prolifération des cellules ensemencées. Elles représentent un substrat
d’adhésion cellulaire, sans lequel la majorité des cellules ensemencées disparaîtrait
tout en permettant l’apport complémentaire d’éléments bio-actifs comme les pep-
tides d’adhésion cellulaires et les facteurs de croissance.

Précédée d’une perfusion d’eau déionisée, la décellularisation est habituellement
obtenue par perfusion intra artérielle et/ou intra urétérale d’une solution contenant
1 % de TritonX-100 et 0,1 % d’hydroxyde d’ammonium. Elle entraîne la disparition
de tous les éléments cellulaires du parenchyme rénal laissant en place la plupart des
éléments de la matrice extracellulaire et ceux du système vasculaire comme le
confirme les biopsies et les angiographies. D’autres méthodes de décellularisation
peuvent être utilisées avec d’autres agents chimiques ou enzymatiques ainsi que des
agents physiques (congélation, agitation mécanique, ultrasons...).
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Source de cellules pour la recellularisation

Plusieurs types de cellules souches ou de cellules progénitrices ont été utilisées,
qu’il s’agisse de cellules souches embryonnaires, de cellules souches fœtales, de
cellules souches adultes ou progénitrices et plus récemment de cellules souches
pluripotentes [12].

— Les cellules souches embryonnaires représentent une source idéale de par leur
capacité à proliférer alors qu’elles sont encore indifférenciées et à se différencier
en plusieurs types cellulaires : ectodermiques, mésodermiques et endodermi-
ques. Sans aborder les questions éthiques, leur utilisation apparaît cependant
limitée par leur caractère allogénique susceptible d’entraîner une réponse immu-
nitaire et leur rejet ainsi que par le risque de formation de tératomes in vivo. Ces
obstacles pourraient être levés par les techniques de transfert nucléaire à partir
de cellules somatiques du receveur. Celles-ci doivent cependant progresser
encore avant de devenir applicables.

— Les cellules fœtales conservent leur capacité de prolifération et se différencient
facilement sans faire courir de risque d’induction de tératomes in vivo. De
nombreuses publications traitent de leur application en ingénierie tissulaire chez
l’animal mais leur utilisation reste très controversée. Le liquide amniotique
représente une alternative. Il contient de nombreuses cellules souches ou progé-
nitrices ainsi que des cellules cutanées reprogrammables en cellules souches
pluripotentes [13]. Elles ont fait l’objet de nombreuses études. Actuellement
plusieurs essais cliniques sont en cours dans les domaines de l’ingénierie tissu-
laire des voies aériennes supérieures, de la réparation osseuse et en urologie [1].

— Les cellules souches pluripotentes induites résultent de la « reprogrammation »
génétique de cellules adultes. La faisabilité en a été démontrée chez le rat comme
chez l’homme. Evitant de faire appel à des embryons, elles pourraient fournir
une source idéale de cellules de par leur caractère autologue et leur faculté à
proliférer en grand nombre. Elles sont utilisées dans la construction d’artères,
d’épithélium des voies aériennes ou de tissus complexes comme le parenchyme
hépatique.

— Les cellules souches adultes ou progénitrices sont présentes dans la plupart des
tissus ainsi que dans la moelle osseuse et le sang (y compris celui du cordon
ombilical). Leur potentiel de prolifération et de différenciation est plus limité,
rendant leur utilisation pour la construction de tissus complexes plus difficile.

— Les cellules souches ou progénitrices présentes dans la plupart des organes sont
une autre source de cellules pouvant être utilisées pour l’organogénèse in vitro
qu’il s’agisse du cœur, du poumon, du foie, du pancréas ou du rein. Considérées
comme des outils ou du matériel de réparation des organes correspondants, elles
restent cependant très difficiles à maintenir en culture et à faire proliférer.
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Recellularisation

Le type et le nombre de cellules à ensemencer varient avec l’organe à reconstruire. À
l’évidence les cellules spécifiques du parenchyme à reconstruire sont indispensables.
D’autres types de cellules, comme des cellules endothéliales et des fibroblastes sont
nécessaires car elles favorisent le phénotype fonctionnel des cellules parenchyma-
teuses et contribuent à l’organisation structurelle du tissu. La matrice du système
vasculaire de l’organe à reconstruire doit être ré-endothélialisée pour orienter le flux
sanguin et éviter la thrombose. En co-culture les fibroblastes améliorent la fonction
des cellules parenchymateuses in vitro et in vivo.

Le nombre de cellules à utiliser dépend de l’organe à reconstruire mais la proliféra-
tion in vitro et ex vivo peut prendre des semaines avant qu’elles ne se développent
complètement dans la matrice. Les méthodes d’ensemencement pour la recellulari-
sation s’inspirent de celles utilisées en thérapie cellulaire. La solution la plus prati-
que semble être l’injection intra artérielle ou intra portale pour le foie ou la
perfusion, continue ou pulsatile. Cette stratégie d’ensemencement mérite d’être
précisée pour d’autres organes avant d’être appliquée au rein.

L’utilisation d’un système de perfusion extracorporel pulsatile ou continu — un
bio-réacteur — est indispensable pour apporter aux cellules de l’oxygène et mainte-
nir le perfusat à une température constante et satisfaisante (32° C semble être l’idéal
pour le parenchyme rénal). L’apport en oxygène peut relever de globules rouges ou
de sang complet ajoutés au perfusat. Les liquides de perfusion dérivent des milieux
de cultures utilisées pour les cellules concernées. Ils contiennent des facteurs de
croissance ou autres molécules plus spécifiques à chaque organe.

Une autre possibilité de recellularisation est la transplantation de l’organe decellu-
larisé chez le receveur en espérant que la recellularisation se produira directement à
partir des cellules du receveur [3]

CONCLUSION

De très nombreux problèmes restent à résoudre avant de fabriquer ou de construire
un organe et notamment un rein à partir d’une matrice extra cellulaire. D’ailleurs,
aucun des organes « auto-construits » chez l’animal n’ont fait la preuve de leur
capacité à assurer pour plus de quelques heures une fonction vitale chez le receveur.

Pour le rein aucune transplantation n’a encore été rapportée alors qu’elle représente
l’enjeu principal de la recherche dans ce domaine. Cet objectif reste plausible même
même si les applications cliniques apparaissent encore très éloignées : c’est ce qui a
poussé certains chercheurs à s’orienter vers l’amélioration du rein artificiel en lui
associant des cellules épithéliales rénales. Ces cellules dérivées du tubule rénal
peuvent compléter la fonction de filtration réabsorption par leurs caractéristiques
métaboliques, endocrinologiques et immuno modulatrices (réabsorption du glu-
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cose, des acides aminés, de l’eau ; régulation de la concentration en sodium, potas-
sium, phosphore et équilibre acide-base ; sécrétion d’érythropoïétine, rénine, pros-
taglandine, vitamine D). Le rein bio —artificiel ainsi réalisé a fait l’objet d’essais
cliniques phase I et II démontrant son intérêt chez les patients à insuffisance rénale
aiguë terminale [14] et la nécessité de poursuivre la recherche dans ce domaine.
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RÉSUMÉ

L’incidence croissante de l’insuffisance cardiaque grave et les limites de la transplantation
cardiaque et du cœur artificiel implantable justifient la recherche d’options alternatives.
L’auto-reconstruction du cœur pourrait être l’une d’entre elles. Elle est fondée sur l’utilisa-
tion d’une matrice extra-cellulaire issue d’un cœur animal et re-ensemencée avec des cellules
susceptibles de reconstituer un patrimoine contractile, vasculaire et valvulaire compatible
avec une fonction cardiaque normale. Si les techniques de décellularisation sont aujourd’hui
bien maîtrisées, les problèmes posés par le choix du type cellulaire capable de générer les
différents constituants du tissu cardiaque (cardiomyocytes contractiles, cellules endothélia-
les, cellules musculaires lisses, myofibroblastes) et par leur mode de transfert optimal ne
sont pas encore réglés. De plus, la recolonisation de la matrice ne dépend pas seulement du
phénotype des cellules utilisées ; elle est aussi influencée par la nature des signaux biochi-
miques émis par cette matrice et par son état physique et la modulation de ces deux facteurs
est une stratégie susceptible d’améliorer fortement les performances contractiles de l’organe
ainsi auto-reconstitué. La complexité de ces problèmes fait que le remplacement complet du
cœur par un biomatériau se substituant à la transplantation traditionnelle est une perspec-
tive encore incertaine et en tous cas lointaine. En revanche, la poursuite de cet objectif a
l’intérêt de stimuler le développement des techniques d’ingéniérie tissulaire et, dans ce cadre,
il est plus réaliste d’espérer, à une échéance sans doute assez proche, des remplacements
partiels du cœur par des matrices recellularisées venant renforcer des portions de myocarde
défaillant et peut-être même constituer des substituts aux bioprothèses valvulaires actuelles.

* Unité de Chirurgie cardiaque, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Hôpital Européen Georges
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SUMMARY

The growing incidence of heart failure and the limitations of cardiac transplantation and
totally implantable artificial hearts justify the search for alternative therapies. Self-
reconstruction of the heart might be one of them. It is based on the use of an animal-derived
decellularized scaffold reseeded with cells able to reconstitute a contractile, vascular and
valvular pattern affording normal cardiac function. Whereas decellularization techniques
are currently well controlled, the choice of cell type to generate the different constituents of
cardiac tissue (cardiomyocytes, endothelial cells, smooth vascular cells, myofibroblasts),
and the optimal mode of cell transfer, are still far from clear. Furthermore, scaffold
recolonization is not only dependent on the phenotype of the grafted cells: it is also
influenced by the nature of the biochemical signals emitted by the scaffold and by the
physical state of the substrate. Modulation of these two factors can influence the contractile
performance of the self-rebuilt organ. The complexity of these challenges is such that total
replacement of the heart by a self-built organ is at best a far-off perspective. However,
continued pursuit of this objective stimulates the development of bioengineering techniques,
and partial replacement of heart tissue by cell-seeded scaffolds appears more feasible.
Applications could include the strengthening of infarcted myocardium and, possibly, cardiac
valve replacement.

La pertinence clinique de ce concept d’organe auto-construit est illustrée par deux
chiffres : en France, on dénombre chaque année environ dix mille nouveaux cas
d’insuffisance cardiaque grave, c’est-à-dire réfractaire aux traitements médicamen-
teux actuels et il est prévisible que cette incidence continue d’augmenter avec le
vieillissement de la population et l’amélioration du pronostic de l’infarctus du
myocarde qui expose un plus grand nombre de survivants à la survenue différée
d’une défaillance ventriculaire gauche. Le pronostic de cette pathologie demeure
globalement sévère puisque 50 % des patients sont morts à quatre ans et qu’après
une hospitalisation pour insuffisance cardiaque, 40 % des patients décèdent ou sont
ré-hospitalisés dans l’année qui suit. Bien que la transplantation cardiaque demeure
le seul traitement radical aux stades les plus avancés de la maladie, la pénurie de
donneurs et les complications d’une lourde immunosuppression en limitent néces-
sairement les indications. De toutes façons, le nombre annuel de transplantations
cardiaques en France oscille aux environ de trois cent-cinquante, sans espoir réaliste
de le voir augmenter. Les interventions de remodelage chirurgical du ventricule
gauche ne s’adressent qu’à des formes anatomiques particulières et les résultats
négatifs, récemment rapportés, de l’étude STICH (absence de bénéfice d’un remo-
delage ventriculaire gauche associé au pontage coronaire par rapport à la seule
revascularisation) vont sans doute conduire à revoir les indications de ce type de
procédure [1]. L’assistance ventriculaire mécanique reste principalement une solu-
tion temporaire de support dans l’attente d’une transplantation même si grâce
notamment à la miniaturisation des dispositifs à flux continu, son utilisation comme
traitement définitif a fait récemment des progrès substantiels (taux de survie : 58 %
à deux ans) [2]. Certes, la resynchronisation biventriculaire est un traitement symp-
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tomatique efficace mais elle ne s’adresse qu’à une catégorie ciblée de patients chez
lesquels elle échoue d’ailleurs dans 20 % à 30 % des cas [3]. Enfin, il n’y a eu aucune
avancée réelle dans le domaine pharmacologique au cours des dix dernières années.

Il y a donc un besoin réel d’options thérapeutiques nouvelles. Dans ce cadre, La
xéno-transplantation en dépit des espoirs suscités par la possibilité technique de
créer des animaux transgèniques dont les organes pourraient être mieux tolérés chez
l’homme ne progresse guère en raison de la complexité des défis immunologiques
persistants et le poids croissant des contraintes sécuritaires risque de rendre les
autorités réglementaires encore plus méfiantes à l’égard du risque d’épizootie. La
thérapie génique est encore balbutiante dans ce domaine [4] et la complexité des
mécanismes neuro-hormonaux impliqués dans l’insuffisance cardiaque ne se prête
pas forcément bien à une approche dont les succès, à ce jour, répondent avant tout à
des maladies monogéniques. La thérapie cellulaire aura sans doute sa place, mais
dans des formes intermédiaires, c’est-à-dire chez des patients qui conservent encore
un capital suffisant de cellules contractiles [5]. La recherche dans ce domaine a
néanmoins eu l’intérêt de mettre en lumière le rôle capital joué par les structures de
soutien dans la survie, la prolifération et la différenciation des cellules greffées,
ouvrant ainsi la voie à une ingéniérie tissulaire combinant cellules et matrices qui est
à la base du concept d’organe auto-construit.

Problèmes techniques du cœur auto-construit

Sur le plan technique, ce concept implique deux étapes temporellement distinctes.

La première est la décellularisation de l’organe cible, réalisée avec succès par l’équipe
de D. Taylor sur un cœur de rat par la perfusion de détergents chimiques [6] et plus
récemment étendue par le même groupe à des cœurs de gros mammifères. L’électro-
poration [7] s’est également révélée efficace, du moins dans le cas du foie, pour
atteindre cet objectif qui est la disparition totale de tout matériel cellulaire, pré-
requis à l’utilisation potentielle d’organes allo- ou même xénogéniques, tout en
maintenant l’intégrité biochimique (contenu en collagène, fibronectine, laminine) et
physique (orientation des fibres) de la matrice extra-cellulaire, la perméabilité de
l’arbre vasculaire et la compétence des valves.

La seconde étape, plus complexe, est celle de la recellularisation. Elle pose, schéma-
tiquement, deux problèmes : le choix des cellules et leur mode de transfert.

Le cahier des charges imposé aux cellules est en effet contraignant. Il convient
d’abord de reconstituer la diversité des populations cellulaires présentes dans le
cœur : cardiomyocytes qui, s’ils représentent, en volume, environ 80 % du cœur, ne
constituent, en nombre, que le tiers des cellules du tissu cardiaque, les autres
populations étant constituées par les myofibroblastes, les cellules endothéliales et les
cellules musculaires lisses [8]. Conceptuellement, trois stratégies sont envisageables :
— l’utilisation d’une seule population de cellules pluripotentes capables de donner
naissance à tous les types cellulaires du cœur sous la seule influence des signaux
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chimiques et physiques émis par la matrice extra-cellulaire ; cette approche paraît
peu réaliste ; — l’utilisation de cellules adultes déjà différenciées dans les lignages
cibles ; dans ce cadre, l’obtention de fibroblastes et de cellules vasculaires peut être
relativement bien maîtrisée, d’autant qu’elles sont même prélevables chez le futur
« receveur » de l’organe reconstitué (avec les limites inhérentes aux produits auto-
logues : fonctionnalité variable, complexité logistique et coût), comme cela a pu être
réalisé avec succès pour confectionner des tubes vasculaires implantés chez des
patients hémodialysés [9] ; le problème est naturellement plus complexe pour obte-
nir des cellules cardiogéniques qui doivent non seulement posséder des propriétés
intrinsèquement contractiles, mais aussi être capables de se coupler entre elles, de
battre de façon synchrone et de moduler leur fréquence en réponse à des stimuli
neuro-humoraux ou pharmacologiques. Or on sait aujourd’hui que la plasticité des
cellules somatiques adultes est limitée et ne leur permet en tous cas pas de se
différencier en cardiomyocytes. Cette propriété est le seul fait des cellules pluripo-
tentes, capables d’acquérir un phénotype cardiaque sous l’influence de signaux
cardio-inducteurs appropriés. Ces cellules pluripotentes peuvent être des cellules
souches embryonnaires humaines [10] dont le caractère allogènique pose le pro-
blème du rejet (indépendamment de toute discussion éthique) [11] ou des cellules
somatiques adultes autologues induites à la pluripotence [12] au prix d’une repro-
grammation peu efficiente et encore mal maîtrisée car à l’origine possible d’aberra-
tions génétiques et épigénétiques [13]. Ultime paradoxe, le caractère autologue de
ces cellules ne les expose pas moins à un risque de rejet lié à l’émergence, du fait de
la reprogrammation, d’antigènes possiblement identifiés comme étrangers par le
système immunitaire du receveur [14]. Il est important de souligner que quelle que
soit l’origine de ces cellules pluripotentes, leur utilisation clinique implique une
étape in vitro de pré-différenciation, puis une sélection afin de n’utiliser que des
progéniteurs cardiogéniques (qui, en fonction de la technique de pré-différenciation,
peuvent être à des stades plus ou moins avancés de la différenciation cardiaque) et
d’éliminer ainsi toute « contamination » par des cellules qui, ayant échappé à cette
pré-orientation, auraient conservé un caractère pluripotent et donc un potentiel de
prolifération tumorale après la greffe. Plus récemment a été proposée une conver-
sion directe de cellules adultes (fibroblastes) en cardiomyocytes, sans repasser par
l’étape de la cellule pluripotente, grâce à l’utilisation de facteurs de croissance ou de
gènes [15] ; pour intéressante qu’elle soit sur le plan de la compréhension des
mécanismes du développement cardiaque, cette approche paraît encore loin de
possibles applications cliniques ; — enfin, la troisième stratégie, intermédiaire,
consiste à utiliser une seule population de cellules progénitrices au stade mésendo-
dermique susceptible, en fonction des signaux du tissu hôte, d’achever sa différen-
ciation in situ dans les trois principaux types cellulaires (cardiomyocytes, cellules
endothéliales, cellules musculaires lisses) [10, 16]. Il est à noter que ces signaux
cardio-inducteurs ne sont pas exclusivement de nature chimique ; l’état physique de
la matrice joue également un rôle important, une matrice souple dont le module
d’élasticité simule celui du tissu cardiaque embryonnaire stimulant davantage la
différenciation cardiogènique des cellules qu’une matrice plus rigide [17]. Cette
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différenciation peut également être modulée par la fixation à la matrice de motifs
stimulant l’expression des molécules d’adhésion cellulaires et par sa sensibilité aux
métalloprotéases [17]. De plus, bien que les protéines constitutives de la matrice
extra-cellulaire soient hautement conservées à travers les espèces [16], il reste à
s’assurer que la greffe de cellules humaines sur une charpente d’origine animale est
un processus fonctionnellement pérenne qui n’est pas susceptible d’être altéré à
terme par des réponses inflammatoires ou immunologiques.

Le second problème est celui du transfert des cellules sur la charpente qu’elles sont
supposées recoloniser. Si la perfusion des cellules à destinée vasculaire parait
logique pour reconstituer l’endothélium [6], l’injection intra-murale des cellules à
visée cardiogénique est moins évidente. On a en effet appris de la thérapie cellulaire
que l’injection, du fait de la dissociation protéolytique préalable des cellules qu’elle
implique, les prédispose à la mort par apoptose. Si ce phénomène représente déjà
une sérieuse limitation lorsqu’il s’agit de recoloniser une zone circonscrite de
myocarde comme se propose de le faire la transplantation cellulaire, il devient
encore plus problématique quand l’objectif devient celui de la repopulation de
l’organe entier. Difficulté supplémentaire, cette repopulation ne vise pas seulement
à apporter le contingent numérique de cellules nécessaires à la contraction du futur
cœur reconstitué ; elle se doit aussi de permettre un alignement de ces cellules, à la
fois entre elles et par rapport à leur matrice de soutien, réalisant une structure
anisotrope, propriété qui caractérise le cœur et conditionne largement l’efficacité de
sa fonction contractile. Le rétablissement d’une innervation physiologiquement
pertinente et les modalités du drainage lymphatique restent d’autres problèmes
encore non résolus. Globalement, le chemin qui reste à parcourir est illustré par les
résultats du travail séminal de Ott et Taylor [6] : après injection de 50-75 millions de
cardiomyocytes néo-nataux, fibrocytes, cellules endothéliales et cellules musculaires
lisses par cinq injections directes dans la matrice de cœurs de rat décellularisés,
perfusion par la racine aortique de ces mêmes cœurs de vingt millions de cellules
endothéliales aortiques et culture dans un bioréacteur (de 8 à 28 jours), le taux de
recellularisation par section histologique est de 34 % et si l’observation de réponses
électriques et mécaniques à la stimulation apporte bien la preuve du concept, la
force contractile générée n’équivaut qu’à environ 2 % de celle d’un cœur de rat
adulte et 25 % de celle d’un fœtus humain de quatre mois.

Perspectives

Le remplacement complet d’un cœur humain par un autre cœur constitué d’une
matrice, d’origine animale, et ensemencée par des cellules capables de s’organiser,
structurellement et fonctionnellement, pour le douer d’une activité mécanique
efficace, est donc une perspective encore incertaine et en tous cas certainement
lointaine. En revanche, le développement de cette technologie, même si elle ne
parvient pas à atteindre l’objectif final a des conséquences importantes dans le
domaine de l’ingéniérie tissulaire. En effet, la maîtrise des techniques de détersion et
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d’ensemencement a déjà permis le développement de biomatériaux composites dans
deux indications principales en chirurgie cardiaque. La première concerne le rem-
placement d’une portion de myocarde. Ainsi ont été établis les bénéfices de la
fermeture d’une perte de substance du ventricule droit par une matrice extra-
cellulaire seule [18] (la recolonisation reposant sur le recrutement de cellules endo-
gènes) ou ensemencées par des cellules souches mésenchymateuses [19]. L’extension
prévisible de cette approche est le renforcement per-opératoire d’une zone infarcie
par une matrice ensemencée avec des cellules souches ayant un potentiel de diffé-
renciation cardiomyogènique ou l’injection directe par cathéter de ce même type de
matrice [20] dans le but de restaurer une fonctionnalité dans la zone initialement
akinétique. À ce jour, les matrices utilisées ont été principalement dérivées de la
sous-muqueuse intestinale ou de la vessie de porcs mais la reconnaissance d’une
spécificité tissulaire de la matrice extra-cellulaire oriente aujourd’hui davantage vers
des matrices issues du cœur même de ces animaux.

La seconde indication concerne les valves cardiaques. L’objectif ici est de disposer
de valves biologiques susceptibles, notamment chez l’enfant et l’adulte jeune, de
dégénérer moins vite que les bioprothèses actuelles. Le schéma général est d’utiliser
une matrice, biologique (allo- ou xénogénique) ou polymérique et de l’ensemencer
avec des cellules, myofibroblastes puis cellules vasculaires de diverses origines
(moelle sanguine, cordon ombilical). D’indiscutables progrès ont été faits dans la
caractérisation des matériaux adéquats et dans les techniques d’ensemencement en
bioréacteur [21, 22] mais en dépit de nombreux travaux expérimentaux encoura-
geants, l’expérience clinique avec des tubes valvés fabriqués par cette technique
d’ingéniérie tissulaire reste à ce jour limitée et peu concluante [23].

CONCLUSION

Le cœur reconstruit en totalité à partir d’une matrice et de cellules autologues en tant
que substitut complet à la transplantation est un objectif lointain qui pose encore de
multiples problèmes techniques et dont la pertinence et l’applicabilité cliniques res-
tent à ce jour discutables, surtout si des progrès importants sont faits dans les années à
venir en matière de cœur artificiel totalement implantable. En revanche, l’utilisation
de matrices recellularisées en vue d’un remplacement partiel du myocarde, des gros
vaisseaux ou des valves, paraît plus réaliste et pourrait à brève échéance trouver sa
place dans l’arsenal des biomatériaux à visée thérapeutique cardiaque.
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RÉSUMÉ

La transplantation pulmonaire est toujours le seul traitement curatif de l’insuffisance
respiratoire chronique au stade terminal. Ses résultats restent néanmoins médiocres en
raison du nombre insuffisant de donneurs, du rejet chronique et des complications liées aux
immunosuppresseurs. La mise au point d’un poumon bio-artificiel régénéré à partir de
cellules autologues pourrait apporter une solution majeure à ces problèmes non résolus.
Nous avons démontré qu’il était possible d’obtenir une régénération in vivo épithéliale et
cartilagineuse au niveau trachéo-bronchique en utilisant une matrice de tissu aortique.
D’autres études ont permis une régénération trachéo-bronchique in vitro par ingénierie
tissulaire ou in vivo après implantation hétérotopique d’une allogreffe. La problématique est
encore plus complexe au niveau pulmonaire puisqu’il faut trouver une matrice élastique
capable d’induire une régénération des différents éléments bronchiques, alvéolaires et
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vasculaires du poumon sur de plus une large surface permettant ainsi une ventilation, une
perfusion et des échanges gazeux. Des études récentes ont démontré la possibilité de
régénération des différents constituants du poumon in vivo et in vitro à partir de cellules
autologues, en particulier de cellules souches. La recherche en ce domaine, qui en est à ses
débuts, s’oriente aujourd’hui vers l’utilisation préférentielle d’une matrice pulmonaire décel-
lularisée dont la recolonisation épithéliale et endothéliale in vitro est obtenue par utilisation
de cellules autologues. L’implantation in vivo chez l’animal semble permettre l’obtention
d’un poumon bio-artificiel fonctionnel. Ces premiers travaux laissent entrevoir une applica-
tion chez l’homme dans dix à vingt ans d’après les prévisions les plus optimistes.

SUMMARY

Lung transplantation is still the only curative treatment for end-stage pulmonary diseases.
The results remain poor, however, because of the limited availability of lung donors, chronic
rejection, and complications related to immunosuppressive therapy. The use of a bio-
artificial lung generated from autologous cells could offer a solution. We have demonstrated
that in vivo epithelial and cartilage regeneration of the airways is feasible with the use of an
aortic tissue matrix. Other studies show that in vitro and in vivo airway regeneration,
respectively, can be obtained by using bio-engineering and heterotopic allograft implanta-
tion. A more complex challenge is the creation of an artificial lung. Indeed, this would
require the use of an elastic matrix that can promote regeneration of the different lung
components (airways, alveoli, vessels) over a large surface area, thus allowing ventilation,
blood perfusion and gas exchanges. Recent studies have demonstrated the possibility of in
vitro and in vivo regeneration of lung tissue from autologous cells, and especially stem cells.
This emerging research field is currently dominated by the use of decellularized lung
matrices and autologous epithelial and endothelial cells. Implantation of such a recellula-
rized matrix in animals has proved the feasibility of a functional bio-artificial lung. The first
human transplantation of a bio-artificial lung should be possible within 10-20 years.

Problématique

Cinquante millions de malades environ vivent dans le Monde avec une insuffisance
respiratoire chronique au stade terminal, toutes causes confondues. Le seul traite-
ment de cette affection engageant le pronostic vital est, dans des cas bien sélection-
nés, la transplantation pulmonaire dont la première réalisation a été rapportée en
1963 [1]. Ses résultats restent néanmoins médiocres, principalement en raison du
nombre insuffisant de donneurs, du rejet chronique et des complications liées aux
immunosuppresseurs [2-8]. On compte également parmi les facteurs limitant l’âge,
qui interdit à beaucoup de patients l’accès à ce traitement. Les nouvelles techniques
explorées depuis quelques années (donneurs à cœur arrêté ou non battant, recondi-
tionnement « ex-vivo » des greffons pulmonaires, donneurs vivants) posent encore
des problèmes d’organisation, de législation et d’éthique, en particulier en France
[2-8]. Enfin, les systèmes d’assistance respiratoire par circulation extra-corporelle ne
représentent actuellement qu’une solution provisoire dans l’attente d’une transplan-
tation ou d’une récupération dans le cadre de lésions pulmonaires aigues [9,10].
Leur utilisation comme véritable poumon artificiel sur une longue durée ne semble
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pas, aujourd’hui, envisageable du fait de leur caractère externe, non implantable et
du risque de thrombose. Dans l’avenir, la mise au point d’un poumon bio-artificiel
régénéré à partir de cellules autologues pourrait, par contre, apporter une solution
à ces nombreux problèmes.

Régénération trachéo-bronchique

À l’heure de la transplantation d’organes, la greffe trachéo-bronchique reste un
véritable défi chirurgical et biologique. En effet, plus de cinquante années de
recherche n’ont pas permis de trouver un substitut idéal aux voies aériennes. Des
échecs successifs ont été observés avec les prothèses synthétiques, les bioprothèses,
les allogreffes trachéales et les autogreffes [11]. Nous avons proposé, à partir de 1997,
l’évaluation du greffon aortique dans cette indication. Dans plusieurs études expé-
rimentales, nous avons démontré que l’autogreffe aortique, l’allogreffe fraîche puis
cryopréservée apportaient des résultats encourageants. Nous avons, en effet,
observé une régénération tissulaire non seulement épithéliale mais aussi cartilagi-
neuse, ces résultats ayant été confirmés par d’autres équipes [12-22]. Nos travaux
actuels tentent de démontrer que cette régénération d’un tissu trachéal à partir
d’une matrice aortique se fait à partir de cellules souches issues de la moelle osseuse.
La figure 1 illustre le potentiel de régénération trachéale à partir d’une matrice
aortique (données personnelles, EM). Ces études ont conduit, chez l’homme, aux
premières applications cliniques avec succès dans le cadre des cancers étendus de la
trachée et de la chirurgie conservatrice du cancer pulmonaire [11, 23-25]. Ces
résultats apportent de nouvelles perspectives dans la compréhension des mécanis-
mes de régénération tissulaire et dans le traitement chirurgical de malades en
impasse thérapeutique. D’autres auteurs ont pu induire une régénération trachéo-
bronchique in vitro par ingénierie tissulaire ou in vivo après implantation hétéroto-
pique au niveau de l’avant-bras d’une allogreffe trachéale et une phase transitoire
d’immunosuppression [26-28].

Régénération pulmonaire et cellules souches 1 [29]

Dans le poumon, plusieurs types de cellules progénitrices locales, participant à la
réparation cellulaire, ont été décrits à différents niveaux de l’appareil respiratoire.
On compte ainsi les cellules basales des canaux glandulaires, les cellules basales de
l’épithélium de surface trachéo-bronchique, et les cellules de Clara variantes, pré-
sentes dans les voies aériennes distales et ayant par ailleurs la capacité de sécréter des
mucines [30, 31]. Quand on progresse vers les alvéoles, on a les cellules souches
bronchiolo-alvéolaires, exprimant aussi bien des marqueurs de cellules de Clara que
de cellules épithéliales [32] et les pneumocytes de type II. Ces dernières, ayant un
phénotype épithélial bien défini, constituent les cellules progénitrices des pneumo-

1. Ce paragraphe est extrait en grande partie de la référence 29 publiée par le deuxième auteur (YU)
de cet article.
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Fig. 1. — Régénération trachéale à partir d’une matrice aortique (ovale) après 6 mois d’implanta-
tion. La régénération tissulaire concerne non seulement l’épithélium (étoile) que le cartilage
(croix). La régénération épithéliale se fait à partir des berges de la trachée native, la régénération
cartilagineuse à partir de cellules souches en cours d’identification.

cytes de type I, cellules impliquées dans les échanges gazeux. Enfin, dans cette
catégorie de « cellules souches locales », ont été identifiées des cellules de la sous-
population « side population », qui ont des marqueurs de différenciation in vitro
mimant des cellules mésenchymateuses stromales. Le rôle de ces cellules dans la
réparation tissulaire a été essentiellement mis en évidence dans des modèles ani-
maux d’agression épithéliale. On peut citer par exemple l’amélioration des lésions de
fibrose observées après instillation intra-trachéale de pneumocytes de type II syn-
géniques sur des rats soumis à la bléomycine [33].

Kajstura et al. ont décrit pour la première fois l’existence de cellules souches
pulmonaires résidentes, qui par définition sont multipotentes, capables d’autore-
nouvellement ainsi que de clonogénicité. Les caractéristiques phénotypiques et
fonctionnelles de ces nouvelles cellules sont précisées in vitro et in vivo [34]. Identi-
fiées par l’expression de c-kit, marqueur des cellules hématopoïétiques et des cellules
souches cardiaques, ces cellules, présentes dans un microenvironnement particulier
nommé « niche », seraient distribuées dans les voies aériennes distales avec une
densité de 1/6 000 et 1/30 000 cellules respectivement dans les bronchioles et dans
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les alvéoles. Ces cellules étaient extraites à partir de tissus pulmonaires humains
issus de dons d’organes non retenus pour une greffe, par technique de digestion
enzymatique et de tri cellulaire en cytométrie en flux. Elles étaient ensuite marquées
(infection par un lentivirus porteur d’une fluorescence verte) et injectées dans
le thorax d’une souris dans le même temps qu’une lésion pulmonaire était réalisée.
Les auteurs rapportent non seulement une incorporation de ces cellules dans le tissu
pulmonaire murin 10 à 14 jours après l’intervention, mais surtout une régénération
du tissu lésé avec présence des cellules marquées dans les structures vasculaires,
bronchiolaires et alvéolaires néoformées. Les cellules humaines c-kit positives issues
de ce poumon de souris étaient ensuite récupérées par la même technique et
réinstillées dans un autre poumon de souris et cette opération était répétée huit fois,
confirmant une des propriétés essentielles des cellules souches, à savoir l’autorenou-
vellement. La partie régénérée du poumon de souris était composée de cellules
alvéolaires humaines ainsi que de cellules bronchiolaires ou encore endothéliales
humaines, caractérisées par un matériel chromosomique humain. La mise en
évidence de ces cellules ne remet pas en question le rôle des cellules progénitrices
locales dans les phénomènes de réparation épithéliale après lésion. Elle alimenterait
plutôt la thèse d’une hiérarchie entre les différents types de cellules souches du
poumon. On peut par ailleurs s’interroger sur le rôle respectif de ces cellules dans les
défauts de réparation des tissus, impliqués dans la pathogénie de certaines maladies
pulmonaires. Comme le souligne l’éditorial qui accompagne cet article, cette décou-
verte offre des perspectives majeures dans le domaine de la régénération pulmonaire
et notamment du bio-engineering du poumon, possible future alternative à la
transplantation [35].

Le poumon contient par ailleurs des cellules souches mésenchymateuses spécifiques
résidentes, récemment décrites et bien caractérisées [36-38]. Ces cellules ne partici-
peraient pas directement au renouvellement épithélial mais elles établiraient une
communication avec l’épithélium via des « gap-jonctions », assurant ainsi leur rôle
cytoprotecteur local.

Enfin, de nombreuses études chez l’animal ont montré le rôle bénéfique des cellules
souches mésenchymateuses exogènes issues de la moelle osseuse. Les effets observés
dans l’œdème pulmonaire lésionnel, le sepsis, la dysplasie broncho-pulmonaire,
l’hypertension pulmonaire voire la fibrose pulmonaire idiopathique ou encore
l’emphysème ont conduit à des applications cliniques en cours d’évaluation [29]. Les
propriétés immuno-modulatrices, anti-inflammatoires, anti-apoptotiques et angio-
géniques des cellules mésenchymateuses placent en effet ces cellules au cœur de la
réparation tissulaire. Contrairement à une hypothèse faite dans le passé, ces cellules
ne semblent pas se différencier en cellules épithéliales alvéolaires et leur mode
d’action ferait intervenir des mécanismes paracrines non encore tous élucidés. La
figure 2 illustre l’effet protecteur des cellules souches mésenchymateuses issues de
moelle osseuse sur le phénotype épithélial des cellules alvéolaires de rat en culture
primaire soumises à l’hypoxie (données personnelles, YU et CP).
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Fig. 2. — Co-immunomarquage ZO-1 / TTF-1 réalisé sur culture primaire de pneumocytes de rats en
normoxie (A), en hypoxie (B) et en hypoxie en présence de cellules souches mésenchymateuses
(C). Notez en hypoxie la modification de la taille des cellules avec la perte du facteur de
transcription nucléaire TTF-1, marqueur de phénotype épithélial. En présence de cellules
souches mésenchymateuses, les effets de l’hypoxie sont nettement atténués avec préservation des
marqueurs épithéliaux. ZO-1: protéine de jonction intercellulaire (Zonula Occludens- 1) ;
TTF-1 : thyroid transcription factor — 1.

Le poumon bio-artificiel : un véritable défi

Nous disposons actuellement de deux articles originaux majeurs publiés par deux
équipes différentes dans Nature (Ott HC et al.) et Science (Petersen TH et al.) en
juillet 2010 au sujet du poumon bio-artificiel [39, 40].

L’équipe du Massachusetts General Hospital (Harvard Medical School, Boston,
USA) menée par Joseph P. Vacanti, déjà bien connue pour ses travaux sur la
régénération trachéale par ingénierie tissulaire a mis au point un modèle de poumon
bio-artificiel publié dans la revue Nature [39]. Les auteurs ont décellularisé un
poumon de rat par perfusion d’un détergeant afin d’obtenir une matrice. Cette
méthode a pu être reproduite sur le poumon de la brebis, du porc et du babouin. Des
cellules épithéliales et endothéliales ont été injectées dans la matrice pulmonaire
puis une incubation a été réalisée pendant cinq jours dans un bioréacteur. Des
études morphologiques retrouvaient un aspect proche de celui du poumon natif au
niveau alvéolaire (volume, nombre, taille). Des études physiologiques in vitro mon-
traient que les capacités ventilatoire et d’échanges gazeux étaient également préser-
vées. Une implantation in vivo du poumon bio-artificiel permettait une ventilation
spontanée pendant 6 heures. Au-delà de ce terme, un œdème pulmonaire apparais-
sait. Les auteurs concluaient en donnant plusieurs voies de recherche afin de
potentialiser leurs résultats dans l’avenir : amélioration de la différenciation et de la
maturation des cellules injectées, durée d’incubation en bioréacteur plus longue,
optimisation de la ventilation postopératoire. Les auteurs proposaient également de
mieux étudier quel est le niveau de maturation nécessaire avant implantation du
poumon bio-artificiel mais aussi quelles sont les possibilités de régénération in vivo
par l’individu lui-même afin de compléter le processus issu de l’injection de cellules
et de l’incubation dans le bioréacteur.
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* L’équipe de l’Université de Yale (New Haven, USA) menée par Laura E. Niklason
a mis au point un autre modèle d’ingénierie tissulaire pulmonaire publié dans la
revue Science40. Les auteurs ont décellularisé un poumon de rat par traitement
chimique, en gardant seulement la charpente matricielle du poumon, c’est-à-dire
l’architecture tridimensionnelle des voies aériennes, des vaisseaux ainsi que de la
membrane basale comportant le collagène de type IV, la laminine et la fibronectine.
Ce poumon décellularisé était placé dans un bioréacteur utilisé pour mimer les
conditions physiologiques du thorax avec une pression négative et une perfusion
vasculaire pulsatile. Des cellules épithéliales issues de rats nouveau-nés étaient
instillées par voie trachéale et des cellules endothéliales par voie vasculaire. Au terme
de quatre à huit jours d’incubation, ce poumon était greffé à un rat de la même
espèce. Les mesures de compliance étaient sensiblement différentes entre le poumon
natif, le poumon décellularisé et le poumon issu de la bio-ingénierie avec des
pressions d’ouverture plus fortes, reflétant un surfactant moins fonctionnel dans ce
dernier. Néanmoins, il n’y avait pas d’élément évocateur de rigidité de la matrice,
écartant ainsi une évolution fibrosante. En histologie, une ré-épithélialisation avec
une distribution spatiale des différents types cellulaires ainsi qu’une ré-endothé-
lialisation comparable au poumon natif étaient observés. Les échanges gazeux
étaient par ailleurs assurés, attestant du caractère fonctionnel de ce poumon. Ce
protocole était par la suite appliqué à un poumon humain décellularisé par le même
procédé. La ré-épithélialisation était alors réalisée à l’aide de cellules de la lignée
A549 et la ré-endothélialisation assurée par des cellules endothéliales issues de sang
de cordon. Ce travail confirmait la reproductibilité du modèle sur poumon humain.
L’intégrité de la membrane basale était, selon les auteurs, un garant de la reconsti-
tution de l’épithélium.

Ces premiers travaux ouvrent une voie prometteuse pour la mise au point d’un pou-
mon bio-artificiel fonctionnel. Ils laissent entrevoir une application chez l’homme
dansdixàvingtansd’après lesprévisionslesplusoptimistes.Néanmoinsdenombreu-
ses interrogations demeurent : — L’utilisation d’une matrice pulmonaire décellula-
risée est-elle la seule voie possible ? — Quelles cellules doit-on privilégier pour la
recellularisation ? Des cellules souches mésenchymateuses ? Des cellules pulmonai-
res résidentes ? — L’utilisation de cellules souches autologues, en particulier rési-
dentes pouvant participer à la pathogénie, ne risque-t-elle pas de pérenniser la
maladie pulmonaire préexistante ? — Quelle est la durée optimale d’incubation
dans un bioréacteur pour le poumon ? et enfin — Cette technique est-elle applicable
au poumon humain dont la surface alvéolaire est très importante ? Les prochaines
étapes de la recherche devront répondre à ces questions fondamentales qui laissent
entrevoir de nombreux domaines d’exploration pour le futur.
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Séance dédiée aux mécanismes de réparation de l’ADN
Mots-clés : Réparation de l’ADN

Présentation

Jean-Yves LE GALL *

Cette séance est donc consacrée, à l’occasion de la conférence invitée de Jean-Marc
Egly, aux « Mécanismes de réparation de l’ADN et leur pathologie ».

Rappelons simplement que chacune de nos cellules, qu’elle doit somatique ou germi-
nale, subit en permanence une série d’agressions chimiques ou physiques susceptibles
d’altérer la structure de son ADN : agressions chimiques liées au métabolisme inter-
médiaire lui-même (par exemple production de radicaux libres ou d’espèces réactives
de l’oxygène) ou exogènes comme les divers polluants, agressions physiques avec au
premier plan les radiations ionisantes et les rayons UV. Par ailleurs, lors des divisions
cellulaires, la fidélité de la réplication assurée par les DNA polymérases n’est pas
absolue et nécessite donc l’intervention de systèmes de correction.

Les altérations structurales provoquées sont nombreuses : adduits (fixation de divers
groupements chimiques sur les bases puriques ou pyrimidiques), pontages intra et
interbases (comme la dimérisation des thymines), pontages ADN-protéines, cassures
de brins, pertes de bases...... Étant donné l’importance biologique et génétique du
maintien d’une structure normale de l’ADN, les mécanismes de réparation sont
nombreux, habituellement spécifiques d’un type d’anomalie donné et sous la dépen-
dance d’une série de systèmes enzymatiques et de cofacteurs protéiques en particu-
lier de facteurs de transcription. Diverses anomalies des gènes codant ces enzymes et
ces protéines sont responsables de maladies héréditaires dont les plus connues sont
sans doute l’ataxie télangiectasie, le syndrome de Bloom, le xeroderma pigmento-
sum, l’anémie de Fanconi... Certaines de ces anomalies sont également à l’origine de
prédisposition, avec une très forte pénétrance, à divers états cancéreux avec au
premier plan les formes héréditaires du cancer du colon (syndrome de Lynch) (gènes
MSH2, MLH1...) et du cancer du sein (gènes BRCA1, BRCA2...).

Enfin, rappelons également que cette pathologie héréditaire, relativement rare voire
exceptionnelle, ne doit pas faire oublier que les anomalies acquises de l’ADN,
échappant à l’efficacité des systèmes de réparation, sont à l’origine des proliférations
malignes et au moins, pour une part, du vieillissement cellulaire.

* Membre de l’Académie nationale de médecine, e-mail : legall56@orange.fr
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Conférence invitée

Mécanismes de réparation de l’ADN :
de la biologie fondamentale à la pathologie génétique
Mots-clés : Réparation de l’ADN. Facteur de transcription. Xeroderma pigmen-
tosum. Trichothiodystrophie. Syndrome de cockayne.

DNA repair mechanisms : from basic biology to genetic
pathology
Key-words (Index medicus) : DNA repare. Transcription factors. Xeroderma
pigmentosum. trichothiodystrophy syndroms. Cockayne syndrom

Jean-Marc EGLY *

Avec pour objectif premier, la compréhension des mécanismes de régulation de
l’expression des gènes, nous nous sommes intéressés il y a plusieurs années à TFIIH
un facteur général impliqué dans la lecture des gènes mais aussi dans la réparation de
l’ADN. Dans ce dernier cas, ce facteur fait partie d’un mécanisme « la réparation par
excision de nucléotides (NER) » qui consiste à éliminer les lésions engendrées par les
fortes expositions aux UV, les polluants divers (fumées), ou des anti-tumoraux. Des
mutations dans l’un ou l’autre des facteurs impliqués dans la NER sont à l’origine de
maladies rares, le xeroderma pigmentosum, la trichothiodystrophie ou le syndrome
de Cockayne avec risque accru de développer des cancers cutanés.

Nous avons ainsi grâce à un contact avec la clinique pu décortiquer les étapes de ces
deux mécanismes que sont la transcription et la réparation. Nous avons pu décrire
les diverses phases de l’action de TFIIH en NER ou après avoir reconnu la lésion sur
l’ADN, il se dissocie, ouvre les deux brins de l’ADN permettant son excision avant
la resynthèse du brin manquant. Un défaut dans l’ouverture suite à des mutations de
l’une des sous unités de TFIIH, conduira à des accumulations de mutations source
de tumorigénèse.

Nous avons également pu montrer le rôle majeur de TFIIH dans les mécanismes de
régulation hormonale au niveau de l’expression des gènes (mécanisme de phospho-
rylation et de dégradation des récepteurs nucléaires, régulation de l’ARN poly-
mérase).

* Institut de génétique et de biologie moléculaire t cellulaire (IGBMC), 1, rue Laurent Fries — 67404
Illkrich cédex ; e-mail : egly@igbmc.fr
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Au cours de notre exposé nous tenterons de montrer comment nos travaux ont
permis de contribuer à la compréhension de mécanismes fondamentaux de la vie de
la cellule. Nous apporterons également des explications à certaines des manifesta-
tions cliniques des « maladies de la transcription ».
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Séance dédiée à la société face aux handicaps

RAPPORT 11-09

(au nom de la Commission XIII (Handicaps)

L’enfant handicapé mental : son présent, son avenir
MOTS-CLÉS : PERSONNES SOUFFRANT DE TROUBLE MENTAL/ENFANT

Present and future outlook of mentally disabled children
KEY-WORDS (Index medicus) : MENTALY PERSONS/CHILD

Henry HAMARD *

RÉSUMÉ

La volonté des pouvoirs publics d’améliorer la condition des handicapés mentaux
s’est traduite par deux lois promulguées à trente ans d’intervalle ; l’une en 1975
l’autre en 2005. La seconde, qui définit le handicap et distingue artificiellement
handicap mental et psychique, va se concrétiser par la création de Maisons
Départementales du Handicap, d’un Observatoire National du Handicap, et d’une
prestation de compensation. La prévalence précise du handicap mental en France
est difficile à évaluer du fait de l’absence d’un registre départemental et/ou national.
Du point de vue médical, on constate que le handicap à la naissance n’a pas disparu
bien au contraire et que globalement, et toutes causes confondues, la proportion
d’enfants souffrant d’un retard mental reste comprise entre un et deux pour cent de
la population infantile. Qu’il soit congénital ou acquis, ce trouble de l’adaptation
entraîne une infériorité qui n’est jamais totalement compensée et ne peut évoluer
vers une amélioration notable surtout lorsque coexistent des troubles neurologiques
centraux dont la recherche est essentielle. Certes, la trisomie 21 et l’autisme sont au
premier plan, mais bien des déficits mentaux demeurent à ce jour inexpliqués
malgré les progrès apportés par la génétique et la neurobiologie. Du point de vue
médico-social, il y a loin des intentions du législateur aux réalisations pratiques. Ceci
est dû au manque de structures, faute de moyens matériels et de formation des
personnels tant médicaux, et para médicaux qu’enseignants. Dans l’immédiat, les
difficultés majeures concernent en effet l’intégration prévue dans une scolarité
normale des enfants handicapés. Elle apparaît souvent comme une illusion aux

* Membre de l’Académie nationale de médecine, e-mail : henry.hamard@noos.fr
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parents confrontés aux difficultés de trouver un établissement de référence proche
de leur domicile, possédant une structure adaptée ainsi que des maîtres référents,
et dont le parcours s’apparente à celui du combattant. Dans le futur, l’augmentation
considérable de la longévité des personnes en situation de handicap fait apparaître
bien sombre l’avenir de ces enfants qui survivront à leurs parents, car rien n’est
prévu pour les aider à assumer leur statut d’orphelins adultes. Le rôle des
associations est une fois de plus fondamental, les études génétiques sont indis-
pensables de même que la formation des médecins au dépistage des troubles du
développement de l’enfant. Ceci aidera sans doute à combler le fossé existant entre
l’immense bonne volonté réelle des concepteurs et la réalisation pratique de leurs
intentions.

SUMMARY

French government efforts to improve the condition of mentally disabled individuals
are reflected in two laws enacted 30 years apart, in 1975 and 2005. The second law,
which defines disability and artificially separates mental from physical disability,
provides for the creation of county-level homes for the disabled, a National Disability
Observatory, and compensatory benefits. The exact prevalence of mental disability
in France is difficult to determine because of the lack of registries. Disability at birth
has not been eliminated: overall, the proportion of children with mental retardation
of all causes remains at between 1 and 2 percent. Whether congenital or acquired,
these adjustment disorders lead to a loss of chance which is never fully compen-
sated for and cannot be significantly improved, especially when associated with
central neurological deficits. Trisomy 21 and autism are of course at the forefront of
these disorders, while many mental deficits remain unexplained despite progress in
genetics and neurobiology. From the medicosocial perspective, legislation is trans-
lated only very slowly into practical measures, owing to a lack of facilities, material
resources, and training for medical, paramedical and teaching staff. In the short
term, the main difficulty is with the planned integration of disabled children into
mainstream schools. Parents find it massively difficult to find a suitable school close
to home, with an adapted structure and qualified teachers. The dramatic increase in
the longevity of individuals with disabilities points to a bleak future for children who
survive their parents, nothing having been planned for these ‘‘ adult orphans ’’. The
role of patient associations is once again fundamental. Genetic studies are crucial,
along with physician training in screening for developmental disorders. More
vigorous measures are needed to bridge the gap between legislators’ unquestiona-
ble goodwill and practical implementation of their recommendations.

La volonté des pouvoirs publics d’améliorer le dépistage et la prise en charge
de l’enfant handicapé mental et la disponibilité active des associations de
parents contraste avec le manque de moyens matériels et l’insuffisance de
formation des personnels soignants et enseignants. Le retard pris par notre
pays en ce domaine aboutit à des diagnostics tardifs, générateurs d’aggrava-
tions de handicap et d’insuffisance de prise en charge par la communauté.
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Le cadre législatif

Les premières dispositions importantes en faveur des personnes handicapées
ont été prises par la loi du 30 juin 1975. Celle-ci insistait sur l’importance de la
prévention et du dépistage et faisait obligation éducative pour les enfants et
adolescents handicapés. Elle envisageait déjà l’accès des administrations
ouvertes à l’ensemble de la population aux personnes atteintes, en précisant la
nécessité de leur maintien dans le cadre de vie habituel chaque fois que cela
s’avérait possible. Il a cependant fallu attendre la loi du 11 février 2005,
c’est-à-dire trente ans, pour qu’apparaissent les principes de l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Cette nouvelle loi se substitue à la précédente. Elle marquera une étape
essentielle, à la seule condition qu’elle soit fidèle à ses ambitions et obtienne
les moyens nécessaires à sa réalisation. La loi énonce en effet que « constitue
un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en
société subie dans son environnement par une personne en raison d’une
altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandi-
cap ou d’un trouble de santé invalidant. » Elle distingue les handicaps mental
et psychique, le premier étant découvert dès la naissance, le second identifié
plus tard dans l’enfance ou l’adolescence, à la suite d’une affection psychiatri-
que. Dans les deux cas, le sujet est atteint d’un niveau plus ou moins important
d’incapacité. La loi pose le principe de la compensation sociale destinée à
répondre aux besoins de toute nature. Elle crée une prestation de compensa-
tion. Elle envisage, selon l’âge, différentes dispositions : les enfants et
adolescents handicapés relèvent de l’école ou de l’établissement le plus proche
du domicile, dans toute la mesure du possible. Les établissements sont tenus
d’inscrire les handicapés dans les mêmes conditions que les autres enfants.
Dans ce but, a été créée la Maison départementale des personnes handica-
pées sous la tutelle du département, ainsi qu’un Observatoire du handicap et
une Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

La loi marque un progrès essentiel, mais on ne peut pas ne pas remarquer la
lourdeur de ses structures et l’absence du corps médical et des professions de
santé dans ses dispositions permanentes. En 2007, le Médiateur de la
république soulignait plusieurs points de non application de la loi et le rapport
des affaires sociales, deux ans plus tard, attirait l’attention sur les insuffisances
du personnel et des moyens financiers qui l’accompagnaient. Il faudra donc
encore longtemps pour pouvoir apprécier si les intentions exprimées par la loi
ont été suivies d’effets à la mesure de l’espoir suscité.

Peut-on définir le handicap mental et apprécier sa prévalence ?

Le terme de handicap lui-même, que nous utiliserons dans ce rapport, est
discutable, car il a une connotation non seulement d’infériorité mais aussi de
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pénalité et on pourrait suggérer de le remplacer par celui de trouble de
l’adaptation. Nous n’envisageons ici que le handicap lié à des problèmes
médicaux et n’aborderons pas le handicap dit « social », qui peut être extrê-
mement douloureux tant pour les familles que pour la société, ce d’autant qu’il
est souvent associé au handicap médical. Le handicap, qu’il soit congénital ou
acquis, entraîne une infériorité qui n’est jamais correctement compensée, sans
possibilité d’évolution vers une amélioration notable.

On ne peut détailler en France le nombre et l’origine précis des handicaps
mentaux infantiles car il n’existe pas de registre comme ceux des pays
scandinaves, hormis dans certaines régions privilégiées. On peut cependant
évaluer l’incidence des déficiences sévères d’origine centrale à environ 7,2
pour 1 000 naissances : à titre d’exemple, les chiffres concernant les paralysies
cérébrales infantiles sont passés de 1,5 à 1,7, voire 1,9 et 2 pour 1 000... tandis
que ceux de la trisomie 21, la cécité, l’amblyopie et les retards mentaux légers
restent stables. Ces appréciations restent très approximatives et n’ont l’intérêt
que de nous alerter sur les grandes tendances de l’évolution des handicaps de
notre société. Il nous semble, de plus, qu’il est impossible, en pratique, de
dissocier handicap mental et handicap psychique, tant ils sont si souvent
intimement mêlés, s’accompagnent souvent en outre d’autres troubles moteurs
ou sensoriels. Il est important de reconnaître l’importance considérable, voisine
de 50 %, des troubles neurologiques centraux dans la genèse et la prise en
charge nécessaire, temporaire parfois, mais souvent définitive, de ces handi-
caps. Il serait indispensable de disposer d’un registre national et /ou départe-
mental régulièrement mis à jour du handicap. Il faut souligner, à ce titre, le rôle
majeur qui devrait être attribué au médecin traitant et à un expert spécialisé
dans un comité médical au sein des maisons du handicap.

Le handicap à la naissance est-il appelé à disparaître ?

L’obstétrique et la néonatologie, faisant des progrès spectaculaires, aboutis-
sent à une diminution de la mortalité et de la morbidité fœtale qui ouvre la voie
à l’espoir de la diminution, voire de la disparition des handicaps à la naissance.
Il est juste de dire que les grossesses sont mieux surveillées, que le
déroulement du travail et de l’accouchement sont mieux contrôlés qu’autrefois
et que les manœuvres obstétricales risquées sont remplacées par une aug-
mentation raisonnable du nombre des césariennes. En outre, les anomalies
chromosomiques métaboliques et les malformations fœtales sont de mieux en
mieux dépistées de manière systématique, aboutissant volontiers à une
interruption de grossesse, à un geste chirurgical in utero ou encore à une
intervention préparée à la naissance. Si l’on compare l’évolution des chiffres
entre 1983 et 2007, le pourcentage de trisomie 21 dépistée passe de 9,5 a
90 %. Cependant, l’évolution de la société, notamment le retard de l’âge de la
première grossesse influe sur la fertilité qui diminue à partir de trente-cinq ans
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et provoque un recours de plus en plus fréquent à la procréation médicalement
assistée. Cette évolution retentit sur les pathologies maternelles préexistant à
la grossesse, comme le diabète ou l’hypertension artérielle, dont les fréquen-
ces sont multipliées par deux ou par trois. Quant à la pathologie de l’enfant, elle
est plus fréquente : le nombre d’anomalies du caryotype fœtal est multiplié par
dix et celui des malformations congénitales par 1,5. Paradoxalement, les
progrès de la médecine ont, de plus, des effets pervers. Un exemple est fourni
par la réanimation d’enfants de moins de 28 semaines d’aménorrhée ou de
moins de 1 000 grammes de poids à la naissance, chez lesquels le pourcen-
tage de séquelles graves augmente avec la baisse de l’âge gestationnel. Le
pourcentage d’infirmités motrices cérébrales reste de l’ordre de 10 à 20 %. De
plus, même en l’absence de séquelles psychomotrices majeures, on déplore
des troubles cognitifs ou des troubles du comportement dans 20 à 25 % des
cas, ainsi que des difficultés scolaires mal quantifiées.

Quelle que soit l’évolution de la qualité de la prise en charge obstétricale et de
la néonatologie quotidiennes, une partie des handicaps persistera tant que les
futures mères continueront à consommer tabac, alcool et cannabis au cours de
la grossesse, tant qu’elles diffèreront l’âge de la grossesse en raison de
l’allongement des études ou du choix de faire carrière, tant qu’il sera difficile
d’harmoniser activité professionnelle et vie de famille. Il en sera de même tant
que certains médecins en quête d’exploits, sollicités par les familles, parfois
appuyés par les tribunaux, continueront à entreprendre des réanimations de
plus en plus aventureuses. Ce sera aussi le cas tant que la surveillance
post-natale ne sera pas systématiquement plus adaptée.

L’ÉTAT ACTUEL DU POINT DE VUE MÉDICAL

Le retard mental

La prévalence estimée du retard mental, toutes causes confondues, varie entre
1 et 2 % parmi les enfants d’âge scolaire. Dans la population adulte on l’estime
à 1 %. On peut donc estimer le nombre de personnes handicapées mentales à
environ 650 000 en France. Chaque année, 20 000 enfants naissent qui
présenteront une déficience intellectuelle.

Les causes et les mécanismes de retard mental, dont certains seront détaillés,
sont multiples : il y a plus de 1 200 syndromes génétiques identifiés et près de
400 anomalies chromosomiques distinctes. On estime que 25 % des handicaps
sont d’origine génétique 25 % d’origine acquise, et 50 % de causes indétermi-
nées ou multifactorielles.

Reconstituer l’histoire familiale, rechercher par l’examen clinique une
co-morbidité telle une dysmorphie, une anomalie oculaire une surdité, des
anomalies cutanées, viscérales etc., suppose d’être aidé par un généticien et
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un neuro-pédiatre, d’effectuer un bilan du développement neurologique et une
batterie d’examens complémentaires. Selon le protocole d’investigation, le
mode de recrutement, les catégories diagnostiques retenues, on peut estimer
qu’environ 50 % des patients n’ont pas de diagnostic étiologique, en particulier
lorsque le retard est léger et qu’il n’y a pas de signes associés. On se tourne
alors vers les examens cytogénétiques. Le caryotype conventionnel reste
indispensable. Il est de faible sensibilité et d’autres tests sont utilisés: cytogé-
nétique moléculaire ciblée sur lame, cytogénétique moléculaire quantitative,
cytogénétique moléculaire pangénomique, auxquels s’ajoute le test molécu-
laire à la recherche de l’X fragile. Un bilan métabolique, dont le rôle dans
l’identification étiologique paraît très faible peut cependant être fait, ainsi qu’une
imagerie cérébrale qui n’est toutefois contributive que dans moins de 15 % des
cas lorsqu’il n’y a pas de signes d’appel neurologiques.

C’est en réalité étape par étape, au cas par cas, que l’on pourra établir une
véritable stratégie d’exploration d’un handicap mal ou peu expliqué.

La trisomie 21

C’est la plus fréquente des trisomies. Elle se caractérise par la présence d’un
chromosome ou d’un fragment de chromosome surnuméraire sur le chromo-
some 21 des cellules diploïdes. Elle peut être complète, partielle, homogène (si
elle est présente dans toutes les cellules de l’organisme) ou en mosaïque. Elle
est également dite libre si les trois chromosomes de la paire concernée sont
séparés les uns des autres, ou encore par translocation si le chromosome ou
le segment de chromosome surnuméraire est accolé a un autre chromosome.
La plupart du temps, il s’agit d’une trisomie complète, homogène et libre, dont
la fréquence augmente de façon exponentielle avec l’âge de la mère, passant
de 1 pour 2 000 naissances chez les mères de 20 ans, à 1 pour 100 à 40 ans,
et 5 pour 100 après 45 ans. Si l’on met à part l’aspect caractéristique du patient,
les malformations associées sont vingt fois plus fréquentes que chez l’enfant
normal : par ordre de fréquence décroissante, les cardiopathies représentent
40 % du total, suivies par la sténose duodénale, les anomalies oculaires
(cataracte et glaucome), etc. La sévérité du retard mental varie considérable-
ment d’un patient à l’autre, ce qui explique que certains enfants soient
nettement plus performants que d’autres. Il peut y avoir d’importants troubles
du comportement. Ce sont eux qui expriment les souffrances morales ou
physiques, plus que l’affirmation de la douleur. C’est la raison pour laquelle les
cancers sont décelés tardivement, particulièrement les séminomes et les
cancers digestifs. Si le vieillissement, prématuré et accéléré, notamment
cérébral, est souvent observé autour de la quarantaine, grâce aux vaccinations
et aux progrès de la chirurgie cardiaque, la durée de vie a considérablement
augmenté et la grande majorité des enfants de notre génération survivront à
leurs parents.
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Les handicaps mentaux inexpliqués

Les définitions ont considérablement varié depuis 1961 pour aboutir à la
classification internationale des maladies (2007), mais il ne s’agit en réalité que
de nuances. Il s’agit de l’arrêt ou du développement incomplet du fonctionne-
ment mental, caractérisé essentiellement par l’altération, durant la période du
développement, des facultés qui déterminent le niveau global d’intelligence
c’est-à-dire des fonctions cognitives, du langage, de la motricité, et des
capacités sociales. Le retard mental peut accompagner un autre trouble mental
ou physique ou survenir isolément.

Si l’on mesure le quotient intellectuel, qui apparaît comme le dénominateur
commun de ces diverses définitions, le retard mental léger est souvent
diagnostiqué tardivement à l’entrée à l’école maternelle ou en cours prépara-
toire. Avec un soutien approprié, environ 50 % des sujets pourront cependant
suivre une scolarité normale.

L’autisme

Ce syndrome affectant la communication sociale et l’adaptation a longtemps
été considéré comme la conséquence rare d’attitudes maternelles pathogènes.
Puis, s’est imposée l’hypothèse d’un désordre de nature neurobiologique
altérant, dès la vie fœtale, le développement du cerveau dit « social ». Il s’agit
bien, en fait, d’un trouble neuro-développemental global très précoce qui
touche en France 100 000 personnes et prédomine chez les garçons (8 pour 2
filles). Cette conception a toutefois, en France, été tardivement intégrée aux
pratiques pédo-psychiatriques cliniques de recherche et de soins, si l’on met à
part quelques équipes, notamment celle de Tours. C’est à partir de 1970 que
les conceptions neurobiologiques ont commencé à contrebalancer les théories
psycho-dynamiques, qui ont pu avoir un effet extrêmement délétère. L’hypo-
thèse d’une insuffisance modulatrice cérébrale, proposée par Lelord, a donné
lieu à une méthode de thérapie psychophysiologique. La biologie moléculaire,
la génétique, l’imagerie cérébrale fonctionnelle ont permis l’essentiel des
avancées. Des dysfonctionnements des systèmes cérébraux impliqués dans le
décodage de l’information sensorielle motrice et émotionnelle ont été mis en
évidence. Ils ont une importance majeure dans la perception des autres, de
leurs intentions, de leurs émotions et de leurs réactions. L’association à
l’autisme d’autres anomalies est fréquente et, dans 80 % des cas, un retard
mental de sévérité variable est classiquement décrit : 50 % des enfants ne
développeront pas de langage parlé. La recherche systématique d’une épilep-
sie est positive dans plus d’un tiers des cas. Chez 10 % des patients environ,
des pathologies génétiques ou métaboliques peuvent être identifiées : syn-
drome de l’X fragile, phénylcétonurie, trisomie 21, etc.
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Ces dix dernières années, sous l’impulsion des associations familiales en lien
avec les différents groupes professionnels, un plan national a été mis en œuvre
par le gouvernement, des textes de loi sont parus, des centres de ressources
pour l’autisme ont été créés, et la Haute Autorité de Santé a publié des
recommandations pour la pratique professionnelle du diagnostic. Celui-ci est
déjà possible chez le bébé, qui semble insensible aux bras de sa mère. Plus
souvent, c’est vers trois ans que le tableau est confirmé et qu’une triade
majeure de troubles de trois secteurs du comportement : la socialisation, la
communication et l’adaptation fait porter le diagnostic. Il reste, à ce jour,
clinique, car il n’existe aucun marqueur biologique et la cause du syndrome
demeure inconnue. Toutefois, il existe des types et des profils cliniques
différents, liés à la sévérité des troubles dans les différents sous-groupes
cliniques et à l’existence d’évolutions précoces particulières. Du point de vue
thérapeutique, ces hypothèses neurobiologiques ont conduit à des thérapies
d’échange et de développement qui aident l’enfant à l’apprentissage des
moyens élémentaires de communication et de compréhension de son environ-
nement. Les approches cliniques, de neuro-imagerie et de génétique molécu-
laire n’ont jusqu’ici permis que le démembrement des différents profils de
l’autisme. La prise en charge des handicaps liés à l’autisme n’en est actuelle-
ment qu’à son début. Elle reste encore souvent mal adaptée et de très
nombreux enfants et adultes atteints d’autisme se trouvent encore actuellement
en situation d’exclusion.

L’apport de la neurobiologie

Les lésions touchant le cerveau en développement peuvent s’accompagner de
séquelles importantes et chroniques sur les plans tant moteur que cognitif, et
les fœtus nouveaux-nés ou enfants atteints de lésions cérébrales risquent donc
des séquelles neurologiques et psychoneurologiques. La plasticité post lésion-
nelle est un phénomène complexe faisant intervenir de multiples facteurs :

— localisation et caractère uni ou multifocal des lésions cérébrales ;
— stade du développement auquel survient la lésion : certaines des étapes du

développement seront soit plus ou moins — parfois définitivement —
perturbées par le processus lésionnel lui même soit modulées positivement
ou négativement lors des phénomènes de plasticité post- lésionnelle ;

— impact de la lésion et de la plasticité sur l’expression génique dans
différentes sous populations de cellules neurales ;

— facteurs de protection ou, au contraire, de susceptibilité d’origine génétique
ou environnementale.

Le résultat de ces interactions multiples et complexes peut être une plasticité
post lésionnelle positive se traduisant par une adaptation du cerveau en
développement et un gain de fonctions qui corrigera partiellement les déficits
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liés à la lésion initiale. Il peut être au contraire une plasticité lésionnelle
négative, qui perturbe le programme de développement cérébral, dont les
conséquences vont s’ajouter aux déficits liés à la lésion primitive.
Les progrès en neurobiologie permettent une première approche des grands
principes concernant la plasticité du cerveau en développement ; utiliser des
modèles animaux proches des pathologies humaines permettrait d’adopter des
stratégies de neuroprotection et de réadaptation chez l’enfant, visant a éviter la
plasticité lésionnelle négative et stimuler la plasticité post lésionnelle positive.

L’apport de la génétique

Les causes, extrêmement hétérogènes, du handicap mental peuvent être de
nature génétique, qu’il s’agisse d’anomalies chromosomiques ou qui portent
sur l’un des très nombreux gênes indispensables au développement et au
fonctionnement du système nerveux central. Des causes monogéniques
seraient à l’origine d’environ la moitié des cas.

La trisomie 21 est de loin la première cause de retard mental (1/1 000
naissances). Parmi les autres anomalies chromosomiques connues en cause,
les trisomies 13 et 18 sont les plus fréquentes, mais les mécanismes en jeu
dans le développement du retard mental qui les caractérise, du moins quand
les enfants survivent au delà des premiers mois, restent incompris. Des
réarrangements chromosomiques plus subtils ont été récemment mis en
évidence à l’origine de retards mentaux, ce qui souligne la nécessité de mettre
au point des tests diagnostiques fiables pour leur caractérisation. Un autre
phénomène génétique en cause dans le retard mental est la dérégulation de
l’empreinte génomique ou empreinte parentale (syndrome de Prader—Willi).
L’altération directe des gênes, qu’ils soient liés au chromosome X ou qu’ils
soient autosomiques représente un groupe important de causes de retard
mental. Dans ce groupe très vaste, on distingue les retards mentaux liés à des
anomalies détectables du développement du cortex cérébral et ceux pour
lesquels le développement et l’organisation cérébraux paraissent normaux. Les
retards mentaux associés à des anomalies de l’organisation cérébrale sont
probablement dus à des défauts de la migration des cellules neuronales.
Lorsque l’organisation cérébrale est apparemment normale, l’hypothèse d’un
dysfonctionnement synaptique, c’est à dire d’altérations post natales de la
communication inter neuronale a été soulevée. Un dernier groupe beaucoup
plus difficile à caractériser est celui qui fait intervenir dans le retard mental la
dérégulation de l’expression de certains gènes.

En conclusion, il est tentant de spéculer que le déficit ou le dysfonctionnement
de certaines protéines durant le développement pré-natal et post-natal est en
cause dans certaines formes de retard mental et qu’il serait donc envisageable
de les prévenir par une thérapeutique adaptée si un diagnostic précoce était
réalisé. La création de modèles cellulaires et animaux pourrait servir a mettre
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au point des tests cellulaires et biochimiques exploitables afin d’identifier les
molécules capables d’agir sur les processus régulés par les gènes impliqués
dans le retard mental.

L’ÉTAT ACTUEL MÉDICO-SOCIAL

Dépistage et révélation du handicap chez le jeune enfant

Un grand nombre de facteurs de risque de handicap majeur peuvent être
reconnus à la période péri-natale ou dans les premiers mois post-nataux. Le
plus souvent, l’enfant devient handicapé faute de diagnostic précoce. Un
diagnostic tardif, entre 4 et 5 ans par exemple, correspond à une perte de
chance et donc à un surcoût aussi bien moral que financier. De qui va dépendre
l’avenir de l’enfant à risque de handicap ? Quelle que soit la gravité des
troubles, la précocité du repérage de signes parfois subtils est une condition
importante du succès partiel, voire total, de la prise en charge. Le pronostic
sera d’autant meilleur que les enfants à risque seront confiés à des profession-
nels compétents formés à l’examen d’enfants de très jeune âge. Il dépendra
aussi de leur intégration dans des structures dédiées à la petite enfance
comportant des intervenants spécialisés délivrant une information spécifique
pour chaque cas. A titre d’exemple, au point de vue neurologique, une
évaluation complète cognitive et sensorielle est indispensable afin d’étudier par
exemple la coordination visuo-spatiale.

Les moments du dépistage se situent :

— à la période ante-natale où l’on préconise, au 4e et 7e mois de grossesse,
un dépistage systématique des menaces d’accouchement prématuré, des
anomalies de croissance fœtale et des malformations par échographie, des
marqueurs sérologiques à la recherche du risque de trisomie 21 ;

— à la naissance, un score d’Apgar, considéré comme un test de vitalité est
quand il est bas, un indice de risque de déficit neurologique pour la première
année. L’hypothyroidie congénitale, la phénylcétonurie, la mucoviscidose et
l’hyperplasie congénitale des surrénales font l’objet, en France, de dépis-
tages néonataux de masse et la drépanocytose d’une recherche ciblée
chez les enfants d’ascendance africaine, antillaise ou asiatique ; le dépis-
tage systématique de la surdité se met en place progressivement. Aucun de
ces examens ne permet à lui seul de faire un diagnostic. Il s’agit seulement
de la sélection d’enfants qui doivent être soumis à des examens approfon-
dis pour confirmation ou infirmation du diagnostic.

Les examens de santé du nourrisson et du jeune enfant, théoriquement
pratiqués vingt fois de la naissance à 6 ans, devraient permettre un large
dépistage systématique de la plupart des facteurs de handicap. En fait, ils ne
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sont pas suffisamment effectués en raison du manque d’effectifs des services
de PMI et de médecine scolaire. Les médecins ne sont pas souvent formés
dans ce domaine en raison de la réduction massive du nombre des pédiatres.
De nombreux dépistages de troubles cognitifs, comportementaux, sensoriels
ou de motricité fine sont effectués par les enseignantes d’école maternelle qui
sont les meilleures observatrices des enfants. Les obstacles au dépistage sont
multiples : incompétence ou fuite devant les constats (le mot de « retard » est
souvent utilisé). L’échec du traitement substitutif des hypothyroïdies congéni-
tales diagnostiquées tardivement est un bon exemple des conséquences de
ces « retards ».

Parmi les autres facteurs de dépistage tardif, il est possible de citer :

— le déficit de compétence des professionnels par manque de formations
semblables à celles qui sont organisées dans de multiples pays étrangers
(pédiatrie du développement et du comportement) ;

— l’errance des familles facteur de ruptures du suivi car le désarroi des
parents s’accentue au fur et à mesure de leur changement de région, et
donc d’interlocuteur.

— les difficultés psychologiques ou/et la désunion des parents, autre élément
de déni ou de prise en charge tardive d’un déficit mental de l’enfant : à la
fragilité du lien parental, vient s’ajouter la souffrance et le désarroi d’un
couple qui doit se reconstruire.

Certes, il n’est pas de structure dévolue à la petite enfance qui ne participe de
manière plus ou moins systématique à cette mission, souvent difficile, de
distinguer ce qui est développement normal ou pathologique ; maternités,
consultations libérales, médecine scolaire, Centres d’Action Médico-Sociale
Précoce bien entraînées au dépistage, au diagnostic et à l’orientation, mais qui
sont victimes de leur succès car les listes d’attente sont longues et limitées à
l’âge de six ans qui leur est imposé.

Les problèmes posés par l’intégration scolaire

L’extrême complexité de la situation du handicap, qui entraîne de multiples
répercussions des déficiences sur le développement global de l’enfant et
surtout sur son entourage, est l’objet d’un déni. Ce rejet inavoué frappe
particulièrement les enfants porteurs de troubles de la conduite et du compor-
tement, ce qui explique le dépistage tardif, l’absence de prévention à l’école
maternelle, la culpabilisation des familles et des enseignants.

L’école apporte une illusion de normalisation ; les lois de 1975 et de 2005
reconnaissent le droit à tout enfant handicapé d’être inscrit en milieu ordinaire
à l’école la plus proche du domicile, appelé établissement de référencé. Un
maître référent est désigné pour chaque enfant. Malheureusement, ce maître
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peut être responsable de nombreux enfants (parfois plus de cent). Un projet
d’accueil individualisé, et un projet personnel de scolarisation est établi avec
l’avis de l’enseignant, du médecin qui suit l’enfant et de la famille. S’il n’existe
pas d’établissement de référence de structure adaptée, l’enfant peut être
orienté vers un autre établissement scolaire :

— pour l’enseignement primaire, les classes d’intégration scolaire (CLIS) pour
handicap mental auditif, visuel, moteur ou trouble du langage ;

— pour l’enseignement secondaire, les unîtes pédagogiques d’intégration
(UPI) pour les mêmes handicaps, ainsi que les établissements régionaux
d’enseignement adapté (EREA) ;

— pour l’enseignement professionnel les établissements d’enseignement
général et professionnels adaptés (EGPA).

Pour ce qui concerne les enfants ayant une déficience intellectuelle un accueil
en école maternelle est souvent possible s’il n’existe pas de troubles du
comportement ; mais il ne faut pas imposer une scolarisation à tout prix en
cours primaire et lors de l’adolescence. La CLIS est une très bonne solution si
son fonctionnement est adapté et si l’enfant bénéficie de la présence d’un
auxiliaire de vie scolaire. Il faut reconnaître que l’enfant sera parfois plus
heureux en établissement spécialisé (Institut médico-éducatif, IME, ou établis-
sements médico-pédagogiques, EMP) ou plus tard en institut médico-
professionnels (IMP) où il se sentira moins différent des autres. Pour ce qui est
des enfants autistes, après une rééducation précoce, il serait possible d’envi-
sager une intégration secondaire en CLIS, mais il faudrait créer des centres de
rééducation adaptés en nombre suffisant. En ce qui concerne les psychoses
infantiles, l’intégration scolaire n’est pas adaptée. Des centres spécialisés ou
des hôpitaux de jour comportant des éducateurs spécialisés, des orthophonis-
tes, des psychologues, des psychiatres, manquent cruellement dans notre
pays. Pour les troubles du langage et les troubles sensoriels, l’orientation vers
une classe normale ou spécialisée se fera après avis d’un Centre de référence.

Le parcours des parents

C’est une course d’obstacles qui peut débuter au moment du diagnostic
néonatal devant un choix qui n’en est pas un: garder un enfant handicapé
viable, acte héroïque, ou non.

La loi HPST, qui vise à faire collaborer plus étroitement le secteur sanitaire et
le secteur médico-social sur un même territoire ne confirme pas le statut de
coordinateur du projet de soin dévolu au médecin traitant. Le retard de la
recherche thérapeutique au profit de la recherche diagnostique est perçu
comme une absence de volonté collective de recherche sur la personne
handicapée et fait mettre en doute la volonté de son intégration. Par ailleurs, les
associations de parents reprochent aux praticiens de ville un désengagement
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du suivi du jeune patient qu’ils confient au Centre d’Action Médico-Sociale
Précoce (CAMSP). En conséquence, l’enfant, à l’âge de six ans, arrive à la fin
de la prise en charge du CAMSP et ne dispose plus de structure de soins. Il
serait utile que le médecin traitant dispose de conditions lui permettant de
prendre le temps de coordonner les intervenants du soin, car la situation
actuelle est génératrice de redondances d’examens, de surcoûts et d’épuise-
ment des parents. Elle génère un défaut de prise en charge et une aggravation
du handicap qui augmenteront les dépenses médico-sociales.

La recherche nécessite une base épidémiologique solide qui avait été confiée
aux Maisons départementales des personnes handicapées mais le cloisonne-
ment disciplinaire dans ce secteur est défavorable au développement d’appro-
ches transversales telle celles que pratiquent les pays anglo-saxons.

À côté de ces difficultés qui concernent la prévention, les soins et la recherche,
se pose le problème de l’accessibilité aux structures éducatives. Pour le petit
enfant, la carence de place en halte garderie et en jardin d’enfants adaptés est
un obstacle majeur à l’intégration. Les parents tentent volontiers de prendre en
charge l’intégration sociale de leur tout petit enfant. L’expérience prouve
toutefois que ce réflexe d’hyper-protection peut conduire à la maltraitance
lorsque la personne handicapée arrive à l’âge adulte, car les parents s’épuisent
à cette prise en charge qui conduit dans de nombreux cas à l’éclatement
familial. La scolarisation constituera une thématique prioritaire de l’application
de la loi de 2005. Les effets positifs s’en font certes déjà sentir mais on ne peut
occulter un point fondamental qui fait obstacle à la scolarisation des enfants
handicapés : le médecin scolaire doit être formé à la prise en charge des
différents types de handicaps, notamment cognitifs et psychiatriques et devenir
le correspondant naturel du médecin de l’équipe pluridisciplinaire de la Maison
du handicap. Les auxiliaires de vie scolaire (AVS) sont des personnels de
l’Education nationale, le plus souvent sous contrat à durée déterminée,
fréquemment sans formation spécifique. Ils devraient être seuls par enfant, ce
qui n’est malheureusement, pas le cas et, devant l’incohérence juridique de ces
contrats non renouvelables pour un enfant qui nécessite une aide particulière-
ment stable, il n’a malheureusement pas été trouvé d’autre solution que de
renvoyer la responsabilité de gestion au secteur associatif. Les associations
posent la question de savoir la raison pour laquelle la gestion de ces
personnels n’est pas confiée actuellement aux services d’éducation spéciale et
de soins à domicile, ce qui permettrait de lever l’obstacle du cloisonnement
administratif. Le champ des loisirs est le seul pour lequel on peut considérer
que l’objectif a été atteint : visites de monuments, de sites touristiques,
cinémas, expositions, clubs sportifs, etc... En revanche, le problème du
transport entre la structure de soins et la structure éducative n’a pas été traité.
Certaines structures de soins prennent en charge le transport et l’organisent ;
d’autres ne le font pas. Enfin le temps post-scolaire reste un sujet ignoré. Pour
ce qui est de la pré-professionnalisation, l’accompagnement humain est à la
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personne handicapée mentale ce que le fauteuil roulant est à la personne
handicapée physique et les aides, qu’elles soient humaines ou techniques,
pour assurer l’accompagnement à toutes les étapes de la vie, et dans tous les
environnements, sont à traiter à niveau égal. La suite des unités pédagogiques
d’intégration n’est pas assurée et on assiste, malheureusement, aux premiers
suicides d’adolescents handicapés.

Les Maisons départementales des personnes handicapées ont constitué un
effort considérable et efficace vers l’humanisation des démarches administra-
tives, l’accueil et l’information des parents, l’évaluation de leurs besoins et la
reconnaissance de leurs droits. Il n’en reste pas moins que l’accès à l’informa-
tion reste un problème majeur pour les parents et a fortiori pour ceux qui sont
issus de l’immigration ou de milieux socio-économiques défavorisés. Pour ces
derniers l’accès aux droits est complexe et les procédures peu compréhensi-
bles. Le soutien du secteur associatif reste encore actuellement indispensable.

L’accompagnement des parents

Après avoir détaillé les difficultés auxquelles les parents sont confrontés, vient
pour eux la nécessité d’un accompagnement. Le conseil national consultatif
des personnes handicapées, crée en 1975, a vu, au cours du temps, l’élargis-
sement de son rôle : ne pas considérer le handicap comme une situation
d’exception mais comme une réalité ordinaire de la vie. C’est grâce à lui qu’a
été décrit le plan personnalisé de compensation, dont le décret portant sur la
coopération entre les établissements, les services, les personnels d’enseigne-
ment et ceux du secteur médicosocial.

Le rôle des maisons du handicap est, en associant les familles, de construire le
projet de vie de l’individu en partant de ses besoins et de ses aspirations. Il
s’agit d’un projet évolutif qui ne peut être fondé uniquement sur les rapports
médicaux mais doit faire appel à d’autres disciplines. En pratique, si l’esprit est
en train de changer, la formation des personnels n’a pas été suffisante et un
travail de sensibilisation reste à faire pour optimiser l’accueil des personnes
handicapées mentales. Faut-il créer de nouveaux métiers dans le secteur
éducatif pour réaliser les projets d’accompagnement — accessibilité ou d’aide
compensation évoqués dans les textes ? L’enseignant référent est au premier
plan du personnel responsable de l’accompagnement et il est la clé de voûte de
tout le dispositif de scolarisation des élèves en position de handicap. Son rôle
consiste à être le lien entre les parents et les différents partenaires de l’enfant.
Pour l’instant, malheureusement, le nombre de ces enseignants référents est
trop faible dans la plupart des départements. De plus, ils sont assez souvent
peu formés à leur nouvelle mission.

Il en est de même pour ce qui concerne les aides de vie scolaires, mais les
missions de l’aide de vie scolaire ne répondent ni aux missions de l’enseignant
ni à celles des professionnels de l’aide. Faut-il créer un nouveau métier ? En
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tous cas, ces auxiliaires peuvent exercer un rôle en classes maternelles, à
l’école élémentaire, voire au collège mais leur rôle devient impossible dans le
second degré. Quant au manque de formation initiale et continue spécialisée
des personnels de l’éducation, il ne reflète que celui du personnel d’enseigne-
ment spécialisé ou non et du personnel non enseignant de toutes les
académies et de tous les départements. La réforme qui fait disparaître les
Instituts Universitaires de Formation des Maîtres aggrave encore cette situa-
tion. Tous ces inconvénients se retrouveront quand il s’agira de l’intégration
dans l’emploi des personnes handicapées mentales.

Il est possible de résumer la situation comme suit :

— Après les « structures sanitaires » et les familles entrent en jeu les
structures médico sociales et l’Éducation Nationale. Un enfant en milieu
médico-social a déjà pris ses distances avec le soin.

— Nombre d’adolescents chez qui se révèle un handicap psychique (c’est le
cas des schizophrénies à versant déficitaire) souffrent d’un manque de
compétence dans leur orientation qui leur permettrait de sortir d’une
impasse génératrice de souffrance et de désinsertion.

— Il ne faut plus opposer insertion en milieu normal et filières spécialisées. Ce
qui importe est : que peut acquérir l’enfant? comment peut-il l’acquérir?
pour déboucher sur quel métier ?

Un centre départemental d’orientation à dimension sanitaire (comportant
des médecins psychiatres), pédagogique, familiale et professionnelle devrait
permettre d’évaluer les aptitudes de l’enfant et, par conséquent, de choisir une
orientation et d’aider les parents à y adhérer pour soutenir l’enfant. Resterait
ensuite à contacter le spécialiste de la profession correspondant au mieux à
l’état de l’enfant pour mettre en place une démarche pédagogique tenant
compte des possibles débouchés en entreprise. Un partenariat pédagogique
soignant, entrepreneur, parents est donc à construire à l’issue de la période
d’observation et d’orientation.

Réflexions sur l’augmentation de la longévité chez les sujets souffrant
d’un handicap mental :

Trois questions se posent :

— Y a t il une spécificité médicale du vieillissement chez les sujets handicapés
mentaux.

— Comment préparer le vieillissement des handicapés mentaux ?
— Qu’elle attitude sociale adopter vis-à-vis du handicapé mental qui vieillit ?

Il est banal de constater que la proportion de personnes âgées de plus de 65
ans en France est passée de 5,6 % de la population en 1800 à 15,30 % à la fin
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du xxe siècle. Cette évolution s’applique aux personnes souffrant d’un handicap
mental, mais pour la première fois l’espérance de vie des handicapés n’a plus
rien à voir avec ce qu’elle était dans la génération précédente et leur qualité de
vie s’est considérablement améliorée. Il est urgent de coordonner, de consoli-
der et de mettre en œuvre des initiatives nouvelles, car notre pays est en retard.

— Le vieillissement des personnes handicapées mentales se manifeste sou-
vent plus tôt que dans la population générale et peut prendre des aspects
spécifiques en fonction de la cause du handicap, ce qui peut rendre délicate
la reconnaissance de la pathologie et l’accompagnement du patient : la
douleur physique se traduit souvent par des troubles du comportement qui
orientent plus vers le psychiatre que vers le médecin ou le chirurgien qui
auront bien du mal à localiser leur origine. Cependant, la majorité des
handicapés mentaux vieillira comme l’ensemble de la population, espé-
rance de vie et problèmes de santé étant similaires. Chez les handicapés,
le ralentissement, le rabâchage, les troubles de la mémoire, les tics,
l’accentuation des rituels inquiètent aussi bien les familles que les profes-
sionnels et l’on parle volontiers de démence voire de maladie d’Alzheimer.
Toute détérioration progressive doit être comparée à son niveau avant
l’apparition des signes inquiétants, particulièrement pour les déficients
mentaux, raison pour laquelle l’identification d’une démence dans ce
groupe de patients est si difficile. La démence sénile de type Alzheimer n’est
pas une fatalité chez les personnes atteintes d’un handicap mental. Les
études scientifiques montrent en effet qu’elle n’est pas plus fréquente que
dans la population générale même chez les trisomiques 21: un trouble de
l’orientation, une perte des automatismes, un changement d’humeur, une
incontinence ne sont pas des signes conduisant systématiquement à ce
diagnostic. Il faut donc se garder de tout rapprochement systématique entre
la trisomie 21 et la maladie d’Alzheimer : la génétique a considérablement
évolué, et depuis la découverte d’un gène impliqué dans la maladie
d’Alzheimer sur le chromosome 21, on en connaît maintenant quatre autres
situés sur d’autres chromosomes. Ce n’est pas le lieu ici de déterminer les
différences séméiologiques entre la dépression et la démence sénile chez
un sujet handicapé mental, mais il est indispensable de pouvoir éliminer
l’existence de lésions cérébrales organiques auxquelles l’imagerie pourrait
apporter son appui.

— Une deuxième question est de préparer le vieillissement de la personne
handicapée mentale, d’autant plus difficile qu’il n’y a donc pas d’expérience
antérieure. Il semble ce soit dès la petite enfance que la préparation,
essentiellement sociologique, doive se faire : lui permettre d’avoir des amis,
d’être heureux en dehors de la présence de ses parents, d’être fier de lui,
de prendre son envol parce qu’il est devenu un homme ; tout ceci est
inquantifiable et il est extrêmement difficile, du fait des contraintes adminis-
tratives, que le retour au foyer parental ne soit pas programmé automati-
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quement et que l’enfant puisse demander à aller retrouver ses parents à
n’importe quel moment.

— Une dernière question obsédante est celle-ci : que proposer au handicapé
mental qui vieillit : que deviendra-t-il lorsque nous ne serons plus là ? Cette
question est posée par tous les parents vieillissants actuellement. Il est
encore des personnes handicapées mentales qui, à la quarantaine, n’ont
jamais quitté le domicile de leurs parents car, lorsqu’ils étaient jeunes, les
structures d’accueil n’existaient pas ou manquaient de place. Ils ne peuvent
être admis en maison de repos spécialisée car ils n’ont pas l’âge requis. Si
on les sépare, ils vont disparaître très vite, chacun de leur côté. Les autres,
qui ont vécu en foyer CCAT, risquent à cause d’une limite d’âge fixée
arbitrairement d’être chassés d’une structure d’accueil ou ils avaient trouvé
une vie personnelle et collective satisfaisante pour eux. Chacun vit diffici-
lement sa mise à la retraite, la question majeure restant celle du lieu de vie :
faut-il garder les résidents handicapés vieillissants dans les institutions où
ils côtoient les plus jeunes ? Ne risque-t-on pas alors de transformer le foyer
de vie en maison de retraite pour tous ? Faut-il transférer les personnes
âgées dans d’autres structures adaptées à leur condition ? Ne risque-t-on
pas alors de les reléguer dans un mouroir ? Nous n’avons aucune solution
miracle à proposer et, une fois de plus, il faut se tourner vers les
associations de familles, plus particulièrement l’UNAPEI (L’Union nationale
des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de
leurs amis), pour tenter d’aider les parents d’enfants handicapés mentaux
au soir de leur vie.

Une perspective nouvelle d’enseignement : la pédiatrie du développe-
ment et du comportement

Ê Une appréciation grossière permet de chiffrer à 10 % environ le pourcentage
d’enfants de trois à dix huit ans menacés d’un déficit physique mental ou
comportemental nécessitant un accompagnement spécialisé. Pour la France,
il s’agit de 70 000 à 80 000 enfants par classe d’âge, soit entre 1,2 et 1,5
millions d’enfants ou d’adolescents de 5 à 18 ans.

Les réponses institutionnelles reposent sur l’individualisation de différentes
disciplines médicales : génétique, médecine fœtale, néonatologie, neurologie
pédiatrique et pédo-psychiatrique, endocrinologie, médecine de réadapta-
tion, tandis que des professions paramédicales se sont tournées vers des
pathologies de l’enfant : kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychologues,
psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, éducateurs... Même s’il
existe d’authentiques équipes multidisciplinaires, comme dans les Centres
publics d’Action Sociale (CPAS), Centres médico-psycho-pédagogiques
(CMPP), Centres médico-psychologiques (CMP), ces spécialités sont sou-
vent cloisonnées et confinées dans des structures hospitalières, on manque
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de praticiens dûment formés au développement précoce de l’enfant. La mise
en place récente de réseaux de suivi d’enfants vulnérables comme le sont les
anciens prématurés se heurte à de réelles difficultés de qualification des
médecins dans le domaine de la séméiologie fine durant les premières
années.

Les connaissances récentes sur la plasticité cérébrale et l’influence des
interactions très précoces entre l’enfant et son milieu remettent en question
le rythme et la qualité de l’observation nécessaires pour juger de son
développement. De multiples disciplines scientifiques et médicales se consa-
crent à l’étude du développement tant physique que pathologique. Leur
acquis doit être transposé à la pratique non seulement du diagnostic et du
traitement des maladies du développement, mais aussi à celle de leur
prévention. L’insertion sociale requiert de plus en plus de compétences et les
professionnels de santé susceptibles d’accompagner les familles auprès des
enfants, notamment les pédiatres, se raréfient. Le transfert d’une mission de
santé au personnel de l’éducation nationale, favorise l’intégration scolaire
des enfants à risque de handicap mais ne résout en rien le paradoxe de
l’accroissement du corpus de connaissances transposable en pratique et de
la réduction du nombre des praticiens spécialisés. La perte de chances pour
les enfants non secourus à temps dans la période cruciale de leur dévelop-
pement est majeure.

Une discipline transversale s’est progressivement développée aux Etats-Unis
et au Canada, puis en Europe, où s’organisent des diplômes universitaires
qui restent cependant encore séparés. La création d’une sur-spécialité de
pédiatrie du développement, formant des spécialistes multidisciplinaires
capables d’aborder l’ensemble des problèmes du développement des pre-
miers mois permettrait de synthétiser, sans les remplacer, les compétences
des sur-spécialités dont elle emprunterait les activités (pédiatrie, néo-
natologie, pédo-psychiatrie, neuropsychologie, etc.)
L’organisation d’une telle spécialité nouvelle devrait être envisagée dans le
contexte socio économique de la médecine française.

L’Académie nationale de médecine émet les recommandations suivantes :

— Mettre en place un registre national et départemental évolutif du handicap.
— Donner un rôle majeur aux médecins traitants et aux experts compétents

dans un Comité médical au sein des Maisons du handicap.
— Reconnaître l’importance considérable des troubles neurologiques centraux

dans la genèse et la prise en charge souvent définitive de ces handicaps.
— Combattre l’augmentation croissante de ces troubles en informant large-

ment sur les risques des grossesses tardives, la consommation du tabac,
de l’alcool et du cannabis au cours de la grossesse et en luttant contre la
prématurité.
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— Définir et évaluer rigoureusement les stratégies de prise en charge de
l’autisme fondées sur des informations validées au plan international.

— Favoriser dans l’avenir les techniques d’analyse pangénomique validées
afin d’améliorer la pratique des bilans d’exploration.

— Rechercher l’adéquation entre le nombre d’examens de santé du nourris-
son et du jeune enfant et un véritable dépistage des maladies handicapan-
tes : le manque de temps, voire de compétence, de médecins formés dans
ce domaine est une des raisons de certaines des insuffisances persistant à
cet égard.

— Renforcer l’information des médecins dans le domaine de la pédiatrie du
développement et rendre cette action efficace en améliorant les moyens de
prise en charge des enfants. A cet effet, créer une sur-spécialité de
médecine de pédiatrie du développement, favoriser la formation de maîtres
spécialisés et former les auxiliaires de vie scolaire en nombre suffisant en
leur assurant un emploi stable.

— Ne pas imposer à tout prix une intégration scolaire, particulièrement dans
l’enfance et l’adolescence. Mieux vaut un enfant heureux en institut éducatif
que malheureux dans une classe normale.

— Préparer l’avenir de ceux qui, compte tenu de l’allongement prévisible de la
durée de leur vie, seront orphelins. Dans ce but, créer pour ces enfants des
centres d’accueil leur permettant des conditions d’existence convenables.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du 8 novembre 2011, a adopté le texte de
ce rapport par 73 voix pour et 7 abstentions.
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RAPPORT 11-10

(Au nom de la Commission XIII — Handicaps)

Les handicaps physiques congénitaux non cérébraux
MOTS-CLÉS : MALFORMATIONS ET MALADIES CONGÉNITALES, HÉRÉDITAIRES ET NÉONATALES.
ÉVALUATION DE L’INCAPACITÉ

Congenital physical disabilities
KEY-WORDS (Index medicus) : CONGENITAL, HEREDITARY AND NEONATAL DISEASES AND

ABNORMALITIES. DISABILITY. EVALUATION

Denys PELLERIN *

RÉSUMÉ

L’Académie nationale de médecine souhaite appeler la société à porter une
attention toute particulière à la situation des personnes handicapées du fait d’un
handicap congénital physique, organique, conséquence d’une anomalie du déve-
loppement. Pour la plupart, causes et mécanismes demeurent incertains (facteurs
génétiques et épigénétiques, embryopathies, fœtopathies...). Le handicap physique
malformatif revêt des formes très diverses, très personnelles à chaque personne
handicapée. Ce fait explique en partie la dispersion de la perception qu’a d’eux la
société. Elle conduit souvent à leur méconnaissance. Par ailleurs l’intelligence
normale de ces handicapés physiques peut donner à penser que leur handicap est
moins lourd, tant pour eux-mêmes que pour leur entourage. La diversité des
handicaps d’origine congénitale physiques organiques et la « rareté » de chacun
d’entre eux, ne confère aux petites associations à la création desquelles ils ont pu
donner lieu, qu’une très faible représentativité auprès des décideurs en matière de
santé publique. De ce fait ces handicaps sont certainement ceux auxquels la société
s’est le moins intéressée. Cependant nombre de ces anomalies du développement
sont en fait incurables, au sens propre du terme, c’est-à-dire irréparables ad
integrum. Ces personnes en supportent avec courage, leur vie durant, les séquelles
et souvent aussi les soins qu’ils imposent. L’absence de données épidémiologiques
a longtemps conduit à méconnaître la diversité des situations vécues notamment
par les personnes adultes et plus encore les personnes vieillissantes. Heureuse-
ment désormais expressément identifiés et répertoriés dans la base de données
ORPHANET et dans le cadre du plan Handicaps rares et maladies rares, ces
anomalies du développement bénéficient depuis peu de la mise en place du réseau

* Membre de l’Académie nationale de médecine, e-mail : dpeller@noos.fr
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des Centres de référence labellisés régionaux et des Centres de compétence, de
proximité qui leur sont associés. L’Académie Nationale Médecine formule ici
quelques recommandations concernant les modalités nouvelles de cette prise en
charge médicale qui ne suffit pas à répondre à l’attente des personnes handicapées
physiques congénitales. Elles ne demandent qu’à être insérées dans la société
comme tout autre personne, pour peu que la société les y accepte et consente à
faciliter non pas leur assistance mais leur intégration.

SUMMARY

The National Academy of Medicine calls attention to the situation of persons with
disabilities due to congenital physical, organic or developmental disorders. The
underlying causes and mechanisms of these disabilities are rarely known (genetic
and epigenetic factors, embryopathies, fetopathies, etc.). There is a vast range of
disabilities due to congenital malformations, and this partly explains why they tend
to be overlooked by society. In addition, the normal intelligence of many such
individuals may signal that their disability is less burdensome than it really is, both
for themselves and for their family and friends. The rarity of individual forms of
congenital physical disability means that the different patient associations have very
little say in official decision-making processes. As a result, these are the disabilities
with which society is least concerned. Yet many developmental abnormalities are
incurable, irreparable ad integrum. Throughout their lives, these individuals coura-
geously manage their handicap and the treatment it often entails. A lack of
epidemiological data has masked the diversity of individual situations, especially
among adults and the elderly. Fortunately, developmental abnormalities are now
specifically identified and listed in the ORPHANET database and are covered by the
Rare Disabilities and Rare Diseases plan. Recently, a network of regional reference
centers was created, backed up by more local expert centers. The Academy of
Medicine makes a number of recommendations on this new approach, while
pointing out that it is not in itself sufficient to meet the expectations of people with
congenital physical disabilities, who wish to be integrated into society like anyone
else. Society must accept to facilitate their integration, not simply their assistance.

INTRODUCTION

Sans méconnaître les difficiles problèmes de grande actualité que sont les
handicaps sociaux et les handicaps acquis conséquences de plus en plus
nombreuses des accidents du trafic, la Commission Handicap de l’Académie
nationale de médecine (Commission XIII), a souhaité engager une réflexion
approfondie sur les handicaps congénitaux.

Deux rapports leur ont été consacrés :

— Le premier porte sur les handicaps sensoriels de l’enfant.
— Le second porte sur les handicaps congénitaux de l’intelligence.

Avant de conclure sa réflexion, l’Académie Nationale Médecine souhaite
appeler la société à porter également une attention toute particulière à la
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situation des personnes handicapées du fait d’un handicap congénital physi-
que, organique, conséquence d’une anomalie du développement.

Ê Certains ont pour origine un syndrome malformatif d’origine génétique,
d’autres sont la conséquence d’une anomalie localisée du développement au
stade embryonnaire initial (embryopathie). D’autres encore de ces malforma-
tions dites « congénitales » résultent en fait des séquelles d’une (pathologie
survenue au cours de la vie fœtale (fœtopathie).

Ê Bien qu’incurables au sens propre du terme, mais nullement incompatibles
avec la vie, Leur devenir, l’intensité du handicap qu’elles vont induire, la
qualité de vie de la personne, seront fonction de leur prise en charge initiale
si elle nécessite un geste chirurgical, toujours de la qualité de leur réhabili-
tation à visée « fonctionnelle » dont va dépendre leur autonomie et leur
insertion dans la société.

Ê La nature du handicap physique organique, son ressenti et ses conséquen-
ces sociales revêtent des formes très diverses, très personnelles. Ce fait
explique en partie la dispersion de la perception qu’a d’eux la société. Elle
conduit souvent à leur méconnaissance.

— Le handicap morphologique visible est source majeure de différence, et
souvent de limitation de la fonction.

En dépit de prodigieuse capacité d’adaptation fonctionnelle et du courage
dont témoignent ces personnes handicapées « physiques ». pour compen-
ser leur incapacité, le regard des autres à leur endroit est souvent
douloureusement ressenti.

— Le handicap inapparent ou caché qui résulte de certaines de ces malfor-
mations congénitales : handicaps intimes des anomalies génitales et
sexuelles, handicaps honteux des incontinences sphinctérienne malforma-
tives.

Au-delà des multiples interventions à visées réparatrices ou de substitution
fonctionnelle, ces personnes handicapées supportent avec courage, leur vie
durant, les séquelles et les soins qu’imposent leur malformation, incurable au
sens propre du terme, c’est-à-dire irréparables ad integrum. Selon le degré de
la différence et de l’incapacité fonctionnelle et de leur conjonction s’exprimera
une inadaptation à l’activité sociale, obstacle à l’intégration dans la vie sociale.

Il faut reconnaître qu’on ne disposait jusqu’alors que de peu de données sur
l’épidémiologie de ces diverses malformations à l’origine de ces handicaps. La
plupart sont désormais répertoriés dans la base de données Orphanet et
inscrits dans les missions spécifiques des Centres de référence labellisés
régionaux. Théoriquement ils devraient bénéficier de l’aide de proximité des
Centres de compétence qui leurs sont associés.
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L’Académie nationale de médecine tient cependant à formuler quelques
observations

Ê Ces handicaps congénitaux, de quelque terme qu’on les qualifie (rares ou
orphelins ou autre) sont certainement ceux auxquels la société s’intéresse le
moins. Ils ne sont pratiquement jamais pris en compte, dans la réflexion sur le
handicap.

Ê L’intelligence normale des personnes handicapées physiques peut donner à
penser que leur handicap est moins lourd, tant pour eux-mêmes que pour
leur entourage
Ê Ils n’en sont pas moins, pour ceux qui les vivent, sources de différences

lourdes à supporter sur le plan psychologique, lourdes de souffrances
répétées, d’exigences de soins continus, de difficultés quotidiennes dans la
vie sociale inadaptée, voire de rejet du monde du travail.
Ê Ils n’appellent pas une prise en charge en institution et ne demandent qu’à être

insérés dans la société comme tout autre personne, pour peu que la société
les y accepte et consente à faciliter non pas leur assistance mais leur intégra-
tion. Leur attente ne se résume pas à « l’allocation aux adultes handicapés ».
Ê Au-delà des difficultés dans la vie quotidienne que leur impose leur handicap,

l’étonnement — quand ce n’est pas le reproche latent — de leur existence est
source d’une grande souffrance morale pour nombre d’entre ces personnes
handicapées : « Nous ne devrions pas exister ! »
Ê Le mythe de l’enfant parfait, le droit à un enfant bien portant exprimé sans

réserve dans une attitude de consumérisme aujourd’hui banalisé sont
profondément ressentis par les adultes handicapés congénitaux physiques
non cérébraux.

Ces considérations générales conduisent l’Académie nationale de méde-
cine à formuler quelques Recommandations

Ê Concernant l’échographie pour diagnostic prénatal

Au cours de l’échographie des 12, 22 et 32 semaines de grossesse, l’iden-
tification d’une malformation si localisée et minime qu’elle soit conduit
souvent au choix d’une IMG. Sans méconnaître le rôle difficile de chacun
de ceux qui au sein des CMDPN (Centre multidisciplinaire de dia-
gnostic prénatal) interviennent dans un processus de diagnostic pré natal,
il conviendrait qu’ils veillent non seulement à n’être que des facilitateurs
de la décision des parents, mais aussi à accepter d’être les préparateurs à
l’accueil de la différence.

Ê Concernant les Centres de référence

Le risque de l’adossement des centres de référence sur les anomalies du
développement à des services de génétique est qu’il s’inscrive uniquement
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dans l’objectif d’identifier l’anomalie génétique qui pourrait être en cause. Non
pas tant (ou pas encore) avec une ambition à visée thérapeutique, mais surtout
afin de permettre un diagnostic prénatal ou pré implantatoire (DPI) dans le but
admis d’éviter la naissance d’un enfant atteint de la même anomalie. Il faudrait,
comme cela existe parfois dans certains de ces centres de références que leur
but soit aussi et surtout la prise en charge thérapeutique pratique de ces
anomalies et de leur conséquences fonctionnelles et psychologiques, tant sur
le plan médical que social.

Ê Concernant les Centres de compétence

En plus grande proximité avec les parents d’un enfant handicapé, ils devraient
bien répondre à leur attente : prise en charge programmée dans les cas où la
malformation identifiée par un DNP a été délibérément acceptée, mais surtout
aussi être un moyen de prise en charge pratique autant médicale que sociale.

En revanche, du fait de leur rattachement aux unités pédiatriques, les centres
de compétence ne répondent que difficilement à l’attente des personnes
handicapées adultes qui, par ailleurs se trouvent également en difficulté dans
les unités « adultes » auxquelles elles doivent avoir recours, notamment dans
les malformations complexes, multi organes. Les services spécialisés (ortho-
pédie, urologie, chirurgie plastique etc.) sont peu familiarisés avec les patho-
logies rares, et « infantiles ».

À leur excellente initiative, certains centres de compétence s’efforcent de
mettre en place pour eux, une structure d’accueil, d’écoute, de conseil et de
soins, dans un concept de continuité enfant-adulte, mais aussi de la multidis-
ciplinarité souvent indispensable.

On ne peut que déplorer la méconnaissance de cette nécessité par les
administrations (Refus de tarification de consultations multidisciplinaire, diffi-
cultés matérielles de coordination des activités médicales, non-remboursement
des transports etc.). Dès lors les handicapés demeurent contraints à de
véritables parcours du combattant pour recevoir soins et conseils dont le besoin
ressenti s’accroît avec le vieillissement.

Une prise de conscience des administrations s’impose à leur sujet.

*
* *

Il est dans la mission de l’Académie nationale de médecine de rappeler
qu’un devoir de respect, d’acceptation, d’intégration, d’humanisme
s’impose à l’égard de ces personnes handicapées que nous côtoyons
sans leur prêter attention, parce qu’elles ne font pas parler d’elles !

L’Académie, saisie dans sa séance du 8 novembre 2011, a adopté le texte de
ce rapport par 62 voix pour, 1 voix contre et 9 abstentions.
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COMMUNICATION

Le handicap neurologique après accidents du trafic
Mots-clés : Rééducation et réadaptation. Vessie urinaire/traumatisesm. Trauma-
tisme du rachis. Manifetations neurologiques

Neurologic disabilities after road traffic accidents
Key-words (Index medicus) : Rehabilitation. Urinary bladder/injuries. Spinal
injuries. Neurologic manifestations

Bernard BUSSEL*

RÉSUME

Les handicaps neurologiques suite à des accidents du trafic sont responsables de lésion
médullaire et cérébrale qui vont entraîner, essentiellement, soit handicap locomoteur et
vésico sphinctérien soit handicap cognitif. La prise en charge du handicap locomoteur a été
modifiée ces dernières années, tant pour des raisons économiques et « philosophiques » que
grâce à des avancées scientifiques. La meilleure compréhension des troubles vésico urinaires
du para-tétraplégique a permis de proposer une prise en charge thérapeutique réduisant
considérablement la mortalité de ces patients et réduisant la morbidité. Enfin on reconnaît
aujourd’hui les troubles cognitifs, séquelle habituelle des lésions traumatiques cérébrales, et
leur prise en charge devient efficace.

SUMMARY

Car crashes lead to central nervous system damages inducing mainly either locomotor and
bladder in case of spinal injury or cognitive impairment after brain injury. Recently the way
of management of locomotor disability changes a lot due to economical, philosophical
reasons and scientific progress. A better understanding of mechanisms of ladder dysfunc-
tions after spinal lesions lead to introduce new therapeutics solution in these patients which
significantly reduce mortality and morbidity. Cognitive impairments following traumatic
brain injury are now better characterised and their management becomes more efficient.
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Les lésions traumatiques médullaire et cérébrale sont responsables de la plupart des
handicaps neurologiques post traumatiques. Très curieusement ces lésions du sys-
tème nerveux central sont responsables de handicaps très « opposés » essentielle-
ment locomoteur et urinaire après lésion spinale et cognitif et comportemental
après lésion cérébrale.

Première constatation très heureuse, la diminution de l’incidence des traumatismes
crâniens et médullaires et ceci dans tous les pays développés. Par exemple en France,
l’incidence des ces traumatismes crâniens graves est passé de 24 /100 000 en 1986 à
17/100 000 en 1996 et 3/100 000 en 2007 (baisse intéressant les sujets de moins de 55
ans (AVP) Il en est de même pour les traumatismes rachidiens après accident sur la
voie publique (registre du Rhône) avec cependant une augmentation des accidents
chez les cyclistes et moto-cyclistes. Aussi le nombre des blessés médullaires ne
semble pas se modifier significativement ces dernières années.

C’est volontairement que je n’aborderais pas le développement de thérapeutiques
nouvelles améliorant les possibilités de croissance neuronale, traitements que nous
ne pouvons pas encore utiliser en pratique.

Le handicap locomoteur consécutif à une lésion spinale

Il est depuis toujours le prototype même du handicap. Cependant la prise en charge
de ce handicap locomoteur ne s’est-elle pas profondément modifiée ces dernières
années pour des motifs économiques ? Ou, peut-être, car le fauteuil roulant est
mieux accepté dans notre société ? Le but essentiel, qui était autrefois la reprise
d’une locomotion (avec cannes béquilles grands appareils de marche...), est devenu
l’acquisition la plus rapide possible de l’autonomie. Aussi un apprentissage précoce
du positionnement et de la conduite d’un fauteuil roulant est actuellement privilégié
à de longues séances de rééducation de la locomotion.

Des travaux réalisés chez l’animal ont précisé les circuits spinaux responsables de la
locomotion. Les animaux, hormis les primates, même spinalisés à l’âge adulte sont
capables d’acquérir une locomotion ayant une certaine efficacité. C’est en travaillant
sur des chats adultes spinalisés marchant sur un tapis roulant que des chercheurs
canadiens [3] ont constaté qu’une mobilisation passive des pattes par les expérimen-
tateurs au repos et pendant la séance de locomotion, en quelque sorte une rééduca-
tion de la motricité des membres inférieurs permettait la reprise d’une locomotion
plus rapide chez ces animaux.

Ils ont alors réalisé un dispositif semblable pour rééduquer la locomotion chez
l’homme. Le malade est en position érigée, soutenu par un harnais de parachutiste,
des aides ou maintenant différents appareillages mobilisent les membres inférieurs
de façon locomotrice, la plante des pieds sont en contact avec un tapis roulant. Ce
type de rééducation est maintenant couramment employé et a fait l’objet de nom-
breuses publications de nombreuses d’appareils [4] de rééducation permettant de
réduire le temps de travail des thérapeutes. L’effet de ce type de rééducation par
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support du poids du corps (BWS) a été évalué [5] précisément, ce qui est rare car
difficile, concernant les méthodes de rééducation, chez deux groupes de 75 patients
paraplégiques récents incomplets ayant à deux mois quelques possibilités de mar-
che. Ces patients ont reçu exactement le même temps de rééducation locomotrice. Il
faut reconnaître qu’à six mois, la vitesse de marche (premier critère d’efficacité)
comparé à celle obtenue à trois mois avant rééducation, est semblable quelle que soit
la technique de rééducation. Quoique la supériorité de l’effet thérapeutique ne soit
pas clairement établie à ce jour, il apparaît néanmoins qu’il est plus facile (et donc
plus efficace) de faire réaliser par le patient un long (30 à 45 min) entraînement à la
marche en support du poids du corps que soutenu par son seul kinésithérapeute.

Différentes formes de stimulation électriques (tronc nerveux, ou épidurale) ont été
utilisés. Parfois les résultats semblent remarquables aux expérimentateurs mais ne
sont pas bien tolérés par les patients qui n’acceptent pas une activité locomotrice
imposée. Et surtout ce type de marche requiert une attention soutenue pour garder
l’équilibre. Or, la marche n’est véritablement fonctionnelle que si elle est « automa-
tique » ce qui permet de se déplacer en discutant ou en faisant une autre tache.

Le handicap urinaire

La prise en charge du handicap urinaire des blessés médullaires est peut-être une des
grandes avancées de l’activité médicale. En effet alors que l’on ne sait toujours pas
comment traiter la lésion de la moelle, qui était autrefois constamment mortelle
(dans l’année en 1918), avec une surmortalité rénale majeure, la durée de vie de ces
patients est aujourd’hui (après la période aigue) presque similaire à celle du reste de
la population.

Il faut avoir quelques notions de la physiologie et de la commande neurale du
système vésico- sphinctérien qui assure deux fonctions ; évacuation volontaire,
régulière et complète des urines et stockage à basse pression des urines pendant la
phase de continence. C’est un réflexe, qui peut être volontairement contrôlé, qui
assure la miction. La voie afférente du réflexe est constituée par des fibres sensibles
à l’étirement (remplissage) de la vessie ; après relais médullaire, le message active
directement un centre situé dans tronc cérébral qui lorsque les informations lui
indiquent que la vessie est pleine, et si le sujet le désire, envoie à la moelle lombo-
sacrée un double message associant activation des neurones moteurs du muscle
vésical (détrusor) et inhibition de l’activité des sphincters. Cette « synergie « vésico
sphinctérienne est évidement essentielle permettant la vidange complète de la vessie
à basse pression.

En cas de lésion médullaire supra sacrée ce centre réflexe pontique ne peut être
activé, se crée alors progressivement un néo centre médullaire sous lésionnel dans la
moelle lombaire activé par des fibres de fin calibre sensibles aux processus inflam-
matoires de la vessie et entraînant une hyper activité du détrusor responsable de
fuites. Cette hyperactivité du détrusor est d’autant plus délétère que la synergie
vésico-sphinctérienne (inhibition des sphincters) n’est plus respectée entraînant à la
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fois une rétention d’urines par création d’un obstacle fonctionnel et un régime de
haute pression pour lutter contre l’obstruction qui est le principal facteur de risque
de dégradation rénale. On se trouve donc face à un tableau clinique qui associe
incontinence urinaire par contraction non inhibée du détrusor et rétention chroni-
que d’urines.

Le « gold standard » de la prise en charge de cette complication spécifique de la
lésion médullaire est une association d’autosondage et traitement médicamenteux
ou chirurgical de l’hyperactivité du détrusor. La miction complète et volontaire est
ainsi assurée par le drainage régulier de la vessie par sondage et la continence ainsi
que la maîtrise des facteurs de risques de dégradation des reins par le traitement de
l’hyperactivité du détrusor.

Aujourd’hui l’auto sondage intermittent propre associé au traitement médicamen-
teux est la technique recommandée, elle a permis de faire baisser considérablement
la mortalité due à des problèmes urinaires chez 43 % de ces patients, dans les années
40 50 à 10 % dans les année 80 90 et depuis baisse de moitié tous les dix ans. L’auto
sondage propre est réalisé par le patient dans toutes les conditions de vie quoti-
dienne cinq fois par jour. Les progrès technologiques des matériels de sondages ont
considérablement amélioré la compliance au traitement. Par ailleurs les traitements
médicamenteux ou chirurgicaux de l’hyperactivité vésicale se sont enrichis au fil des
années par l’utilisation en particulier de la toxine botulique intra detrusorienne.

En cas d’impossibilité de réalisation des sondages chez par exemple les tétraplégi-
ques hauts de nombreuses solutions ont été développées comme par exemple des
endoprothèses urétrales pour le traitement de la dysynergie vésico-sphinctérienne
chez l’homme tétraplégique ou des cystostomies continentes qui permettent aux
femmes tétraplégiques un accès simplifié au sondage vésical. Tous ces progrès
thérapeutiques ont considérablement réduit la mortalité liées aux complications
rénales. Beaucoup reste à faire pour diminuer la morbidité en particulier infectieuse.

Le handicap cognitif post trauma crânien

Si l’incidence des traumatisés crâniens a considérablement diminué ces dernières
années, il n’en reste pas moins que la prévalence reste importante, ainsi aux Etats
Unis 2 % de la population vivrait avec des séquelles à long terme d’un traumatisme
crânien.

Une échelle classique de handicap le Glasgow Outcome Scale graduéee 1 à 5 permet
l’appréciation de l’importance du handicap.

Dès la sortie du coma, les patients ont habituellement une période de confusion
désorientation dans le temps et l’espace et une amnésie rétrograde. Ces troubles
régressent et les patients récupèrent progressivement. Il a été montré depuis long-
temps que la durée de cette amnésie post traumatique était prédictive de l’état futur
du patient.
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Les déficiences neurologiques à plus long terme sont très variées. Epilepsie, troubles
moteurs, sensitifs, syndrome cérébelleux, des anomalies des paires crâniennes avec
en particulier des troubles de l’odorat sont très classiques.

Les déficiences cognitives sont de loin les plus fréquentes, elles sont responsables du
« handicap invisible « des patients [6]. Les troubles de mémoire sont au premier
plan, signalées par le patient et son entourage, leur importance est significativement
corrélée avec les possibilités de retour au travail. Tous les types de mémoire peuvent
être touchés (mémoire antérograde, mémoire de travail), associés à des troubles
attentionnels, de concentration, lenteur cognitive, fatigabilité. Est aussi fréquent le
syndrome dysexécutif avec perte de l’initiative, de l’organisation des stratégies, du
jugement et surtout perte de la flexibilité mentale, dépendance à l’environnement et
persévérations et stéréotypies.

Cela induit des modifications de la personnalité qui sont observées dans 50 à 70 %
des traumatismes crâniens graves, avec désinhibition, impulsivité, intolérances
aux contrariétés, agressivité ou au contraire inhibition, apragmatisme, manque
d’initiative.

L’analyse des troubles cognitifs survenant après un coma traumatique est complexe,
l’examen clinique « au lit du patient » est tout à fait insuffisant. Le bilan neuro-
psychologique est indispensable mais ne détecte et ne mesure pas toujours précisé-
ment les déficits. Certains patients peuvent réaliser très bien des tests cognitifs usuels
et ceci contrastant avec la présence de grandes difficultés dans la vie quotidienne. Ils
ont souvent peu conscience de leurs troubles. Aussi des tests psychologiques plus
spécifiques doivent être utilisés, effets d’une double tache [7], questionnaire à la
famille et, si possible des mesures en situation écologique proche de la vie réelle dont
les résultats [8] sont parfois surprenants.

Associés, à une analyse clinique parfois difficile, des troubles de ces patients les
examens neuro-radiologiques sont parfois peu contributifs. Les lésions cérébrales
post traumatiques sont diverses mais l’une d’entre elles, les lésions axonales diffuses
est particulièrement fréquente 50 % des TC graves mais sont observées quelle que
soit la gravité du traumatisme. Elles sont secondaires au cisaillement des axones à la
jonction substance blanche, substance grise, par les forces d’accélération décéléra-
tion induites par le traumatisme, et prédominent pour des raisons mécaniques dans
les régions cérébrales antérieures (gradient rostro caudal). Ces lésions sont visibles à
l’IRM, et mais non au CT scan. Elles interrompent essentiellement des axones
reliant entre elles différentes régions cérébrales, ce qui explique la séméiologie
clinique observée. Probablement dans les années à venir une analyse plus précise du
trajet des fibres corticales [9] avec IRM de diffusion permettra de mieux authentifier
ces lésions, en particulier lors de traumatismes minimes.

Il est indéniable que ces patients sont aujourd’hui mieux compris par leur famille,
les médecins, les experts médicaux. De plus, des techniques sélectives permettent
de réduire significativement les troubles et le handicap de ces patients aussi, il
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est admis actuellement [10] que la prise en charge rééducative réalisée par des
équipes spécialisées est efficace. En témoigne le nombre plus important pouvant
reprendre une activité professionnelle.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

En dehors des traumatisms cérébraux les ‘‘ paraplégiques traumatiques ’’ sont-ils tous
impuissants ? Chez ces mêmes patients, quels sont ceux qui peuvent retrouver un travail ?
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Il existe en effet quelques cas de paraplégie avec impuissance, il s’agit de patients ayant soit
des lésions de toutes les racines (syndrome de la queue de cheval), soit une destruction de
la moelle sacrée mais ces cas sont relativement rares . Dans l’immense majorité des cas,
c’est-à-dire lors d’une lésion de la moelle lombaire haute dorsale ou cervicale (tétraplé-
gie) il n’y a pas d’impuissance. Indéniablement lorsque le sujet a une section complète de
la moelle, il ne ressent pas de perception tactile ou proprioceptive au niveau du gland
comme au niveau des membres inférieurs mais il garde des possibilités d’érection. Ces
érections ne peuvent être déclenchées volontairement ou par des stimulations visuelles !
Mais elles sont obtenues soit, par attouchement local, soit par vibreur, il y a alors érection
réflexe, (chez le sujet normal aussi, mais celui-ci a en plus, d’autres sources d’érection). Il
y a aussi éjaculation, mais celle-ci n’est pas normale. Cela est attribué a un défaut
d’activation d’un centre de l’éjaculation situé dans la moelle lombaire basse probable-
ment dans les couches 10 ou 11. Comme il existe un centre bulbaire de la respiration, ou
vraisemblablement un centre lombaire de la locomotion. Ce centre n’est plus activé par
des fibres provenant du tronc cérébral et l’éjaculation est baveuse. Chez l’homme para-
plégique, bien entendu la vue persiste et il y a des zones érogènes sus-lésionnelles et des
possibilités d’érection éjaculation et des possibilités aussi d’avoir des enfants. Et la
possibilité pour l’homme et la femme d’avoir du plaisir. Des traitements médicamenteux
sont prescrits chez ces patients pour renforcer et maintenir des érections (Viagra...). Ce
qui a remplacé des injections intra caverneuses. Néanmoins il faut reconnaître que les
infections urinaires, l’existence d’orchi-épididimites peuvent poser des problèmes et
amoindrir la qualité du sperme mais les hommes paraplégiques peuvent et ont des
enfants, de même que les femmes paraplégiques peuvent conduire une grossesse à terme
sans trop de problème.

Les reprises de travail sont courantes chez les patients paraplégiques. Mais il est certain
que la reprise de travail va être beaucoup plus compliquée chez un couvreur de quarante
ans paraplégique, que chez un jeune que l’on peut former à un poste adapté. Normale-
ment, un homme jeune qui peut exercer une activité de bureau en partie sédentaire, aura
des possibilités professionnelles importantes. Il faut aménager le poste de travail, avoir
des locaux et des toilettes spécialement adaptées et des possibilités de déplacement en
fauteuil roulant dans son lieu de travail. À priori les personnes ayant ou pouvant acquérir
des compétences nécessaires peuvent exercer un travail sédentaire, reprennent un travail
dans environ 75 %. Mais il est difficile de former à l’informatique un travailleur manuel
de quarante ans !
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Conclusion : humanisme et handicap

Denys PELLERIN

Au cours de cette séance dédiée aux handicaps, nous avons entendu deux rapports et
une communication. Avec ces rapports, qui faisaient suite à celui qui portait sur les
Handicaps sensoriels de l‘enfant adopté par notre Compagnie le 7 novembre 2006, la
Commission XIII, achevait sa réflexion consacrée aux Handicaps congénitaux.

La communication de Bernard Bussel, nous a éclairés sur la situation actuelle des
personnes souffrant d’un lourd handicap neurologique du fait d’accidents du trafic.
Le nombre des accidents semble heureusement en légère régression, mais surtout
leurs séquelles cérébrales, motrices, sphinctériennes sont aujourd’hui plus efficace-
ment abordées.

Par la seule présentation de ces trois types de situation de handicap, nous percevons
qu’au-delà de leurs différences étiologiques, au sein même de chaque groupe,
l’expression du handicap est toujours d’une extrême diversité. Et partant, nous
concevons ce que peut être la complexité de l’approche du « Handicap », à l’échelle
de la Société. On ne saurait opposer les uns aux autres, ni s’intéresser aux uns et
oublier les autres. Mais aussi on ne peut être indifférent à ce qui les distingue
profondément. Je prends, pour seul exemple, les conditions de leur survenue et le
ressenti qui en résulte.

Le handicap congénital, se révèle dès la naissance et va durer toute la vie.
Il touche l’enfant, mais aussi ses parents. Ils partageront eux aussi, leur vie durant, le
poids de cette différence. Plus encore, pour les parents des personnes handicapées de
l’intelligence qui pour un grand nombre d’entre eux, seront, leur vie durant les
« aidants » de celui ou celle qui sera toujours leur enfant handicapé et vivront avec
l’angoisse de « l’après eux ».

Le handicap acquis par l’accident brise une vie, porteuse d’espoirs, de projets,
d’ambitions. Il brise aussi l’entourage de la personne accidentée, dans la nostalgie
d’un passé dont il n’avait pas imaginé la fragilité. Par ailleurs une vie brisée suscite
plus facilement l’attention, l’empathie, une plus grande sensibilité de la société au
courage déployé par la victime de l’accident pour surmonter son handicap. Les
exemples sont nombreux, quelques-uns, médiatisés à l’excès, de ceux qui ont sur-
monté leur handicap jusqu’à accéder à un haut niveau de performance sportive ou
à l’exercice de hautes fonctions de responsabilité. Mais aussi combien de jeunes
accidentés vont demeurer profondément et définitivement brisés par les lourdes
séquelles cognitives de leur traumatisme encéphalique.
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Mais il nous faut élargir encore notre réflexion.

Ê Nous ne saurions oublier que la société doit aussi faire face à d’autres formes de
handicap, notamment le handicap social dont souffre le nombre croissant de
personnes handicapées mentales et psychiques.

Ê La société, doit aussi répondre au problème, aujourd’hui prégnant, que posent les
personnes handicapées du fait du processus biologique normal du vieillissement 1

qui prend aujourd’hui une importance particulière du fait de la longévité accrue de la
population.

Depuis la généreuse et ambitieuse Loi d’orientation de 1975 votée à l’initiative obstinée
de Melle Marie Madeleine Dienesch, la société a fait beaucoup, comme l’on dit, pour
le handicap. Des efforts considérables ont été consentis. Un grand nombre de collo-

quesontétéorganisés.

De nombreuses commissions ont été constituées et réunies. De nombreux et souvent
excellents rapports ont été rédigés. Il y a eu des journées du handicap 2. Il existe un
Conseil national consultatif des personnes handicapées, créé par la Loi d’orientation
de 1975 et mis en place en application de la loi de 2005. Il se réunit annuellement. Le
rapport de la dernière réunion de ce Comité consultatif national qui s’est tenue le
8 juin dernier, publié par la documentation française ne fait pas moins de 335 pages !

Et néanmoins, nous pouvons en témoigner, persiste globalement l’expression d’un
sentiment d’insatisfaction, de méconnaissance, largement partagé et relayé par
l’action admirable des nombreuses associations qui œuvrent, de façon diverse et
nécessairement ciblée auprès des personnes handicapées.

Dans une société de plus en plus assistée, sécuritaire et consumériste, la personne handi-
capée et son entourage, ne se sentent pas écoutés, ou pas entendus, pas compris. N’a-
t-on pas été jusqu’à parler de discrimination ? La cause de cette insatisfaction tient à
ce que trente ans après la « Loi d’orientation en faveur des personnes handicapées »,
(Loi no 75-534 du 30 juin 1975) en dépit des bonnes intentions qui fondaient la « Loi
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées » (Loi no 2005-102 du 11 février 2005.) les dispositions qui en découlent
ne peuvent apporter qu’une réponse globale, déclinée dans le cadre réglementaire
d’une administration souvent tatillonne.

Bien que, progrès majeur, les textes retiennent effectivement cette notion de personne
handicapée, et non plus le seul terme handicap, il persiste, (je fais ici une citation) :
« Une vision réductrice et simplificatrice du champ formé par l’ensemble des personnes
handicapées. Champ très hétérogène, aux limites floues, dans lequel, dans leur extrême
diversité, chaque personne a du mal à se reconnaître, à se retrouver. »

1 La biologie du vieillissement et les handicaps qui en résultent » sont dés maintenant le nouveau
thème de réflexion de la Commission XIII.

2 L’année 2011qui s’achève était, à ma connaissance, « l’année du handicap » ! Que ce soit le
handicap définitif, cognitif ou autre, et son étiologie.
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J’ai cité les termes même du remarquable rapport remis par notre collègue Michel
Fardeau, à Mme Martine Aubry (alors Ministre de l’Emploi et de la Solidarité) et M.
Bernard Kouchner (alors Secrétaire d’Etat à la Santé et aux Handicapés) qui l’en
avaient saisi par lettre de mission de mission du 5-07-1999. Il y a douze ans de cela.
Il avait sous-titré son rapport par ces mots qui résument l’attente des personnes
handicapées : « Vivre comme vous » c’est-à-dire « comme nous, tout simplement »

Il n’y a pas un mot à y changer ! Et Fardeau continuait :

« (Le problème des personnes handicapées) paraît encore aujourd’hui à beaucoup,
réduit aux utilisateurs de fauteuils roulants et de cannes blanches... L’utilisation d’un
terme unificateur mais réducteur de cette diversité a permis d’importants progrès sur le
plan conceptuel, mais également contribué à masquer cette extrême hétérogénéité des
conditions personnelles... »

Rien n‘aurait-il donc changé depuis plus de dix ans ?

Oui, pourtant, et nul ne peut contester que des efforts considérables ont été consen-
tis en faveurs des handicapés. Mais en fait, comme la maladie, le handicap est
toujours unique pour la personne qui en souffre. Pas plus qu’il n’y a pas des maladies
mais des malades, Il n’y a pas des handicaps mais des personnes handicapées,
chacune singulière comme l’est chaque personne humaine. Pour un grand nombre,
la réponse à l’attente est inappropriée, ou insuffisante, voire absente.

Je n’en donnerai qu’un exemple. Il concerne ce que l’on dénomme « l’aide aux
aidants » ou « le répit aux aidants » des personne handicapées. Il est depuis peu
abordé dans le cadre spécifique de la maladie Alzheimer, qui, non sans raison,
focalise aujourd’hui nos décideurs. Mais on ne saurait méconnaître la charge qui
pèse également sur l’entourage d’autres personnes lourdement handicapées, de quelque
nature que soit le handicap cognitif ou autre et son étiologie.

Pour ne citer qu’eux, j’évoquerai ici ces parents admirables d’un enfant handicapé
lourdement dépendant, notamment ceux qui devenus adultes voire prématurément
vieillissants sont demeurés dans le milieu familial.

Quelques trop rares expériences récentes de dispositif de répit offert à l’entourage
immédiat de la personne handicapée, nous ont été rapportées 3. Fruit d‘initiatives
individuelles et de persévérance obstinée pour surmonter les obstacles de toutes
sortes, elles démontrent tout l’intérêt de ce répit, encore accru lorsqu’il offre
simultanément l’opportunité d’un accueil très temporaire de la personne handicapée
elle-même dans une structure médicale appropriée permettant de procéder à l’évalua-
tion d’ensemble de son état et la réactualisation de son programme de soin.

De telles actions, parfaitement ciblées, comme beaucoup d’autres, devraient théori-
quement être accessibles et mises en œuvre dans le cadre de la mission désormais

3 À l’initiative de notre consœur Annie Barois, la Commission XIII a procédé à plusieurs auditions
sur ce sujet au-delà de la présentation de son rapport devant le Conseil d’Administration en janvier
2010.
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dévolue dans chaque département aux Maisons départementales des personnes
handicapées. Instituées pour aider à mettre un terme aux difficultés individuelles des
personnes handicapées, elles ne sont pour la plupart, hélas ! que l’agglomérat des
services administratifs antérieurs, associant leurs lourdeurs dans le maquis des
réglementations nationales et les contraintes budgétaires des collectivités locales —
les Conseils Généraux.

L’aide personnalisée à l’autonomie, l’APA, qu’elles ont la mission de dispenser, ne
saurait par ailleurs se décliner uniquement en terme d’allocation de soutien. L’un des
motifs de cette situation est probablement qu’au sein des MDPH le rôle du médecin
traitant y très marginal, voire inexistant. Les décisions prises au sein des MDPH
relèvent essentiellement d’instances administratives.

L’Académie nationale de médecine avait déjà formulé cette observation pour la
déplorer.

Or, le médecins traitant et les personnels de soins qui l‘entourent, savent mieux que
quiconque ce que sont les besoins et les attentes — ou par ailleurs la relation
personnelle du soignant avec la personne handicapée, est toujours pour celle-ci et
son entourage ressentie comme une aide précieuse dont les conseils apaisent les
inévitables inquiétudes. Encore faudrait-il, sans doute, que les médecins soient aidés
dans cette mission et que les plus jeunes d’entre eux soient formés à cette tâche, pour
laquelle, à l’avenir, ils seront de plus en plus sollicités. Il convient de les y préparer.

Dès lors, on ne peut que regretter et s’inquiéter pour l’avenir, de la quasi inexistence
dans les programmes actuels de l’enseignement aux futurs médecins et aux personnels
soignants de l’approche des personnes handicapées.

Un seul diplôme interuniversitaire, récemment créé à l’initiative de notre consœur
Marie-Odile Réthoré, s’efforce avec succès de remédier à cette carence. Puisse-t-il
servir d’exemple !

Dans le rapport présenté par François-Bernard Michel qu’elle adoptait en Juin
dernier, notre Compagnie « recommandait dans l’intérêt des malades un humanisme
médical pour notre temps ».

Cette séance dédiée aux handicaps, est aussi pour l’Académie nationale de médecine
l’occasion d’appeler la société à ne pas omettre dans ses réflexions de toujours
associer Humanisme et Handicap.
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RAPPORT 11-11

Au nom d’un groupe de travail* de la Commission XVII (Ethique et Droit)

Compétence scientifique et technique de l’expert et
qualité de l’expertise en responsabilité médicale
MOTS-CLÉS : RESPONSABILITÉ LÉGALE. EXPERTISE

Scientific and technical competence of medical experts ;
quality of assessment by experts in medical liability
KEY-WORDS (Index medicus) : LIABILITY, LEGAL. EXPERTESTIMONY

Jacques HUREAU **, Claude-Henri CHOUARD **,

RÉSUMÉ

La mission de l’expert médecin dans un conflit en responsabilité médicale le conduit
à donner, sur l’action d’un de ses pairs, un avis qui peut être lourd de conséquences.
La responsabilité scientifique et technique de l’expert est engagée. Sa compétence
ne doit pouvoir être mise en doute. L’audition, par le groupe de travail, de
conférenciers issus d’horizons différents a permis de traiter dans ce rapport les
multiples facettes du sujet proposé. Il s’en dégage des recommandations ou des
voies de recherche pour améliorer les modes d’évaluation des experts et la qualité
scientifique et technique des expertises rendues.

SUMMARY

The mission of MDs acting as judicial experts in cases of possible medical liability
is to give an opinion on the actions of one of their peers, and this opinion may have
heavy consequences. The scientific and technical liability of the expert witness is
engaged, and their competence must be beyond question. Speakers from various
technical backgrounds were auditioned by the working group, covering multiple

* Constitué de Mesdames C. BERGOIGNAN-ESPER et A. MARCELLI, Messieurs J. BARBIER, Y.
CHAPUIS, C.H. CHOUARD (Secrétaire), J. DUBOUSSET, J. HUREAU (Rapporteur), A. LIENHART, D.
PELLERIN, C. SUREAU, P. VAYRE et la collaboration de L. DUMOULIN, P. MATET, JM. CHABOT, G.
TUFFÉRY, G. DALBIGNAT-DEHARO, R. ENCINAS de MUNAGORRI, P. SARGOS, P. de FONTBRESSIN

** Membre de l’Académie nationale de médecine

Tirés à part : Professeur Jacques HUREAU, e-mail : jhureau@noos.fr
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aspects of the subject of this report. This generated several recommendations and
proposed lines of research designed to improve the appraisal of judicial experts and
the scientific and technical quality of expert reports.

RECOMMANDATIONS

L’Académie nationale de médecine ne peut se tenir à l’écart des problèmes
médico-juridiques posés par la compétence scientifique et technique des
experts et la qualité des expertises en responsabilité médicale. A partir du
rapport qu’elle a établi, l’Académie nationale de médecine émet les recomman-
dations pratiques suivantes :

À propos de l’inscription sur les listes

1 — L’expert médecin, dans une affaire en responsabilité médicale, doit être
de formation et expérience scientifique et/ou technique au moins égales
à celles de ses pairs dans la spécialité concernée par l’avis demandé.

2 — Lors de l’instruction du dossier d’un candidat à l’inscription sur une liste
d’expert, la pratique de l’entretien avec un ou deux membres rapporteurs
de la compagnie d’experts ou de la commission de la CNAMed, choisis
dans la même spécialité, doit être étendue.

3 — La nomenclature des rubriques expertales doit être revue avec plus de
précision et faire mention des sur-spécialités. Une véritable banque de
données informatisées et régulièrement contrôlées serait mise à la
disposition du juge qui choisit et missionne l’expert.

À propos de la désignation de l’expert

4 — Il faut développer la pratique des expertises collégiales dans les dossiers
les plus difficiles du point de vue scientifique et technique.

Ê Le collège d’experts pluridisciplinaire devrait s’adresser à la mise en
cause dans le cadre d’une chaîne de soins.

Ê Le collège d’experts monodisciplinaire (deux ou trois membres) serait
réservé aux dossiers les plus délicats.

Ê Dans tous les cas, un rapport commun s’impose pour éviter au magistrat
de s’impliquer dans le débat épistémologique médical.
Ê Le recours à un technicien associé (sapiteur) doit rester légitime lorsque,

sur un point précis de sa mission, l’expert ou le collège d’experts a
besoin d’un avis scientifique ou technique particulièrement « pointu ». Le
sapiteur n’est pas un co-expert.
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5 — Pour un bon respect de l’impartialité, la délocalisation de l’expertise est à
privilégier chaque fois qu’il y a lieu d’éviter le risque d’une confraternité,
voire d’un corporatisme local.

6 — Le juge doit disposer de tous les moyens pour rechercher l’expert le plus
en adéquation avec l’affaire en cause, ne fut-il pas l’expert le plus
habituellement désigné.

7 — Le juge, dans un dossier délicat, pourrait recourir, dans le cadre de la « con-
férence », a une audition de l’expert missionné en présence des parties
(art. 266 du code de procédure civile), dans l’esprit des critères Daubert.

À propos du déroulement de l’expertise

8 — L’indépendance de l’expert doit faire l’objet d’un contrôle et peut donner
lieu soit à une déclaration orale de principe devant les parties au cours de
la réunion expertale (avec mention dans le rapport), soit plus rarement à
une « déclaration publique d’intérêt » si la position personnelle de l’expert
est susceptible d’ouvrir un conflit d’intérêt intellectuel ou financier susci-
tant un procès d’intention soldé par une récusation. De plus tout
manquement pourrait être sanctionné, en application extensive de la loi
relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des
produits de santé adoptée par l’Assemblée Nationale le 4 octobre 2011 et
transmise au Sénat).
En outre l’expert doit savoir se déporter selon les mêmes critères que le
juge (art. 234 du code de procédure civile). Il doit être impartial,
c’est-à-dire en dehors des parties.

9 — Le respect du principe de la contradiction par l’expert est l’un des facteurs
de contrôle de sa compétence et de la validité de l’expertise. Outre
l’expert, il revient au juge et aux parties d’y veiller.

10 — L’expert doit recevoir, automatiquement et non seulement sur sa
demande, une copie des décisions de justice ou des avis des CRCI
rendus au vu de son rapport (art. 284-1 du code de procédure civile),
pour un retour instructif sur la qualité du travail qu’il a fourni (retour
d’expérience).
La pratique des fiches d’évaluation de la qualité de l’expertise par les
juridictions du fond pourrait être développée.

Au-delà de ces recommandations

L’Académie nationale de médecine souligne la nécessité d’explorer des voies
de recherche concernant l’accréditation des experts médecins et la normali-
sation de l’expertise pour une amélioration de la qualité et de la confiance
dans les expertises en responsabilité dans les domaines de la santé.
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Une liste nationale d’experts accrédités commune à toutes les juridictions parait
souhaitable, même si elle n’est pas encore à l’ordre du jour.

Exiger des experts compétents et indépendants, c’est protéger les justiciables
et l’institution judiciaire toute entière.

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

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 18 octobre 2011, a adopté le texte
de ce rapport par 60 voix pour, 3 voix contre et 9 abstentions.
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CHRONIQUE HISTORIQUE

Le diagnostic prénatal : le temps des pionniers
Mots-clés : Diagnostic prénatal

Early pioneers in antenatal diagnostics
Key-words (Index medicus) : Prenatal diagnosis

Roger HENRION *

Le travail des pionniers est par essence difficile car semé d’embûches mais il est
exaltant. Du moins l’était-il à l’époque du début du diagnostic prénatal en France
avant que n’existe le sacro-saint principe de précaution qui, inscrit dans la consti-
tution, est en passe de s’inscrire dans les gènes des français. Nous étions libres face
à notre conscience et nos responsabilités, libres de nos décisions sans attendre
l’autorisation d’une quelconque Haute Autorité.

A la fin des années 60, d’énormes progrès avaient été accomplis en obstétrique que
ce soit dans la surveillance des grossesses, la direction du travail ou l’analgésie
obstétricale. Mais, la découverte d’une malformation fœtale grave restait le plus
souvent, pour les obstétriciens, une très mauvaise surprise lors de l’accouchement.
Certaines malformations comme les hydrocéphalies, les anasarques, les volumineu-
ses omphalocèles, les tumeurs sacro-coccygiennes, ne permettaient pas l’accouche-
ment par les voies naturelles. Elles ne laissaient d’autres possibilités à l’accoucheur,
pris au dépourvu, que de faire des césariennes regrettables, parfois difficiles car
balafrant largement l’utérus, et cela à défaut de fort désagréables manœuvres de
perforation ou de morcellement du fœtus. Parfois, la malformation était redoutée en
raison d’un antécédent personnel ou familial, d’un excès de volume du liquide
amniotique, d’un retard manifeste de croissance in utero ou de la mauvaise qualité
des mouvements actifs du fœtus. Parfois, ce n’était qu’au cours d’une autopsie que
l’anomalie était découverte. Il arrivait aussi que l’on apprenne plusieurs mois, voire
plusieurs années après la naissance, qu’un enfant supposé normal était porteur
d’une anomalie. Le diagnostic des aberrations chromosomiques était impossible
comme l’était celui des maladies géniques ou celui des infections sévères telle la
toxoplasmose aux conséquences dramatiques pour le fœtus. Mais, tout s’inscrivait
dans une logique naturelle. Les enfants atteints des malformations les plus graves
mouraient in utero, décédaient à la naissance ou dans la période néonatale ; les
moins atteints survivaient et étaient opérés ou soignés avec un retard préjudiciable
plus ou moins important.

* Membre de l’Académie nationale de médecine, e-mail : roger.henrion@netcourrier.com
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Ce n’est qu’au tout début des années 70 que surgit le diagnostic prénatal quand nous
fîmes, à la maternité Port-Royal, les premières amniocentèses précoces, sous l’impul-
sion d’André et Joëlle Boué qui avaient mis au point les cultures de cellules du liquide
amniotique et le diagnostic cytogénétique des anomalies chromosomiques. Nous
eûmes d’emblée le soutien efficace des généticiens, Jean Frézal et Marie-Louise
Briard, qui avaient installé des consultations de génétique prénatale dans plusieurs
grandes villes de France et créé un « club de conseil génétique ». A vrai dire, cette nou-
velle technologie entraîna de très sérieuses réserves chez les médecins, les politiques et
les religieux. L’amniocentèse précoce parût dangereuse. Dangereuse, car il semblait à
cette époque invraisemblable d’enfoncer à l’aveugle une aiguille dans la cavité amnio-
tique sans provoquer inéluctablement un avortement ou une blessure plus ou moins
grave du fœtus. Dangereuse, car elle introduisait la notion de sélection en donnant la
possibilité de faire un diagnostic d’anomalie, ce qui déplaisait à certains hommes
politiques hantés par toute idée de discrimination, au point que certains envisagèrent
de voter la loi sur les interruptions volontaires de grossesse mais de s’opposer aux
interruptions médicales de grossesse. Dangereuse aussi, car elle était à l’origine
d’interruptions de grossesse, ce qui provoqua de très vives réactions dans certains
milieux religieux, d’aucuns allant jusqu’à prôner la stérilisation définitive des femmes
porteuses d’une anomalie chromosomique ou génique susceptible de se reproduire
pour éviter des avortements, déniant ainsi à ces couples toute possibilité d’avoir ulté-
rieurement l’enfant sain qu’ils désiraient ardemment.

D’autre part, la mise en œuvre des amniocentèses ne fût pas simple. Il fallut d’abord
trouver une pièce libre à la maternité Port-Royal, dans une maternité surchargée qui
tournait à plein régime. Elle fût découverte dans le premier sous-sol où les agents de
service rangeaient habituellement leurs seaux et leurs balais. Ma secrétaire faisait le
ménage et m’assistait avant que je n’obtienne de vive force la présence d’une
infirmière. Mon épouse attendait dans le couloir pour recueillir les flacons dûment
estampillés et les transporter, comme le saint sacrement, dans notre voiture person-
nelle, à l’autre bout de Paris, dans le laboratoire du centre de recherche de biologie
prénatale du château de Longchamp où André et Joëlle Boué les attendaient avec
impatience. L’échographie n’existait pas et, en l’absence de toute localisation pla-
centaire, l’obtention d’un liquide amniotique limpide et suffisamment abondant,
gage d’une culture réussie, était hasardeuse, mais nous avions fini, mon collabora-
teur François Papa et moi-même, par acquérir la perception tactile des tissus que
nous traversions avec l’aiguille, y compris l’amnios qui crevait comme un papier de
soie.

Puis apparurent successivement d’autres techniques dont l’une des plus révolution-
naires par son caractères non invasif et l’étendue des ses possibilités fût l’échogra-
phie. Le premier appareil utilisé à Port-Royal, en 1974, appelé Numelec, était
gigantesque et occupait le fond d’une pièce, toujours dans les sous-sols, mais cette
fois-ci prêtée par les radiologues. Un élève fût dépêché chez un écossais haut en
couleur, Ian Mac Donald, pionnier des pionniers en la matière. Les premiers clichés
furent décevants et très difficiles à interpréter, ce qui engendra un certain scepti-
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cisme. Ainsi, les premières projections de localisation placentaire aux étudiants du
certificat d’études spéciales en gynécologie et obstétrique provoquèrent une franche
hilarité et nous valurent quelques quolibets. Un radiologue situa même un jour
l’insertion du placenta au-dessus de la limite supérieure de l’utérus cliniquement
perçue ! Mais rapidement, grâce à l’amélioration des appareils et à l’entraînement
des opérateurs, apparurent les premiers diagnostics de malformations tandis que
Bernard Leroy, obstétricien qui dirigeait un service à Saint-Maurice dans la région
parisienne, véritable apôtre oublié de l’échographie fœtale, mettait en place sous
notre direction et avec notre aide, le premier diplôme universitaire d’échographie
prénatale. Les cours avaient lieu dans un amphithéâtre bizarrement planté au beau
milieu du parc du centre asilaire de Saint-Maurice d’où une assistance parfois
inattendue et folklorique. Très vite, la découverte de malformations fœtales nous
conduisit à prendre contact avec les chirurgiens pédiatriques, et ce fût le début d’une
longue et fructueuse collaboration, les chirurgiens rencontrant les femmes au cours
de leur grossesse pour leur expliquer les interventions que l’on pouvait raisonnable-
ment envisager après la naissance.

L’année 1976 marqua le début de la fœtoscopie et l’année 1978 celle des prélève-
ments de sang fœtal in utero par fœtoscopie et des premiers diagnostic d’hémoglo-
binopathie. Là encore, il fallut imaginer et innover. Jean Rosa, qui dirigeait le
laboratoire d’analyse biochimique du Centre Hospitalier Universitaire Henri Mon-
dor à Créteil, l’a relaté dans un excellent livre intitulé « D’une médecine à l’autre, de
l’artisanat à la haute technologie », paru en 2003 chez Odile Jacob. Il écrit : « Nous
avions deux problèmes à résoudre, l’un biochimique, l’autre obstétrical. La techni-
que d’analyse du sang du cordon des fœtus à risque n’était pas du domaine de la
routine, mais nous avions le savoir faire nécessaire... Le côté obstétrical de l’opéra-
tion était, pour nous, beaucoup plus difficile à résoudre... J’allai exposer notre
problème à Roger Henrion, chef de service de la maternité Port-Royal. La chance
voulut qu’il ait justement à cette époque un interne — c’était Yves Dumez — que le
prélèvement de cellules fœtales intéressait. Nous nous lançâmes alors dans une
opération digne des Pieds Nickelés : stage d’un collaborateur à Londres où la
méthode avait été montée, bricolage pour obtenir les fonds nécessaires à l’acquisi-
tion d’un fœtoscope, implantation dans la salle d’opération d’un compteur de
globules rouges détourné d’un laboratoire d’hématologie grâce à la complicité du
chef de service, présence dès potron- minet dans la salle d’opération de la maternité
Port-Royal de la technicienne de notre laboratoire et rapatriement d’urgence de
celle-ci et du prélèvement à Créteil par un taxi payé grâce à notre caisse noire ». Mais
nous fûmes récompensés. Le grand jour du premier diagnostic arriva. Il s’agissait
d’une Martiniquaise déjà mère de deux enfants drépanocytaires qui désirait avoir un
enfant non malade mais ne supportait pas l’idée d’avoir un troisième enfant atteint.
Le couple avait donc décidé une interruption de grossesse au moment où on leur
annonça la possibilité d’un diagnostic prénatal. Les parents acceptèrent de tenter
l’expérience et l’enfant hétérozygote a fait leur joie. On ne saurait mieux exprimer la
finalité du diagnostic prénatal.
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En 1979, furent faites les toutes premières embryoscopies et nous eûmes la stupé-
faction de voir parfaitement l’embryon par transparence à travers sa poche des eaux,
stupéfaction ressentie également par Igor Barrère et une équipe de la télévision
venue enquêter sur les interruptions volontaires de grossesse. Ils furent bouleversés
en voyant un fœtus formé, vivant et remuant parfaitement à l’aise dans son liquide
amniotique. Ils me dirent avoir compris la réticence marquée des obstétriciens à faire
des interruptions de grossesse.

1982 fut l’année des premiers prélèvements de villosités choriales par les voies
naturelles par Yves Dumez, du premier diagnostic d’hémoglobinopathie par cette
technique par Michel Goossens, assistant de Jean Rosa, mais aussi celle des premiè-
res biopsies de peau fœtale et du diagnostic de génodermatose par Claudine
Blanchet-Bardon. 1983 fut l’année des prélèvements directs de sang fœtal dans la
veine ombilicale par Fernand Daffos et François Forestier à l’hôpital Notre Dame
du Bon Secours à Paris.
Conjointement se développèrent des techniques de laboratoire de plus en plus
élaborées, qu’il s’agisse d’anatomo-pathologie, de biochimie, de cytogénétique ou de
biologie moléculaire, dont l’application nécessita une étroite collaboration entre les
divers praticiens et chercheurs impliqués. Nous apprîmes à nous connaître et à nous
apprécier. Les évènements se précipitèrent et dès cette époque, conscient du déve-
loppement exponentiel des techniques, nous avions recommandé la création de
centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal. Il en existe 48 à ce jour. Et voici
venu le temps des exploits, des diagnostics préimplantatoires, des traitements médi-
caux du fœtus et des gestes chirurgicaux in utero.

En fait, si les actes de diagnostic prénatal biologique étaient bien encadrés, ceux
d’échographie ne l’étaient pas. Le développement de l’échographie avait été si rapide
et considérable que la pratique avait précédé toute évaluation. L’encadrement
législatif était limité à la nomenclature des actes médicaux, laissant libre cours à
toutes les initiatives des professionnels. Soucieux de cette évolution, le ministre de la
santé, Bernard Kouchner, a décidé, en 2001, de créer un Comité national technique
de l’échographie prénatale pour promouvoir la qualité de l’échographie de dépistage
et développer une stratégie d’information du public quant à l’intérêt et aux limites
de l’examen. Le premier président en fut Claude Sureau, en 2003, président auquel
je succédai rapidement la même année. Malgré tous ces avatars, un rapport très
apprécié fut rendu en 2005 auquel tous les professionnels continuent à se référer.

Mais tout progrès a ses revers. Le diagnostic a suscité son lot de doutes, de craintes,
de peurs, de fantasmes. Des esprits chagrins, faisant souvent fi des milliers de
couples rassurés qui ont pu avoir l’enfant qu’ils désiraient et des centaines et
centaines d’enfants opérés de malformations dans d’excellentes conditions, se sont
complus à mettre en exergue les situations délicates et à dénoncer la porte ouverte à
tous les excès. Le mot d’eugénisme fut prononcé. Sparte et Lycurgue furent évoqués.
Nous fûmes même accusés par un intervenant, lors d’une lecture à la tribune de
l’Académie nationale de médecine sur la biopsie de trophoblaste en mai 1986, de
trahir le serment d’Hippocrate ! Grâce à l’encadrement dans les centres pluridisci-
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plinaires de diagnostic prénatal, ces craintes se sont révélées vaines puisque le
nombre d’interruptions médicales de grossesse reste remarquablement stable en
France d’une année sur l’autre, aux environs de 6500.

À contrario, il arrive aujourd’hui que certains obstétriciens, férus de médecine
fœtale et las de s’entendre reprocher de faire des avortements, laissent naître avec
l’accord des parents des enfants porteurs de malformations gravissimes, nécessitant
des interventions multiples, entraînant de grandes souffrances pour l’enfant, un
calvaire pour les parents et un drame pour la fratrie. De fait, on note une augmen-
tation du nombre de grossesses poursuivies avec une pathologie fœtale qui aurait pu
justifier une interruption de grossesse : 402 en 2006 et 475 en 2007. Il est évident que
ces cas douloureux doivent faire l’objet de la plus grande attention.

Il est vrai que l’affinement des techniques a conduit à de douloureux dilemmes et à
de cruelles discussions sur ce qui est tolérable pour les couples et la société, et ce qui
ne l’est pas. Il est vrai que les rapports avec les familles se sont malheureusement
modifiés. De toujours confiants à l’origine, comprenant les difficultés du diagnostic
et admettant la possibilité d’échec, les couples sont devenus de plus en plus anxieux
et de plus en plus exigeants. La suspicion s’est installée. Ce qui était un espoir et un
service est devenu un dû. En fait, les publications médicales reprises dans les medias
ont peu à peu ancré dans l’esprit des parents l’idée que toute malformation pouvait
être dépistée, devait l’être et devait aboutir à la meilleure décision, en général celle
qu’ils souhaitent. D’où l’impérieuse nécessité de définir des limites, d’où une infla-
tion procédurière, une « judiciarisation » et une inflation des polices d’assurance qui
donnent aux gynécologues obstétriciens l’impression très désagréable d’être pro-
gressivement pris dans un étau.

Vous l’avez compris, le diagnostic prénatal a reposé à ses débuts sur l’initiative, le
dynamisme, l’astuce, la ténacité d’une poignée de d’hommes et de femmes, cliniciens
et chercheurs, s’entendant pour faire progresser, souvent hors des structures officiel-
les et toujours hors des sentiers battus, cette nouvelle discipline et transformer peu à
peu le fœtus en un véritable patient. Si nous avions attendu les autorisations et les
crédits pour agir, je pense que nous aurions eu en France plus de dix ans de retard
alors que nous figurons dans les équipes de pointe mondiales.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Séance du 4 octobre 2011

GIROUD J.P. — Médicaments sans ordonnance. Les bons et les mauvais ! Paris,
Éditions de La Martinière, 2011, 571 p.

Dans cet ouvrage, Jean-Paul Giroud aborde un problème essentiel pour la santé
publique : conseiller les patients qui utilisent des médicaments disponibles sans
ordonnance afin qu’il sache séparer ceux qui sont efficaces et dénués de toxicité, de
ceux inefficaces et anodins, de ceux efficaces mais susceptibles de provoquer des
accidents et, enfin, de ceux inefficaces et dangereux. Il nous apprend que sur 4000
médicaments que l’on peut se procurer sans ordonnance, 50 % seulement sont
efficaces. Il nous rappelle que « autorisation de mise sur le marché » n’est pas
synonyme d’ « efficacité », d’autant plus que la comparaison versus placebo ne
remplace pas celle contre un médicament de référence, plus rarement effectuée. Cet
ouvrage se veut un guide pour le patient, seul responsable de son automédication, et
qui doit donc disposer d’éléments lui permettant de juger. Les professionnels de
santé apprendront aussi comment trier ces médicaments et les comparer à ceux
disponibles sur ordonnance avec des indications voisines.

L’ouvrage commence par des données générales sur l’automédication, ses avantages
(décharger le médecin de consultations injustifiées et permettre au patient de se
soigner rapidement en cas d’affection bénigne), ses dangers (masquer des symptô-
mes, signes d’alarme de maladies sérieuses, entraîner des accidents graves, même s’ils
sont peu fréquents). L’auteur propose un décalogue dont chaque règle doit être
scrupuleusement respectée, les principales étant de ne pas accumuler les médica-
ments, éviter l’alcool, interdire l’automédication chez les enfants, les femmes encein-
tes ou qui allaitent et être très prudent chez les sujets âgés. Un problème particulier
est celui de l’homéopathie. Si les médicaments qu’elle propose sont dénués de
toxicité, ils sont peu ou pas efficaces et leur prise risque de retarder celle d’un
médicament actif. De même, la phytothérapie ou traitement par les plantes médici-
nales est souvent d’une efficacité limitée. Elle doit être contrôlée, en particulier
lorsque ces préparations sont distribuées en dehors des circuits pharmaceutiques,
certaines d’entre elles comme les herbes chinoises ayant donné lieu à des accidents
graves. L’auteur passe ensuite en revue ce qu’il faut savoir sur le médicament, son
parcours dans l’organisme, ce que sont les effets placebo et nocebo et les cas
particuliers de prise de médicaments par les enfants, les personnes âgées et les
femmes qui allaitent. Il examine aussi les effets, sur l’action des médicaments, de
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l’alcool et de l’alimentation, et les interactions entre médicaments. Il rappelle que la
prise de certains médicaments interdit la conduite automobile ou doit la rendre plus
prudente et provoque la somnolence. Le malade doit tenir compte des pictogram-
mes évaluant l’intensité de cet effet. Le chapitre se poursuit par quelques conseils :
lire avec soin les notices jointes aux médicaments, se soucier de l’excipient, certains
étant cause d’allergie, ne pas acheter les médicaments proposés par des sites Inter-
net, et, si on prend un générique, essayer que ce soit toujours le même. Deux cas
particuliers sont traités : le danger de l’exposition solaire et celui de troubles du
rythme cardiaque par interaction médicamenteuse qu’il convient de prévenir pour
les médicaments en cause. L’auteur conseille les bonnes pratiques à observer pour le
contenu de l’armoire à pharmacie, de la trousse du voyageur et de celle dont on doit
disposer dans une voiture. La plus importante d’entre elles me semble être de ne rien
dissimuler au médecin qui vous soigne, et même au responsable du laboratoire
d’analyses, certains médicaments interférant dans le dosage de paramètres sanguins
ou urinaires. L’auteur a voulu ajouter un paragraphe sur les vaccins, ce qui dépasse
le cadre de l’automédication, mais lui est apparu utile pour rappeler leur nécessité
face aux campagnes de dénigrement dont la presse se fait le support.

L’auteur dans le reste de l’ouvrage a classé les maladies courantes de l’adulte, puis
celles de l’enfant par ordre alphabétique. Pour chacune de ces maladies, le lecteur a,
à sa disposition, une description des symptômes, un résumé des mécanismes, un
guide des bonnes pratiques. L’auteur énumère les médicaments sans ordonnance
disponibles avec, pour chacun, la dénomination commune internationale, le prix et
le taux de remboursement, l’avis global et la note échelonnée de 0 à 20, les notes les
plus basses sanctionnant les médicaments inutiles et potentiellement dangereux.
Une description plus détaillée du médicament favori est fournie. La liste des
médicaments disponibles est souvent très longue et il peut y avoir plusieurs médica-
ments favoris. C’est le cas des affections répandues comme les allergies, la toux, les
douleurs du dos. Parfois, comme dans l’infection urinaire, l’auteur élimine avec
raison les médicaments proposés et s’en tient aux boissons abondantes et aux
antibiotiques prescrits par le médecin. Il en est de même avec l’hypertrophie bénigne
de la prostate pour laquelle aucun favori n’est indiqué et où rien ne remplace l’avis de
l’urologue. De même, à la rubrique « Coup de chaleur » seuls les conseils sur la
conduite à suivre sont donnés et l’absence de tout médicament indiquée. Toutes les
circonstances dans lesquelles un malade peut recourir à des médicaments sans
ordonnance me semblent avoir été examinées, et l’auteur signale toujours celles qui
nécessitent sans tarder un avis médical. Le lecteur est admiratif devant l’étendue et
la qualité des informations fournies. Elles sont si nombreuses qu’il est impossible de
les mémoriser toutes. Cela fait que l’ouvrage n’est pas ou peu utilisable en condi-
tions d’urgence ou en voyage.

Ce livre m’apparaît indispensable dans toute bibliothèque familiale à côté de
l’armoire à pharmacie parce qu’il évalue en termes simples et compréhensibles par
le public tous les médicaments en vente libre disponibles lorsqu’un patient veut se
traiter seul, n’a pas accès rapidement à un médecin, ou souhaite différer la consul-
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tation médicale. La présentation par symptômes permet de trouver rapidement le
renseignement recherché. Il est utile au professionnel de santé qui peut s’y référer
lorsque un malade lui indique, comme il lui est conseillé de le faire, les médicaments
qu’il prend et lorsque, aussi, il est amené à soigner des troubles bénins pour lesquels
on peut penser que l’effet placebo des médicaments anodins prescrits sera efficace.
De nouveaux traitements apparaissent et d’autres sont retirés du marché. L’auteur
sera ainsi amené à préparer des éditions ultérieures ou, tout au moins, des supplé-
ments à l’ouvrage d’aujourd’hui. Connaissant la qualité de son jugement, sa capa-
cité de travail, l’étendue de ses connaissances on ne peut que souhaiter que son
œuvre ne reste pas sans lendemain.

Raymond Ardaillou
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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).
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VIE DE L’ACADÉMIE

Réunion France-Québec à l’Académie nationale de
médecine

Maladie d’Alzheimer : progrès scientifiques récents et
perspectives médicales

Paul TILLEMENT *, Jean-Jacques HAUW*

C’est à l’initiative de l’Académie nationale de médecine et dans ses locaux qu’a eu
lieu la première réunion des chercheurs français et québecois engagés dans la lutte
contre la maladie d’Alzheimer, le 24 Octobre 2011 à Paris. Les uns et les autres
travaillent dans le cadre de leurs plans Alzheimer respectifs. La journée a eu pour
but de les réunir, de leur proposer de partager leurs résultats, de les commenter, de les
discuter et de dégager de nouveaux axes de recherche

Elle a été organisée en partenariat avec la Délégation Générale du Québec à Paris, qui
fête cette année son cinquantième anniversaire. Ses objectifs ont été définis par les
plus hautes instances de nos pays, le Président de la République pour la France « une
nécessité sanitaire et éthique » et par le Premier Ministre du Québec. La lutte contre
la maladie d’Alzheimer constitue pour tous une priorité nationale de santé publique.

Les différentes interventions et discussions ont permis de préciser les avancées
scientifiques et médicales actuelles, les modalités et les règles d’éthique dans la prise
en charge des patients, de leurs proches, de leurs soignants, les espoirs que suscitent
les dernières découvertes et l’implication des pouvoirs publics dans la lutte contre la
maladie.

Le diagnostic d’Alzheimer est à la fois sombre et difficile. Sombre car il est syno-
nyme aujourd’hui d’évolution lente mais irréversible, difficile car le diagnostic de
certitude ne peut être établi que post mortem par l’examen des cerveaux des patients
décédés. Malheureusement cette possibilité n’est que rarement acceptée par l’entou-
rage, ce qui freine la recherche. Un premier objectif est donc de pouvoir obtenir un

* Participants : Bruno Dubois (Paris), Éric Racine (Montréal), Fabrice Gzil (Paris), Charles
Duckaerts (Paris), Philippe Amouyel (Lille), Rémi Quirion et Slavica Krantic (Montréal),
Vassilios Papadopoulos (Montréal), Sylvie Belleville (Montréal), Serge Gauthier (Montréal),
Jean-Pierre Michel (Genève), Howard Bergman (Montréal), Michel Poncet (Marseille).
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diagnostic du vivant du patient. Il est d’autant plus important que plus il est précoce,
plus on peut retarder l’évolution de la maladie. Améliorer et anticiper le diagnostic
est un objectif essentiel. Pour ce faire, les propositions actuelles sont d’associer
critères cliniques et biologiques. Au syndrome d’amnésie de type hippocampique
aujourd’hui bien établi, doit s’ajouter la mise en évidence des protéines pathologi-
ques tau polyphosphorylées et peptides Abeta qui caractérisent la maladie. Leurs
présences sont recherchées dans le liquide céphalo-rachidien ou dans le plasma. La
maladie est caractérisée par une augmentation des premiers et une diminution des
seconds. La présence simultanée de ces deux protéines est nécessaire pour avancer le
diagnostic. Il apparaît de plus en plus clairement que c’est leur synergie qui provo-
que l’apparition clinique de la maladie. Ses signes sont corrélés à la seule augmen-
tation des protéines tau mais n’apparaissent que tardivement après l’accumulation
des peptides Abeta. L’apparition de protéines tau polyphosphorylées est précoce,
on peut l’observer chez l’enfant. Celle des peptides Abeta est tardive, probablement
liée en partie à la sénescence. La conjugaison de leurs effets est tardive, l’apparition
des signes cliniques en découle.

Parallèlement aux critères biologiques, de nouvelles observations d’imagerie médi-
cale permettent de montrer une diminution du volume et du métabolisme de l’hippo-
campe, puis du cortex et de repérer les sites d’accumulation des peptides A beta avec
des ligands spécifiques (PET-Scan). En pratique, seuls quelques centres ont la possi-
bilité de réaliser ces examens et les tests neuropsychologiques restent essentiels. De
nouveaux tests sont disponibles, ils permettent de préciser dans les troubles cognitifs
légers (mild cognitive impairment ou MCI) les modifications respectives des deux
formes de mémoire, épisodique et de travail, et de distinguer dans ces deux formes les
altérations qui évoquent l’évolution vers la maladie d’Alzheimer.

Lorsque le diagnostic est posé ou même seulement envisagé, quelles conduites
doit-on tenir vis-à-vis du patient, de ses proches, de ceux qui le prendront en charge
et enfin de la société. Faut-il dire le diagnostic, comment, à qui et quand ? La
nécessité d’une démarche individualisée, organisée, précautionneuse et surtout
accompagnée, est nécessaire. Elle doit avoir pour but l’acceptation des soins par le
patient et son entourage, la désignation d’une personne de confiance dont les
responsabilités et les prérogatives en particulier juridiques restent à préciser. Patient
et entourage doivent aussi comprendre qu’il est nécessaire de participer à la recher-
che tout en sachant que le bénéfice individuel qui en résultera sera certainement
moindre que la progression de la connaissance scientifique dont bénéficiera l’ensem-
ble de la communauté. Celle-ci a besoin de comprendre pour éradiquer donc d’une
recherche active. Doit-elle être menée « sur » ou « avec » le patient ?

Elle a aussi un coût non seulement économique mais humain. À la souffrance du
patient s’ajoute celle, souvent plus grande, de son entourage, de ceux l’aiment et de
ceux qui le prennent en charge.

La maitrise de l’information est difficile. Le patient et son entourage sont confrontés
à deux paradigmes, culturel et naturel. Le premier est l’annonce de progrès cons-
tants sur lesquels se fondent des espoirs naturels. Les premiers sont trop souvent
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hypothétiques, non confirmés alors que les patients les attendent et ne peuvent en
bénéficier. Il en résulte des tensions entre soignants et patients pouvant mener ces
derniers à chercher des solutions alternatives.

Comment empêcher alors l’irruption de charlatans dans l’accompagnement des
patients proposant souvent à prix d’or des solutions qui n’en sont pas et incitant
parfois à abandonner les traitements prescrits ?

Chacun souligne le devoir de responsabilité du corps médical et des média et la
nécessité pour le soignant d’expliquer au patient que l’annonce d’une nouvelle
possibilité diagnostique ou thérapeutique ne peut être immédiatement appliquée
sans avoir été confirmée et validée.

Comprendre l’émergence de la maladie passe par l’identification des populations
atteintes et de leurs caractéristiques génétiques. Le problème est complexe car si
l’héritabilité de la maladie est comprise entre 60 et 80 %, il existe moins de 2 % de
formes héréditaires à transmission mandélienne. Pour ces dernières, trois gènes ont
été identifiés, celui du précurseur de la protéine amyloïde(APP) et les gènes des
présénilines1et2 (PS1 et PS2). Pour les autres formes dites sporadiques, largement
plus fréquentes, 98 %, seul le gène de l’apoprotéine E a été identifié. Parmi ses allèles,
seul l’allèle 4 est un facteur de risque expliquant 10 à 15 % de la variabilité génétique.
L’apparition de la maladie coïncide donc avec l’activation d’autres gènes dits de
susceptibilité qu’il importe de recenser. Cette course aux gènes a mis en œuvre des
études de grande envergure sur des milliers de patients avec des techniques d’inves-
tigation internationales impressionnantes (Genome Wide Association Study) : elle a
permis d’identifier 10 nouveaux gènes. Ensemble, avec les gènes déjà identifiés, ils
permettent d’expliquer plus de 50 % de l’héritabilité sporadique.

Après cette étape dite observationnelle, menée principalement par des chercheurs
français (Lille), les étapes suivantes sont, dans l’ordre, d’établir des hypothèses
physiopathologiques sur le rôle de ces gènes, plus particulièrement dans la forma-
tion des protéines tau polyphosphorylées et des peptides Abeta, puis d’en déduire les
mécanismes biologiques (pathologiques) qui y conduisent. Les étapes ultérieures
sont l’identification de leurs cibles puis leur traitement pharmacologique chez
l’animal et chez l’homme.

Les troubles de la mémoire font partie du syndrome d’Alzheimer mais ils sont aussi
observés seuls. On sait depuis longtemps qu’ils sont en partie d’origine génétique et
nettement influencés par le vieillissement. On vient d’observer chez le rat Long-
Evans que deux gènes impliqués dans la mémoire peuvent influencer l’évolution de
la maladie. La diminution de la transthyrétine réduit la clairance des peptides Abeta
et la disponibilité de l’acide rétinoïque au niveau synaptique. L’augmentation de la
quinone réductase-2 pourrait induire des déficits cognitifs avec l’âge tout en ampli-
fiant la cascade amyloïde. Chez les souris surexprimant Abeta, on observe des crises
d’épilepsie plus fréquentes aggravées par la bicuculine (un antagoniste du GABA) et
un découplage des ondes gamma et théta à l’EEG. L’hippocampe de ces souris au
stade précoce du développement des lésions ne contient pas d’Abeta mais des
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concentrations importantes d’APP et de beta CTF. Parallèlement, les concentra-
tions de TNF alpha sont augmentées et corrélées à celles de beta CTF. Ces résultats
montrent qu’une autre fraction de l’APP, le beta CTF, a un rôle délétère dans ces
modèles. Ils suggèrent aussi que le découplage des ondes gamma et théta peut être
un élément de diagnostic précoce de la maladie chez l’homme.

On observe dans la maladie d’Alzheimer une carence en neurostéroïdes. Elle est due
à une diminution de leur synthèse et représente sinon une cause du moins un facteur
aggravant de la maladie car elle prive l’encéphale de ces substances paracrines qui
interviennent normalement dans la neurogenèse, l’évolution des fonctions cogniti-
ves, la régulation de l’humeur et la résistance au développement d’addictions. Ils
sont formés à partir du cholestérol dans la matrice mitochondriale des neurones. Le
pool de cholestérol cérébral est pratiquement le seul utilisé dans cette synthèse, il est
pratiquement indépendant du pool périphérique. Dans la maladie d’Alzheimer, on
observe une accumulation de cholestérol: celui-ci est associé aux peptides Abeta
dans les plaques amyloïdes, ses concentrations dans les membranes neuronales et
aux terminaisons synaptiques sont augmentées. L’association cholestérol-peptides
Abeta est considérée comme une combinaison toxique pour les neurones.

L’augmentation du cholestérol libre cérébral et l’augmentation des capacités mito-
chondriales de capture du cholestérol (activation du TSPO) indiquent que la voie
métabolique qui conduit du cholestérol à la prégnénolone et à l’alloprégnénolone
est soit bloquée soit déviée. La concentration de l’intermédiaire pivot de cette
synthèse, le 22-ROHcholestérol, est diminuée dans l’hippocampe et le cortex fron-
tal. On peut donc supposer que cet intermédiaire métabolique est consommé par le
peptide et donc soustrait à la synthèse des neurostéroïdes. A partir de cette hypo-
thèse, différentes substances semblent être des protecteurs du 22-ROHcholestérol en
se combinant à sa place au peptide Abeta.

La déhydroépiandrostérone (DHEA) est le principal neurostéroïde. Une observa-
tion intéressante du même groupe suggère que dans le plasma de sujets sains il existe
un promoteur de la DHEA. Celle-ci est formée in vitro par l’ajout au plasma d’un
réactif oxydant. Chez les malades atteints de la maladie d’Alzheimer, le même
traitement oxydant ne provoque que peu ou pas de synthèse de DHEA : cette
diminution de capacité de synthèse (in vitro) semble être parallèle à la diminution des
fonctions cognitives, ce qui en fait un intéressant test biologique de diagnostic.

Dans l’attente de traitements efficaces préventifs et réparateurs, les médicaments
disponibles n’offrent que des effets palliatifs transitoires. Ils sont cependant loin
d’être négligeables et le choix judicieux de leurs associations et de leurs posologies
sont intéressants pour retarder l’évolution de la maladie. Il semble d’autre part que
l’on puisse sélectionner les médicaments disponibles en fonction du gène que porte
le patient : le donezepil, par exemple, donne de meilleurs résultats chez les patients
porteurs de l’apoE4.

D’autres mesures préventives sont également utiles. Elles consistent en particulier à
rechercher et à corriger d’autres maladies intercurrentes qui aggravent le risque de
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développer la maladie d’Alzheimer. Ce sont le diabète, l’hypertension, l’obésité, les
anomalies fonctionnelles thyroïdiennes (hyper et hypothyroïdie), la fibrillation auri-
culaire, la dépression. Elles s’ajoutent aux règles déjà décrites d’hygiène de vie et
d’activité intellectuelle. Ces mesures relativement simples devraient permettre
de « retarder de 5 ans le début clinique de la maladie d’Alzheimer et de diminuer sa
prévalence de 50 % »

Les Présidents des plans Alzheimer, représentés par leurs responsables scientifiques
et médicaux, ont clôturé la journée en présentant la volonté politique qui les dirige,
leurs objectifs, leur mise en œuvre et les moyens fournis.

Les deux plans ont de nombreux points communs et prennent acte de l’urgence de
maitriser une maladie grave qui progresse rapidement sans véritables moyens de
traitement curatif. Ils relèvent toutefois que l’évolution de la maladie peut être
ralentie si elle est traitée précocement et placent en premier objectif la nécessité d’un
diagnostic rapide et surbasé sur des signes légers voire inapparents. Il est donc néces-
saire de repérer systématiquement toute altération des fonctions cognitives qui peut
(ou non) évoquer une évolution vers une maladie d’Alzheimer. La recherche porte
alors sur l’examen du patient par le généraliste puis par le spécialiste. On utilise diffé-
rents tests neuropsychologiques, biologiques, radiologiques (imagerie médicale).

Lorsque le diagnostic est établi, l’objectif devient d’accompagner le patient, son
entourage et ses soignants par des mesures appropriées relayées éventuellement par
des structures médicalisées dédiées.

Le troisième objectif est celui de la recherche. A l’évidence elle doit être pluridiscipli-
naire et mobiliser tous les participants : cliniciens, chercheurs fondamentaux, person-
nels de santé et de patients. La recherche doit être comprise et acceptée par le patient
et son entourage. Ceux-ci doivent y collaborer non seulement pour eux-mêmes mais
aussi pour la communauté. Les deux plans soulignent la nécessité absolue de « mobi-
liser l’ensemble des acteurs concernés » des structures de santé, des services sociaux,
des associations de patients, des organismes publics et privés. L’idée maitresse est de
comprendre la maladie, étape nécessaire pour pouvoir la maitriser.

Les plans divergent quant au maillage des territoires, utilisant le réseau des médecins
de famille pour le Québec, les spécialistes neurologues et gériatres pour la France.
Les personnels de santé affectés à la prise en charge des patients sont spécifiques
pour le Québec (infirmiers cliniciens), généralistes pour la France. Les orientations
de la recherche et des objectifs précis sont indiqués et suivis dans le plan français.
Une action commune possible se dégage, celle d’une formation spécifique des
médecins et des soignants. On peut observer en effet que dans nos deux pays nos
cadres ne sont pas suffisamment préparés à la lutte contre cette maladie.

Au terme de cette journée, une note d’espoir s’impose. Les acteurs des plans sont
motivés, organisés et soutenus à la fois par les pouvoirs publics et la population dans
son ensemble. Des centres spécialisés restent à implanter, de nouvelles voies de
recherche sont à mettre en œuvre mais volonté et compétence sont patentes et
durables.
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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.



ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 4 octobre 2011

Présidence de M. Pierre Joly, président

ORDRE DU JOUR

Présentation du rapport

Compétence scientifique et technique de l’expert et qualité de l’expertise en
responsabilité médicale, par Jacques Hureau et Claude-Henri Chouard, au
nom d’un groupe de travail.

Séance dédiée « A la relation médecin-malade »

Présentation : l’effet placebo dans la relation médecin-malade par François-
Bernard Michel

Conférence invitée

Pharmacologie de l’âme ou le mystère du placebo par Patrick Lemoine (Psy-
chiatrie — Lyon)

Communications

Contenus de la relation médecin-malade : place des modèles psychologiques par
Michel Lejoyeux (Psychiatrie addictologie — Hôpital Bichat — Paris)
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Éducation thérapeutique du patient en France par Dominique Bertrand

(Ministère de la Santé)

De la nociception à la douleur de l’homme : la douleur dans la relation médecin-
malade par Jean Cambier

Présentation d’ouvrage

Médicaments sans ordonnance. Les bons et les mauvais ! par Jean-Paul Giroud.
Paris : Éditions de la Martinière, 2011. Présentation faite par Raymond
Ardaillou.

ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Vandœuvre lès Nancy (Meurthe-et-Moselle)
le 7 septembre 2011 du Professeur Paul SADOUL, membre correspondant dans la
4e division, section hygiène et épidémiologie.

Notre confrère Paul Sadoul s’est éteint âgé de 93 ans, au début du mois dernier à
Nancy où il a fait sa carrière et à laquelle il était très attaché.
Il était correspondant de la 4e Division depuis juin 1991, médecin des hôpitaux de
Nancy, il a été Professeur dès 1960 de physiopathologie respiratoire.

Il a été le Directeur de l’Unité Inserm U 14 dont la renommée fut interna-
tionale.
Ses travaux ont permis des avancées majeures dans la compréhension et le traite-
ment des insuffisances respiratoires aigues et chroniques sévères.

Il était officier dans l’Ordre de la Légion d’honneur.

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes :

— Une place de membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales, à la suite de l’accession à l’éméritat du Pr Charles-Joël Menkès.

— Une place de membre titulaire dans la 3e division, section des sciences pharma-
ceutiques, à la suite de l’accession à l’éméritat du Pr Monique Adolphe.

— Une place de membre correspondant dans la 3e division, section des sciences
pharmaceutiques, à la suite de l’élection en qualité de membre titulaire du Pr
Jean-Pierre Goullé.
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— Une place de membre correspondant dans la 4e division, section hygiène et
épidémiologie, à la suite de l’élection en qualité de membre titulaire du Pr
Jean-Roger Le Gall.

DISTINCTION

Ordre national de la Légion d’honneur

MM. Daniel Jaeck et Jean-François Duhamel sont promus au grade d’officier.
M. Jean-François Allilaire est promu au grade de chevalier.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche remercie pour l’envoi du
rapport sur l’humanisme médical, adopté par l’Académie.

Mme Valérie Debuchy, Conseillère du ministre de l’éducation nationale, de la
jeunesse et de la vie associative, remercie pour l’envoi des rapports adoptés par
l’Académie sur :

— l’humanisme médical,
— sécurité du médicament et Pharmacovigilance

Mme Muguette Dini, Présidente de la Commission des affaires sociales du Sénat,
remercie pour l’envoi du rapport sur l’humanisme médical, adopté par l’Académie.

Le Dr Michel Legmann, Président de l’Ordre national des médecins, remercie pour
l’envoi :

— du rapport sur la « Sécurité du médicament et Pharmacovigilance », adopté par
l’Académie ;

— de la copie de la lettre adressée au Garde des Sceaux concernant la demande des
ostéopathes d’être inscrits sur les listes d’experts judiciaires de la branche santé
sous la rubrique « médecine ostéopathique ».

Mme Marie-Thérèse Hermange, membre de la Commission des affaires sociales du
Sénat, remercie pour les réponses apportées suite à l’audition du Président Pierre
Joly et du Pr Patrice Queneau pour la Mission commune d’information « Mediator :
évaluation et contrôle des médicaments ».

M. Claude Birraux, Président de l’Office Parlementaire d’Évaluation des Choix
Scientifiques et Technologiques, remercie pour l’envoi du rapport sur « Sécurité du
médicament et Pharmacovigilance », adopté par l’Académie.
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CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Dr Agnès Artiges, Secrétaire général de l’Académie nationale de pharmacie,
adresse une étude suivie de recommandations intitulée « Matières premières
pharmaceutiques, Mondialisation et Santé publique » et sollicite le soutien de
l’Académie de médecine à ces recommandations.

Le Pr Guy de Thé adresse une note résumant la réunion de synthèse du programme
IAMP de formation à la rédaction scientifique et à la communication des 7 et 8 juin
2011.

Parution au Journal Officiel :

— du 26 août 2011 du décret du 24 août 2011 approuvant l’élection de M. Jean-
Roger Le Gall en qualité de membre titulaire dans la 4e division, section
médecine sociale et membres libres ;

— du 23 septembre 2011 des décrets du 20 septembre 2011 approuvant d’une part,
l’élection de M. Jean-Pierre Goullé en qualité de membre titulaire dans la 3e

division, section des sciences pharmaceutique et d’autre part, l’élection de M.
Daniel Bontoux, en qualité de membre titulaire dans la 1ère division, médecine
et spécialités médicales.

Le Pr Patrice Debré invite le Secrétaire perpétuel à assister à la Conférence qu’il
organise le 13 octobre à Paris, à la demande du ministre de la coopération, sur la
stratégie française à l’international de lutte contre les maladies infectieuses émer-
gentes dans les pays du Sud.

Le Secrétaire perpétuel s’y rendra

La Haute Autorité de Santé (HAS) et l’Agence Nationale de l’Évaluation et de la
qualité des Établissements et Services Sociaux et Médico-sociaux (ANESM) adres-
sent, pour avis, un projet de recommandations concernant le thème « Autisme et
autres troubles envahissants du développement : interventions éducatives et théra-
peutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent ».

Avis donné par un groupe de travail présidé par Jean Pierre Olié et communiqué à la
HAS et à l’ANESM.

Mme Thanh Le Luong, Directrice générale de l’INPES, adresse à l’Académie, pour
évaluation, le projet de référentiel de compétences en éducation pour la santé,
élaboré par l’Institut dans le cadre de la mission qui lui a été confiée en 2002.

Avis donné par Antoine Spira et communiqué à l’INPES.

Le Pr Loïc Depecker, Président de la Société française de terminologie, sollicite de
l’Académie la somme de 5.000 euros pour procéder à l’édition des actes du colloque
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« Terminologie et sciences de la vie » qui s’est tenu en décembre 2009 et auquel a
participé le Pr Delaveau.

Demande refusée.

Les Prs Henri Lôo et Jean-Pierre Olié sollicitent le parrainage de l’Académie pour
le 10e Congrès de l’Encéphale qui se tiendra au Palais des Congrès de Paris, les 18, 19
et 20 janvier 2012.

Parrainage accordé

Le Pr Daniel Bontoux remercie pour son élection à une place de membre titulaire
dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Gérard Bréart remercie pour son élection à une place de membre correspon-
dant dans la 4e division, section hygiène et épidémiologie.

Le Pr Ugo Salvolini (Ancona) remercie pour son élection à une place de membre
correspondant étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Dr Bernard Charley renouvelle sa candidature à une place de membre corres-
pondant dans la 4e division, section des sciences vétérinaires.

CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL

MM. Yves Chapuis et Roger Henrion proposent la création d’un groupe de travail
chargé de répondre aux questions posées par le Dr Catherine Fac, praticien
hospitalier responsable de l’Unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA)
de la prison de Fresnes, concernant l’aide médicale à la procréation chez les
personnes incarcérées (homme ou femme).

La création de ce groupe de travail est votée à l’unanimité.
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Séance du mardi 11 octobre 2011

Présidence de M. Pierre Joly et de M. Henri-Philippe Husson,

ORDRE DU JOUR

Séance bi-académique
Académie nationale de pharmacie
Académie nationale de médecine

La journée du Président sur « le Sommeil »

Matinée présidée par Pierre JOLY (Président de l’Académie nationale de médecine)

Introduction : le sommeil est l’affaire de tous par Jean Cambier (Membre de l’Aca-
démie nationale de médecine).

Les progrès sur l’architecture du sommeil paradoxal depuis William C. DEMENT et
Michel JOUVET par Pierre-Hervé Luppi (UMR 5292, CNRS/U1028 INSERM,
Faculté de médecine Laënnec — Lyon).

Désynchronisation de l’horloge interne, lumière et mélatonine par Yvan Touitou

(Membre de l’Académie nationale de pharmacie, Membre correspondant de l’Aca-
démie nationale de médecine).

Régulation de la veille et du sommeil : les acteurs moléculaires par Véronique Fabre

(Neurotransmetteurs et sommeil, UMR 975 CRicm, INSERM/CNRS/UPMC,
Hôpital de la Pitié Salpêtrière — Paris), Joëlle Adrien, Patricia Bonnavion et
Michel Hamon (Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine).

Dysfonctionnement hypocrétinergique et troubles du sommeil par Michel Billiard

(Neurologie, Hôpital Gui de Chauliac — Montpellier).
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Après-midi présidée par Henri-Philippe HUSSON (Président de l’Académie nationale
de pharmacie)

Le traitement de l’insomnie. Les possibilités pharmacologiques et leurs limites par
Jean Costentin (Membre de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie
nationale de pharmacie).

Phénoménologie du rêve par Dominique Pringuey (Psychiatrie de l’adulte, psycho-
logie médicale au sein du pôle des neursociences cliniques CHU de Nice. Fédération
du sommeil, Hôpital Pasteur —Nice).

Survivre au sommeil : mourir en dormant ou lorsque le cœur et le cerveau souffrent des
apnées par Patrick Lévy (Exploration fonctionnelle cardio-respiratoire et Labora-
toire du sommeil, CHU de Grenoble), Renaud Tamisier, Sandrine Launois,

Jean-Louis Pépin.

Sommeil et accidents par Pierre Philip (Groupe d’étude neuro-psycho-
pharmacologique du sommeil et de la somnolence, CNRS, USR, 3413, SANPSY),
Hôpital Pellegrin — Bordeaux), Patricia Sagaspe.

Conclusion — synthèse par Jean-Jacques Hauw (Membre de l’Académie nationale
de médecine).
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Séance du mercredi 12 octobre 2011

Séance commune
Académie nationale de médecine,
Académie nationale de chirurgie

de 14h30 à 17h00
à l’Académie nationale de médecine16 rue Bonaparte, 75006 Paris

LES ORGANES AUTO-CONSTRUITS
REMPLACERONT-ILS LA TRANSPLANTATION D’ORGANES ?

Présidence : Pierre Joly, Henri Bismuth

ORDRE DU JOUR

Introduction par Pierre Joly (Président de l’Académie nationale de médecine)

Dominique FRANCO, Karim SI-TAYEB (Chirurgie, Hôpital Antoine Béclère — Cla-
mart, e-mail : dominique.franco@abc.aphp.fr) : Le Foie

Intervenant : Raoul POUPON (Hépatologie, Hôpital Saint-Antoine, Paris, e-mail :
raoul.poupon@sat.aphp.fr) : membre correspondant de l’ANM

Jean-Michel DUBERNARD (Urologie, Hôpital Édouard Herriot — Lyon, e-mail :
jean-michel.dubernard@chu-lyon.fr) : Le Rein

Intervenant : Éric RONDEAU (Urgences néphrologiques et transplantations rénales,
Hôpital Tenon — Paris)

Philippe MENASCHÉ (Chirurgie cardio-vasculaire, Hôpital européen Georges Pom-
pidou — Paris, e-mail : philippe.menascheàegp.aphp.fr) : Le Cœur

Intervenant : Guillaume JONDEAU (Cardiologie, Groupe hospitalier Bichat-Claude
Bernard, Paris)
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Emmanuel MARTINOD, Yurdagül UZUNGHAN, Dana M. RADU, Agathe SEGUIN,
Guillaume BODDAERT, Dominique VALEYRE, Carole PLANÈS, Alain CARPENTIER (Chi-
rurgie thoracique et vasculaire, Hôpital d’Avicenne — Bobigny ; e-mail :
emmanuel.martionod@avc.aphp.fr) : Le Poumon

Intervenant : Michel AUBIER (Pneumologie A, Hôpital Bichat — Paris, e-mail :
michel.aubier@bch.aphp.fr), Membre correspondant de l’ANM

Conclusion : Henri Bismuth (Président de l’Académie de chirurgie)
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Séance du mardi 18 octobre 2011

Présidence de M. Pierre Joly, président

ORDRE DU JOUR

Éloge

Éloge de M. Maurice CARA (1917-2009) par M. Jean Natali

Vote

Eméritat de M. Pierre Banzet, membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales.

Vote du rapport

Compétence scientifique et technique de l’expert et qualité de l’expertise en
responsabilité médicale, par Jacques Hureau et Claude Henri Chouard, au
nom d’un groupe de travail.

Présentation du rapport

La situation de l’épidémiologie en France en 2011, par MM. Antoine Flahault

et Alfred Spira, au nom d’un groupe de travail.

Séance dédiée
« Aux mécanismes de réparation de l’ADN »

Présentation par Jean-Yves Le Gall (Membre de l’Académie nationale de médecine)

Conférence invitée

Mécanismes de réparation de l’ADN : de la biologie fondamentale à la pathologie
génétique par Jean-Marc Egly (Institut de génétique et de biologie moléculaire et
cellulaire — IGBMC — Illkirch
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Communications

Les formes héréditaires du cancer du sein et anomalies de la réparation de l’ADN
par Dominique Stoppa-Lyonnet (Génétique, Institut Curie et Université Paris
Descartes — Paris).
L’anémie de Fanconi par Jean Soulier (Hématologie, Hôpital Saint-Louis — Paris).

*
* *

Dysfonctionnement endothélial et microvasculaire : un lien entre athérosclérose et
obésité, résistance à l’insuline et syndrome métabolique. Rôle du tissu adipeux dans
l’inflammation et les dommages vasculaires. Focus physiopathologique par Eliete
Bouskela (Membre correspondante étrangère).

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le Ministre de l’Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie association remercie,
par lettre du 29 septembre 2011, pour l’envoi du communiqué publié par l’Académie
sur le rôle des boissons sucrées comme cause de l’obésité.

Le ministre chargé de la coopération remercie, par lettre du 28 septembre 2011, pour
l’envoi des conclusions et recommandations de l’Académie concernant les facteurs
de risque cardiovasculaire dans les pays en développement.

M. Bernard Accoyer, Président de l’Assemblée Nationale, par lettre du 4 octobre
2011, remercie et informe qu’il assistera, le 21 octobre prochain, à la clôture du
colloque organisé en collaboration avec l’Académie des Ingénieurs de Chine et la
Fondation Franco Chinoise qui se tiendra aux « Pensières » à Annecy.

La Haute Autorité de Santé (HAS) et l’Agence nationale de l’évaluation et de la
qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) remer-
cient l’Académie pour sa participation à la consultation publique relative au projet
de recommandations sur l’autisme et les autres troubles envahissants du développe-
ment.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

La Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale
(MECSS), créée au sein de la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée
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Nationale, souhaite entendre des représentants de l’Académie sur « la prévention en
santé » au cours de l’audition publique qui aura lieu le jeudi 20 octobre 2011 de
12 h à 12 h 45.

Michel HUGUIER et Gérard DUBOIS représenteront l’Académie.

L’Avrist (Association pour la valorisation des relations internationales scientifi-
ques et techniques) et l’Ambassade d’Allemagne invitent des représentants de
l’Académie au colloque sur la diplomatie scientifique qui se tiendra le 21 novembre
2011 à l’Hôtel de la Fondation Simone et Cino del Duca de 9 h 30 à 18 h.

Yves JUILLET et Michel AUBIER représenteront l’Académie.

Dans le cadre de l’élaboration du nouveau plan de lutte contre les drogues et les
toxicomanies, la MILDT invite un représentant de l’Académie à une rencontre qui
se tiendrait soit le 18 octobre, soit le 8 ou le 22 novembre 2011 de 9 h 30 à 12 h 30.

Gérard DUBOIS, Président de la Commission VI, représentera l’Académie.

Le Comité Nobel informe que les candidatures au Prix Nobel de Physiologie ou
Médecine 2012 devront parvenir à Stockholm avant le 27 janvier 2012.

L’Académie présentera la candidature de Pierre TIOLLAIS.

Le Dr Jean-Claude Deslandes, Président de l’Association Urgence Pratique For-
mation, sollicite le parrainage de l’Académie pour la journée organisée le 4 mai 2012
à l’École Militaire, sur le thème « Arrêt cardiaque : un défi pour tous » et invite le
Président à y assister.

Le parrainage est accordé.

Le Pr Maurice Antoine Bruhat sollicite le soutien de l’Académie pour le Congrès
« Pédagogie des Nouvelles Techniques Interventionnelles » qu’il organise à la
Faculté de médecine de Clermont-Ferrand du 28 au 30 mars 2012.

Le parrainage est accordé.

Le Dr Denis Lamblin, Président de l’Association SAFFrance, sollicite le parrainage
de l’Académie pour le 2ème Colloque international sur la prévention des troubles
causés par l’alcoolisation fœtale qui se tiendra au Palais des Congrès de Strasbourg
les 15 et 16 décembre 2011.

Le parrainage est accordé.

Le Pr Michel Huguier, par lettre du 11 octobre 2011, rend compte de la réunion du
jury chargé de décerner les prix de la Chancellerie en médecine au cours de laquelle
il représentait l’Académie.
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Le Pr Hubert E. Blum, Président de la FEAM, sollicite l’avis de l’Académie sur un
rapport de la FEAM concernant les champs électromagnétiques auxquels les mala-
des sont exposés au cours des IRM.

Le Pr Yvan Touitou (Paris) renouvelle sa candidature à une place de membre
titulaire dans la 3ème division, section des sciences pharmaceutiques.

Le Pr Bernard Swynghedauw (Paris) renouvelle sa candidature à une place de
membre titulaire dans la 3ème division, section des sciences biologiques.

Le Pr Dennis V. Cokkinos (Athènes) renouvelle sa candidature à une place de
membre correspondant étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités médi-
cales.

Le Pr Jean Doucet (Rouen) renouvelle sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Claude Choisy (Reims), membre correspondant dans la 3ème division, section
des sciences pharmaceutiques, pose sa candidature à une place de membre titulaire
dans cette même section.

Le Pr Claudine Junien (Jouy-en-Josas) confirme sa candidature à une place de
membre titulaire dans la 3ème division, section des sciences pharmaceutiques.

Le Pr Yves Levi (Châtenay-Malabry), membre correspondant dans la 3ème division,
section des sciences pharmaceutiques, pose sa candidature à une place de membre
titulaire dans cette même section.

Le Pr Alain Puisieux (Lyon) pose sa candidature à une place de membre correspon-
dant dans la 3e division section des sciences pharmaceutiques.

CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL

Les Prs Daniel Couturier et Charles-Joël Menkès proposent la création d’un
groupe de travail sur l’introduction à l’AP-HP des médecines douces. Ce groupe
serait rattaché à la commission 15.

La création de ce groupe de travail est votée à l’unanimité.

ÉMÉRITAT

M. Pierre Banzet, membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales, est admis à faire valoir ses droits à l’éméritat.
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Séance du mardi 25 octobre 2011

Présidence de M. Pierre Joly, président

ORDRE DU JOUR

Présentation du rapport

Les perturbateurs endocriniens (PEs) de l’environnement : mécanismes et risques
potentiels en cancérologie, par Henri Rochefort et Pierre Jouannet, au nom
d’un groupe de travail.

Séance dédiée à la société face aux handicaps

Présentation par Henry Hamard (Membre de l’Académie nationale de méde-
cine).

Rapports

L’enfant handicapé mental. Son présent, son avenir par Henry Hamard. (Mem-
bre de l’Académie nationale de médecine).
Les handicaps physiques congénitaux non cérébraux par Denys Pellerin (Mem-
bre de l’Académie nationale de médecine).

Communication

Le handicap neurologique après accidents du trafic par Bernard Bussel (Réédu-
cation fonctionnelle, Garches).

Conclusion par Denys Pellerin

Chronique historique

Le diagnostic prénatal : le temps des pionniers par Roger Henrion
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ACTES

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Jean-Luc Harousseau, Président de la Haute Autorité de Santé, remercie, par
lettre du 17 octobre 2011, pour l’envoi du communiqué de l’Académie sur le rôle des
boissons sucrées comme cause de l’obésité.

Mme Françoise Dieterlen, Présidente de la Société de Biologie, demande à l’Aca-
démie d’accueillir, le 14 ou le 21 novembre, la Journée Claude Bernard 2012 qui
portera sur la vision.

Accord donné.

Le Pr Michel Huguier rend compte de son audition avec le Pr Gérard Dubois, par
la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la Sécurité sociale
de l’Assemblée nationale, sur « la prévention en santé ».

Le Secrétaire perpétuel informe le Conseil d’administration de la réponse qu’il a
adressée au Pr Blum, après avis du Pr Emmanuel Alain Cabanis (cf. CA du 17.10.11)
concernant la prise de position de la FEAM sur la directive « Agents physiques » de
l’Union Européenne.

Le Pr Michel Lejoyeux (Paris) pose sa candidature à une place de membre corres-
pondant dans la 4e division, section médecine sociale.

Le Pr Martine Bagot (Paris) pose sa candidature à une place de membre corres-
pondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.
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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 sera structuré en paragraphes homogènes, en évitant le style télégraphique,
l’abus des alinéas, les successions de mots ou de phrases précédées d’un tiret, une numérotation
superflue des propositions. Les titres et sous-titres seront détachés. Les signes et abréviations
seront explicités lors de leur première apparition dans le texte. Les molécules (médicaments ou
non) apparaîtront sous leur dénomination commune internationale.

Les communications seront rédigées suivant la norme scientifique en chapitres dis-
tincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agen-
cement des paragraphes doit faire apparaître la structure de l’exposé et les étapes du
raisonnement.

Le titre en français de l’article figurera sur une première page, avec le prénom et le
nom des auteurs ainsi que leur adresse et le lieu où pourront être demandés les tirés-à-
part. Le résumé français sera accompagné des mots-clés répertoriés à l’Index Medicus. Le
titre en anglais et un résumé anglais plus détaillé que le résumé français seront joints.

L’iconographie sera limitée à quatre tableaux ou documents photographiques. Chacun
portera au dos un numéro et une indication de positionnement. Les légendes seront
rédigées sur une feuille indépendante, numérotées suivant leur ordre dans le texte. Les
diapositives seront tirées sur papier.

La bibliographie sera classée suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

La version définitive devra être transmise par e-mail. La correction des épreuves sera
exclusivement d’ordre typographique. Toute modification du texte initial sera facturée à
l’auteur.

Trente tirés-à-part seront fournis gratuitement. Des tirés-à-part supplémentaires peu-
vent être exécutés aux frais des auteurs.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités
à se procurer les « Consignes détaillées », à l’adresse ci-dessous

Académie nationale de médecine
16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06
Tél : 01.42.34.57.71 — Fax : 01.40.46.87.55

Email : odette.demonts@academie-medecine.fr
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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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